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LE MÉLANGE C URLEUX
DE LHISTOIRE

SACRÉE ET PROFANE.

Est la féconde lettre de l'alphabet

dans toutes 'les langues , à l'excep-

tion de lethiopique &c de l'armé-

nienne. Les Hébreux la nomment
Beth 3 Bc les Grecs B»'t«

, que Ion
prononce Bêta , ou Vita \ les Egyp-
tiens Vida. Les Latins & les Occi-

dentaux l'appellent Bé. Cette lettre eft du nombre des

conformes qu'on appelle muettes 3 parcequ'elles ont

un fon plus fourd & moins dictincl: que les autres.

Le B, le P, & l'V confonne, ont tant de rapport en-

iemble
,
qu'on les a fouvent confondus, tant dans la

prononciation que dans l'écriture. Quîntilien remar-

que que dans cbtinuit , la raifon vouloir qu'on mît un
B \ maïs que dans la prononciation on lui donnoit le

fon d'un P op'tinuit. C'eft pourquoi dans les manuf-
crits ces deux lettres font fouvent mifes l'une pour

'l'autre j & dans les verbes compofés de fub & aobj
quand il fuit un P, on changé le B en P, comme
fuppono pourfubpono

\
oppono pour obpùho. On chan-

ge de même le B en P toutes les fois qu'il fuit un S ,

comme fcrlbo 3 fcripji. Les Grecs changement aufii

fouvent ces deux lettres Tune en l'aurre j & Plutarque
témoigne que c'étoit l'ordinaire de ceux de Delphes.
Quant à l'V confonne on le trouve fouvent dans les

inferiptions latines & grecques pour le B, & de me-

B
me le B pour l'V confonne. Il y a même plufieurs na-
tions qui prononcent le B pour l'V , 6c l'V pour le B y

ou d'un fon moyen entre celui de l'un ou de l'autre.

On voit dans des inferiptions , Bixtt & Berna , &c.
pour P

r
ixït j Vcrna &c. On tient que les anciens

Egyptiens exprimoient cette lettre dans leurs hiérogly-

phes par la figure d'une brebis , à caufe de la reflem-

blance qu'il y a enrre le bêlement des brebis & le fon
de cette lettre ; & il êft à remarquer que les Grecs
modernes

, qui donnent au B le nom de Vita , di-

fent aufiï que le bêlement de la brebis exprime le fon

i$l
. • i\Z'.

f

'

i

^y.n. A' .

'. A
B, chez les Grecs , eft une lettre numérale qui vaut

deux'; & quand il y a un accent au-deffus, deux mil-

le. B. dans les inferiptions
,
fignifie quelquefois birius.

B A
BAAHD1N MAHAMET GEBET AMELI , fa-

meux docteur Perfa'n , auteur de l'abrégé du droit

civil & du droit canon, qu'on appelle la Somme d'Ab-
bas , pareeque ce fut par les ordres d'Abbas le Grand
qu'il le compofa : cet abrégé eft en vingt livres. Baah-
din n'eft proprement auteur que des cinq premiers li-

vres : le refte eft de fon difciple. Mais le plan, la di-

vifion & les longs argumens de tout l'ouvrage, font;

de lui. * Chardui , voyage en Perjè t. f,p, 6j.
Tçme IL Partie I. A



% B A A
BAAL , BEEL , ou BEL , eft , félon quelqu«s-uns,

le nom que les Affyriens donnèrent à Nemrod , lorf-

qu'aprcs fa mort ils l'adorèrent comme un dieu. Bel

,

en langue babylonienne ,
fignifie Seigneur. Baal en

hébreu veut dire la même choie , Se en ce fcns il pour-

rait convenir au vrai Dieu ; mais dans l'ufage Baal Se

Bel font des noms de faux dreux. Baal était le dieu

de quelque peuple du pays deChanaan, (Nombres 22.)

que Gedeon détmifit. * Jug. S. Les Grecs croient que

c'eft le dieu Mars ; d'autres que c'eft Saturne ;
c'eft le

fentiment d'Eufebe , Se de Théophile d'Alexandrie ;

quelques-uns , comme Hefychius , difent que Baal eft

le foleil. Selden dit que ces noms , Bel, Baal Se Baa-

lim , qui n'eft que le pluriel de Baal , fe trouvent em-

ployés dans l'écriture fainte ,
pour défigner diverfes

divinités. Au refte , les Babyloniens & les Chaldéens

adoroienr leur idole fous le nom de Bel , Se les Phéni-

ciens avec les peuples voifms , adoraient leurs divini-

tés fous le nom de Baal ; la diverfe prononciation de

ces peuples caufoit cette différence. Les Grecs onr pris

indifféremment Baal pour Bel, Se Bel pour Baal. Ce-

la eft auffi arrivé àjofephe hiftorien Juif ,
Antiq. Jud.

8, y, Se 9, 6 , où il appelle le dieu des Phéniciens Bel.

L'auteur de la chronique d'Alexandrie & Cedrenus fe

font étrangement mépris dans la fignification qu'ils

ont donnée à ce terme. Celui-ci parlant de fon fuccef-

feur Ninus , dit que les Affyriens drefferent à ce héros

la première ftatue , Se qu'ils l'adoroient comme un

dieu ,
l'appellant Baal, c'eft-à-dire , Mars , le dieu de

la guerre. L'autre dit la même chofe prefque en mê-

mes termes. Mais il croit que Baal eft un mot per-

fan , & que c'eft la divinité dont il eft parlé dans le

prophète Daniel , Se dans l'hiftoire des trois jeunes

Hébreux. Quant à l'interprétation qu'ils lui donnent

tous deux , elle eft ridicule. Le prophète Ofée fair

affez enrendre que le nom de Baal ne peut convenir

au vrai Dieu. Voici comme il en parle c. 1, v. 1 6, &£,
17. arrivera en ce jour-là , die le Seigneur, qu'il

m'appellera Ishi , c'eft-à-dire , mon mari 3 & qu'il ne

m'appellera plus Baali 3 c'eft-à-dire , mon Baal ; car

j'ôterai de fa bouche les noms des Baalims & l'on nefe

fouviendra plus de leur nom. Les Chaldéens fe vantoieût

d'avoir parmi eux des commentaires de quinze mille

ans , dans lefquels ils célébraient les louanges de leur

Bel j comme créateur du monde. Alexandre furnom-

mé Polyhiftor, le rapporte , fur l'autorité de Bérofe

facrificareur de Bel. Dans la fuite ils adorèrent pre-

mieremènr fous ce nom-la le foleil ,
qu'ils croyoient

erre le feul dieu du ciel , fuivant la remarque de Philon

de Byblos ,
l'interprére de Sanchoniaton. Enfin , on

appella Baal ou Bel les aftres Se les rois , dont la mé-

moire étoit en recommandation à la poftériré , comme
plufieurs croient que Belus , fils de Ninus , fur adoré

fous ce nom. Ce qui eft rapporté , III. des Rois,

1 S, & 4 , 10, que le roi Achab confacra un temple

dans Samarie à Baal , en faveur d'ithobal , roi des Si-

doniens , fon beau-pere , fe doit entendre du Bel des

Phéniciens. Et Sidon , ville maririme de la Phénicie ,

eft la patrie de ce même Bel ,
qui eft appellé le Jupiter

Talaffien , ou Marin , des Sidoniens , félon Hefychius.

Bel étoit donc le même que le Jupiter des Européens.

Les Grecs
,
toujours attachés à leurs fables , fonr ve-

nir ce Bel ou Belus d'Egypte , & le font fils de Nep-

tune Se de Libye. On en peur voir l'hiftoire fabulcufe

dans Apoliodore, liv. 2, des dieux ; elle eft la plus fui-

vie , mais mal à propos. Au refte , c'eft de ce Bel dont

parle Virgile dans le I. livre de l'Enéide

,

Implevitque mero pateram 3 quam Belus 3 & omnes

A Belo folitï.

car les Carrhaginois riroient leur origine de la Phéni-

cie. Servius , fur ce paffage de Vrrgile , dit que ce que

les Phéniciens appeiloient Bal , eft nommé Bel par les

Affyriens , qui le prennent pour Sarume Se pour le fo-
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leil. Giraldi & d'autres auteurs remarquent que ces

mots ont été corrompus dans quelques exemplaires

„

Se qu'au lieu de Bal & Bel , on lit Hal Se Bel. Ce Bal

ou Bel des Phéniciens avoir un tempie dans Balis , vil-

le de Libye , félon Etienne , Se il étoit différent de ce-

lui des Babyloniens , comme Jupiter Ammon étoit dif-

férent de Jupiter Capitolin , Se comme celui de Crète

étoit différent de l'un Se de l'autre; car comme les peu-

ples de l'Europe appeiloient la divinité en général du

nom de Jupiter, les Afiatiques l'exprimoient par le

nom de Bel ou Bdalim. S. Epiphane témoigne que les

pharifiens appeiloient l'étoile de Jupiter Cochab-Baal.

L'écriture fainte ne parle nulle part des Baalims plus

exprefTément que dans la prophétie de Jérémie
(
chap.

z, verf. 18. ) où ce prophète reproche à Juda qu'il a

eu autant de dieux que de villes } Se c'eft de quoi S.

Paul fait auffi mention ( i Corinth. 8.
)

lorfqu'il parle

de plufieurs dieux & de plufieurs feigneuts , c'eft-à-

dire , de plufieurs Bels entre les Syriens , 8c de plu-

fieurs Jupiters entre les Grecs. L'hiftoire fainte ( II

Chron. 33. ) dit que Manaffés redrelfa en faveur des

Baaliftes les autels qu'Ezéchias fon pere avoir démo-

lis , Se qu'il en bâtit un dans le parvis du temple à

toute l'armée des cieux ,
c'eft-à-dire, à Bel ou Baal

j

car , félon que le remarque Euftathius , les Chaldéens

donnoient le nom de Bel au ciel Se à toute l'armée

des cieux , que les feptante appellent toute la puijfan-

ce célejle , wct*** £aî>*ptv -rà ù&iv*. Godwin croit que

Baal eft le même que Moloch , fondé fur la relTern-

blance des noms, pareeque le premier fignifie fei-

gneur , Se l'autre roi ou prince , Se que l'on oftroit à

l'un Se à l'autre les mêmes facrifîces. En effer , les

Ifraélites brulolenr leurs fils en holocaufte devant Baal

( Jerem. 19, 5.) ce qu'ils faifoient auffi extraordinaire-

ment devant Moloch ; car il eft remarqué dans le mê-

me prophète (31,55.) que les Ifraélites bâtirent les

hauts lieux de Baal en la vallée du fils de Ennon , pour

faire paffer par le feu leurs fils Se leurs filles en l'hon-

neur de Moloch. Mais les viclimes ordinaires étoienc

des béliers , des agneaux Se de jeunes bœufs. * III des

Rois 18, 13 ,& fuiv. L'on ne doit poinr rrouver

érrange l'opinion qui veut que Jupiter ait été adoré par

les Phéniciens fous le nom de Baal, Se Saturne fous

celui de Moloch ,
puifqu'il eft affez ordinaire dans les

anciens auteurs de voir les noms des planètes confon-

dus ; de manière qu'on appelloit le foleil tantôt Baal

Se tantôt Moloch, tantôt Jupiter Se tantôt Saturne. Ser-

vius [fur le 1 /. de l'Enéide, ) allure que les Affyriens

adoroienr Saturne
(

qu'ils appeiloient auffi le foleil )

Se la dceffe Junon. Et pour ce qui eft de Baal , la cho-

fe eft hors de doute : car les Phéniciens appeiloient

Jupiter Baal-Semen 3 c'eft-à-dire ,
Jupiter olympien ,

ou Seigneur du ciel : ce qui , félon la théologie des

païens , ne peut convenir qu'au foleil , qui eft le roi

du ciel , avec le même droit que la lune en eft nom-

mée la reine. Les prêtres de Baal avoient cela de

commun avec ceux de Bellone
,
qu'Us fe faifoient des

incifions avec des couteaux 5c des lancettes , tant que

le fang en couloit , comme il eft marqué au III livre des

Rois, qui a été cité ci-devant, dansTertullien {Apolog.

c. 9. ) dans Laétance & autres anciens auteurs. On
croit que cette idole de Baal a été le premier monu-

ment de la fuperftition , & la fource de l'idolâtrie. *

Selden , de diis Syris. Thomas Godwm , des cérémonies

des Hébreux, liv. 4, ch. 1.

BAAL, roi deTyr en Phénicie, fuccéda à Ithobal,

Se prit le gouvernement de cet état , qui fut ruiné par

Nabuchodonofor. Il mourut l'an du monde 3443, Se

avant J. C. 59Z. Après lui Tyr fut gouvernée, pen-

dant treize ou quatorze ans
,
par des Jugés qui dé-

pendoient des Affyriens. * Jofephe, contre Appion^

livre 3,

BAALA , ville de la Paleftine dans la tribu de Ju-

da , où l'arche fut en dépôt pendant vingt ans dans la
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maifon d'Abinadab. C'eft la même que Caitathîarim.

11 y avoir encore une autre ville de ce nom, qui fut de

la tribu de Juda ,
puis de celle de Siméon. * Jofué ,

chap. 1 5, 9? IO > 2 9-

BAALA ,
montagne de la Paleftine

,
qui borne la

tribu de Juda du côté du nord. * Jofué , 15,11.
BAALAM , ville de la Paleftine, dans la demi-tribu

de Manaftes. On croit que c'eft la même que Gethrcm-

mon. * Parai. 6, 70. Jofuét 21, 2 5

.

BAAL-BER1TH , en langue hébraïque fignifie le

feïgneur de l'alliance , Dominas fcedens. Bochart dit

que c'eft le nom d'une idole de la ville de Berite. C'eft

dans cet endroit que les enfans d'Ifracl élevèrent un

temple à Baal
, y prêtèrent ferment , & y firent al-

liance
,
pour reconnoîrre que Baal étoit leur dieu. Ce

lieu eft dans la tribu d'Ephraim. * Judic. ch. 9, v. 4.

Bochart, pag. 859.

BAAL-GAD , BAGAD , ou BEGAD , idole des

Syriens. Le premier nom eft compofé de Baal , fei-

gneur ou dieu, & de Gad t fortune ; comme qui di-

roit dieu de lafortune. Bagad ou Begad fignifie bonne

fortune. Dans l'Allemagne les Juifs ont coutume d'é-

crire au-delfus de la.porte de leurs maifons , Ba-gadc

ou Ma^altob
s
c'eft-à-dire , bonne fortune ou bon génie ,

pour attirer la profpérité dans leur famille. Kircher,

Ocdipus sgyptiacus tom. I.

BAALHASOR , certain lieu près des terres de la

tribu d'Ephraim , où l'on tondoit les brebis d'Abfa-

lon , & où ce prince ayant invité fes frètes à un feftin

,

fit mourir Ammon ,
pour avoir violé Thamar fa fœur.

* II des Rois j ch. 13.

BAAL-HERMON ,
montagne Se ville célèbre au

feptentrion de la tribu de Manaffés de-la le Jourdain.*

J^ges , 3 , 3

BAALITES, feéte d'impies jparmi le peuple d'If-

raël
,
qui adoroient Baal ou l'idole de Bel. Nous li-

ions dans le troifiéme livre des Rois
,
qu'Achab Se

Jezabel facrifioient tous les jours à cette idole j &
qu'Elie ayant convaincu de fupetftition les prèrres de

ce faux dieu
,
par un miracle qu'il fit à la vue d'Achab

& du peuple , ces facrificateurs au nombre de 8 5 o fu-

rent tous mis à mort. * III livre des Rois^ chapitre 18.

BAALIS ou BAALIA , roi des Ammonites , qui

envoya Ifmacl , fils de Nathanias
,
pour tuer Godo-

lias fils d'Alùlkam
,
gouverneur du peuple , de la part

du roi de Babylone. * Jérêmie 3 chap. 40, v. 14.

BAALMEON , ville de la Paleftine , bâtie par la

tribu de Ruben. * Nombres, 32, 38.

BAAL-PHARASIM , ville des Philiftins , dans la

tribu de Juda. * //. des Rois 3 j, 20.

BAAL-THAMAR
, pleine campagne dans la tri-

bu de Benjamin , où toutes les autres tribus s'affem-

blerent pour venger l'outrage qui avoir été fait à la

femme d'un Lévite demeurant dans la tribu d'Ephraïm.
* Juges j 20, 33.

BAAL - TSEPHON , idole , chercher BEELZE-
PHON.
BAAN (Jean de) fameux peintre, né à Harlem

le 20 février 16$ 3 , perdit fes parais à l'âge de trois

ans , & fut élevé chez fon oncle , Piemans de Leyde

,

qui peignait dans le gout de Jean Breugel. Baan ayant

encore perdu cet oncle en 1645, paifa à Amfterdam
,

où il continua de s'appliquer à la peinture fous Bak-
ker , & de faire profiter les principes de cet art

,
que

Piemans lui avoit donnés. Ses progrès lui firent des

envieux , & lui attirèrent bien des chagrins : mais de

peur qu'il n'en fût abattu , Bekker fe déclara fon pro-

tecteur , & le mena par-tout avec lui pour le faire

connoître. Baan préféra Vandyck à Rembrant , deux
célèbres peintres qui rlorifloient alors en Hollande, &
il imita le premier. En 1660 il alla à la Haye & y fit

Jes portraits des princes de Tarente , du comte de
Horn, Se d'autres grands feigneurs. Sa réputation paf-

fa la mer : Charles H, roi d'Angleterre, le fit venir pour

faire fon portrait Se celui de la reme (Catherine de
Portugal. ) De retour d'Angleterre , il peignit le duc
de Zell , le grand duc de Tofcane , Corneille & Jean

de Wit , deux fameux perfonnages des Pays-Bas
j

mais dans les révolutions arrivées en Hollande en

1672 , ces deux magiftrars ayant été raadàcrés par la

popiilace , les rebelles demandèrent à Baan les por-

traits de ces deux grands hommes \ Se comme il les

avoit mis en fureté , fa maifon fut fouillée , mais inu-

tilement. La populace alla enfuire dans la maifon de

ville de Dordrecht , d'où elle arracha un autre por-

trair de Jean de Wit , qui avoit été peint encore par

Baan. Ce tableau étoit de grandeur naturelle. Jean

de Wit y parouToit ailis fur un trophée d'armes , Se

s appuyant d'un bras fur la bouche d'un canon. Dans
l'air on voyoit des enfans voltigeans qui le couron-

noient de lauriers , Se la Renommée qui publioic fes

louanges.' A fa gauche étoit une femme & pluheurs

enfans , qui vuidoient une corne d'abondance à fes;

pieds. De l'autre côté , dans l'éloignement , on ap-

percevoit la prife de Chattam , & plufieuvs vaiifeaux

de guerre brûlés. Ce beau monument
,
qui faifoit au-

tant d'honneur à Baan qu'au héros dont il repréfenroir

les exploits , fut mis en pièces , au grand regret des

amateurs de la peinture. La même année lSjz3 Baan
fut invité par une lettre du duc de Luxembourg

,
pour

lors gouverneur d'Utrecht , de fe rendre à Zeift
,
près

de cette ville , pour y peindre Louis XIV qui étoit

alors à Utrecht. Mais Baan n'ofant accepter cette

prop'ofition fans en avoir demandé avis au prince de
Valdeck , ce prince lui confeilla de la refufer de peur
que la populace n'en prît ombrage , &e qu'il ne pût

fauver fa vie. Louis XIV n'en eut pas moins d'efti-

me pour Baan , Se ce prince confeilla au comte d'A-
vaux fon ambaffadeur en Hollande , de le confulter

dant l'achat des pièces qu'il avoit ordre de rechercher

pour le cabinet de fa majefté. Frédéric-Guillaume

,

électeur de Brandebourg , offrit aufli à Baan la qualité

de fon premier peintre , avec une penfion conhdéra-

ble j mais la femme de cet habile homme qui n'aimoit

pas la cour , le porta à refufer ces offres. Baan fut

quelque temps après appelle à la cour de Frife, où il

fit les portraits du prince de Nauau , & de la princefle

fa femme, ce qui anima un peintre de cette cour d'une

telle haine contre lui, qu'il réfolut de le tuer. Pour ce'c

effet il alla à la Haye , Se n'ayant pu exécuter fon def-

fein dans la rue , pareeque Baan étoit toujours accom-

pagné d'un gros chien, il fe rranfporra en fa maifon

,

lui demanda à voir fes tableaux , Se pendant que Baan

les lut montroit , il voulut le percer d'un coup de fty-

let • mais un ami de Baan étant entré dans le moment
que l'alTaiîui levoit la main , ce meurtrier effrayé s'en-

fuit, & on ne put s'en faifir. Baan eut un fils nommé
Jacques , qui s'exerça auflî à la peinture , Se qui mou-
rut à l'âge de 27 ans. Le pere ne lui furvéquit que

deux ans. * Diction. Hollandais.

BAANA , fils de Remmon de Beroth , de la tribu

de Benjamin , chef de voleurs , fe joignit à Rechab

fon parent. Ces deux fcélérats croyant faire plaiiîr à

David , afTaflïnerent Isbofeth, fils de Saiil , l'an 29;

£

du monde , &: avant J. C. 1079, & portèrent fa tète à"

David, qui, pour les punir, leur ht couper les pieds Se

les mains , & les fit pendre près de la pifeine d'H ebron.

* // des Rois j ch. 4. Jofephe , liv. 7 des ont, chap. 2.

BAANITES , hérétiques , fectateurs d'un certain

BAanes, qui fe difoit difciple d'Epaphrodite , & femoit

les erreurs des Manichéens , dans le IX fiécle , vers l'an

S 1 o. * Pierre de Sicile 3 hifioria de Manichtorurn.

h&reft. Baronius ,A.C. 810.

§3" BAAR ,
landgraviat d'Allemagne , dans la.

Souabe , dans la principauté de Furftembcrg * c'eft

l'ancien patrimoine de cette maifon. Il eft fitue vers la

fource du Danube Se du Neckre , proche de la foret

noire Se des frontières du Brifgav/. Ce pays eft d$|
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petite étendue , & confifte feulement en cinq baillia-

ges. H a pour lieu remarquable la ville de Furftem-

berg , & les bourgs de Donefchingen & de Huffingen.

Cc'landgraviar eft partagé entre les diverfes bran-

ches de la maifon de Fuiftemberg. * La Martiniere ,

diction, géogr.

BAARÀS , nom d'un lieu fur le mont Liban en

Syrie , & d'une plante admirable qui y croît , dont

l'hiftorien Jofephe rapporte les vertus. Elle naît au

mont Liban , au-deifus du chemin qui conduir à Da-

mas ; & on ne commence à la voir qu'au mois de

mai
,
lorfque la neige rit fondue. Aufiîtôt que la nuit

eft venue , cette plante commence à s'enflammer, &
à rendre de la clarté , comme un petit flambeau ;

mais

dès que le jour vienr , certe lumière ne paroît plus

,

& l'herbe devient invilible. Les feuilles mêmes ,
qu'on

a envelopées dans des mouchoirs , ne s'y ttouvenr

plus ; ce qui autorife l'opinion de^ ceux qui difenr ,

que cette plante eft obfedée des démons ,
parcequ'el-

le a aufli , félon eux , une propriété occulte , pour

rompre les charmes ôc les fortiléges. D autres tien-

nenr qu'elle eft propre à rranfmuer les méraux en or
;

Se c'eft pour cerre raifon que les Arabes l'appellent

l'herbe de l'or. Mais ils n'oferoient la cueillir , m même

l'approcher, pour avoir, difenr-ils ,
éprouvé plufieurs

fois que certe planre fair mourir fubiremenr celui^ qui

l'arrache de terre , fans apporrer les précautions nécef-

faires ; & comme ils ignorent ces précaurions , ils la

laiflenr fans y toucher. Il y a quelques naturaliftes qui

difent que cette plante fe nourrit d'une rerre & d'une

humeur bimmmeufe; que lorfqu'on l'arrache de terre

il fort de fa racine une forre odeur de birume , qui

fnffoque celui qui l'arrache ; & que c'eft pour cette

même raifon qu'elle éclaire de nuir. Car cerre mariere

bitumineufe ,
qui parricipe de la narure du foufte

,

s'enflamme , difenr-ils ,
par l'anriperiftafe de l'air froid

de cette haute montagne , & rend de la clarré jufqu'i

ce que l'air , un peu échauffe par les rayons du foleil

,

fafle cefler cette flamme. Que fi l'on s'étonne que cer-

te plante ne fe confuine point , on doit confidérer que

ce qui s'enflamme , eft le fuperflu de l'alimcnr nécef-

faire pour fa confervarion , & que lorfqu'il eft confir-

mé , la lumière cefle ; comme l'on peur remarquer

«n une lampe , où faure d'huile , la lumière vient à

manquer ,
quoique la mèche ne foir poinr enriere-

menr confumée du feu. Voilà ce que les naruraliftes

rapporrenr de cerre planre admirable , qui ne fe trou-

ve , difent-ils ,
qu'au monr Liban , dans les endroirs

planrés de cèdres. * Jofephe , livre 7 de la guerre des

Juifs , ch. 1 3

.

BAARLÀND ( Adrien van) né en r 488 , à Baar-

Iand
,
village auprès de la ville de Gocs commença fes

humanirés à Gand , & fir fa philofophie à Louvain ,

où il fut créé maîrre-ès-arrs. Il eft le premier qui air

enfeigné le larin dans le collège des trois langues de

Bullidius , en 1518, & 1520. Il en partit pour ac-

compagner en Angleterre , Anroine
,

feigneur de

Grimbergen , fils du prince de Bergen. A fon rerour

à Louvain , on le choiflt pour remplir la chaire de

rhérorique vacanre par la mort de Jean Paludanus. Il

a fair un grand nombre d'écoliers d'un mérite diftin-

gué. Il écrivoir en latin avec beaucoup de pureté & de

clarré , comme on le voit par fes ouvrages qui ont été

imprimés enfemble à Cologne chez Bernard Gualterus

en 1603. Il mourut à Louvain en r 541. * Defcription

de la Zélande , îom. II. Valere André , dans fa bi-

bliothèque.

BAARLAND, (Hubert van) né au même village

que le précédenr , habile médecin , fir fes études à

Namur. Il pana une parrie de fa vie à Balle auprès

d'Eraime
, qui loue beaucoup fon favoir & les agré-

mens de fa converfarion. Il a donné au public quel-

ques rraduéfions du grec , favoir le difeours de S. Ba-

ille intirulé , Sancli Bafdii omtio de agendls Deo gra-

B A A
dis j & ih Julittam martyrem qui eft un feul Se mc-

me difeours ; Galien , des remèdes ai/es à faire. Il a

écrie lui-même un traité en forme de lertre fur la for-

ce & la vertu des eaux diftillées , Se un écrit contre

Arnoud Noors , médecin de Louvain , dans lequel il

montre que le commun des médecins le fert mal des

(impies , comme du capillaire , Sec. Se qu'Avicenne a

fait bien des fautes à cet égard. Ce livre tut imprimé

à Anvers en 1 5 3 2. Il y promettoir de donner au public

une traduction de tous les médecins Arabes ; mais elle

n'a point encore paru. * Valere André , biblioth.

BAARSDORP ou BAERSDORP (Corneille de)

né à Baarfdorp dans la Zélande , l'une des Provinces-

Unies , étoit chevalier , chambellan Se médecin de

l'empereur Charles-Quint. Il eft l'auteur d'un ouvra-

ge intitulé : Methodus univerfa artis medics, 3 félon les

principes Se la doctrine de Galien. Cet ouvrage divifé

en cinq parties , a été imprimé à Bruges en 1538,

in-fol. L'auteur eft mort dans la même ville en 1565,

& a été inhumé dans l'églife cathédrale de S. Dona-

tien. On y mit cette inscription : » Cy gift meiïire

» Corneille de Baarfdorp , en fon vivant confeiller &
» archi-médecin du feu empereur Charles V. Se de

» madame Léonore
,
reyne de France , & de Marie

» reyne de Hongrie
, qui mourut le 24 novembre en

» l'an 1565, & dame Anne de Mofchereon , fa com-

» pagne, laquelle trépaffa le ... . » *Valer. André

biblioth. belg. t. I édit. de Bruxelles 1739. in 4 .

BAARSDORP ( Marin-Corneille ) né dans l'ifle

de Zudbeveland , étoit le fils du précédent. Il em-

brafTa l'état eccléfiaftique , entra dans le facerdoce, fin

un pèlerinage à Jérufalem , Se à fon retour fut fait

directeur de l'hôpital appelle Puterryken , fondé en

1 5 2 5 . En mourant il laina tous fes biens à cet hôpital

pour l'entretien de quelques pauvres enfans qui pou-

voient y entrer à.l âge de neuf ans, &c dévoient y être

inftruits dans la religion catholique , la lecture Se l'é-

criture
i

Se dans un métier propre à les faire fubfifter.

BAART ou BAERT ( Arnould ) fils de Nico-

las j confeiller du roi, tréforier général de fes finan-

ces , & à'Anne Van.den Eetvalde
,
naquit à Bruxelles

en 1554. Après fa philofophie ,
qu'il étudia à Lou-

vain , il fit à Douai un cours de droit , & y{
fut fait

docteur le zo novembre 1567. Après quoi il donna

des leçons à la place du premier profeiTeur ès loix.

En 1579 il accompagna les députés qui furent en-

voyés à Cologne pour travailler a la paix ; Se durant

le féjour qu'il fit dans cette ville , il y expliqua dans

les écoles publiques diverfes parties du droit, entr'au-

tres les coutumes féodales. Revenu à Bruxelles , il y
exerça avec honneur la magiftrature durant quelques

années, jufqu'en 1598, qu'André cardinal d'Autri-

che , gouverneur des Provinces-Unies , le fit entrer

dans le grand confeil de Malines , en qualité de con-

feiller du roi. On dit qu'il avoir une fi belle mémoi-

re
,
qu'il pouvoir réciter de fuite par cœur les pandec-

tes de Juftinien. II mourut le Z9 mai 1629. Dans

fon épitaphe , on lui donne les titres de feigneur de

Berentrode , maître des requêres ordinaire de l'hôtel

du roi , & confeiller de fa majefté en fon grand con-

feil. Il a donné au public trois de fes leçons extra-

ordinaires de droit, a Cologne 1579 '«-8°. en latin :

I . Ad L. unicam C. de fententiis 3 de eo quod interefl

1. adL. vinum 21. D. de rébus credids 3 fi certum pete-

lur ; 3 . ad Titul. de eo quod certo loco dari oportet ; Nu-

cis feudalis nucleus t cortex & cnucleatio à Cologne

1582 in-11. Il a revu auflî , enrichi de notes , Se

publié en 1580. in-S°. Jacobi de Bello-vifu praclica

criminalis. * Valer. And. Biblioth. Belg. t. I. édit. de

Bruxelles 1739 /n-4 .

BAART , { Pierre ) éroït docteur en médecine

,

bon pocte Latin & Flamand , Se, dans l'ancienne lan-

gue des Frifons , fes compatriotes. Dans fon poème

intitulé : la pratique des laboureurs de Frijè 3 U imite
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parfaitement les Georgiques de Virgile , & il y décrit t

tout ce que la ïtife offre de plus agréable & de plus

riant. On a imprimé en 1650 un autre poëme de fa

façon, qu'il nomme le Triton de Frife, fur la prife de

la ville d'Olinda dans Fernambuco. 11 a donné encore

diverfes autres poclîes.

BAASA , fils â'Jhias de la tribu d'Iflachar , roi

d'Ifracl , fit mourir Nadad , fils de Jéroboam , roi

d'îfrael , la rroifiéme année du régne dAfa , roi de

Juda, c'eft-à-dire , l'an 308Z du monde, 933 avant

J. C. Sitôt que Baafi fut roi , il fit mourir tous ceux

de la maifon de Jéroboam , dont il n'échapa pas

une feule perfonne , & déclara la guerre à Afa , roi

de Juda, dans le pays duquel il fit bâtir la forrerelfé

Rama ,
pour empêcher que qui que ce fort ne put en-

trer ni iortir de la tribu de Juda. Afa ayant appelle

& fait venir à fon fecours Benadad roi de Syrie , Baa-

fa fut contraint d'abandonner Rama , & de fe retirer

dans la ville de Therfa. Ce Prince s'abandonna à tou-

tes les impiétés de Jéroboam. Dieu
,
pour l'en pu-

nir, réfolur d'exterminer touce fa poftérité. Il lui en-

voya un prophète nommé Jehu , qui lui déclara la

vengeance que Dieu avoir deffem de tirer de fon

idolâtrie , s'il y perfiftoit. Baafa , irrité de cet avis ,

lit mourir fur le champ le prophète ,
auquel il ne

furvécut pas long -temps. Il mourut l'an 3105 du

monde ,930 avant J. C. après avoir régné 24 ans

fur Ifraël, & fut enfeveli à Therfa avec fes pères. Son

fils Ela lui fucceda , & ne régna que deux ans , Za-

mari , l'un de les officiers ,
l'ayant tué de fa propre

main. * III Reg. cap. 1 5 , &c. Ufferius , in annal.

BABA, Balba
,
Baba, ville de la Turquie d'Euro-

pe , dans la baffe Bulgarie , avec un grand port fur la

mer Noire , ou plutôt une façon de petit golfe, vêts les

bouches du Danube , entre Proftoviza &: Calic. Elle

eft encore afTez peuplée , &c fous la puiifance des

Turcs- * Baudrand.

BABA , nom d'un fameux importent Turcoman de

nation ,
qui parut dans le mufulmanifme dans la vil-

le dAmafie l'an 638 de l'hégire. Il avoir un dïfciple

auflî fourbe que lui nommé Ifaac , qui faifoit faire à

fes fectateurs cette profeffion de foi : // n'y a qu'un

feul Dieu 3 & Baba ejl fon envoyé. Les Mufulmans
,

indignés de ce que Baba dégradoit ainfi leur prophète,

& qu'il prenoit fa place , firent tous leurs efforts pour

fe faifir de fa perfonne.; mais ce fut en vain , car il

étoit fuivi de tant de gens ,
qu'il mit bientôt fur pied

une greffe armée , avec laquelle il ravagea & pilla

une grande partie de la Natoiie. Mais les Mufulmans

ayant çu recours aux Francs , & fe joignant à eux , le

pourfuivirent fi vivemenr ,
qu'il fut entièrement dé-

fait & fa feéte diiîipée la même année, qui étoit de

J. C. 1x40. * Ben-Schohna.

BABAS, homme illuftre par fa vertu & par fa pru-

dence , rendit des fervices confidérables à Herode

XAfcalonïte : mais fon mérite donna de l'ombrage à

ce tyran
,
qui , au lieu de le récompenfer des bons

confeils qu'il en avoir reçus , lui fit crever les yeux.

* Jofephe.

BABEK , furnommé Horrcmi ou Horrcmdln 3 c'eft-

â-dire, le profeffeur ou l'auteur d'une religion de joye &
de plaifir 3 natif de la province dAdherbigian , faifoit

profeiîlon ouverte d'impiété, n'étant attaché à aucune

religion ou feéte , de toutes celles qui étoient con-

nues en Afie. IL parut l'an 201 de l'hégire , & fe

fit fuivre en peu de temps par beaucoup de gens. Il

fe trouva enfin à la tète d'une grande armée , avec la-

quelle il courut la campagne , défit & tua de fa

propre main le général que le calife Al-Mamon avoit

envoyé contre lui. Motaffem , fuccefTeur d'ALMa-
mon , fut obligé d'employer toutes fes forces conrre

lui j & ce ne tut qu'après bien des combats
,
qu'on

fe faifît de fa perfonne. On lui fir fouffrir une mort
cruelle , de même qu'à fes complices , qui avoient fait

mourir une infinité d'innocens. * D'Herbelot , biblioth.

orientale. »

BABEL , mot hébreu qui lignifie confufion : c'eft

le nom d'une ville tk d'une tour donr il eft fait men-
tion dans la Genefe } chap. 1 1, que les defeendans de

Noé enrreprirent de bâtir après le déluge dans la terre

de Senuaar ,
proche de l'Êuphrate , voulanr lïgnaler

leur nom avant que de fe difperfer par toure la terre.

C'eft à ce temps qu'il faut rapporter cette confufion

de langues qui arrèra le travail de ceux qui vouloient

-élever une tour jufqu'au ciel. Il n'y avoir eu jufqu a-

lors qu'un feul langage dans le monde, & cette confu-

fion en fit naître plufieurs. * Genefe ch. H. Foye^

S. Jérôme >fur le ch. z6 de S. Matthieu. S. Auguftin

,

de la cite' de Dieu 3 l. 16 , c. 3 , & 1 1 . Clément Ale-

xandrin, L 1 Stromat. S. Epiphane , des héréfïes 3 l. 1
,

heref 39. Le fentiment de Cafaubon le fils eft
, que

la confufion dont Dieu frapa les hommes lorfqu'ils

bâtilïôienr la tour de Babel , n'etoit qu'un cerrain

trouble dont ils furent faiiîs , qui faifoit qu'ils ne

s'entendoienr pas les uns les autres , & que la di-

verfité des langues fut l'effet &: non pas la caufe de la

divifion des peuples \ mais le texte de l'écriture fainte

paroît formel!emen r contraire. Cependant S. Grégoire

de Nyffe autorife cette explicarion. La plupart des

anciens ont compté le nombre des langues lorries de

la confahon , des chefs de familles defeendus des

quatre fils de Noé
,
qui font au nombre de ioixante-

dix, félon l'hébreu Se la vulgare , & de foixante &:

douze, félon la verfion des feptante. D'autres les fixent

à un nombre beaucoup moindre , & les réduilenr à ftx

ou fept langues matrices.

Neinrod , un des petirs-fils de Cham , qui étoit un

des trois enfans de Noé , forma , félon plufieurs in-

terprètes , le deflein d'élever cette tour jufqu'au ciel,

non-feulement pour rendre fa mémoire éternelle ,

mais aulîî pour en faire un afyle en cas qu'il arrivât

un nouveau déluge. 11 choifit pour cerre enrreprife

une vafte campagne dans la terre de Sennaar
,
qui a

été depuis connue fous le nom deChuldée ; 6v ce tue

l'an du monde 1802 félon nous , 2133 avant J. C.

& 281 de la période julienne ,
qui eft la 146 après

le déluge. Phaleg , du temps de qui l'écriture remar-

que que la divifion des nations arriva , éroit âgé alors

de quatorze ans , & par conféquent il étoir encore le

dernier des patriarches de la famille de Sem ; ce que

l'écrivain facre a fans doure voulu faire entendre , &
par là on voit comment Callifthène a pu envoyer

à Ariftote des obfervations céleftes de 1903 faites à

Babylone \ car on trouve ce nombre d'années depuis

celle où nous fixons la fondation de la tour de Babel
.,

jufqu'à celle où Alexandre 'fit fon entrée dans Babylo-

ne , qui eft la 330 avant J. C. Le corps de l'ouvrage

fut fait de brique , à laquelle on donna de la liaifon

avec du bitume , qui eft forr commun en ce pays-là.

Quoiqu'on ne fâche point précifemenr de quelle for-

me étoit cette tour , néanmoins l'opinion commune eft

qu'elle étoit ronde. Lorfqu'elle fur élevée jufqu'i

une certaine hauteur , Dieu fit le prodige étonnant

de la confufion des langues ,
pour en empêcher la

conrinuation j d'où cette tour fut depuis nommée Ba-

bel ou Confufion. Les poètes Grecs & Latins ,
qui

font venus plufieuts fiécles après ,
ayant oui parler

confufément de cette hiftoire , l'ont embellie a leur

manière , & ont feint que les géans voulant monter

jufqu'au ciel pour en chaifer les dieux, enratferent plu-

fieurs montagnes les unes fur les aurres ; mais que

Jupiter lança fes foudres & accabla ces géans fous les

ruines des montagnes qu'il renverfa fur eux. Il eft

aifé de faire l'application de cette fable à la vérité de

l'hiftoire. Nemrod ,
qui éroit de taille gigantefque

,

avec fes fujets , eft repréfenté par les géans des poè-

tes. La tour ,
qui devoir être d'une largeur tk d'une

hauteur prodigieufe , eft ce que les poètes ont nom-
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mé les monts Pelion, Ofla, Sec. élevés les uns fur

les autres.

On voit encore , dit-on , lés ruines de cette fameu-

fe tour à un quart de lieue de l'Euphrate vers l'orient.

Le bas eft à peu près de forme quarrée, & le circuit

d'environ onze cens cinquante pas; le haut fe termine

prefque par tout en pointes comme des pyramides.

Ces ruines font pour la plupart de briques qui n'ont

point été cuites au feu , mais féchées au foleil. Elles

font jointes avec du mortier de terre , où l'on a mêlé

de petits rofeaux brifés , afin que ce mortier Se la bri-

que ne fiffent plus qu'un même corps .Néanmoins dans

quelques endroits où L'édifice devoir êtte plus foii-

de, il y a des briques cuites au feu ,
jointes enfem-

ble avec du bitume , ainfi que l'a remarqué Pietro

délia Vallc qui fit delîiner les deux plus beaux af-

pecls de ces ruines ,
favoir, le feptentrional Se le mé-

ridional y Ôc qui dans la fuite étant de retour à Ro-
me , fit préfent de ces deffins au pere Kircher, Jéfui-

te , lequel les a fair graver. On doute , avec beau-

coup de fondement , que ces ruines foient celles de

la tour de Babel , mais quelques auteurs ne font au-

cune difficulté de le croire. Voici leurs raifons , qui

ne font pas fans réplique. La première eft
, que c'eft

une tradition confiante dans le pays , où l'on nomme
ces grands amas de briques Babel , en langue arabef-

que. La féconde eft , que la fituation de ces ruines

eft la même que celle de l'ancienne tour j Se que le

champ de Sennaar , où elle étoit bâtie , eft en cet

endroit. La troifiéme enfin
,
que l'écriture iainte nous

allure que cet édifice étoit de brique ôc de bitume ,

qui eft la matière que l'on voit dans les débris qui en

reftent aujourd'hui. * Le pere Kircher , Tunis Ba-

bel 3 lib. i.

£3* BABEL-MANDEL , iile fituée à l'embouchu-

re de la mer Rouge ,
qu'elle fépare en deux canaux.

Elle eft tout-à-fait du côté de l'Arabie , & fi proche,

qu'il n'y a entre elle Se la terre ferme qu'un paftage

fort étroit pour les plus petits bâtiinens. Cette ifle a

deux lieues de longeur, fur une largeur un peu moin-

dre. On y voit quelque verdure en certains endroits ,

quoiqu'en général elle ne foit prefque qu'un rocher

ftérile , battu des vents Se des vagues , & brûlé par

l'ardeur du foleil. Les Abylïms Se les Arabes fe la

font difputée par de longues guerres, ôc l'ont polfédée

tour à tour , jufqu a ce qu'enfin les Portugais les mi-

rent d'accord en ruinant les habitations qu'ils y trou-

vèrent , deforte qu'elle eft à prélent déferte. * La
Martiniere, dicl. géog.

BABEMESSES
, cherche^ BETIS.

§3* BABENHAUSEN
,
bourg d'Allemagne dans

la Souabe , fur la rivière de Guntz. Ce bourg qui eft

à deux milles de Weiflenhorn , eft aifez agréable Se a

un beau château. Antoine Fugger
,
qui y mourut en

1560, & qui avoit acheté en 1538 d'un baron de
Rechberg , le bourg, le château, la feigneurie ôc juf-

tice du lieu , fît tant auprès des ducs de Virtemberg,

au moyen d'une bonne fomnie d'argent, que ce lieu

qui avoir été auparavant un fief, devint un franc-alleu,

ïl fit dreflèf dans l'églife paroiilïale un magnifique

tombeau , tant pour fa fépulture
,
que pour celle de

fa femme ôc de fes héritiers. On le prend pour le

Fabiana cajlra de l'a notice de l'empire : d'autres

croient que ce camp doit être à Burgcw. *- La Mar-
tinitre , dicl. géog.

[tFBABENHAUSEN, BOBENHAUSEN, BEBEN-
HAUSEN

9
ville de Souabe , dans le duché de Vir-

temberg, à deux lieues au nord de Tubinge : quel-

ques-uns la prennent pour le Bibonum de Tacite. * Id.

Ibid.

BABILONIS eft un village de l'ifle de Sardaigne

,

fitué entre la ville d'Oriftagni Se celle d'Ignefias. On
croit que c'eft-là oà étoit la ville que l'on nommoit
aanëfohPcpulum. * Mari. Baudr,

BABILUS, aftrologue, vivoit du temps de Néron.

Cet empereur ,
effrayé de l'apparition d'une comète ,

confuItaBabilus , qui répondit que l'empereur pouvoir

détourner le malheur dont elle lemenaçoit fur les

perfonnes les plus illuftres de l'état. Ce fut le prétexte

d'une cruelle perfécution contre les fénateurs les plus

qualifiés. * Suétone , vie de cet empereur.

BABIN
(
François ) né à Angers le 6 décembre

1651, fils d'un avocat au préiidtal de cette ville, a

pane parmi tous ceux qui l'ont connu, pour un pro-

fond théologien , Se un très-habile canonifte. Il avoit

brillé dans l'es humanités , ôc dans fon cours de phi-

lofophie y Se au féneux des feiences, qui firent dans

la fuite fa principale occupation , il joignit une étude

affez profonde de rhiftoire eccléfiaftique, Se même de

la profane. A l'âge de vingt ans il fit avec applaudif-

fement le paranymphe de la licence de théologie
,

dans l-univerfité d'Angers , Se il en reçut des éloges

de toutes les compagnies , qui fe firent un plaifir d'y

aiïïfter. Dès qu'il eut pris le degré de docteur au
commencement de février 1676, n'étant encore que
dans fa 2 5 année , la faculté de théologie le jugea ca-

pable d'enfeigner cette feience fublime , Ôc M. Ba-

bin s'eft aquïtté de cet emploi pendant 10 ans , avec

une diftinction qui lui attira toujours beaucoup plus

de difciples que la province n'a coutume d'en fournir.

En 1684. M. l'abbé de la Baxre lui réfigna la dignité

de maître-école dans l'églife d'Angers
,

dignité à la-

quelle eft attachée celle de chancelier de la même
ville. En 168 S il fut reçu à l'académie établie dans

ladite ville en 1685. Feu M. Poncet de la Rivière

ayant été nommé à l'évêché d'Angers en 1706, choL*

fit la même année M. Babin , pour un de fes grands-

vicaires , & il le chargea de rédiger les conférences

du diocèfe, dont M. Babin a publié 1 S volumes in-i 2,
dont la plupart ont été fucceiîîvement réimprimés.

Dans cet ouvrage , l'un des plus eftimés en ce genre,

ôe que quelques perfonnes égalent même aux confé-

rences de Luçon , il eft rraité des facremens en géné-

ral , Ôc de chacun en particulier , des commande-
mens de Dieu , des cenfures , des monicoires , des

irrégularités , des contrats , des reftitutions , des bé-

néfices, ôc de la fimonie. On y voit non feulement

une grande connoiftance de la théologie Se de la mo-
rale , mais aufîi du droit canon ôc des uiages du
royaume. Le ftyle en eft fîmple , mais aifé Se natu-

rel : & il y a beaucoup d'ordre & de méthode dans

l'ouvrage. M. l'abbé Vautîer, chanoine de la cathé-

drale d'Angers , membre de l'académie françoife de

cette ville , a donné un nouveau volume fur les états.

Dès 1679 M. Babin avoit publié, fans nom d'au-

teur , ni d'imprimeur , les relations de ce qui s'étoit

paffé dans l'univerfité d'Angers, au fujet du janfénif-

me & du cartéfianifme. C'eft un volume /'/2-4
. ou

il y a des pièces curieufes. Voye-^ DESCARTES. Le
mérire de l'auteur ayant été connu de Louis XIV, fa

majefté lui donna le prieuré de Pommier-Aigre , de

l'ordre de Grandmonr , valant 1000 à n 00 livres:

le roi y ajouta dans la fuite une penfion de 2000 liv.

fur l'abbaye de S. Florent ,
près Saumur , au diocèfe

d'Angers , de la congrégation de S. Maur. II étoit

chanoine de l'églife d'Angers dès 1 709 , M. d'Arme-

nonville
,
garde des fceaux , l'avoir choifi en 1722

pour infpeâeur de la librairie , ôc cenfeur des livres

dans toute la province d'Anjou; commiffion qui lui

fut confirmée en 1728 par M. Chativelin. M. Babin

étoit doyen de la faculté de théologie , lorfqu'U mou-
rut le 19 décembre 1734, âgé de 8 3 ans , Se quel-

ques jours. Il s'étoit vu confulté de tous les diocèfes

du royaume fur quantité de matières eccléfiaftique s

,

ôc particulièrement fur les cas de confeience , Se fur

les ufages de France ; Se jufqu'à fa mort il avoit con-

fervé aifez de force Se de préfence d'efprit
, pour ré-

pondra fondement à tous ceux qui le confulroient.
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* Extrait d'un mémoire envoyé d'Angers par M. l'ab-

bé de Mozc , fuccefïeur de M. Babin à la dignité de

maître-école. Journal de Trévoux-, 1743. p. 157$-

BABINE , terre noble en Pologne , a£Tez proche de

Lublin ,
pofledée depuis long-temps par ceux de la

maifon de Pfomka, qui prennent le titre de feigneurs

de Babin e. Il y eut à la cour du roi Sigifmond Au-

gure un particulier de cette maifon qui , de concert

avec Pierre Caflovius , bailli de Lublin , forma une fo-

ciété fingulierc que lesPolonols appellent la république

de Babine , Se les Allemans , la fociété des fous. Cette

fociéré étoit réglée fur le modèle de la république de

Pologne. Elle avoir fon roi , fon chancelier , fes con-

feillers , fes prélats , &c. Pfomka en étoit le capitaine,

& Caflovius le chancelier. Des que quelqu'un difoit

ou faifoit quelque chofe de mal-féant , ou à contre-

temps, on lui donnoit une charge , Se on lui en adref-

foit la vocation ; un babillard
,
par exemple , étoit

créé l'orateur de la compagnie , Sec. Le but de cette

fociété étoit d'apprendre de bonne heure aux jennes

nobles à fe garder de prendre de mauvaifes manières.

Un jour le roi de Pologne ayant demandé à Pfomka
s'il avoit un roi dans fa république : " Sire, répondit-il,

" Dieu nous garde de penfer à élire un roi tant que
» votre majefté vivra. Vous ferez roi de Pologne &
a de Babine. » Cette réponfe ne déplut pas au roi. Cet-

te fociété s'augmenta tellement en peu de temps, qu'il

n'y eut prefque perfonne à la cour qui n'y fût revêtu

de quelque emploi. On n'y recevoir point les calom-

niateurs. Elle s'aflembloit au lieu nommé Gelda
, qui

(îgnifîe en polonois habillage. Le régiment de la Ca-
lotte , fi connu en France depuis quelques années , a

allez de rapporr avec cette fociété. * DlugofT, hifl.

Polon.l. 9. Sarnic. anal. Polon. /. 8, p. 395.
BABINGTON ( Gervais

) évêque proteftant de
Worcefter en Angleterre , étoit né dans le comté de

Northingham d'une famille illuftre. Après avoir été

reçu docteur dans l'univerfité de Cambridge, il fut au-

mônier du comte de Pembrock
,
qui lui fit donner

la tréforerie de l'églife cathédrale de LandafF, dans la

principauté de Galles. L'an 1591 la reine Elifabeth

le fit évêque de LandafF; en 1595 elle lui donna l'é-

vêché d'Excefter , Se trois ans après elle le fit pafler à

celui de Worcefter. Il s'acquit de la réputation par

fes prédications & par quelques livres de rhéologie

qu'il compofa , mais qui ne font pas grand chofe. 11

mourut de la jaunifle en 1610, âgé de 60 an's. * He-
roologia Anglica j p. 235,
BABOLENUS ou BABOLEIN, premier abbé de

S. Maur des Folfés , près de Paris , avoit été , à ce

qu'on croit
, difciple de S. Colomban , Se moine du

monaftere de Luxeu. Blidegifile, diacre de l'églife de
Paris , &: fondateur du monaftere de S. Maur des
Fofles , ayant envoyé demander à Luxeu un fujet pour
gouverner cette nouvelle abbaye , Babolenus fut en-

voyé , Se confacré abbé par l'évêque de Paris. 11 gou-
verna le monaftere de S. Maur des Fofles pendant
vingt-deux ans , fuivant l'opinion de ceux qui met-
tent fa mort en 660. Quelques - uns la reculent juf-

qu'à l'an 670, mais on s'arrête à la date du 16 de
juin , auquel fa fête eft marquée dans les martyrolo-

ges. Il y en a qui prétendent qu'il fut tiré, non de
Luxeu, mais de l'abbaye de Solignac en Limofin. Sa
vie , donnée par Chiftîet , eft une pièce pitoyable.

Dom Mabillon a donné un extrait des auteurs qui
ont parlé de Babolenus. Voye\ Baillet, Fies des Saints

^

16 juin , Se la vie de Babolenus , écrite par un Bé-
nédictin

, Se imprimée dans Duchefne, tom. I, p. 661.
BABOLZA , ville de la bafie Hongrie, dans l'Ef-

clavonie , fous la puiflance du Turc , enrre Pofie^a
Se Zigeth , vers la Drave. Baudçand croit que ce
pouroit être l'ancienne ville qui fe nommoit Man-
fuetinum ou Pons Manfuetinus.

BABOR
, cherche^ BABTJR.
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BABOU (Laurent) feigneur dcGiurai & duSolier,

qui pofTcdoit de grands biens à Bourges, où il étoit

notaire, époufa en mai 1483 , Françoife Ra , fille de
Renaud Ra, procureur du roi fur le fait des aides à

Bourges j Se de Jaquette Bourdin , dont il eut Phi-
libert

, qui fiât
;

Philibert Babou, après avoir été fucceflivement

fecrétaire du roi , argentier du roi, tréforier de France
Se de l'épargne , furintendant des Finances Se de la

maifon de la reine Eléonore , mourut revêtu des
charges de maître d'hôtel du roi Se de conseiller au
confeil privé

,
ayant eu de Marie Gaudin , dame de

la Bourdaifiere , fille de Viclor Gaudin , feigneur de
laBourdaifiere, &c. & à'Agnès Morin, Jean Babou

,

feigneur de la Bourdaifiere
, qui fuit

;
Jacques , maî-

tre â>es requêtes Se évêque d'Angoulême , mort en

15325 Philibert
,
évêque d'Angoulème après fon frè-

re , puis évêque d'Auxerre , Se cardinal , mort à Ro-
me, où il faifoît la fonction d'ambafïàdeur le 25 jan-

vier 15 70, âgé de 57 ans, Se enterré en l'églife de

S. Louis à Rome , où fe voit fon tombeau; il a iaif-

fé un détail de fes négociations à Rome pendant les

années 1558 Se 1559, jufqu'en 15645 cet ouvrage

eft demeuré manuferir : Léonor
,

panetier du roi ,

mort fans alliance j Claude mariée en 1534 à Ni-
colas Popillon , baron du Riau , morte en 1590 ;

Antoinette, alliée à René de Ligneris, feigneur d'A-

zai , &c ; Marie ^ qui époufa en 1542 Bonaventurc

Gillier, feigneur de Puigarreau ; Se Anne Babou , ab-

befle de Beaumont près Tours.

Jean Babou
, feigneur de laBourdaifiere, Sec. maî-

tre général de l'artillerie , dont il fera parlé ci-après

dans un article feparé , époufa en décembre 1539
Françoife Roberret , fille de Florimond , baron d'Al-

luye , Se de Michelle Gaillard , dont il eut Georges,

qui fuit; Jean, comte de Sagonne
,
capitaine Se gou-

verneur de Breft , tué à la journée d'Arqués en 1589,
n'ayant eu de Diane de la Marck , veuve de Jaques

de Cléves, duc de Nevers , Se de Henri deClermonr

,

vicomte deTalîard, qu 'Alfonfine Babou, morte fans

alliance , Se Jeanne Babou , morte jeune ; Philibert ;

Fabrice 3 morts jeunes; Marie Babou , alliée à Claude

de Beauvillier , comte de Saint-Aignan
;
Françoife ,

mariée à Antoine d'Eftrées
, feigneur de Cœuvres

,

graud-maîrre de l'artillerie; Ifabeau ,
époufe de Fran-

çois d'Efcoubleau
,
feigneur de Sourdis , &c. cheva-

lier des ordres du roi
;
Magdeléne , alliée à Honorât

Yforé , baron d'Hervault, gouverneur de Blaye; Dia-
ne mariée à Charles Turpin , feigneur de Montoiron;

Magdeléne abbefle de Beaumont près Tours ; & An-
ne Babou, abbefle de Beaumont après fa fœur, morte

en 1613.

Georges Babou I du nom , feigneur de la Bour-

daifiere, comte de Sagonne
,
premier gentilhomme

du duc d'Alençon , & chevalier des ordres du roi

en 1595 ,
époufa Magdeléne du Bellai , fille de Re-

né , baron de Thouarcé , Sec. Se de Marie du Bellai

,

prïncefle d'Yvetot, dont il eut Georges II du nom,
qui fuit; Marie Babou, dame de la Bourdaifiere après

la mort de fa nicce, mariée en février 1602 à Char-

les Saladin de Savigni , dit â'Anglure , vicomte d'Ef-

roges , baron de Rofne , &c. & Anne Babou , abbefle

de Beaumont après fes tantes , morte en 1 647.
Georges Babou II du nom

, feigneur de la Bour-

daifiere , Sec. capitaine de cent gentilshommes de la

maifon du roi , fut tué en duel en 1 6 1 5 à Bourdeaux

par le comte de Barrault , ne laiflant qu'une fille

nommée Louife Babou , morte jeune , de Jeanne Hen-

nequin fa femme , fille de Nicolas ,
feigneur du Per-

rai, préfident au grand confeil, laquelle prit une fé-

conde alliance avec Gilbert Filhet ,
feigneur de la Cu-

rée , Se une troifiéme avec Gabriel d'Aremberg , co-

lonel des Suifles de Gafton de France , duc d'Or-

léans. * Le P. Anfeline , hifloirt des grands officiers.
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Frifon. Gallïa purpumta. Sponde , annal De Thou ,

hijloire. Auberi, hijloire des cardinaux. Blanchard, hif-

toire des maîtres des requêtes. Sainte - Marthe , Gall.

Chrift. &c.

8ABOU (Jean
)
feigneur de la Bourdaiiïer-e & de

Thuiffeau , baron de Sagonne, chevalier de Tordre du

roi , fut échanfon du roi Se de la reine de Navarre ,

gouverneur & bailli de Gien , maître de la garde-robe

de François dauphin , iïls aîné du roi François I ,
puis

du roi Henri II & de fon fils François II , qui l'envoya

fon ambauadeur extraordinaire à Rome ,
pour faire

fon obédience au pape. Après la mort du roi Fran-

çois II, il fe retira en fa maifon , d'où la reine Cathe-

rine de Médicis le fit revenir pour lui donner le gou-

vernement de laperfonne Se de la maifon de François

duc d'Alençon fon fils. Il fut aufli lieutenant de la

compagnie de fes gendarmes ,
capitaine de la ville Se

château d'Amboife ,
gouverneur Se bailli deXouraine,

Se gouverneur de la ville de Breft. Le roi le pourvut en

1567 de la charge de maître général de l'artillerie ,

qu'il exerça en trois batailles 'confccutives. Il mourut

le 1 1 octobre 1 j 69.

BABR1AS ou GABRIAS ,
pocte Grec qui a mis

les fables d'Efope en vers ïambes. On ne fait pas en

ouel temps il a vécu. * Suidas & Avienus , in pr&f.

fié.
BABUR ou BABOR, fils de Baifancor, petit-fils

de Scharokh, Se arrière petit-fils de Timur ou Ta-

merlan. Son pete qui mourut à l'âge de trente-fept

ans , l'an 8 3 7 de l'hégire , de J. C. 1 43 5 , laifla trois

fils , Mirza Alac'ddoulat , Mirza Mohammed , &
Mirza Babur. Celui-ci, dont nous parlons, eut beau-

coup d'affaires à démêler avec fes frères. Il convint

avec Alac'ddoulat que le pays de Khabufchan fervi-

roit de limites entre leurs états. Après cette paix

Alac'ddoulat s'en retourna à Herat , Se Babur à Àfte-

rabad capitale de la province de Giorgian. Babur eut

suffi des démêlés avec fon oncle Ulugbeg , qu'il chai-

fa du Korafan où il étoit entré. 11 eut diverfes autres

guerres avec des fuccès différens, tantôt réduifant fes

ennemis à l'extrémité , tantôt y étant réduit lui-mê-

me. Ses débauches firent aufli que quelques-uns de

fes gouverneurs fe fouleverent , ce qui l'obligea à

abandonner les deffeïns qu'il avoit fur les pays de fes

voifins ,
pour défendre les fiens propres Se y rétablir

la tranquillité. Après plufieurs accommodemens faits

Se rompus avec fes deux frères , il les eue enfin en fa

puîflânçe. Il fit mourir cruellement Mahammed , &
ordonna de priver de la vue fon frère Alac'ddoulat.

Les miniftres de cette exécution
,
ayant pitié de ce

iùltan , lui firent pafTer le fer chaud fi adroitement

fur les paupières
,
que fes prunelles n'en furent point

offenfées. Quelque temps après
,
pendant que Babur

étoit occupé ailleurs , Alac'ddoulat fortît de ptïfon
; Se

s étant mis à la rète de plufieurs perfonnes , il fufeita

de nouvelles affaires à fon frère. Mais elles furent

appaifées par fes généraux , qui obligèrent Alac'd-

doulat à fortir du Khorafan & à fe retirer de la vil-

le de Rei. Babur eut encore beaucoup d'autres guer-

res à foutenirj après quoi s'abandonnant à la débau-

che , il en mourut dans la ville de Thous , fort re-

gretc de fes fujets. * D'Herbelot , bihlioth. or.

BABUR, petit-fils d'AbufaïdMirza.qui a régné dans

la Tranfoxane , Se qui fut chalfé par Schaibek Khan,

roi des Ufbeks , Tan 904 de l'hégire , & de J. C.

1 498 , & fut obligé de fe réfugier à Gazna , Se de-là

aux Indes, où il régna, Se mourut l'an 937 de l'hé-

gire, de J. C. 1530. Ce prince fut pere de Humaium
Mirza

\ celui-ci fut pere de Gelaleddin Akbar, qui

fut pere de Gehangliir , dont le fils nommé Schah-

gehan 3 fut pere d'Aurenkzeb ou Orangeb ,
qui ré-

gnoit encore il n'y a pas long-temps dans les Indes.

Babur étoit fils d'Omar Scheikh , fils d.'Abufaid.

Omar Scheikh avoit eu en partage du vivant d'Abu-

fait! l'on pere, la ville Si la province d'Andecan dans

la Tranfoxane. Il y fur le maître pendant la vie Se

après la mort de fon pere, jufqu'en l'an de l'hégire

699, de J. C. 1493 ,
qu'il perdit la vie par la chute

qu'il fit du haut d'un colombier. Son fils Babur lui

fuccéda -, & fut proclamé fultan après fa mort.

* D'Herbelot , bibl. orient.

BABYCA, lieu entre lequel & le Cnacion , les

Lacedemoniens tenoïent leurs aflemblées. Ariftora

dit que Cnacion eft la rivière , Se que Babyca eft le

pont. Mais quelle place peut-il y avoir capable de

tenir un grand peuple entre un pont Se la rivière ,

puifque le ponr eft fur la rivière ;
* Plurarque , dans

la vie de Lycurgue 3
6* dans celle de Pelopidas.

BABYLAS ( Saint
)

évêque d'Antioche , fuccéda

l'an 238 dans ce fiége à Zebin , Se gouverna cette

églife pendant treize années. Il eft: conftanr. qu'il mou-
rut en confeffant la religion de J. C. mais les auteurs

font partagés fur le temps & le genre de fon marty-

re. Eufebe Se S. Jérôme affinent qu'après avoir con-

fefle la foi de J. C. fous l'empire de Déce, il fut mis

en prifon , Se qu'il y mourut. S. Chryfoftome , qui a

fait l'éloge de ce faint , dit qu'il en fut retiré
,
pour

être conduit au fupplice. S. Epiphane, Sozomene Se

Théedoret lui donnent feulement la qualité de mar-

tyr , & mettent tous fon martyre fous l'empire de

Dcce. Mais Philoftorge , les actes du martyre de S.

Babylas, la chronique d'Alexandrie, & la plupart des

nouveaux Grecs
,
placent fon martyre fous l'empire de

Carin & de Numerien, Se portent qu'il a eu la tête

tranchée. Ce qui a fait imaginer à quelques-uns deux

faints Babylas , mais c'eft fans fondement ; & il eft

plus vraifemblable que l'évêque d'Antioche dont nous

parlons , eft mort dans le temps de la perfécution de

Déce, l'an 251. S. Jean Chryfoftome rapporte que ce

faint chaffa de Féglife , Se mit en pénitence un empe-

reur qui avoit fait mourir le fils d'un roi qu'on lui

avoït donné en otage : ce que quelques-uns enten-

dent de l'empereur Philippe
, que l'on croit avoir été

chrétien , & de qui Eufebe ( dans le fixiéme livre de

fon hiftoire , ch. 34. ) dit qu'un évêque ne voulut pas?

le laifler entrer dans l'églife, qu'il n'eût fait pénitence

publique de fes crimes. S. Chryfoftome ne nomme
point l'empereur à qui cela eft arrivé ; ni Eufebe ,

l'évêque qui en a agi ainfi. La conformité de l'hiftoi-

re , & la concurrence du temps , fait entendre ces

deux relations d'un même fait , & fuppofer que c'eft

l'empereur Philippe , que S. Babylas avoit chafïé de

l'églife Se mis en pénitence, pareequ'il avoit fait mou-
rir le je'une Gordien. Mais cette hiltone en elle-mê-

me me paraît fufpeéte. L'on a fujet de douter que

l'empereur Philippe ait été chtérien ; & quand il l'au-

roit été , il n'y a pas d'apparence qu'il en ait fait pro-

feftîon publique j encore moins qu'il ait été mis en

pénitence. Les reliques de S. Babylas étoient en très-

grande vénération àAntioche, où il y avoit deux égli-

ies bâties en fon honneur , l'une ancienne , au-delà

de la rivière d'Oronte , dont il eft fait mention dans

S. Chryfoftome ; Se l'autre bâtie par Gallus, vis-à-vis

du temple de Daphné où ce prince fit tranfporter les

reliques de S. Babylas ; Se l'on prétend qu'auflîtôt

qu'elles y furent tranfportées , l'oracle d'Apollon

cefta. L'on rapporte que l'empereur Julien étant venu

à Antioche en 362 , Se ayant rétabli le temple de

Daphné , il ne put avoir aucune reponfe de l'oracle
,

jufqu*à ce qu'il eût fait reporter les reliques de S.

Babylas dans fon ancienne églife. Quoi qu'il en foït

,

le temple de Daphné fut ruiné peu de temps après
,

par un tremblement de terre : ce que les Chrétiens a:-

tribuerent à l'effet des prières de S. Babylas. * Eufebe,

/. 6, c. 19 & 34. S. Chryf. Orat. defanclo Babyla. Oral,

contra gentiles. Uomilia de laudib. S. Pauli. S. Epiph.

Philoftorge. Sozomen. /. 5, c. 19 & zo. Theodoret,

/. 3. kiji. c. io, 16 & 19. Évagre, /. 1, ç. 16. La chro-

nique
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nique pafckale. Les actes de S. Balylas publiés par

Bolîandus. Tillemont,' t. 5 , des mem. ecclef. M. Du-Pin,

bibl des aut. des III. premiers ficelés 2 tom. Bailler

,

yies desfiants 24 janvier.

BABYLONE , autrefois Babel , ancienne ville ca-

pitale de cette contrée dAfie
, que les anciens appel-

loient Chaldée ou Babylone. Les fuftoires témoignent

que c croit une très-fuperbe ville
,
qui avoir été fon-

dée par Nemrod , l'an 1402 du monde, 2633 ans

avant J. C. Se 2481 de la période julienne , Se que

long-temps après Séiniramis lavoir beaucoup augmen-

tée & embellie. Ses murs croient de briques , cimen-

tés de bitume , & avoient trente-deux pieds d'épaif-

feur , & félon d'autres cinquante : tellement que

deux chariots à quatre chevaux y pouvoienr alte-

rnent pafTer de front. Ils avoient cinquante coudées

de hauteur , Se leurs rours croient de dix pieds plus

hautes. L'enceinte étoit de trois cens foixanre-fix fta-

des , qui font plus de quinze lieues de France ; & l'on

rapporte que les ouvriers en faifoient une ftade par

jpur. La ville n 'étoit bâtie que dans l'efpace de quatre-

vingt-dix ftades. Les maifons ne rouchoient point aux

murs j mais elles étoient éloignées prefque de la lon-

gueur d'un arpent, àinfi les bâtimens ne tenoient point

les uns aux autres : ce que l'on avoir fait apparem-

ment pour éviter les incendies. On labouroïc Se on

femoit tout le refte , afin que s'il furvenoit un fiége
,

on pût fe nourrir de ce qui provenoît de ce fonds.

L'Euphrate pafloit à travers, au milieu de deux beaux

quais \ Se ces grands ouvrages croient environnés de

profondes cavernes ,
pour fervir de décharge à ce

fleuve, qui fe débordant avec violence , auroit entraî-

né les maifons , s'il n'eût trouvé à fe dégorger dans

ces heux fourerrains. Pour joindre les deux côtés de

la ville, il y avoitunpont de pierres, long de fix cens

vingt-cinq pieds, large de rrenre , & allez folide pour

ïéfifter à la rapidité du fleuve j on le comptoit auffi

entre les merveilles de l'orient. Car l'Euphrare traî-

ne quantité de timon, qu'on eut grande peine à vui-

der pour trouver le tuf, & affeoir les fondemens. Il

s'y amaiïbir des fables qui s'artachoient par fuccellion

de temps aux arches du pont , & qui arrêtant le

cours de l'eau la rendoient d'autant plus rapide, qu'el-

le étoic plus rerferrée. Le château avoit vingt ftades

de circuit , & fes tours trente pieds dans la terre , &
quatre-vingts de hauteur.

Surlehaut du château étoient les jardins fufpendus,

que les Grecs onr fait pafTer pour une des merveilles

du monde. Il y en avoir quatre ; chacun étoit quarté, Se

contenoit quarre arpens de terre. Ces terralfes étoient

foutenucs fur des colonnes, Se étoient faites de pier-

res quarrées , fur lefquelles on avoit mis quantité de
bonne terre , qu'on arrofoit par des pompes Se des

aqueducs fecrers ; fi bien quelles portoient des arbres

qui avoient huit coudées de tour cinquante pieds

de hauteur , 6c dont les fruits étoient extrêmement
beaux. Et cette grande rriaffè, quoiqu'entr'ouverre par

les racines de tant d'arbres , Se chargée d'un fardeau

fi pefant , s'eft confervée entière pendant plulieurs

iîécles , parcequ'elle étoit foutenue de vingt murail-

les larges Se forres , diftanres d'onze pieds l'une de
l'autre : de forte que ceux qui la regardaient de loin,

penfoient voir plufieurs montagnes toutes couvertes

de forêts. On dit qu'un roi de Syrie régnant à Baby-
lone, fit autrefois bâtir ces jardins en faveur de fa

femme , dont il étoir éperdument amoureux. Cette
piïncefTe aimant paiiionémem les bois & les forêts

,

pour jouir dans la ville des plaifirs de la campagne
,

perfuada à fon mari d'imiter les beaurcs de la nature,

par un h rare arrifice.

Voilà l'idée que Quint-Curce ( liv.
5 ) nous don-

ne de certe ville ; & voici ce qu'il ajoure du génie
de fes habitans. " Il n'émit rien

, pcurfuit-il , de fi

v corrompu que ce peuple , rien de plus favant en
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» rare des plaifirs & des voluptés. Les pères &c les

» mères fouffroienr que leurs filles fe proftitualTent à

» leurs hôtes pour de l'argent , Se les maris n'étoient
» pas moins indulgens à l'égard de leurs femmes.
» Les rois & les fatrapes , dans route la Perfe., n'a-

» voient point de plus grand diverriftement que leurs

» fefHns , où régnoir la licence &c la diiïblution : mais
" les Babyloniens fe plongeoient fur tout dans l'yvro-

» gnene , Se dans les défordres qui la fuivent. Les
» femmes paroilfoient d'abord dans leurs banquets
» avec modeftie

; mais enfuite elles quittoient leurs

» robes
, puis le refte de leurs habits l'un après l'au-

» tre, dépouillant peu à peu la pudeur
, jufqu'à ce

» qu'enfin elles fufient toutes nues. Et ce n'étoient

» pas des femmes publiques qui s'abandonnoient ainfi,

» côtoient les dames les plus qualifiées, auili-bien que
» leurs filles. »

Les Babyloniens ont adoré le foleil Se la lune j mais
ils ne furent pas long-temps fans admettre d'autres

divinités
; ils diviniferent Baal pu Belus un de leurs

rois , & Merodach Baladan. Ils adoroient encore Vé-
nus fous le nom de Milytra. Les femmes fe profti-

ruoienr près de fon temple à l'honneur de cette di-

vinité. Ils avaient coutume de compter leurs jours de-
puis le lever du foleil jufqu'au même temps du jour
fuivant; ils avoient cinq jours dans l'année qu'ils fo-

lemnifoientavec beaucoup de magnificence, & prefque
avec les mêmes cérémonies que les Romains célé-

tnoient leurs faturnales.

Les Babyloniens éroient fort adonnés à l'aftrolo-

gie : d'où vient que Tertullien appelle Babylonien
un mathématicien ou faifeur d'horofeopes. Pline va
même plus avant , & dit que la connoifiance des
aftres, que nous appelions AJlronomie 3 prir fon origi-

ne dans Babylone. C'eft de quoi Claudien fait men-
tion dansfon poème du quatrième confulat d'Honorius

& dans le panégy rique du même conful. Ciceron en parle

auiTÎ au l. 1 , de la divination. * Horace , /. 1 , Od. 1 1 , Se

Lucrèce, /. 1 5.

Quoique Babylone foit appellée grande y par excel-

lence , dans les prophéties de Daniel ( c. 4. ) Se que
le roi Nabuchodonofor fe glorifiât d'avoir dans les

états une ville d'une prodigieufe étendue, il faur bien

fe garder d'ajouter foi aux exagérations fabuleufes des
Grecs, qui firent croire à Anftote, ainfi qu'on le voit

dans fon /. 3 , de la polit, c. 3 ,
qu'elle égaloit prefque

la grandeur du Péloponnèfe , Se que l'on ne pouvoir la

traverfer en moins de trois journées de cheval. Le
changement d'une lettre dans le grec , a pu caufer

cette erreur, & a pu faire que Ton ait pris rrois jour-

nées pour la troifiéme parrie du jour , lorfque Xeno-
phon ( /. 7. ) dit que fes ennemis éranr entrés dans
Babylone , ceux qui habiroienr l'autre extrémité de
la ville , ne furent point qu'elle fût prife qu'à la

rroificme partie du jour , c'eft-à-dire , trois heures

après le foleil levé : les Grecs , fuivant les Babylo-

niens, divifant le jour arrificiel en douze parties, com-
me le remarque Hérodote , /. 2 , c. 109. Ceh n'eft pas

difficile à croire d'une grande ville , où la nouvelle

de l'entrée de l'ennemi, qui attaqua la ville un jour de

1ère , Se avant l'aurore , ne pouvoir pas être fue fi

promptement de tous côtés , en un temps où tout le

monde étoit encore endormi. Xenophon dit que ceux

de la fortererTe n'en fuient rien qu'il ne fût grand

jour. Il n'y a pourrant aucuns des anciens , à la re-

ferve d'Hygin
,
qui donne à Babylone moins de 360

ftades
,
qui font 45000 pas de circuit : Ctefias eft de

cette opinion. Il y en a fiaême d'autres qui la font plus

grande : Clitarque lui donne 365 ftades
; Quint-Cur-

ce 3 63 $ Strabon 385 ; Dion Calîms 400; Paul Orofe

470^ Hérodote Se Appollonius 480; Pline Se Marcia-

nus Capella (îoooo pas. Il eft difficile de fe déterminer

dans une fi grande diverfité d'opinions : mais il femble

que le plus fur eft de fuivre le fentiment de Ctefias Se

Tome II, Partie I. B
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de Clitarque qui ont demeuré long-temps à Babylo-

ne. Les anciens ont fort parlé de cette ville , à caufe

de la fabrique des étoffes de diverfes couleurs, qui y

étoit établie. * Pline , /. 3, c. 48. Tertullien ,
du vire-

ment desfemmes ,c. 1. Martial, /. 8, epïgr. iS, & L 14.

cpigr. 1 5 o. Lucrèce , /. 4. Plautus , in Sticho. Bochart

,

/, 1 , c. 16. de la géographie facrée.

Plufieurs favans ont cru que la ville nommée au-

jourd'hui Bagdet, eft au même lieu qu'a éré l'ancienne

Babylone , dont quelques-uns lui font encore porter

le nom. Pour découvrir l'origine de cette erreur , il

ne faut que confulter le dodte Bochart, au 1. 1. de la

géographiefacrée, c. 8. Les premiers auteurs de cefenti-

ment ne penfoient point à l'ancienne Babylone , mais

à Séleucie, par le voifinage de laquelle Pline ( liv. 6
>

c. 2.6.) dit que Babylone fut tout-à-fait épuifée Se ré-

duite en défert. Strabon n'eft pas fort éloigné de fon

fentiment ,
lorfqu'il dit au I. 6. de la géographie , que

les Perfes ,
qui en furent les maîtres julqu'en Tannée

331 avant J. C. démolirent une partie de Babylone;

que le temps en confuma une autre partie
;
que le

refte fut diflipé par la négligence des Macédoniens ,

qui s'en emparèrent fous Alexandre le grande en la

même année 3 3 1 avant J. C. & principalement après

que Seleucus Nicator eut bâti Séleucie , fur le bord

du Tigre, à trois cens ftades de Babylone. Séleucie

prit auffi le nom, & attira les richefles de Babylone:

d'où vient que Pline ne l'appelle pas feulement Séleucie

babylonienne ,
pour la diftinguer des autres, mais auffi

Babylone. Etienne de By^ance lui donne le même

nom , de même que Sidoine Apollinaire en fon neu-

vième pocme.

Il y a donc beaucoup d'apparence que Bagdet a ete

conftruite dans l'endroit où Séleucie étoit autrefois

,

ou du moins fort près de cet endroit-là ,
puifque les

géographes mertent Tune Se l'autre fur le bord du Ti-

gre , Se prefque à même diftance de l'ancienne Baby-

lone. Car les trois cens ftades ,
que Strabon dit qu'il

y a de Babylone à Séleucie , font environ trente-huit

milles, c'eft-à-dire, le chemin d'un jour, qu'il y a

depuis Bagdet jufqu'aux mafures de Babylone, fui-

vant Texeira. Baudrand n'eft pas tout-à-fait de ce

fentiment, quand il dit que Bagdet, qui s'appelle au-

trement la grande Séleucie eft une grande ville bien

fortifiée , Se éloignée de cinquante milles de l'ancien-

ne Babylone. Elle changea plufieurs fois de maître

fous la république & les empereurs. Dans la fuite elle

tomba fous la puiiïance des Sarafins. Depuis elle fut

prife par Helach , roi des Tartares
,
qui remporta la

victoire fur les Turcs , prit leur calife , le fit mourir

de faim, Se lui fit encore jetter de l'or fondu dans la

bouche. Les temples des Sarafins furent alors démo-

lis } Se la religion chrétienne commença à s'établir en

ces pays là, vers Tan de J. C. 1259. Enfuite la guerre

s'érant allumée entre les Turcs Se les Perfes , Schah-

Abbas , roi de Perfe ,
s'empara de cette ville Tan

1625; mais il ne la garda pas long-temps ; car Sultan

Amurat la remit fous la puifîance des Ottomans Tan

1638, Se depuis ce temps-là elle n'a point changé de

maître.

Cette villa eft tellement ruinée depuis plufieurs

fiécles , qu'à peine en reconnoît-on la place , félon

qu'il avoit été prédit par les prophètes. Quelques-uns

la mettent fur TEuphrate , où eft Felouge
,
peut-être

pareequ'on y voit de grandes ruines. Philippe de la

fainte Trinité
,
généra! des Carmes déchaufles, croit

que le lieu que Ton nomme 11 ou Elle fur TEuphrate
,

eft Babylone , à caufe de la grande quantité de ruines,

Se d'un gros monceau que Ton nomme encore la tour

de Babel. 11 paroît que du temps de S. Jérôme elle étoit

déjà ruinée : car écrivant fes commentaires fur Ifaïe ,

& examinant fi la prophétie d'Ifaïe touchant Baby-

lone étoit accomplie , il paroît qu'il apprit d'un frère

Elamite , avec qui il demeuroit à Bethléem , que

Babylone fervoit de parc au roi des Parthes , pour y

renfermer fes bêtes fauves. Pour favoir un détail de

ce qui refte de l'ancienne Babylone , Se l'état prefent

de la ville de Bagdat, il faut lire les relations de Pierre

de la Valle, Se celles de Jean-Baptifte Tavernier.

Au refte
,
Babylone , dans les faintes écritures , eft

la figure du monde , du péché & de Tanrechrift, qui

eft comme un abrégé de toutes les puiflances qui s'é-

lèvent contre Dieu. Voyc\ particulièrement Ifaïe &
TApocalypfe, S. Auguftm & S. Jérôme fur Ezechiel.

Quelques-uns veulent que Babylone fe prenne pour

l'ancienne Rome, au dernier chapitre de la première

épître de S. Pierre , v. 1 3 . à caufe de l'idolâtrie qui y

regnoit du temps de ce feint apôtre. Il eft fait men-

tion de Babylone dans Thiftoire de la Genèfe j c. II.

* Daniel 4. Hérodote } l. 1. Diodore , /. 2. Dion ,

m la vie de Trajan. Joïephe , /. I, c. 4. des antiq. S.

Epiphane en parle auffi dans fon panar. I. 7. S.

Auguftin j de la cité de Dieu, l. 1 6. Pline , /. 6, c. 16.

Salien Se Tomiel. Les poètes Grecs Se Latins en font

auffi mention , comme Ariftophane , dans fes oifeaux;

Théocrite ,
idyll. 16, de même que fon Scholiafte;

Tzetzès, Chil. 9, hiji. 175; Ovide, métam. 4; Pro-

perce , L 3, éleg. 9 ; Lucain , /. 6 ; Martial ^ /. 9, epijî.

77 ; Juvenal , fat. 10. Georg. Syncell. chron. Eufebe ,

chron. Pezron , antiq. des temps. Uflerius. Petau.

Ricciolï.

Monarchie des Babyloniens.

royeX Patricia ASSYRIE.
BABYLONE, ville de l'Egypte , près du Nil, vis-

à-vis de Memphis. Elle fut ruinée , Se de fes ruines

s'eft formé le Grand-Caire, qui n'en eft pas fort éloi-

gné. Quelques auteurs proteftans croient que c'elt

de cette Babylone que S. Pierre a écrit fa première

épître , l'autre Babylone étant alors déferte : mais il y a

plus d'apparence que c'eft de Babylone d'Afie. * Pear-

fon , de fucceff. Rom. epife.

|3*BABYLONIE, province d'Afie, qui ctoit bor-

née au feptentrion par la Méfopotamie , dont elle

étoit féparée par TEuphrate ; à l'orient par le Tigre

joint à TEuphrare j au couchant par l'Arabie défer-

te y au midi par une partie du golfe perfique , Se

une parrie de l'Arabie heureufe. Ptolcmée , qui don-

ne ces "bornes à la Babylonie, lié, 5, cap. 20, la

divife en trois contrées : celle qui eft près TEuphra-

re , il la nomme Auranitïde ; celle qui avoifme l'Ara-

bie déferte, Chaldée \ enfin il nomme Àmordacie ou

Amordocie , la contrée qui eft remplie de marais. Les

noms cVAmordacie Se àÂuranitide ne fe trouvent point

dans les autres auteurs. Celui de Chaldée eft célèbre ,

Se les auteurs facrés ont donné ce nom à toute la Ba-

bylonie. Jérémie, cap. 24 5, cap. 25 , 12 , cap. 50,

8, & ailleurs, appelle terre des Chaldéens , le pays où

les Juifs étoieut en captivité ,
quoiqu'il fut aux envi-

rons de Babylone. Ezechiel , cap. 1 2, v. 13. parle de

Babylone comme d'une ville fituée en Chaldée, abdu-

cam Ulum Babylonem in terram Chalduorum. Néan-

moins le nom de Babylonie eft celui fous lequel ce

pays a été le plus connu , Se qui a été le plus en ufage,

comme on peut le voir par Diodore de Sicile , lib. 2,

cap. n & 12.) Srrabon, lié. 16 ineunte^ Pline , lib.
j 3

cap. 11. & autres auteurs. Mais il eft bon de remar-

quer que quelques-uns donnent le nom de Babylo-

nie , à cette étendue de pays qui eft entre La Méfopo-

tamie, l'Arabie, le Tigre Se le golfe Perfique, comme
nous venons de faire d'après Ptolémée , celui qui a le

mieux défigné les bornes de cette province \ Se que

d'autres ne donnent le nom de Babylonie qu'à la par-

tie fupérieure de cette contrée , c'eft-à-dire , à. celle

qui eft vers TEuphrate Se aux environs de la ville de

Babylone. * Cellarius , notitia orbis antiqui 3 tom. II,

lib. 3, cap. 16 , num. 1 &i.
BABYS étoit feere de Marfyas qui fut écorchc par
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Apollon ,

pour avoir ofé le défier à qui joueroit le

mieux de la flûte. Comme B,ibys fe mcloir attffi d'en

jouer, il eût éprouvé le même fort que fon frère , s'il

n'eût été fauvé par l'interceilion de Pallas ,
qui repré-

fenta à Apollon que cet ignorant étoit indigne de fa'

colère. * Erafm. in Adag. Chiliad. 1 , Cent. 7.

BACA , ville de la tribu d'Afer , au pied du mont
Liban. * Jofephe

,
guerre des Juifs , /. 4. Il y a auflî un

village appartenant à la même tribu dans la Galilée.

BAÇAïM , ville du royaume de Guzurate dans

l'Inde au-deçà du Gange , eft iituée proche de la côte

du golfe de Cambaye , à vingt lieues de Daman. Cette

ville efr grande , belle , bien bâtie , Se très - bien forti-

fiée. Elle n'a point de citadelle
t
mais elle eft détendue

par onze bons baftions. Le général de la province du
nord pour les Portugais y irait fa demeure , de mtme
que rintendant,que les Portugais appellent Ouvidorgc-

ml de la terre & forterelfes du nord. Les jéfuires ont

un beau collège d Baçaim } les dominicains j les an-

guftins, Se les cordeliers y ont aufli des couvens. Il

y a à Baçaim, par ordre du roi de Portugal , un grenier

public où l'on vend du riz aux pauvres habitans , à

meilleur marché que chez les marchands. Le pays

voifm de Baçaim en produit une fi grande quantité,

Se la commodité des rivières Se des canaux en facilite

tellement le tranfporr
, qu'il s'en fair un commerce

très-riche avec Surate Se Cambaye , d'où les Portugais

retirènt , outre les marchandifes
^
pour trois millions

de livres, monnoie de France , fans compter la pêche

qui y eft très-abondante. Le cacabé de Baçaim eft fer-

tile Se agréable j ce mot indien , veut dire terrein rem-

pli de jardins j il y en a en effet un nombre coufîdé-

rable aux environs de cette ville. Son port n'a pas aftez

de fond pour de grands bâtirnens ; mais ceux-ci vont

mouiller à Verfera
,
qui en eft éloigné de rroïs lieues.

On y trouve plus de nobleue qu a Goa , d'où vient

le proverbe portugais -, Fidalgos de Baçaim, c eft-à-dire,

gentil - homme de Bacaim. Hector da Silveira laccagea

cette ville le
j

janvier 1519, Se l'abandonnai Sultan

Badur , roi de CambayCj y fit conftruire une forterefle

qui en 1533 étoit en état de défenfe j & il y tenoit

11000 hommes en garnifon , Se 400 canons. Nuno
da Cunha

,
gouverneur des Indes , parut devant Ba-

çaim à la tête de mille huit cens Portugais , Se 1000
Canarins ou chrétiens des Indes. A leur approche

les Cambayens fortirent de la place , mais ils turent

contraints de rentrer pêle-mêle avec les Portugais
,
qui

en tuèrent 500 & relièrent maîtres de Baçaim. * Fran-

cisco de fandta Maria , anno hijlorico. Diar. Portug.

Sec. Mémoire manuferit de monfieur le comte d'Eri-

ceyra.

BACAR , ou BAKISCH
, royaume de l'Indoftan

ou de l'Inde propre dans l'empire du Grand-Mogol

,

le long de la rivière du Gange, qui le fépare du royau-

me de Patna qu'il a à l'orient ; celui de Delli en eft fé-

pare à l'occident par des montagnes. Sa ville princi-

pale eft Bikaner, mais les autres lieux ne font pas con-

fidérables. * Baudrand.

BACAR eft le nom d'une vallée dans la partie

feptenttionale du mont Liban , dans la tribu de Neph-
thali, s'érendant à l'orient jufqua Palmire , célèbre

ville de Syrie. Le terroir en eft bon , abondant en pâ-

turages Se en troupeaux de gros Se de menu bétail. Il

y en a qui croient que c'eft le pays que les Latins ap-

pelloient Ithurea Trachonitis
, qui appartenoit aux tri-

bus de Gad & de Ruben , Se qui étoir célèbre pour

fes excellens archers. Ciceron appelle fes habitans om-
nium gentium maxime barbaros , c'eft-à-dire , les plus

barbares de tous les peuples. * Hoffman. Dicl. Angl.

BACAUDE, <:/z£rc% BAGAUDE.
BACAY , en latin Bacaium , ville de l'Inde delà

le Gange : cherchez^ BAKAN.
BACCARAT

, petite ville de France en Lorraine ,

fîtuée dans le diocèfe de Metz fur la Meurte , entre
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Nanci Se Eflival , environ à neuf lieues de la premiè-
re , & à quatre de la dernière. * Mati , dicl.

$T La Châtellenie de Baccarat eft du temporel
de 1 cvêché de Metz , & cette églife y a une feioneu-

rie utile $ mais les ducs de Lorraine ont depuis long-
temps joui du haut domaine

, qu'ils avoient acquis

par des engagemeris. Elle confine à l'occident à la

prévôté de Luneville & à celle de Deneuvre ; au midi à

celle de Rembervilliers , à l'orient au comté de Sal-

ine. * La Martiniere , dicl. géogr.

BACCARELLE { Gilles ) fameux peintrè natif

d'Anvers, excellolt à peindre le payfage. Son frère ^

Guillaume Baccarclle , s'eft aufli rendu illuftre dans
cet artj Se l'on rèmarque que dans les derniers fiécles

on a toujours vu de célèbres peintres de cette famille,

non-feulement à Anvers , mais auflî à Rome. Lors-

que lès Baccarelles venoient à mourir dans cette der-

nière ville , il y en avoit quelques - uns de ceux d'An-
vers qui prenoient leur place pour y fourenir leur ré-

putation. * Acad. picl. part. 2. , /. 3. -

BACCETI ( Nicolas ) de Florence , abbé de fainte

Luce , de l'ordre de Cîreaux , mourut l'an 1647 , âgé
de près de 80 ans. Nous avons de lui, Septimiana

hijloria, lib. VII. Dijfertàtio de jure hijlorico. Ada-
mus foporatus &c. * Carolus de Vifch , h'tbl. cijlerc.

BACCHANALES , fête de Bacchus , dont Plutar-

que décrit en peu de mots la pompe & les divertifte-

mens au traité de l'avarice. Il s'y pafloit des chofes lï

infâmes, que 568 ans après la fondation de Rome
,

& 1 $6 avant J. C. on défendit fous de grandes peines
de célébrer cette fête. Les Grecs diftinguoient des
Bacchanales de diverfes fortes , d'anciennes , de nou-
velles , de grandes , de petites , de champêtres , de
printanieres , d'automnales , de nocturnes i &c. &
toutes ces différences , dont le détail feroit trop long,
fe trouvent dans Thucydide, liv. 1 \ dans Ariftophane
Se fon fcholiafte,en plufieurs endroits dans Plutarque

;

dans Ciceron , au liv. de la nature des dieux , Se dans
plufieurs auteurs Grecs & Latins. Cette fête eut foli

origine en Egypte , félon Hérodote liv. 1, & fut éta-

blie dans la Grèce
, par Melampe qui l'avoir apportée

d'Egypte , félon Diodore de Sicile } liv. 1 de fis antiq.

c. 1. Plutarque , dans fin livre d'IJÎs & d'Ofiris , fair

auiîi venir d'Egypte les Bacchanales. La Cérès des

Grecs eft , félon lui , l'Ifis des Egyptiens , & leur

Oiiris eft le Bacchus des Grecs. Les Athéniens la cé-

lébrèrent plus folemnellement que leurs voifins , Se

dîviferent même les temps par la célébration de cette

fête , avant de les compter par leurs olympiades.

La forme Se la difpofition des Bacchanales dépen-
doient, chez les Athéniens, de l'archonte ou premier

magiftrat, comme nous l'apprenons de Pollux, liv. 8,
c. 9. Les anciennes Bacchanales fe célébraient en un
certain lieu de l'Afrique , où Bacchus avoit un tem-
ple \ Se quatorze femmes étoient établies pour cette

cérémonie. Le fotiverain prêtre de Bacchus étoit ref-

pecfé de tout le peuple , qui lui donnoit la première

place dans les fpeéfacles. Les prêtrelTès de Bacchus

s'appelloient Bacchantes. Lorfqu'elles célébroient cet-

te fête , elles couraient de nuit , vêtues de peaux de

tigres ou de panthères , les unes échevelées avec des

torches Se des flambeaux allumés ; les autres couron-

nées dé pampres Se de lierre , tenant à leur main un,

thyrfe ou bâton entouré de lierre Se de feuilles de

vigne. Elles étoient toutes accompagnées de joueurs

de cymbales , de clairons & de tambours, Se faifoient

des cris horribles. Les hommes hiarchoient ordinaire-

ment en habit de fatyres. Il y en avoit qui étoient

montés fur des ânes , Se d'autres qui menoient des

boucs pour les immoler. Anciennement , comme le

témoigne Athénée ( Uv. ) cette fête fe pafloit fort

iîmplement Se fans aucune dépenfe
; mais Antigonus-

la rendit pompeufe Se magnifique : & Plutarque die

qu'Antoine ,
qui vouloir imiter Bacchus , fit fon eiv

2 orne II. Partis I, B ï\
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rrée dans plufîetirs villes,qu'il vifitoit , & particulière-

ment dans Ephèfe , avec une pompe bachique
,
qui

fut tout-à-fait fuperbe. Les anciens pères ont fort re-

proché aux païens les défordres & les abominations

des Bacchanales parmi les Grecs. On peut voir ce qui

regarde les difïbltirions de cette fête dans S. Auguftin,

de la cité de Dieu , /, 7, c. S.I \ & dans Tertullien ,

apolog. c. 37- Pierre Caftellan a traité à fond de cèt-

te fête dans fon livre intitulé Eortologion , qui a été

imprimé in-%° à Anvers , & qui eft pofterieur à celui

que Meurfîus a écrit fur la même matière. * Thucy-

dide , /. 1. Ariftophane <5c fon fcholiafte. Cicero,t&

nat. deor. Suidas.

BACCHANTES , nom que l'on donna à des fem-

mes qui fuivirent Bacchus à la conquête des Indes ,

portant des thyrfes ou bâtons couverts de pampres

de vigne, de raifîns & de lierre , & faifant des accla-

mations pour publier les victoires de ce conquérant.

Elles célébrèrent enfuite des fêtes en l'honneur de

Bacchus
,
que l'on appella Bacchanales ou Orgies. Ces

Bacchantes où ces prètrefles du dieu du vin , couraient

pendant la cérémonie , vêtues de peaux de tigres

,

toutes échevelées , tenant à la main leur thyrfe , des

torches ôc des flambeaux , crianr comme des furieufes

avec des hurlemens effroyables , Euhoé Evan , Euho'ë

Bacche , c'eft - à - dire , Bacchus, bon vivant
j
épithéte

qui lui fut donnée par Jupiter, lorfque dans la guerre

des Géans , Bacchus transformé en lion, fe jetta de

furie fur eux & les mit en pièces.

BACCHARACH ou BACHRAC ,
petite ville du

bas Palatinat fur le Rhin , où les anciens électeurs

Palatins , à qui elle appartient à piélent, demeuraient.

Elle a été autrefois ville libre & impériale , & eft

fïruée dans le pays de Hundiruck , au pied du mont

Voitsberg. Elle a un château nomme Staleck , & un
bailliage afTez étendu. Cette ville eft renommée pour

fon excellent vignoble ; à caufe de quoi les anciens

l'ont appellé Bacchi Ara. Henri Etienne nous a lahTé

en vers un éloge de fon bon vin. En effet , de tous les

vins du Rhin , celui de Baccharach eft eftimé le plus

excellent , & l'on n'en boit guères en Allemagne

qu'aux tables des princes. L'empereur Venceflas lui

donna beaucoup de réputation au commencement du
XV fiécle. Elle a encore dans fon voifinage quatte

anciens bourgs confacrés comme elle à Bacchus
j

Steugbach , qui eft fur un coteau , Schala Bacchi
j

Diebach
,
Digitus Bacchi \ Handbach ou Manersbach,

Manus Bacchi ; & Lorcbach , Saurea Bacchi. Le Rhin

y eft fort reflerré
j
cependant il y a une petite ifle du

côté de la ville que les habitans appellent l'ijle-fainte
,

où ils montrent un lieu dit , la pierre de Bacchus. *

Voyages curieux de Charles Patin. Miiïon
,
voyage d'I~

talie j tom. 1. Baudrand.

fl^-BACCHERIUS ( André- Eloi
)
junfconfulre

Flamand , tut avocat à la cour fouveraine de Flandre.

On a de lui deux cens neuf rhèfes
, qui furent impri-

mées deux ans avant fa mort en 1 5.60 , fous ce titre :

Tationes de jure 3 perfonis & rébus extra contraclum

acquirendis. Il mourur en 1

5

61 à Bourges , où il se-

toit marié , & où il étort profefTeur en droit. * Valere

André , biblloth. belgic. Sandetus , in Flend. feript.

p. 17.

BACCHIADES , nom d'une famille de Corin-

thiens, qui tiroient leur origine de BACCHIS, fils de

Prumnis
,
quatrième roi de Corinrhe depuis Alethes.

Bacchis commença à régner l'an 3049 du monde,
986 ans avant J. C. Il eut fix rois fucceffeurs de fa

famille
, qui régnèrent 188 ans. Telefte

,
qui eft le

dernier de ces rois ,
ayant été tué par fon coufm , fé-

lon Diodore , ou par Arius &c Perantus fes ennemis
,

félon Paufanias
, Automenes régna un an : enfuite

toute la famille des Bacchiades , qui étoient plus de
deux cens » renoient le gouvernement en commun

,

&z élifoieut tous les ans un d'entr'eux , que l'on nom-

moi t Prytane , qui tenoir la place du roi. Ces Pryta-

nés gouvernèrent pendant cent quarante - neuf ans

,

jufqu'à ce qu'ils furenr chaiïcs par Cypfelus , fils d'E-

tion , la troifiéme année de la XXX olympiade ,658
ans avant J. C. Les Bacchiades avoient tant de crédit,

qu'ils fauverent Achis
,
qui avoir déchiré Aétéon , fils

de Melifle , en voulant l'enlever d'entre les mains

de fon p ère. On dit que MelifTe au défefpoir, parut

aux jeux ifthmiens , & fe plaçant devant l'autel, fit

de terribles imprécations contre les Corinthiens , en

cas qu'ils ne vengeaflènt pas la mort de fon fils
j
après

quoi il fe précipita dans la mer. Quelques - uns difent

que les Corinthiens , pour prévenir les maux que Me-
liffe leur avoir fouhaités , bannirent de leur ville les

Bacchiades, qui s'érant embarqués, arrivèrent en Si-

cile , & s'établirent entre les promontoires de Pachin

&dePelore. D'autres rapportent que les Corinthiens

n'ayant poinr vengé la mort d'Aéléou , furent affligés

de la perte & de la famine ; & qu'Archias , pour faire

finir le mal , fe retira en Sicile, où il bârit Syracufe.

Quelques-uns difent qu'Acléon fut déchiré par ceux

qui célébraient les orgies de Bacchus un jour de fê-

te. * Plutarch. in Amat. Anaxim. de Lampfac. Le
commentateut d'Apoll. Strabon , /. 8. Diod. Vel-
leïus Parère. Denys à'Halicarnajfe ; Antiq. grec. &
rom. I. 1. Paufan. in Corinth. Ovid. metam.

BACCHIARlUSétoit un philofophe chrétien, qui,

comme dit Gennade , voulant fe débaraftei: des foins

& des biens de ce monde pour ne penfer qu'à Dieu,
changea fouvent de demeure , afin d'avoir moins d'at-

tache au monde. On a dans les bibliothèques des Pè-

res une lettre de cet auteur très - bien écrite & très-

favante , adreffée à l'évêque Januarius , Touchant la

faute d'un moine qui avoit abufé d'une reiigieufe.

L'on y trouve quanrité d'applications heureufes des

cérémonies & des hiftoires de l'ancien teftament. On
voulut lui faire des affaires j & pour parer la cenfure,

il compofa un livre de fon apologie , que M. Mura-
tori a fait imprimer dans fes amedota ex ambrofianz

bibliothccs. codkibus eruta tom. 1 , p. 9. Cet auteur

vivoit vers le milieu du V. fiécle. * Gennadius , in ca-

tal. c. 14. Honoré à'Autun 3 de lumin. ecclef. I. z. Mi-
raeus j in aucl. feript. Du Pin , biblioth. des aut. ecclef.

du V. fiécle. M. Muratori , loco fup. cit.

BACCHIDES ou BACCHUS ,
eunuque de Mi-

rhridare , fut envoyé par ce prince
,
qui avoir été vain-

cu par Lucullus , pour faire mourir les femmes & fes

fœurs : ce qu'il exécuta à Pharmacie la leconde année

de la CLXXV1I olympiade, & 71 ans avant J. C. Il

eft fans doute différent d'un autte Bacchides, qui

livra au même Lucullus la ville de Sinope , où il com-
mandoir pour Mithridate. * Plutarque. Appîen , in

Mithridat. Strabon, /. 11.

BACCHIDES
,

général de l'armée de Démétrius

Soter , roï de Syrie , fut envoyé pour établir Alcime

dans la grande facrificarure des Juifs l'an 162 avant

J. C. L'année fiùvanre il revint en Judée avec vingt

mille hommes de pied & deux mille chevaux. Judas

Machabée l'attaqua avec huit cens hommes feulement :

c'eft dans ce combat que ce dernier fut bleffë à mort
en pourfuivant un efeadron qu'il avoit mis en fuite

& après avoir fait des actions incroyables de valeur.

Jonathas qui avoit été élu général des Juifs à la place

de Judas fon frère
,
s'oppofa courageufement à Bac-

chides
,
qui le voulut faire tuer en trahifon. Ce def-

fein n'ayant pas réuni , Bacchides retourna à Ancioche

après la morr d'Alcime , &• laifla la Judée paiiible. *

/. des Machabées
, 7,8,9. Joféphe , /. 11. des antiq.

c. 1 8 & 1 9 , ôc L 1 3 , c. 1 & 1.

BACCHINI (Benoît) né le ?i août ityi à-Bor-

go San-Donino, ville du duché de Parme , rut élevé à

Parme , où fon pere fe retira en 165 j , & y fit fes hu-

manités avec fuccès au collège des jéfuites, A l'âge

de 16 ans il entra dans l'ordre de S. Bînoît , de la
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Congrégation du Mont-Gaffii! , dans lequel il eut di-

vers emplois. Ange-Marie Arcïoni , abbé de S. Benoîr

de Ferrare , le choifit pour Ton fecrétaire , & Bacchini

le fuivit à Arezzo , à Venife, à Plaifance , à Padoue

Se à Panne- Un avantage qu'il retira de ces voyages,

fur de faire connoiftance avec bien des favans. Il prê-

choir dans le même temps dans ces différens lieux
,

Se on l'écoutoit avec plailir. Mais quand il fur de re-

tour à Parme en it>8 3 , il quitta la chaire Se les fonc-

tions de fecrétaire , & fe renferma dans le cabiner. En
ï<S8S, le duc de Parme voulant l'arrêter dans cette

ville , le fit fon théologien : mais une affaire qu'on

lui fufeita en 1689, au fujet du bien du monaftere

des religieufes bénédictines de S. Alexandre , qu'il

avoir réglé
, l'obligea de forcir de Parme cette même

année. Le duc de Modéne l'appella chez lui en 169 1,

& il y devine dans la fuite confulteur du feint office.

Il fut auffi nommé profefTeur en écriture fainte à Bou-
logne \ mais il y donna peu de leçons. Vers la fin de
l'année 1696" , il voyagea en différens endroits de l'I-

talie , pour vifiter les bibliothèques Se les favans. Le
cardinal dAguirre voulut le retenir à Rome,& lui pro-

curer une place de garde de la bibliothèque du Vati-

can , mais il revint à Modéne où le duc le fit fon bi-

bliothécaire. En 1704 on l'élut prieur d'un monaftere

de la même ville. En 171 1 il y fut fait abbé de S.

Pierre. En 171 5 il eur l'abbaye de S. Pierre de Reg-
gio , où il demeuca fix ans. En 1719 il fut fait abbé

de S. Colomban de Bobio. Le mauvais air de ce lieu

l'obligea quelque temps après d'aller à Plaifance, d'où

il pafla à Padoue,& enfuice à Ferrare en 1710, Se enfin

à Boulogne , où il eft mort le premier feprembre

1711 , âgé de 70 ans. Bacchini a écé l'un des favans

les plus célèbres de fon fiécle : peu de gens legaloient

en Icalie j Se l'on dit que perfonne ne l'a furpafte. Il

n'y a aucun genre de lirtérarure dans lequel il ne fût

verfé , fon favoir étoit prefque unlverfel & fon gout

exquis. Jeune , il fit admirer fon éloquence dans les

chaires d'Italie , Se il ferait devenu l'un des premiers

prédicateurs de fon temps , fi fon peu de îante ne
l'eût obligé d'abandonner ce miniftere. Il étoit favant

dans les langues grecque Se hébraïque ; il poffédoit

également la philofophie ancienne & moderne , &
joignoit à ces connoiftances , celle des mathémati-
ques. Il écoit très-verfé dans la chronologie , dans
l'hiftoire ancienne Se dans celle du moyen âge ; ha-"

bile à déchiffrer & à difeerner les anciens caractères
,

les diplômes , les manuferics , les médailles , & il

pafloic d'ailleurs pour critique exact & pénétrant. En
1705 il fonda à Modéne une académie de littérature

eccléfiaftique , à laquelle il aggregea ceux des jeunes

moines du monaftere dont il étoit alors prieur , dont
le génie lui paroifloit le plus élevé , Se plus propre
aux feiences. Entre une multitude d'amis illuftres, que
fon mérite lui avoit fait , M. le marquis Scipion

Maffei , étoit un de ceux qui lui furent toujours les

plus chers. Ce favant marquis faifoit gloire de fe dire

fon difciple. Les ouvrages de Bacchini font : une orai-

fon funèbre ( en italien ) de Marguerite de Medicis,

ducheffe de Parme, en i £79. Un panégyrique (italien)

de S. Nicolas deTolenrin, en 1C&1. Giornale de Let-

ttrati , à Parme, 1686 , in-4. . C'eft-là l'époque du
commencement de ce journal , que Bacchini continua
jufqua la fin de 1690. En 1692 il le reprit à Modéne
jufqn'à l'an 1697 , que la mort du pere Roberti , car-

me , fon aiïîftant dans cet ouvrage , l'obligea de l'a-

bandonner. Ce journal eft en neuf volumes in- 4 .

fort minces ; les cinq premiers imprimés à Parme, &
les quatre autres à Modéne. En i£88 il publia les

ouvrages de la célèbre Cornelia Pi/copia Cornara
,

«z-8° , à Parme : Se il mic au commencement une vie

de l'auteur. La traduction italienne d'un ouvrage fran-

çais fur l'anatomie , à Parme , 1 68 8 in- 1 2 , & réim-
primée en 171 3 avec des additions de Jean Pellegri-

no Nuovellerti chirurgien à Imola. Clarijjimo ac
TethVfAaltt;g7u vira Ant. Magliabeuiuo

; £'c. Benediclus
Bacchius

, à Patme , 1688. C'eft une diifeitation la-
tine fur une médaille qui porcoit autour d'une tête

nue : P. C. Scrpio Afiucan. que Bacchini pretendoit
être antique, contre l'opinion vulgaire. On trouve
cette dînerration féparément, dans fon journal de Par-
me de l'an i<S83 , & dans les nouv. de la rep. des lett,

de Bayle 3 janvier 1689. De Jlflrorum figuris ac diffé-
rencia 3 dijfertatio A à Boulogne , 1 69 1

, «a-4 . On l'a

auill dans le tome 7. des antiquités rom. de Grxvius , &
féparément, de l'édition de Tollius , avec des notes Se
une dilfertation de la façon de ce dernier , à Utrechc
en 1696. Ânonymi dialogi très : de conjhmtiâ : de di~

gnitate tuenda : de amore erga rempublicam 3 en 1691 $

in-i 1 , a Modéne. L'hiftoire du monaftere de S. Be-
noît de Polirone , au duché de Mantotie

, ( en italien
)

1696, m-4 . L'auteur en avoit promis un fécond vo-
lume qu'il n'a point donné. On trouve dans le pre-

mier bien des chofes qui concernent l'hiftoire de \a

comtefTe Mathilde , bienfaitrice de ce monaftere. De
ecclefiaflicte hiérarchie originibus dijjc/tatio à Mo-
déne , 1705 , /rt-4 . M. du Pin l'a réfucé dans fa bi-

bliothèque des auteurs cccléfiafliques du XVIII e
. liécle:

Jjidorii Clarii 3 ex monacho Parmenfis monaflerii 3 epif-
copi Fulginatis epifloU ad arnicos accedunt duo
opufcula 3 fa, à Modéne 1705 , /«-4 . Ag/ielli, qui &
Andréas

s abhatis S. Marie ad Blachcn-.es & fancli Bar~
tholom. Ravennatis 3 liberpontijïcalis 3 à Modéne 1708,
deux volumes //z-4 . Bacchini a orné cette édition de
plufieurs differtations qui doivent plaire aux amateurs
des antiquités eccléfiaftiques. Ce lavant a laific plu-
fieurs autres ouvrages

,
qui font encore manufciïrs

,

enrr'autres : Animadverfiones in priera ecclefiaflicte hifr
torts, fi&cula : confutatione del libro del P. Germon 3

(
jéfuite ) en faveur du feu P. Couftant , Bénédictin

,

de la congrégation de S. Maur. Annotation! foprd
l'hal.facra dell'Ughello ; Offervaiioni in propofito délia

Giurifprudcn-^a de fecoli baJJL Trattato délia fincerita

& falfita de diplomi 3 raccolto di docutnenti fpettanti

ail
1

'ijioria monaftica 3 év. Bacchini étoit de l'académie

de Roflano * Voyc^ les mémoires de fa vie , écrits par
lui - même en latin , Se inférés clans le trente-quatriè-

me vol. du journal de Jfenifc 3 p. 296, Bibliothèque ïtal.

t . 8 tp. 1 5 S &fuiv. Niceron , mém. t. 1 2 , p. 1 5 8 . Ce der-

nier a omis quelques faits Se quelques ouvrages qui fe

trouvent dans la bibliothèque ital. entr'autres lctablif-

femenr d'une académie fan à Alodéne par Bacchini.

BACCHIS
, cherche^ BACCHIADES.

BACCHIUS , fameux gladiaceur
, qui vïvoit dtt

temps de l'empereur Augufte , avoit pour concurrent
Bithus , & ils etoient tous deux fi égaux en âge Se en
force

, qu'ils ne purent jamais fe vaincre l'un l'autre

,

Se qu'ils fe tuèrent tous les deux en même - temps î

d'où eft venu le proverbe , Bithus contra Bacchium. *

Enfin. inAdag. Suetone,tnwi.r Augufle. Horace en parle

auffi, /. \ 3 ferm. i 3 fat. 7.

mi non

Çompofitus mcliùs cum Bitho Bacchius .*

BACCHUS, étoit fils de Jupiter Se de Semelé ,

félon Orphée dans une de fes hymnes ; dans une au-
tre il le fait fils du meme Jupiter Se de Proferpine.

L'épirhéte que les poëtes Grecs Se Latms donnent à ce

faux dieu, qui marque qu'il a eu deux mères, ne fèdoit

pas expliquer à la rigueur , comme s'il avoit eu deux
mères en effet , mais feulement par aliufion à l'office

de mère que Jupiter lui rendit ; car la fable porte ,

que de peur qu'il ne fût confumé par le feu avec fii

mere Semelé , à qui la curioiité de voir Jupiter dans
l'appareil de fa divinité coûta la vie , il le tira du fein

de fa mere Se le cacha dans fa cuifte
, polir achever

ce qui lui reftoic â fournir du terme de neuf mois.
* Ovide , au 3

e
. livre des métamorphofes. Orphée
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•ajoute que Sabafius enferma Bacchus dans la caîaè de

-Jupiter. D'autres auteurs croient que Sabafius étoit

fils de Bacchus ou Bacchus lui-même , qui emprunta

ce nom des Sabéens , chez qui il étoit adoré. Après

que ce prétendu dieu fut né , Ino fa tante le nourrit

en cachette , Se le mit entre les mains des Nymphes

,

-qui eurent foin de l'élever. Méléagre croit qu'elles le

tirèrent elles-mêmes du milieu des fiâmes , fans qu'il

ait jamais été coufu dans la cuifle de Jupiter. Et Da-
marchus, au liv. 9 des dionyfiaques , dit qu'il fut

élevé par les Heures filles de Jupiter Se de Thémis.

Lucien , dans les dialogues des dieux > dit que Bacchus

ne fut pas plutôt venu au monde, que Mercure le

•porta aux Nymphes , dans une ville d'Arabie , voifine

de l'Egypte ,
appellée Nyfa : ce qui eft conforme au

témoignage d'Orphée >
qui dit que Bacchus fut élevé

^en Egypte. D'autres ont cru que les Hyades furent

les nourrices de Bacchus , fuivant le rapport dApol-

lodore , en fon fécond livre des dieux , Se d'Ovide , au

cinquième des fajles. Paufanias , dans fes ackaiques
,

-écrit que c'étoit un bruit commun parmi les habitans

de Patras
, que Bacchus avoit été élevé dans leur pays

en la ville de Mefatis , Se que peu s'en fallut qu'il

-ne fût pris par les Pans ,
qui lui drelfoient continueU

ment des embûches. Les autres difent qu'il fut élevé

-dans Pifle de Naxos. Mais Sidonius Antipater veut

•qu'il ait été Thébain , de même qu'Hercule ; Se Lu-

cien allure que famere étoit deSyrophttntcie.Cequi a

donné lieu à cette diverfité d'opinions , touchant le

pays &C l'éducation de Bacchus , c'eft. qu'il y en a plu-

fieurs qui ont porté ce nom , 6c dont Ciceron fait le

dénombrement au 3
e
Uv. de la nature des dieux. Il fe

trouve des auteurs qui difent qu'aullitot que Bacchus

futné,Mercure le porta par l'ordre de Jupiter dans Pifle

d'Eubée, où il le mit entre les mains de Macris, fille

d'Ariftée ,
qui frotta fes lèvres avec du miel , Se com-

mença ainfi à le nourrir. Ils ajourent que Junon s'en

étant apperçue , Se ne pouvant fouftrir qu'un enfant

-d'une de fes rivales fût élevé dans une ifle qui lui étoit

confactée , en fît fortir Macrïs , qui le retira dans le

pays des Phéaques , où elle éleva Bacchus dans une

caverne qui avoir deux portes. Le pocte Orphée n'eft

pas encore d'accord avec ces écrivains , touchant le

nom qu'ils donnent à la nourrice de Bacchus
,

qu'ils

appellent Kippa ; Se il n'eft pas non plus bien d'ac-

cord avec lui-même } car dans fon hymne fur les Nym-
phes , il dit qu'elles nourrirent Bacchus. S'il en faut

croire ce même auteur , Bacchus éroit hermaphrodite.

Ovide lui donne une jeuneiîè perpétuelle, mécam. 4.

On le peignoit jeune , avec un corps tendre Se déli-

cat , 6c on le mettoit entre les plus belles divinités :

-ce qui répond mal à la figure qu'on lui donne aujour-

d'hui. Toute l'hiftoire fabuleufe de Bacchus fe voit

au long dans Dlodore , liv. 4 , Se dans Nonnus
,

aux dionyfiaques , où il décrit fes exploits Se fes

principales actions \ comme fes voyages dans les

pays' les plus éloignés ; les victoires qu'il "remporta

dans les Indes \ l'art de planter la vigne , de moiflon-

ner Se de négocier
,
qu'il enieigna aux hommes. Les

prêtreffes de ce dieu tiroient leur nom du fien , Se

s'appsllotent Bacchs, ou Bacchantes ; Se de deux ans

l'un, elles alloient lui offrir des facrifkes fur le Par-

nalfe, montagne de Béotie. Elles s'afTembloient aufîi

en foule tous les trois ans fur la montagne de Cy-
theron

, portant des thyrfes à la main , pour y célé-

brer avec de grands cris Se des hurlemens étranges
,

la fête que les anciens appelloient Orgies ou Baccha-

nales. * Ovide , métam. 9. Tous les auteurs attri-

buent ordinairement le thyrfe à Bacchus Se aux Bac-

chantes. C'étoit une manière de petite lance ou bâton

couvert de feuilles de vigne Se de lierre mêlées en-

femble , ayant au bout une pointe en forme de pom-
me de pin. Euripide , dans fis Bacchantes , appelle le

fhyrfe un javelot de lierre
; Se Ovide, dans'fis ept-

rmîjtme lance de pampre. Antigonus Se Marc-Antoine

prirent les ornemens de Bacchus. Le premier voulant

repréfenter ce dieu , mit fur fa tête une couronne de

lierre, Se prir un thyrfe à la place du feeprre. L'autre

pour foutenir le nom de Bacchus ,
qu'il avoit com-

mandé qu'on lui donnât ,
porta une couronne d'or

entrelaflèe de lierre \ Se tenant un thyrfe à la main ,

il fe fit porter dans la ville d'Alexandrie , comme s'il

eut été Bacchus lui-même. Bacchus n'avoit pas feu!

le privilège déporter le thyrfe , les Bacchantes le por-

toie'nt auffi. Les poètes content que par la vertu du

thyrfe , elles faifoient des prodiges furprenans. Dans

Euripide une Bacchante n'a pas plutôt donné un coup

de thyrfe à un rocher, qu'elle en fait fortir une fontai-

ne d'eau j une autre ne l'a pas fitôt jette à terre , que

Bacchus en fait rejaillir une fontaine de vin.

Quint - Curce ( liv. 8
)
parle d'une montagne des

Indes
,
que ceux du pays appellent Meros ; Se c'eft

d'où les Grecs , dit-il , ont inventé la fable , que

Bacchus étoit forti de la cuilfe de Jupiter ,
pareeque

px&f en grec fignifie cuiffe. Ce fut-là que les foldats

s'aviferent de cueillir des feuilles de vigne Se de lierre,

& de s'en faire des guirlandes , courant çà Se là pat

la forêt comme des infenfés. Les montagnes Se les val-

lées retentifloient des voix confufes de plufieurs mil-

liers d'hommes
,
qui adoïroient le dieu tutélaire de ce

bocage , Se toute l'armée fut ainfi occupée durant dix

jours à folemnifer la fête de Bacchus. On repréfen-

toit ce dieu dans un char de triomphe , traîne tantôt

par des panthères , tantôt par des tigres
,
qui lui

étoîent particulièrement confacrés , comme un em-

blème des effers du vin, qui , félon les fujecs où il

agit , domte quelquefois les hommes les plus farou-

ches , & quelquefois les rend furieux : ce qu'en ter-

mes de débauche on appelle ordinairement vin de

finpt Se vin de lion. Dans cet équipage il étoit accom-

pagné de Silène , courbé fur un âne , Se d'une troupe

de Satyres Se de Bacchantes , qui marchoient de-

vant Se derrière , Se jettoient des cris horribles.

Il n'y eut que les Scythes feuls qui ne voulurent

point reconnoître Bacchus , difant que c 'étoit une

chofe ridicule d'adorer un dieu qui rendoit les hom-

mes infenfés Se furieux. On rienr que le culte de cette

faufle divinité tire fon origine des Indiens , & qu'un

certain Eleuthere a été le premier qui lui a dretfé une

ftatue , Se qui a enfeigné de quelle manière on de-

voir l'adorer. Bacchus avoir deux temples à Rome
;

l'un dans le fécond quartier de la ville ( où félon

George Fabrice , eft à préfent l'églife de fainte Conf-

tance ) hors la porte viminale j l'autre ,
beaucoup

plus petit, dans le fixiéme quartier, où on lui avoit

drefle un autel commun avec Proferpine. Les Indiens

l'adoroienr fous le nom de Dionyfius ; les Egyptiens

fous celui cVOfiris ; les Romains fous celui de Liber;

Se les Grecs lui en donnèrent plufieurs ; comme Am'vf a-oc,

Bfî^iof , Sec. Sam. Bochart croit qu'il a été nommé
Bacchus _, de Bar-Chus c'eft-à-dire , en chaldéen ,

fils de Chus 3 Se que c'étoit le même que Nemrod.

Voyc% LIBER. * Virgile
,
éclog. 5. Pline, liv. 16, ch.^^.

Euripide , dans fes Bacchantes. Ovide , dans fes épîtres.

Saint Juftin martyr. Macrobe. Seneque, dansfon Her-

cule furieux. Nonnus , liv. 9, des dionyfiaques. De-la-

Cerda. Hérodote , liv. 4. Hygin >fab. ch. 225. Franç,

Laziard, hi(î. ch. 16. André Alciat , en fes emblèmes,

Claude Mignaut , dans fon commentaire fur Alciat.

Sam. Bochart.

BACCHUS, eunuque de Mithridate : cherche^

BACCH1DES.
BACCHYLIDE, pocte Grec , neveu de Simonidé

,

étoit de la ville de Julis dans l'ifle de Céés, qui eft dans

l'Archipel ou mer Egée. Il vivoit dans la LXXXU
olympiade , c'eft-à-dire, 452 ans avant l'été chrétien-

ne : il compofa des hymnes , des odes , Se des épi-

grammes, dont il ne nous refte que quelques fragmens.
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C'étoit le dernier des neuf poètes lyriques , fi célè-

bres dans l'ancienne Grèce ; mais il u ctoit pas le der-

nier pour la fagefle Se la retenue avec laquelle il trai-

roit fes matières. C'eft un de ceux qu'Horace fe pro-

pofa comme un modelé qu'il pouvoir fuivre. Ammien
Marcellin rapporte que l'empereur Julien avoir une

eftime particulière pour les écrits de ce poète j Se que

comme ce prince affeétoit de paroître avec un exté-

rieur compofé , Se une conduite réglée dans fes ac-

tions , il en avciit tiré beaucoup d'excellens précep-

tes , entre lefquels il étoit particulièrement touché

de celui où ce poë'Ee difoit , que la ckajkté efil le plus

grand ornement d'une belle vie. Les commentateurs de

Pindare rapportent auffi qu JHieron roi de Sicile
, pré-

férait les poèfies de Bacchylide à celles même de

Pindare , quoique celui-ci panât pour le chef des

lyriques. * Eufeb. in thron. Ammien Marcellin ,

hijl. & ex eo LUI. Gregor. Ciraid, dialog. 9, p. 1015 ,

tom. 1. Lorenzo Craflo , de poet. Grœc. Voffius , de

pott. Tann. LeFévre , vies des poètes Grecs 3 p. 93j94-

Baillet ,
jugemens des favans fur les poètes tom. V.

BACCIO ( Barthelcmi ) dit Barthelemi de Saint

Marc ,
peintre Florentin , religieux de l'ordre de S.

Dominique , eft connu fous le nom de FratelBar-
tholomeo da Savignano. Baccio eft le nom de fa

famille , & Savignano celui du lieu de fa naiffànce

dans le territoire de Prato en Tofcane. II fut un des

élevés de Côme RofelH. Après l'avoir quitré il étu-

dia la manière de Léonard Vinci , fous lequel il

fe perfectionna de relie forre , qu'il paifa pour un

des plus excellens peintres de fon remps. Il étoit dé-

vot, & des amis du pere Jérôme Savonarole, domi-

nicain ,
qui prêchoit alors à Florence , contre les

mauvaifes mœurs de ce temps-là. Ce grand homme
employa fon éloquence à déclamer contre les pein-

tures lafeives , Se perfuada à Baccio , & à quelques

autres, de brûler tous les defiîns qu'ils avoient de

cette efpéce. Enfuite les ennemis de Savonarole

ayant obtenu une commiiîlon pour le prendre
,

Bacccio fe retira auprès de lui , avec cent cinquan-

te de fes amis >
pour le défendre , & tâcher de lui

fauver la vie. Mais malgré leur réfiftance
, qui coûta

la vie à plufieurs , ce célèbre prédicateur fut pris &
brûlé en 1498- Dans ce péril, Baccio fit vceu de fe

faire religieux de S. Dominique , ce qu'il accomplit

peu de temps après. Il reçut le nom de frère Barthe-

lemi ,
prit l'habit à Prato le 16 juillet de l'an 1 500 ,

& fut envoyé au monaftere de S. Marc de Florence
,

où fes fupérieurs lui commandèrent de continuer à

s'exercer dans la peinture. 11 y travailla quelque temps

fous Raphaël d'Urbin
,
qui lui apprit la manière de

finir un ouvrage dans les régies de la perfpective. Cet

cxcellenr peintre ne dédaigna pas d'imiter le coloris

du frère Barthelemi. Ce dernier fit divers tableaux
;

& comme fes envieux lui reprochoient de ne favoir

pas repréfenter le nud , il travailla à un S. Sébaltien

que tout le monde admira. On dit que l'ayant expofé

dans l'églife de S. Marc , la beauté de cette figure

fut une occafion de péché pour quelques femmes
,

& que les religieux s'en étant apperçus , le mirent

dans leur chapitre. Quelque temps après , Jean-Bap-

tifte délia Palla l'ayant acheté ,
l'envoya en France ,

ou le roi Louis XII le reçut avec quelques autres ta-

bleaux de frère Barthelemi. Ce religieux mourut le S

octobre de l'an 15 17 , âgé de quarante-huit ans. Il

ne voulut point être fait prêtre par refpect, & fe

contenta de l'ordre de diacre. * Vafari , vitte de pit-

tori. Serafino Razzi , ijlor. de gli huom. illujlr. Domin.

Felibien , entretiens fur les vies des peintres.

BACCIO ( Pierre-Jacques ) dArezzo , prêtre de

l'Oratoire à Rome , a écrit en latin & en italien la vie

de S. Philippe de Neri Se d'autres ouvrages. Un auteur

moderne l'a confondu avec André Baccius , médecin.
* Mirxus , defcrïpt.f&c. XVII.

BAC m-
BACCIO BALDINI , excellent graveur : chercher

BALDINI & MASO.
BACCIUS ou BACCIO ( André ) médecin , na-

tif de Sant-Elpidio , dans la Marche d'Ancône
, qui

vivoir encore en 158^ , fur la fin du XVI e
fiécle. Il

profetfa la médecine à Rome , où il fut domeftique

du cardinal Afcanio Colonna. Il fut auJTi médecin du
pape Sixte V. Baccius avoir beaucoup d érudition : il

palfoit pour bon philofophe , Se jouit d'une grande
réputation pendant fa vie. Mais il s'en eft fait une
plus durable par fes ouvrages. Les plus recherchés

font , de thermis lihri VII > à Venife 1 5 77 & 1588,
à Rome 1 6 1

1

, & à Padoue 1 7 1
1 , infol. De natura-

li vinomm hijioria^ lié. VIII3 à Rome 1596, 1598,
& à Francfort , 1 607. De venenis & antidotis à Rome
1586, z«-4°. De gemmis ac lapidihus pretiefis. Baccius

compofa en italien ce dernier ouvrage
,
qu'on a mis

en latin , & qui a paru à Francfort en 1 6o$ ,
in-S°

t

avec d'amples notes de Wolffang Gabelchovere , &
un traité de generatione auri in locis fukterraneis : Se

encore à Francfort en 1643. Outre ces ouvrages , on
a encore de Baccius : De balneis oppidi Bergomatis

Tranfcheri feorjïm cum fimilis argumenti libris Ber-

gomi 1 5 S 3 , (Vz-4 . De Monocerote feu unicornu ejuf

que admirandis viribus & ufu , en italien , Se traduit

en latin , i°. par André Marin , & imprimé à Venife
en 15(3(3, m-4 . 2 . par Wolffang Gabelchovere , &
publié à Stutgard en 1598 , in-S°. De magna beflia 3

ab antiquis Alce vocata ejufque ungulâ. pro epilcpfia &
conjîmilibus morbis abigendis ufu & viribus en ita-

lien , Se traduir en latin par Gabelchovere à Stutgard

en 1598. Tabula fmplicium medicamentorum j à Rome
1577^ i/z-4 . Epifola adMarcum Oddum de dignitate

theriac£j Se un aurre , ad Antonium Portum 3 qua*

nam ratio fit vipérins, camis in theriaca 3 dans l'ou-

vrage de Marc Oddus , de componendis médicamentis

&c. à Padoue 1583, i/2-4 . Voye^ fur tous ces ou-

vrages Mangeti bibl. feriptor. medic. tom. 1
, p. 195,

&c. * Janus Nicius Erythrœus , Pinacot I, imagin. il-

luflr. cap. 79. Vander Linden, de feript. medic. &c.

BACCIUS ou de BACK (Jacques) étoit aufll

médecin à Roterdam fa patrie. On ne fait rien de fa

vie. Mangeti cite de lui les deux ouvrages fuivans :

une lettre latine , où il traite plufieurs queftîons Tou-

chant la pierre Se la gravelle : cette lettre fe trouve

dans le traité latin de la pierre de Jean Beverovicius ,

à Leyde 1658 , m-il. Difenatio de corde 3 &e. à Rot-

terdam 1648 , m-125 Se à Leyde 1664 ia-ti \ à Rot-

terdam 1671 , & avec les exercitationes anatomic& de

Guillaume Harvée , à Rotterdam \ GGo* Voye^ Man-
geti , biblioth. feriptor. medic. tom. 1 3 p. 194.

BACH ,
petite ville de la baffe Hongrie fur le Da-

nube & au comté de Tolne. Elle étoit autrefois plus

confidérable , & avoir même un évêché furTragant de

l'archevêché de Colocza j mais il y a été uni à perpé-

tuité depuis long-temps. Cette ville eft en fort mau-
vais état depuis qu'elle eft aux Turcs. * Baudrand.

BACHA, PACHA , ou BASSA , titre d'honneur

qui fe donne à toutes les performes confidcrables de

la cour du grand-feigneur. Ils font ordinairement

gouverneurs de provinces & de villes. On appelle

auflî le bâcha de la mer , celui qu'on appelle en France

amiral : il commande les forces maritimes du grand-

feigneur. L'origine de ce mot eft turc , félon Leun-

clave y car Bajja ou BaJJl fïgnifie tête dans la langue

des Turcs, les bâchas étant les têtes ,
pour ainfi dire,

ou les chefs des provinces ,
quand ils deviennent gou-

verneurs. Les Grecs ont de même appelle ftejp Je*

,

les chefs ou capitaines, du mot qui fignifie auffi

tête ; Se du mot latin ,
capite> venant de caput, nous en

avons fait le mot françois capitaine. Bâcha 3 c'eft

ainfi que prononcent les Arabes ; la véritable pro-

nonciation eft Pacha. C'eft comme les Turcs le pro-

noncent , Se comme il faudroit le prononcer avec
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eux. En effet , il vient du perfan , Pai[chats $ c eft-

à-dite ,
pied de roi ; les fouverains ou les rois ont le

pied, c'eft - à - dire
,

qu'ils^font préfens dans leurs

provinces par les gouverneurs. Chez les anciens Per-

fans il y avoit un des principaux officiers de la

cour qui s'appelloit Yœil du roi
)
BaovMeî èp &«Â/«r.Il eft

à remarquer que dans l'empire ottoman les bâchas ne

peuvent tranîmettre à leurs enfans leurs richefTes

,

non plus que leurs dignités ; ils en font exclus , 6c

le grand-feigneur eft: leur feul héritier. Les bâchas

ne Ye prennent que d'entre les pages 6c les favoris de

la cour } car les aurres Turcs ne peuvent afpirer à

cet honneur. Les enfans des bâchas ne peuvent préten-

dre qu'à être capitaines de vaiffeaux ,
pendant que

leurs pères bâchas peuvent s'élever à la dignité de

grand-vifir ,
qui eft: la première charge de l'empire ,

félon que leur niérire les diftingue , ou que la faveur

du prince les regarde. * Confulteit Jean-Baptifte Ta-

vetnier , relation du ferrail. Ricaut , de l'empire otto-

man. Spelmaii, gloffar. archétol. Ariftophane , en fis

comédies.

BACHELIER, nom que l'on donnoit autrefois aux

gentilshommes, qui étoient au-deffusdesécuyers; mais

qui n'ayant pas affez de bien ni de vaffaux pour lever

une compagnie de gendarmes , marchoient fous L'é-

tendard des bannerets. Ils avoient néanmoins une en-

feigne qui finifloit en pointe , avec laquelle ils con-

duïfoient leurs vatfaux. C'était ordinairement de jeu-

nes gentilshommes qui tâchoient de mériter le titre

de banneret 3 par leurs belles actions. Comme ils

étoient inférieurs aux chevaliers , Faucher veut qu'ils

aient été ainfi appellés , au lieu de bas-chevaliers en

abrégeant le mot. Gilles Ménage ajoute que ces ba-

cheliers étant d'ordinaire de jeunes gens , on leur a

donné ce nom à caufe de leur âge j les Picards ap-

pellant encore les jeunes garçons bacheliers 3 6c les

jeunes filles bachelettes. Aujourd'hui même en Efpagne

bacilier fignifie encore un jeune homme. De Hauteferre

dérive ce nom de baculus
,
pareeque , dit-il , ils s'e-

xercoient à combattre avec des bâtons 6c des bou-

cliers. On peut remarquer fur ce fujet que le roi

Charles V, dit k i'ûgï 3 ayant donné la lieutenanec

générale de fon armée à Bertrand du Guefclin , ce

dernier voulut s'exeufer de l'accepter
,

pareequ'il

n'étoit que bachelier ; fur quoi ce prince témoigna

publiquement qu'il vouloit que tous les grands du

royaume lui obéiffeut. Les bannerets & les bacheliers

commencèrent à n'être plus fi confiderés durant les di-

visons ôdesdiverfes factions de ce royaume fous Char-

les VII , qui établit des compagnies d'ordonnance de

gendarmes.On ôtapeu à peu le commandement des ar-

mées aux bannerets
,
qui compofoient néanmoins une

très-belle milice à laquelle tous les braves afpiroient
,

comme à un degré peu inférieur à celui des officiers de

la couronne. * De la Roque , traité de la nobkffe.

A la guerre on appelloic bacheliers , bacularii 3 les

jeunes foldars
,
qui ayant donné des marques de leur

bravoure dans la première campagne , recevoient la

ceinrure militaire ou les éperons dorés ; Se ceux-là

croient différens d'une forte de cavaliers fort eftimes,

qu'on appelloit bucellarii. * Pancirol. de not. imp. or.

c. 47. Dans les- anciennes conftinitions de l'amirauté

d'Angleterre , le nom de bachelier eft attribué à tou-

tes les dignités qui font au-deflous de celle de baron.

En Angleterre il y a des chevaliers qu'on appelle

Batchclours ou bacheliers ; ce fout les plus communs
de tous. Autrefois on ne conféroit cet honneur qu'aux

gens d'épée
,
qui avoient bien fervi la couronne , ou

à des fils de nobles ,
pour les exciter à la vertu. On

les créoit chevaliers , en leur mettant une épée Se des

éperons dorés
, ce qui les faifoit appeller équités au-

rati. Préfentement on fait chevaliers de cet ordre des

médecins , des peintres , des mathématiciens , &c.

Le roi appelle celui qu'il veut faire bachelier par fon

nom y 6c après lui avoir commandé de fe mettre à

genoux devant lui, il lui touche légèrement l'épaule

avec une épee nue
,
après quoi il lui commande de fe

lever , en lui donnant le tirre de fir devant fon nom
de baptême. Les femmes de ces chevaliers ont le titre de

ladij ou dame , de même que celles des baronets ;

6c c'eft fouvenr pour trouver des partis avantageux

qu'on recherche cette forte d'honneur, qui donne la

préféance fur les écuyers , 6c fur les iimples gentils-

hommes. * Etat préjent de la gr. Bret.

On appelle maintenant Bacheliers ceux qui ont

foutenu des thèfes , après avoir fait leur cours en

rhéologie , en droit ou en médecine , dans quelque

Univeriïté. Rhenanus croit que ceux qui ont achevé

leur cours , font appellés bacheliers 3 du mot latin

baculus ou bacillus3 qui lignifie bâton ,parcequ'on leur

mertoit en main un bâton pour fymbole de l'autorité

que la confommation de leurs études leur donnoit.

Il fonde fans doute fon ctymologie fur la coutume

que les anciens avoient de donner la liberté , des

charges , des dignités , 6c quelquefois même un royau-

me , en préfentant une lance , une verge ou un bâ-

ton. C'eft pour cela qu'aujourd'hui même tous les

contrats qui fe paffent en Angleterre dans les cours

des barons , entre le feigneur & les vaffaux qu'ils ap-

pellent tenant par la verge 3 font accompagnés de cette

cérémonie , de prefenter un bâton. Spelman dit qu'il

n'eft pas certain que ce foit là la véritable origine de

ce mot j car on ne trouve nulle part qu'on ait donne

un bâton aux étudians , en leur donnant leurs dé-

grés , à moins qu'on ne veuille que le bâton que le

bedeau porte devant eux dans la cérémonie de la pro-

motion , ait donné lieu à ce nom. Le pape Grégoire

IX eft le premier qui ait diftingué précifément les

dégrés de bachelier , de licencié, & de maître ou doc-

teur. Dans le XHl fiécle , c étoient les bacheliers qui

enfeignoient publiquement ; ils commençaient par

lire & expliquer l'écriture-fainre
;
puis ils donnoient

des traités fur le maître des fentences. Les premiers

s'appelloient biblici , 6c les féconds fententiarii. Ils

portoient le nom de bacillarii ou bacalarii à bacillo;

fans doute pareequ'on appelloit ainli les jeunes guer-

riers , qui s'exerçoient d'abord avec des bâtons
,
pour

fe battre enfuite avec des armes. Les bacheliers s'e-

xerçoient de même par de fréquentes difputes , aux-

quelles préfidoient les maîtres ou docteurs j c'eft-là

l'origine des actes. Lorfqu 'ils avoient achevé le temps

preferir de leurs études & de leur cours , ils éroient

licencies par le chancelier de l'églife de Paris, 8c étoient

enfuite reçus docteurs, * Spelman , in glojf. arch&oL

BACHELIER ( Nicolas ) de Touloufe , ou , fé-

lon d'autres ,
originaire de Lucques , fortit fort jeune

de fa patrie , 8c paffa à Rome, où ayant travaillé long-

temps fous Michel-Ange , il fit un progrès furprenant

dans la fculpture 6c l'architecture. Etant à Touloufe

fous le règne de François I, il établit dans cette ville

le bon gout, 6c en bannit la manière gothique qui y
avoit éré en ufage jufqu'alors. Ses ouvrages de fcul-

pture qui fubfiftent encore dans pluiïeurs églifes de

cette ville , fe font toujours admirer
,
quoiqu'on les

ait préfentement dorés pour la plupart : ce qui leur a

ôté cette grâce 6c cette délicatefte , que cet habile

homme leur avoit données. Il travailloit encore en

1 5 5
5. * Abcedario Pittonco

, p. 3 29. Catel , hiji. de

Touloufe.

BACHELIER ( Pierre ) fieur de Genres , né à

Reims le 7 juin 161 1, d'une honnête famille , s'eft

encore plus illuftré par fa grande piété que par fa naif-

fance. Fils d'un pere vertueux , il en reçut une édu-

cation chrétienne, qui ne germa qu'avec le temps, mais

qui produifit des fruits admirables
,
lorfque Dieu les

eut cultivés , 6c que le temps de la miféricorde eut

éclaté. Sa jeuneffe fut au moins inutile
; 6c aux termes

de l'évangile elle fut criminelle , puifqu'elle ne hit

occupée
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occupée qu'aux plaiiirs des compagnies , de la danfe

,

de la muûque , du jeu & de tout ce qui tire lame
hors d'elle-même , la fixe à des objets pcriffables

,

Si lui ôte le gout des biens fpirituels. Le defir d'étu-

dier en droit civil , & peut-être encore plus celui de
voyager , l'attira à Touloufe où il demeura. Il alla

enfuite à Béliers , où il eut plufieurs entretiens avec

une fainte fille de fon nom Se de fa famille , dont
l'exemple & les difcours commencèrent à lui donner
quelques idées de pieté. Ce commencement de con-
verfion dura peu. 11 palfa en Italie , Se demeura un
an a Rome , où il fe lia particulièrement avec le pere

Simon Bachelier fon oncle
,
général des minimes

,

qui pafïoit pour avoir beaucoup de piété & de vertu.

Cette liaifon lui fut peu avantageuie , & il ne rem-
porta de fes voyages qu'un plus grand amour de lui-

même & du monde. Il revint à Reims en 1655. Il s'y

plongea dans la diftîpation plus qu'il n'avoit fait autxi-

ravant : les jeux , les danfes , les conventions en-

jouées , furent prefque fon unique occupation pen-
dant les fept premières années qui fuivirent fon re-

tour. Au bout de ce temps , la grâce qui a fes temps
& fes momens

,
changea allez fubitement fon cœur.

M. Bachelier connut, le vrai , l'aima, fe repentit d'a-

voir été fi long-temps fans le connoître Se fans le goû-
ter. Il fe livra au jeûne , à i'auftériré même , Se fur-

rout a un grand amour pour les pauvres & pour la

pauvreté. Son humilité devint entière : il méprifa fou-

verainement les créatures , tout ce qui ne le portoit

point à Dieu , tout ce qui le détournoit du vrai bien
,

de fe méprifa fincerement lui-même. En 1650, Reims
& la campagne des environs s étant vues affligées

prefque en même-temps par la guerre , ia famine Se

la pefte , la chariré de M. Bachelier n'eut plus de
bornes ; il donna fans mehire fon bien , fes foins &
fes veilles, cVexpofa fouvent fa propre vie pour fou-

lager la mifere d'autrui. Il animoit toutes ces œuvres
extérieures par une prière continuelle , & par un
amour ardent pour l'eternité , vers laquelle il s'avan-

çoit à grands pas. Quoiqu'il n'eue aucune obligation

de réciter le bréviaire
,
pendant trente années il fe

fit un devoir de ne jamais manquer à la réciration

d'une feule heure canoniale, & il fortoit toujours de
la prière plus pénétré de fes miferes , Se de la majellé
de Dieu. Il vifitoit auffi avec beaucoup de piété les

tombeaux des faints ; & s'il a eu du gout pour les pè-
lerinages

, ce gout ne venoit en lui , ni de la curio-
fité , ni de l'envie de changer de place , mais du de-
fir de s'animer à une plus grande ferveur par l'exem-
ple de ceux qu'il ailoit prier. Pendant fa dernière ma-
ladie il ne relâcha rien de fes auftérités

, Se il mourut
ainfi dans le fein de la pénitence à Reims même , le

4 mai 1671 , dans fa foixan te-unième année. Sa vie,
dont le récit eft très-édifianr

, a été compofée par D.
Claude Bretagne

,
prieur de l'abbaye de S. Remi de

Reims, de l'ordre de S. Benoît & de la réforme de S.

Maur
; êc elle a été imprimée à Remis en 1680

,

in-8°.

BACHERIUS (Pierre
)
cherche^ BAKERE.

BACHET (Pierre) feigneur de Meziriac ( ou
plutôt de Meyferia, comme écrivent ceux du pays

)

de Vauluifant & de Lionieres , lieutenant général du
baillagede Breffe fous Henri II, puis juge des ap-
pellations ou juge-mage

,
lorfque cette province re-

tourna à la Savoye , paffa en fon temps pour un ha-
bile jurifconfulte. On a imprimé de lui deux tomes de
confultations Se un tome de lettres

, qu'il écrivoit aux
plus favans de l'Eutope

} Se de celles qu'il en rece-

voit. Il fit fon teftament le
5

feptembre 1565. Il

avoir époufé en 1540, Françoife , fille $Antoine de
Sona, gentilhomme Portugais, & premier médecin
de Béatrix de Portugal , duchelfe de Savoye , dont il

eut Glaude-Gafpard dont nous parlerons à l'articlefui-
vont; & Jean Bâcher, juge des appellarions.de Bref-
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fe

,
qui vivoit en , Se fut pere de Guillaume

Bâcher » feigneur de Vauluifant
, préfident en l'élec-

tion de Breffe
, qui fut bon pocte latin & francois

,

& qui mourut fans poftériré. Il a traduit quelques-
unes des épitres d'Ovide

, qui font imprimées avec
celles de fon oncle.

BACHET
(
Claude-Gafpaid

)
feigneur de Mezi-

riac, né à Bourg en Brefie , entra dans la maifon des
jéfuites

, Se à l'âge de vingt ans il profefTa la rhéto-
rique à Milan ; mais fon peu de fanté l'obligea de
quitter la compagnie. Il étoit favant dans les langues

,

Se principalement dans la langue grecque , dans l'al-

gèbre Se dans les belles lettres , ce qui lui attira d 'il-

luftres amis à Paris Se à Rome , où il demeura allez

long-temps. Il croit d Paris lorfque l'on parla de le

faire précepteur du roi Louis XIH. II en fut averti ,

Se fe retira à Bourg en BrelTe , 01Ï il éroit lorfque
l'académie françoife l'agrégea à fon corps , & il lui

envoya fon difcours de remercimene qui fiit lu par
M. de Vaugelas. Il méditoit de donner une nouvelle
verfion de Piutarque plus exacte 6: plus' fidèle que
celle d'Amyot , où l'on prétend qu'il avoit corrige

plus de mille fautes , celui-ci n'ayant pas travaillé fur

de bons exemplaires , ou n'ayant pas bien entendu
le grec de Piutarque. Nous avons plufieurs ouvrages
de fa façon : entr'autres la vie d'Efope , qui a été
imprimée à Bourg , & dans laquelle il combat l'er-

reur de ceux qui ont défiguré ce fage aureur en le

repréfenranr bolfu & tout contreffir
, quoiqu'il n'eût

rien de défectueux dans fa perfonne; des poches ; une
traduction de Diophanre en latin

,
qui parut à Paris

in-fol. en 1611 • huit épines d'Ovide , traduites eit

vers françois , avec d'excellens commentaires. On a
encore de cer auteur des lertres , des problêmes d'a-

rithmétique & de mathématique \ un traité de la

tribulations traduit de l'italien de Cacciaguerra , &c la

vie dAlexandre. 11 mourut le 16 février 16 j8 , âgé
de cinquanre-fepr ans , laiiïànt entr'autres enfans
Etienne Baehet, feigneur de Meziriac, préfident en
la cour préfïdiale de BrelTè

;
charge qu'il exerça pen-

dant 57 ans. C'éroit un homme d'efprit
, qui mou-

rut en février 1708 , âgé de 81 ans. Sa famille fub-

lifte encore à Bourg. * Patin , lettres. Mémoires du
temps. Guichenon

, hljloire de Breffe. Pellilfon
, hijloire

de l'académie. Bayle , diction, critiq. au mot Mcri-
riac 3 &c.

(

(tr BACHIAM ou BACQUIAM , ifle de l'o-

céan oriental
, auprès de la ligne , &c dans l'archipel

des Moluques , dont elle eft la cinquième ifle Se la

plus grande , à feize lieues de Machian. Son circuit

eft de douze lieues. L'hiftorien de la conquête des
Moluques, tom, 3. p. 20 , dit que le royaume de Ba-
chiam avoit fon roi particulier, quipoffédoit aufitMari-
goran , Se y tenoit fa cour. Il décrit ce royaume com-
me un grand pays défert , abondant en fagu } en.

fruits , en poifTon , Se en pluheurs fortes de vivres
j

mais mal peuplé , n'ayant que des habitans parelTeux

„

qui n'aimoient que le plaifir : c'eft par-là , dit - il 3 que
d'un affez puilïant royaume que cette ifle avoit été

autrefois , elle éroit tombée dans une grande décaden-
ce, qu'on y recueilloit peu de clou, & que même les

girofles y éroient péris , quoiqu'ils y cruffenr mieux
qu'en aucun autre endroit. Tour près de Bachiam eft

l'ille de Labo va , dans laquelle eft fitué le fort de
Barncveld

, que les Hollandois pofTédenr. Ces deux
îfles font fi voifines

, que fouvent on les comprend
fou s le nom de la première : elles fonr cependant dif-

ringuées } Se félon l'hiftorien que nous venons de ci-

rer , elles avaient chacune leur roi. * La Martiniere

,

dicl. géog.

BACHILLUS ou BACKILLE, éveque de Corin-

the dans le II fiécle, écrivit fous le pontificat du pape
Victor , une lettre au nom des évêques d'Achaïe tou-

chant la célébration de la pâque , à l'occafîon de la

Tome IL Partie I. C
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difpute qui s'étoit élevée entre ce pape Se les Asiati-

ques , fur le jour auquel on devoit célébrer cette fête.

En ce temps-là les églifes d'Achaïe ne la célébroient

que le dimanche , conformément à l'ufage de l'églife

d'Alexandrie Se de Rome. * Eufebe , L 5 hifi. t. 23.

Hieron. in cotai, de fiript. ecclef. M. du Pin , blblioth.

des aut. ceckf. des trois premiers jiécles.

BACHOV ( Jean - Frédéric ) baron d'Echt , con-

feiller de la cour impériale, premier miniftre du prin-

ce de Gotha , Se directeur du confeil privé ,
naquit en

1643 à Gotha , où Frédéric fon pere avoir pris quel-

ques biens à terme. Après fes premières études qu'il

ht à Gotha , il alla en 1660 à l'univerfité de Leiphck,

avec des recommandations pour le duc Erneft , à qui

l'on en parloit comme d'un jeune homme qui avoir

& de bonnes mœurs , Se une capacité au-dellus de fon

âge. Lorfque Bachov eut fini les études , il donna à

Leiphck même , des leçons de philofophie Se de droit,

Se l'on commençoit à le rechercher, lorfqu'en 1665

il fut appelle à Gotha
,
pour inftruire le prince aîné

nommé Frédéric. L'eftime qu'il s'acquit dans ce porte

lui fît donner en 1666 , la charge de fecrétaire de la

régence , & l'année fuivante il accompagna le jeune

prince en France Se en Italie. Dans la route , il fut

arrêté par un parti efpagnol qui le conduifit à Mons ,

mais fa captivité dura peu. Les liaifons qu'il fit du-

rant fes courfes avec les perfonnes les plus diftinguées

par le rang Se par la feience , le dédommagèrent am-

plement de ce qu'il put avoir à fouffrir pendant le

voyage. Quand le prince fut de retour , Bachov lui

donna les inftruélions convenables au gouvernement

du pays , dont Frédéric devoit régir une partie ; Se

aufutèt que le prince eut obtenu l'adminiftrarion du

f)ays
d'Altenbourg , il prit Bachov pour fon confeil-

er , Se lui confia le foin de fes affaires. En 1673 il

fut créé confeiller aulique \ Se le prince étant devenu

feul fouverain , Bachov fut employé aux affaires les

plus importantes 3 Se en particulier à l'arrangement

des affaires de Gotha , & à l'accommodement qui fe

fit entre les deux frères Se les fœtus du duc. En 1680

il obtint la charge de confeiller privé, Se en 1689
celle de chancelier Se de directeur du collège de la

régence. Par le teffament du duc Frédéric 1 , il fut

nommé à la fous-tutelle du duc Frédéric II, qui lui

confia en 165)8 , fous le tirre de directeur du confeil

privé , toute la direction des collèges principaux du
pays. Dans ce pofte, Bachov zélé pour la gloire de la

maifon de Gotha , fit tout ce qu'il put pour l'avance-

ment de cette maifon , & il contribua beaucoup à l'ac-

créditer dans les cours de Vienne Se des électeurs, par

différentes alliances , tant domeffiques qu'étrangères,

qu'il y traita. L'empereur Léopold l'éleva à la dignité

de baron de l'empire , Se de confeiller de la cour im-

périale , Se lui donna en même temps place & rang

fur le banc des feigneurs au-deifus des confeilîers de

la cour impériale
,
qui avoient été introduits après

lui.AuguftelI, roi de Pologne, le fit confeiller privé,

& le roi de PrufTe lui donna l'ordre de la Générofiré.

Bachov mourut le 16 octobre 1726, à l'âge de 83
ans. Il avoit époufé Magdeléne- Sibylle , fille de Jean

Thome , confeiller privé de Saxe , & chancelier d'Al-

tenbourg , de laquelle il eut en 1679 , Jean-Frédéric
,

qui devint confeiller privé de Gotha , premier prési-

dent du conlilroire , Se capitaine du bailliage de Ten-
neberg j &-en 169$ , Jean-Guillaume , depuis gentil-

homme de la chambre du prince de Saxe , Se aifelfeur

de la régence ; Se cinq filles. * La vie de Bachov fe

trouve dans fon oraifon funèbre , dont on a donné
l'extrait dans le fupplément français de Bafle ,

que l'on

peut confulter.

BACHOVIUS ou BACHOFEN D'ECHT (Rei-
nier ) étoit d'une bonne famille de Cologne. L'em-
pereur Charles-Quint avoit donné en 1 5 25, des lettres

de noblefle à Arnoul Se Frédéric Bachovius. Reinier

,

dont nous parlons , étoit fils de Henri , Se eut deux

oncles , Jean Se Frédéric ; l'un médecin de l'électeur

de Trêves , Se l'autre jurifconfulte. Il naquit au mois

d'août de l'an 1 544, & fut élevé dans le négoce. Il fe

retira à Leipfick , où il époufa une fille de bonne mai-

fon , Se où il exerça les dignités d'échevin Se de con-

ful, ou chef de la république. Sa profeflion ne l'avoir

pas éloigné de la connoitïànce des belles -lettres. Il

apprit les langues Se la jurifpmdence , Se étudia en-

core la théologie. Depuis , fe voyant obligé de fortir

de Leipfick
,
pour avoir quitté le luthéramfme Se em-

braifé le calvinifme , il fe retira à Heidelberg , où il

exerça divers emplois , Se où il mourut le 27 février

de l'an 161 4, Bachovius avoit compofé quelques ou-

vrages. * Meîchior Adam , in vit. jurif. Germon.

BACHOVIUS ( Reinier ou Reinhard ) fils du

précédent , étoit un habile jurifconfulte
,
qui s'ac--

quit une gtande réputation dans Pemploi de profef-

feur en politique , Se enfuite de profeffeur en droit à

Heidelberg. 11 y avoit plus de vingt ans qu'il exerçoit

les fonctions de profefleur en droit %
lorfque le com-

te de Tilli prit Fleidelberg , au mois de feprem-

bre mil lepr cent vingt-deux. Le duc Maximilien de

Bavière , que l'empereur fit électeur Palatin , calïa

alors , c'eft-à-dire , la même année 1612 , l'u-

niverfité de cette ville. Bachovius fe retira d'abord à

Heilbron ; mais il en revint en 1623 , comme on le

voit par la date de fon épître dédicatoire , aux magi-

ftrars d'Heilbron ,
qui eft à la tête de fon traité de

acîionibus
,

qu'il fit imprimer alors : cette date eft

d'Heidelberg , le premier de feptembre. Comme la

guerre avoit diflîpé les étudians , Bachovius trouvoit

à peine de quoi fubfifter dans cette ville les pertes

qu'il avoit faites dans la défolation commune du Pa-

latinat ,
l'obligeant à ne vivre prefque plus nue fur ce

qu'il pouvoir retirer de fes leçons. En 16^.4 il publia

fes exercitationes ad partem pofieriorem Chiliados An-
tonii Fabrï 3 de erroribus interpretum 3 & de interpre-

tibus juris in-folio. Ce tut la même année qu'il fe

lia par lettres avec le favant Cuneus ,
profefTeur X

Leyde. Dans une lettre qu'il lui écrivit , Se qui eft du
16 feptembre 1 624, il lui apprend que le nouvel élec-

teur fongeoità la vérité à rétablir l'univerfité ; mais que

voulant qu'elle ne fût compofée que de catholiques ,

il penfoit à quitter de nouveau Heidelberg, & à fe re-

tirer à Leyde , au cas qu'il pût y être employé 3 au.

moins pour y donner des leçons particulières. Comme
il couroit alors un bruit qu'il avoit embrafTé la reli-

gion catholique , Bachovius protelte du contraire
;

mais en avouant que la lecture qu'il avoit faite d'un

atfez grand nombre de pères de l'églife , même avant

les troubles de Bohême , l'avoit convaincu que plu-

fieurs des dogmes de l'églife romaine ,
que l'on fai*

foit paiTer pour des inventions de Tante-chrift , étoient

généralement reçus , il y avoit plus de 1200 ans. Il

expofe à Cuncus quelques-uns des motifs qui, mal-

gré cette conviction ,
l'empêcheroient d'entrer dans

l'églife catholique : c'eff qu'il n'auroit voulu embraf-

fer que les dogmes qu'il lui plaifoit de croire , & qu'il

refufoir de fe rendre aux aurres , qui n'étoient pas

moins univerfellement reçus dès le remps dont il par-

loit. Sur ces entrefaires on offrit à Cuneus une place

de profefTeur en droit dans l'académie de Franeker

,

& celui-ci n'ayant pas jugé à propos de l'accepter,

propofa Bachovius j mais ce dernier fut refufé
,
par-

cequ'il avoit critiqué fans beaucoup de ménage-

mens , fur quelques queftions de droit, Marc Lyckla-

ma , autrefois profeffeur à Franeker , 8c alors un des

curateurs de l'académie de cette ville. L'ouvrage de

Lyckiama
,
attaqué par Bachovius dans fon traité de

acîionibus , eft celui qui a pour titre : Bentdiclcnim s

libri IV. Bachovius manqua auiïï alors une place à

Groningue , où Hector Bouricius , ami de Cuneus ,

vouloit le faire nommer , pareeque celui qui devoit
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iaiffer cette place vacante pour accepter celle de Fra-

neker
,
changea d'avis : ceci fe paifoit en 1616. L'an-

née fuivanre , Bachovius mit au jour fon traité de

pignoribus & hypotecis. Vers le même temps , Otto

Tabor, jeune luthérien , qui étudioit à Strasbourg,

lui envoya un traité fur le droit
,
qu'il avoit cômpofé

,

Se fur lequel il lui demandoit fes confeils. A la leclu^-

re de cet ouvrage , Bachovius concevant une idée

fort avantageufe de l'auteur , s'ouvrit à lui fur le def-

fein où il étoit de fe rendre à Strasbourg , pourvu

qu'il y pût fubfifter en faifant des leçons particulières :

il lui déclara en même temps
,
qu'encore qu'il fût ré-

formé s il ne donneront à perfonne aucun fujet de

plainte par rapport à la religion : qu'il n etoit pas

éloigné de la doctrine des luthériens : qu'il condam-

nait la predeftination abfolue \ Se qu'il croyoit la pré-

fence réelle , quoiqu'il en ignorât la manière. L'aca-

démie ayant été informée de ces difpofitions , dit à

Tabor ,
qu'il pouvoir mander à Bachovius qu'il ferait

bien reçu. 11 partit en conféquence d'Heidelberg , fé-

journa quelque temps à Spire : mais lorfqu'il fut ar-

rivé à Strasbourg , les proreffeurs en droit de l'acadé-

mie de cette ville lui défendirent de faire des leçons

particulières : quoiqu'il leur en eût humblement de-

mandé la permifîion , Se que plufieurs ctudians funent

très -fâchés du refus. Bachovius rerourna donc fort

mécontent à Spire , & enfuite à Hetdelberg , où il

embralTa la religion catholique : c'eft ce que l'on prou-

ve par 1 epître dédicaroire à l'électeur Maximilien de

Bavière , datée du premier juillet 1 629 , de fon com-

mentaire latin fur la première partie des Pandecles
,
pu-

blié en 1 £130. Il y dit à ce prince , qu'après avoir été

jufqu'alorsfeciaire , non par choix , mais par un effet

de l'éducation, Dieu lui avoit tait la grâce d'embraffer

Ja religion catholique , & qu'il lui croit très - fmeere-

ment dévoué. L'électeur avoit rétabli l'univerfité , ôc

rendu une place de profeffeur à Bachovius , donr ce-

lui-ci le remercie dans la même épître dédicatoire. On
ignore le refte de la vie de ce jurifconfulte. Outre les

ouvrages de fa compofition , dont on a parlé 3 on a

encore de lui : 1 . Difputationum mifcellanearum de

variis juris cïv'dis materiis liber unus , à Heidelberg
,

1604, in-% n
; 2. Nots, in paratitla Wefembecii fuper

Pandeclas à Cologne
,

ItJll, in-4
, 3. Examen

rationalium Antonii Fabri > ubi errores ejus dernon-

flrantur , 1611, in -S
; 4. Nota & animadverfiones

ad difputationes Hieronymi Treutleri , à Francfort

,

1(3 17, //2-4 , & encore plufieurs fois depuis : la qua-

trième édition qui eft de Cologne , 168 S , eft fort

augmentée , & en trois volumes in-4°
] 5. Obfervaûa-

nes ad Joannis Paponis arrejla 3 à Francfort téiS
j

in -folio j 6. In inflautionum juris Jujliniani libros

IV* commentarii theoriti & praclici s à Francfort

,

1628
, 1643 , \66i

, 1665 , /«-4 . On trouve aullï

quatre de fes lettres avec celles de Pierre Cuneus j

dans l'cdition des lettres de ce dernier , procurée par

Pierre Burman, à Leyde ifij , in-S°
, depuis la page

228 jufqu'à la page 236. M. Bayle a parlé fort peu
exactement de Bachovius dans fon dictionnaire ; Se

on relevé folidement les fautes dans lefquelles il eft

tombé fur cet écrivain , foit dans la bibliothèque rai-

fonnéc des ouvrages des favans de l'Europe , tome
XVI, page 183 & fuivantes ; foit, dans la bibliothèque

françoife } ou hifloire littéraire de la France , tome
XXIX , deuxième partie, article I. C'eft dans ces deux
ouvrages , & dans les Iertres de Cuneus , que nous
avons pris ce que l'on vient de dite. * Voye\ le père

Niceron , tome XLÏ , de fes mémoires , &c.

BACHRAC, ville, cherche^ BACCHARACH.
BACHU , ville de Perfe , cherche^ BACU.
BACIOSARAI 011 BACCHA-SERRAI 3 Baccafz-

ra , ville capitale de la petite Tartarie , dite de Pré-
cops. Elle eft iïtuée au milieu du pays fur le fleuve

.Kabarra s Se eft confidérable pour être la demeure du

Kan des Tartares de Crimée. Elle pouroit bien être

lAiïy-rani des anciens. * Tavernier, voyage de Perfèx

Baudrand.

BACK
(
Jacques de ) chercher BACCIUS.

BACKER
{
Jacques ) excellent peintre , natif d'Har-

Iingen , ville de Frife dans les Provinces-Unies , apprit

la peinturé à Amfterdam , & y exerça cet art avec ré-*

putation. H s'adonnoit principalement à faire des por-

traits au naturel ; Se il éroir fi expéditif dans fon tra-

vail
,
que l'on remarque qu'une femme d'Harlem

étant venue à Amfterdam ,
remporta le même jour

fon portrait achevé , où non -feulement la tête , mais

auili la draperie , avoient reçu tous les embeliffemens

de l'ait. * Acad. picl. part. 2 , liv. 3

.

BACKEVEEN ,
village de la Frife , une des fept

Provinces- Unies. 11 eft dans l'Ofterdan, vers un grand

marais , Se les confins de la province de Groningue Se

du Sevenwolden. On l'appelle en latin Baduhcnns. Lu-

cas j à caufe d'une grande foret que ceux du pays ap-

pellent Seven- Waldin ou Seven-Wolden. On croit que

c'elt ptès de-là que les Romains furent défaits, Se per-

dirent neuf cens hommes dans une efearmouche.* Ta-

cite. Hoftman.

BACKIUS ( Renard ) luthérien Allemand, a pu-

blié un livre in- 4 . intitulé
,

Expojîtio evangeliorurd

dominicalium , un amphirhéarre de^ la morr , & un
commentaire fur les pfeaumes imprimé in-folio , i

Francfort en 1664. * Konig. biblloth. 11 étoit doc-

teur à Iena , &c furintendant à Gripfwald , &c mourut
en 1 6 5 7 t fuivant le pere le Long

, bibl.facra.

BACKOU , ville de la Moldavie, lîir la rivière

d'Arari
,
proche des frontières de la Valachie. Elle eft

affez peuplée, & fur ornée d'un évêché fuffragant de

l'archevêché de Colocza , par le pape Clément VIII.

Elle eft à trente mille pas de Tarwifch , en allant

vers Braffow. Elle eft mal nommée BrackoW Se Braif-

loW dans la plupart des cartes modernes. * Baudrand.

BACKTISHUA
(
George ou Gabriel ) médecin

Indien , Se chrérien , avoit une grande connoiffance

de la médecine , Se des langues perfanne & arabe.

Almanfor fécond calife delà maifon d'Abbas dans le

VIIIe
. liécle , fe trouvant un jour forr mal

, envoya
chercher Backrishua , Se fe trouva bien de fes con-

feils. Ce prince fe fervir auffi de cette occafion pour

lui faire traduire plufieurs livres de médecine. Back-
rishua demeurait ordinairement à Jondifabur, ouNi-
fabur , capitale du royaume de Khorafan , bâtie en-

viron l'an de Jefus-Chrilt 272 ,
par Sapot roi de Perfe,

en l'honneur de la reine fa femme
, qui étoit fille

d'Aurelien empereur romain. Backrishua
, après avoir

farisfait aux veux d'AImanfor, demeura encore quel-

que temps dans les états de ce prince, Se lorfqu'il

vouîur retourner chez lui , Almanfor le renvoya com-
blé d'honneurs , & lui fit un préfent de dix mille

écus d'or. George Backrishua eut un fils élevé dans la

même profeflion j Se peu après on vit trois ou quatre

générations des Backrishua
,
qui tous éroieftt très - cé-

lèbres par leur habileré & leur expérience dans la mé-
decine

j
quelques - uns d'entr'eux traduifirent même

plufieurs beaux traités en fyriac Si en arabe. * Hif-

toirt de la médecine par M. Freind
,
part. 2 pag. 5

1

de la traduction faitefur l'anglois par Coulet. Manger,
biblioth. feriptor. Medic. tom. 1. in-fol. pag. 194.

BACMEISTER ( Luc ) miniftre luthérien , né à

Lunebourg dans la baffe Saxe , le 18 octobre de l'an

1 5 30 j fut élevé dans la doctrine de Luther , 6c étu-

dia dans l'univerfité de Wittemberg. Depuis on la

choifir pour être précepteur des princes de Dane-
marck fils du roi Chriftiern III. Après la mort de ce

roi , la reine fa veuve le choifit pour fon prédicateur

ordinaire , Se lui fit époufer la fille de Jacques Bor-

dinge , fon premier médecin. Il fut encore miniftre

Se profelfeur à Roûock Se ailleurs , Se mourut le ^
juillet de l'an 1608 , âgé de 78 ans. Il a laiffé divers

Tome IL Partie L C ij
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traites de théologie félon la doctrine des proteftans.

De modo concionandi. Thefes defacramentisi &c. * Mel-

chior Adam , in vit. theol. German.

BACMEISTER { Luc ) fils du précédent
, naquît

à Roftock, en 1570. Il fit fes premières études fous

Chytrxus , Se après quelques voyages il fe rendit à

Strasbourg en 1 $ 87. Trois ans après il retourna dans

fa patrie , où il s'appliqua à la philofôphie , Se enfuite

à la jurisprudence. Son frère aîné
,
théologien , étant

(mort , il quitta l'étude du droit , par le conieil de fon

pere , afin de prendre celle de la théologie. II fe fit

recevoir maître-ès-arts, & alla enfuite à Wittemberg,

your y fuivre fon nouveau projet : c'étoit en 1593.
La même année, comme on le croit, Gafpard d'Ebe-

-Jében, miniftre d'érar de l'électeur , lui confia Fin f-

truction de fon fils. Bacmeifter voyant que cet emploi

ferviroit peu à fon avancement, retourna chez lui en

-1 597. L'année fuivante il alla vihter la Flandre Se le

Brabant \ Se étant à Louvaïn , il y fit connoiflance

avec le favant Julie - Lipfe. En 1 600 , le duc de Mec-
kelbourg le nomma troifiéme profefleui: en théolo-

gie à Roftock , où il n'y en avoir eu que deux juf-

que - là. En 1 504 il fut fait furintendant dans la mê-
me ville; en 1605 docteur, & en 1612 furintendant

des églifes de Guftrow. Il mourut en 1638. On a de

lui : Oratio de jubiUo ; in Threnos Jeremiœ. ; Explica-

tio feptem pjalmor. pœnit. nec non pfalmor. XVI &
XXII. Explicacio typorum. veteris tefiamenti adum-

brantium Chrijium 3 ejufquc perfonam ^ facerdotium

facrificium bénéficia ; Difputationes théologien 2 j

•oppojitx deerttis concilii Tndentini ; Fafciculus qu&-

ftionum theologicarum 3 Sec, * Dictionnaire hijlorique

de ledirion d'Amfterdam , 1740.

BACOCS ( Thomas ) cardinal , archevêque de

Stngonie , Se miniftre d'état en Hongrie , s'éleva par

fon propre mérite fous le régne de Marhias Corvin

,

Se de Ladiflas V. Il étoït Hongrois , & né de pauvres

parens dans la ville de Herdout , au diocèfe .de Vef-

Î>rim. Mathias Corvin
, qui connoilfoit fa capacité

,

e nomma à l'évêché de Javarin , Se le fit confeiller

«l'état. Depuis il eut l'évêché d'Agria , enfuite l'arche-

vêché de Srrigonie, Se enfin le chapeau de cardinal,

que le pape Alexandre VI lui donna le 25 feptem-

bre de l'an 1 500 , à la prière de Ladiflas V , roi de-

Hongrie , qui le déclara miniftre d'état. En 1 5 1 2 ce

prélat fit un voyage à Rome , où il fe trouva à la mort
de Jules II , & à l'éleéfcion de Léon X en 1 5 1 5. On y
admira fa fuite , fes richeffes & fa magnificence. Le
nouveau pape le renvoya avec la dignité de légat de
Hongrie Se de Bohême , où il fir prêcher la croifade.

Il s'oppofa à la révolte des Hongrois fous le régne de

Louis le Jeune , fils de Ladiflas , Se mourut le 1 2 juin

1 52 1. * Iftuanf , hift. Hung. lib. 5 & 6. Dubravius
,

k j % &,$ 3. Paul Jove. Onuphre. Auberi , Sec.

BACON ( Robert )
prêtre anglois , dans le XIII

fiécle , étudia en théologie dans l'univerfité d'Oxfort

,

où il parut avec tant d'éclat ,
qu'après avoir reçu les

honneurs du doctorat, il en fut un des plus célèbres

profelfeurs. Il écrivit des glofes fur toute l'écriture,

des commentaires fur les pfeaumes , des fermons , &
la vie de faint Edmond de Cantorberi , qui avoit été

fon précepteur. Nous avons fes ouvrages dans Surius.

Au refte , Bacon avoit commerce de lettres avec les

favans de l'univerfité de Paris , & n'oublioit rien de ce

qui pouvoit contribuera la gloire de celle d'Oxfort;

ce qui fut caufe que depuis le pape Clément V ajouta

une conftitution pour les profelfeurs , dans les ordonT
nances qu'il drefla au concile de Vienne , Se qu'on
publia fous le nom de Clémentines. Bacon mourut en

1248. * Matth. Paris, in hift. Nicol. Trivet. chron.

Brianus Twinus , /. 3 , de ant. acad. Oxon. Midden-
dorp. de acad. lib. 2. Pitfeus , de illuftr. fiript. Angl.

BACON { Roger
) né d'une famille honnête dans

Je territoire de Sommerfet en Angleterre > fit la plus

grande partie de fes études à Oxfort , où il montra
dès la première jeuneiîè , un efprit élevé, appliqué Se

entièrement propre aux feiences. Il vint enfuite à Pa-

ris , fuivant l'niage des plus doctes Anglois
,
qui ve-

noient fe perfectionner dans cerre capitale de la Fran-

ce. Bacon y prit le degré de docteur en théologie , Se

retourna enfuite , félon quelques-uns ,dans fa patrie,

où Robert Groftête , évêque de Lincoln
, qui étoït

fon ami , lui perfuada d'entrer dans l'ordre des frère?

mineurs. D'autres prétendent que Bacon prit cet en-

gagement à Paris même , & il eft certain qu'il y a au
moins demeuré plufieurs années dans un couvent de
cet ordre. Son ardeur pour l'étude le ftiivit dans cette

nouvelle vocation : il embraifa toutes les feiences

,

maïs il donna une préférence particulière à toutes les

parties de la philofôphie Se des mathématiques -, &
afin de connoitre Se de pénétrer plus à fond les fen-

rimens des anciens Se des modernes , il apprit l'hé-

breu , le grec , l'arabe , Se la grammaire que prefque

tout le monde négligeoit. Il s'apperçut du grand nom-
bre de faunes opinions des uns & des autres ; il ré-

futa celles qui étoient mauvaifes , tâcha de difliper les

préjugés injuftes qui faifoienr condamner la philofô-
phie par les théologiens , Se montra quelle route on
devoir tenir pour profiter des feiences humaines. Il

examina les manuferits , il en fit venir un grand
nombre à fes dépens ; Se avec leur fecours il rectifia

bien des chofes que les mauvaifes copies Se la rareté
des fources avoient introduires ou occasionnées. En-
fuite il fir lui - même quantité d'expériences de phy-
fique

,
qui le conduisirent à un nombre de découver-

tes utiles , & il fe fabriqua lui-même de nouveaux in-
ftrumens de mathématiques qui furent très - eftimés
des connoifieurs. Sa réputation s'étendit au loin : 011

le regardoit par tout comme un prodige
, pendant

qu'il étoit un fujet d'envie Se de jaloufie à fes compa-
triotes , Se plus encore à ceux de fon ordre , dont les

chefs ignoran s allèrent jufqu'à lui défendre, fous de
grandes peines , de communiquer aucun de fes écrits

à qui que ce fut. Cette défenfe étoit faite lorfque
Clément IV, avant fon élévation au fouverain ponti-

ficat lui écrivit pour l'engager à lui faire part de fes

lumières. Bacon n'ofa fe rendre d'abord à fes inftan-

ces j mais lorfque Clément fut pape , petfuadé que
fon ordre révéreroir le fouverain pontife , il écrivit

pour fon inftruction un grand ouvrage
, qu'il intitula

pour cetre raifon
, Opus majus ou peut-être auflî

pareequ'il y traite d'un grand nombre de queftions
concernant la philofôphie & les mathématiques. Cet
ouvrage étoit demeuré manuferit pour la plus grande
partie jufqu'en 1755, que Samuel Jebb

, favant An-
glois , le fit imprimer in-fol. à Londres. Bacon envoya
fon ouvrage au pape par un de fes difciples

, qu'il

nomme Jean de Paris
,
pareequ'on croit qu'il étoit

Parifien , & qui eft plus connu fous le nom de Joannes
Londinenfis , Jean de Londres. Bacon s'enfonça auflï

dans la médecine , I'alchymie , l'aftrologie , même
celle qu'on nomme judiciaire , & les connoilfances

qu'il acquit par certe étude le rendirent fufpect aux
ignbrans. Dans le temps qu'il s'appliquoit férieufe-

ment à l'infpedtion des aftres , & à compofer des ta-
bles aftronomiques , fes confrères s'imaginerenr folle-

ment qu'il étoit magicien \ de loin de vouloir recevoir
de lui la lumière qu'il pouvoir leur donner, ils ca-
chèrent indignement la fienne dans l'obfcuritc d'une
prifon étroite , où ils l'enfermèrent en 127S, Nicolas
III , de la maifon des Urims

, occupant le liège de
Rome. Ce fut Jérôme d'Afcoli, général de l'ordre

des frères Mineurs
, qui étant venu cette année -là 3

Paris , où Bacon étoit alors
, peu content de condam-

ner fa doctrine à la follicitation de fes frères , le fie

refierrer fi étroitement , & écrivit au pape de confir-

mer ce qu'il venoit de faire j car il appréhendoit que
celui que fon ignorance lui faifoit maltraiter , ne porr
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ut fil caufe à Rome , où elle n'auroit peut-être pas eu

cependant un meilleur fort. Jérôme JAfcoli étant

devenu pape , fous le nom de Nicolas IV en ii%8 ,

ue fe reifouvint de Bacon
, que pour reilèrrer encore

plus fes liens : mais enfin à force de prières & de fol-

iicitations de la patt des grands , on obtint fa libetté.

Bacon retourna en Angletetre
, Se mourut à Oxfort

,

non en 1284, mais en 1154, le jour de S. Barnabe,
âgé d'environ 7S ans. Ceux qui ont parlé de ce célè-

bre philofophe , lui ont donné beaucoup plus d'ou-
vrages qu'il n'en a fait : car comme les copies de fes

écrits fe repandoient à caufe du mérite de l'auteur Se

de fes productions , chacun y donnoit fouvent un ti-

tre , félon qu'il le croyoit plus convenable à la ma-
tière qui y étoit traitée ; ce qui a fait qu'on a multi-
plié les ouvrages, quoiqu'ils ne fuffent fouvent que
les mêmes , avec des titres différens. On a imprimé
auffi plufîeurs articles de fon Opus majus , comme
étant autant de traités

, quoiqu'ils ne fuflent que des
parties de celui - ci. On voit d'ailleurs par ce traité

,

qu'avant 1176 , qu'il l'envoya à Clément IV, il n'a-

voit rien laide tranfpirer de fes écrits , que quelques
chapitres très - courts

, qui ont été réunis enAiite &
imprimés fous ce titre : De fierais operibus artis &
nature 3 & nullitate magi£. Cet opufcule eft écrit en
forme de lettre , adreffé à Guillaume

, évêque de Pa-
xis , dans les imprimés. Ainfi YOpus majus eft pro-

prement la première production de Bacon
, qui mé-

rite le titte d'ouvrage. Il eft divifé en fix parties , &
l'on y ttouve bien des réflexions utiles , Se beaucoup
de lumière pour fon temps. * Foye^ fur ce fujet la

•préface de M. Jebb , au - devant de l'Opus majus de
Bacon , in-fol. à Londres en 1753.
BACON ou BARCONDORP

( Jean ) docteur de
Paris , de l'ordre des carmes , dans le XIV fiécle , a
tiré fon nom du lieu de fa naifiance

, qui eft un châ-
teau dans la province de Norrfolk en Angleterre. Ses
principaux ouvrages font des commentaires fur les

quatre livres du maître des fentences, que nous avons
de l'imprefïion de Paris , de Venife , de Milan , &c.
Compendium legis Ckrijii. Quodlibeta. Traclatus de ré-

gula ordinis carmeletici. Compendium hijloriarum &
jurium 3 pro definfione ejufdem ordinis 3 &c. Il fur éle-

vé à la charge de provincial de fon ordre , & mourut
l'an 134S ou 1350. On l'enterra à Londres. * Tri-
théme & Bellarmin , de feript. ecclefiafi. Jacques de
Bergame. Jean de Plèbe. Jean Balée , Pitfcus , &c.
BACON (Nicolas) garde du grand fceau ou chan-

celier d'Angleterre , fortoit d'une famille noble & an-
cienne dansées comtés de Nortfolk & de Suffolk. Il

fe rendit très -habile dans la jurifprudence du royau-
me, Se exerça divers emplois fous les régnes de Henri
VIII , d'Edouard VI , & de Marie. Depuis, Guil-
laume Cecil

, qui avoit été fecrétaire d'état fous
Edouard VI , étant dans la faveur de la reine Elifa-

beth , y appella Nicolas Bacon fon parent
, qu'il fit

connoître à cette princefle. Elle l'éleva à la charge de
confeiller d'état

,
puis à celle de chancelier d'Angle-

terre. Mais une aventure afTez particulière penfa lui

faire perdre fon crédit auptès de la reine. Les grands
& le peuple fouhaitoient avec une pallion extrême de
la voir mariée. Bacon prit la liberté de le lui vouloir
perfuader , Se fit même un grand difeours pour lui
prouver qu'il étoit de l'intérêt de l'état qu'elle ne
tardât pas davantage à choifir un époux. Il employa
certaines raifons qui ne furent pas du gout de cette
princelTe

, Se qui lui donnèrent beaucoup de ref roidif-

fement pour lui. Il fut pourtant fe maintenir en bon
politique jufqu'en 1578, qu'il mourut âgé de S9 ans,
iaiuant une illuftre famille , dont François Bacon à
foutenu la gloire. * Duchefne

, hifi. d'Angleterre. De
Thou

, hifi. Heroologia Angl. &c.
BACON

( François ) naquit â Londres dans le pa-
lais d'Yorck le ii janvier 1 5 60 , de Nicoias Bacon,
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chevalier Se garde du grand fceau d'Angleterre fous
la reine Elifabeth , Se d'Anne Cock

, fille &Antoine
Cock, chevalier, & qui avoir été précepteur d'Edouard
VI. François Bacon fut produit à la cour dès fon en-
fance

; & comme il avoit un génie peu commun que
l'on culrivoit avec foin , la reine Elifaberh fe plaifoit

à s'entretenir avec lui. Un jour qu'elle lui demandoit
quel âge il avoir , il lui répondit : J'ai, Madame, deux
ans de moins que l'heureux gouvernement de votre ma-
jejle. Le jeune Bacon fut envoyé de bonne heure dans
l'univerfité de Cambridge , au collège de la Trinité •

& quand il eut fait fes . humanités & fa philofophie
\

fon pere
, qui vouloir le former aux affaires

, l'envoya
à la fuite du chevalier Powlet , ambaifadeur extraordi-
naire à la cour de France. L'ambafladeur l'ayant char-

gé quelque remps après de quelque commiifion im-
portante

, Bacon alla en Angleterre ; & après s'être
bien aquitté de ce dont il étoit chargé , il revinr en
France

, y voyagea pendanr quelque temps , Se retour-
na en Angleterre après la morr de fon pere. Il s'atta-
cha d'abord au droit municipal d'Angleterre qu'il ap-
profondit, & fur lequel il publia quelques traités, ce
qui engagea la reine Elifabeth à le faire fon confeiller
favant extraordmaire.Bacon fuivoir avec fuccès l'emploi
d'avocat lorfqu'il fut recherché des grands , Se en liai-
fon étroite ayee le comte d'Eflex , au parti duquel il
s'attacha

, & à qui , dit - on , il s'efforça de faire goûter
des confeils figes-& falutaires. Cependant

, quoiqu'E-
lifabeth connût toute l'étendue de fon mérite , elle
ne lui donna jamais qué la furvivance , fans ga-
ges

, d'une charge de greffier dans la chambre éroi-
lee. H exerça certe charge pendant environ vingt
ans fur ce pié-là

, & n'en eut la pleine poffeilion que
fous Jacques I. Ce prince combla Bacon de charges
6 d'honneurs. Ce favant fut fous lui, 1° confeil-
let favant exttaotdinaire

, comme il l'avoit été fous
Elifabeth : 1° folliciteur général ; enfuite pro-
cureur général , & fuccefiîvement membre du con-
feil privé du roi

, garde du grand fceau , & enfin
grand chancelier d'Angleterre. Il fur fair auffi baron
de Verulam

, Se enfuite vicomte de S. Alban. Bacon
époufa une fille de Benoît Barnham

, écuyer & alder-
man de Londres , dont il n'eut point d'enfans. M. de
Rapin Thoyras , dans fon hifioire d'Angleterre , tome
7 ; pi i 5 1 , dit que Bacon peu fatisfait de fa forrune >

& encore moins fcrupuleux fur les devoirs qu'exi-
geoient de lui fa dignité & la confiance que fon
prince avoir en lui , fe laiffa plufîeurs fois corrompre
par des préfens

;
qu'il fut atteint Se convaincu de cet-

te prévarication par fon propre aveu , Se qu'en confé-
quence il fut dépouillé de fa dignité de chancelier,
avec confifearion de fes biens , & déclaré indigne d'a-
voir jamais féance dans la chambre des feigneurs. Ce-
pendanr Jacques Howel, qui fut depuis l'un des clercs
du çonfeil privé de Charles I , écrivit peu de temps
aprèsla morr de Bacon, dans une lettre qui a été
publiée

, que le chancelier étoit mort fî pauvre , qu'à
peme avoit -il laiffé de quoi l'enfeveiir

; Se attribue
cette pauvreté à fon mépns pour les richeffes , & à fes
grandes libéralités. Si fes biens avoient été confifqués,
il ne falloit pas chercher d'autres caufes de la pauvreté
où il mourut. Quoi qu'il en foit , Bacon mourut âgé
de fitf ans , le 9 avril 161.6

,
cinq ans après qu'il fe fut

retiré de la cour , ou qu'on l'eut forcé de s'en retirer,

dans une maifon dn comte d'Arundel près de Lon-
dres. C'eft au loifît des dernières années de fa vie que
nous fommes redevables de la plupart des ouvrages
que nous avons de lui , Se qui ,

après avoir été pu-
bliés en pattie fépatément , ont été recueillis fur la
fin du fiécle paffé en Hollande par "VVeftein

, des
mains duquel ils ont paffé dans le magazin de Hu-
guetan , d'où ils ne font fortis qu'en 1 7 3 o. Ce recueil
qui eft en fept volumes in -fol. contient les ouvrages
fuivans. 1. De dignitate & mgmentis feientiarum. 1.
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Novum cr°anum fcient'uirum. 3. Un traits des vents.

4. X,'hiftoin de la vie & de la mort , c'eft - à- dire ,
de

la durée & de la deftrudtion , tant des corps inanimés

Se des végétaux , que des animaux & de l'homme en

particulier. 5. Écrits fur la philofophie naturelle Se

univerfelle ,
publiés fur les manufcrirs de l'auteur en

1653 ,
par Ifaac Gruter. 6. Sylva fylvarum , fivehi-

fioria naturalis. C'eft un recueil indigefte d'expérien-

ces phyfiques fur toute forte de fujets. 7. La nouvelle

Atlantide l c'eft un voyage fabuleux qui a du rap-

port à l'hiftoire narurelle. Cet ouvrage eft impal-

fair. 8. Vhiftoire de Henri VII , roi d'Angleterre,

que l'aureur avoir publiée en anglois en 1612, &
dont la traduction latine a été imprimée in- II à Ley-

de en 1641 Se 1647. Il y en a aufli une tradition

françoife , faite par la Tour d'Hotman , Se impri-

mée à Paris in-S" en 1617- Cette hiftoire eft trop

flareufe. 9. Un traite de la fagejfe des anciens ; c'eft-à-

dire , de celle que l'aureur rrouvoir dans les fables

du paganifme. 1 o. Sermones fidèles, ethiei , politici ,

œconomici ; accédant faberfortune , colores boni & mali

,

&c. Il y a bien des penfées judicieufes dans ces dif-

cours , Se bien des traits d'hiftoire. II. Oeuvrespoftu-

mes philofopkiques , politiques & théologiques ,
publiées

par Guillaume Rawley ,
chapelain de Bacon , & en-

fuire du roi Jacques I , Se auteur de la vie de Bacon

,

qui eft à la rête de ce recueil. Ces ceuvres poftumes

font , une hiftoire de la denfité & de la rareté, avec des

recherches hiftoriques fur le fon , l'aimant , &c. un

éloge de la reine EHfabeth. Une letrre au pere Ful-

gence. Les porrrairs de Jules Céfar & d'Augufte.

Une confeffion de foi. Un dialogue de bello facro , ou

des guerres de religion. Une diflerration , où l'on

montre combien l'union de l'Econe avec l'Angleterre

feroit avanrageufe , & des réflexions fur la même

matière. Une harangue de l'auteur fur le même fujet.

Penfées fut l'utilité d'envoyer des colonies en Irlande.

Projet pour réduire les loix d'Angleterre en un corps

& les corriger. Remarques fur les difputes de l'églife

anglicane. Avis ptéfentés au roi , touchant un legs

fait par M. Sutton. Obfervations fuf un libelle inti-

tulé : Des véritables caufes des grands mouvemens qu'il

y a dans un royaume. Vétitable relation de la conlpira-

tion de Roderic Lopès médecin , contre la reine Eli-

fabeth : ce Lopès fut exécuté en 1 5 94 avec fes com-

plices. Apologie de François Bacon , contre certaines

chofes dont on le charge ,
par rapport à l'affaire du

comte d'Eifex , donr on fait la fin tragique. Conlidé-

rations fur la guerre contre l'Efpagne. Plufieurs ha-

rangues , Se quelques fragmens terminent le recueil

des ouvrages de Bacon , donr on a aufli les lettres en

anglois ,
imprimées à Londres en 1702 , in-$°. * Vie

de Bacon, à la tête des opuftules poftumes. Biblioth.

univerf. tom. XV. Biblioth. des ouvrages des [avons de

l'Europe , tome V, part. 1 , art. 1 . L'on a donné

en 1754 à Paris chez Emeri , une excellente tra-

duction françoife des effais de politique & de morale

écrirs en anglois par cet auteur. Feu M. le comre de

Rothembourg , mort en 1735 avo 'c apporté d'Ef-

pagne cette traduction manufcrite dont on ignore

l'auteur. M. l'abbé Goujet , chanoine de S. Jacques

l'Hôpital , y a mis un avertiflemenr qui fait connoître

le mérite de cet ouvrage.

BACON ( Thomas ) étoit de Nortfolk en Angle-

terre. Il a écrit fur la première partie de la Somme de

S. Thomas , Se une analyfe de la foi divine. Il mou-

lut en 1S57. * Alegambe ,
page 432.

BACON , forêt de la bafle Hongrie entre la ville

de Javarin & la ville de Vefprim. André , roi de Hon-

grie , combattant contre fon frère Bela , y fur aban-

donné de fes gens , foulé & écrafé fous les pieds de

fes ennemis.

BACOTI , nom de la grande magicienne que les

peuples de Tonquin confulrent , outre les deux magi-
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ciens , Tai-bou Se Tai-phoutoui. Lorfqu'une mere

après la more de fon enfant veut favoir en quel état

eft. fon ame , elle va trouver cette Bacoti ,
qui fe met

auilîtôt à battte fon tambour pour appeller l'ame du

défunr. Cette ame paroît devanr elle , à ce qu'elle dit

,

Se lui fait connoître fi elle eft bien ou mal. Mais or-

dinairement la Bacoti dit à la mere que fon enfant eft

fort heureux. * Tavernier , voyage des Indes.

BACOUE ( Léon ) natif de Cafteljeloux , dans la

bafle Guienne ,
ayant reconnu la faufleré de la reli-

gion prétendue réformée ,
abjura l'héréfie. Peu de

remps après il fit profeflïon parmi les récolets ,

d'où il fut tiré en 1S72 pour être fait évêque de

Glandeve. En 1685 il fur transféré à l'évêché de Pa-

miers, où il mourut le 13 janvier 1694. =>gé de 86

à 87 ans , félon les uns , Se de 94 félon les autres.

On remarque qu'il eft le feul hugenot converti qui

foit parvenu à l'épifcopat fous le règne de Louis XIV'.

Son poeme fur l'éducarion d'un prince ,
qu'il publia

dans le temps qu'on devoir donner des précepreurs

au dauphin , fut la principale caufe de fa promotion

à l'épifcopat. Il le publia pour la première fois en 1670

à Touloufe , fous ce tirre : Delphinus , feu de prima

principis inftitutione , libri VI. Tolofit 1670, (71-4 .

En 1685 on l'imprima à Paris iri-$°. Se m-12. avec

des notes , & on y joignit quelques odes du même
auteur. On a de Léon Bacoue un autte poeme anré-

rieur à celui-ci ,
qui fur imprimé à Touloufe en 1667,

m-4 . fous ce titre : Sanctiffimo ac beatijfimo Patri

Clementi IX, Carmen panegyricum. Dès 1635 u avo'c

donné à Paris in-fol. une traduction de la Somme de

théologie motale Se. canonique ,
compofée en efpa-

gnol par le P. Henri de Villalobo ,
religieux de S.

François. * Voye\ lejournal des favans , janvier 1686.

Ameîot de la Houflaye , mem. hift. polit, crit. & litt.

tome I , p. 3 6 2 , édition de 1731.

BACQU ERRE. ( Benoîr de ) On a de ce médecin

,

donr on ne fair rien d'ailleurs , un ouvrage rrès-eftimé ,

intitulé : Scnum medicus ( le médecin des vieillards )

imprimé à Cologne en 1673 , in-8°. * Manget, bibl.

feript. medic. in-fol. tom. I ,
pag. 196.

BACQUET ( Jean ) avocat du roi , de la cham-

bre du rréfor de Paris , fur la fin du XVIe
ficelé

,

éroit non-feulement très-profond dans les matières

du domaine , dans le droit coutumier , mais aufli

dans les loix romaines. Il a compofé plufieurs rraités ;

favoir , des droits de juftice ; des tranfports de rentes ;

de la chambre du tréfor ; des droits Se dépendances

du domaine ; du droit d'aubaine ; du droir de bâtar-

dife ; du droit de déshérence ; du droir des francs-

fiefs ; nouveaux acquers ; ennobliflemens Se amorrif-

femens , Se de l'érabliflement de la chambre du rré-

for. En 1S08 on fit une nouvelle édition de fes œu-

vres ,
qui depuis ont été augmentées de plufieurs re-

marques par Claude de Ferrieres ,
avocat au parle-

ment , & imprimées en 1S88. Loyfel , dans fon ex-

cellent dialogue des avocats ,
qui fe trouve parmi fes

opufcules /rt-4 , en parle comme d'un homme qui

étoit déjà mort lorfquil compofoir ce dialogue en

i «02. Pierre de l'Etoile , dans fon journal de Henri

IV, tom. I. met fa mort au mois d'avril 1S97. « Elle

» fut caufée
(
dit-il) par le chagrin qu'il eur d'avoir

» vu rompre en place de Grève fon gendre Charpen-

» rier , lecteur Se médecin en l'univerfiré de Paris ,

» fameux ligueur ».

BACQU1AM, cherche^ BACHIAM.
BACTRES , capirale de la Bactriane fur le fleuve

Bactrus
,
aujourd'hui Bag-dafan , félon Caftaldi \ Se

Termend , félon d'autres. Elle eft voifine du montCau-

cafe , à 160 milles d'Alexandrie, Se à 630 d'An-

tioche.

BACTRIANE , ancienne province de Perfe ,

connue préfenremenr fous le nom de Khorafan. Elle

étoit bornée à l'occident pat la Matgiane , au fepten-
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trion par le fleuve Oxus , au midi par le mont Paropa-

mifus Se à l'orient par la Scythie Aiîatique , & par

le pays des Mailagetes. C'était un pays grand Se bien

peuplé qui eonuenoit plufieurs villes, dont les principa-

les êcoient Éactrvs) c3.pita\s
>
Alexandrie, bâtie probable-

ment par Alexandre, Cariata^ qui fut détruite par Ale-

xandre
,

Sijimethrx, pStra. où Alexandre célébra fon

mariage, avec Rdxane , M'drâcanda , aujourd'hui Sa-

inarcande , Sec. La partie de la BacTriane arrofée

par l'Oxtis , eft décrite par les anciens , comme une

contrée extrcmcrïient fertile , abondante en pâturages

Se en toute forte de bétail : mais les parties méridio-

nales n'étoient plus que d'arides déferrs , que les

voyageurs ne pouvoieut tfaveffer tjjiê de nuit , en di-

rigeant leur chemin par le moyen des étoiles , comme
fur mer, non fans courir rifque d'être chfevelis dans les

fables.

Les Baftriens furent fournis de très-bonne heure à

des l'ois. Zorbaftre régna en BacfcHane, fuivantEufebe,

& fut contemporain de Ninus
,

qiii lui fit la guerre

&c lui enleva fon pays. Tous les hiftdriens convien-

nent que la Ba&nane fut fubjuguée d'abord par les

Aflyriens , Se enftiite par léi PéneS fous Cyrus le

frand. Elle tomba après cela fous la puiflance des

iacédoniens , Se relia entre les mains des fuccef-

feurs de Seleucus Nicator> jufqu'au règne d'Antio-

chus Theos Iorfque Théodote , de gouverneur de

Cette province en devint roi, laii joo avant J. C.

& s'affermit fi bien fur le trône
, pendant que An-

tiochus étoit en guerre avec Ptolémée PhiLidelphe
s

roi d'Egypte ,
qu'il n'y eut plus moyen de l'en chaffer

dans la fuite- II eut pour fuccefleur fon fils nommé
auiîî Théodore, dont les dëfcendans (v^c^Theodote,
EUTHIDÈME , MENANDRE , DeMETRIUS , ÈuCRATIDE

,

rois de B.nftriane
)

pofledërcht le royaume de Bac-

triane jufqu a la mort d'Eucratide
,

qui fut chalTé à

caufe de fon parricide. Alors les Parthes s'emparèrent

des provinces d'Afpionia Se de Thuriva , lainanr tout

le refte aux Scythes , qui polfédoient encore la B,ic-

triane fous les empereurs Adrien , Antonin le pieux\ &
Valerien,&quien furent enfin chades par les Hunsjef-

quels regnoient en Baétriane du temps de Ladiflas IV,

roi de Hongrie , comme on peut le voir dans nos

hiftoriens modernes. * Hijl. univerf. pat une foc. de

gens de lettres trad. de l'anglois ; com. VI , p. 740
£' fuiv.

BACTRIENS
, peuples de la Baétriane

,
lefquels,

félon le témoignage de Quint -Curce , /. 4 , étoient

eftimés les meilleurs foldats du monde j mais qui
croient brutaux , & ne tenoient rien de la politcfTe des

Perfes. Comme ils étoient proches voifînsdes Scythes

,

peuples fort belliqueux , & qui ne vivoient que de
larcins, ils étoient toujours en armes : ils avoient,

comme eux , le vifige affreux , la barbe hériirée , de
longs cheveux pendans, Se Une taille fi énônne

,
qu'ils

firent peur d'abord aux Macédoniens , qui néanmoins
les fournirent. Pline dit que les Baéh'iens envoyèrent

l'an de J. C. 142 , des embafTadeurs à l'empereur An-
tonin , furnommé le débonnaire. Quelques-uns tien-

nent qu'ils nourrifToienr exprès des chiens pour dé-

vorer ceux qui parvenoient à une extrême vieillefTe
,

ou qui étoient épuifés par de longues maladies ; &
on ajouté que leuts époufes

,
qui paroifïoient-en pu-

blic fort ajuftées, s'abandonnoient impunément aux
étrangers. * Strabon. Pline.

[)^BACU,BAKUYE,BAKUouBACHU,villefur
lamerCaipienne, dans la province deSchirwan, près

de Scamachie. Les Rumens la nomment Gorod-Baka,
c'eft-à-dire la forterejje de Baka. Baku eft entouré
de montagnes au nord & à l'oueft. Oléarius

,
qui la

nomme tantôt Baku Se tantôt Bakuye 3 dit avoir
appris des Përfans

, qu'auprès de cette ville , fous la

montagne de Barmach ,. il y a des fources inepuifa-

bles de naphte
3 dont ils fe fervent dans leurs lampes

,
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& dont l'on tire tous les jours une fi grande quantité,
qu'elles fou'rniiîent tout le royaume. C'eft cette ville

qui a fait donner à la mer Cafpienne le nom de mer
de Êacu. Lë Brun , dans fon voyage de Afofiovie de
Perftj&c.pA^^ dit que la ville de Baku a un très-beau

port. Les "Mofcovites avoient la liberté d'y entrer &
d'en for'tir en tout temps. Mais le capitaine Meger
ayant demandé l'entrée libre de ce port pour les vaif-

feaux rufïlens, les Perfàns en conçurent de la jalou-

lie
, Se fortifièrent cette place. Malgré cette précau-

tion le czar s'eft emparé de cette ville j Se même de
toute la'côte

,
pendant les. troubles qu'excita en Perfe

l'ufurparion de Meri'veis , Se le fophi lui a cédé cette'

conquête par le traité conclu en 1 714.* La Martiniere,

dicl. géogr.

BACÛRIUS ou BATURIUS , roi des ibères, peu-
ples qui habitoieut vers le mont Caucafe , du côté de
la mer Caipienne. Il fe convertit avec fes.fujets vers

l'an de J. C. 317, du temps de l'empereur Conftan-
tin

, qui le fit comte des domeftiques , & gouver-
neur de la Paleftine. Voici l'occafion de fa conver-

nôrîi Une efclave chrétienne qui étoit en fa cour

,

guérit la femme & les fils de ce prince , Se refufa fi

généreufement les prefens qu'on lui offroit
,

qu'il

admira fia vertu. Quelque temps après étant à la chaf-

fe , il fut furpris d'une grande tempête , Se d'une
obfcurité horrible

,
qui féparerent de lui tous fes gens :

il eut recours au Dieu en qui l'efclave croyoit , Se

promit de l'adorer feul , s'il le délivroit de ce dan-
ger. A peine eut-il formé ce deflèin que l'orage finit

,

Ôc la clarté revint"! Ce prince s'aquitta de fa promelïe
,

Se fit même pour fes fujers la fonction d'apôtre
, quoi-

qu'il ne fût pas encore catéchumène. * Ruffin , /. 1
,

c. ïo. Socrate, /. 1, c. 6. Ammien Marcellin , /. 13.

Baronïus , A. C.

BADACHXAN, BADASCHIAN, BUSDASKAN,
cherche^ BADAGSCHAN.
BADAD

, pere d'Adad , qui fut le quatrième roi

d'Edom , comme il eft marqué dans la Gaiefe 3 c. 16
v. 5 5 j & dans le «v. /. des Paralipomenes

a c. 1 , v. 46

.

_

BADAGSCHAN, ville de la grande Bûcha-
rie , fituée au pied de ces hautes montagnes qui fé-

parent les états du grand Mogol de la grande Tartarie.

C'eft une ville fort ancienne & extrêmement forte

par fa fituation dans les montagnes. Elle eft de la dé-
pendance du Kan de Bucharie

,
qui s'en fert comme

d'une prifon où il fait enfermer tous ceux dont il

trouve à propos de s'alTurer. La ville de Badagfchan
n'eft pas fort grande ; mais elle eft afTez bien bâtie

Se fort peuplée. Ses habirans font riches , à caufe des
abondantes mines d'or & d'argent Se même de rubis

qui fe trouvent dans leur voifinage : car quoiqu'il n'y

aitperfonne qui y faiTe travailler régulièrement , ceux
qui habitent au pied de ces montagnes en profitent

confidérablement
, par la grande quantité de grains

d'or Se d'argent qu'ils ramalTent au prinremps dans
les coulées que les torrens

, qui tombent du haut de
ces montagnes

, Iorfque la neige vient à fe fondre ,

ne manquent pas de faire annuellement. * Hijl. gt'ne'al.

des TartarSj pag. 54, 55.

BADAJOX
,
Badajoctum j ville d'Efpagne, capi-

tale de l'Eitrémadure , avec évêché fufTraganr deCom-
poftelle : c'eft la Fax Augujla des anciens. Les Mau-
res l'appelloient Baxogus3 d'où les Efpagnols ont for-

mé le nom moderne qu'elle porte aujourd'hui. Elle

eft fituée fur la Guadiana , eft très-bien fortifiée , Se

fert de boulevard à I'Eipague contre les Portugais, qui

l'nftiégerent inutilement en 1658 & en 1705. 11 y a

de l'autre côté de la rivière le fort de famt Chnftophe.

La cathédrale de S. Jean eft au bout d'une grande

place qui fert aufti de place d'armes , & où eft le pa-

lais du gouverneur. On y trouve d'autres églifes , dU
verfes maifons religieufes , Se un collège de jéfui-

tes. Badajox eft fituée fur une petite éminence , où
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l'on voit un château bâti par les Maures. Ce fut-

là que mourut en 1580 la reine Anne, femme de

Philippe II, roi d'Efpagne. * Pline, /. 15, c. 23.

RefendiUs , in epift. Mariana. Vafreus. Merula. Bau-

drand.

BADÀKSCHI ,
po'èfë Perfien , natif de la province

de Badaghfchan , vivoit fous le règne du calife Moc-

rafl. Il nous eft refté de lui un divan ou recueil de

poëiîes en langue perfienne. Il fit des vers à l'occafion

d'un revers de fortune qui arriva dans la maifon de

quelques feigneurs de la cour du calife. Il y dit qu'il

ne faut pas s'étonner de l'alternative qui fe rencon-

tre dans les chofes du monde
;
puifque la vie des

hommes fe mefure par un horloge de fable , où il y a

toujours l'heure d'en haut Se l'heure d'en bas qui fe

fuivent. * D'Herbelot.

SADASCHIAN , ville d'Afie : cherchei BADAG-
SCHAN.
BADE ou BADEN, Bada3 Se Therma inferiores ..ville

d'Allemagne danslaSûuabe , avec titre de marquifat.

Elle a des bains qui la font renommer, que l'on appelle

Therms. inferiores. On y ajoute ce dernier mot, pour la

diftinguer d'une autre ville de même nom, qui eft dans

le pays des SuilTes. Elle eft environ à quatre ou cinq

lieues de Strasbourg, & à huit de Spire. Le marquifat

de Bade
,
qui eft fur la rive droite du Rhin entre le

Brifgav? Se le duché de Wirtemberg ,
Badenfis Mar-

chionatus
_,

eft un petit pays d'Allemagne dans le cer-

cle de Souabe , fous l'obéiffance du marquis de Bade

,

qui eft prince de l'empire. Il eft étendu du fepten-

trion au midi environ dix lieues , Se eft divifé en deux

parties; favoir , en haut Se en bas marquifat, qui

obéitfent à deux princes de la maifon de Bade
,
qui

eft des plus anciennes d'Allemagne. Le haut marqui-

fat de Bade eft plus au midi. On y trouve Bade , qui

eft la principale ville du pays, avec les autres villes

Se bailliages de Beinheim , de Buhel , de Grafen-

ftein
,
d'Ertlingen , d'Edingen , d'Eberftein , de Fra-

venburg , de Sultzberg , de Stolhofen , de Raftàdt

,

5c de Alulberg. Bade eft fortifiée d'un affez bon châ-

teau bâti fur une éminence , où le prince fait fon fé-

jour le plus ordinaire. Le bas marquifat de Bade eft

plus au feptentrion : on l'appelle plus fotivent le mar-
quifat de Dourlac. Dourlac en eft la ville principale

,

Se la réfidence du marquis : il y a. aufli le marquifai

de Hochberg , & le bailliage de Pfortfeim. Le mar
quis de Dourlac poflede encore le landgraviat de Sau-

fenberg , & les feigneuries de Roteln , de Lahr , di

Badenveiler , de Mahlberg, dans le Brifgaw & dan.

l'Ornaw. Il a aufli d'ailleurs une partie du comté d'E-

berftein , Se partie du comré ultérieur de Spanheim

au bas Palatinat, & dans le Hondfruc , fur le Nau
avec une partie de la ville de Creutznach. De plus

la feigneurie d'Ufemberg , Se quelques terres dans le

Luxembourg : en Bohème , Sclakenverth ,
Theufing

,

Poderfem , Topelfgmn , Purles , Havenftein
,
Kupf-

ferberg Se Raudnitz : entre Ulme Se Ausbourg , le

comté Se le château de Guntzburg , avec les terres qui

lui furent données en 1695 par l'empereur : enfin 1<

fort de Kelh
, que l'empereur lui a donné auiïi en

confidération de fes fervices. Ces marquis font prin-

ces de l'empire, & leur maifon eft très-noble Se très-

ancienne. Les uns les font defeendre des rois des

Goths , d'autres des Urfins , & d'autres des feigneurs

de Veronne. On prétend que l'empereur Frédéric Bar-

berouffe honora de fon amitié Herman de Zeringhen

,

dont la maifon étoit établie en SuuTe
;
qu'il le fit mar-

quis de Veronne
;

qu'il l'amena en Allemagne; qu'il

liui donna le marquifat d'Hochberg. D'autres s'inf-

envent en faux contre ce fenthnent , Se foutiennent

qu'Hochberg avoit des marquis , du temps même de
l'empereur Conrad II, qui commença de régner l'an

1024. Ces derniers conviennent néanmoins que les

matquiî de Bade defeendent des comtes de Vindo-

nifle Se d'Altembourg , Se des ducs de Zeringhen.

Borctoldou Bertolde laifla deux fils, dont l'aîné
,

qui avoit même nom que lui , eut le duché de Ze-

ringhen. Le cadet Herman eft tige des marquis de

Bade , ayant époufé Judith hétitiere de Bade , donc

les fucceiïeurs prirent le nom Se les armes. Il fe retira

au monaftere de Cluni , du confentemênt de fa fem-

me , Se y mourut félon M. Imhoff , l'an 1 1 14 , ayant,

eu Herman I marquis de Bade, qui mourut l'an

1180 , félon M. HeilT, laiflant de Berthc 3 fille de

Matthieu duc de Lorraine, deux fils, Herman II,

qui fuit ; Se Henri ,
qui fut marquis de Hochberg,

dont la poftérité manqua après dix générations , en.

la perfonne de Philippe^ dernier marquis de cette

branche , décédé en 1505, biffant à Chrifiophe mar-

quis de Bade , le marquifat d'Hochberg , ainfî que

nous le dirons au mot HOCHBERG. M. Imhoff dit

pourtant que Herman I fut pere de Herman II , de

qui vint Herman III auquel l'empereur Frédéric

Barberoujfe donna le gouvernement de la ville de Ve-
ronne :ce qui a fait croire qu'il étoît forri des feigneurs

de cette ville , & que ce fut Herman III qui fut pere

de Herman IV, marquis de Bade , Se de Henri mar-

quis de Hochberg.

I. Herman IV mourut le 16 janvier 124;, ayant

eu de fon mariage avec Hermengarde ou Gertrude3 fille

de Henri duc de Saxe Se comte Palatin
,
laquelle lui

avoit apporté fes droits fur les villes Se feigneuries de

Pfortzheim , Dourlac , & Erlingen , Herman V, Se

Rodolphe'I, qui continua la poftérité 3 fon frère aîné

n'ayant lailfé qu'un fils, Frédéric^ qui auroit fuccédé

par fa mere au duché d'Autriche , li , à l'âge de 1 8 ans ,

il n'eût eu la tête tranchée dans Naples en 11(39,

avec Conraddin dernier duc de Souabe , qui fe pré-

tendoir héritier des deux Siciles.

IL Rodolphe I , marquis de Bade
,
époufa Cune-

gondej fille d'Othon comte d'Eberftein ,& fon héritière

en partie. Par ce mariage , la plus confidérable portion

de ce comté entra dans la maifon de Bade
,
qui par

la fuite des temps en a acheté ce qui lui manquoit. Il

mourut le 19 novembre 1288, laiftant entr'autres en-

fans Herman VI , qui fuit
;
Rodolphe 1 1, mort en

1295 fans enfans d'Adelheide , comtefle de Ochfenf-

rein
;
Hejjb 3 pere de Herman Se de Rodolphe IV,

qui moururent fans poftérité; Se Rodolphe III, mort

en 1532 fans enfans de Juthe 3 comtefle de Stras-

bourg.

III. Herman VI
,
marquis de Bade , mort en 1291,

avoit époufé Agnès comteife de Vaihïngen , dont il

eut deux fils , Frédéric Se Rodolphe V. Le premier de-

meura à Eberftein , Se fa poftérité finit dans fes petits*-

fils.

IV. Rodolphe V, marquis de Bade, mort le 16
mai 1 348 , avoit été marié i° avec Luitgarde3 barons

de Reinsberg , veuve à'Albert3 comte de Lowenftein :

2 avec Anne3 fille de Louis3 comte d'Oettingen. Ses

enfans furent FredericIII, qui fuit; Se RodolpheV\ y

furnommé Wecker3 mort le 28 août 13(31 fans pofté-

rité àAdelheide j comtefle de Helftenftein , ou de

Ochfenftein.

V- Frédéric III, furnommé le pacifique
_,
marquis

de Bade , mourut le 2 feptembre 1353. Il avoit époufé

1 Marguerite comtefle de Pfirt , morte en ï 3 48 :

2 Urfule 3 fille de Conrad IV du nom, duc de Tech.

De la première vint Rodolphe VII
,
qui fuit.

VI. Rodolphe VII, furnommé le grand à caufe de

fa taille ,
marquis de Bade , Sec. on dit qu'il avoit

douze pieds de haut. Il fut favori de l'empereurChar-

les IV, Se mourut le 25 mars 1372, ayant eu de Me~
chtilde j fille de Henri comte de Spanheim , fœur Se

héritière en partie de Jean 3 furnommé l'aveugle une
partie du comré de Spanheim , dont jouit fa pofté-

rité : leur fils fut,

VU. Bernard marquis de Bade, lequel mourut
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le 5 mal 143 ij IaifTant de fon mariage avec Ânr.c^ frlie

de Louis comte d'Octingen
,

VIII. Jacques marquis de Bade , comte de Span~

Iieim , &c. qui fe rendit recommandable par fa pru-

dence Se par fa fagetTe , & mourut l'an 1455. II avoit

epoufé Catkerine , fille de Charles duc de Lorraine
moire le 12 feprembre 1459 , donr il eur Bernard ,
qui, renonçant à fon droit d'aînefTe , & à l'alliance du
roi de France Charles VII , qui vouloir lui donner
Magdeléne, une de fes filles, prir le parti de la re-

traite , & mourut en odeur de fâinreté l'an 1459. Le
pape Sixre III le canonifa en 1480. Charles qui fuir

;

Marc, chanoine de Srrasbourg, mort le 10 août 1478;
Georges, évêque de Metz , mort en 1485 ; Jean arche-
vêque de Trêves , décédé le 9 février 1 5 o j ; & Mar-
guerite j mariée à Albert marquis de Brandebourg

,

morte en 1457.
IX. Charles marquis de Bade , furnom mile Bel-

liqueux , parcequ'il prir les armes pour Adolphe de
NafTau qui difpuroit le fiége de Mayence , contre Die-
ter d'Ifenbourg , fur pris dans cette guerre , avec fon
frère l'évêque de Metz , par Frédéric électeur Palatin

,

qui foutenoir les interêrs du comte d'Ifenbourg ; & il

lui en coûta pour fa rançon la ville d'Hildesheim , Se

aurres places du comté de Spanheim. Il mourur le

24 février 1475 , ayant eu de Catherine, fille à'Erneft,

dit de Fery archiduc d'Autriche ,'& fœur de l'empereur

Frédéric III , Christophe qui fuir ; Albert3 rué au fiége

de Damm en Flandre , le 25 juillet 1488 , fans Iaif-

fer d'elifans de Jeanne, fille de Jean , comte de Nâffau-

Sarbruck ; Frédéric , évêque d'Utrechr , mort le 24
feptembre 1517; Catherine, femme de Georges, comte
de Werdembetg

;
Zimburge, époufe d'Engelbert, com-

te de NafTau-B'/eda , morte en 1504- Se Marguerite,
abbefiede Liefthenthalt , décédée le 14 janvier 1491?.

X. Christophe , marquis de Bade , Sec. né le 13
novembre 1453, recueillit la plus confidérable por-
tion des biens de la branche de Hochberg , en vertu
d'une tranfaftion palTée avec le marquis Philippe de
Hochberg , le 24 août 1490 , par laquelle, fe recon-
noiflant defeendu de la même famille , ils fe don-
noient réciproquement leuts biens , en cas de mort
fans enfans.' Cer afte fur confirmé en 1499, par I'em-

fiereurMaximilien I. Philippe mourut l'an ijoj, ne
aifianr de Marie de Savoye fon époufe

, qu'une fille

unique nommée Jeanne, marquiie de Rothelin & de
Neufchârel en SuilTe

, laquelle époufa l'an 1504,
Louis d'Orléans I , duc de Longueville, &c. Chriftophe
hérita des aurres terres. Il ne voulut point

, par géné-
rofité , fe mêler dans la guerre fufeitée par l'empereur
Maximilien I , à Philippe, élefteur Palatin

;
quoique

l'occafion fût belle pour recouvrer ce que la capriviré

de fon pere lui avoit coûté : mais il fervir cet empe-
reur en Flandre , & il en eur pour récompenfe le

gouvememenr du duché de Luxembourg , & quelques
terres en propre. I! mourur le 19 avril 1527 , (félon
Rirrhershufius

)
ayant eu à'Ottilie, fille de Philippe

,
comte de Catzenellebogen

, morte le 15 août 1 5 1 7,
Jacques , qui fut archevêque de Trêves après fon on-
cle , & qui eut tant de vivacité d'efprit

, qu'étant en-
core jeune , il répondit dans une afiemblée renue à
Cologne l'an r 5 5 , aux légats du pape en latin , aux
ambatradeurs de France en françois , à ceux de Veni-
fe en italien , aux érats généraux de l'empire , en leur
langue naturelle : prince habile dans les feiences , &
qui tour prélat qu'il étoit , entendoit bien la guerre.
Il fur afiafiiné miférablement à Coblents

, par un hom-
me de la lie du peuple , le 2 5 avril J 5 1 1 , âgé de
quaranre ans ; Bernard , tige des marquis de Bade-
Baden

, rapportés ci-après ; Charles, chanoine de Trê-
ves & de Strasbourg, morr en 1508 , âgé de trenre
ans -, Philippe, qui eut pour fon partage une partie du
comré de Spanheim , Se qui mourut le 1 7 feptembre
1 5 3 3 , ayant eu &Elisabeth fille de Philippe, élefteur
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Palatin

, Se veuve de Guillaume, dit le Jeune, landgrave
de Hede

, une fille nommée Marie-Jacqueline , qui'
furvécur aux aurres enfans de fon pere , & qui épou-
fa Guillaume, duc de Bavière : elle mourur le I 5 no-
vembre 1 5 80 ;

Rodolphe, chanoine de Cologne & de
Strasbourg, décédé en 1 5 3 ; ;

Ernest,^ des marquis de
Bade-Dourlach, rapportés ci-après; W^olfgang, mort
le 24 juin 1512; Marie, abbefle de Liechtenthal

,

morre en 15 19; Ottilic, réiîgieufa
;
Sibylle, mariée

à Philippe III, comte de Hanau , morte en 1527;
Rojine, mariée à François TVolfgang , comte de Zol-
Iern, morre en 1554; & Béatrix , époufe de Jean ,
comte Palatin de Simmeren , morte le 1 5 avril 1

j 5 5

.

Branche d e B a d e-B a d e m,
aînée de la mai/bn.

XI. Bernard
, marquis de Bade , fécond fils de

Christophe, né en 1474, fut le chef de cet bran-
che. Il introduifit le réligion proteftante dans fes
états , & racheta de fa nièce , duchelïè de Bavière , la
ville de Creutznac. Il fut gouverneur du duché de
Luxembourg pour Philippe II , roi d'Efpagne

; & à
l'âge de 60 ans , il époufa FrançOife de Luxembourg,
fille de Charles, comte de Brienne , avec laquelle il ne
fut que deux ans , étant décédé le 29 juin 1537. Elle
fe remaria à Adolphe , comte de NalTau , Se mourut
le 29 juin l<66 , laiflânt de fon premier mariage
Philibert

, qui fuit
; & Christophe qui continua la

poftérité
, rapportée après celle defon frerè.

XII. Philibert
, marquis de Bade , s'attacha au

roi de France
, & fut tué à la bataille de Montcon-

totir, âgé de 33 ans, le 3 oftobre 1569, laifianr de
Melchtilde, fille de Guillaume IV , duc de Bavière ,
morte le 2 novembre 1 ; 6 5 , Philippe qui fuit

;
Jacque-

line, mariée à Jean-Guillaume, duc de Ciéves , morte
en 1597 ;

Anne-Marie, époufe SAlbert , libre baron
de Rofemberg

; & Marie-Salomé , femme de Georges-
Louis landegravede Leuchtemberg , morte en 1S00,
âgée de trente-fept ans.

XIII. Philippe, marquis de Bade, fut foils la tutelle
du duc de Bavière

, qui rétablit la religion romaine
dans les états de ce prince; mais il mourut le 17 juin

1 S 88, âgé de 29 ans , fur le point d'époufer Sibylle
de Juliers. Ses érats panèrent i fon coufiri , fils de
Chriflophe.

XII. Christophe
, marquis de Bade , fécond fil*

de Bernard , né le 16 février 1537, eur pour fon
partage la feigneurie de Rodemach. Il s'attacha au
toi de Suéde Guftave I , dont il époufa fa fille Cécile,

& mourut le 2 août 1575, ayant eu Edouard, qui
fuit

;
Chrijiophe-Gujlave , né en 1 5 66

, aveugle Se
boiteux , mott en 1S09

;
Philippe, né en 15(57 , qui

fut fair prifonnier en 1S05, & mourur en i«io;
Charles, né en 1 5 6g, morr à Gènes en 1590, au re-

tour d'Efpagne ; Se Jean-Charles, chevalier de Malte

,

tué dans les guerres de Flandre, l'an 1599, âgé de
27 ans.

XIII. Edouard
, marquis de Bade , dit le Fortuné,

ou Fortunat, né en Angleterre le 1 6 feptembre 1 y<îy,
pana fes jours à voyager

, diflîpant tout fon bien , Se
abandonnant le foin de fes états , dont l'empereur fe
vit obligé de confier la conduite aux ducs de Bavière

& de Lorraine
;

puis au marquis de Bade-Dourlac
fon parent. Il avoir époufé Marie, fille de JoJJe , ba-
ron d'Eichen

, feignent de la Rivière
,
gouverneur de

Breda : mariage qui fit contelfer à fes enfans la fuc-
ceflîon de leur pere , donr le marquis de Dourlac refti
en pofTellion jnfqu'en 1622, qu'il fut condamné à les
reltituer, & les fruirs perçus , par fentence impéria-
le , qui fut confirmée par le IV e

article de la pair
d'Ofnabruck. Edouard mourut à Bruxelles le 8 juin
1 6où , s'étant cafle la tête en tombant du haut d'un
efcalier. Ses enfans furent Guillaume

, qui fuit -

Albert, qui fe tua malheureufement lui-même, l'aa

Terne II. Partie I, D



%(> B A D
\6%6 j & Herman Fonunat , né en 159s, qui de-

meura à Rodemach , & mourut en 1 664. Celui-ci

avoir époufé 1 . Antoinette-Elisabeth de Criechingen :

». Marie-Sidanie , comreffe de Falkenftein. Du pre-

mier lit forrirenr Marie-Sidoine , mariée en i66z , i

Philippe-Frederic-Chrijlophc, prince de Hohenzollern-

Hechmgen , morte le 15 août 16S6; & Charlts-

Guillaume-Eugene , chanoine de Cologne , mort en

16&&. Du fécond nquirent Philippe-Baltha^ar 3 mort

en 1 561 ; Se Marie-Eléonore-Sophiey mariée en 1665

à Jean-François-Dejiré, prince de Naiïau-Siegen, mor-

te en couches en 1668.

XIV. Guillaume ,
marquis de Bade , né en 1 5 9 3 ,

fut chevalier de la roifon d'or , Se juge principal de

la chambre impériale de Spire , & moururle 22 mai

1677, âgé de 84 ans. 11 époufa i.en 1S24 Catherine-

Urfule, fille du prince Jean-Georges de Hohenzollem ,

morte en 1648 : 2 . en 1650 Marie-Magdelint ,
fille

du comte Ernefi d'O&ingen-Wallerftein , décédée le

;i août 1S88. Il eut de la première Ferdinand-

Maximilien ,
qui fuir ;

Léopold-Guillaume ,
men-

tionné ci-après i
Guillaume-Chrijlophe , né en 1S28 ,

chanoine de Cologne & de Strasbourg , mort en 1 Sj »,

d un coup de fufîl ,
qui fe déchargea malheureufe-

ment fut lui , étant à la chaffe; Herman, né en 1618 ,

jumeau du précédent , fut chanoine de Cologne & de

Paderborn ,
puis il prir le parti des armes , & fut

maréchal de camp général des armées de l'empereur ,

préfident du confeil de4 guerre ,
gouverneur de Java-

rin , Se principal comminaire de fa majefté impénale

à la diète de Ratisbonne , où il mourur le 1 octobre

1 S9 1 ; Bernard , né en 1 S29 , mort a Rome en 1 S49 ,

& deux filles non mariées. Le marquis Guillaume

eut de fa féconde femme ; Charles-Bernard , né le 14

janvier 1S57 , qui fe fignala pour le fervice de l'em-

pereur , & périt le s
juiller 1678, en défendant le

pont de Rhinfelds , où les François avoient mis le feu.

L'on ne put rettouver fon corps. Sa (œiu,Marie-Anne-

Guillelmine, née le 8 feptembre 1S5 5 , fut mariée en

1680 , à Ferdinand-Augujîe , prince de Lobkowitz
,

& moutut en 1702.

XV. Ferdinand-Maximilien ,
marquis de Bade

,

né le 1 ; feptembre 1 Si
s ,

époufa à Paris , l'an 16$),

Louifc-Chriftine, fille de Thomas de Savoye ,
prince

de Carignan, Se de Marie de Bourbon-Soifions , morte

le 9 juillet 1689. Ayant laiffé fil femme à Paris ,
cinq

ans après fon mariage , il fe retira dans les états de

fon pere , où il fut bleue malheureufemenr à la chaf-

fe , d'une arquebufe fur laquelle il s'appuyoir , &
qui fe lâchant lui perça le bras de deux balles : il

mourur de cette bleflute le 8 octobre 1 669 , laiflant

pont fils unique :

(

XVl'. Louis-Guillaume ,
prince de Bade , né à

Paris le S avril 1655, eur Louis XIV, roi de France ,

pour parain. Son pere l'amena avec lui ,
lorfqu'il

fe retira en France, ce jeune prince n'ayant que trois

ans. Il fuccéda à fon aïeul , & s'arracha à l'empereur

,

auquel il rendir de grands fervices , dans les guerres

de Hongrie contre les Turcs
,
pendant les années

1S87, 1SS8 ,
&1S89, qu'il défit les Turcs à Jago-

dina fur la Morava , le 3 o août , où 6000 relièrent

fur la place, près de Niffa , le 14 feptembte , avec

pateiile perte , Se le 14 oâobre iVidm, qu'il em-

porta ,
après avoir défait un cotps de 8000 Infidèles.

Il étoit alors général des armées impériales. Enfin l'an

1691, il fe fignala par la mémorable viéloire qu'il

remporta fut les Turcs à Salankemen en Efclavonie ,

fur les bords du Danube , le 1 9 août , où le grand

vifir Cuprogli relia , avec près de 20000 des fiens. Le

prince de Bade fut battu à Fridling ,
par le marquis

deVillars, en 1702.' Il commanda fur le Rhin les

années fuivantes , Se fe trouva à la bataille d'Ho-

chftet fur le Danube en 1704 , & aufiége de Landau

la même année. Ce prince eut pour récompenfe le
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gouvernement de Javarin. Il mourut maréchal de

camp général de l'empire , le 4 janvier 1707 , en fa

cinquante-deuxième année , en réputation d'un des

plus expérimentés capitaines de fon remps. Il avoit

époufé le 17 mars 1690 ,
Francoljc-SibyUe.-Augu.fie

fille de Jules-François > duc de Saxè-Lawenbourg „

morte le 19 juillet 1733, dont il a eu Léopold-Guil-

laume-Augufte de Bade, né le 11 novembre 1694, &C

morrle 1 5 mai 1695 j une fille née le 29 août 1696 ,

& morre le 7 mars 1697; Charles-Jofeph de B.ide ,

né le 30 feptembre 1697 , & mort au mois de mars

1701 j un autre fils , né au mois de juin 1702. , &
mort en bas âge \

Guillaume-Georges-Bernard-

Sibert-Philifpe de Ner.i ,
marquis de Bade ,

qui

fuit
\
Augujle-Marie-Jeanne de Bade , née à Raftadt le

ionovembre 1704, mariée par procureur le iS juin

1714, & en perfonne le 13 juillet fuivanr, avec Louis

duc d'Orléans ,
premier prince du fang , &c. morte

à Paris le 8 août 1716, âgée de vingt-un ans, huit

mois & z8 jours ; & Augujle-Guillaume-Georgès-Si-

<W de Bade, né le 14 janvier 1706, élu doyen de

l'églife d'Augfbourg au mois de décembre 1 7 2 1

.

XVII. Guillaume-Georges-Bernard - Sibert-

Philippe de Neri ,
prince ,

margrave de Bade-Baden,

né à Afcharfembourg le 6 feptembre 1703 , fut nom-

mé chevalier de l'ordre de la toifon d'or par l'em-

pereur le 29 novembre 1731 , & en reçut le col-

lier à Crumau en Bohême ,
par les mains du prince

de Schwarczenberg fon beau-pere , au mois d'avril

1732. Il a été marié au mois de novembre 1 721 , avec

Marie-Anne; princeiTe de Schwartzenberg , née le 25

décembre 1706, fille dCAdam-François-Charles3 ^im-

ce de Schwartzenberg , duc de Crumau , chevalier

de l'ordre de la Toifon d'or , confeiller intime actuel

d ccat de l'empereur ,
grand maréchal de fa cour ,

&c depuis fon grand écuyer , tué malheureufemenr à

la chatte le 9 juin 1732, dans la cinquante-deuxième

année de fon âge , & àEléonore-Amélie-Magdeléne de

Lobkowitz.De cette alliance bitem Elisabeth-Augujle-

Françoijèj margravine de Bade-Baden , née à Raftadt

le 18 mars 1726 j
Charles-Louis-Damien-Adam-Geor-

ges-Franccis-Jean-Ignace-Xavier-Bernardj margrave hé-

réditaire de Bade-Baden , né à Raftadt le 25 août

1728 ; & Louis-Marie-Jofeph-Georges-Wencejlas-Jean-

Nepomitcene-Bernard-Armand-Adam 3 né le 1 1 août

1736, more le n mars 1737, âgé de fept mois.

Rameau de Bas e-Bad en.

XV. Léopold-Guillaume, frère de Ferdinand-

Maximilien, naquit le 16 feptembre 1616 , fervic

l'empereur dans fes armées- contre les Turcs , Se mou-

rut le 1 mars 1671, Il avoir époufé i° en 1666 , Syl~

vie-Catherine Carette , donc il n'eut point d'enfans :

i° en 1666 ,
Marie-Françoife , fille du comte Egon

de Furftemberg, &c veuve de Wolfgang-Guillaume,, duc

de Neubourg, morte en mars 1702 , dont il a eu

Léopold-Guillaume , qui fuit i
& Charks-FréderU-

Ferdinandj mort en i<ï8o , âgé de douze ans.

XVI. Léopold-Guillaume II, marquis de Bade,

naquit muer l'an 1667 : il demeurait en Bohême dans

la feigneurie de Lobafchutz , que fon pere avoit eue

de fa première femme.

Branche de Bad e-D ovrlach,
cadette de cette maifon.

XI. Ernest ,
marquis de Bade , fils puîné de

Christophe , chef de cette féconde branche ,
naquit

le 7 octobre 1482 , Se eut pour parcage Pforrzheim ,

& le marquifar de Hochberg , avec les feigneuries de

. Sanfenberg , Badenweiler , & de Rothelin. Il era-

braiTa , comme fon frère Bernard , la religion protes-

tante , & mourut le 6 février 1553. H époufa 1. en

1 5 1 o
,
Elifabeth 3 fille de Frédéric

,
marquis de Bran-

debourg , morte le 3 1 mai 1 5 1 8 : 2. Urfulc de Rofen-
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fclds, décedée le 26 février 1558 : 3. Anne Bom-

baftin de Hohenheim. H eut fepr filles mariées en dif-

férentes imitons, & trois fils; Bernard, ne en 1517*

& mort le 20 janvier 1555 j Charles qui fuit ; &
Albert, qui fervit en Hongrie contre les Turcs , &
mourut le 31 décembre l'an 1542.

XII. Charles, marquis de Bade, né le 24 juin

j 5 29 , établit la confeinon d'Augsbourg dans tous fes

états , fit achever la citadelle de Dourlach
,
qui avoir

été commencée par fan pere , Se bâtit une nouvelle

place qu'il nomma Carlsbourg enfin il mourut le 23

Hiars 1577. 11 avoit époufé 1. le 10 mars 155 1, Cu-

negonde, fille de Cajïmir , marquis de Brandebourg ,

morte l'an 1558 , laufant un fils Albert , morr le
5

mai 1 5 74 ; & une fille décedée l'an 156? : i° je 3 ï

juillet 1558, Anne , fille de Robert, comte Palatin de

Veldentz , morte le 30 mars 1686, dont il eut i.Er-

nefi-Frédéric ,
qui lui fuccéda

i
Se qui embrafia le calvt-

nifme , mais qui mourut le 14 avril 1604, fans en-

fans d'Anne, fille d'Ecart, comte d'Oft-Frife , dé-

cedée en 1 61 1 ; 2. Jacques, qui eut le marquifat d'Ho-

chberg pour fbn partage , Se qui fe fit catholique.

Il mourut le 7 août 1590, laiflant d'Elifaheth , fille'

de Florent, comte de Culembourg , une fille unique ,

Anne de Bade
,
qui époufa Wolrach IV, comte de

Valdeck; ;. Georges-Frédéric, qui fuit
; 4. Doro-

thée-Urfule, mariée à Louis V, duc de Wurtemberg,

morte en 1 5 S 3 ; Se deux autres filles mortes jeunes.

XIII. Georges-Frédéric ,
marquis de Bade , né

en 1575, & rroifiéine fils de Charles, recueillit la

fucceffion de fes deux aînés. Après avoir perdu la ba-

taille de Vmfen contre Tilli en 1622 , il fut proferit

par l'empereur ,
pareequ'il foutenoit les intérêts de.

l'électeur Palatin. Il avoit cédé auparavant fes états à

fon fils aîné, & mourut à Genève le 14 feptembre

1 63 8 . Il avoit époufé ï.^n 15^2 Juliame-Urfule , fille

du rhingrave Frédéric 3 morte en 16 14 : 2. la même
année Agathe3 fille de Georges3 comte d'Erpach , dé-

cedée en 16x1 : 3. fur la fin de fes jours Elisabeth

Strotzin , fille du gouverneur de Staurremberg. Du
premierlit il eut Frédéric, qui fuît; Charles, mort

«le 27 juillet 1625 , âgé de 27 ans; Chriftophe , tué à

Ingolftadt le 30 avril 1632, âgé de 29 ans ; Cathe-

rine->Urfuk3 mariée le 24 août 1613 , à Otton land-

grave de Heffe, morte en 161 6"; Anne-Amélie3 alliée

en 1 G 1 5 à Guillaume-Louis 3 comte de Nalïau-Sar-

bruck , morte en ï 65 ï ; :

Sybilk~Ma§Mém , maaée

en 1629 à Jean , comte de Naiïau-Sarbruck , morte

en 1644 ; Se autres enfans morts jeunes. Du fécond

lit il eut trois filles non mariées , dont une nommée

Elisabeth, née ennîio, eft morte en 1696",

XIV. Frédéric I, marquis de Bade ,
que d'autres

nomment le V, naquit le G juillet 1594» & mourut

le 8 feptembre 1659. Il fut homme de lettres , Se

marié cinq fois , 1. en 161 G à Barbe 3 fille de Frédé-

ric , duc de Wïrtemberg , décedée en 1627 : 2. en

1 629 à Eléonore3 fille d'Albert Othon3 comte de Solms-

Laubach, morte en 1633 : 3°en 1634 à Marie-Eli-

sabeth, fille de Wolrach 3 comte de Valdeck , morte

en 1643 : 4. en 1644 à Anne-Marie 3 fille de Jacques ,

dernier feigneur de Gerolzegk en Souabe , & veuve

de Frédéric, comte de Solms , dont il refta veuf en

1649 : 5. en 1650 a Eli^abeth-Eufèbe , fille de Ura-

tijlas 3 .comte Furftemberg. Il eut du premier lit,,

1. Frédéric ,
qui fuït ; 2. Charles-Magne , né le 27

mars 162 1, qui fe fignala dans les armées, & mourut

avant fon pere le 1 9 novembre 1658, laiflant de Ma-
rie-Julienne, fille de Georges-Frédéric , comte de Ho-

henloc , un fils , Charles-Frédéric 3 né le 11 janvier

165 1
;
qui fe fit catholique , fut chevalier de Malte,

fe diftingua à la bataille de Senef , Se mourut à Baie

en 1676; Se une fille
,
Charlotte-Sophie 3 mariée en

1676 à Emicon, comte de Linange Hartesbourg , Se

morteen 167S. Leur mere décéda à Fridling , lieu.de

faréfidence, en 1675. Les autres enfans du premier

lit de Frédéric, turent, }.Sybi//e, née le même jour

& an que fa tante Elisabeth, avec laquelle elle paffa fa

vie dans le célibat
,
occupée aux feiences & aux ver-

tus convenables à fon fexe , Se qui mourut en 1679;
^.Barbc, morte en 1649, âgée de 27 ans; ^.Jeanne,

mariée 1. à Jean Banier , général Suédois : 2. à. Hen-

ri3 comte de Thurn en Suéde ; & trois autres IlUee

morte jeunes. Du fécond lit il eut Gujïave-Adolphe

,

ou Bernard-Gujlave, né le 1 4 décembre 1 6 3 1 ,
qui

après avoir fait fes études, & voyagé en divers endroits,

fit fes premiers exploits d'armes dans les troupes des

Vénitiens ; Se fervit les Suédois dans les guerres de

Pologne avec fes frères. Il parla dè-là àRome en 1663,

où il fit profeflion publique de la religion catholi-

que ,
qu'il avoit embralTée en fectet dans le monaf-

tere d'Hermolshem en Alface, trois ans auparavant.

L'année avivante il revint fervir l'empereur en Hon-

grie , Se fut major général de fon armée : en cette

qualité il fe diftingua au combat de S. Godard , où

il eut, deux chevaux tués. fous lui , Se fut blelTé au vi-

fage. La paix étant faite avec les Turcs , il fe retira à

l'abbaye de Fulde , où il fe revêtit de l'habit de S. Be-

noît , ôc prit le nom de Bernard-Gujlave. Il y fut coad-

juteur de deux abbés, Se enfin abbé lui-même de-

cette célèbre abbaye. Le pape Clément X le fit car-

dinal le 24 août 1671 , Se il mourut à Hammelbourg
le iG décembre 1 677, âgé de 46 ans , d'où fon corps

. fut porté en. fon abbaye de Fulde.

XV. Frédéric II, ou VI, marquis de Bade, né

le 6 novembre 1 61 7 , fut général des cercles de l'em-

pire , Se en cette qualité il prie Philisbourg fur les

François en 1676, & mourut le 31 janvier 1677. Il

avoir époufé en 1642 Chnjline-Magdeléne , fille de

Jean-Cajimir, comte Palatin des deux Ponts , Se fecur

de Charlcs-Gufiave 3 roi de Suéde , morte le 4 aodr

1660, dont il eue Frédéric - AIagne ,
qui fuit

;

Charles-Gustave, mentionné aprèsJbn jrcre ; Char-

les-Frédéric, mort jeune ; Chrifiine , née le 27 avril

1645 , mariée 1. en i^j à Albert, marquis de Bran-

debourg-Anfpach : 2. en 1681 à Frédéric, duc de

Saxe-Gotha, morte en 1705; Catherine-Barbe, cha-

noinelTe d'Herforr , née le 4 juillet 1 650 ; & Jeannc-

Eh^abeth, née en 1651, mariée en 1 67 3 à fon neveu

Jean-Frédéric, marquis de Brandebourg -Anfpach ,

morteen 1680. Frédéric II laijfa aujfi deux fils na-

turels, Frédéric & Jean-Bernard , barons de Mun^es-

heim , dent l'aîné étoit mort avant l'année \G<)<).

XVI. FrÉoéric-Magne
,
marquis de Bade-Dour-

lach, né le 14 feptembre 1647, mourut le 25 juin

1709. Il avoit époufé en 1670 Augujlc-Marie, fille de

Frédéric, duc de Holftein-Gottorp , & fecur de la reine

de Suéde ; dont il eut onze enfans, dont fix mort:

en bas âge. Les autres font Catherine de Bade-Dour

lach , nce le 10 octobre 1677 , mariée le 19 juin

1701 avec Jean-Frédénc , comte de Leinmgen-Har-

tembourg ; Charles-Guillaume ,
margrave de Ba-

dc-Dourlach ,
qui fuit; Jeanne-Elisabeth de Bade-

Dourlach , née le 3 octobre 1680, mariée le 1 6 mai

1697 avec Eberhard-Louis duc de Wirtemberg-Srur-

gard ; Albeaine-Frédéric de Bade-Dourîach , née le

3
juillet 1682, malice le 2 feptembre 1704, avec

Chrijlian-Augujle, duc de Holftein-Schlefwig ,
admi-

niftrateut de l'évêché de Lubeck ; Se Chriftophe mar-

grave de Bade-Dourlach , né le 28 feptembre 1684 ,

qui fervit les Hollandois, Se qui fe maria le premier dé-

cembre 1 7 1
1 , avec Marte-Chrifiine-Féiicité de Leinin-

ghen-Heydesheim , née le 29 décembre 1 69 2 , fille

de Jean-Charles-Augujle , comte de Leininghen-Hey-

desheim, Se de Jeanne-Magdeléne , comtelle de Ha-

naw. 11 eft mort, & fa veuve s'eft remariée au mois

de mars 1727, avec Jean-Guillaume , duc de Saxe-

Eyfenach , ayant eu de fon premier mari Charles-Au-

gufle-Jean-Heinhard, margrave de Bade-Dourlach , ne

Tome IL Partie I. D ij
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le 1 4 novembre 1 7 1 2 j Charles - Guillaume - Eagène

_,

margrave deBade-Dourlach , né le i4iiovembte 1 71 3 j

&; Chrijlophe 3 margrave de Bade-Dourlach , né le 7

juin 17 17.

XVII. Chari.es-Guii.i.aume , margrave de Bade-

Dourlach , né le 17 juin 1679, général de l'artillerie,

ÔC maréchal de camp général des armées de l'empereur,

fuccéda aux états de fon pere en 1709 , ôc mourut à

Carelirube le 12 mai 173 S, âgé de 58 ans ôc près

de onze mois , dans la vingt-neuvième année de fa

régence. Il avoir été marié le 17 juin 1 697 avec Mas-
dclénc-Guillelmine 3 née le 5 novembre 1677, fille de

Guillaume-Louis ^ duc de Wirremberg-Sturgard. Il en

a eu Charles-Magne3 né le 11 janvier 1701 , mort à

Laufanne le 1 2 janvier 1 71 2 j
Frédéric, qui fuir; &

Augujle-Magdeléne y née le 4 novembre 1706, ôc

morte le 15 août 1709.

XVIII. Frédéric , margrave héréditaire de Bade-

Dourlach , né le 7 octobre 1703 , créé par l'éleèteur

Palatin, chevalier de l'ordre de S. Hubert le 2 février

1724, & depuis fait fergent général , Ôc colonel du

cercle de Franconie , mourut à Dourlach le 26

mars 1732. , dans la vingt-neuvième année de fon âge.

Il avoit été marié le 3
juillet 1717 , avec Anne-Char-

loue-Amélie née princefTe de Nalfau-Orange , le 1

3

octobre 1710 , fille de feu Jean-Guillaume-Fri/bn 3

prince de Nafiau-Dietz & d'Orange , ftathouder des

provinces de Frife ,
Groningue Ôc des Omelandes

,

felt-maréchal des troupes des Etats-Généraux des

Provinces-Unies
,
noyé malheureufement le 4 juillet

171 1 , & de Marie-Louife ,
landgravine de HefTe. li

en a laitfé Charles-Frédéric , margrave héréditaire de

Bade-Dourlach, né le 2.1 novembre 172S j & un

autre fils né le 14 janvier 1731.

Rameau de B ad e-Dourl ac h.

XVII. Charles-Gustave
,
marquis de Bade-Dour-

lach, frère de Frédéric-Magne , né en 1(348, fe

fignala en diverfes occafions à la guerre , fut général

des cercles de l'empire , ôc général de l'artillerie. Il

mourut le 24 odobre 1703 , ayant époufé en 1677
Anne-Sophie3 fille d'Antoine-Ulric , duc deBmnfwick

,

dont il eut trois mâles morts jeunes ; & Chnfiine-Ju-

lienne3 nàe le 12 feptembre 1678 , mariée le 28 fé-

vrier 1697 à Jean-Guillaume } duc de Saxe-Eifenac

,

dont elle fut la féconde femme : elle mourut le 1 o

juillet 1707.

Les deux branches de la maîfon de Bade prennent

feance tour à tour dans les diètes : ce qui a été réglé

par la paix de Munfter.Mais la branche de Dourlach a

un avanrage fur l'autre : elle a deux voix aux diè-

tes de l'empire, Se aux particulières de Souabe; l'une

pour Dourlach , l'autre pour Hochberg. Pour ce que

ces princes polfédent dans le comté de Spanheim , ils

font du cercle du Haut-Rhin. La branche aînée eft

catholique , la cadette luthérienne. Le pays eft telle-

ment fous la domination de ces princes
,

qu'ils

peuvenr mettre des impofirions fur leurs peuples poul-

ies depenfes publiques ôc autres , foit d'état , foit de

famille , fans demander le confentement de leurs étars.

Ils n'ont aucunes forrereffes confidérables. * Bucelin,

m geneal. princ. imper. Gans , geneal. auj?r. Lotiçhius
f

de reb. Germ. I. 7. De Thon, hift. I. 44 & 45. Brache-

liiis
s hift.fui temp. &c. Rittershufius , geneal. imper.

HeifT, hiji. de l'emp. Imhoff, notit. imper. Les

ouverains du monde.
BADE ou BADEN , ville de Suifle , des plus belles

du pays , & capitale d'un comté qui porre le même
nom. Elle l'a tiré de fes' bains qui font excellens ; d'où

vient que quelques-uns l'appellent Thermopolis ; d'atv

très , le château des étuyes 3 ou fîmpîement les eaux des

Suijjes 3 aqu& Helveria. F)u temps de Jules-Céfat ce

n'étoit qu'un bourg fort renommé j mais elle devint

enfuite une des villes privilégiées , que les Latins ap-

' pelloient Mun/cipia. Après la défaite d'Othon , elle"

fut pillée par Cecinna, général de l'empereur Vitel-

lîus , vers l'an de J. C. 71 , fit fut rétablie enfuite ,

comme il paroît par l'infcription d'une colonne de

marbre dédiée à Trajan l'an de J. C. 100, laquelle

vîgidius Tfchudus, qui étoit gouverneur de ce comté,

fit mettre devant le pont de la citadelle l'an 1534-
C'efl ce que prouve encore une autre colonne qui eft

dans le temple de la ville, Ôc donr l'infcription fait

mention d'Antonin Caracalla , fils de î'empereur Sé-

vère. C'eft dans cette ville que fe fit le congrès des

plénipotentiaires de l'empire pour le traité de paix

avec la France , qui y fur conclu ôc fïgné le 7 fep-

tembre 1714.* Tacit, /. 1
,

hiji. Guillime ôc Stumf,
en fa chron. I. 4 , c. 21.

Elle a eu des comtes qui ont porté fon nom , &
dont la famille s'éteignit dans le XIIe

fiécle. Depuis

ce temps-là elle fut Tous la domination des comtes

de Kybourg , un defquels nommé Hartman , la

donna à l'évèque de Strasbourg , dont il la reçut,

enfuite comme un fief l'an 1244. Cette famille

étant éteinte , Bade pafia dans celle des comtes de

Hapsbourg
,
.qui joignirent ce comté , avec plufieurs

aurres domaines , au duché d'Autriche. Ce fut la

caufe du fecours que cette maifon donna à l'archi-

duc Albert
, lorfqu'il faifoit la guerre à la république

de Zurich. Enfin , après la proferiprion de l'empereur

Sigifmond , Ôc après que Frédéric d
:

'Autriche eur été

excommunié par le concile de Conftance , les SuifTes ,

entre les terres qu'ils enlevèrent à la maifon d'Aa-
rriche , lui ôterent Bade l'an 1 4 1

5 . En ce temps-là fut

rafée la fortereffe nommée Der-Stcin s qui étoit la

plus confidérable de toutes celles que les princes

d'Autriche avoient dans la Suifle. Peu de temps après

l'empereur engagea la ville de Bade à la république

de Zurich , avec Bremgarten , Mellingue & Surfée
;

& ce canton fit part de cet engagement à ceux de Lu-
cerne, de SchwitZjd'Underwald, de Zug, ôc deGlaris.

Il appella auffi dans la fuite Uri , Ôc enfin Berne. Ces
huit cantons y envoient de deux ans en deux ans un
gouverneur

, qui fe tient dans l'autre citadelle fituée

auprès du pont. 8

Tous les cantons Stiifles tiennent leurs aflemblées

générales dans cette ville , en des temps réglés , ou
par extraordinaire , félon l'occurrence des affaires ,

pareeque le lieu eft fort commode , fort agréable ÔC

fort fain. C'eft auflî où ils tiennent leurs archives.

Elle eft aflife fur la rivière de Limagus ,
qui vient du

lac de Zurich , ôc porte bateau \ ôc quoiqu'elle foit un
peu preffée des montagnes , elles lui laiffent aflez

d'ouverture pour en rendre le féjour délicieux. Les
bains qui la rendent fi célèbre ne font pas dans' la

ville , mais un peu au-deflous , dans un village fort

bien bâri , au milieu duquel on voit une grande pla-

ce , autour de laquelle font de belles hôtelleries , qui

ont chacune leurs bains au-dedans
,
pour la commo-:

dite de ceux qui y vont loger. Il y en a trente , tant

publics que particuliers , fans ceux qui font au-delà

de la rivière, où il y a auflî quelques maifons pour

les payfans qui vonr s'y baigner. Ces eaux font mê-
lées de beaucoup de foufre , & de quelque peu d'a-

lun ôc l'on en peut voir les qualités dans Munfter
a

pag. 472. Au refte , Bade eft du nombre des villes

Suifles qui ont des libertés & des franchifes particu-

lières , fie qu'on peut , félon Simler
,
appeller Sut

pendiaires} pareequ'à leurs propres dépens elles lèvent

des gens de guerre pour le corps de la république.

Quoique les huit anciens Cantons en foient fouve-

rains , néanmoins leur bailli , qui y fait fa réfidence

n'y a point d'autorité ; car elle fe gouverne par fes

loix , & élit fes magiftrats. Le petit confeil'eft com-
pofé de douze perfonnes , qui conduifent les affaires 1

de la ville , Ôc qui vuident les procès tant civils que"

criminels. Le grand confeil eft de quarante
, y corn*
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pris les douze du petit j & le chef de ces confeils

s'appelle Avoycr. Ce fur dans cette ville que fe tint

la célèbre conférence que les Cantons ordonnèrent

l'an 1526 , fur les différends de la religion, entre

Faber, Ecknis , Murnerus & les députés deséveques

de Confiance , de Baiîe , de Coire & de Laufane
d'un côté , & Oecolampade , Se fes compagnons de
l'autre. * Simler. Plantin

, defe. de la Suijjk. Foye^

p. 7 5 z & fuiv.

8SF BADE
, petite ville d'Allemagne , dans la

baffe Autriche , muée fur une partie du mont Ce-
rius

, qui divife la province de Noricum de la Panno-
nie. Elle n'eft éloignée de Vienne que de quatre mil-

les dAUermgne, On eftime beaucoup les bains chauds
qui font dans cette ville , & beaucoup de monde
s'y rend de Vienne Se des pays circonvoifins. Ce
lieu eft nomme en latin , A.qu& PanuoniA , &c 'Thctnn

auftriacs, * La Martiniere , diif. géogr.

BADEGISSLE
, évêque du Mans , fut maire du

palais de Chilperic I , roi de France
, par la faveur

duquel il parvint à levêché du Mans l'an 5 S 1 , au
préjudice de Theodulphe

,
qui avoit déjà été nommé

à cet évêché. Badegifile étôit marié
, lorfqu'il fut

élu évêque ; & fans fe féparer de fa femme , il prit

les ordres facrés ,-pour faire les fonctions de l'épifço-

pat. Il perfévéra dans les vices aufquels il étoit îiijet

,

&fut très -cruel envers le peuple , dont il uiurpoit

les biens. Il fe trouva au fécond concile de Mâcon
,

tenu l'an 5 8 5 , & ligna avec les autres évêques les

conftitutions fynodales. II mourut l'année fuivante

586 , d'une fièvre violente , qui le faifit à table , 6c

l'emporta en peu de temps. Après la mort de Bade-
gifile , fa femme , complice de fes crimes pendant les

cinq ans de fon épifeopat , eut l'impudence de vou-
loir jouir de tous las legs pieux qu'on avoit faits à 1 e-
glife

, alîurant que c'étoit les acquêts de fon mari. *

Jean Bondonnet, des évêques du Mans. Greg. deTours,
hift- Franc. I. 6 , c. 9.

BADENOCH , en latin Badenacha
, pays de l'E-

cofle feptentrionale , dans la province de Murrai

,

vers les montagnes & la petite province d'Athol. C'eft

un pays froid & peu fertile
, que la rivière de Spei fé-

pare prefque en deux. * Camden. Timothée. Du
Pont. Baudrah.

KT BADENWEILER ou BADENVILLE , en
larin Badcnweilerium , Badenvilla

,
bourg du cercle

de Souabe en Allemagne. Il eft fitué entre Balle &
Fribourg , à cinq lieues de la première & à quatre de
la dernière. Ce lieu eft célèbre pour fes bains chauds.
La feigneurie de Badenweilerappartient à la maifon de
Bade

,
en conséquence de la donation que Jean com-

œdo fribourg en fit l'an 144+ , devant l'ofEcial de
l'évêque de Bade , à Hugues & à Rodolphe , marquis
de Bade , de la branche de Hochberg , s'il mouroit
fans enfans , ce qui arriva. » La Martiniere , dtcl.

géogr.

BADENWEISS
,

cherche^ BADWEISS.
BADERIC, un d:s fils de Bafin, roi de Thuringe,

fut tué l'an de J. C.
5 j o ,

par fon frère Hermenfroi

,

qui vouloir être feul maître des états que Baûn leur
avoit laines. * Grégoire de Tours , liv. 1 . Aimoin

,

liv. 1.

BADET ( Arnauld ) François , religieux de l'ordre

4e S. Dominique , vivoit vers l'an 1 j 1 , dans la pro-
yince d'Aquitaine. En 1499 , il avoit publié à Avi-
gnon un traité , intitulé : Breviarium de mirabiliéus

mundi
; & en 1 519 on imprima' à Lyon deux ouvra-

ges de fa façon
, qui font : Margarita virarim illu-

jlrium , & Margarita facrs. firipturt. Il ne mourut
•quVprès 1 5 34. * Miraeus , de fiript. fie. XVI. Echard,
feripe. ord. prsd.

BADI AL SAMAN , fils de Huflain , fils deMan-
fur

,
fils de Baiera , fils d'Omar Scheikh , fils de Ta,

.tnerlan^ dernier, de cette race , qui, régna en Khora-

B AD a?
fan. Il avoit fuccédé à fon père l'an do l'hégire 911
& fut défait par Schai-beg roi des Uzbeks

,
qui l'o-

bligea de fe réfugier en Perfe. Ifmaèl Sofi
,
qui y ré-

gnoit alors , le reçut fort bien , & lui afligna la ville

de Tauris pour fa demeure. Mais lorfque Selim , em-
pereur des Turcs, prit cette ville fur S'chah - Ifrnac'l

l'an 910 de l'hégire, il fut mené a Conftantrriople
'

où il moutut l'an 913, qui eft le 15 17 de J. C. i

D'Herbçlot , l-ibl. orient.

BADIA ( Thomas ) de Modéne , fut d'abord reli-

gieux de l'ordre de S. Dominique , où il enfeima la
théologie , tk fut maître du facré palais. Il fut non»,
mé cardinal en 1 541 par le pape Paul III , & mourut
en 1 547 , étant âgé de près de <f4 ans. Il a écrit un li-

vre de queftions phyfiques & métaphyfiques
, un

traité de l'ame , un commentaire de la providence
divine. On conferve fes originaux dans la bibliothè-
que des Dominicains de Florence. * Sauffài, defiript.
ecclef. p. 7 y Echard , tome. 1

, p. 1 3 1.

BAD1ER
( D. Jean-Etienne) religieux béncdièlin

de la congrégation de S. Maur , né à Dol au mois de
mai i6";o , fe confiera à Dieu par la profeilion reli-

gieufe dans l'abbaye de S. Mélaine de Rennes le 1 z
août 166S. Il a profeue pendant plufieurs années la
plulofophie & la théologie dans l'abbaye de S. Denys
avec fuccès & a pallc par plufieurs charges de ton
ordre. Lorfqu'il étoit prieur de S. Julien de Tours

,

il publia en 1700 , à Tours même
, l'unique ouvrage

que l'on connoifle de lui , intitulé : De la faintete de
l'état mona/liqite j où l'on fait voir l'hifioire de l'abbaye
de Marmoutier, & de celle de l'e'glife royale de S. Mar-
tin de Tours, pour fervir de re'ponfe à la vie de S. Mar-
tin j donnée par M. Gervaife

, prévôt de l'églife de S.
Martin , ( & depuis évêque in partilus Injidelium >
frère de D. Gervaife , ancien abbé de la Trappe.

)
C'eft un tSrii dans lequel il y a trop do vivacité mo-
naftique. D. Badier eft mort à Corbie , dont il étoit
prieur, le 6 juillet 1719. * D. le Cerf, biblioth. hift.

& critiq. des aut. de la congrégation de S. Maur &c
BADILON ou BODiLLON

,
feigneur François

,

fut traité avec ignominie par le commandement du
roi Childeric II , qui le fit étendre fur un pieu contre
terre , & fouetter d'une cruelle manière. Bodillon fe
joignit aux grands du royaume , irrités de cer outrage,

& confpira avec eux contte le roi. Ils l'attendirent à
fon retour de la chalFe de la forêt de Lochonie

, ( c'eft

peut- être celle de Lyhons) & Bodillon , le plus fu-
rieux de tous , voulant fe venger de fa propre main

,

maflacra Childeric , Se avec lui la reine Bileclùlde
[

qui étoit grofTe , & un fils qui étoir encore enfant

,

l'an 67). * Paul Emile, hift. de France. Mezerai, c'a

fin abrégé chron. tome 1

.

BADIUS
( Jolfe ) dit en latin, Jadoeus BadiusJfcen-

fius , imprimeur célèbre à Paris, né en 14172, s'eft

acquis beaucoup de réputation par les belles - lettres ,

dont il faifoit profeilion. On le furnomma Jfcenfius,
pareequil étoit d'Affche

, qui eft un bourg dans le
territoire de Bruxelles. Il étudia à Gand

, puis à Bru-
xelles , & enfuite à Ferrare en Italie. Il fit un très-

grand progrès dans les langues
, Si principalement

dans la grecque
, qu'il enfeigna à Lyon & à Paris.

Il fut un de ceux qui en 1534 imprimerenr le

livre d'Alfonfe Caltro contre les héréfies , & il mou-
rut âgé de 7 3 ans en 1

j 3 5 . Il imprima divers de fes

ouvrages , & il mettoit ordinairement au frontifpice

des livres qu'il imprimoit , une prelTè pour marque
ou enfeigne. Il eft auteur de quelques livres

, qui
font : Sylva moralis contra vitia. Pfalterium B. Maria
verfibus. Epigrammatum lib. I. Naviculaftultarum mu-
licrum. J

r
ita Thomz à Kempis. De grammatiea. Dl

confcribendis epiflolis : des commentaires fur Horace
Virgile

, Jtlvénal , Luc.iin , Sallulte, Valete-Maxime,
Quintilien , Aulu- Celle ;

fur divers traités de Gice^
ton, &c II enfeigna le grec à Paris

, & expliqua les
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poètes à Lyon. Ce fut -là qu'à ritre de favanr il fut

ibllicité par le célèbre imprimeur Jean Trefchel (
ou

Trechfel ) de revoir les ouvrages qui fortoient de fa

préfle. Sentant l'avantage des foins que Badius y don-

noit , il fe l'aflocia ; & afin de fe l'attacher pour tou-

jours, il lui fit époufer fa fille Thalie ,
quiétoit aufli une

favante. Badius fut attiré à Paris après la mort de fon

beau - pere en 1500 , par Robert Gaguin ,
général dès

trinitaires ,
garde de la bibliothèque du roi , & dont

il avoit imprimé Yhiftoire de France. Il y
tranfporta

toute fa famille , & y établit cette belle imprimerie,

connue fous le nom de Pr&lum Afcenfianum , de la-

quelle forrirent plufieurs bons livres en cata&eres

ronds. Ses caractères nom pas tout l'agrément de

ceux des Etiennes \ mais fes éditions font bonnes. Il

laifla pour fils Conrad Badius , qui fe rit calvinifte

,

& s'établit à Genève , où il fut imprimeur & auteur
,

traduifit le premier livre de l'Alcoran des cordeliers

,

& compila le fécond
,
ajoutant à l'un & à l'autre de

fan^lantes notes marginales ; il fit aufli des vers Fran-

çois. Deux de fes fœurs épouferent de fameux impri-

meurs ; lune Michel Vafcofan , & l'autte Robert

Etienne. Chevillier dans fon livre de l'origine de l'im-

primerie , a recueilli plufieurs éloges de Jofle Badius.

Henri Etienne a fait fon épitaphe , qui fe trouve dans

le fécond tome de l'hiftoire littéraire de Lyon , du

P. Colônia, p. 589. * Valere André , hihl. belg. Gef-

ner & Snnler, m bibliotk. Minus , defcript.fec. XVI',

& in elog. Belg. Pofierior Scaligeran. pog. 23. Journal

des favqns du 51 janvier 1684. Baillet
,
jugement;

des

favansfur les aut. com. z. Bayle , dicl. crit. La Caille

,

hijl. de l'impr.

BADOU
(
Tean-Biptifte )

prêtre de Ia^ congréga-

tion de la Doctrine Chrétienne , n'a pas été célèbre

par le grand nombre de fes écrits , mais ce qui eft

plus eftimable, il l'a été par une ardente chatité pour

le prochain : par fon grand zèle pour le falut des

ames : par fes travaux pour l'inftruction des fidèles ;

ôc par fa more fmguliere arrivée au milieu des exer-

cices de fa charité. Ce digne prêtre appliqué au mi-

niftere de la prédication par fes fupérieurs, fe dévoua

auflitôt aux millions : on croit même qu'il s'y étoit

engagé par vœu. Favorifé de Dieu d'un talent tout

fingulier pour cette fonction , il mérita l'eftime tk

l'approbation des prélats , qui l'employoient principa-

lement dans le Languedoc. La parole de Dieu fortant

Ae fa bouche , fructifia dans les cœurs par des conver-

fions, des reftitutions , des réconciliations : il fut re-

gardé par un fuffrage unanime comme un des plus

grands ôc des plus fainrs millionnaires de fon temps.

Auilï remplit-il fon miniltere avec un zèle infatiga-

ble , avec onction , Se avec grâce pendant 2S ans.

Tel eft l'éloge abrégé que l'on en fait dans un écrit im-

primé à Paris , donc nous parlerons à la fin de cet arti-

cle. Le pere Badou defiroit que Dieu lui fît la grâce de

mourir dans l'exercice de fes fonctions j fes vœux ont

été exaucés. Le fîx de feptembre 1727 , il commença

i faire faire la retraite annuelle aux filles du Bon Paf-

teur de Touloufe , maifon dont l'érablifiement avoit

commencé en 171 5 , fur le modèle de celle qui a été

établie à Paris ,
par les foins de feue madame de

Combé , dont ont a écrit la vie. Le feptïéme jour de

la retraite , le pere Badou vint à fon ordinaire dès fix

heures du marin
,
malgré une pluie abondante &

continuelle , de la maifon des PP. Doctrinaires de S.

Rome, qui étoit fa demeure. Pendant qu'il étoit oc-

cupé aux fonctions de fon miniftere avec les filles du

Bon Pafteur ,
l'inondation qui s'augmentoit à vue

d'œil , crut tellement ,
qu'elle ne lama plus de lieu à

fe retirer de la maifon : on choifir feulement l'endroit

le plus fortifié
; mais la violence des eaux ayant ren-

verfé ce bâtiment , la plus grande partie des filles y

perdirent la vie , les unes noyées ; les autres foudai-

jiement étrafées j une troiGéme partie languit fous les
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ruines , & y vécut peu. Le pere Badou fut de ces

derniers : pendant 14 heures qu'il refpira encore fous

ces ruines , il ne ceiïa d'encourager , d'exhorter , d'a-

nimer toutes celles qui pouvoieut encore entendre fa

voix. On trouve un détail exact & très-édifiant de

tout ce qui fe palla en certe occafion dans la rela-

rion qui en a été donnée au public ,
in-4 . à Paris

,

chez Jean-Bapnfte Delefpine , en 17*7- C'eft une

brochure de 1 5
pages. Nous ne connoiflbns qu'un ou-

vrage du pere Badou , mais plein de lumière & de

folidité ,
imprimé à Touloufe , chez J. Douladoure ,

en 17

1

6 in-i 1 s il eft intitulé : Exercices fpirituels :

avec un catéchifme & des cantiques pour aider les peu-

ples à profiter des mijfions. L'orficial de Touloufe ,

&z les autres qui ont donné leur approbarion à cet

ouvrage , en font un très-grand éloge. On dit qu'il

y a aufli du pere Badou des cantiques fpirituels en

langage du pays j mais nous ne les avons point

vus.

BADUEL (Claude) publia en 1 5 S 1 un traité fur

le mariage des gens de lettres ;
un autre fur le devoir

des profefleurs ; & des notes fur les oraifons de Ci-

ceron. * Konig , biblioth. Bayle , dicl. crit. & les re-

marques de l'abbé Joly fur ce dicl.

BADUELA;, roi des Goths en Italie
,
plus connu

fous le nom de Totila } fous lequel néanmoins il ne

paroîtpas fur les médailles. Cherche^ TOTILA.
BADUERO ou BADOUARI , une des plus no-

bles & des plus anciennes familles de Venife. Elle

defeend des Partecipati^ qui ont eu trois doges dans

leur famille. Ange Partecipato ou Partitiato} fut créé

doge en 809 , en confidératïon des fervices qu'il avoir

rendus à la république contre Pépin roi de France.

On lui attribue la fondation du palais à la place de

S. Marc , la divifion de la ville en certains quartiers ,

& l'inftitution du Pregadi3 ôede la Garantie criminelle.

II mourut en 827, & eut pour fuccefleur fon fils

Justinien Partecipato, qui gouvernoit déjà avec fon

pere, du confentement du peuple. Jean Parreciparo

fon frera lui fuccéda en 829. Les Vénitiens fe ré-

voltèrent contre ce dernier , & l'obligèrent de fe re-*

tirer dans un couvent en 8 3 6

.

11 y eut néanmoins en-

core quatre perfonnes de cette famille
,
qui éroient

des Badueri
,
qui furent doges. Ursus Baduero I. fut

élu en 864. De fon temps les Sarafms infefterent

beaucoup les côtes de Dalmatie : il les battit , Se

pour récompenfe , Bafile I empereur Grec , lui don-

na le titre de Protofpataire3 dignité qui fuit immédia-

tement celle de l'empereur. Il mourut en 881. Son

fils Jean Baduero
,

qui lui fuccéda, eut de grands

démêlés avec le comte de Comachio , qui avoit fait

prifonnier le frère du doge. En 887 il fe démit du

gouvernement ,
qui fut donné à Petro Candiano I.

En 912 , Ursus Baduero II fut fait doge. On allure

que ce fut fous lui que Rodolphe de Bourgogne , qui

donnoit la "loi en Italie , confirma aux Vénitiens le

droit de battte mennoie. C'étoit en 920. Il reçut aufli

la dignité de Protofpataire3 de l'empereur Grec. U fe

retira dans un couvent en 932. Petto Candiano II lui

fuccéda , 6c eut lui-même pour fuccefleur Pierre Ba-

duero, fils d'Urfus II. Le gouvernement de Pierre fut

paifible. llmourut en942.0nélut après lui Petro Can-

diano III. Depuis ce temps-là il n'y a eu aucun Ba-

duero qui ait éré doge. Certe famille a néanmoins

continué de pofteder des charges honorables dans la

république , & plufieurs ont été procurateurs de S.

Marc ,
ambafladeurs & fénateurs. Jean-André Ba-

duero fut le premier qui fe fervit de grands vaifleaux

dans un combat naval. Albert Baduero
,
qui fut am-

bafladeur de la république à Rome en 1 5 90 , fe fit

fort eftimer ,
pareeque le jour du couronnement de

Grégoire XIV, il foutint que les ambafladeurs des

tètes couronnées dévoient avoir le pas fur les féna-

teurs Romains. Louis Baduero fut haile de Vernie à
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Conftantlnople , & y conclut avec Soliman II ,

par

un ordre fecret du confeil des dix , une paix , par

laquelle on céda toute la Morée aux Turcs. Ange

Baduero , un des plus habiles fénateurs de fon temps

,

fut accufé en 1607 d'entretenir une correfpondance

fecrete avec Alfonfe de la Cueva , ambafladeur

d'Efpagne. U fe défendit par un manifefte ; & néan-

moins fes biens furent confifqués , Se on le condamna

à perdre fa noblefTe : on vouloir même le faire pen-

dre , mais il s croit fauvé. Dans la fuite fa fentence

fut mitigée : on le condamna à un an de prifon , Se

à une excluuon perpétuelle des charges. Jean Ba-

duero, né à Florence, patriarche de Venife , & pri-

mat de Dalmatic j fut fait cardinal par Clément XI

,

le 17 mai 1706 » & le mois fuivant il fut fait évêque

de Brefcia. Il opta le titre de S. Marc le u juillet

1712. Ce cardinal , qui étoit fort applique à fes fonc-

tions paftorales , fut attaqué d'une pleuréfîe à fon

retour de la vilîte de fon diocèfe , dont il mourut à

Brefcia après fept jours de maladie, le 17 mai 1714,

âgé de 65 ans. * Morofini, hijlor. Venet. B.mbi
,

kijloT. Keneta. Palatii fafli ducal , Sec.

BADWEISS ou BADENVEISS ,
près delaMul-

daw , ville des plus fortes de la Bohème , Se la plus

grande du cercle de Bechyn. Elle fut toujours, fidé-

le à la maifon d'Autriche pendant les troubles du

royaume
BAEÇA ,

cherche^ BAEZA.
[f^BAECK (

Joachim) né à Urrecht le 10 août

1562.C etoitun faint pretfe qui a travaillé longtemps

à la converfion des hérétiques. Il eft mort à Urrecht

le 24 feptembre l$JÇ, Il eft auteur d'un écrit fur la

confeience (
en françois, imprime à Bruxelles en 1 6 10

in-ix , Se des ouvrages fmvans : l'interprète ou /'avo-

cat des vrais catholiques j à Bruxelles 161 Oj l'adver-

faire des mauvais catholiques j à Bos-le-Duc 11S14
j

le lan de tous les hérétiques des politiques & des

catholiques corrompus, à Anvers 1616, * Valere An-

dré , bihlioth. Belgique.

B£HR ou BERUS { Ofwald } médecin à Balle
,

né dans le Tirai environ l'an i486
,
s'appliqua aux

belles lettres , Se régenta pendant quelque temps dans

le collège des carmes à Strasbourg. U étudia en même
temps la théologie Se la médecine , Se pana enfuite à

Balle , où après y avoir exercé la médecine , il

en fut nommé profeffeur. Il fut fait recteur de l'uni-,

verrue en 1529 , Se pour la féconde fois en 1532.

L'univerfité qui avoit beaucoup fouffert des différends

de religion , devint tranquille fous ce fécond rectorat
;

Se Bxhr voyant qu'elle étoit en état de reprendre fon

premier luftre , rit afficher un programme contenant

tout l'état de l'académie renouvellée , avec les fonc-

tions Se les noms des profeiïsurs de chaque faculté.

Le magiurat de Bafle le nomma enfuite médecin de

la ville. Badir mourut calvinifte en 1568 , âgé d'en-

viron S 2 ans. Il a écrit un commentaire latin fur l'apo-

calypfe de S. Jean , cité par le P. te Long dans fa hihli.

Jacrée x cdit.'m-iol. pag. 637 au mot BERUS. * Voyez

cet auteur , Se XJ&'rf.chronic. Bafd.

B^ENGIUS ( Pierre ) fils d'Eric Bxngius miniftre
,

naquit à Hellmgborg dans la Suéde en ^3 3,
Se fit fes études à Stregnes en Sudermanie , & enfuite

à Upfal. Le colonel Sylver Sparre , informé de fon

mérire Se de fa bonne conduite, le choifit pour gou-

verneur de fes fils, aveclefquels Bxngius fit un voyage

en Danemarck : delà il palïa en Allemagne Se dans les

Pays-Bas , Se vifïra onze univerfirés. Revenu en fa pa-

trie on lui donna une chaire de théologie à Abo en Fin-

lande. Il n'avoit encore que 31 ans. En 1682 Char-

les IX , roi de Suéde , le nomma à l'évêché de

Wyborg dans la Caiclie. Bxngius y fit des rcgle-

mens utiles pour fon diocefe , Se en particulier pour

les écoles , Se il établit une imprimerie. 11 mourut

en 1696. On a de ce prélat un commentaire latin fur

l'épître de S. Paul aux Hébreux, imprimé à Albo
en 1671 //z-4 } la vie de S. Anichaire

;
hifiorU Sueco-

Cothicn ecclefiajlics. pars generalis ; un rrairé des fa-

cremens j catecheta Lutheranus ; difputationes varid, ;
des oraifons funèbres , & une chronologie facrée.

Tous ces ouvrages font en latin.* Pippingy,mem. theo-

log. tom. 3. Le Long, biblioth.facrajédit.m-^ol. p.Sii^
au mot Bangius.

BtERNER
(
Chriflophe de

)
originaire d'une an-

cienne famille de Meckelbourg , fils de Hœnic j

leigneur de Bxrner , & de Marie de Lutzau
, naquit

en 1 63 3 à Bulow , terre ou maifon de campagne qui

apparrenoit à fon pere. Il fut élevé à la cour de l'c-

vèque de Lubeck , Se s'appliqua beaucoup aux étu-

des , Se aux exercices convenables à la noblefTe , fur-

tour à celle qui fe deftine au fervice militaire. Mais
la paix de YVeftphalie s'étant faite en 1648 , il s'en

alla à Stockholm , avec Jean de Nehr , colonel Sué-

dois.- En i6 $2 il fervit au fiége de Dunkerque, com-
me fimple moufquetaire. Etant enfuite allé à Co-
penhague , il s'y appliqua aux fortifications & à la

pyrorechnie. Il fut fait orifoniiier dans la guerre du
Danemarck avec la Suéde, & on lui offrit alors de

fervir dans les troupes du roi Charles Guftavc ; mais

il ne put fe réfoudre à accepter ce parti : Se après que
la paix eut été conclue il retourna à Copenhague , qu'il

quitta encore pour entrer au fervice de l'électeur de
Brandebourg, Se à celui au fervice de l'empereur. S'c-

rant fignalé dans la bataille de S. Gothard, où il fervoit

dans les troupes de l'empereur en qualité de capitaine

d'artillerie , il fut fait lieutenant général d'artillerie : il

avoit ce grade lorfqu'il fe rrouva en 167 3 à la bataille

près de Sénef. En 16761I fut bielle dangereufemenr au
fiége de Philîsbourg : la même année on lui offrit une
charge de colonel au fervice de Danemarck

,
qu'il ne

voulut pas accepter. L'empereur écrivit au roi de Da-
nemarck, qu'd nepouvoit pas fe palfer de M. Bxrner ,

& il établit celui-ci colonel de toute l'artillerie de
campagne

,
quoiqu'il piofefïat la religion procédante*

Bxrner ayant montré beaucoup de valeur Se d'atten-

tion durant le liège de Vienne , l'empereur Léopold

lui fit préfent d'une belle chaîne d'or ; Se pour

reconnoître les fervices qu'il avoit rendus à la pri-

fe de Gran , de Neuhaufel Se de Bude , il le nom-
ma fergent général. Ce fut en cette qualité qu'il

fe trouva aux fiéges de Belgrade , de Maycnce ,

de Bonn , de Grand-Waradin , Se aux batailles près

de Siclos & de Salankemen. Il fut fait en 1 692 grand-

maître de l'artillerie , en confervant cependant le com-
mandement de toute l'artillerie , & de ce qui en dé-

pend, & fe trouva à la bataille près de Zente.La guerre

touchant lalucceffion d'Efpagne s'étant enfuite décla-

rée , il alla en Italie , où il nuifit beaucoup à l'ennemi

près de Chiari,Carpi , Luzara ,
OiHglia&MirandoIe,

en prenant foin de l'artillerie impériale. En 1703 il

contribua beaucoup à la jonction des troupes de l'em-

pereur avec le duc de Savoye. 11 fervit enfuite fous

Jofeph , roi des romains , au fiége de Landau , Se

fit plufieurs aurres campagnes fur le Rhin. Il mou-
rut d'apoplexie , le 21 octobre 171 1 , dans le quar-

tier général près de Spire. Le prince Eugène de Sa-

voye voulut qu'on lui rendît après fa mort tous les

honneurs militaires : fon corps fut porté jufqu'au pont

de bateaux près de Rheînhaufen, fous la conduite de

la généralité de l'empire , Ôc enfuite à Freyhof , terre

noble en Suuabe , qu'il avoit achetée quelques années

auparavant. Bxrner avoir époufé une demoifelle de la

famille de Klenck de Renckhaufen en Wefrphalie
,

dont il a eu un fils Se quatre filles : il n'eft refté de

ces cinq enfans que Sophie-Charlotte qui a époufé

Chrijlophe-Ferdinand de Degenfeld , colonel en em-
pire , Se commandant du régiment des cuirafïïers vé-

térans. * Supplément françois de Bafle.

BAERSDORP ,
cherche^ BAARSDORP.
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BAERT , 'cherchez BAART.
BAERSIUS ou VEKENSTIL (Henri) mathéma-

ticien ,
imprimeur de Louvain

, qui vivoit au com-
mencement du XVIe

fîécle , donna divers ouvrages

au public , favoir , en ï 5 2 S , Tabula perpétua lohgitu-

dinum ac latitudinum planctarum en 1530, de corn-

pqjïtione & ufu decretorii planctarum ; Se l'an 1535 ,

de compojîdone & ufu quadrantis. * Valere André ,

biblioth. belg.

B/ET1QUE , une des trois parties de l'Efpagne
,

que les Romains avoient divifée en Taraconoife , Ba-
nque & Lufiranie. Elle tiroir fon nom du fleuve Baetis

,

à préfenr Guadal-quivir, Se comprenoit l'Andaloulîe
,

avec une grande partie du royaume de Grenade, qui

font des pays très-fertiles. Ses principales villes croient

alors Hifpalis Se Corduba3 Seville & Cordoue. Aben
Jofeph , roi de Maroc , en dépouilla Alfonfe roi de
Caftille , l'an ï 1 9 5 , Se depuis ce temps les Sarafïns

la tinrent jufqu'au régne de Ferdinand V, aïeul de

l'empereur Charles V. * Marjana , hifl. d'Efpagne.

BAETON , hiftorien grec qui vivoit fous la CXIV.
olympiade, vers l'an 324 avant J. C. compofa un
ouvrage des conquêtes d'Alexandre le Grand 3 où il

décrivoit les marches qu'il avoir faîtes. 11 eft -fou-

vent allégué par les anciens. * Athénée , /. 10. Pline

/. <5, c. 17 & 19. Solin, c. 55.

BAEZA , ville principale de la province de los Qui-

xos, dans le Pérou , à dix-huit lieues de Quito, vers le

fud-eft. Elle fut bâtie en 1559 par Gil-Ramire d'A-

valos. Le gouverneur de la province fait fa réfiden-

ce en cette ville. * La Martimere , dicl. geogr.

BAEZA ou BAEÇA , Biaùa & Batia , ville d'Ef-

pagne dans l'Andalouue Se le diocèfe de Jacn , affez

grande & affez peuplée. Cette ville a une petite unî-

verfiré fondée pat Jean AAvila. Elle a été autrefois le

fiége d'un évêque fuffragant de Tolède : mais lorfque

cette ville romba fous le pouvoir des Maures , le fié-

ge épifcopalefut fupprimé Se réuni à celui de Jacn en
1 149. Baéça eft fur le Guadalquivir

,
près d'Ubeda

;

& ces deux villes furenr prifes par les chrétiens après

la célèbre bataille de Sierra Morena
, gagnée fur les

infidèles le lundi 16 juiller de l'an 12.12. Cette ville

a eu divers hommes de lettres , Se entr'auttes , un
favan t jurifconfulre, à qui elle a donné fon nom. C'eft

,

BAEZA (Gafpardde) qui a vécu l'an 1540. Il

traduifir en efpagnol l'hiftoire de Paul Jove , & laifla

divers ouvrages de droit. *Mariana, hifi. foifp. Nicolas

Antonio , bibl. hifp. Baudrand.

BAEZA ou BAEÇA (Didac ou Diegue) jéfuire,

né à Ponrferrada bourg d'Efpagne en Galice, prir

l'habit de religieux à Salamanque en i(joo,oùiIenfei-

gna avec applaudïffemenr, Se prêcha avec beaucoup
de zèle Se d'une manière apoftolique. Nous avons di-

vers ouvrages de fa façon : comme des fermons en
efpagnol. Commentaria allegorica & moralia. De
Chriflo in veteri teflamento 3 &c. Le pere Baëza mou-
rut à Valladolid le 1 5 août 1647, âgé de plus foixante

ans. * Alegambe , bibl. foc. Jef. Nie. Anronio , bibl.

hifp. Sotwel , bibl. feript. S. J.

BAF , cherchez BAVON.
BAFFIN ou BAFFINSBAI

, Bafîni fnus, golfe de
l'Océan au-delïùs de l'Amérique feprentrionale , dans

les terres auftralcs. Il a été découvert en 1615 par les

Anglois , fous Guillaume Baffin
, qui a donné fon

nom à ce golfe. * Sanfon 6c Duval , in tab. geogr.

Baudrand , in lex geogr.

BAFFO,Paphos nova^Meapaphosydle de laTurquie
dans l'ifle de Chypre & dans fa côte occidentale , avec
un château Se un porr de mer

,
près du cap de Cru-

foco , Se devant les ifles de Muilis. Elle a un évê-
ché grec & fuffragant de l'archevêque de Nicofie

;

mais elle eft peu confiderable. Elle eft à fept milles
des ruines de l'ancienne ville de Paphos.

BAGAD , idole
, chercha BAAL-GAD.

BÀGADIXJS , évêque de Boftra
,

métropole de
l'Arabie , donr le différend avec Agapius pour la pof-

feiïîon légitime de ce fiége fut jugé dans un concile

de Conftantinople , tenu l'an 394. * Tom. II , concil.

p. 115 1.

BAGAIA , BAGI ou VAGAI
,
Bagaya , Baga ou

Vaga^ vïlÏQ de Numidie en Afrique. L'empereur Juf-

rinien la fit nommer Thcodorie , du nom de Théodore

fon époufe
, après l'avoir fait environner de murail-

les. * Procopius , /. 1, de bell. Vand.

Concile de B a g ai a.

Primien évêque donatifte de Carthage , fit tenir ce
concile l'an 394 , contre le diacre Maximinqu'il avoit

excommunié. Ce dernier s'étanr plaint de cerre cen-
fure aux évêques , ils s'afTemblerent au nombre de
quarante-trois , Se citèrent Primien

,
qui n'y voulut

pas venir. Depuis , ces prélats donatiftes , au nom-
bre de cenr, s étant encore affemblés dans un bourg
nommé Cabarfujfi 3 dépoferent Primien , Se 'mirent

le diacre Maximin en fa place. C'eft ce qui engagea
le premier de tenir ce concile de Bagaia , ou il fur

abfous par rrois cens dix éveques , Se où fon compé-
rireur fut condamné. * S. Auguft. /. 3 & 4. cont.

Crefcon. & in pfalm. 36.

BAGAMEDER
, BAGAMEDRI , BAGAMIDRI

,

partie de l'Abyflinie ou haute Ethiopie , étendue du.

levant au couchant , depuis le Nil jufqu a la fource
de la rivière de Tacaze , entre le royaume de Tigre
& les provinces de Bata &de Saloa , Se les royaumes
d'Amahara Se d'Angole. Le pays eft rempli de mon-
tagnes, Se divifé en treize perites provinces ou conrrées.

Il eft féparé du royaume d'Amahara parla rivière de
Bashlo. * Jérôme Lobo, Portugais. Sanfon. Baudrand.
BAGAROTUS

, jurifconfulre célèbre de Bologne,
vivoit au commencement du XIII fiécle , vers l'an

1200 Se 1210. Il enfeignâ le droit civil Se canoni-
que , & laifïa. divers traités fur le même fujet. De or-

dine judiciorum
3 &c. * Altdofî , de jurife. Bonon. Bu-

maldi , bibl. Bonon. &c

^

BAGATHA ou BAGATHAN , un des officiers

d'Afluérus qui confpirerent contre fa perfonne, Se qui
furent attachés au gibet , la confpirarion ayant été
découverte par Mardochée. * BftherJ. io,^'.

^

BAGAUDES ou BACAUDES
, troupes de révol-

tés dans les Gaules , fous l'empereur Dioclétien. On a
beaucoup varié fur l'origine & la lignification du mot
de Bagaude. Boxhorne , dans fes origines de la langue
gauloife , dit que Bafgawd ouBafged, étoit ce que
les Romains appelloient Sporta

, orbis> caniflrum3 Se ce
que nous nommons corbeille , panier ou corbillon 1

Se ce mot tiroit fon origine de l'ancien breton , feloa.

Marrial
, qui dit, livre XIV de fes épigrammes :

Barbara de piclis venir Bafcauda Britannis $
Sed me jarn mavult dicere Roma fuam.

Selon ce rémoignage , l'origine du mor de Bagaude
feroit beaucoup plus ancienne qu'on ne le croit j 8c
l'on pouroir penfer , par l'étroite liaifon que les Gau-
lois avoienr alors avec les Bretons

, que ce mot étoit

en ufage chez eux long-temps avant Dioclétien , à
quelque différence près, par rapport aux différens dia-
leétes de ces deux peuples. En ce fens Bafgawd ou
Bagaudes fignifieroit de gens s de campagne qui tra-

vailleraient à des paniers , corbeilles
, Sec. Le même

Boxhorne dit auffi que Bagat ou Bagad 3 dans la

langue des anciens Bretons [du pays de Galles , figni-

fie une troupe de gens. Dadin de Hauteferre
, qui

croit le mot de Bagaude gaulois d'origine
, prérend

qu'il défigne des habitans des forêts. 11 le fait

dériver du mot Gau qui en vieux gaulois lignifie

forêt j d'où vient le vieux mot de gauler, pour dire
abattre quelque fruit d'un arbre , avec une gaule ou
grande perche : il falloir ajouter que B eft une pré-
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pofîrion qui lignifie dans 3 comme en hébreu , d'où

les premières langues étoient defcendues. Ménage dans

fes écymologies , dit que Ciceron failoit venir ce terme

de Bagaudes j du grec Batytûtn
,
qui, fignifie dans Sui-

das , faire le métier de vagabond 3 Se que Bochan le

dérivoit de l'hébreu baged fe révolter , ou être per-

fide. D'autres tirent ce mot du latin : Céfar , dilent-

ils , pour contenir les habitans de Paris , ou des en-

virons , avoit laiiîe une légion romaine , en un en-

droit qu'on nomme aujourd'hui S. Maur , fur les

bords de la Marne , à l'entrée d'une prefqu'ifle que
tait cette rivière : & Ton prétend que cette légion

étoit celle qu'on nommoit legio Àlaudarum 3 &c dont

Jes foldars s appelloient Alauds.} alouettes, à caufe de
la figure de leur cafque , refTemblant à des alouettes

huppées. Ces troupes , dit-on
,
ayant pris alliance dans

les Gaules , fe multiplièrent jufqu'au point de faire

une efpéce de nation particulière j & leur nom qui
n'avoit commencé que par une fimple défignation de
leurs armes , devint un nom de faction. Leur puif-

iance s étant accrue
, ajoute-t-on , ils fe rendirent

maîtres de cette partie des environs de Paris , où leur

fort étoit bâti. Amandus Se itiianus , deux de leurs

chefs , fe firent racme déclarer empereurs j mais Ma-
ximien marcha contre eux , Se les défit. YXÀlauda,
dit-on encore , on fit par corruption Bagauda : la

commune opinion fur le Heu où fe donna contre les

Bagaudes cette bataille , dont on attribue le fuccès à

Maximien , mais dont plus vraifeinblablement il faut

faire honneur à Caraufius , eft que ce fut S. Maur-
lès-toffés

,
bourg à deux lieues de Paris , & dont

la fituation paroi't affez avantageufe pour former un
lieu de défenfe. Ce même endroit avoit déjà fervi de
camp aux Romains , du temps de Jules-Céfar

,
qui

y avoit même , dit-on , fait bâtir une forterefTe en-

vironnée de foffés. Une ancienne charte qui étoit dans
les archives des Bénédictins de S. Maur , avant que
les Normans s'en fuflent emparé , fait mention d'un
château fort ancien , fïtué en ce lieu , & qu'on appel-

loir alors en langage vulgaire , le château des Bagau-
des. Cette charte eft de Clovis II , qui fit un don de
ce terriroire à Blidéfigille , diacre de 1 eglife de Paris

,

qui permit aux Bénédictins de bâtir en cet endroit une
eglife & un monaftere de leur ordre : ce font au-
jourd'hui des chanoines qui l'occupent. Les Bagau-
des s 'étant emparé de la forterefTe dont on vient de
parler , tout le pays d'alentour ne tarda pas à en pren-
dre le nom , Se fut nomme la région des Baudets :

c'eft le nom qui fut donné à une des portes de Paris

,

par où on entroit venant de S. Maur à Paris : elle

étoit au coin de la rue fainte Catherine du Val des
Kcoliers , Se il n'y a pas fort long-temps qu'on y
voyou: quelques reftes des anciens murs de la ville.

Quoique la porte foit démolie , le nom eft demeuré
à la place même où elle ctoit conftruite

, près l'éqlife

S. Gervais Se le cimetière de S. Jean : Se cette place
fe nomme encore la place Baudet ou Baudoyen C'eft

peut-être de4à qu'eft venu le fobriquet de Badaut
qu'on donne aux Parifiens. Sur l'autorité de la charte

de Clovis II, on peut dire que c'eft à S. Maur que
les Badaudes commencèrent à former leur deffein

,

& que les troubles excités à leur occalîon prirent naif-

fance
;
que ceft-là qu'ils fe fortifièrent d'abord

, qu'ils

fe choifirent des chefs , & qu'enfin ils convinrent d'é-

lever Amandus à la dignité d'empereur. Les motifs
de leurs révoltes étoient les vexations qu'ils fouf-
troient. « Nous appelions Bagaudes des rebelles , dit

» Salvien, prêtre de Marfeille
; nous les nommons des

» fcélérats j mais c'eft nous qui les avons précipités

» dans leurs crimes. Comment font-ils devenus Ba-
» gaudes? c'eft par nos méchancetés

,
par les prof-

» captions
, par le faccagement de leurs terres ; ve-

" xes & condamnés à mort par les brigandages des
n juges, ils font devenus comme barbares, ne leur
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» étant plus permis de vivre en Romains. » Salvien
ajoute fur cela plufieurs chofes qui tendoient à char-
ger les gouverneurs des Gaules , les Juges , & les
exacteurs des impôts , des crimes Se des violences
qu'on impuroit aux Bagaudes

\ enforte que ceux-ci
netoient rebelles , que parcequ'ils ne pouvoient plus
fupporter le joug de leurs tyrans

4 & qu'ils vouloient
recouvrer la liberté dont avoient joui leurs pères. Tels
étoient ces Bagaudes , ou ces rraîrres forces

, que la

pluparr des auteurs de l'hiftoire romaine fe font con-
tentés d'appeller tantôt ruftUos ou rufiicanos tantôt

agrefleSj Se tantôt latrones 3 pour nous cacher les mo-
tifs de leur révolte , & nous donner une fauffe idée de
leurpuiffance.Nous difons une fauffe idée : car nous ne
devons pas regarder les Bagaudes comme une poignée
de révoltés , fans force Se fans autorité

, qui habitoient

feulement les folitudes & les bois , & qui fe retiraient

dans des forts
, pour de-là faire des incurfîons & des

brigandages fur les premiers venus , comme ces mê-
mes aureurs de l'hiftoire romaine femblent le faire

entendre. C'étoient des troupes d'un parti formé
,

des gens d'une faction confidérable , foutenus d'une
partie des forces de la nation gauloife

;
capables de

faire tête à l'ennemi
; de former des fiéges ; de fub-

juguer des provinces. Ils avoient une armée réglée, en
état de faire trembler Rome, puifque Dioclétien ne
crut pas pouvoir en venir à bout par lui-même , ôc
qu'il fut obligé de fe donner un collègue, en décla-
rant augufte Maximien , Se de l'envoyer dans les

Gaules , pour s'oppofer aux progrès de ces Bagaudes

,

qui avoient déjà à leur tête deux empereurs de leur
choix , comme quelques médailles qui nous reftent

avec le ritre d'augufte , en font foi à l'égard d'Aman-
dus. Ils formèrent lefiége d'Autun , & après s'en être

rendu maîtres , ils renverferent les édifices les plus

refpectables , abattirent fes murailles , la donnèrent
au pillage , Se y firent périr tant de citoyens

, que
les empereurs romains touchés de fa défolarion , fu-

rent obligés non-feulement d'employer des fommes
immenfes pour fon rétabliffement, & de fdre même
venir d'au-delà des mers des ouvriers pour relever

fes murailles & fes édifices j mais encore d'envoyer

de nouveaux habitans , tirés des autres villes plus

confidérables de l'empire pour la repeupler , Se de
nouvelles troupes pour la mettre à l'avenir hors d'in-

fulte. Quelques auteurs prétendent que Maximien
Hercule vint auflî à S. Maur, foit avant , foit après

la reprife d'Autun
j

qu'il attaqua les Bagaudes
;

qu'il

les força dans leurs retranchemens
j

qu'il en pafTa

une grande partie au fil de l'épée , & démolit leur

château , dont il ne refta que les fo(Vés comblés des
ruines , comme on le voit encore aujourd'hui. Mais
comme on l'a dit, cette victoire appartient plus a
Caraufius qu'à Maximien. Il paraît certain que les

veftiges de l'ancienne chauffée qui traverfent une par-

tie du terrein du parc de Vincennes , les deux maf-
fes informes de pierre Se de maftic qu'on y voit ^les
briques qui ont été trouvées de diftance en diftance

en y faifant fouiller , les murailles anciennes décou-
vertes en certains endroits dans le bourg de S. Maur,
les ruines de la tour ou du fort qui étoit entouré de
foffés : il paraît certain que tout cela doit faire preu-

ve que c'eft-là le lieu où les Bagaudes s'étoient forti-

fiés. Comme après l'expédition d'Autun , Ton ne

trouve plus aucune mention de leurs conquêtes , on
peut conjecturer qu'il y eut quelque pacification dans

la fuite avec ceux qui reftoient , & que chacun d'eux

s'en retourna chez foi continuer de cultiver fes terres,

Triftan dit que Maximien tua & défit en moins de
trois mois /Elianus Se Amandus Se leurs rroupes. Le
nom de ces Bagaudes ne laiffa pas de faire beaucoup,

de bruit dans le monde , & de fubfifter long-temps

après leur défaite j mais on ne parla plus de nouvel-

les actions. * Voyez fur ce point d'hiftoire les reçher*

Tome II. Partie I, £
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ehes fur l'origine des Bagaudes 3 par M Genebrier

,

docteur en médecine Se antiquaire , dans fon hïftoire

de Caraufius ,
empereur romain , &c. imprimée à Pa-

ris , en 1740 //ï-4 ,
pag. 1 o 5c fuivantes : Se la déftn-

fe de la vérité du martyre de la légion Thébéenne s con-

tre la differtation du miniftre Dubourdieu , par dom
3ofeph de Lifle , abbé de l'abbaye de S. Léopold de

Nancy B (
aujourd'hui prieur de S. Nicolas en Lor-

raine) à Nancy 1737, tn-it » chapitre XVI , pag.

163 & fuivantes.

BAGAUDES. On donna auflî ce nom à des pay-

fans Se des efclaves qui fe révoltèrent dans l'Armori-

que, Se qui fouleverent prefque toutes les provinces

des Gaules au-decà de la Loire en 435. Leur chef

s'appelloit Tibaton : il fut pris avec les autres auteurs

de la fcdkion par les troupes d'Actius , commandées

par Litorius. Peu de temps après les Bagaudes d'Ef-

fagne aux environs de Taragone , fe révoltèrent vers

an 45 2 0U45 3 , & ils y furent battus l'année d'après

par les troupes romaines Se par celles des Wifigoths

conduites par Frédéric frère de Théodonc leur roi.

* Cordemoi , avant Clovis 3 l 4. De Tillemont
,

hijl.

des empereurs 3 tom. ir.

BAGDAD , ville
,
cherche^ BAGDET.

BAGDEDIN (Mahomet) mathématicien arabe ,
en-

compte ordinairement entre les auteurs du X fîécle.

On lui attribue quelques traités de géométrie , Se en-

tr'autres un intitulé de fuperjïcierum dmfionibus 3 que

Jean Dée de Londres Se Frédéric Commandini d'Ur-

bin , ont traduit en latin. Ce dernier publia en l'an

1570a Pefaro , ce traité , avec un autre de fa façon
,

qu'il avoit compofé fur le même fujet. Cependant les

critiques font perfuadés que cet ouvrage eft d'Euclide
,

à qui Proclus en attribue un dé même , Se que Maho-

met Bagdedin ne fit que le traduire en arabe. * Pro-

clus , in Euclid. Blancanus , in chron. math. Voffius

,

de math. c. 1 6 , §. 4.

BAGDET ou BAGDAD , ville d'Afie fur le Ti-

fre , eft dans la province d'Hierac ou Yrac. C'eft

'ancienne Séleucie
,
qui s'accrut tellement des ruines

de Babylone ,
qu'elle en a Porté le nom. Elle eft

jointe par un pont de bateaux a un fauxbourg , où, fé-

lon latradition du pays , la ville étoit autrefois bâtie.

Cette fituation détruit l'opinion de ceux qui l'appel-

lent Babylone ; car l'ancienne Babylone étroit fur l'Eù-

phrate , & Bagdet eft fur le Tigre au lieu où étoit la

ville de Séleucie. Les Arabes la nomment Dar-alfani
,

c'eft-à-dire , lieu de paix. Elle a environ trois milles

de circuit. Elle écoit anciennement la réfidence des

califes des Sarafms
j
puis elle a apparrenu aux rois de

Perfe j Se étoit partie de la Perfe. Ses murailles font

toutes de brique , Se terraffées en planeurs endroits ,

avec de groffes tours en forme de baftions. Sur tou-

tes ces tours il y afoixante pièces d'artillerie. Lagar-

nifon que le grand-feigneur y entretient , eft d'en-

viron cinq mille hommes. Le château qui eft à un coin

de la ville fur le bord de la rivière , eft défendu par

rrois cens janifïaires commandés par un aga , & l'on

y compte cinquante pièces de canon. La ville eft gou-

vernée par un bâcha , qui le plus fouvent eft tiré du

nombre des vmrs. Le cadi ou juge y fait auili la char-

ge de moufti pour les affaires qui regardent la religion.

On y voit cinq mofquées , dont il y en a deux très-

belles , remarquables par leurs dômes couverts de

tuilles verniffées de différentes couleurs. Il y a dix

carvanferas Se plufieurs bazars ou marchés qui font

tous voûtés ,
pareequ'autrement les marchands n'y

pouroienr pas durer , à caufe de la chaleur. On vient

à Bagdet de tous côtés , foit pour le négoce , ou pour

la dévotion
; car les Perfes croient que leur prophète

Ali y a demeuré. Il s'y trouve deux fortes de maho-
métans : les uns obfervent la loi de Mahomet fioi-

vant l'alcoran
; les autres , que l'on nomme Rafedis 3

font une fe£te parti culiere 3 Se s'attachent à d'autres
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fuperftïtions. Il y a des chrétiens catholiques , neftp-

riens , arméniens ou jacobites. Les premiers ont une

églife deifervie par les capucins \ les féconds en ont

auffi une : mais les autres vont faire leurs prières dans

l'églife des capucins ,
qui leur adminiftrent les facre-

mens. Il y a auffi des juifs dans Bagdet , Se tous les

ans il y en arrive quantité qui viennent en dévotion au

fépulcre du prophète Ezécmél, qui eft à une journée.

Se demie de la ville. Vers le milieu du XVII fiécle ,

en creufantles fondemens d'un carvanferas , on trou-

va dans une petite cave un corps entier d'un homme
vêtu en évêque , avec un encenfoir Se de l'encens au-

près de lui. Il paroifloit encore en ce lieu-là quelques

chambres de religieux
\

par où l'on peut croire ce que

plufieurs hiftoriens Arabes rapportent
,
qu'au même

lieu où Bagdet eft bârie 3 il y avoit anciennement un

grand monaftere , dans lequel demeuroient des chré-

tiens. Les Turcs , fous le grand-feigneur Amurat , fe
.

rendirent maîtres de cette ville en 1 6 3 S ,
pendant que

le roi de Perfe étoit occupé à la guerre contre ïe grand-

Mogol. A ttoislieues.de Bagdet, entre le Tigre Se

l'Euphrate , dans une diftance prefqu'égale , on voie

au milieu d'une plaine un refte de tour , que ceux du

pays appellent la tour de Nemrod Se que le vulgairs

croit être des ruines de la tour de Babel. Mais ce que

difent les Arabes eft plus vraifemblable. Ils appellent

cette tour Jîgarcouf , & tiennent qu'elle fut bâtie par

un prince Arabe
,
qui y allumoit un fanal pour aflem-

bler fes fujets en temps de guerre. Elle aenviron trois

cens pas de circuit; Se ce qui refte fur pied, n'aqu'en-

viron vingt toifes de haut. Eile eft bâtie de briques

féchées au foleîl
,
qui ont chacune dix pouces de roi

en quarré , Se trois d'épaiffeur. Ces briques font ran-

gées fur des couches de rofeaux brifés Se mêlés avec de

la paille : en forte qu'il y a fix rangs de briques fur une

couche ou lit de rofeaux. Il eft mal-alfé de juger de la

forme du bâtiment , les pièces en étant tombées de

tous côtés : il femble néanmoins qu'il étoit plutôt

quarré que rond. 11 n'y paroît rien qui ait du rapport

à la defeription que Moife tait de la tour de Babel

dans l'hiftoire de la genèfe. * Tavernier Se Thevenot

,

voyage de perfe.

BAGETE-CHATEAU, ville de la Breffe , eft un

archiprètré du diocèfe de Lyon
,
compofé de la pa-

roilfe de cette ville , de celles des villes de Pont-de-

Vaux Se de Saint-Trivier , Se de rrenre autres paroif-

fes , avec un hôpital. Cette ville eft un marquifat

,

dont la juftice d'appel refiorrit hument au parlement

de Bourgogne , Se au préfidial de Bourg. Outre la

juftice ordinaire , il y a une mairie. * Garreau , defirip.

du gouv. de Bourg.

BAGEREAU (Nicolas) avocat au parlement

a donné au public 1. diverfes leçons fur l'ordonnance

des criées, Paris 1613 in-lz ; z. un commentaire fur

l'ordonnance des quatre mois; 3 . décifîons fur les ordon-

nances des tailles & de la iunfdiétion des élus , Paris

1624 in-8°.* Mem. mjf. de M. Boucher d'Argis, avocat.

BAGGER (Jean) évèque de Copenhague, né à

Lunden l'an 164.6 , étoit fils à'OIaiïs Bagger , lecteur

en théologie dans le gymnafe de Lunden. Il parcou-

rut l'Allemagne , les Pays-Bas Se TAngleterre , étu-

diant fous les plus habiles maîtres qu'il trouvoit , la

théologie Se les langues orientales ; après quoi il revint

à Copenhague ,
où,il avoit fait fes premières études.

Lunden étant rentrée fous la domination de la Suéde

,

Si le roi y ayant établi une académie , Bagger y fut

appellé pour enfeigner les langues orientales. Il aveit

à peine commencé fes leçons
,
que par le confeil de

fes amis de Copenhague , il follicita & obtint en

1674 la place de premier pafteur de la métropole dans

le temple de la fainte Vierge à Copenhague même.

En 167 5 il difputa pour les dégrés de docteur en théo-

logie aufquels il parvint. Jean Wandalin , évèque de

Zéelande ou de Copenhague , étant venu à mourir.
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dans ce temps-U ,

Bagger lui fuccéda n'étant âge

que de 29 ans. H dut en partie une élévation fi promp-

te à fa femme Marguerite Schumacher , veuve de Ja-

cob Fabri , fon prédéceffeur dans le premier paftorat

de Copenhague , Se au frère de cette dame , le comte

de GritFenfeld
,
qui avoit tout pouvoir dans le royau-

me. Bagger remplit fon pofte avec diftinôtion , de

môme que les fondions du décanat en théologie qui

eft attaché à cet évêché. 'H revit le livre des rits ecclé-

fialUques que le roi Chtîftietn V avoit fait paiïer en loi :

il fe donna les mêmes foins nour le livre qui renferme

les textes des épîtres 8e des évangiles , les colleétes Se

les autres pièces eccléfiaftiques , à quoi il ajouta une

préface. Il compofa & publia des difeours également

doétes Se éloquens , les uns en latin , les autres en

danois. 11 mourut en 1693 âgé de 47 ans. De fa fé-

conde femme Softrate Svanmgia , fille de l'archevê-

que Jean Svaningius , il laiffa Chrijiiern Bagger , qui

s'eft appliqué à la jurilprudence , a été fait en 1723

profefieur en droit dans l'univerfiré de Copenhague,

a éré élevé enfuite à la charge d'afleifeur dans le con-

feil aulîque
,
qui eft le fuprême tribunal du royaume ,

& depuisi737 il eft grand-bailli deBergueen Norwege,

£e confeillcr de juftice. * Supplément français de Bajlc

BAGHARGAR ( le
)
pays fort étendu de la grande

Tartarie : cherche^ TANGÛT.
BAGIAT, petit pays qui s'étend entre l'Ethiopie

&la Nubie , à l'occident de la mer rouge. Les peu-

ples de ce pays font fort hardis 8c entreprenans , &
font des couiies fréquentes fur leurs voifins. On les

appelle au grand-Caire les Fonges , Se le bei ou bâcha

de Girge eft fouvent obligé d'envoyer des troupes

pour réprimer leur infolencc. Jactirhi appelle ce pays

Bagiavath. Pline fait menrion de Bagiat entre les Ara-

bes 8e les Ethiopiens. Eddili , dans fon premier cli-

mat , met ce pays à l'orient de la ville d'Afvan , Se y
place la montagne d'AIaki -

y
ce qui ne s'accorde pas

tout-à-fait avec les autres géogtaphes. * D'Herb.

bibliothèque orient.

BAGLIONI (Jean-Paul) natif de Péroufe, croit

d'une famille féconde en braves guerriers , 6c qui du-

rant un fiécle avoit pofledé la régence. Il apprit l'art

de la guerre , & l'exercice militaire fous le célèbre

Virgilio Orglioni , à qui il fut très-utile dans le temps

que celui-ci travailloit à rétablir Pierre de Médicîs à

ïlorence. BagHoni étant devenu prefque le maître ab-

folu dans Péroufe , Céfar Borgia , fils du pape Ale-

xandre VI , l'en châflTa par force. Mais après la mort
du pape ,

Baglionï rentra dans la ville , s'en remit en

poffeiTion , Se fit repentir Borgia de fon entreprife. Il

Fut enfuite général de Florence , & caufa beaucoup
de dommage aux Pifans , ennemis des Florentins.

Mais ayant eu quelque démêlé avec ceux de Florence
,

il devint général des Siennois
,
qui le donnèrent au

pape Jule II. Il fervit fous le duc d'Urbin , & l'aida

à remettre fous la domination du pape , la Romagne
dont les Vénitiens s'étoient emparé. Après la mort du
comte Pitigliano , il entra au fervice des Vénitiens , 8e

fournit à leur puilfance diverfes places dans le Trévi-

fan , le Véronois & le Vicentin qui avoient été for-

cées de fe foumettre à l'empereur. En 1 5 1 1 les trou-

pes qu'il commandoit furent battues par deux fois
,

favoir à la Scala près de Brefcia ^ Se proche de Ra-
venne : mais ayant reçu un renfort de Suiffes , il obli-

gea les François d'abandonner la feigneurie de Ve-
nife , & le duché de Milan. Après la conquête de Bref-

cia , il eur un différend avec Cardona
,
général Efpa-

gnol
,
qui prétendoit , félon l'accord fait entre eux ,

garder cette place pour le roi d'Efpagne. Alors les Vé-
nitiens fe joignirent aux François, Se Baglioni, fous

le commandement du général Liviano , fe rendit

maître de Crémone Se de Lignago : mais dans la ba-
taille de Vicence il eut du deflôus. Il défendit la ville

de Péroufe contre François-Marie duc d'Urbin j mais

comme il y exerçoit une autorité fans bornes , le pa-
pe Léon X le fit venir à Rome , où il eut la tète tran-
chée en 1 5 10. Il a eu deux fils

, qui font connus dans
l'hiftoire , Horace Se Malatejla Baglioni. Horace étoit

un homme emporté & brutal. Il fervit prefque tou-
jours les Florentins , & acquit beaucoup de gloire par
fa valeur à la prife de Salerne : il fut tué devant Naples
en 1528. Malatejla fervit les Vénitiens fous le général

liviano , avec beaucoup de réputation. En 1512 aidé

du duc d'Urbin , il reprit la ville de Péroufe fur la

pape, en chalTa fon parent GentiUs Baglioni
, qui s'é-

toit révolté , & prit la régence. En 1526" il fervit les

alliés d'Italie contre l'empereur. Etant entré au fervi-

ce des Florentins , il défendit leur ville durant un an
contre les impériaux , 8e ne la rendit que lorfqu'il la

vit réduite à la dernière extrémité. Il mourut/l'une
longue maladie en 1533. Le dictionnaire hiflorique

imprimé à Amfterdam 1 740 a fait trois articles des

trois Baglioni : on a mis l'elfentiel dans cet unique
article.

BAGLIONI (Aftor) noble Vénitien, commandoit
la garnifon de Famagoufte dans l'ïfle de Chypre en

1570&1571, pendant que Bragadin étoit gouver-
neur de cette ville. 11 fit paraître un courage extraor-

dinaire en plufieurs occàfions , & fe rendit redoutable

à Muftapha , général de l'armée des Turcs
, par la dé-

faite de trois mille hommes que ce général avoit en-
voyés pour empêcher la communication de Nicofie 8c

,

de Famagoufte. Pendant le fiége de Famagoufte il fit

plufieurs forties , chargea les mahométans , en tua un
grand nombre

,
encouragea les officiers 8e les foldats

,

8e s'expofa aux endroits les plus périlleux. Mais la vil-

le avoit befoin de fecours , & la république de Venile
tarda trop long-temps à en envoyer : ce qui força Ba-
glioni Se les autres commandans de la place de fe

rendre à compofition. Muftapba lui accorda des com-
politions honorables j mais après s'être emparé de la

ville , il fit enchaîner Baglioni , avec Bragadin , Tie-
poli & plufieurs autres officiers, qu'il fit enfuite maf-
facrer à la vûe de Bragadin

, lequel il téferva pour de
plus cruels fupplices. * Gratiani , hifi. de Chypre.

BAGNAGÂR , ville que l'on appelle autrement
Golconde. Cherche^ GOLCONDE.
BAGNARA

,
petite ville de la Calabre ultérieure

,

province du royaume de Naples. Cette ville a titre de
duché , Se eft fituée fur la côte de la mer de Tofcane

,

entte Gioia 8e Rhsgio , à quatre lieues de la première
,

Se à cinq de l'autre. * Mati , dicl.

BAGNAREIA , ville d'Italie dans le pays d'Orvie-

te , de l'état eccléfiaftique , avec évêché
,
qui relève

immédiatement du faint-fiége. C'eft le Balnmm régis ,

ou Balnto-regium des auteurs latins. Quelques auteurs

croient que Bagnareia eft le Novem pagi de Pline. Paul

Diacre dit que Didier roi des Lombards , avoit com-
mandé de l'appeller Rhoda. Elle eft illuftre pour avoir

été la patrie de S. Bonaventure , général de l'ordre de

S. François , 8e cardinal. En ifSoo on y publia des or-

donnances fynodales. * Léandre Alberti
, dtfcrlpt.

Ità.

BAGNERES , ville de France en Bigorre , dans la

vallée de Campan, eft VAquenfîs Vicus des auteurs la-

tins. Elle eft furl'Adour , à quatre lieues de Tarbes.

Les Romains l'embellirent par des édifices , dont on a

trouvé des reftes dans des ruines , avec des médailles

d'or Se d'argent. Ces édifices furent ruinés par les

Goths , ennemis jurés des monumens de la magnifi-

cence romaine. Bagneres eft encore aujourd'hui fort

agréable par fes bains d'eaux chaudes , connus dès le

temps des Romains , &: qui y attirent au ptintemps &
à l'automne , du monde des extrémités du royaume. *

Oihénart. Notit. utriufque Vafc. De Marca
, hifi. de

Beirn. Papyre Maflon, defcr.fium. Gall. Sanfon, in difq]

geograph. Baudrand , in lex. geogr. &ç, Bourgon , geo-

graph, hifi.

Tome II. Partie I. E ij



3* B A G B A G
|p*BAGNERES, en hxmJqu& Convenarutn, bourg

de France dans le haut Comminge , dans la vallée de

Luchon , à caufe de quoi on l'appelle quelquefois Ba-

gneres de Luchon
,
pour le diftinguer de Bagneres dans

ïe Bigorre. Il eft au pied des Pyrénées , entre les val-

lées d'Aran , de Lille & de l'Arboufte , allez près des

fources de la Garonne , à cinq lieues de Gafcogne &c

au midi oriental de Saint-Bertrand, aux frontières de

lAragon. * La Martiniere , dicl. geogr.

BAGNEUX-LES-JUIFS,bourg du bailliage de Châ-

fcîllon fur Seine dans le duché de Bourgogne , dans

l'archiprêrré de Duême , archidiaconé de Fîavigni ,

diocèfe d'Aurun. Il y a une prévôté royale refiortif-

Tanre au bailliage , dont M. de Bourhiller-Chavignieft

ëngagifte , Se une mairie. * Garreau, defcr. du gouver-

nement de Bourgogne,

BAGNI d'ASINELLO, en latin, Âqus. Viterhienfes,

bains qui font près de la ville de Virerbe , dans le pa-

ttimoine de S. Pierre
,
province de l'Etat de l'cglife.

Quelques géographes croient que la ville d'Emirie

nommée Fanum VoUumnt, , étoit au lieu où font les

bains dAfmello ; mais d'autres la mettent à Viterbe

même. * Mati , dicl.

BAGNI (Jean-François) cardinal de la famille des

comtes de Florence, fils de Fabricio marquis deMonre-

bello , Se de Laum Pompeia Colonna , naquit en juil-

let i 5 6" 5 . Après avoir achevé fes études , il s'arrêra

à la cour de Rome , où ÏI fe fit aimer du pape Clément

VIII. Il fuivit en France le cardinal Aldobrandin , qui

y alloit en qualité de légat , pour y féliciter le roi

Henri le Grand iuzÇon mariage avec Marie deMédicis.

Ce pape farisfait de fa conduite , lui confia d'autres

emplois. Paul V le fit vice-légat d'Avignon , Se depuis

il fut deux fois nonce fous Grégoire XV , de fous Ur-

bain VIII. Le premier l'envoya nonce en Flandre , Se

Urbain en France
,
après quoi il lui donna le chapeau

de cardinal en 1 6 27. II avoir alors l'évêché de Cervia

qu'il permura enfuite pour celui deRieti. Ce cardinal

mérita les éloges des gens de lettres , dont il fut le

protecteur. Il en avoit plufieurs dans fa maifon , Se

entr'autres Gabriel Naudé , qui fut fon bibliothé-

caire. Ce prélat mourut "le 24 juillet de l'an 1641. *

Thomaffin , in elog. illujl. vïror. GafTendi , in vira Pei~

reje. &c. Siri , memorîe recondit'e. Bayle , dicl. crit.

BAGNI
(
Nicolas) cardinal , frère du précédent , fut

général des troupes du pape dans la Valteline en 1 614;
mais ayant quitté Pépée pour embraiïer l'érat eccléfiaf-

tique , il fut nonce en France fous le ponrificat d'In-

nocent X , & les deux premières années de celui d'A-

lexandre VII, qui lui donna le chapeau de cardinal en

165 7. Il mourut à Rome le 25 août 166$ , âgé de

80 ans. Il avoit un grand attachement pour les éuudes

de phyfique ; Se 1 on prérend que Defcarres qui étoit

fort connu Se très-eftimé du cardinal Jean-rrançois Ba-

gni , alla trouver Nicolas pendant qu'il étoit à la Val-

teline. * Baillet , vie de Defc.

BAGNIAS, ville épifcopale, voye^ VALANIA.
BAGNOLI ou BAGNIOLI ( Jules Céfar) poëte

Italien , vers l'an 1590, éroit de Bagna-Cavello , dans

la Romandiole , Se paifa une partie de fa vie auprès

de Michel Perretti
,
prince de Venafro , Se neveu du

pape Sixte V. On dit que , quoiqu'il n'eut point étu-

die , il entendoit très-bien la morale , la rhétorique

& la poétique d'Ariftote. Il a laifle divers ouvrages

en vers italiens , & eft mort vers le commencement
de l'année 1600 , comblé de biens Se d'honneurs. Ba-

gliorti étoit un homme de beaucoup d'exactitude , Se

d'une grande j u Èlelte d'efprit. II appliqua fes talens à

la poche italienne , à laquelle il réuflit autant qu'au-

cun autre poëte de fon temps : mais comme il étoit

trop difficile Se trop fcrupuleux , on peut dire qu'il

aiïbiblir fes écrits
, pour avoir voulu rrop les limer. Il

favoir donnera fes ouvrages le luftre Se les autres qua-
lités qui leur étoient néceffaires ; mais il ne favoir pas

les finir. Les plus eftîmés de fes ouvrages font la tra-

gédie des Amgonoïs , Se le jugement de Paris , où on ne
trouve à redite que cette exattitude excelhve qui les

a rendus trop polis Se trop 'achevés.* Janus Nicius Ery-

rhraus , Pinac. I, imag. c. 45, p. 80. -Baillet jugem.

des fav.fur les poètes modernes tom. 8.

BAGNOLO ou BAGNUOLA , en latin Balneolum*

petite ville ou bourg du royaume de Naples. 11 a titre

de duché , Se eft fitué à la fotirce du Çalore , dans la

principauré ultérieure , aux confins de la citérieure. *

Mari , dicl.

BAGNOLOIS ou BAJOLOIS , qu'on nommoït
auffi Concordois ou Co^ocois , certains hérétiques qui

s'élevèrent dans le VIII fiécle , & qui fuivoient les

erreurs des Manichéens &des Albanois. Ils rejettoient

l'ancien teftamenr , Se une parrie du nouveau , foute-

nant que Dieu ne prévoir rien de foi
;

qu'il ne crée

point de nouvelles ames
\
que le monde avoit été de

toute crerniré , & femblables aurres rêveries. Dans le

XIII liécle une ' iecte de Cathares fut appellée de
même nom.* S. Antonin

, fum. hifi. part. 4 , tit. n, c.

7. Prateole , au mot Bagnolois.

BAGNOLS
, petite ville du Languedoc au diocèfe

d'Ufés, près la rivière de Cefe, dans un terroir ex-
trêmement fécond en fources d'eaux , environ à une
lieue du Rhône, & à deux lieues duPont-Saint-Efprit

vers le midi. Il y a un autre bourg de ce nom dans
l'Orléanois. * Baudrand.

BAGOAS , n'eft pas tant un nom propre d'hom-
me , qu'un nom , qui dans la langue perfaue lignifie

un eunuque , comme Pline le témoigne , /. 1 3, c. 4.
Les plus belles palmes dit-il , nppellées royales

, parce-

qu'elles étoient gardées pour les rois de Pcrfe j croijjbient

à Bahylone dans le feul jardin des Bagoas ; car c'ejl

ainji que les Perfes appelloient les eunuques qui ont quel-,

quefois geuverné parmi eux. Ce nom eft auill donné aux
eunuques du roi dans Quint-Curce, dans Sulpice Sé-

vère , /. 2 de l'hift. fainte3 &c dans Suidas , au mot
Bagoas. Ovide dir au 1 des amours j eleg. 2.

Quem penès cfi dominamfervandi cura j Bagoe,

Boxhornius , dansfes notes fur Tacite^ croit que norre

mot de Page vient de Bogoas.

BAGOAS
,
eunuque Egyptien de nation , gou-

verna long-temps fous Je 'roi de Perfe Aruaxerxés

Ochusj èc commanda fes armées. Il empoifonna ce

prince , pour venger la mort du bceuf Apis , adoré
par fa narion , l'an du monde 3666 , & avant J. C.
369. Arfés le plus jeune des filsd'Ochus, que Ba-
goas avoit mis en fa place , fut encore empoifonné
par ce fcélérat , environ trois ans après. Darius fur-

nommé Codoman
, qui fucceda à Arfés , fit mourir

Bagoas
,
qui avoit encore voulu attenter à fa vie , ôc

le contraignit à boire du poifon la même année , qui
étoit l'an du monde $66% , & 367 ans avant J. C.
* Diodoré de Sicile 3 I. 17. Freinshemius , au fuppl.

fur Quïnt-Curce , /. 2. Jofephe , /. 1 1 , c. j3 des antiq.

BAGOAS, eunuque Perfan
, pour lequel Alexan-

dre le Grand avoir un amour criminel , fur tellement

outré de colère contre Orfines
,
feigneur Perfan , def-

cendu de Cyrus
,
lequel l'avoir rrairé de concubine ,

qu'il jura fa perte. Alexandre ayant fait ouvrir le

fépulcre de Cyrus ,
pour rendre aux cendres de ce

conquérant des honneurs funèbres, on reconnut qu'il

avoit été pillé. On n'y trouva qu'un vieux bouclier

tour pourri , deux arcs à la façon des Scyrhes , & un
cimererre

j &, félon d'aurres
, quelques petits vafes ,

èc une litière d'or , au lieu qu'on croyoit le trouver

plein de tréfors , comme les Perfes en faifoient courir

le bruit. Bagoas prenanr fon temps , & fe fervant de
cette conjoncture pour perdre Orfines, repréfenta a

Alexandre qu'il ne falloir pas s'étonner Ci les fépul-

cres des rois croient vuides , puifque les maifons des
fatrapes regorgeoient de l'or qu'Us en avoient tiré

j
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qu'il avoir toujours oui dire à Darius qu'il y avoir

Bjpis mille ralens dedans, & que de-là croient venues

l'es profufions d'Orfines. Ce difcours de Bagoas irrira

fi fort Alexandre conrre Orfines
, qu'il le fit arrêrer ,

Se enfuire le condamna à mort, fut les dépolirions

des faux rémoins apolrés par Bagoas , l'an du monde
$679 , &c avant J. C. 356. * Quinr-Curce ', 1. 10.

BAGOAS CARUS. 11 avoir ce nom à caufe de la

grande amirié qu'Kérode k Grand, roi des Juifs , lui

portoir \ & l'on croir que ce prince l'aima fort , parce-

que c croir l'homme du monde le plus beau & le

mieux fair. L'amirié que fon maître lui témoignoit

ne l'empêcha pas de concevoir une étrange averiîon

conrre lui , à caufe des grandes cruaurés qu'il exer-

çoit dans la Judée. Certe haine fit qu'il entra dans
la conjuration que les pharifiens avoieut faite de tuer

Hérode pour donner la couronne à Pheroras y mais
ayant été découverr, il fut puni de mort avec fes com-
plices.* Jofephe , antiq.Uv. XFII, c. 3 , art. jiG.
BAGOE

, nymphe qui eniéigna aux Tofcans l'art

de deviner par les foudres. Quelques-uns croient

qu'elle eft la même que la fibylle Erythrée , aurre-

ment nommée Herophyle. Les autres veulent qu'elle

ait vécu après Herophyle , du remps d'Alexandre , &
difent qu'elle eft la première enrre les femmes qui a
rendu des oracles.* Alexandre ab Alexandr. L 3, c. 16.

BAGOL1N ( Jérôme ) de Vérone
, qui florifïôit

en 1517, a expliqué les trois livres analytiques d'A-
riftote , & traduit de grec en latin trois livres de
Syrien Phyloxene fur la méraphyfique d'Ariftote. Il a

aufli interprété les commentaires de Philopone gram-
mairien fur Ariftote de la génération & de la corru-
ption. * Simler. Chioccus

, p. 113.

BAGOLIN
(
Jean-Baprifte

) fils de Jérôme
, qui

mourut en 1552, a traduit en latin les queftions na-
turelles à'Alcxander AphrodimJîs3 & un petit livre du
dejlin. * Konig , biblioth.

BAGOPHANES , gouverneur de la citadelle de Ba-
bylone & gardien du tréfor , fit une enttée ttès-ma-
gnifique à Alexandre dans cette ville

, pour ne pas
témoigner moins d'afîe&ion que Mazée , l'an du mon-
de 3673 , & avant J. C. )6i. Il fit joncher les che-
mins de fleurs, & drefTer des deux côtés des autels

d'argent, qui ne fumoient pas feulement d'encens ,

mais de toutes fortes d'autres parfums. Après lui
,

fuivoient les préfens qu'il vouloir offrir au roi, qui
iroienr des troupeaux de bêtes , & des équipages de
chevaux , avec des lions , des léopards & des pan-
thères. Alexandre voulut qu'il le fuivît dans les au-
tres guerres , & lui fît depuis beaucoup d'honneurs.
* Quint-Curce, liv. 5.

BAGOT (Jean) jéfuite françois , de Rennes ,

etoit entré dans la compagnie en 1 5 5)9 j à l'âge de 1

9

ans. Son pere l'ayant redemandé , Henri IV obligea
les jéfuires à le lui rendre ; mais ayant vaincu tous
les obftacles

, il rentra en 1 6 1 1 . Il enfeigna la philo-
fophie pendant cinq ans , & la rhéologie pendant
treize. Il fur cenfeur des livres à Rome , Se chéolo-
gien du général duranr rrois ans. De rerour en Fran-
ce , il fut fupériettr de la maifon profelïè à Paris

,

Se y mourut âgé de plus de 70 ans , le 11 d'août r 66^
On a de lui , Apologeticus fidei 3 deux vol. in-fol. à

Paris 1645 5 quelques ouvrages conrre les prérendus
janféniftes , & fur le droit d'entendre la méfie chez
les réguliers

, &c.

BAGRADE , fleuve de l'ancienne Caramanie , le-

quel , félon Sanfon
, prend fa fou'rce dans les monta-

gnes de la même province ; & après avoir arrofé
Pafagarde , fe décharge dans l'océan perfique , fous
le nom de Tijindon. * Sanfon.

,

BAGRADE , fleuve d'Afrique
, près de la ville

d'Utique. Ce fut fur fes bords que l'armée romaine

,

fous la conduite d'Attilius Regulus , tua après de
longs efforts un ferpenr d'une prodigieufe grandeur.

BAH
Sa dcpouilletiui ér01 t longue

, dit-on , de »kp pieds,,
fut envoyée à Rome par rareté. Le fleuve Bagrade

,nomme diverfemenr par les favans, Bagrada Bramda
Macar, Mzcra, Bucttm, Pagrarda, eft quelquefois
arrête a fon embouchure par le fable qui s'y amalfe
& fe débordant alors, inuonde les campagnes voi-
fines de fon lit. * Pline, /. 8 , c. 14. Aulu-GeHe

, l. 6,
c. 3; Ptolem. Strab. Polyb. Florus. Bocharr , Phaleè
ci, p. .4.

g-

BAHAEDDOULAT, troifiéme fils AAdhadeddou-
lat j & petit-fils de Buiah. 11 avoit deux frères aînés

,

dont l'un s'appelloit Scherfiddoulat , & l'autre SamfiÀ
meddoulat. Ce dernier lui fit la guerre , 3c peu s'en
fallut qu'il ne le chaflàr de fes états. Mais il fut dé-
fait

, & même le général -de fes rroupes prit le parri
de Bahaëddoular , & joignit à fes troupes le débti de
celles de fon ancien maître. Le fultan fortifié de ces
rroupes rentra dans l'Iraque Arabique

, qui lui avoit
été enlevée. Mais Abu-Naifer

, qui avoit défait et
tué le frère du fultan, ferendir maîrre de la province
de Perfe , & s'y mainrenoit avec fes autres frères. Abu-
Ali

,
qui étoit général de Samfameddoulat

, qui s'éroit
rendu au fulran , marcha contre Abu-Nafler Se contre
fes frères

, qui éranr de jeunes princes fans expérien-
ce, furenr rous pris , à la réferve d'Abu-Nafler qui
fe fauva. Mais il perdit & fes états Se fes frères. Ba-
hac'ddoulat entra victorieux daMs la ville de Schiraz ,
capitale de la Perfe. Il tir en même temps pourfuivrê
Abu-Nalfer, qui enfuyant tomba entre les mains d'un
de fes domeftiques qu'il avoir maltraité

, qui lui coupa
la tête

, Se la porta au général du fulran. Par cette
mort Bahaëddoulat fe vit paifible, pouefleur de rous
les états d'Abu-Nalfer fon parent , & en jouir jufqu'i
l'an 403 de l'hégire, ton de J. C. qu'il mourut
d un accès d'épileplie. Il lailTa plufieurs enfans , dont
l'aîné nommé Solthamddoulat j lui fuccéda dans fes
états de Perfe , Se dans ceux de l'Iraque Arabique 011
Chaldée. * D'Herbelot , bibl. orient.

^

BAHAMA
, ifle de l'Amérique feprentrionale

, &
l'une des Lucayes , environ à cinquante lieues de la
terre ferme de la Floride. Elle donne fon nom art
canal de Bahama j lî renommé par fon flux & reflux

,

par fon agitation Se par fes tempêtes. Ce canal eft en-
tre la Floride & l'ifle de Cuba.» Sanfon. Laè'r. Herrera.
BAHAMAN, fils A'Jsfiadms Kifehftab fuccéda

à fon aïeul Ardfihir à la couronne de Perfe , Se fut
furnommé Dir.is-Deft , c'eft-à-dire

, Longue-main. Il
eft aulli nommé Aaddms les chroniques de ce royau-
me. Ce fut , dit-on

, pareequ'un grand aftrologue
étant allé vifiter fon pere Asfendiar , randis que Baha-
man étoit dans le fein de fa mere , lui préfenta un
panier

, lui difant qu'ifne pouvoit offrir aucune chofe
plus propre pour l'enfant qui devoir naîrre , oue ce
qu'il apportoit : c'étoit un peu de farine

, que les
Perfes nommait Xir. Se du lait qu'ils appellent Aad ^

(1 bien que cet enfant fut plus connu pat le nom
d'Ardschir-j que par celui àeBahaman. Il étoir de belle
taille, Se poffédoit toutes les belles qualités qu'on
peur fouhaiter dans un fouverain. Ce prince mourut
fort âgé , & régna plus de cent-douze ans , fi l'on en
croit la chronique de Perfe. Baham.in ou Diras-Dejl,
eft le .même qu'Arraxerxés Longue-main. * D'Herbe-
lor , biblioth. orient. Texeira , liv. 1 , c. 1 8.

BAHANA , ville d'Egypre , firuée dans la Thébaïde
inférieure

, près de Fmm. Les Egyptiens , tant chré-
tiens que mufulmans , croient par rradinon que J.C.
a bâti cette ville , de même que le patriarche Jofeph
celle de Fium

; qu'il appella en ce lieu-là fes apôtres
qui prêchoient fur le fleuve du Nil

; qu'il y avoir
régné en perfoime , Se laifle fes apôtres, pour fes fuc-
cefieurs dans cer érat. Cerre fable n'a point d'autre
fondemenr que le voyage que fit J. C. en Egypre
pendant fon enfance. Les Juifs ont été long-temps
maîtres de cette ville , comme fucceffeurs prétendus
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des difciples de J. C. Elle eft fur un kc qui fe forme

de la décharge des eaux du Nil. Les gens du pays l'ap-

pellent Mer de Jofeph ; & il eft fi couvert d'arbres

fruitiers, qu'on ne l'apperçoit que de fort près.* D'Her-

belot , biblioth. orient.

BAHAREM ,
cherche^ BAHREM.

BAHARZAGHED , l'un des quarante-trois em-

pereurs Ethiopiens , dont la fucceflion s'eft continuée

pendant i«8 ans , à ce que rapportent les chroniques

des Abyffins. * Daviri.

BAHIER ( Jean )
naquit à Châtillon dans le bas

Maine , d'une honnête famille , & entra dans l'o-

ratoire, àParis, le 9 novembre 1 1Î5 9. A un génie

fin & délié , il joignit un grand rravail , &c devint un

des plus habiles humaniftes , & l'un des meilleurs

poè'res de fa congrégation. M. Bouquet , furintendant

des finances ,
ayant été arrêté , il compofa un pocme

latin fous ce titre : Fuquetius in vinculis,cim fut imprimé

& fort goûté. Erant rliéroricien à Troyes , il donna un

autre poème latin ,
qu'il fit paroitre dans cette ville

l'an rSS8 : il étoit intitulé : In tabellas excellencijjimi

pïcloris du Wernier , ni nobilem & eximium vimrn Euf-

tachium Quinot ,
apud quem illt vifuntur Trecis , car-

men. Trecis apud Francifcum Jacquard. Le même pocme

fut traduit par le pere Bahier en vers françois ,
fous

ce titre : Peinture poétique des tableaux de mignature de

M.Quinot, faits par Jofeph deWemer. Cetre traduftion

eft imprimée p. } 74 du rome II du recueil de poïfiesdi-

verfes, publié par M. de Loménie de Brienne , & dédié

à M. le prince de Conti ,
par M. de la Fontaine. La-

dite traduaion avoir déjà paru féparément à Troyes ,

en \66i in-j," 31 pages. Dans le temps que le pere

Bahiet enfeignoit la rhétorique à Marfeille ,
il pro-

nonça en 1670 une harangue larine fur Henriette

d'Angleterre , duchefle d'Orléans, qu'il donna au pu-

blic : la même année il fit encore imprimer dans

cette ville chez Garcin , un pocme latin de fix cens

vers , à la louange de Touflaint Foutbin de Janfon ,

évêque de Marfeille ,
qui revenoit alots de l'anem-

blée du clergé ; on a encore du même un remerci-

aient à M. le duc de Duras, pair & maréchal de France3

capitaine des gardes du corps du roifi gouverneur de la com-

té de Bourgogne , au nom des prêtres de l'oratoire du

collège de Salins , en vers françois , brochure de 16

pages 1/1-4° fans dare. On a encore de lui , mais ma-

nufcrit , drama comicum , en trois aétes. Le mérite du

pere Bahier l'ayant fait choifir pour fecréraire de la

congrégation , il remplit très-dignement cet emploi

pendant 30 ans; & s'abandonnant à fon zélé, il fe

livra entièrement au fervice du public. Il a fini fa vie

dans les excercices de la charité ,
ayant gagné fa der-

nière maladie en aififtant à la mort du pere Henri

Vignier, fon ami : fa mort arriva le deux d'avril 1707.

* Bougerel a
bibliothèque manufcrite des écrivains de

l'oratoire.

BAHIR , c'eft-à-dire illuftre. Buxtorf , a remar-

qué dans fa Bibliothèque des rabbins j que les Juifs

ont un livre de ce nom ,
qui eft le plus ancien de

tous les livres des rabbins , où eft le traité des plus

profonds myfteres de la Cabale , Se que ce livre n'a

point été imprimé , mais qu'on en voit plufieurs paf-

fages dans les ouvrages des rabbins. L'auteur fe nom-

me Rabbi Nechonia hen Hakkana ,
qui vivoit , félon

les Juifs , en même temps que Jonarhan ,
aureur de

hparaphrafe chalddique ,
c'eft-à-dire, environ 40 ans

avant J. C. Le même Buxrorf s'eft fervi du Témoigna-

ge de ce livre ,
pour montrer l'antiquité des points

voyelles qui fontécrits au texte hébreu de la bible; mais

il fe trompe
,
pateeque le Bahir n'eft pas un ouvrage

fi ancien qu'il l'a prérendu. M. Simon a remarqué dans

le Catalogue des auteurs juifs ,
que l'on a depuis peu

imprimé en Hollande , un petit livre qui eft aulil in-

tirulé Bahir; mais il dit qu'il n'y a pas d'apparence

que ce foit l'ancien Bahir des Juifs , qui eft beau-
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coup plus étendu , Se qui n'a point été imptimé.

BAHREM , BAHAREM ou BAHAREIN , pro-

vince de l'Icmen, dans l'Arabie heureufe. Il y a près de-

là dans le golfe perfique une ifle de même nom, qui ap-

partient au roi de Perle , & qui eft fort célèbre pour la

pêche des perles
,
qui font les plus eftimées de tout le

monde, tant pour leur beauté que pour leur poids^:

on fait cette pèche au mois de juin, de juillet, d'août

Se de feptembre ; Se elle doit être fort grande , puis-

qu'on y emploie jufqu'au nombre de trois mille bar-

ques. 11 y a dans cette province une bonne ville nom-

mée suffi Bahare'm , avec une forterefTe qui en eft éloi-

gnée d'une lieue Se demie.Quoiqu'il y ait de bonne eau,

ce n'eft pas néanmoins où les pêcheurs vont fe pour-

voir d'eau douce ; ils trouvent plus de commodité à

l'aller puifer au fond de la mer aux environs de cette

ifle , où il y a trois fources d'eau vive dans des endroits

qui n'ont qu'une demi-brafTe d'eau quand la marée eft

baffe, &: qui quelquefois même paroiueut à fec. Ils

ont l'adreffe de defeendre dans la mer , Se de recevoir

dans des outres l'eau qui fort par l'ouverture de ces

fontaines. Pour ce qui regarde la pêche des perles ,
les

pêcheurs font tous Arabes : ils payent chacun un droit

au prince dont ils font fujets ,
pour avoir la permif-

fion de pêcher ; Se un autre droit au roi de Perfe ,
&

au fultan ou gouverneur de Bahreïn. Une partie de

ces Arabes font plongeurs, , & vont recueillir les co-

quilles ou nacres de perles ^ les autres demeurent dans

la barque pour la conduire , Se pour tirer la corde à

laquelle les plongeurs font attachés. * Thevenot , voya-

ge du Levant , tom. i.

BAHURIM , ancienne ville de la Paleftine , delà

tribu de Benjamin. Elle étoit fur une haute monta-

gne , vers les confins de la tribu de Juda , environ à

deux lieues de la ville de Jérufalem , du côté de l'o-

rient , au-delà de Béthanie. On l'appelle aujourd'hui

Bachori. Ce fut en côtoyant la montagne de Bahu-

rim , que David donna un rare exemple de patience ,

fouffrant païfiblement les infultes de Sémeï , Se empê-

chant fes généraux d'en tirer vengeance. * // rois j i S,

BAHUS , forterefTe de Norwege ,
capitale de la

province de même nom , bâtie par Haquin IV roi de

Norwege en 1 309. Ce château eft fituéfur un rocher,

Se environné de toutes parts des eaux de la rivière de

Tolhet. Les Danois le cédèrent aux Suédois en 1 65 8 ,

Se l'aiïiégerent inutilement en 1678. La ville de Mal-

ftrand
,
proche du fort de Bahus , eft confidérable pouf

la pêche du hareng j Se les Suédois en font aufiï les

maîtres, par le traité fait entre ces deux couronnes à

Fonrainebleau en France l'an 1679. L'on voit au pied

de la forterefTe de Bahus la petite ville de Konghall ,

ainfi que le rapporte Samuel Puffendorf. * Sanfon.

Audiftret , géograph.

Le gouvernement de Bahus ,
province du royau-

me de Norwege , eft la plus petite des cinq parties ou

gouvernemens , Se la plus avancée vers le midi , en-

tre laManche de Danemarck, ou le Cattegat au cou-

chant , le Weftrogotland au levant ; Se le gouverne-

ment d'Aggerhus au feptentrion. Elle s'étend en long

du nord au fud ,
l'efpace de cent mille pas , mais fa

largeur n'eft à peine que de trente mille pas , Se mê-

me quelquefois de quinze. Elle appartenoît ci-devant

au roideDanemarck; mais il la céda l'an 165 S au

roi de Suéde , à qui elle obéit encore à préfent. Elle

eft divifée en deux parties j favoir , Inland qui eft

vers le midi ; Se Rycjîden , qui eft au feptentrion. Elle

a pour lieux conlidérables la forterefTe de Bahus ,
qui

eft la capitale , Se Malftrand , Oldewal Se Kougel.

BAHYE , Rabbin , cherche^ BECHAI.
BAJAMO (le) petit pays de Tille de Cuba , une

des Antilles dans l'Amérique feptentrionale , où eft

le bourg de Saint-Sauveur , que Ton appelle auflî Ba-

jamo. * Herrera. Baudrand.

BAIAN ouBAION (André) prêtre Indien, natif
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de Goa dans les Indes ,

palïà une partie de (a vie à

Rome, où il s'occupa à enieigner la grammaire. Il

vivoit en 1630 fous le pontificat d'Urbain VIII , &
favoir allez bien le grec &: le latin. On a de lui diver-

ses pièces en profe & en vers , comme des éloges Se

des lettres allez ingénieufes. Ce verfificareur a tourné

ienéide de Virgile en vers grecs , & la lufiade de Ca-

moëns en verj latins. Il a traduit la doctrine du car-

dinal Bellatmin en vers élcgiaques , Se a compofé di-

vers acroftiches & d'autres puérilités de collège en

vers
,
qu'il a dédiés au pape Paul V , & à divers car-

dinaux. Il a fait auili la cardiographie , ou poëme
en forme de cœur à l'honneur de S. Charles , qui eft

tompofé d'acroftiches , contenant des anagrammes
,

pour lefquels le cardinal Frédéric a loué la piété Se le

zèle de l'auteur pour la gloire de Ion oncle. Il a fait

encore un grand nombre d'épigrammes & d'odes à la

louange de divers auteurs ; deux livres d'éloges
,

parmi lefqu?ls il fe trouve auliï de la profe j deux

volumes de poches divcrles m

y
le voyage de Lorette en

rers élégiaqnes ; mille vers élégiaques fin la naiiïance

d'Homère, Sec. Mais il n'y a rien que de trivial dans

toutes fes poches , Se l'on n'y remarque qu'une cer-

taine facilité d'arranger les pieds de fes vers , & la

bonne volonté qu'il a eu de rendre la poche chré-

tienne. * Léo Allatius , in Apib. Urban. pag. 30 , j i_,

* 5?j 3 4 j & Viétorel ibidem. Janus Nicius Ery-

thraus , Pinac. I imag. illuft. cap. 44. Nicol. Anto-

nio , bibl. Hifp. Mirants , de feript. fecul. XVII. Lo-

renzo Craflo , Ub. po'ét. Grs.c. in-fol. 34. VTye% Bai 1-

\çt ,
jugemens des favans furies poètes 3 tom. S.

BAJAZÊT I de ce nom ,
cinquième empereur des

Turcs, fuccédaàfon peteAmurat 1 l'an 1389, quiétoit

le 792 de l'hégire. Il fut furnommé Gildcrin , c'eft-à-

dhe, éclair ow foudre^z^ix d'exprimer la rapidité de fes

conquêtes. Pour monter fur le trône , il ht étrangler

fon trere Jucub ou Jacob
,
que le droit d'aînehe ap-

pelloit à la iùcceiïïon de l'empire } Se il imroduifit le

premier cette malheureufe coutume qu'ont les Otto-

mans , de faire mourir leurs frères à leur avènement
à la couronne. Il emporta d'abord fur les chrétiens en

1391, 1392 & 1593 les provinces de Bulgarie, de

Macédoine Se de Theflalie
,
prir pluheurs places fur les

Grecs, fur les Arméniens, Se dépouillaprefque tous les

princes d'Ahe de leurs états. Ce torrent de profpéri-

tés fit rrembler tous les princes chrétiens, & botta Sigî f-

mond , roi de Hongrie, à propofer une ligue comte
ce conquérant. La France lui accorda un fecours con-
fidérable

, qui fut conduit par Jean comte de Nevers
,

fils du duc de Bourgogne, avec deux mille gentils-

hommes. Us rirent au commencement des actions d'une

valeur incroyable
; mais leur préfomprion les ayant

engagés au liège de Nicopolis en Bulgarie , &c leur

ayaut fait hafatdet une bataille dans laquelle ils furent

abandonnés des Hongrois, ils furent tous tués ou faits

prifonniers le 28 de feprembte 1395. Bajazet en fit

maiïacrer plus de hx cens en préfence du comte de

Nevers , Se le délivra enfuite avec quinze auttes
,
pour

lefquels ce comte s'obligea de payer deux cens mille

ducats de rançon. Après cet avantage , le prince Turc
alla aflîéger Conftanrinople

,
que le maréchal de Boa*

cicaut délivra avec douze cens hommes : ce général

revint en France avec l'empereur Emanuel II , qui

venoit remercier le roi Charles VI de fon fecours , Se

lui en demander un nouveau. Comme les conquêtes

de Bajazet continuoient , les princes d'Alïe allèrent

implorer le fecours de Tamerlan ou Timur-Beg , roi

des Tartares
, lequel après avoir fubjugé les Parthes

,

faifoit ttembler tout l'orient. Ce Tartare donna ba-

taille à Bajazet près d'Angoutie, dans la Galarie , un
vendredi 2S juillet de l'an 1402. Il le fit prifonnier

,

Se l'enferma
, félon quelques auteurs , dans une cage

de fer , fans que les malheurs de fa captivité , Se les

indignités qu'il y fourtw , fuirent capables d'abaiffer
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fon orgueil. Ce prince infortuné

, diient-ils, ennuyé
de vivre dans une fi grande ignominie"

, fe donna de h
tête h rudement contre les barreaux de fa cage , qu'il

en mourut l'an 804 de l'hégire, 140 2 de J.C. après huit

mois de fervitude , Se treize ans de règne. Mais Pe-
tis de la Croix ,

profelfeur en langue arabe au collège

royal , fecréraire interprête du roi pour les langues

orientales
, qui a donné au public en 1721 la traduc-

tion de l'hiftoire de Tametlan , écrite en perfan par

un auteur conrempotain
,
rapporte que Bajazet mou-

rut le 23 mars 1413 d'une attaque d'apoplexie , dans
le camp de l'armée de Tamerlan

,
proche le bourg

d'Akcherher. Bajazet avoit eu divers enfans , qui ré-

gnèrent après lui ; Jofué ou Ifa-Zelebis , Soliman
,

Mufa ou Moife Se Mahomet I. * Chalcondyle , /. 6.

Leunclavius , /. 6. Petis de la Croix, hijl. de Tamerlan*.

BAJAZET II parvint à l'empire des Turcs après la

mort de Mahomet II fon pere, l'an 1481. Zizim fou

cadet le lui difputa duranr quelque temps , fe tondant

fur ce que Bajazet étoit venu au monde avant que
Mahomet tut mis furie trône; mais après avoir été

battu en Afie , Se avoir mandié du fecouts à Rhodes ,

il fut conduit en France , & de-là en Italie , où il pé-
rit malheureufement en 1495. Quelques uns ont etn

qu'il avoit été empoifonné. Bajazet prit fur les Véni-
tiens Lépante dans l'Acarnanie, Modon dans laMorée,
Se Durazzo fur la côte de l'Eiclavonie. Il fut moins
heureux en Egypte , où fes armées eurent toujours du
défavantage- Les jamlfaires lui donnèrent auliï beau-
coup de peine par leurs révoltes, Se il avoit réfolu de les

faire périr , h deux bâchas ne l'en eulïent empêché.
Après un règne de 3 1 ans , il fut obligé

, par la conf-

pirarion des grands de la Porte , de mettre fa couron-
ne fur la tête de fon fils Selim

,
qui lui fit donner dit

poifon par fon médecin , lorfqu'il fe retira dans la ville

de Didymotheque en Thrace. Ainli mourut Bajazet

âge de 74 ans , Tan de J. C. 1 5 1 2 Se 9 1 8 de l'hégire.

* Chalcondyle Se fon continuateur , au liv. 10 6' 1 1.

Baudier , en l'invent.

BAJAZET , prince Turc , étoit fils de Soliman II

,

Se frère de Selim II. Ce dernier , qui étoit deftiné à

l'empite , n'avoir nulle bonne qualité , & n'éroit ai

mé que de fon pere. Bajazet, au contraire , étoit un
prince bienfait , honnête , libéral , fpuituel & qui

étoit chéri de tout le monde , particulièrement de fa

mere Roxane. Son ambition lui fit tenter toutes fortes

de moyens pour faire tomber la couronne fur fa tête
;

ce qui le mit très-mal avec Soliman : mais fa mere ,

qui avoit beaucoup de pouvoir fur l'eiprit de ce prin-

ce , fit la paix de Bajazet , & obtint le pardon de fon

crime. Après la mort de la fultane , il excita un nou- '

vel orage qui retomba fur fa tête. La province de Go-
gni , où il commandoit , étoit ptes de celle dont Se-

lim étoit gouverneut , Se ce voiiinage eiitrerenoit la

haine des deux frères : Soliman crut qu'il dévoie les

feparer. Il leur donna d'autres gouvernemens , mais

Bajazet
,
croyant qu'on avoit dehein de le furnrendre

,

héfita h long-temps à obéir
,
qu'on fe mit en ctatdel'y

contraindre par la force. Il prit les armes , Se perdit

une baraille au mois de juin de l'an 1557 & 965 de

l'hégire. Après ce malheur il fe retira chez Tacmas

,

ouTecmafes roi de Perfe,où il fut étranglé avec quatre

de fes fils.* De Thou. hijl. 1. 1 j
[
.^u.sbei\\\Q 3

inepiJio!is.

BAIDA
,
petite contrée de la Sibérie. Elle eft le

long du bord oriental de la rivière de Pifida , vers

fon embouchure dans l'océan feptenrrional. Les Mof-

covites l'ont découverte au commencement de ce fic-

elé , mais ils n'y ont établi aucune colonie. * Mati

,

diction, géograph. Ilaac Mafia.

BAIDU KHAN ou BAIDU OGUL, fils de Tar-

gai, fils dsHolagUj fuccéda l'an 694 de l'hégire ,1204
de J. C. à Gangïatu ou Kaikhtu dans l'empire des

Mogols ou Tartares de la race de Genghizkhan. Les

parafons de ce prince ayant fait mourir fon prédécef-



4 e B A I B A I
feur , le faluerent empereur dans la ville de Hama-
dan , Se îe firent enfuite proclamer dans toutes les vil-

les Se provinces que les Mogols renoient en Afie.

Gazan , fils de l'empereur Argun Khan , qui poffé-

doir le gouvernement du Khorafan depuis la mort de

fon pere , voulut venger la mort de Ganguiatu j Se

après plulïeurs traités
,
qui ne furent point exécutes ,

il eut le fecret d'attirer dans fon parti les principaux

de la cour de fiaidu. S 'étant ailuré d'eux , il envoya

fon général Neuruz avec des rroupes conrre Baidu.

A fon approche Baidu fur abandonné de tous les liens.

Il crut trouver une retraite dans la ville de Nakhgi-

van ; mais Neuruz le pourfuivit h vivement , qu'il

l'enleva fur la route , & lui fit perdre la vie après un

régne de huit mois feulement. * D'Herbelot , bibl.

orient.

BAIER
( Jean) cherche^ BAHIER.

BAIER { Jean-Guillaume } fils d'un marchand de

Nuremberg , où il naquit le 1 1 novembre 1647 , rut

élevé avec foin ,
quoiqu'il eût perdu fon pere deux

mois avant fa nailfance , Se il hit créé maître es-ans

dans l'univerfité d'Altorf en 166'7. En 1669 il paifa

à Ienne , où il prit beaucoup de gout aux leçons de

Muficus. En 1673 il foutint des thèfes pour la licence

en droit , prir le bonnet de docteur , Se l'année fui-

vaute il fut chargé d'enfeigner publiquement l'hif-

roire eccléllaftique. En 1681 il fut choifi pour confé-

rer avec l'évêque de Tina, qui cherchoit à réunir les

proteftans avec les catholiques. En 1694 il fut le

premier recteur Se profeffeut en théologie à Hall.

L'année fuivante 1695 on l'appella à Weimar pour

y être confeiller du confiftoire , chapelain du prince

,

pafteur de la ville & funntendant général. 11 y arriva

le 1 <j juin , mais fort indifpofé , & mourut le 1 9 d'oc-

tobre. On a de lui , compendium théologis pofîtiv& t
ho-

miletics, j hifloiic& 3 moralis & exegetica i6%6 in-S°.

Collatio docîrin£ pontificiomm & prot-efiantium. Collatio

doctrins. quackerorum & protejlantium. Il fut inhumé

dans le même tombeau où l'on avoit mis Chrétien

Baier , qui en 1530 avoit lu à la diète de l'Empire

la confelllon dAugsbourg devant Charles - Quint.

Kleffenius a fait fon oraifon funèbre. * Pippingy ,

memor. theolog 1 614

BAIER (Jean-Jacques) célèbre médecin, fils de
Jean-Guillaume Baïer

,
naquit à Ienne le 1 4 juin 1 677.

A l'étude de la médecine à laquelle il s'appliqua à

ïenne Se à Hall , il joignit celle des belles-lettres Se

de la philofophie , Se foutint diverfes thèfes de fa cora-

pofition. Il alla enfuite à Riga par la baffe Saxe
; mais

la guerre l'obligea de revenir promptement à Ienne
,

où il prit le dégré de maître cs-arcs en 1701 , Se peu
après celui de docteur en médecine. Revêru de ce

dégré , il retourna dans la baffe Saxe
,
pour y vifiter

les mines , où il découvrit plufieurs minéraux cu-

rieux , dont les anciens font mention , mais que l'on

a regardés depuis comme imaginaires ou perdus.

Baïer fe tranlporta à Hall , où il commença à donner

des leçons aux émdians , Se à voir les malades. Ne fe

plaifant pas dans certe ville , il la quitta , Se alla à

Nuremberg, où il tut aggiégé au collège des méde-
cins, & établi en 1703 médecin de campagne, par

les états du cercle de Souabe. Dans la fuite il devint

phyhcien de la ville de Ratisbonne ; mais il conferva

toujours fa place dans le collège de Nuremberg , Se

la bourgeoisie de cette ville. En 17C4 il fut appelle

pour profelfer la phyfiologie Se la chirurgie à Ahorf
,

où il obtint peu après la première place dans fa facul-

té, & l'infpection du jardin de médecine. L'acadé-

mie impériale des curieux de la nature fe l'afTocia , Se

il en fut tait confeiller en 1710 , directeur en 1729 ,

& en 1750 préfident
,
charge à laquelle font attachées

les dignités de médecin du corps de l'empeteur , de
comte Palatin , Se de noble du faine empile romain.
Baïer avoit de plus le titre de premier médecin du

margrave dAnfpach , Se de Senior de l'univerfité d'AÎ-

torf , où il mourut fe 1 4 juillet 1735. Ses principaux

ouvrages font : une defeription en allemand de la ville

d'Altorf, de fon univerfité , Se de ce qu'il y a de plus

remarquable; Gemmarum ajfabre fculptarum thefaurus.

Horti tnedUi academia AltorjiansL curiosà çonquifita hijlo-

ria. Orationes varii argument!. Bîogmphia prqfejfo-

rum médian* in academia Altorfiana. Anirr.adverjîo-

nes phyfico-medic& in quidam novifcéderis loca : le 2 e

& le 3
e volume des acla phyfico-medica de l'académie

des curieux de la nature
i

des difiertations , &c.

Ferdinand-Jacques , l'aîné de fes deux fils, étoit en

1735 docteur en médecine
,
phyficien de la ville de

Nuremberg , Se membre de l'académie des curieux

de la nature. * Supplément français de BaJIe.

BAIER
(
Théophile-Sigefroi

)
cherche^ BAYER.

BAIE { Lazare de) î , , n 1Vr
BAIF ( Jean-AntoL de ) } f*""4*
BAIGORRI ( le

)
Biguria , pays de France dans

la baffe Navarre : il elt de fort petite étendue , entre

les frontières de la haute Navarre à l'occident , & le

pays de Cize à l'orient. Le lieu le plus confidétable

eft Saint-Etienne de Baigorri. * Oihenart. Baudrand.

[t^fBAlKAL, lac de Sibérie, dans la province

d'Irkutskoi. Il peut avoir environ trente lieues d'Al-

lemagne en largeur de l'elt à l'oueft , Se quinze
lieues en fa plus grande longueur. Ses eaux font dou-
ces & blanches, & il eft extrêmement abondant en
poilïons d'une grandeur extraordinaire. On y trouve

même des chiens marins , ce qui eft aflez rare pour
les lacs d'eau douce

;
cependant on en trouve pareil-

lement dans le lac Lodoga & dans celui d'Onega ,

qui font au nord-eft de Saint-Pétersbourg. Il eft remar-

quable que malgré la grande quantité de rivières

qui viennent de tous côtés décharger leurs eaux dans

le lac Baïkal , il n'en forte que la feule rivière d'An-
gara , qui fe décharge dans la Jeniféa , vers Jeni-

feiskoi. Comme on n'apperçoit point d'autre canal

par où ce lac puiffe décharger fes eaux , on croit com-
munément dans ce pays que la grande rivière de Léna ,

qui a la fource dans les montagnes à deux journées au
nord de ce lac , en fort par quelque communication
fouterraine. Ce lac a partout plus de cinquante braf-

fes de profondeur. II eft fort difficile de le palfer tant

en été qu'en hiver, le moindre vent y excitant des

tempêtes affreufes
,
qui entretenues par la grande pro-

fondeur de l'eau 3 ont bien de la peine à fe calmer.

Dans l'hiver elles forment des crevâmes à la glace ,

qui font fort dangereufes pour les voyageurs. L'en-

droit où Ion pafle ce lac en hiver fur des traîneaux

n'a pas plus de fis bonnes Heues de largeur. * Hijloire

généalogique des Tartares.

BAIL (Louis) docteur de la faculté de théologie de
Paris, Se fous-pénitencier de l'églife métropolitaine»

étoitnéà Abbeville.On alfure qu'il éroit Anglois d'ori-

gine. Il prit le bonnet de docteur en 162S. En 1Û5 1 il

dédia à Jean-François de Gondi, premier archevêque

de Paris, fon livre de l'examen des ordinans , &c. {De
triplici examine ordinand. confejf. & pœnitenr.) [in-B°>
dont les éditions furent multipliées du vivant de l'au-

teur. Il donna auflî in-fol. en latin en mil fix cent

quarante-cinq , une addition à la fomme des conciles

du P. Franc. Longus de Coriolan : puis une fomme
même imprimée à Paris en deux volumes in-folio en
1 672. L'auteur femble vouloir diminuer à la fin de fa

préface l'idée que M. Pafcal , auteur des lettres pro-

vinciales , avoit donnée des cafuiftes de la morale
relâchée. Il eft bon d'avertir que l'on trouve au com-
mencement de l'ouvrage un traité , de triplici verbo

Dei ; c
!

eft-à-dire de l'écriture , de la tradition , Se des

conciles en général j Se à la fin les ftatuts fynodaux.

du diocèfe de Tulles en 1658 , Se ceux de Befan-
çon en 1648. On a fair plufieurs éditions de'fa théo-

logie affeétive depuis 1654 ; la dernière eft de i£8£

,

chez
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chez Peple à Paris , in-foL II a fait encore une biblio-

thèque des célèbres prédicateurs qui- ont excellé de-

puis l'origine du monde
, jufqu'au commencement

du XVII e
iïécle. Cet ouvrage eft de l'an 1666 , &

fut imprimé iB-4 . en latin fous ce titre fmgulier :

Sapi-tntïa joris prddccans
, ( la fageffe parlant au pu-

blic. ) Non-feulement l'auteur y donne fuccintement

l'hiftoire de la vie des plus célèbres prédicateuts
s

il

y montre aufli en quoi ils ont excellé dans la pré-

dication , &c rapporte les endroits qu'il a jugé les

plus remarquables dans leurs difcours. On a encore

de lui, un traité , de benejicio crucis3 Paris iGj 3 in-$°.

où il fe montre très-oppofé aux fentimens de Janlc-

nius , fur la grâce ôc la prédeftination j & la philo-

fophie affective ,
imprimée à Paris in- 1 2 en 1 6

5 7. Il fut

choifi en 1661 , après la retraite de M. Singlin
,
pour

fupérieur des religieufes de Port-Royal de Pans &
des champs. * Salmon , traité de l'étude des conc.

pag, 268 & 617. Pontas , table des auteurs qui efi au-

devant du dici. des cas de conf. Gibert , jugem. des

fçav. fur les auteurs qui ont traité de 1''éloquence t. 3 j

pag. 70 & fuiv. Relation de ce qui s'ejî pajje à Paris de-

puis avril 1661 jufqu'en avril 1661.

BAILE (Louis
)
prédicateur du roi Jacques Stuart

.

qui unit les royaumes d'Ecolfe &; d'Anglererre au com-
mencement du XVIP fiécle , fut auteur d'un livre in-

titulé, Pratique de la piéte\ célèbre parmi les Proteftans

de fa communion.
BAILIUS (Guillaume) jéfuire François

,
reçut l'ha-

bit à Touloule en 1 5 77. Après avoir enfeigné en Fran-

ce & en Efpagne , il s'adonna à la prédication , &
prêcha pendant 28 ans avec beaucoup de fuccès. Il

txcelloit dans les points de controverfe , & il étoit

allez heureux pour convertir la plupart des hérétiques

contre lefquels il entrait en difpute. Ce pere a eu la

gloire d'avoir chaffé le premier l'héréfïe du Béarn
,

êc d'avoir rétabli la religion catholique dans la ville

de Xaintes. C'efl de lui qu'on a appelle Bailiens ceux
qui s'ar.achoient à la controverfe. Il mourut à Bour-
daux en 1 610. * Alegambe

, bibl.fociet. Jefu.

BA1LLET ( Thibaud ) de Paris
, préfident au par-

lement de Paris , fut pourvu par le roi Louis XI à

fon avènement à la couronne 3 de la charge de con-
feiller en cette cour, qu'il exerça jufqu'en 1472 ,

que fa majefté l'honora de celle de maître des re-

quêtes , qui avoir été remplie par fon pere & par
fon aïeul. Quelque temps après il fut encore fait

grand rapporteur de la chancellerie de France
; &

enfin en 1483 il fut nomme préfident à mortier. Il

exerça ce dernier emploi fous Charles VIII , Louis
XII & François I, avec tant de capacité , de fageiTe

& d'intégrité
, qu'il en mérita le glorieux titre de

bon préfident. Il moutut le 1 9 novembre de l'an 1525,
& fut enterré dans la chappelle de fa famille en l'é-

gale de S. Merri , où l'on voit fon épitaphe. Sa fa-

mille a été illuftre dans la robe , & a eu des maîtres
des requêtes , des confeillers & des préfidens au par-
lement. Jean Bailler , frère de Thibaud fur confeil-

ler au parlement , & commiifaire aux requêtes du
palais , & enfin évêque d'Auxerre. Il mourut en
1 5 1 5. René Baillet , fils du même Thibaud

3 fut con-
feiller au parlement , maître des requêtes

, premier
préfident de Bretagne , & enfin préfident à mortier à
Paris. La reine Catherine de Médicis l'employa pour
fes affaires particulières, & il mourut en 1 <,J9*Foyc
l'hiftoire des préfidens à mortier & des maîtres des
requêtes de Blanchard.

BAILLET ( Jean ) né à Dijon d'une famille de
robe illuftre & ancienne , a été doyen de la Sainte
Chapelle de la même ville , & archidiacre de Lof-
cheret en l'églife de Châlons. Il mourut à Patis le

30 janvier 165 1, Son cœur fut apporté & depofé en
la Sainte Chapelle de Dijon. Il eft auteur du com-
plimenta Henri deCondé^ qui fe trouvé page 85 de
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la defeription que Pierre Malpoy donna de l'entrée
de ce prince à Dijon en 1 6 ; i , Se qui a été imprimée
dans la même ville en 1S32 in-fol. On a encore de
lui, Harangue faite le 6 mars 1S48 à Louis de Bour-
bon

, lorfqu'il prirpouemon de fon gouvernement , à
Dijon 1^50, ;>z-4 ; item , dans le théâtre de

i
'éloquen-

ce françoife , imprimé en 1 6 j 6 in 4
°
J i Châlons.

BAILLET (Adrien ) né le 1 3 juin 1 (S49 à la Neu-
ville

, village proche deBeauvais, d'un pere dépourvu
de biens

, fut élevé dans un couvent de cdrdeliers
voilin de ce village. Après avoir fait toutes fes études
au collège de la ville de Beauvais , il y fut régent des
humanités. En 1S7S il reçut les ordres facrés, & fur
quelque temps employé à defiervir une cure de ce
diocèfe

, qu'il quitta pour avoir plus de loifir de tra-

vailler. En 1680 fes amis le donnèrent à M. de La-
moignon, alors avocat général

, depuis préfident a
mortier au parlement de Paris , pour être fon biblio-
thécaire. 11 pafTa le refte de fes jours auprès de ce
magiftrat , fans fe mêler en aucune manière des affai-

res du monde , Se mourut à Paris âgé de
5 7 ans moins

quelques mois, le ai janvier 170S. Baillet étoit

d'une lecture vafte & profonde , & d'un travail aflidu
Se prodigieux : il y a lieu de s'étonner qu'il ait pu tant
compofer, pmfqu'il avoit eu befoin de bien du temps
pour lire autant qu'il paraît l'avoir fait. Son ouvrage
intitulé

, Jugement des favans , eft une preuve de la
gtande connoiffance qu'il avoit des auteurs & des ou-
vrages en rour genre & de toute profefTion. Le pre-
mier volume

, qui eft comme une préface ou un dif-
cours préliminaire de tout l'ouvrage , donne d'excel-
lentes régies pour bien juger des livres & des auteurs ,& fur les préjugés que l'on doit fuir

, quand on en
porte un jugement. Les trois volumes fiuvans regar-
dent les imprimeurs , les critiques

, les auteuts de
dictionnaires

, les traducteurs françois & Latins , Sec.
Ces trois volumes parurent en 16S5. 11 donna en-
fuite cinq volumes fur les poètes ; Se il aurait con-
tinué fur les autres auteuts , fuivant le plan qu'il en
donna en 1694, s 'il n 'eût été arrêté en chemin. Cet
ouvrage a été revu

, corrigé & augmenté par M. de
la Monnoye

, de l'académie françoife , Se imprimé
à Paris en fept volumes in-4 en 1712

;
puis à Am-

fterdam en 1725 en 17 volumes uz-n. On trouve à
la tête de ces deux additions l'abrégé de la vie de M.
Baillet

, qui eft d'Auguftin Frîon , fon neveu. Les
fatyres perfonnelles que M. Baillet oppofa en 1689,
1. volumes ia-il, à l'anti-Baillet de M. Ménage:
les auteurs déguifés

, 1S90 ÙMÏ; les en/ans devenus
célèbres par les études , 1688 In-ll , Jont encore du
même genre que fes jugemens desfavans t Se comme
des pierres détachées de ce grand ouvrage

, qui fur
attaqué par l'anti-Baillet de M. Ménage , Se par
des réflexions envoyées à l'auteur par un académi-
cien : elles font du P. Bofchet

, jéfuite
, qui attaqua

auffi la vie de Defcartes, par l'écrit intitulé Réflexions
d'un académicien fur la vie, &c. Ayant petdu le deflein
ou l'efpérance de continuer fon grand ouvrage , il

fe jetta dans un autte genre de travail , & écrivit fur
des matières de morale Se d'hiiîoire eedéfiaftique. Le
premier de fes ouvrages en ce genre dans l'ordre des
temps , eft le livre de la dévotion à lafainte Vierge, &
du culte qui lui efi du. Cet ouvrage parur en 1693 ,

& fut attaqué par deux écrits, l'un intitulé : Mémoire
adrejféà la Sorbonne, touchant, &c. in-11 de 3 6 pages :

l'autre Lettres
( au nombre de quatre ) à M. Hideux,

curé desfaims Innocens,fur fon approbation au nouveau
livre de la dévotion, 6V. à Liège, in-li. Les ttois pre-
mières font de 1693 , & la quatrième eft de 1695.
Il publia en 1695, f°us 'e nom ^e Dara de la Ville-
neuve, Se fous le lien en quelques exemplaires

, un
ouvrage intitulé : De la conduite des ames, ou l'on traite

de l'autorité & des devoirs des direcleurs, & de [a fou-
miffion qui leur eft due. Enfin il donna d'excellentes

Tome II. Partie I. p
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vies des faims de l'ancien & du nouveau Tcftamlntj pré- I

cédées d'un difcours plein d'érudition : on y trouve

suffi l'hiftoire des fêtes mobiles , avec une chronolo-

gie & une topographie des feints. Le tout fut impri-

mé en 1701 en quatre volumes in-fol. Se en 17 Vo-

lumes m-S°, & réimprimé fous ces deux formats en

1704 & 1708. Ce font les éditions les plus eftimées.

M. Bailler eft le premier qui ait donné dans une
j
tille

étendue , les vies des feints purgées de fables , de

, faux miracles , & d'hiftoires fuppofées. M. Frirai ,

neveu de l'aureur , a donné un abrégé des vies des

faims j compofées par fon oncle ,
qui fut imprimé à

Paris en 1 7 1 o en un petit volume in-fol. Les auttes

ouvrages de M. Bailler font , la vie de M. Defcartes

,

qu'il publia en 1 69 1 , en deux volumes & dont

H, fir une abrégé imprimé m- 12 en 1691. Cet abré-

gé a éré rraduit en italien par Paul Francone , mar-

quis de Salcito , & imprimé àBafle en 1 7 1 ; in-i°. La

vie de Richer , docteur de Sorbonne \ compofée en

1692, & imprimée après la monde l'auteur en 17 14,

puis en 1715 , in-11. Hiftoire de Hollande depuis la

trêve de 1 S09 ou finit Grotius , jufqu'à la paix de Ni-

mégue, fous le nom de M. de la Neuville , Paris 1 69 3

4 volumes in-11,. Relation curieufe & nouvelle de Mof-

coviè, contenant l'état préfent de cet empire , les expé-

ditions des Mofcovites , &c. fous le nom de Balthafar

He^eneil de la Neuville , Paris 1 «9 8 itt-Il. Fie de S.

Etienne de Grandmont , in-I 2. Maximes de S. Etienne

de Grandmont , en larin& en françois , avec une préfa-

ce , in-'.ï 1704. La vie de Godefroi Hermant docteur

de ta maifon & fociété de Sorbonne , chanoine de l'églife

de Beauvais , in-!2 , à Amfterdam 1717- Hiftoire des

démêlés du pape Boniface VIII 3 avec Philippe le Bel

,

roi de France , publiée par les foins du teu pere le

Long, bibliothécaire de l'oraroire de Paris, «!,
17 18. M. Bailler a laiifé une fuite manuferite de fes

jugemens des favans , & un catalogue raifonné de la

bibliothèque de M. de Lamoignon , en 3 2 volumes

in-fol. C'eft une rable fort ample des matières conre-

nues dans les livres de cerre oibHothéque. * Journal

des favans. Du Pin , bibl. des aut. eccl. du XVIIe

fiécle , tome 4.

BA1LLEUL ou BELLE , Balliolum ou Belliolum ,

bourg & chârellenie de Flandre , à trois lieues d'Y-

pres. Il efb fort grand & peuplé , avec une chârelle-

nie confidérable. Les Flamans l'appellent Belle. Il ap-

partenoit ci-devant aux Eipagnols 3 mais ils le céde-

renr à la France en 1 679 ,
par le rraité de paix fait à

Nimegue. C'eft le lieu de la nainance d'Antoine Se

de Jacques Meyer -, -de Gilles de Coninck , de Fran-

çois Thorius & de Guillaume Cornhuis , qui ont

tous écrit.

BAILLEUL ( Nicolas )
préfidenr au parlement de

Paris , fur-intendant des finances , & chancelier de

de la reine , éroir fils d'un autre Nicolas
,
qui avoir

rendu de grands fervices au roi Henri le Grand. 11 fur

le premier de fa famille qui embrana le parri de la

robe , Se il fur pourvu d'une charge de confeiller au

parlemenr ,
puis de celle de maître des requêtes en

1 61 6. Le roi Louis XIII l'employa dans diverfes com-

miffions importantes pour fon fervice , comme aux

érats de Breragne , de Normandie , &c. Enfuire il

l'envoya ambanadeur en Savoye ; Se à fon rerour il

le nomma préfidenr au grand-confeil. Peu après il fe

démir de cette charge
,
pour accepter celle de lieute-

nant civil de Paris , donr il prêta ferment le 27 fé-

vrier 1Û21. Ce fut pour lors qu'ayanr acquis l'amour

des peuples de cette grande ville , il en fut élu prévôt

des marchands
,

dignité dans laquelle il fut conti-

nué durant fix années. En 1627 il fut reçu préfidenr

à mortier, puis chancelier de la reine ;
en 1643 il

fur fait fur-intendant des finances , Se mourur l'an

l6tz. Il avoir époufé 1. le
J8

juin 1608 , Louife de

Fort'ia , fille de Bernard^ feigneur de Clairvaux , con-
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feiller au parlement, morte le 31 octobre 1618 t

z. le 4 février 1621 , Elisabeth Mallier, fille de

Claude^ feigneur du Houifai , intendant des finances.

Du premier lir fottit Marie de Bailleul , mariée le ii

février 1 6"j 1 à Claude Mallier , feigneur du Houifai ,

confeiller d'état Se ambaffadeur à Venife , où elle

mourut le 14 juillet 1640. Du fécond vinrent Louis

qui fuit; Elisabeth, mariée le 15 feptemhre 1643 à

Charles Girard, feigneur de Tillai , confeiller au par-

lement
,

puis préfident en la chambre des comptes j

Marie 3 alliée 1. le 28 février 1644 à François de

Brichanteau ,
marquis de Nangïs , maréchal des camps

Se armées du roi : 2. le 5 octobre 1645 zLoitis Cha-

Ion du Blé , marquis d'Uxelles , lieutenant général

des armées du roi, & de la province de Bourgogne ,

& gouverneur de Châlons fur Saône , morte le 2 9 avril

1712, âgée de 86 ; Se Agnès de Bailleul, mariée le 2S

mars 1644 à Henri Foucault ,
marquis de Saint-Ger-

main-Beaupré , gouverneur de la province de la Mar-

che , morte en novembre 1706.

Louis de Bailleul ,
marquis de Château-Gontïer

,

Soifi , Sec. fut reçu confeiller au parlement de Paris

le 21 août 1643 , Se prélident au même parlement le

16 août 165Z , fe démit de fa charge en faveur de

fon fils en 1689 , & fe retira en l'abbaye de S. Vie*

tor , où il eft mort le 1 1 juillet 1 70 1 , âgé de 79 ans.

Il avoit époufé en 1 647 Marie le Ragois , tille de

Claude, feigneur de Bretonvilliers , fecrétaire du con-

feil , morte en mats 1677 , dont il eut Nicolas-

Louis, qui fuit -, Claude-Alexis , comte de Bailleul ,

brigadier des armées du roi, Se colonel du régiment

d'Orléans , mort le 29 mai 1699, fans laiffer pof-

térité d'Aimée Roualle
;
Louife-Magdeléne alliée I. en

mars 1681 , à Louis Rofe, feigneur de Coye , fecré-

taire du cabinet du roi : 2. à Jean Auberi, marquis de

Vatan, &c. lieutenant du roi au gouvernement d'Or-

léanois & Blaifois
j
Marie, qui époufa Henri -Fran-

çois^ marquis de Franquetot , morte le 2 5 août 1 7 1 2 5

Marthe-Clémence, alliée à Jean Giaillemin , feigneur

de Cour-Champ , maître des requêtes ; Se Cécile-An-

gélique de Bailleul , mariée à Anne Raguier , marquis

de Pouffé, morte le 10 juillet 1706.

Nicolas-Louis de Bailleul ,
marquis de Château-

Gonrier, Sec. fut reçu en 1677 confeiller au parle-

ment
,
préfident au parlement en furvivance de fon

pere en 1685, dont il prit polTeffion en 1 689 , &
mourut le 17 avril 1714 , âge de 63 ans. Il époufa

1. en octobre 1678 Louife Girard, fille unique de

Louis j feigneur de la Cour des Bois , Tillai , &c.

doyen des maîtres des requêtes , morte en feptembre

1688 ; 2. Charlotte du Frêne , veuve de Jacques le

Noir , tréforier de France , Se fille de Firmin du Frêne,

fecrétaire du roi, morre le 6 novembre 1712 , donc

il n'eut point d'enfans. Du premier lit il eut pour fils

unique Nicolas-Louis ,
qui fuit

3

Nicolas-Louis de Bailleul ,
marquis de Château-

Gontier , Sec. fut reçu confeiller au parlement le 1 3

août 1704, Se préfidenr en furvivance de fon pere

le 18 juin 1714. H fe démit en novembre 171 8 de

cette charge.

M- d'Hofîer a dreffé la généalogie de cette famille

,

rapportée pat Blanchard , en fon hiftoire des préfidens

à mortier du parlement de Paris, * On pourra aufii voir

les éloges de Sainte-Marthe , liv. 5 . Le pere Anfelme

,

hiftoire des grands officiers de la couronne.

BAILLEUL (Jean de) prétendant à la couronne d'E-

coflè ,
pareequ'il éroit fils de Devergulde , fille aînée

de David, comte de Huntington , eut pour compé-

titeur Robert Brus. Mais Edouard I, roi d'Angleter-

re , reconnut en 1292 Bailleul , qui lui prêta fer-

ment le jour de Nocl. Edouard lui fit chèrement ache-

ter fon élévation. Dès 1293 il le fit fommer de fe trou-

ver à Weftmîniter , le lendemain de l'afcenfion, pour

répondre aux plaintes d'un marchand
,
quiprérendoit

V
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que Bailleul devoir lui payer une fomme qu'Alexan-

dre 111 fon prédéceffeur lui devoir. Huit jours après
,

Bailleul fui ciré une féconde fois , à l'occafion de

Madulphe comre de Fyffe , que le parlemenr d'Ecoffe

avoir fair mertre en pnfon , & à qui il avoir enfuire

rendu la liberré. Le 1 5
juin- fuivant , Edouard le cira

pour la troifiéme fois : en un mot ce prince cherchoir

toutes les occafions de l'humilier & de le mortifier
;

il écouroir roures les plaintes que l'on faifoir contre lui
;

il prenoit en main toutes les caufes qui pouvoient fer-

vir de raifon ou de prétexte de lui faire de la peine.

Bailleul comprir par-là , qu'il s'étoit moins rendu vaf-

fal d'Edouard , que fon efclave. Il avoir voulu répon-

dre aux cirarions par procureur , & on ne lui en avoit

pas laiffé la liberté. Ces affronts , ces refus l'irritèrent
;

& réfolu de fecouer un joug qui lui devenoir fi pé-

fanr , il fir alliance avec Philippe le Sel , roi de Fran-

ce ,
qui éroir en guerre avec l'Angleterre. Mais

Edouard l'ayanr appris , marcha contre lui , donna

baraille , Se le vainquit. L'inforruné Bailleul , avec

toute fa nobleffe , le vit contraint de fe mertre à la dif-

crétion du roi, & de lui réfigner l'on royaume. Edouard

l'envoya en Angleterre , & le tir enfermer dans la

tour de Londres. Dans la fuite il fut transféré à Ox-

ford , où il fonda un collège qui porte fon nom. En

1 Z99 il fut remis entte les mains du nonce du pape ,

qui en confia la garde à quelques évêques François.

En 1 301 la paix ayant été conclue entre Edouard &
Philippe le Bel , Bailleul à qui ce trairé ôta toute ef-

pérance d'être rétabli , demeura fur fes terres en Nor-

mandie , Se vécut le relie de fa vie en homme privé.

Voyez Yhijloire d'Angleterre par M. de Rapin ïhoyras

,

livre neuvième

Jean Bailleul fut inhumé avec fa femme au

milieu du chœur de l'églife paroiiuale de S. Vâr de

Bailleul fur Eaune , diocèfe de Rouen. Ils avoient

aurrefois fur leur tombeau un maufolée de maçon-

nerie , fur lequel éroir une tombe de marbre noir où

le prince & fa femme étoienr repréfenrés en gravure.

Lorfqu'on a réparé le chœur de cerre paroiffe , ce mau-

folée a été rranfporté le long de la muraille du côté

de l'évangile , au pied du fanefuaite , où il eft encore

aujourd'hui. L'épitaphe qu'on lifoir aurour de la rombe

eft préfenrement effacé , & on ne peut y lire que ces

deux mors ^famedi avril.

L'hiftorien cité dir qu'Edouard Bailleul , fils de

Jean , pouffé & fecoutu pat Edouatd III roi d'An-

gleterre , fir valoir fes droits fur l'Ecofle , &c qu'en

1331 ayanr gagné quatre batailles contre David qui

occupoir le rrône d'Ecoffe , il fe fir couronner. Après

certe cérémonie , il fir hommage au roi d'Angleterre

pour le royaume dont il venoit de prendre poffeilîon, de

lamème manière que fon pere l'avoit fair à Edouard I.

Après la bataille de Holydown , Bailleul alla à Edim-

bourg , où il tint fon premier parlement. En 1334,
les Ecoffois fe révolterenr contre Bailleul , le furpri-

renr & le chafferenr d'Ecoffe. II fe réfugia à Carlille

,

& conferva le titte de roi , mais fans en avoir l'om-

bre même de l'autorité. Edouard fe conrenta de lui

donner une penfion de cinq marcs par jour : &c enfin

Bailleul fut obligé de lui céder tous fes droirs fur l'E-

coffe ,
moyennanr une penfion de deux mille livres

,

qui devoir lui être payée rous les ans. * V?ye^ le livre

dixième de ï'hifioire d'Angleterre.

BAILLI ou BAILLIF , juge fubalterne en France ,

des fentences duquel il y a appel aux ptéfidiaux ou

aux parlemens. Il avoir aurrefois la même autorité que

les fénéchaux , ôc matchoit à la tête de la nobleffe ,

dans la convocarion du ban & arriere-ban. Les Ecof-

fois donnent auffi le nom de Bailli à quelques-uns de

leurs juges : & les Anglois nomment ainfi ceux qui

connoilfent des vols & des brigandages. Ainfi lorfque

la race des Capets commença de régner en France a

les ducs & les comres qui s'étoienr rendu fouverains
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dans les provinces, y établirent des baillis , donc les

principaux furent ceux de Vermandois , de Sens , de
Mâcon , & de S. Pierre-Ie-Monftier

A appelles par une
diftinction particulière , baillis de France ^ baillis

royaux , gardiens & confervawurs des droits de la cou-

ronne. Le nom de bailli lignifie en vieux françois gar-

dien & tuteur ; quelques-uns le rirent du mot baju-

lus. Foyei BAJULE. * Du Gange
, Glojf.infi. m. la-

tinit. Spelman y GloJfar. Archctol.

BAILLIS CONVENTUELS dans l'ordre de Mal-
te. On appelle ainfi les chefs des huit langues

, parce-

qu'ils réfident dans le couvent de la religion à Malte*
Les baillis capitulaires font les chevaliers qui potfé-

dent les bailliages de l'ordre , comme le bailli de la

Morée , qui poiïede la commanderie de S. Jean dô
Latran à Paris

,
érigée en bailliage \ Se le grand tré-

forier ,
qui jouir de la commanderie de S. Jean en

rifle , dans le grand prieuré de France. On les nom-
me baillis capirulaires ,

pareequ'ils ont féance dans les

chapitres après les grands prieurs. * Mémoires de l'or*

dre de Malte.

BAILLI { Yolande ) veuve de Denys Capet , pro-

cureur au chârelet de Paris , mourut en 1 5 14 âgée
de 8 8 ans j ôc fut enterrée au cimetière des faims In-

nocens. On y voit fon épitaphe
, qui porte qu'elle a

pu voir deux cens quatre-vingt-huit enfans iiïus d elle

Se des fiens. * Pafquier, recherches.

BAILLI ou BAILLIF, en latin Baillifius3 ( Roch le)

connu fous le nom de la Rivière qui vivoit en 1 5 80 %

écoit natif de la ville de Falaife en Normandie , Ôc fut

médecin ordinaire du roi Henri IV
,
puis de M. de

Mercceur. Il s'acquit beaucoup de réputation pour fon
favoir , mais fa manière parriculiere d'exercer la mé-
decine félon les principes de Paracelfe, lui fit des en-

vieux j ce qui l'obligea de faire l'apologie de fa doc-
trine. Ce médecin favoit aufii les belles-lettres & la

philofophie ; il éroit bon naturalifte , Ôc avoir de fon
temps une réputation aum étendue à cet égard ,

que l'avoit Rabelais. Il mourut à Paris le 5 novembre
1605 , pendant le voyage du roi en Dauphiné. BaD-
tifte le Grain , connu par fes décades

, qui avoit été

fon ami, & qui s'étoit fouvent fervi de fon minif-

rere , raconte de ce médecin ( dans un journal ma-
nuferit ) un trait fort fingulier. Lorfque la Rivière fe

fentit près de la mort , il fit venir tous fes ferviteurs

l'un après l'aurre , ôc dit à l'un : » Tiens , voilà deux
» cens écus que je te donne , va-t-en , ôc que je ne
» te voie jamais j » à un autre il donna fa vailfelle

d'argent , Ôc ainfi diftribua tous fes meubles avec la

même condition , que chacun forriroït à l'mftanr de

fa maifon. Quand il fut demeuré feul s Ôc qu'il ne

lui eur refté que le lit où il étoit couche , les méde-*

cin,s venant favoir de fes nouvelles , il les pria d'ap-

peller fes gens. Ceux-ci lui repondirent qu'ils avoient

rrouvé la porre ouverte , & qu'ils n'avoient rencontré

aucun domeftique. Alors la Rivière leur dit : » Adieu ,

» meilleurs , il eft donc temps que je m'en aille auiïî „

» puïfque mon bagage eft parrî , » ÔC il mourut ainfi.

Pierre de l'Eroille, dans fans journal de Henri IV, die

que le proverbe , telle vie , telle fin 3 a failli dans la

Rivière , ôc que ce médecin a été le bon larron que

Dieu a regardé pour lui faire miféricorde. Les ouvrages;

de le Bailli font : Demojlerion 3 five CCC. aphorifmi x

continentesfummam doclrim Paracelftj imprimé à Paris

en 1578 in-%° .Refponfio ad quttfliones propojîcas à me-

dicis parifienfibus 3 Paris 1579 /n-8°. Un traité de la

pefîej en 1 5 80. Un petit trairé de l'antiquité' & Jîngu-

laritéde la grande Bretagne Armoriquc , à Rennes 1587

i/z-4°. * La Croix du Maine , & du Vefdier , bibl. Fr~

VanderLinden , de ferip. medic. P. de l'Eroille, Jour-

nal j t. 2 , pag. 87. Manger , bibl. feripu medic. t. 1 x

pag. xz$. Le Grain , loco citato

jj^" BAILLI (Philiberr Albert) évêquedAoft, orî-

ginaire*Ue la paroilTe de Greifi en Genevois , d'une il-

Tvmc II, Partie I. F ij
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luftre famille. Après avoir achevé fes études de philo-

fophie & de dnir à Chamberri , il fut appelle au fervï-

ce du duc Victor-Ame I en qualité de fou fecréraire

d'état. Madame Chriftine , régente de Savoye après la

/ mort du duc , le retînt auprès d'elle en qualité de fe-

crétaire do cabinet. M. Bailli remplit ce porte pendant

piufieurs années j mais dégoucé du monde 8c de la

cour, il fe retira 8C fe fit religieux barnabite. Il avoit

alors environ trente ans. M. Bailli a occupé dans cette

congrégation les premières charges , à l'exception du
géneralat. Après avoir été prévôt dans le couvent de

Paris , & enfuite provincial Se affiliant du général 3

il étoit actuellement vifîteur général , lorfqu'il fut

nommé à 1 evêché du Val d'Aoft. II fe confacra au mi-

niftere de la prédication ,
pendant qu'il étoit religieux

,

& il a été regardé comme un des plus grands prédica-

teurs de fon temps : fes talens brillèrent dans les prin-

cipales chaires de Paris , & de piufieurs villes du royau-

me, comme Touloufe , Lyon, Bourdeaux , &c. où

il prêcha piufieurs avents & piufieurs carêmes. Il dif-

puta publiquement contre les hérétiques dans le pays

de Bigorre , où il étoit fupérieur , & il en a fait im-

primer le détail dans un ouvrage qui a pour titre : Hif
toire des conférences de controverfe tenues dans le pays de

Périgordj entre les miffwnaires catholiques j & les mi-

ni/Ires de la religion prétendue réformée : imprimé à

Chamberri en \6%% , 4 vol. in-4 . Après avoir pafle

vingt-fept ou vingt-huit ans en religion , il fut fait

évêque d'Aoft. Son premier foin fut de travailler à ré-

former fon clergé , parmi lequel le relâchement s croit

introduit,pendant les cinq ou fix ans que le fiége avoit été

vacant. Les foins qu'il fe donna à ce fujet ne furent pas

fans fruit, 8c il eut la confolation de voir renaître l'ordre

& la difcipline parmi le clergé de fon diocèfe. Ce prélat

a compofe d'autres ouvrages que celui dontnous venons

déparier. Ce font un catechifmepourle diocèfe d'Aoft

,

imprimé eu 1684 Ên-xz; Sermons pour l'avent &: pour

le carême, imprimés en 1687 in-11. Dès 1681 on

avoir recueilli en un vol. in-^n
. piufieurs de fes lettres

paftoralesfur lesmarieres du temps. Il a encore donné

au public 1 un recueil de vets pieux , ferieux 8c bur-

lefques , qu'il avoit compofé : il avoit donné à ce re-

cueil le nom de poète mêlé-, z° les éloges funèbres de

Madame Chrifline duchejfe de Savoye de Madame
de Valois , première femme du duc Charles-Emanuel

II , & enfin du même duc Charles-Emanuel
, qu'il avoit

prononcés avec de grands applaudi(Temens. * Mem.
communiqués par M. l'abbé Bonardy.

BA1LLOÛ (Guillaume de) célèbre médecin, né

vers l'an 1538 d'une famille confidérable au Perche ,

vint étudier à Paris , où il reçut le bonnet de docteur

en 1
s 70 , & pendant fa licence il fit paroîcre dans les

difputes tant de force 8c de vivacité d'efprit , qu'on

l'appelloit ordinairement dans l'école de médecine , le

fléau des bacheliers. Il fut doyen de cette faculté en

1580; & la réputation qu'il acquit dans l'exercice de

fon art le fit choifir pat Henri le Grand en 1601
,
pour

être premier médecin du dauphin fon fils. Mais il pré-

féra le calme de la vie domeftique aux honneurs delà

la cour , 8c s'appliqua à compofer piufieurs ouvrages

qui ont été mis au jour long-temps après fa mort , 8c

commentés par Jacques Thevart fon petit-neveu. Il

mourut , écanc le plus ancien docteur de la faculté de

médecine , en 1 6 1

6

, âgé de 78 ans. * M. Moreau
,

,de illujir. med.

BAIN , ordre militaire en Angleterre. La marque
de ceux qu'on y recevoir , éroit I'écu de foye bleu cé-

lefte en broderie j chargé de trois couronnes dor ,

avec ces mots , trois en un , pour marquer les trois

vertus théologales. Ces chevaliers avoient coutume
de fe baigner avant que de recevoir les éperons d'or.

Cet otdte ne fe donne guères que dans la cérémonie

du facre des rois , ou de l'inauguration du prince de

Galles 8c du duc d'York. Lorfque les chevalieo prê-
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tent le ferment dans la chapelle de Henri VII , ils font
vêtus d'un habit d'hermite , avec des fandales. Enfuite
on les habille d'une robe magnifique ; & iorfqu'on
leur chauffe les éperons 3 le roi y met quelquefois la

I main. Cet ordre fut inftitué l'an 1395) par le roi Hen-
ri IV , & Guillaume Camden en rapporte ainiï l'origi-

ne. Ce prince étant au bain , fut averti par un chevalier

qu'ily avoit deuxfemmes veuves qui lui demandaient juf*
tice ; de fine qu'il fortit incontinent du bain 3 difant
qu'ilfallait préférer la jujlice qu'il étoit obligé de rendra

Àfisfujets > au plaiftr du bain ; & enfuite il inftitua cet

ordre de chevalerie. Les ftatuts difent
, que c'cflpour ac-

quérir me pureté de cœur 3 & afin d'avoir l'orne monde t
c'eft-à-dire , pure 9 & des conditions honnêtes. Ces che-
valiers portent un ruban rouge en écharpe. George I„
roi d'Angleterre , en créa piufieurs ; il fit de nouveaux
featuts , & une cérémonie magnifique à la création

des nouveaux chevaliers , dont on a imprimé tout le

détail.* Chamberlainejejr.zrpréfent dAngleterre.G.Cam-
den. Salmonet , hijî. des troubles de la Grande Bretagne.

BAINDT, abbaye de filles de l'ordre de Cîteaux ,

dans la Souabe près de Ravensburg. Elle fut fondée au
commencement du XIIIe

fiécle par Conrard Schenck
de Vinterftette ; 8c Anne de Franckenhaufen

, qui
mourut en 1144 , en fut la première abbeue. Certa
abbaye eft à préfent féculiere & impériale , & l'abbef-

fe eft du nombre des princefies de l'empire. * Lesfou-
vrai ns du monde
BAIN£S(Rodolphe)évêque de Conventri &deLich-

field en Angleterre , du temps de la reine Marie , na-
quit dans le comté d'Yorck , & fut élevé dans le col-
lège de S. Jean à Cambridge > où il fit de fi grands
progrès dans les langues grecque 8c hébraïque

, qu'é-
tant allé en France , il fut choifi pour être profefleur
royal en hébreu à Paris. Il y compofa un commen-
taire en trois livres fur les proverbes , qu'il dédia au
roi Henri II. G'cft un in-folio, imprimé en 1555.
Etant de retour dans fon pays fous le règne de la reî*

ne Marie , il fut fait évoque de Conventri & de Lich-
field; mais il futdéporTédc la première année du règne
d'Elizaberh , & mourut bientôt après de la pierre en
1 5 60. On a encore de Rodolphe Baines , prima ru~

dimenta in linguam hebr&am
, //z-4 . qui parut à Paris

en 1550, 8c compendium Michlol , hoc ejl abfolutiffi-

m& grammatices Davidis Chimchi y imprimé par Char-
les Etienne. C'eft un abbregé de la grammaire hébraï-

que du rabin David Kimki , intitulé Michlol. * Voyez
Sixte de Sienne , bibliotheca fancla 3 l. 4 , p. 7 5 9 ; le

Long, biblioth. facra 3 p. 6}o ; Pitfeus , de illujir.

Angl. feriptor. p.-j^\ & la préface que Bayne a mife
à fon commentaire fur les proverbes.

BAJOLOIS , cherche^ BAGNOLOIS.
BAIONE, ville de France en Gafcogne, chercher

BAYONE.
*

BAIONE j Baïona de Galiçia , ville d'Efpagne
dans la Galice. Elle eft fur la mer , à côté de l'em-

bouchure de la rivière de Minho 8c de la ville de
Tui. Elle eft petite , mais bien forte , avec un allez

bon port. Il y a fur la côte près de-là trois petites ifles „

qu'on appelle les ifles de Baïone. Quelques modernes
ont cru que cette ville eft \'Âquâ. Celim de Ptolémée :

mais Nonnius & d'autres fouciennent que c'eft Orenfê
fur le Minho. * Sanfon. Baudrand.
BA1RAM , ete des Turcs , qu'ils célèbrent après

le jeûne du Ramadan. Ils folemnifent deux Baïrams
tous les ans. Le premier fuit immédiatement le Ra-
madan , comme notre Pâque fuit le carême , 8c on
l'appelle le grand Bairam. L'autre eft nommé le petit

Bairam , 8c arrive foîxante-dix jours après le premier.

Pendant le Bairam le peuple demeure trois jours fans

travailler : on fe fait des préfens les uns aux autres , 8c
chacun fe réjouit par des diverriflèmens extraordinai-

naires. Cette fête doit commencer auiîitôt que l'on

découvre la nouvelle lune qui fuit le Ramadan
j
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& fi le ciel eft couvert de nuages , elle re-

tarde d'un jour , parceque la lune ne paroît pas. Mais
fi l'obfcurité de l'air continue plufieurs jours , on ne
laùTe pas de commencer la fête. On publie le Bairam
à Conftanrinople

, par la décharge des gros canons
qui font furlapointedu ferrail du côté de fa mer; puis

on bat du tambour , & on forme de 1a trompette dans
toutes les places publiques , & chez tous les grands
de la ville. Tous les premiers officiers de l'état qui
font à Conftantinople , s'aflemblent dans le ferrail t

pour rendre leurs refpeâs au grand feigneur , & lui

ïbuhaiter que ces jours-là lui foient heureux : ce qui
fe fait avec beaucoup de cérémonies ; & enfuite le
fultan donne un magnifique dîner à fes officiers, & une
vefte de marte zibeline à feize des plus confidérables
d'entr'eux. On fait entrer après cela les carofies des
fultans du vieux ferrail , qui ont la liberté de fe diver-
tir & de faire bonne chère , pendanr les trois jours du
Bairam , avec les fultanes & dames du grand ferrail

,

tant que dure cette fête. * Ricaut , de l'emp. Ottoman.
BAIS , ville de Zanguebar , fituée fur la mer

,

entre les villes de Sofala & de Mombaze. Elle paffe

pour une des plus peuplées & des plus marchandes de
cette côte. * D'Herbelor , bibl. orient.

BAISANCOR, fils de Caidu Khan, fuccédaifon
pere dans l'empire des Mogols , avant que ces peuples

le fuflènt répandus dans la province de l'Iran , c'eft-à-

dire , en-deçà du fleuve Gihon. Ce prince eut deux
frères nommés Giucakngom ôc Giurmagin. Le premier
devinr le chef de la tribu nommée Tah'iut , Se le fé-

cond de celle de Sahiut. Ces deux tribus font les prin-

cipales & les plus nobles de toute la nation. Baifancor
laifla un fils nommé Tumnahhan

, qui lui fuccéda , &
duquel les Mogols tirent la généalogie de Genghii-
Kan en droite ligne. * D'Herbelot , bibl. or.

BAISANCOR MIRZA , fils de JacoubBcg, Se pe-
tit-fils de Haffan Beg , ou Vffum CaJJan. Quelques-
uns le font neuvième prince de la dynaftie des Turco-
mans du MoutonBlanc/i l'on commence cette dynaftie

parThur Ali; ou le quatriéme,&même le cinquième, fi

on la commence par Haffan Beg. Ce prince n'étoit âgé
que de dix ans , quand il fut proclamé fultan. Il y eur
alors deux autres factions parmi les Turcomans , qui
élevèrent fur le trône , l'une Malfib Beg , frère de
Jacoub ; & l'autre Ali Beg , fils de Khalil. Mais au-
cun des trois ne régna painblement; carRoftam Beg

,

fils de Makfud , & petit-fils auffi de Haffan Beg , les

chafia tous , & s'empara de leurs étars. Baifancor
, qui

éroit fous la tutelle de fofi Khalil Mofuli , ne régna
qu'un an & huit mois ; & fut défait & rué par Roftam
auprès de la ville de Berdaa , l'an de l'hégire 897, de
J. C. 1491. * D'Herbelor.

BAISANCOR MIRZA, fils de Mahmud , fils

d'Ahmed , fils cVAbufaid , eft un des derniers princes
de la race de Tamerlan , de la branche de Miranf-
chah , qui onr règne dans la Xranfoxane. Son pere
Mahmud mourut Pan 900 de l'hégire 3 de J. C. 1494,
à Samarcand , & laiffa quatre fils ; favoir

, Majptd
,

Baifancor , dont nous parlons , Ali & Veis ou Avis.
Baifancor

,
qui avoit le gouvernement de Samarcand

,

étant attaqué par fon frère Maflud , & n'ayant pas allez

de force pour lui réfifter , fe tint caché& déguifé quel-
que temps dans cette ville , qu'il lui avoit abandon-
née , & prir une occafîon favorable d'en fortir

, pour
fe retirer auprès de Khofiru Schah à la ville de Con-
duz. Il fut bientôt attaqué dans cette place par fon frè-

re Maffiid : mais Khofru Schah ufa de tant d'adrefTe

,

qu'il délivra Baifancor de fes mains. Cependant Khof-
ru Scluh

, qui étoit un grand fourbe
, n'employoir fes

frraragêmes que pour les ruiner rous deux. En effet
après qu'il fe fut défait de Malfud

, qu'il obligea dé
,

s'enfuir en Khorafan auprès du fultan HulTain , il
j

attenta fut la vie de Baifancor , & devint par fa mort I

maître des pays de Conduz , Botlan , Heflar &c Ba- '

BAI 47
I
dakfchiam

, l'an de l'hégire 905 , de î. C. 14.99 *
D'Herbelot, bibl. or.

BAISSAN
, nom d'une petite ville (iruée en Afri-

que
, à feize milles ou environ de Tripoli en Barba-

rie. Elle eft arrofée de plufieurs ruifleaux Se fonraines
qui rendent fon terroir le jardin de cette côte.* D'Her-
belot, bibl. orient.

BAIVE , faux dieu des Lapons idolâttes , qu'ils
adorent comme l'auteur de la lumière & de la cha-
leur. On dit communément que c'eft le foleil • d'au-
tres croient que c'eft le feu ; & quelques-uns r'appor-
rent qu'autrefois parmi ces peuples , le grand dieu
Thor itoit appellé Thiermes ou Aijtke, quand ils l'in-
yoquoient pour la confervarion de leur vie , Se pour
être défendus contre les infultes des démons; mais
qu'il étoit nommé Baive , lotfqu'ils lui demandoient
de la lumière Se de la chaleur. C'eft pourquoi , di-
fent-ils , on lui facrifioit fur une même table oa
autel

, & l'idole Thor fervoit pour le dieu Baive. En-
core à préfent ces idolâtres n'ont aucune figure par-
ticulière de ce dieu

; foit pareequ'il eft vifible de lui-
même, ou plutôt, parceque, félon les plus intelli-
gens dans les myfteres de cette fupetftition , Thor Se
Baive ne font qu'une divinité , adorée pour des rai-
fons différentes. * Scheffer , hift. de Laponie.
BAJULE

, Bajulus
, nom d'un ancien magiftrat

du bas empire. Théodofe le jeune étant à Conftanti-
nople , établit un cerrain Antiochus inrendant Se
grand-bajule , & depuis on trouve encore des maei-
fcars de ce nom. Le grand-bajule étoit proprement,
lelon la force du terme latin , celui qui avoit comme
porte dans fes bras l'empereur encore enfant, ou
plutôt

, qui avoit eu foin de fon éducation ; Se I'hi-
ftoire de France remarque que Charlemagne donnai
Arnoul pour bajule , c'eft - à - dire

, pour miniftre i
fon fils Louis roi d'Aquiraine. On croit que de ce
nom Bajulus eft venu celui de Bailli

, qui fe donne
en France aux juges des feigneurs. Les Vénitiens onc
eu un Bajule près des empereurs Grecs. On appelle
les principaux officiers de l'ordre de S. Jean de Jéru-
falem du nom de Bajuli ou Baillis. Il y a aufli des
Bajules ou Baillis , officiers ecdéfiaftiques , dans les
égllfes Se dans les abbayes. * Flodoard

, hifi. eccl. Rhe-
menf. I. 5 , ç. 14. Hincmar. epift. i,c. 1. Du Canee
Gloffar. Spelman , Gloffar.

6

BAIUS ou BAY
( Michel ) né à Melin dans le

territoire d'Ath
, l'an 1 5 1 5 , vint fort jeune à Louvain

pour y faire fes études , Se commença fon cours de
philofophie en 1 5 3 3 , après lequel il reçur le bonnet
de maitre-ès-arrs. II fut fait principal du collège de
Srandonk en 1 ; 4 , , & régenta la philofophie depuis
1 an 1 5 44 jufqu'à l'an 1 5 5 o. Il prit des degrés de li-
cence en théologie en 1545 , & le bonnet de dodeur
en 1550. L'année fuivante il fut choifi pour remplir

C
j

de l'écriture-fainte
, à la place de Jean Léo-

nard dHaffels
, qui étoit allé au concile de Trente

avec Ruard Tapper
, & Jofle Raveftein , docteurs dé

Louvain. En leur abfence
, Baïus Se Jean Haffels

ayant fuivi dans leuts leçons une autre manière d'en-
leigner que ceux qui les avoient précédés , en quit-
ranr la merhode des fcholaftiques

, pour expliquer
les fentimens & les écrits des Pères , & principale-
ment ceux de S. Auguftin fut la grâce , avancèrent
des propofitlons qui parurenr infourenables à plu-
fieurs. Tapper & Raveftein , accoutumés au jargon
fcholaftique

, étant de retout à Louvain , en furent
fort feandalifés , & le dernier ne put s'empêcher de
s'écrier : Quel eft le diable qui a introduit ces fentiment
dans notre école pendant notre abfence ? On vit bien-
tôt naître à cette occafion des conteftations entre les
théologiens des Pays-Bas, Se particulieremenr entre
les religieux de l'ordre de S. François

, qui étoient
alors en grand crédir. Ceux qui étoient les plus zélés
adveilaires de Baïus , firent un recueil de dix -huit
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propofirions qu'ils lui attribuèrent , qui furent en-

'

Voyées à la faculté de théologie de Pans
,
par Pierre

du Chêne -, gardien du couvent des cordeliers de

Nivelle ; Se par Gilles de Quercero
,
gardien de ce-

lui d'Ath. On ne lait point le détail de ce qui fe

paffa dans la faculté de Pans fur ce fujet : on trouve

feulement une cenfure darée du î7 de juin 15*0,

nui porte le nom de la faculté de théologie de Pa-

ris , aflemblée en Sotbonne , où quinze de ces pro-

portions font déclarées hérétiques , & les autres

faunes.
,

Les advetfaires de Baïus firent venir en Handre

des copies de cette cenfute , Si s'en fervirent pour le

condamner. Baïus pour fe >iftifiet , fir des notes fur

la cenfure , Si des explicarions de quelques-unes des

propofirions cenfurées. Le cardinal de Granvelte

,

gouverneur des Pays-Bas, voulut appaifer ce diffé-

rend • mais les advetfaires de Baius lui prefenterent

un mémoire contre ce docteur , contenant plufieurs

propofirions qu'ils lui imputoient. Baius défavoua la

pluparr de ces propofirions , & expliqua les aunes. 11

tur choifi avec Jean Haifels pour aller au concile de

Trenre. Avant que de partir il ht imprimer une par-

tie de fes opufcules , Si le relie après qu'il de re-

tour. Ses adverfaires en prirent avantage ,
Sz detere-

tenr au fainr liège plufieurs propofirions ,
qui s pre-

tendoient être tuées des ouvrages de Baius. Ils ob-

tinrenr enfin de Pie V, une bulle du 1" octobre

I <«7 ,
par laquelle le pape condamne en gros Si rel-

peétivemenr foixante Si feize propositions ,
comme

hérétiques , erronées , -fufoectes , téméraires , fean-

daleufes , Si capables d'offenfer les oreilles pieufes
;

avec cette claufe néanmoins, que quelques-unes

pouvoient fe défendre à la rigueur, & fuivanr le propre

fens des paroles , fuivant l'intention de ceux qui les

ont avancées. C'eft ainfi du moins que Baïus Si ceux

de fon parti ont expliqué cette claufe ,
que d'autres

entendent en cette fotte ,
que quoique quelques-unes

de ces propofirions puiuent fe fourenir en quelque

manière , le pape les condamne dans leur fens propre

Si naturel ,
qui eft celui de ceux qui les défendent. Le

nom de Baïus ne fut point mis dans la bulle , Si le

pape ne la fit point afficher à Rome ; il en commit

feulemenr l'exécution au cardinal de Granvelle ,
qui

la montra aux docteurs de Louvain qui s'y fourni-

rent. Baïus même, après avoir écrir au pape pour fe

iuftifier , crur devoir renoncer aux propofirions con-

damnées, Stfererrancher à fourenir qu'elles n'étoienr

point de lui , ou qu'elles avoient été drelfées fraudu-

leufement : en forte qu'elles pouvoient avoir un mau-

vais fens ,
qui n'étoit point le fien. La bulle fut en-

fuite publiée à Louvain ; Si la faculté de théologie de

cette ville fit défenfes à fes membres de fourenir au-

cune des propofirions condamnées. En 1575 Michel

Baïus fut élu chancelier de l'univerfité de Louvain, Si

pourvu du doyenné de l'églife collégiale de S. Pierre.

Le pape Grégoire XIII confirma par une nouvelle

bulle la conftiturion de Pie V. Le jéfuite Tolet
,
por-

teur de cerre bulle , la fir publier dans une atTemblée

de la faculté de Louvain , & obligea Baïus à figner un

acre ,
par lequel il reconnoiffoir qu'il avoir foutenu

plufieurs de ces foixmre Si feize propofirions , Si

qu'elles étoient condamnées dans le fens qu'il les

avoir enfeignées. La faculté de théologie de Louvain

fît enfuite dtefler par Linceus une déclaration de fes

fentimens fur les- propofirions condamnées. En 1 5 87

quelques écrirs des jéfuires Leifms Si Hamelms fu-

reur cenfurés par la faculté de Louvain , & Baius fut

un des cenfeuts. 11 moutut le 1 67 feprembre 1589,

ayanrvécu 77 ans , & profeffé pendant quarante an-

nées. Outre les opufcules qui ont donné lieu à cette

conreftation , il a fair des ouvrais dî controverfe

contre Marmx. Quelques -uns de fes ouvrages ont été

imprimés à Louvain en 1 j 6C . Dam Gabriel - Gerbe-
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religieux bénédictin de la congrégarioii de S.

Maur , a donné un recueil de rous les ouvrages de

Baïus. Cette édition fut imprimée i/2-4 en 1696,

fous le titre de Cologne. On trouve plufieurs ouvra-

ges des adverfaires de Baïus , Si quanrité de pièces qui

le concernenr, dans la féconde partie qu'- eft inritulée

Baiana.

Tous ceux qui ont parlé de Baïus , ceux - mêmes

qui ont été les moins favorables à fes opinions

,

comme le cardinal de Granvelle , Si François Tolet

jéfuire, reconnoiffenr que c'éroir un homme [avant,

de granit autorité dans l'école , & avec cela^ très - humble

& très-fimple. On ne peur nier qu'il ne fùr forr verfé

dans la doétrine des Pères , & parriculierement dans

celle de S. Auguftin. 11 fuivir le premier dans la fa-

culté de Louvain , une méthode nouvelle d'enfeignet

la théolofie , en évitant les queftions Si les termes de

pure fcholaftique ,
pour fe conformer aux fentimens

& à la manière d'écrire des Pères. Il eft cependant

bon logicien, net ,
précis Si méthodique. Son ftyle eft

(impie mais ferré , Si ne fe fenr poinr de la barbarie

de l'école. * Fie de Baïus par le P. Gerberon , à la tite

du recueil defes œuvres. M. Du -Pin , biblioth. des au-

teurs ecclef. du XVI fiéele.

BAIUS ou BAY (Jacques) dofteur & doyen de

S. Pierre de Louvain , neveu de Michel Baïus ,
naquit

à Melin qui eft un village de Hainaur dans le rerri-

roire d'Ath , Si mourur en 1614 , ayanr éré fonvenc

dépuré pour les affaires de l'univerfité de Louvain

,

après avoir éré profelfeur royal du catéchifme. 11 a

laiifé divets ouvrages , De eucharïfiiit facramento 3 lib.

III. Inflit. chrift. relig. lib. IV, &c. * Valere André,

bibl. belg. Miraus , de feript. Jtcul. XVI. Bayle ,

dicl. crit. ' •

11 eur auffi un neveu nommé Gllles Bai, do-

éleur & profelfeur en théologie ,
qui exécuranr les

volontés de fon oncle ,
employa rous les biens du dé-

finir à la conftruétion d'un collège dans Louvain
,
qui

fut achevé vers l'an 1625 , Si qui fe nomme le collège

de Bai.

BAIZÉ (Noël -Philippe) prêtre de la congrégation

de la Dodtrine-Chrérienne , mon à Paris dans la mai-

fon de S. Charles , donr il éroir bibliothécaire , le 24

janvier 174S, éroir né à Paris fur la parouTe S. Ger-

main l'Auxerrois le 18 odtobre 1S71. Elevé avec foin

dans la piéré & dans les lertres , il penfa de bonne-

heure à fe procurer un genre de vie conforme à fes

inclinations &: à fes talens. 11 choifir la congrégarion

de la Dodtrine-Chrérienne , dans laquelle il entra au

mois de juiller 1S80, Si qui l'aggrégea le 10 juillet

de l'année fuivanre. Au mois d'octobre de la même
année 1S90, il fut envoyé à Avalon pour y faire fa

philofophie. Une application confiante à l'étude , la

régularité de fa conduire , cette candeur & cette dou-

ceur de mœurs qui ont toujours fait fon caraètere par-

riculier , lui attirèrent l'amitié de fes maîtres & l'efti-

me de rous ceux qui eurent occafion de le connoîrre.

Son cours fini, on le rappella à Palis, où on l'appli-

qua à la rhéologie. 11 avoir érudié la philofophie pat

devoir , il fe livra par gour à celle de la théologie
,

auffi matqua-t-il chaque jour par de nouveaux pro-

grès. C'éroit pour les augmenrer qu'il fe plaifoir à fe

trouver à roures les thèl'es que l'on foutenoit dans les

aurres communaurés de cerre grande ville ; Se il y
affiftoir , non pat fimple polireffe pour ceux qui l'in-

vitoient, ni en auditeur oifif , mais pour s'exercer

lui-même par une difpure fage & modérée. Il y bril-

loit par la force , la précifion , l'ordre qu'il donnoir a

rous fes argutnens. On admiroir ranr de jufteffe Si de

favoir dans un jeune homme ; mais on eftimoit en-

cote plus fa fagefTe & fa modeftie. Lui feul croyoic

ne penfer qu'à acquérir ce qui lui manquoit ,
pendant

que tous ceux qui l'entendoient étoient dans l'éron-

nement de ce qu'il avoit déjà acquis. Ce fut dans une
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de ces difpures qu'il fe concilia l'amitié de M. Boyer

,

alors religieux théarin , & depuis évêque de Mire-

poix , & précepteur de M. le dauphin. L'étudiant

théatin voulut connoître le jeune doctrinaire , au

mérite duquel il n'avoit point eu de peine à rendre

juftice , & la liaifon qu'ils formèrent dès-lors entr eux

fe cimenta avec les années. Le P. Baizé , forti du

cours de théologie , fie fait foudiacre au mois de fëp-

tembre 1694, alla à Vitri-le-François , où tes fiipé-

rieurs le chargèrent de la conduire des pcnficmnaires

du collège que la congrégation régit dans cette ville.

Il ne fut diftrait de cet emploi , li difficile en lui-

même , mais fi. bien gouverné pai? le jeune directeur

,

que par les voyages qu'il fit .1 Châlons pour y être or-

donné diacre , & enluite piètre. On ne peut paffier

fous filence ce qui lui arriva à cette dernière ordina-

tion. M. Gafton de Noailles , évêque de Châlons

,

étoit dans l'ufage de fe trouver aux examens des or-

cîinans , &c de les interroger lui-même. Le tour du

père Baïzé étant venu, il répondit à.toutes les que-

ftions qui lui furent faites , avec tant de lagacité , de

jufteffe & de fupériorité
,
que le prélat apiès lui avoir

donné les éloges qu'il méritoit , le força de prendre

place lui - même avec les examinateurs , Se d'interro-

ger avec eux. En 1697 on le chargea denfetgner la

philofophie dans le même collège, Se il régenta deux

cours. A la fin du dernier , le profeffeur fit fouterur

vingt thèfes générales j ce qui mérite d'autant plus

d'être remarqué ,
que l'on ne fe fouvenoit point d'a-

voir jamais rien vu arriver de pareil dans aucun col-

lège de province, &c que l'on fait d'ailleurs qu'il eft

rare que le nombre des étudians en philofophie y
égale celui de ces thefes , fur tout la féconde année

du cours. De cet exercice , le pere Baizé palTà à un

autre : fans quitter la direction particulière des étu-

des du jeune comte de Nettancourt , dont on l'avoit

chargé , il eut celle du collège 8c des études généra-

les en qualité* de préfet. Vers la fin de 1704 , il fut

rappelle à Paris & chargé d'y enfeigner la théologie.

Ce fut l'année fuivante 1705, que M. Miron, docteur

de la faculté de théologie de Paris , de la maifon de

Navarre , légua par teflament fa bibliothèque à la

maifon de S. Charles. Ce don avoir déjà été offert

à plufieurs communautés , & refuié à caufe des char-

ges que l'on ne vouloir point en féparer , & du peu

de revenu que l'on afTuroit pour l'augmentation des

livres , & pour leur entretien. Les doctrinaires ne

confulrant que le bien public ,
acceptèrent la dona-

tion , & le pere Baizé fut choifi pour diriger cette bi-

bliothèque , &: y prefider en chef. Il nous a plus d'une

fois avoué lui - même qu'il ne prévoyoit pas alors

combien cet emploi devoir lui coûter de foins , de

peine 8c de travail. Mais rien n'étoit capable de le re-

buter dans tour ce qu'il envïfageoït comme un de-

voir. Il n'examina ni les difficultés qui le préfente-

roient , ni les embaras qui alloieut l'environner , il

ne vit que ce qu'il devoit faire pour mettre cette bi-

bliothèque le plutôt qu'il feroit poflîble en état d'être

utile au public , au fervice duquel elle devoit être

confacrée. Sans rien prendre fur les autres obligations

de fon état, fans rien diminuer de l'application qu'exi-

geoient de lui les leçons de théologie , dont il reftoit

encore chargé , ou qu'on lui demanda dans la fuite
,

il veilla à tout , il mit tout en ordre ; & des livres

dont on lui confioit le foin , il difpofa un catalogue

le plus exact , peut-être le mieux ordonné , & le plus

utile qu'aucune bibliothèque ait encore produit. 11

avoit long -temps médité fur le fyltême qu'il devoit

fuivre avant d'en prendre aucun j il avoit examiné

tous ceux qui avoient été fuivis avant lui ; il les

avoit tous comparés entr eux , & ce n'eu: qu'après le

travail le plus aflidu , les téHexions les plus appro-

fondies , qu'il s'eft attaché à celui que l'on voit dans

fon catalogue , Se qui a été généralement applaudi des
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bibliothécaires les plus habiles

, & des favans les plus
judicieux qui l'ont vu & examiné. Feu M. l'abbé Bi-
gnon , bibliothécaire du roi , trouvoir ce plan fi beau ,

fi avantageux pour la connoilfance des livres 8c de
leurs auteurs , fi commode pour les favans qui au-
raient befoin de confuïter ce catalogue

,
qu'il ne pou-

voit fe lafïer de le louer. C'effc fur ce même plan

,

dont on efpére , dit - on , de donner au public une
connoiffance plus entière

, que le pere Baizé a conti-

nué de travailler à fon catalogue jufqu'aux derniers

momens de fa vie. Lorfque la bibliothèque fut efi

état d être ouverte au public , le P. Baizé en fit l'ou-

verture par un difeours latin qu'il prononça le 24
novembre 171 S , en préfence de M. le cardinal de
Noailles

,
archevêque de Paris , de plufieurs autres

prélats » des magiftrars les plus diftingués , & d'un
grand nombre d'autres permîmes de tout état

,
qui

s'emprefierent d'y affilier, & qui applaudirent à l'élo-

quence de l'orateur , i la folidité & à l'élégance de
fon difeours. La modeftie du pere Baizé n'a jamais

pu permettre que cette harangue fût donnée au pu-
blic. Avant cette action d'éclat, le favant bibliothé-

caire ayant été député par le chapitre provincial de
i7i4pour affifter au chapitre général de 1 7 1 7 , il fut

élu dans celui-ci affiftant de la piovince de Paris

auprès du R. P. général de la congrégation. En 1725
il remplit encore la place d'afliftant général , que la

mort du P. le Sémélier laiffoit vacante
; & en cette

qualité il fe trouva aux premières féances du chapi-
tre général de 1729 , où l'on traita de l'union avec
les doctrinaires Italiens , à qui il crut devoir être fa-
vorable. Dans l'intérieur de la maifon , le P. Baizé
étoit recueilli dans toutes fes fonctions , exact à tous
fes devoirs le premier à tous les exercices de fa
régie , montrant partout & dans tout un homme
animé de l'efprit de Dieu & qui avoit une piété

également folide & éclairée. Dans la fociété il étoit

doux
, poli

, plein de cette affabilité qui plaît Gc qui
gagne les cœurs. Toujours égal , jamais on ne le vit

ni contrifter perfonne , ni fe fâcher de quoi que ce
fût. L'amour du travail le pofiedoit tellement , qu'il

le fuivoit jufque dans ce qu'il appelloit fes délafie-

mens. Les jours qu'il pafToit chaque année à la cam-
pagne étoient prefque auffi férieufement occupés,
que lorfqu'il étoit au milieu de fa bibliothèque. Ami
de toute vérité

, jufque dans les faits purement hifto-

nqnes , il n'écrivoit rien qu'il ne l'eût examiné , & ne
décidoit rien qu'après avoir fait jufqu'au fcrupule
toutes les recherches qui pouvoient le conduire à dé-
couvrir ce qu'il cherchoit. Il favoit toujours douter
quand il le falloir , & n'accordoit rien aux conjectu-
res, que lorfqu'il n'avoit pas appe. çu le vrai même. Il

aimoit les jeunes gens qui montroient du gout pour
l'étude : il leur facilitoit, autant qu'il le pouvoit , le

moyen d'étudier folidement & utilement. Aufîî pa-
tient dans le mal

,
que confiant dans le travail , il

poiféda fon ame jufqu'au dernier foupir de fa vie. Sa
dernière maladie fut très-courte : il vit fans s'effrayer

qu'il touchoit à l'éternité
, reçut les facremens le qua-

trième jour de fa maladie , &c mourut au commence-
ment du fixiéme le 24 janvier 1 746 à dix heures du
matin , étant dans la foixante- quatorzième année de
fon âge commencée le 28 oct. 1745 ' & ^ans *a cm~

quante- fixiéme de fon aggrégation. Il fut enterré le

lendemain dans 1 cglife de S. Charles , en préfence

d'un grand nombre de perfonnes , dont il a mérité les

éloges 8c les regrets. Nous connoiffuns d'écrits im-
primés du P. Baizé : 1. L'éloge hîJforique du pere

Jean - Laurent le Sémélier, fon confrère
, imprime

dans le mercure de France, juillet 1725. 2. Le
corps des ftatuts de la congrégation , imprimé en

1734. }. Les factums dans l'affaire de la province de
Pans , contre le général, au fujet de l'élection du P.

Grenan au provincialat en 171 1 Se 17 12. 4. Les
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facturais dans l'affaire du Définitoire contre la con-

grégation , au fujet des bénéfices , terminée en i 726.-

5 . Cinq ou fix articles fur les hommes îlluftres de la

congrégation , inférés dans le Supplément du Morcri

de 1735. 6. Enfin l'hiftoire abrégée de la congréga-

tion de la doctrine chrétienne , & de fes généraux ,

imprimée dans le Gallia chrifii-ana , au titre de l'ar-

chevêché de Paris , eft encore de lui, * On a imprimé

cet article , à quelques changemens près , fous le nom
du pere de Fi/mes , de la congrégation de la doctrine

chrétienne , dans le Mercure de France
,
premier volu-

me du mois de juin 1736.

03* BAKAN , grande ville d'Afie * fur le rivage

oriental de la rivière d'Ava. Elle eft entre les villes

d'Ava & de Prom. Le P. Duchatz dit que Bakan eft

grande comme Dijon. La rivière, en cet endroit, a

dans l'efpace de dix lieues la vertu de pétrifier le

bois. Le même pere dit y avoir vu de gros arbres pé-

trifiés jufqu a rieur d'eau , dont le refte étoit encore

de bois fec \ & il ajoute que ce bois pétrifié eft aufli

dur que la pierre à fufil. Bakan eft la même que M.
Baudrand nomme Bacai ou Bakai , & dont il fait

un royaume fur la rivière de Pegu. * La Martiniere,

dicl. géogr.

BAKAR ,
royaume d'Afie , dans l'Indortan, cher-

che^ BACAR.
BAKER (Richard) auteur de la chronique des

rois d'Angleterre
,
naquit dans le comté d'Oxford,

dont il fut aufli grand fherif fous le régne de Jacques 1

en 16x1. Outre fa chronique, il eft l'auteur d'une

explication de l'oraifon dominicale , qui a été fort

eftimée. Il mourut au commencement des guerres ci-

viles dAngleterre fous Charles I. * Dicl. ang.

BAKERE ( Pierre de
)

religieux de l'ordre de S.

Dominique » naquit à Gand en 1 5 17 , ht profeffion

le iS février 1538 j & ayant étudié à Dilingen fous

Pierre de Soto , il revint dans fa patrie , où il fut re-

çu docteur en théologie le 12 octobre 15(58. Il fut

fouvent prieur en diverfes maifons de fou ordre , Ôc

s'acquit beaucoup de réputation par fon talent pour

la prédication. Il prêcha fur-tout avec beaucoup de

vivacité en planeurs endroits contre les hérétiques

,

contre qui il compofa un livre intitulé : In Mifolitur-

gos y Miffk oforesy qu'il publia dès l'an 1 5 5 6 à Gand.

On a encore de lui un excellent traité , De Chrijliana

militict difeiplina , qui après avoir été imprimé en

1 5 6z à Louvain , le fut encore à Cologne en 1591,
fous le titre ,

Spéculum militia chriftians, j des home-
lies fur les évangiles des dimanches , Se fur les épï-

tres qu'on lit en carême ; deux dialogues contre les

calviniftes \ un autre contre les ivrognes , &c. Bakere

mourut le 11 février de l'an 1601 âgé de 84 ans. *

Echard. feript. ord. Pr&d.

BAKEVEL , Bakevelium , ville ou bourg , félon

quelques-uns , avec marché dans le comté de Derbi

en Angleterre , eft alfez grand , quoiqu'il n'ait qu'une

paroifle , Se eft exempt de toute junfdiélion épifeopa-

le. 11 s'y fait un bon négoce en plomb & en toutes

fortes de denrées. Il eft à 145 milles anglois de Lon-
dres. * Dicl. ang.

BAK1SCH , pays de l'Indoftan , cherche^ BACAR.
BAKU ou BAKUYE

,
cherche^ BACU.

BAKHUIZEN
(
Ludolphe) fils du fectétaire de la

ville d'Emden , où il naquît le 1 8 décembre 1631,

alla à Amfterdam en 1 6 $ o ,
après avoir fervi de clerc

à fon pere pendant dix-huit ans , & y apprit le com-
merce fous M, Bartelot II excelloit dans l'écriture

& dans la régie des livres : mais fon penchant qui

l'entrainoit vers la peinture , lui fit quitter le com-
merce '& renoncer à la fortune qu'il eût pu y faire.

Quoiqu'il n'eût jamais appris le deflln , il y rcuiïit fi

bien que dans peu il acquit une réputation aflez

grande, pour qu'on lui payât jufqu'à cent florins

d'un de fes defiùjs. Il alloit aux chantiers pour y

deffiner les vaifleaux que l'on y conftruifoir > & lors-

qu'il y avoit quelque orage fut mer , il entrait dans

une chaloupe , & le faifanr conduire dans l'endroit

où il pouvoir le mieux confidérer les flots irrités , Se

le changement que les tempêtes produifent dans l'air

& dans l'eau , il plaçoit fur une toile , étant de re-

tour chez lui , les images qu'il venoit de contempler.

En 1 6"6"j les bourguemeftres d'Amfterdam lui firent

peindre un grand tableau , où l
Jon yoyoit une multi-

tude de vaiffeaux , de barques , de chaloupes , &c.
Ils lui en payèrent treize cens florins , & lui firent

encore un préfent , Se envoyèrent ce tableau à Louis

XIV ,
qui en fut très - content , Se le fit placer au

Louvre. Le roi de Pruffe , le grand-duc de Florence ,

l'électeur de Saxe , Se Pierre czar de Mofcovie , l'ho-

norèrent plus d'une fois de leur vifite , Se choinreiit

de fes tableaux. Bakhuizen a fait auifi un affez grand

nombre de planches gravées à l'eau forte. Il enfei-

gnolt à écrire , & il avoit trouvé une méthode parti-

culière , dont il fe fervoit utilement pour faire rcuflïr

fes écoliers. Il aimoit aufli la poefie , & il étoir en re-

lation avec les meilleurs poètes Flamands. Comme
c'eft la coutume à Amfterdam de préfenter un verre

de vin à ceux qui ont aflïfté à quelque convoi , il pré-,

para fur la fin de fes jours le vin qu'il deftmoit à cet

ufage
, lorfqu'on aurait fait fon enterrement. Il mit

pareillement dans plufieurs petits paquets , le fala'ire

de ceux qui l'auroient porté au tombeau , & marqua
les noms des peintres qui afliftetoient au repas de fes

funérailles
, pour la dépenfe duquel il mit dans un

paquet autant de florins qu'il avoit d'années : Pré-

voyance, comme l'on voit, bien digne d'un peintre

Se d'un poëte. Il mourut en 1702. , âgé de plus de 71
ans. * Houbrak ,peintr. féconde partie.

BAL , cherche^ BALÉE.
BALA , fervante de Rachel. Jacob en eut Dan &

Nephthali , comme il eft marqué dans le 30 chap.

de la Cenefe. 11 eft fait mention d'une ville de ce nom,
Genef. 14, & dans le chap. 5 du 1 livre des Parali-

pomtnes , il eft parlé de Bala , fils d'Azaz.

BALA , ville de Paleftine dans la tribu de Si-

mcon.* Jof. 15}, 3.Segor, petite ville de la Penrapole,

qui fut préfetvée pat les prières de Lot de l'incendie

dont elle étoit menacée
,

pottoit aufli le nom de
Bala. Voye^ SEGOR. * Genef. 14, 1.

BALAAM
,
prophète. On ne convient pas de la

ville dont il étoit natif, ni du' lieu où il demeurait

quand Balac roi des Moabites l'envoya chercher pour

maudire les Iftaélites. On croit communément qu'il

étoit fils de Beor, & qu'il demeurait à Pathura, ville

de Syrie , lîtuée fur l'Euphrate. Cependant au 23,

chap. du Deuteronome yerf. 4 , il eft dit qu'il étoic

venu de Méfopotamie : & au verf. 7 du même chap.

il eft appelle Araméen. S. Pierre femble dire qu'il

étoit de Bofor j mais le texte grec levé l'équivoque

,

car il fignifie qu'il étoit fils de Bofor. La tradition des

Juifs du temps de S. Jérôme , étoit que Balaam étoit

de Buz , fils de Melcha, Se qu'il eft le même qu'Elis

qui vint trouver Job. Les anciens font partagés dans

le jugement qu'ils portoient de Balaam. Philon , Ori-

gène , S. Cyrille d Alexandrie Se S. Ambroife , croient

que Balaam étoit un idolâtre Se un magicien. L'écri-

ture fainte l'appelle devin , nom qui fe prend tou-

jours en mauvaife part dans l'écriture. Dailleurs Ba-

laam offrait fur les hauts lieux des facrifices aux

faillies divinités. S. Pierre parle de ce prophète com-
me d'un trompeur. Néanmoins les anciens Juifs 8c

quelques commentateurs ont cru qu'il étoit un vrai

prophète , adorateur du vrai Dieu
,

qu'il confulra

,

qui lui apparut Se qui l'infpira. Quoi qu'il en fort,

Balac roi des Moabites envoya les plus anciens de fon

peuple vers Balaam , pour le prier de maudire le

peuple d'Ifraël. Ces anciens vinrent donc trouver Ba-

laam;, à qui ils apportèrent des préfens, & lui dirent

le
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le fujer de leur voyage. I! les engagea de palfer la nuit

chez lui , & promit de leur déclarer tout ce que le

feigneur lui auroir appris. Dieu étant apparu à Balaam

,

lui défendir de maudire les Ifraélites , parceque ce

peuple étûit béni. Aufiitôc que Balaam fut levé , il

dit aux ptinces des Moabites qui l'étoient venu trou-

ver
,

qu'ils n'avoient qu'à s'en retourner quand ils

voudraient , mais que pour lui il n'iroit pas avec eux
,

parceque le Seigneur le lui avoir défendu. Les députés
de Balac s'en retournèrent vers leur prince

, qui en-
voya une féconde dépuration à Balaam

,
beaucoup

plus nombreufe , & compofée de perfonnes plus qua-
lifiées que celles qu'il avoir envoyées d'abord. Ces
ambafladeurs direnr à Balaam que leur roi avoir def-
iein de lui donner tout ce qu'il fouhaiteroit

,
pourvu

qu'il maudît les Ifraélires. Balaam parut peu fenfible

à ces offres , & répondir que
,
Quand même Balac lui

donmroit pleinfa mai/on d'or & d'argent , il ne pouvait
dire autre ckofe que ce que Dieu lui avoit infpiré. Il les

engagea encore de paner la nuit , afin qu'après avoir
confulté le Seigneur une féconde fois , il pur leur don-
ner une réponfe polirive. Dieu apparut à Balaam , &
lui ordonna de partir avec les envoyés de Balac , à
condition que Balaam exécuterait ponctuellement les

ordres du Seigneur. Le marin érant venu le prophète
fe mit en chemin avec les députés de Balac. Le Sei-

gneur irrité contre Balaam
, envoya un ange qui fe

prcfenta l'épée à la main au milieu du chemin de-
vanr le prophére , qui étoit monté fut une âneiie.

Cet animal s'arrêta , fans que les coups que Balaam
lai donnoir pufTent le faire avancer. Dieu fir alors ou-
vrir la bouche de l'âneife

, qui parla a Balaam 8c fe

plaignit des coups qu'il lui avoit donnés. Balaam ap-
perçut l'ange qui étoit dans le chemin, fe ptofterna
en terre & l'adora. L'angé reprocha à Balaam les mau-
vais rraitemens qu'il avoit fait à fon ânefle ; lui dit ,

que (ï elle ne s 'étoit pas atrêtée , il aurait été tué ; &
lui commanda de ne rien dire que ce que le Sei-
gneur lui ordonnerait. Balaam pourfuivit donc fon
chemin. Balac informé de fon arrivée , alla au-devant
de lui , lui fit des préfens , & l'exhorra de facrifier

fur les hauts lieux , & de maudire les Ifraélites. Ba-
laam conforta plufieurs fois le Seigneur , & bénit le

peuple de Dieu , contre qui Balac vouloit qu'il pro-
nonçât des malédiaions. Ce prince marqua fa colère

à Balaam , en ne lui donnant point les récompenfes
qu'il lui deftinoit. Balaam recommençant à prophéti-
fer

, prédit qu'il Jbrtiroit une étoile de Jacob , & un re-
jetton d'Ifracl, qui fraperoit les chefs de Moab , &
ruinerait les en/ans de Seth , &c. Ce que la tradirion
des pères entend du Meflie. Il prédit enfuite la mine
des Amate'cites & des Cinéens. Enfin tout ce qu'il put
faire pour nuire aux Ifraélires , fur de confeiller à Ba-
lac d'envoyer les plus jeunes & les plus belles filles

des Madianites dans le camp des Ifraélites , afin de
corrompre les jeunes hommes du peuple de Dieu. Ba-
lac fuivant fon confeil

, envoya dans le camp des If-

raélires de jeunes filles
, qui firent tomber dans la

fornication & dans l'idolâtrie plufieurs des enfans
d'Ifracl. Balaam s'en retourna enfuite dans fon pays
par le même chemin qu'il étoit venu. Il fut tué peu
après dans la bataille où les Ifraélires défirenr les Ma-
dianires. * Num. 11,11, 3 1 , &c. II. S. Pierre, c. 2.

Jofephe , /. 4 , c. 6 , des antiq.

BALAATH ou BAALATH , ville de Paleftine
,

dans la tribu de Dan. Salomon la fit fortifier. *
Jof.

19, 44 , 11. //. Parai. S , 6.

BALAC , fils de Sephor, roi des Moabites , l'an du
monde 1566, avanr J. C. 1469 , épouvanré des vic-
toites que les Ifraélires avoient remporrées fur les
Amorrhéens & fur tous les autres peuples qui l'envi-
ronnoient

, envoya chercher le prophète Balaam pour
prononcer des malédiaions conrre le peuple d'Ifracl.
Balac ayant appris que le prophète étoit en chemin

,

BAL 49
alla au-devant de lui jufqu'à l'exttémité du pavs d'Ar-
non, le conduifit dans une ville frontière de foii royau-
me

,
fit tuer des bœufs & des brebis,envoya des préfens

à Balaam
, & à tous les princes qui étoient avec ce

prophére. Le lendemain Balac le mena fur les hau-
teurs confacrées à Baal , d'où ils virent

1

l'extrémité de
l'armée des Ifraélires. Balaam ayant prédit des chofes
défagréables à Balac , ce prince le conduifit fur le
haut de la montagne de Phafga , afin qu'il y pronon-
çât des malédiaions contre les Ifraélites : mais Ba-
laam continuant à parler avantageufement de ce peu-
ple

, Balac furpris & fâché contre le prophète , le pria
de s'en retourner chez lui , & envoya des femmes
Madianires pour corrompre les jeunes hommes du
peuple d'Ifrael. Moyfe marcha contre les Madiani-
tes

, conformément à l'ordre qu'il avoir reçu de Dieu.
Balac fur tué dans la bataille que les Ifraélires gagnè-
rent fur eux. Voye^ BALAAM. * Num. 2 2 25 24
BALACRES

, troupes de l'armée macédonienne
qui étoient commandées par Balacer , fils de Nica-
nor , & gouverneur de Pifidie , après la mort d'Ale-
xandre le Grand. Perdiccas vengea fa morr par la ruine
d'Ifaurie & de Lavanda , villes de Pifidie , la pre-
mière année de la CXVC olympiade, & 320 ans
avanr J. C. D'aunes fonr Balacer fils d'Amynthas , Se
difent qu'il commandoit les Phrygiens, que Freims-
hemius croit être les mêmes que les Balacres. * Diod.
Sicil.l. 18. Janus Gebhard. Arrien,/. 3 . Quint-Cutce

,
liv. 4.

BALADAN
, eft félon UfTerius le même que Na-

bonalfar, qui fonda le nouveau royaume de Baby-
lone

, l'an 747 avant J. C. On croit que ce chronolo-
gie a taifon

, parceque Merodach , roi de Babylo-
ne , qui envoya des ambafladeurs à Ezéchias l'an 714
avant J. C. eft appellé fils de Baladan , * Sois , liv. 4 ,& que cette déiiominati on donnant à entendre que
Baladan fut un prince îlluftre , on ne peut le prendre
pour un de ceux qui regnerenr entre ces deux princes.
Il s 'eft trouvé des auteurs qui ont prétendu que Mé-
rodach eft le même que Baladan , ce qui ne paraît
pas foutenable.

BALAGNA (la
) Balania, pays de rifle de Corfe

,

en fa partie occidentale
, appellée de-là les Monts, en-

tre la rivière Oftricone Se la ville de Calvi. Il peut
avoir rrenre-cinq à quarante milles de circuit ; 3c il

y a dans ce pays cinq petits quattiers , favoir les Pié-
ves de Thouagny

, A'Aregno, de Saint-André, de Pino
& d'Olmia.

BALAGNI
, cherche^ MONTLUC.

j£T BALAGUATE
s autrefois royaume particulier

de laprefqu'iflc d'en-deçà le Gange
j enfuite province

du royaume de Vifapour, & maintenant province de
l'empire du Mogol. Ceft , dit Thévenot , dans fon
voyage des Indes , c. 43 , pag. 1

1

1, une des plus riches

provinces du grand Mogol , car elle lui rapporte par
an vingt-cinq millions. Elle eft au midi de celle de
Candifch. Daulet-Abad

, que l'on nomme ordinaire-
ment Doltabat , en étoit autrefois la capitale

; mais
elle a cédé cette primauté à Aurengeabad , ou Oren-
gebat , ville bâtie par Aurangzeb, & qui n'étoir

qu'un bourg autrefois. Ce pays eft le même que le

Decan , mais ce n'en étoit autrefois qu'une partie,

* La Martiniere , dicl. ge'ogr.

BALAGUER ou BALAGUIER, Ballegarïum ou
Valaguaria &, félon d'autres Bergufîa, ville d'Ef-

pagne en Catalogne , avec un château & un pont de
pierres , fur la rivière de Segre. Le comte d'Harcourt
la prit en 1645 * après un long fîége , & la défaite de
l'armée efpagnole en fon voifinage : elle n'eft qu'à
trois lieues de Lerida , &à douze de Manreze.* San-
ton. Baudr.

BALALVANO , Balalvanus morts montagne de
1'ifle de Sumatra , une de celles de la Sonde en Ane.
Cette montagne ,

qui eft vers le milieu de Tifle , eft

Tome II, Partie I. G
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mie de ces terribles montagnes qu'on appelle vol-

cans; elle vomit quelquefois avec des flâmes3 de gran-

des pièces de rochers. * Man , ffc'2.

BALAMBUAN , Balambuanum , ville de l'ifle de

Java en Me. Elle a un porr de mer à l'orient de cette

ifle , Se du côté de celle de Bali : elle donne fon nom

au décroît , nommé EJlrecho de Balambuan. * Sanfon ,

Baudrand.

Le royaume de Balambuan eft un pays des Indes

,

dans la parrie orientale de l'ifle de Java ,
fur le dé-

troit de ce nom , & vis-à-vis de l'ifle de Bail. 11 eft

borné au feptentrion par le royaume de Panarucan ,

Se a une ville capitale de ce nom.

BALAMIO ( Ferdinand ) Sicilien , fut médecin du

pape Léon X, de qui il reçut de grandes marques

d'eftime. Il n'étoit pas moins inftruit dans les belles

lettres que dans la médecine , Se il culrivoit la poëfie

,

Se l'érudition grecque avec beaucoup de fuccès. Il

floriffoir a Rome vers l'an 1555- 11

1

traduk du
&f

c
,

en larin plufieurs opufcules de Galien , qui ont ete

imprimés féparémenr , & que l'on a réunis dans l'e-

dirion des œuvres de Galien , faite a Venife en 1 5 8tf

in-M Voyez pour fes aurres ouvrages le tome i.ie la

bibliothèque ficdienne i'Jnt. Mongiror ; & Manget

,

bibliotk. firip.mciicor.totn.-i, p.

BALAM1R , roi des Huns , vivoit dans le IV iie-

cle, vers l'an 3 7 S. Apres avoir palfé le Bofpliore Cim-

merien & les Palus Méoddes , au-delà defquels ces

peuples habitoient , il attaqua les Alains ; Se les ayant

en partie défaits; Se en parrie unis à fes troupes
,

il

fe jetta fur les Goths dits Groutonges , Se les battit.

Ermenric , roi de ces derniers , fe tua lui-même ,
pour

ne pas furvivre à fa difgrace. Vitlumir ,
fon fuccef-

feur , fut tué dans une bataille
;
de forte que les

Goths épouvantés, demandèrent à l'empereur Valens

quelques terres deçà le Danube, pour s'y retirer. Ce

prince trop facile les leur accorda ; & ce fut le fujet

de fa perre Se de la ruine de l'empire. Balamir mou-

rut peu de temps après. * Sozomene, l. 6 , c. 27.

Ammien Marcellin , /. 51. Procopius , /;*. de bell.

Coth. Jornandés , c. 1 4 , àtc.

BALANCE , en larin Libra, nom que l'on a donne

à un des douze lignes du zodiaque ,
qui eft compofé

de huit étoiles
,

lefquelles repréfement , dir-on , la

figure d'une balance. Le foleil entre dans ce figne au

mois de feptembre, Se fait l'cquinoxe de l'automne ; Se

c'en: peut-être de-là que cette conftellation a été nom-

mée Balance^ parcequ'alors le jour Se la nuit font

comme dans un équilibre , à caufe de leur égalité : ce

que Virgile explique ainfi dans le I ies Géorgiques :

Libra iie fomnique pares ubi fecerit bonis j

Et médium luci atque umbn jam iiviiet orbem.

Les poètes difent que c'eft la balance d'Aftrée, déelTe

de la juftice
,
qui fe retira au ciel pendant le fiécle de

fer. * Héfiode ,
théogonie.

BALANEOTE, ville de la Cilicie ou aux confins de

cette province , dont Hétode le Grand , roi des Juifs
,

aquitta les dettes.* guerres des Juij's, L 1, c. t6.

BALANGIAR ,
Balangiara , ville capitale du pays

de Khofar , au nord de la mer Cafpienne.

BALANOS, roi des Gaulois ,quivivoir environ 16;

ans avant la naiflance de J.C.Tite-Live dir qu'il envoya

des ambafladeurs aux Romains ,
pour les affurer d'un

puiflànt fecours contte Perfée , roi de Macédoine :

de quoi le fénar lui fut fi bon gré ,
qu'il lui envoya

pour préfenr une chaîne d'or , avec deux coupes auflï

d'or qui péfoient deux livres , & de très-belles armes

,

avec un cheval richement enharnaché.* Tite-Live, /.4a.

BALANTES (les) peuples d'Afrique, au pays des

Nègres , fur la côte de l'Océan , vers les Biflaux.

BALANT1N
, cherche^ BALENDIN.

BALANTIUM , eft le nom que le poète Na;vius

Se d'autres auteurs donnent quelquefois au mont Pa-

latin à Rome ,
pareeque le bétail y étant plus nom-

breux qu'en aucun autte quartier de la ville , Se y

palliant , on y entendoit fouvent bêler.* Jean Rolrn ,

antiq. Rom. I. 1, c. 8.

BALARES , nom que les peuples de l'ifle de Cor-

fe donnoienr aux exilés , & que porrent aufli ceux

qui forrirenr de Cartilage Se des environs ,
pour venir

habiter les monragnes de Sardaigne. Ils fe joignirent

aux Corfes Se aux lliens , avec le fecours defquels il

leur fut aifé de s'emparer du pays. Bochart, qui ne fait

qu'un feul peuple de ces trois , tire le mot d'Iliens du

mot fyriac liai , haut, ou élevé ; celui de Corfes,

d'un autre terme de la même langue ,
qui fignifie

forêt,, Se celui de Balaies , de Barari , mot arabe par

lequel on entend un déferr. * Tite-Live, /. 41. Pline.

Strabon. Ccelius Rhodigin. 19, 21.

BALAS , BALASCH & BALASCHAN , noms qui

conviennent indifféremment à trois rois de Perfe des

anciennes dynafties. Le premier fur Balas , fils de

Hormu^j de la race des Askaniens. U vivoit du temps

d'Amram , pere de Moyfe.

Le fécond eft Balas , fils de Baharam , fils de Scha-

bur j cinquième roi de la dynaftie des Askaniens, qui

fuccéda à fon pere , Se régna onze ans.

Le troifiéme eft Balas , fils de Schabur, fils d'Jf-

checkj de la même dynaftie ,
qu'il faut nécelfairement

fuppléer dans la lifte de ces rois, que l'aureur de Leb-

tatikh rapporte , pour en faire le nombre complet.

* D'Herbelor , bibl. orient.

BALATIMORE ou BALTIMORE , petite ville

d'Irlande
,
qui a féance Se voix dans le parlement de

ce royaume. Elle eft limée dans le comté du Cork en

Mommonie , fur le golfe de Balrimore ,
auquel elle

donne fon nom. * Mati , dicl.

BALATON, en latin Volcet Paludcs, grand lac de

la baffe Hongrie ,
duquel fort la rivière de Sarwife.

Ce lac qui eft enrre Vefprin & Canife , peut avoir

environ lix lieues de long fut deux de large. Les Alle-

mans l'appellent Plantée. * Mati , dicl.

BALAY ,
petite ville du Réthelois. La maifon de

Balay , une des plus nobles du comté de Bourgogne ,

vient des anciens feigneurs de cette ville , & du châ-

teau de Balay. Les armes de certe maifon fe voient

encote en plufieurs eudroits de ce château , Se quel-

ques feigneurs de ce nom font enrerrés en l'églife pa-

roiflîale du lieu. Le plus ancien de cerre maifon , qui

foit aujourd'hui connu par les titres, eft Jean de Ba-

lay ,
feigneur du lieu de ce nom, vivant en 1274.

Par titres panes dans le duché de Bourgogne , on

trouve qu'en 1 297 ,
Jean-Jacques , Se Vincent de Ba-

lay , fes fils , firent leurs partages ,
par lefquels Jean

eut la terre de Balay en Réthelois , Se Jacques eut

celle de S. Marrin , fur la rivière de Guye en Cha-

rolois , à charge de payer ce qui éroit dû à Vincent

leur frère. Le même titre apprend que Jean , feigneur

de Balay ,
premier du nom qui foit connu , vint dans

le duché de Bourgogne à la fuite de Louis de Flan-

dre , y acquit des terres , Se y mourut vers l'an 1297.

Jacques de Balay , fon deuxième fils , chevalier , fei-

gneur de faint Martin , continua la poftérité. 11 fut

pere de

I. Thiébaud de Balay , chevalier , feigneur dudit

lieu , & de S. Martin , vivant en 1 345 . Il fut au fer-

vice des comtes de Flandre Se de Réthel. Il époufa

Ifabelle de Feillens , fille de Jean , feigneur dudit-

lieu ,
près de Mâcon , Se de Lionnette de la Beauîme

fur Cerdon , à préfent S. Amour , dont la mere

,

Marguerite de Coligny , étoit alliée aux comtes de

Vienne & de Fotcalquier. Thiébaud de Balay eut

pour enfans , 1 . Aymé de Balay , chevalier , feigneur

dudit lieu en 1367 Se 1383; 2. Etienne, feigneur de

S. Martin fur Guye, qui a continué la pojlérité ; 3. Hu-

guenin.

II. Etienne prenoit en 1383 la qualité de damoi-
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feau , & depuis il eut celle de chevalier. Il époufa

Marguerite au Fay , dont la maifon eft fondue dans

celle de Chamilly , & en eut : i. Philibert de Ba-
l.iv ,

qui iuit ; z. Jean , chevaliet ,
qui cpoula Jacquete

de Dommanen , fœur de Thiébaud de Dommarien

,

gentilhomme du diocefe de Langrcs.

III. Philibert de Balay , chevalier
, feigneur de

S. Martin, mort en 1421 , époufa Catherine de Ro-
chebaron , fœur A'Antoine de Rochebaron feigneur
de Berfé cv de Joncy fur Guye , ilfu des anciens com-
tes de Foreit. Catherine apporta en dot la tetre de
Rains

, près de Joncy fur Guye. Leurs enfans font :

I. Jacques de Balay
, qui fuit ; 2. Hugues cheva-

lier
,
qui fut capitaine de cent hommes d'armes poul-

ie duc Philippe le Bon. Cet Hugues époufa Marie de
la Foreft , dont il eut 22 fils , entt'autres Jean de Ba-
lay , lï connu par fon zélé pour la maifon de Bour-
gogne. Etant prifonnier de guerre , on ne lui rendit

ia liberté qua condition qu'il ne monteroir jamais à

cheval y Se ne porteroir point d'atmes de fer. En
conléquence , Jean monta une mule , s'habilla de bu-
ffle, Se armé d'une lourde malTe , il continua de don-
ner des matques de fon courage , & de fon at-

tachement au fetvice de fon prince , avant Se
après la mort de Charles le Hardy , dernier duc de
Bourgogne.

IV. Jacques de Balay
, feigneur de S. Martin &

de Rains
,
époufa Marguerite de la Faye , fœur de

Jean &e Gérard de la Faye , damoifeaux. De ce ma-
riage vinrent : I . Etienne de Balay , dont il n'eft plus

parlé dès iatfo ; 2. Pierre, qui fuir; 3. Gérard,
qui s'étant dlftmgué au fetvice de Charles le Hardy

,

fut nommé gouverneur de la forterefie de Sanvines
en Charolois

,
par Marie , fille unique du duc Char-

les , Se femme de Maximilien d'Autriche
, archiduc,

Se depuis empereur. Dans les lettres qui lui fureur ac-

cordées , Se qui font du 24 janvier 1476, Gérard eft

qualifié écuyer rranchant du feu duc Charles , & on
y loue fes fervices militaires

, particulièrement à la

bataille de Nancy. Il fut feigneur de Valefcor , &
vivoit encore en 1 5 1 1

; 4. Jeanne de Balay
, qui épou-

fa Claude , feigneur de Feiliens & de Chatenay
, fon

pareur.

V. Pierre de Balay
,
feigneur de S. Martin & de

Rains
, époufa Anne de Cninrrey , fœur de Philibert

feigneur dudit lieu en MaconnoU : il vivoit encore en
149 5 , qu'il fit par acte du 1 6 décembre le partage de
fes fils , favoir : 1 . Jean de Balay

, qui eur la rerre de
S. Martin, 8e mourut fans alliance

; 2. Etienne
,
qui

eut la tetre de Rains , Se vivoit encore en 1 5 1 1
; 3.

Aymé , qui fuit
; 4. Claude de Balay

, qui époufa en
1491? Tri/ion Damas , fils de Jean Damas, feigneur
de Digoine , chevalier de la toifon d'ot.

VI. Aymé de Balay
, feigneut de Terans & de

Cordillon
, écuyer tranchant du roi d"Efpagne

, qui
fut depuis l'empereur Charles V, capitaine, gouver-
neur , Se grand bailli de Dole

, capitale du comté de
Bourgogne, en 1482 , chevalier de S. George , a été

le premier de la maifon de Balay qui s'eft établi en
Franche-Comté. Il époufa Jeanne de Bafan, avec la-

quelle il fut enterré en l'églife des cordelière de Do-
le

, en 1 5 1 1 , fous un maufolée qui fubfifte encote :

elle étoit fille & héritière de Jacques de Bafan , fei-

gneur de Terans , & de Cordiron , & de Jeanne de
Courier , dame de Longvy. Leurs enfans furenr : 1

.

Aymé de Balay
, qui fuit ; 2. Claude, tué aux guerres

d'Italie
; 3 . Anne morte fille

; Elisabeth
,
qui époufa

Henri de Boifelle
,
feigneur de Largilla.

VII. Ayme de Balay , chevalier , baron de Longvy,
feigneur de Marigna & auttes lieux , bâtit un village
proche les bois de Longvy, qu'il nomma Balay-
Sau/x

,
de fon nom

, & de celui de fa deuxième fem-
me

,
Anne de Saulx

, de la même maifon que le ma-
réchal de Tavannes. 11 fut chevaliet de S. George , &
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mourut en 15-0 Sa première femme fm Véronique
de Courcelles

, fille de Jean de Courcelles
, baron de

Pouifans Se d'Auvillars , & de Philiberte de Tenare :
elle mourut en 1 540 , laifTant : I. Etienne de Balay
mon fans alliance

; 2. Claude
, qui fuit

, 3. Jeanne'
qui époufa Philibert de Salins

, feigneur de Vincelles-
4. Anne

, qui fut mariée à Philibert de Joly feigneur
de Maroilly Se de Dracy

; 5. Bétttrix
, abbelîe de

Courcelles
; 6. Catherine

, religieufe à Molaifc. Aymé
eut de fa deuxième femme , 1. Aymé de Balay , lieu-
tenant de la compagnie des chevaux-légers de la garde
du roi

, commandée par le baron de Balançon il

mourut en Flandre fans alliance
; 2. Etienne , ensei-

gne de vailhiaux
, tué à ia bataille de Lépante en

1 S 7 1 ; 3 • Jeanne
, qui époufa Léon Dandelot , fei-

gneur de Tromarey
; 4. Marie

, qui époufa Philibert
de Pra

, feigneur de Clivria & de Péfeul
, Se de Ba-

lay - Saulx
, par fa femme

VIII. Claude de Balay
, feigneur de Marigna Si

de la Boilhere, capitaine de 50 hommes d'armes,
gouverneur & grand bailli de la province de Charo-
lois , par patentes du toi Philippe II, du 19 novem-
bre 15CS, reftale 18 juin 1 572 ï Marigna , dans un
pic au bord de la rivière de Valoufe , & y mourut
deux heures après

, ayant une épaule emportée d'un
coup de fauconneau

, que lui fir rirer Jofrov de Faul-
qmer

, d'une des touts de fon châreau de Marigna
dont il croit feigneur en partie. La veuve

, Marguerite
de Mouchet, fille de Guion de Moucher , feigneur
deChatauroulliaud

, &c. Se d'Etiennette de Pexnot
Iceur du cardinal de Grandvelle, ayant porté fes plain-
tes au roi, de cet affiuiiiiat

, Joftoy fut banni, & fa
famil e a perpétuité

, des états du roi d'Efpagne , &
fon château & fa moirié de la terre de Marigna furent
confifqucs au profit des enfans de Claude de Balay
qui croient

: 1
. Antoine de Balay , qui fuit ; 2. Pierre

mort en 1589 , fans avoir été marié. Les frères de
Marguerite de Mouchet étant morts fans enfans , aufîi
bien que fa fœur

, mariée dans la maifon d'Aché , elle
fe trouva la dernière de fon nom, & de fes armes;
Se par fon teftament du 14 décembre 1 6 1 2 , elle char-
gea expreuemenr Antoine de Balay, fon fils , de por-
ter fon nom Se fes armes.

IX. Antoine de Balay
, dir de Mouchet, chevalier

de S. George
, feigneur de Marigna

, la Boiflicre , Se
de Charaurpulliai.d

, fut au fervice du roi d'Efpagne
durant plufieurs années. 11 époufa en 1591, Margue-
rite de Favernier , fille de Richard de Favernier "fei-
gneur

, d'Ogea & de Thotnaffe de Vieux, dont il eut :

1
.
Louis-Nicolas de Balay , tué en duel ; 2. Pierre

,
qui fuit; 3. Philibert -Emanuel

, qui a fait là
branche des feigneurs de Chatauroulliaud

, rap-
•portée ci-après

; 4. Laurence
, qui époufa Léonard do

I ardeiuis
, feigneur de Marcilly. Antoine époufa en

fécondes nôces Guillcmette de Chifley , dont il n'eut
point d'enfans.

X. Pierre de Balay
, feigneur de Marigna , la

Boilhere
,
&c. qui a été capitaine d'infanterie

, époufa
Jacqueline de Franchet

, fille de Claude de Franchet
Deftavay

, Se de Claire de Belot Villette , dont il a
eu

: 1. Hugues de Balay, marié à Chriftine de Belot
Chevigney

; 2. Gérard, capitaine des gatdes du prin-
ce d'Orange

, tué a la bataille de Caffel en 1671 ; 3.
Jean , qui fuit; 4. Léonard, mort fans enfans

; y Be-
noît capucin

; 6. Hugues, religieux à Gigny
; 7. Marie,

qui époufa Charles de Mouftier, baron d'Igny ; S &
9. Marguerite Se Marie, religieufes : la dernière mor-
te abbefle de fainte Claire de Poligny , en odeur de
fainreté.

XI. Jean de Balay , feigneur de Marigna Se de la

Boiftiere
, fervit pendant trente - deux ans le roi d'Ef-

pagne dans les guerres de Flandre , & fe diftingua
aux batailles de Senef , de Caûel , Se de Saint-Denys.
II étoit lieutenant -colonel du Terce de cavalerie de

Tome IL. Partie L. G ii
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Bourgogne ,

lorfqu'ayant tué dans un combat fingu-

lier le vicomte de Loo ,
feigneur Flamand , il fe reti-

ra, lors de la paix, en Franche-Comté dans fes terres,

où il prêta ferment de fidélité au roi Louis XIV ,
en-

tre les mains du maréchal de Duras. En 1685 il épou-

fa Claude -Françoife de Grachault , dernière de fou

nom SC de fes armes , fille de Mekhior de Grachault,

feigneur de Raucour , & de Marie-Fhérife de Grlvel

Perrigny. Ses enfans font : 1. Aymé-François de Ba-

lay ,
qui fuit; 1. Henri, lieutenant - colonel au regi-

ment de cavalerie de Bourbon , au fervice de fa ma-

jefté catholique; 3. Nicolas, religieux au noble cha-

pitre de .Beaume, mort en 1719; 4. Hugues , reli-

gieux de Gigny
; J.

Léonard ,
religieux de Nantua

;
6.

Aymé, capitaine d'infanterie au régiment de Foreft
;

7. François-Xavier, lieutenant aux gardes du roi d'Ef-

pagne ; Se deux filles chanoinefles.

XII. Aymé-François marquis de Balay ,
cheva-

lier de S. George & de S. Louis ,
feigneur de Marl-

gna, &c. époufaen 1 7 1 8 ,
Louife-Renée d

O.7.
J y „ / - 1 » A„ Ç

originaire de Lorraine

Reims

,

née baronne du S. Empire

,

fille de Chriftophe de Reims , baron du S. Empire
,

capitaine de cavalerie en France ,
feigneur de Lo-

ry , &c. Se de Marguerite de Bichebois. 11

1

Emanuel - Aymé-François ,
marquis de Balay ;

2

3 . Gabrielle Se Henriette , chanoinefles à Lons -

Saulnier.

Branche des Seigneurs de
Chataurovlliaud.

X. Philibert -Emanvjel de Balay, feigneur de

Chatauroulliaud , &c. fils puîné cTAntoine de Balay ,

& de Marguerite de Favernier ,
époufa en 1645 Ca-

therine de Matnix , fille de Claude de Marnix ,
fei-

gneur de Nanieufe Se de Crilla , Se de Gafparine de

Lezay. Leurs enfans font : 1. Claude-Cesar de Ba-

lay , qui fuit ; 1. Henri
,
grand- prieur de l'abbaye de

Gigny; 3. Claude - Marie ; 4. Antoine; 5. Marie-

Louife ,
religieufe bernardine ; 6. Gafparine ,

femme

A'Antoine- Ferdinand de Belot - Chevigney
; 7 & 8.

Anne-Louife , Se Marguerite , chanoinefles à Lons-le-

Saulnier; 9. Chriftine-Renriette , femme de Guillaume

de Crecy ,
feigneur de Montigny , Sec.

XI. Claude-César de Balay ,
feigneur de Chatau-

roulliaud ,
époufaen l<7» Aiàf-Mmt du Pift, der-

nière de fon nom Se de fes armes , fille de Pierre du

Pin
,

feigneur ô£ baron de Joufleau , & de Jeanne-

Philibert de Montrichard. Ses enfans font : 1
.
Phili-

bert - Marie - Joseph de Balay
,
qui fuit; 8c autres

enfans , dont plufieurs filles chanoinefles ,
un fils

religieux à Gigny , Se un autre , mort lieutenant de

cavalerie.

XII. Philibert-Marie-Joseph de Balay , baron de

Joufleau, a époufé en 1714 Nicole Daigrefeuille ,

dont plufieurs enfans. * Voyez la généalogie de la mai-

fin de Balay, faite par M. l'abbé de Longeville ,
prieur

de Voyfey , l'an 1730, Se imprimée in-folio de cinq

pages.

BALBANERA la Sierra de Balbanera , Balba-

nerus, montagnes de la vieille Caftille en Efpagne. Ces

montagnes avec celles d'Yangas , vers Rioia , font

celles qu'on nommoit autrefois Diftercius, Se font par-

tie de l'ancienne Iduheda, anciennement Heliopolis.

BALBAN1N ,
cherche^ ALBANIN.

}J- BALBASTRO, ville d'Efpagne dans l'Aragon

,

fur la rivière de Vero , & a fon embouchure dans la

Cinca. On l'appelloïc autrefois Bergidum Se Belgida.

Vayrac, dans fon étal del'Efpagne, tome a, pag. ;<>9 ,

dit que Balbaftro eft un fiége épifcqpal qui fut établi

premièrement à Roda, enfuire transféré àUrgel
,
puis

à Lérida , enfin à Balbaftro. Roda ayant été reprife fur

les Maures en 1 040 , Ervivalde ,
évêque d'Urgel ,

fe

plaignit au roi Ramire 1 , de ce qu'on avoir féparé

cette églife & celle de Ribagorça de la fienne ; fi bien

que ce prince ordonna qu'elles fuflent reftituees a

févêque d'Urgel. Mais après fa mort , Sanche fon hls

en rétablit le fiége à Roda. Le roi Sanche-Ramire

avant repris Balbaftro fur les Maures en 1 06-5, donna

l'églife de cette ville à Salomon ,
évêque de Roda ,

lequel prit le titre d'évêque de Roda Se de Balbaftro
;

mais il ne le porta pas long-temps : car D. Pedro
,
roi

d'Aragon ,
ayant repris une féconde fois la ville de

Balbaftro , fit ériger fon églife en cathédrale en 1090.

Ponce en fut fait premier évêque. Cependant l'évêque

d'Huefca s'oppofa vivement à cette érection ,
pré-

tendant qu'elle lui étoit préjudiciable. Ses fuccefleurs

en firent de même , tellement que ce procès dura

iufqu'en 1573 ,
que Philippe II fit ériger Balbaftro

en évêché , ou pour mieux dire fit confirmer l'érec-

tion qui en avoit été faite en 1090. Philippe d'Ur-

rias en fut fait premier évêque. * La Martimere ,

dicl. géogr.

BALBAZEZ, marquifat Se grandat d'Efpagne ,

érigé le 17 décembre 1S21 par le roi Philippe IV,

en faveur de dom Ambroife Spinola. Le chef de cette

illuftre maifon étoit en 1698 dom Paul Spinola duc

de San-Severino , Se del Sexto ,
marquis de Los Bal-

bazez grand d'Efpagne ,
général de la cavalçrie'dans

le Milanez ,
depuis gouverneur de ce duché , fils de

Philippe Spinola , duc de San-Severino , &c. Se petit-

fils du célèbre Ambroife Spinola , duc de San-Severi-

no. Le marquis de Los Balbazez avoit époufé D. Anne

Colonne , fille de D. Mare-Antoine Colonne IV e du

nom ,
prince de Palliano. Il fe fit prêtre après la mort

de fon époufe , Se mourut en 1699.

BALBEC, Balbeca, petite ville prefque ruinée de

la Phénicie , au pied du mont Liban , avec un ar-

chevêché des Grecs , entre Damas Se Tripoli. Sa fi-

tuation eft fort agréable à caufe d'une longue plaine

qu'elle domine. C'eft-là où eft ce château de Balbec

,

que quelques voyageurs difent être un ouvrage de Salo-

mon , bâti pour fa femme , fille du roi d'Egypte. Mais

outre que Salomon n'a jamais pofledé cepays , qui dé-

pendoit du roi deTyr , l'ouvrage paroit bien plus mo-

derne.* Monconis, voyage.!.* ville de Balbec eft carrée,

6c munie d'aflez bonnes murailles ,
garnies de tours

à diftances égales. Ce qu'on appelle le château , eft au

fud-oueft de la ville : c'étoit autrefois un temple _de

païens, auquel on avoit joint quelques autres bâti-

mens d'une grande magnificence. Ces anciens édifices

onr foufferr de grands changemens : on y en a ajouté

d'autres ; Se quoique l'architecture des nouveaux bâ-

timens foit aflez belle , il eft aifé de les diftinguer des

anciens. La première chofe qu'on rencontre en appro-

chant de ces ruines , eft un petit bâtiment rond , tout

de marbre. 11 eft environné de colonnes de l'ordre

corinthien, d'une grande beauté ,
lefquelles foutien-

nentune corniche qui règne tout autout du bâtiment

,

& qui eft très-magnifique. Quoique ce qui refte au-

jourd'hui foir fort délabré , il ne laifle pas^ de fervir

d'églife aux Grecs. De cette ruine on palfe à un autre

grand bâtiment beaucoup plus ferme Se plus folide :

il eft fort élevé Se compofé de très-grandes pierres

carrées : ce n'eft cependant qu'une partie de l'ouvra-

ge ajouré ,
puifqu'on trouve en dedans quelques fra-

gmens d'images dans les murailles , & des letttes ro-

maines rcnverfées fur quelques pierres. Delà on paffe

dans un beau portique qui a cent cinquante pas de long,

& qui conduit au temple. Ce temple eft un carré long ,

qui a cent quatre-vingt-douze pieds de long , Se jufte-

ment la moitié de large. 11 avoit autrefois à l'entrée ,

qui eft au nord-eft , un *e»'yatK, ou antitemple de cin -

quante-quatre pieds de long ; mais cette partie-là eftleds de long

tombée , les piliers qui les foutenoient s 'étant rom-

pus. 11 eft environné d'un porrique magnifique , fou-

tenu par des piliers de l'ordre corinthien , lefquels ont

fix pieds & trois pouces de diamètre , Se environ qua-

rante-cinq pieds de haut. Ils font faits chacun de trois
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pierres , & font à neuf pieds de diftance les um des

autres, Se de la muraille. Il y en a quatorze de cha-

que côté du temple , & huit au bout , en comptant

ceux des coins. Tout autour des chapiteaux de ces

piliers règne une belle architrave, Se une corniche d'une

fculpture magnifique. Le portique eft couvert de grart-

des pierres creufées en forme d'arcade
,
qui s'éten-

dent des piliers jufqu a la muraille du temple ; Se l'on

a taillé dans chacune de ces pierres la figure de quel-

que dieu , ou déelTe , ou héros du paganilme. On a

aufli taillé au bas du portique un aigle , qui étend fes

ailes fur les deux tiers de la largeur de la porte , Se

à chaque côté de l'aigle une renommée , ou victoire.

Cet aigle tient dans fes ferres un caducée , Se dans

fon bec les attaches ou rubans de deux guirlandes
,

dont les autres bouts font foutenus de part & d'autre

par les deux renommées : c'eit une pièce d'une fcul-

pture admirable. La porte du temple à vingt Se un -

pieds de large, elle a de très-belles moulures , & eft

ornée de fculptures qui charment la vue. Le temple a

fix-vingts pieds de long , & foixante de large en de-

dans. 11 y a deux rangées de pilaftres dans les murail-

les , tout autour, l'une au-delfus de l'autre , Se entre

les pilaftres il y a des niches , qui femblcnt avoir été

faites pour y pofer des ftatues. De chaque côté il y

a huit pilaftres dans chaque rangée , Se neuf niches.

A vingt-quatre pieds de diftance du haut bout du

temple, on voit les reftes des deux beaux piliers can-

nelés ,
qui paroilToient avoir fait une divifion en cet

endroit , Se avoir foutenu un dais au-deifus de l'idole

,

qui devoit être dans une grande niche à ce bout-

là. On voir encore à l'endroit qui refte de cette di-

vifion, des reliefs qui repréfentent Neptune , des tri-

tons , des poiftons , des dieux marins , Arion Se fon

dauphin avec d'autres figures marines. Tout le deflus

de ce bâtiment eft renverfé ; «néanmoins tel qu'il

eft , il a un air de grandeur
,
qui fait connoître la

magnificence de l'architecture ancienne. A cent cin-

quante pieds du temple on trouve une rangée de

piliers de l'ordre corinthien , fort mailîfs Se tort éle-

vés , qui ont fans doute fervi à un bâtiment fuperbe.

Enfin autour des anciens bâtimens on voit un refte de

vieille muraille qui les environnoir, Se qui eft toute

compofée de pierres d'une grandeur monftrueufe. Mais

il y en a trois fur-tout, qui caufent d'autant plus d'é-

tonnement
,
qu'elles fonr élevées dans la muraille à

plus de vingt pieds de rerre. Elles font dans une même
rangée bout à bouc. La plus grande a foixante-trols

pieds de long , chacune des deux autres en a foi-

xante ; elles ont toutes les trois douze pieds de pro-

fondeur , & autant en large. -Les édifices modernes

n'ont rien qui en approche.* Maundrell , voy age d'A-

lep à Jérufalem en 1697.

BALBEN
(
Auger de) troifiéme grand-maître de

l'ordre de S. Jean de Jérufalem , fuccéda à Raymond
du Pui en 1

1

60. On ne fait point de quel pays il

étoit , & il n'a pu fe fignaler par beaucoup de gran-

des actions , puifqu'il ne régna pas trois ans entiers.

Baudouin III , roi de Jérufalem , mourut la même
année que le grand-maître Balben

, qui eut pour lue-

celTèur Arnaud de Comps. * Bofio
, hift. de l'ordre de

S. Jean de Jérufalem. Naberat
,
privilèges de l'ordre.

BALBI ou DE BALBIS (Jean
)

religieux de l'or-

dre de S. Dominique , illuftre par fon favoir j mais

plus encore par fa piété , vivoit dans le treizième fié-

cle. 11 étoir de Gènes, ce qui lui a fait donner le nom
de Januenfis3 ou de Janua3 fous lequel il eft beaucoup

plus connu. Juftiniani en fait mention fous l'an 1 19S,

Se divers auteurs en parlent très-avantageufement. Il

a compofé plufieurs écrits , entr'autres , Pofilla in

quatuor evangelia : Liber qu&flionum theologicarum ani-

ma ad fpiritum & d'autres qui n'ont point été im-
primes , dont on peut voir les titres dans le tome 1.

des Scriptores ordinis fratrum pr&dicatorum. L'ouvrage

BAL T3
le plus confidérable de Balbi , & qui a rendu cet au-

teur fi fameux, eft ion Catholicon 3 feufummagram-
maticalis. Il l'acheva l'an 1 280 , comme il le dit lui-

même. Cet ouvrage a été intitulé catholicon
3 c'eft-

à-dire
, univerfel3 pareeque c'eft tout enfemble : 1 . une

grammaire divifée en orthographie 3 étymologie3 fyn-
taxe , Se profodie 3 2. une efpéce de rhétorique j 3. un
dictionnaire qui occupe lui feul les trois quarts & demi
du volume ; Se tout cela aflez médiocrement traité ,

beaucoup moins de la compofition que de la compila-
tion de fon éditeur , comme il le reconnoît lui-même
de bonne foi : Ex multis & diverfîs docîorum texturis

elahoratum & cbntextum. De L'épithéte de Philocalus

que fe donne ce compilateur : Pro me peccatore Phi*
localo ad Deum preces porrigere velitis : on a fait allez

plaifamment un amplificateur de cet ouvrage nommé
Philocalus 3 auteur tout-à-fait femblable à Microlo-

gits3Jîermaphrod'itus3 Se quantité d'autres de pareille ef-

péce. Le Catholicon a été un des premiers livres fur

lequel on ait fait les effais de l'art de l'imprimerie.

Ceux qui feront curieux d'en connoître les éditions,

pouront confulter YHiJloire de l'imprimerie3 par M.
Marchand, à la Haye 1740, zn-4 . page 35 & fui-

vantes, & le tome 1 des Scriptores ordinis fratrum
prœdicatorum3 in-folio3 par les pères Querif& Echard

,

page 462 & fuivantes. Ce que dit M. Marchand eft

encore plus complet Se plus exact.

BALBI ou BALBUS
( Jérôme )

éveque de Gurck
ou Gorits dans la Carinthie , vivoit vers l'an 1525.
En 1550 on publia chez Gryphe à Lyon un de les

ouvrages intitulé : De coronatione principum 3 qu'il

dédia à l'empereur Charles Quint. Il écrivit encore De
civili& bellica fortitudine3 &c.

BALBILLUS
,
gouverneur d'Egypte du temps de

Néron l'an 55 de J. C. Il écrivit un traité des parti-

cularités de cette province. Son nom eft Balbilius

comme on Ht dans les éditions de Plme. * Séneque
,

/. 1 , quif.fi. nat. I. 1 9 , in prajat.

BALBIN ( Decimus Cœlius Balbïnus) empereur,
defeendoit de L. Cornélius Balbus Théophanes. Il fut

gouverneur d'Afie
,
d'Afrique , de Bithynie , Sec.

<fc

conful pour la féconde rois en 117. Après la mort des

Gordiens, pere Se fils , en 257, le fénat le choilït avec

Pupien pour les oppofer aux Maximins , Se les pro-

clama Auguftes. Le peuple averti de cette élection
,

fe fouleva
,

pareequ'il appréhendoit la levérité de Pu-
pien } & les foldats s'étant joints au peuple , avoient

réfolu d'allommer Balbin. 11 n'y eut point d'autre

remède pour appaifer cette dilcorde
, que de créer

avec eux le jeune Gordien
,
qui étoit petit-fils de ce-

lui qui à l'âge de So ans avoit été élu empereur en

Afrique. La bonne intelligence étant rétablie entre le

fénat Se le peuple , Balbin tut chargé de pourvoir à la

ville de Rome , Se Pupien prit ce qui regardoir la

guerre. Mais bientôt après , le dernier fut tué avec

fon fils par tes foldats ; Se Maxime fut reçu à Rome
avec une efpéce de ttiomphe. Balbin en conçut une

forte jaloufie , fans ofer néanmoins la faire éclater.

Mais enfin les foldats ne pouvant goûter les empereurs

qui n'avoienr été élus que par le fénat ; Se s'étant ap-

perçus crue Maxime Se Balbin étoient en mauvaife in-

telligence , ils fe fervirenr adroitement de cette occa-

fion pour les perdre tous deux. Un jour qu'on célé-

broit les jeux capitolins , Maxime Se Balbin étant de-

meurés au palais avec peu de leurs gardes , les foldats

enfoncèrent les portes, Se les maflacrerent l'an 273.

Balbm n'avoir commandé qu'environ un an. Il pufîoit

pour éloquent, Se étoit allez bon pocte. * Jules Capî-

tolin , en la vie de Maximin- & de Gordien. Herodien
,

Uv. 7.

BALBIN ( Bohuflaiis
)
jéfuite de Boheme , né à

Conigfgrats en 161 1 , a donné l'hiftoire de quelques

églifes de fon pays Se des provinces d'alentour, dé-

diées à la fainte Vierge , Se célèbres par leurs miracles;
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la vie du vénérable Erneft

,
premier archevêque de

Prague ; les origines des comtes de Guliftein , & la

vie du bienheureux Hiznate , martyr de l'ordre de

Prémontré , Sec. quelques ouvrages de pocfie j un

abrégé de l'hiftoire de Bohême. Il y fuit de bons mé-

moires ; le mal eft qu'il ne fait preique que les indi-

quer. Cet ouvrage ne laifïe pas d'être fort utile. Il a

fait auïïî l'hiftoire des collèges de fa compagnie en

Bohême. Son hiftoire de Bohême fut d'abord impri-

mée fans nom d'auteur , enfuite avec le nom du pere

Balbih, à Prague eu 1677 in -foi Le pere Balbin eft

mort vers 1694, Foye^ à fon fajét une lettre de M.
Leibnitz à M. Boffuet ,

imprimée parmi les œuvres

pofthumes de ce dernier , tome 1
, p. 443.

BALBOA { Vafco Nugnés de ) Caftillan , célèbre

dans les expéditions que les Eipagnols firent fur mer

dans le XVIe
fîécle. H avoït paifé aux Indes fort

jeune, Se avoir eu un établilfement confiderable dans

l'ifle Efpagnole à Salvatiero de la Savana ; mais les af-

faires s étant dérangées, & craignant la pour fui te de

fes créanciers , il s'embarqua avec un capitaine Efpa-

gnol , nommé Encifo , & le fervit utilement par fes

confeils. Ce fut lui qui confeilla à ce capitaine de paf-

fer le fleuve Darien , où ils trouvèrent , comme il

l'avoit annoncé , une bourgade , fituée fur un terrein

fertile , & fous un ciel fore pur , & les Efpagnols y

jetterent les fondemens d'une ville qui fut nommée
Saints -Marie l'ancienne du Darien ,

parcequ'elle fur

placée fur le bord du Darien. Elle a éré la première

ville , Se le premier liège épifcopal du continent de

l'Amérique ; mais elle ne fublîfta pas long-temps. On
y forma une efpéce de gouvernement républicain

,

fous l'autorité de deux alcaïdes , dont Balboa fut un,

Se d'un régidor pour régler la police. Nicueifa, gou-

verneur de la Caftillc d'or , ayant été appelle pour

gouverner la colonie du Darien , Balboa l'empêcha

d'abord d'entrer à Sainte- Marie l'ancienne ; Se le lui

ayant permis enfuite, il le protégea contre ceux qu'il

avoir rendus fes adverfaires par fa mauvaife conduire,

Se lui fauva même la vie. Mais Niçueflà s'expofa par

de nouvelles imprudences, à de nouveaux malheurs

,

c%nt il fut la victime. Pour Balboa il attira à lui rou-

te l'autorité dans fa colonie , Se il devint ii puiiïant

qu'il fit emprifonner Encifo , fous prétexte qu'il avoir

voulu ufurper une charge dont le roi feul pouvoir

lui donner les provifîons. 11 lui fit fon procès, con-

fifqua rous fes biens, Bc ne lui rendit la liberté qu'aux

prenantes follicitations des principaux habitans , Se à

condition qu'il s'embarqueroit pour la Caftille , ou

pour l'ifle Efpagnole. Dans la fuite il tâcha de fe rac-

commoder avec Encifo ; mais ce fur inutilement. Ce
différend ne l'empêcha pas de s'appliquer à de nou-

velles conquêtes. Il fit la guêtre aux Indiens , & la fit

avec fuccès ,
répandanr par-rour la terreur de fon

nom , & ne donnant fon amitié à ceux qui la recher-

choient
,
qu'au prix de leur qt j aullî en revint -il

iï chargé , qu'il envoya rrois cens marcs d'or au

roi d'Efpagne pour fon quint. Quelques années après

il découvrit un tréfor d'une autre efpéce , en faiiant

la découverte de la mer du Sud , Se cette découverte

le confola abondamment du jugement tju'Encifo ve-

noit de faire rendre courre lui , Se par lequel il avoir

été condamné à indemnifer Encifo même de routes

les pertes Se de tous les frais qu'il lai avoit caufés. La

découverte de la mer du Sud lui coûta au refte bien

des peines & de la dépenfe. Ce fur au commence-

ment de feprembre 1 5 1 3 ,
qu'il s'embarqua pour cer-

te action. Il lui fallut combattre fur la route une

nombreufe armée de barbares ,
qui l'attaquèrent vi-

vement • &: enfin il arriva fur une montagne que fes

guides lui marquèrent , & d'où il découvrit cette

mer fameufe. Il la fit remarquer à tous ceux de fa

fuite , les anima à continuer leur chemin ,
jufqu a ce

qu'ils y fuifent parvenus, Se en prit pollellion le 29

du même mois , ce qui le porra à donner le nom de

Saint-Michel au golfe que cette mer formoit dans

l'endroit où il croit arrivé. Il s'y plongea jufqu a la

ceinture , tenant fon épée élevée d'une main , Se fon

bouclier de l'aurre , & dans cette htuation , adreflanr

la parole aux Caftillans Se aux Indiens qui bordoient

le rivage : » Vous m'êtes témoins , leur dir-il , que je

» prens poffeftion de cette mer pour la couronne de

» Caftille , & je prorefte que je fuirai bien , avec cette

» épée , lui en conferver le domaine Il retourna

peu de temps après à Sainte - Marie , où il arriva le 1

4

janvier 15 14, chargé de grandes richelfes en or & en

perles. Son premier foin fur d'inftruire de cerre im-

portante découverte le roi Se les miniftres
,
qui en fu-

rent également fatisfaits } Se le roi ordonna à l'évê-

que de Burgos , d'avoir foin que Balboa fût récom-

pense. Dans cer intervalle , on nomma D. Pedrarias

Daville pour gouverneur de la province de Darien,

Se à fon arrivée à Sainte-Marie , il fut bien furpris d'y

trouver Balboa , avec une Ample canùfole de coton

ou de canevas , fur fa chemiie , un caleçon Se des

fouliers de corde , faifant couvrir de feuilles une af-

fez méchante cafe qui lui fervolt de demeure ordi-

naire. Balboa reçut D. Pedrarias avec toutes les mar-

ques de diftinction que demandoit fa qualité j Se quoi-

qu'il eût pu chalfer ce nouveau gouverneur fans au-

cune difficulté , Se fe rendre lui-même le maître ab-

folu de toure la colonie qui fe déclaroit ouvertement

en fa faveur , il ne prir que le parti de la foumiflion,

Se le fir prendre aux aurres. Mais D. Pedrarias ne le

paya que d'ingratitude ; il fit revivre le procès qu'il

avoit avec Encifo , le fit mettre en prifon , & ne lut

accorda la liberté qu'après l'avoir condamné à une

groffe amende. Cependant ils parurent fe réconcilier

quelque temps après ; Balboa fut même nommé
adelantade , c'eft - à- dire , lieutenant ou préfet de

la mer du Sud , Se des provinces de Panama 8c de

Coyba ; Se le roi de Caftille fit favoir à D. Pedrarias

qu'il vouloir qu'il le traitât en toute occafion avec

honneur Se diftinction , & qu'il fuivît fes confeils.

Rien n'étoit plus flateur pour Balboa; mais Pedrarias,

qui étoir un homme violenr & ambitieux , jura la

perre de Balboa , Se le fit périr en effet. Il fit encore

revivre les rorrs qu'il avoit caufés à Encifo j il y ajou-

ta le crime de félonie , dont il le fuppofa coupable
;

Se fans vouloir faire attention que le premier crime

ne devoir plus être imputé ,
puifque le procès avoit

été terminé , & que le fécond éroir faux , il fir cou-

per la rêre à Balboa en 1

5

1 7. Il n'avoir encore que 42
ans. Le roi perdit en lui le plus grand fujet qu'il eût

dans les Indes. * Le P. de Charlevoix , jefuite kifi.

de S. Domingue 3 t. 1.

BALBL'ENA ( Bernard de ) évêque de Saint-Jean

de Porto-Rico , dans l'Amérique feptentrionalè , na-

rif de Valdepegnas, village du diocèfe de Tolède,

éroit docteur de Salamanque ,
lorfqu'il fut envoyé en

Amérique , où il eut une charge de judicature dans la

Jamaïque j enfuite il fut évêque de Porro-Rico en

1620. Il éroir dans cette ville lorfqu'elle fut pillée

en 162.5 »
par les Hollandois , qui lui emportèrent fa

bibliothèque. Cet évêque mourut en 1 627. Il eft peut-

être un des meilleurs poètes que l'Efpagne ait pro-

duits , quoiqu'il foit l'un des moins connus. L'on a

de lui un poème héroïque imprimé à Madrid , in-4 .

l'an 1624, fous le rirre cVEl Bernardo, ô Ficîoriadc

Roncefvalles ; des bucoliques au nombre de dix églo-

gues
,
imprimées à Madrid l'an iôo!) z/2-8 , fous le

titre de Siècle d'or dans les bois d'Eriphile ; un ou-

vrage mêlé de vers Se de profe , fous le tire de la

grandeur du Mexique , à Madrid en 1(304 WI-8 . Ces
ouvrages font aujourd'hui enfevelis dans la pouflîere.

C'eft ce que Dora Nicolas Antonio ne peur confidé-

rer , fans concevoir une jufte indignation contre le

mauvais gout ou la négligence du fiécle } car' fi l'on
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examine fartout fon Bernard, l'on y trouvera dit-il

,

de la majefté Se de l'élévation dans les vers , de la fé-

condité & de l'invention , une variété qui plaît in-

finiment , une pureté de ftyle qui ne le rend inférieur

à aucun ouvrage de ce genre. Ses comparaifons font

jultes , fes deferiptions riches & élégantes. Ce qu'il

dit fur la géographie Se l'agronomie eft fi exact , que

l'on s'imagine voir les objets de fes propres yeux

,

& que l'on n'a plus de queftion à faire fur ces points
;

de forte que l'on peut dire qu'il a pafTé tous les poè-

tes Efpagnols de fort loin dans l'arc de repréfenter les

chofes au vif. * Lopes de Vega , Laurel, de apol. Ni-

colas Antonio, bibl. Bifpan.fcript. tom, i, pag> 17 1 »

173. Bailler
,
jugemens des favans fur les poètes, t. S.

BALBUS, nom de plufieurs Romains îlluftres par

leur naiffance ,
par leurs emplois & par leur érudi-

tion. Lucius Lucilius Balbus, excellent jurifeon-

fulte ,
difciple de Mutius Scevola , & précepteur du

célèbre Servius Sulpitius , florifloit vers l'an de Rome

670 , Se 84 avant J. C. Quintus Lucilius Balbus
,

philofophe Stoïcien , que Ciceron fait parler dans fon

dialogue de la nature des dieux. Lucius-Cornelius

Balbus Theoph anes , conful l'an de Rome 714, Se

40 ans avant J.C. Quoiqu'il fût né à Cadix , fes fer-

vices dans la
.

guerre d'Efpagne contre Serrorius lui

firent donner le droit de citoyen Romain par Pom-

pée. On le lui difputa dans la fuite j mais il y fût main-

tenu par l'appui de CrarTus , de Ciceron & de Pom-

pée , qui plaidèrent pour lui j 8c même il fut le pre-

mier des étrangers qui fut honoré du confulat ; ce

ne fut à la vérité que pour quelques jours
, Se vers la

fin de l'année 714, par la mort apparemment de l'un

des deux confuls de cette année ,
qui étoient Cn.

Domitius Calvinius , & Afinius Pollio. 11 étoit ami

de Céfar aufii-bien que de Pompée ;
'.Se il s'entremit

inutilement pour les accommoder pendant les guerres

civiles
;
cependant il s'attacha enfin au premier. Quoi-

que déjà très-riche par lui-même , il le devint beau-

coup plus par tes grands biens qu'il hérira de Théo-

phanes l'hiftorien , natif de Lesbos, par lequel il avoit

été adopté , Se dont il prit le nom. Il compofa un

journal des actions de Céfar , Se eur pour neveu un

autre Cornélius Balbus
,
qui négocia avec le conful

Lentulus , qui tenoit pour Pompée en l'an 736 de

Rome , qui triompha des Garamanres , Se qui fut le

premier des étrangers honoré du triomphe
j

quoique

Velleïus Paterculus ait attribué ces honneurs à l'on-

cle en quoi il s eft rrompé. Celui-ci
,
que l'on nom-

me Cornélius Balbus Minor, étoit Efpagnol de naif-

fance Se d'origne comme fon onde , & fir bârir à

Cadix une nouvelle ville. Octavius Balbus , con-

temporain de Ciceron, Se bon jurifeon fuite, Se Actius

Balbus ,
pere d'Attia , & par-là aïeul d'Augufte. *

Cicer. in Brut, pro Cornel. Bal. Se fes commenrateurs.

Vell. Patercul. I. 1 , c. $"ï. Pline , /. 7, c. 43 , Strab.

/. 5. Bayle , dicl. cric

BALBUS ( Pierre ) defeendoir d'une des meilleures

familles de Venife, & il étoit parent d'^neas Syl-

vius, qui a été pape fous le nom de Pie II. Dès fa

jeuneffe , ami de l'étude , il s'y appliqua avec ardeur
,

Se fit entr'autres de grands progrès dans les langues

grecque Se larine- Pie II lui conféra diverfes charges

ecclélïaltiques ,
que Balbus géra avec beaucoup de

fagefTe & de prudence. Le pape lui donna enfuite

l'évêché de Tropéa
,
qu'il gouverna allez long-temps.

Il mourut à Rome le 9 feptembre de l'an 1479 : il

fut inhumé dans le Vatican , & le vice-camerlingue ,

évêque de Marafca , lui fit par ordre du pape Sixte IV
une épitaphe honorable. Balbus a traduit plufieurs

ouvrages des pères Grecs en latin , comme
}
Gregorii

NyJJeni dialogus de immortalitatt anima ; Vita beats.

Macrinœ per Gregorium Nyjjenum j Gregorii Na^ian-

%cni fermo de amore paupertatis ; Joannis Chryfojîomi

ferma de deanojyna j Bafilii magni fermo de oratione. j

Sancli Maximi confefforis fermo per dlalogkm ; ejuf-

dem Maximi 400 capitula de charitate, Sec* Ughelli ,

Italia facra to.me IX, page 468. Supplément Fran-
çois de Bafle.

BALBUS ou BALBO
( Jérôme )

François dont
Trithême parle avec éloge. Il vivoit en 1494 , Se pu-
blia à Paris quelques traités qui furent efUmés. Guil-

laume Tardif , du Pui-en-Velai , lecteur du roi Char-

les VIII , & deux ou trois aurres cenfurerertt les ou-
vrages de Balbus. Il leur répondit dans un ouvrage
particulier , intitulé Rhetor gloriofus. Sixte de Sienne ,

Soprani , Michel Pio , Se d'autres , fe font trompé
au fujet de Jérôme Balbo ou Balbus , qu'ils font Gé-
nois Se religieux de l'ordre de S. Dominique

, qu'Us

confondent avec Jean Balbi , dont nous avons parle

ci-deffus. Il n'y a rien qui puifle favorifer ce fentiment t

que l'autorité de Trithême , de Gefner , de Simler

&de PolTevin, condamne.* Juftiniani , biblioth. feript.

Ligur.

BALCK , ville d'Afie, fituée fur une belle ri-

vière à l'extrémité de la grande Bucharie , vers les

fronrieres de Perfe. Cette ville eft la réfidence d'un
kan des Tartares Usbecks , qui poflede à préfent la

partie méridionale de la grande Bucharie. Ses fujets

l'ont les plus civilifés des Tartares mahométans. Leur
pays eft extrêmement fertile & parfaitement bien culti-

vé.On y recueille beaucoup de foie dontils faventfaire

des étoffes très-jolies. BaJck eft la plus confidérable

de toutes les villes que les Tartares mahométans pof-

fédent , Se l'entrepôt de tout le commerce qui fe fait

entre la grande Bucharie & les Indes. Elleeft grande,
Selle Se bien peuplée. La plupart de les bârimens font

conftruits en pierres ou en briques. Le château du
kan eft un grand bâtiment à l'orientale , prefqueen-
tieremenr conftruit en marbre , dont on trouve de
fort belles carrières dans les montagnes voihnes. *

Hijîoire généalogique des Tatars , p. 285.

BALDAD , un des trois amis de Job qui vinrent

pour le confoler
; il eft appelle Suhite, d'un pays de

l'Arabie déferre , habité par les defeendans de S-ué t

fils d'Abraham Se de Céthura. * Job. 2,11.
BALDE DE UBALDIS , un des plus célèbres j«T-

rifconfultes de fon temps
, qui vivoit dans le XIVe

fiécle , étoit de Péroufe , Se fils d'un favant mé-
decin nommé François Ubaldi

,
qui l'éleva avec beau-

coup de foin. Balde apprit la philofophie Se les belles

lettres , Se étudia le droit fous Bartole , dont il devine

enfuite le concurrent. Il enfeigna à Peroufe , où il eue

pour difciple Pierre de Beaufort
,
qui depuis fur pape

fous le nom de Grégoire XI. Depuis il eut une chaire

à Padoue , Se enfin fa réputation obligea Jean Galeas

Vifconti , duc de Milan , de l'attirer dans l'univer-

iité de Pavie. On dit qu'il mourut le 18 avril 1400 ,

à l âge de y6 ans
,
ayant été mordu au doigt par une

petite chate qu'il aimoit Se donr la morfure lui com-
muniqua un venin fubtil, qui lui caufa une maladie in-

curable. C'eit à cela que fait allulion l'épitaphe fulvante :

Hofpes 3 difee novum mortis genus. Improba felis

Dum capitur , digitum mordet & intereo.

D'autres veulent qu'il foitmort en 1423. Ce célèbre

junfconfulte a lailfé divers ouvrages : Super codice

lib. IX. Super
ff.

novo , lib. XII. Super
ff.

veteri, lib.

XXIF. Super
ff.

Infortiatt, lib. XIV. Super II decre-

talium 3 lib. I. Concilia, &c. Balde voulut être enterré

avec l'habit de S. François. On voit fon tombeau

dans l'églife des cordeliers de Pavie. Ses deux fils ,

donr Zenobius , l'aîné, fut évêque de Tipherne , ex-

cellèrent auffi dans la connoiffànce du droit. Ce que

l'on dit de la difpute publique qui s'éleva pour une

feule lettre, entre lui Se Accurfe , qui avoit été fon

précepteur , eft allez particulier & digne de remar-

que. II s'agifioit de lavoir comment il fallott lire

un certain titre du droit
, qui eft rapporté

, §. ult.
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Ï.Ji Créditer ff.

de difracl, pignon Ils envoyèrent tous

deux -des députes à Pife ,
pour confulter les exemplai-

res nommés Florentins3 Se pour voir .s'il y avoir de-

dans écrit nullam venditionem3 comme le prétendoit

Accurfe \ ou bien ullam3 comme le fourenoir Balde.

* Prarejus ,
apud Joh. Calvin. Lexicon jurid. Fifchard

,

in vit, jurifi. Pancirolus, de clar. kg. interpr. Wadin-

gus , biblioth. Minor. Paul. Jovius , in elog. c. 8. Tri-

thême & Bellarmin , de feript. eccief. Polfevin , Gef-

ïier , Labbe , le Mire ., Riccioli , Ôcc.

BAL-DE
(
Ange ) frère du précédent , fut jurif-

confulte comme fon frère, avec qui il avoit étudié

,

ôc devint aufti habile que lui. On allure qu'il l'égalait

enfeience, & qu'il le furpafloir en jugement. Chaf-

feneuz n'a pas fait difficulré de dire qu'il avoît l'ef-

prit d'un ange , auflï bien que le nom. Ange mourut

à Florence , le même jour que fon frère, donr les

uns mettent la mort en 1400 , Se les autres la recu-

lent jufqu'en 1413. H a laiffé plufieurs gros volumes

fur le droir. Ange II du nom , fon petit-fils , a en-

feigné à Padoue , a été avocat au confiiloire du pape

,

8c a écrit fur le digefte , le code , Se les inftituts , &c.

BALDE BALDI ,
cherche^ BALDO.

BALDE
(
Jacques

)
jéfuite Allemand , célèbre par

fes poë'fies. Ce poé're naquit à Enfisheim en Alface

l'an 1603. Il fe rir jéfuite en 1614 , Se dans ta fuite il

fit profelîîon folemnelle des quarre vœux. 11 enfeigna

Jpendant fix ans les humanités & la rhétorique , ôc

prêcha aufli durant plufieurs années , même à la cour

de Bavière. On le chargea d'écrire l'hiftoire de Ba-

vière , & le favant Geofroi- Guillaume Leibnitz dit

qu'il en avoit vu des e liais. Mais le pere Baïde , en-

traîné par fon penchant pour la poéfie , abandonnoit

fouvent fon ouvrage hiftorique pour fatisfaire fon

gout, & fe rendre à l'empreifement de fes amis qui Un

demandaient des vers. Il mourut de phtyfie à Neu-
bourg le 9 août 1668. Ses ouvrages font : 1. Carmen

panegyri-cum Henrico Ottoni Fuggero velkre œureo

donato , à Augsbourg 1 6 29. 2. Francifco Andréa , co-

rnai de Tilly , géniale ac prsfagum carmen3 à Ingol-

ftadt , 1(350. 3. Maximilianus primas Aujlriacus , à

Ingolftadt , 1 (î 3 1 in-8°. Le même augmenté , à Mu-
nich 1639. Cet ouvrage eft en profe ôc en vers , &
contient l'hiftoire de Maximilien ï. 4. Epithalamion

Maxim'diano Boiaris. duci & Maria Auflriacs. ± à Mu-
nich 165 5. 5. Hécatombe de vanitate mundi , à Mu-
nich i6"3 6, in-16 : C'eft une ode contenant cent ftro-

phes latines ôc autant en allemand. 6. Po'éma de va-

nitate mundi , à Munich 163 S , in-16 , Ôc 165 1 in-ix.

7. Batrachomyomachia Homeri 3 tuba romanâ cantatâj

& in Ubros quinque dijlributa. S. Interpretatio Home-
rici poèmatis oratione folutâ. 9. Ufus Batrachomyoma-

chis, ethicus poiiticus & polemicus , à Ingolftadt

1637 & 1647 , in- 1 1 , & dans le Parnaffe de la fo-

ciété de Jefus, à Francfort 1^54, ï/z-4 féconde par-

tie
,
page 278. 10. Templum honoris apertum virtute

Ferdinandi III Auflriaci 3 régis Romanorum 3 à In-

golftadt 1637, «1-8°. il. Agathyrfus , encomium

Ethicorum 3 en vers anacréontiques , à Munich 163 S
,

jrc-24. ri. Ode parthenia , Jîve de laudibus beats. Ma-
ris, Virginis 3 en vers allemands , à Munich 1638 Se

1647. 13. Olympia facra in Jladio Mariano 3 five cer-

tamen poè'ticum de laudibus beats. Maria Virginisfuper

ode Parthema Germanica 3 à Cologne. 14. Lyricorum3
libri 4. Epodon 3 hber 1 , à Munich 1 643 , in- 1 2 , fé-

conde édition
,
plus correcte ôc plus ample , à Am-

fterdam chez Blaeu, fous le titre de Cologne, 1646,
in-11. 15. Sylva lyrica , à Munich 1 648 , //z- 1 z 5 à

Cologne
( Amfterdam , Blaeu ) in- il. 1 6. Medicins,

glona per Satyras 11 afferta : prsmittitur hymnus
inlaudem fanclorum Cofms. & Damiani. 17. Vultuofs.

torvitatis encomium
3 in gratiam philofophorum & po'è-

tarum explicatum
3 cum dijfertatione de Jludio poetico.

18. Satyra contra abufum tabaci i cette fatyre a été

faîte aufÏÏ en allemand. 19. Antagathyrfus 3 apologia

pro pinguibus 3 en vers héroïques , à Munich 1 643 &
1651, àe-l 2. 20. Poe/cs ofca 3 Jîve drama Georgicum
in quo belli mala 3 pacis bona carminé anteiquo 3 éttel-

lano 3 ofco 3 cafio 3 à Munich 3 1647, in-4 . ai.
Chorea mortalis3 Jîve Lejfus in obitu auguftiQîms, impé-
ratrices Leopoldim. . . . Csfari Ferdinando III nuptA
an 1648^ in puerperio mortu& anno 1649 } 7. aug.k
Munich 1 649 j en vers latins & allemands. 22. Jeph-
tias tragadia 3 à Amberg 1654 , in-S°. 23. Eleo-
nors. Magdakns, Therefîs, Neoburgics, genethliacon 3 à
Neubourg 1655. 24. Muft, Neobury.es, in ortum
Joannis Guillelmi-Jofephi-Ignatii ducis Neoburgici 3 à
Neubourg 1658. 25. Paraphrajîs lyrica in Philome-
lamfancli Bonaventum. 1 6. Pocmatum tomi 4r3 1 66o ,

/«-12, Coloms Ubiorum : Le premier tome contient les

quatre livres d'Odes , un d'Epodes , Ôc les Sylves ly-

riques : le fécond les poefies héroïques : le rroifiéme

les fatyres : le quatrième les poefies diverfes. Cette
édition eft mal faite , & remplie de fautes. 27. Sola-
tium podagricorum , en deux livres en vers , à Munich
1661 , in-11. 28. De eclipfi folari anno 1654 , die

1 2 augufli à pluribus fpeciata tubo optico 3 iterum à
Jacobo Balde tubo fatyrico perlujîrata : libri duo 3 à
Munich i66z , in-11. 29. Urania viclrix 3 jîve anima
chrijlians. certamina adversùs illecebras quinque fen-
fuum corporis fui 3 à Munich 1665 , in-%°. Le pape
Alexandre VII fut Ci content de cet ouvrage

, qui eft
en vers éîégiaques

, qu'il en témoigna fa reconnoif-
fance à l'auteur en l'honorant d'une médaille d'or

,

marque de diftinction d'autant plus flateufe , que
l'on fait que ce pape étoit lui-même un bon poë'te

latin. 30. Pœan Parthenius 3 five hymnus in honorem
S. Urfuls. & fociarum martyrum , à Cologne 1663 »
in-S°. 31. Expediùo Po/emico -poëtica : Jîve caftrum
ignorantice 3 à poëtis veteribus ac novis obfejfum 3 expu-
gnatum 3 everfum. 32. Apparalus novarum inventio-

num & thematum fenbendorum , à Munich 1694,
in - 11. * Extrait d'un mémoire latin du pere Oudin ,
jéfuite.

BALDE
(
Camille) de Boulogne en Italie, où il

fut docteur en philofophie Ôc en médecine , mourut
en 1635. On peut bien le mettre dans le catalogue

de ceux qui ont écrit fur des fujets de néent
j

puif-

qu'outre le commentaire fur les phyiïognomiques
d'Ariftote publié en i<?zi , il a écrit fur la manière
de connoître les inclinarions des hommes par leur

Tempérament , & fur les préfages qu'on peut tirer

de l infpection des ongles. Il a cependant compofé des
ouvrages plus fohdes, tels que , Delk mentite & qf-
fefe di parole corneJîpojfano accommodare , à Boulogne
1623 : Introduttione aile virtu morali , ibid 1624 , ÔC
quelques autres.* Ghilinus, vol. 1 ,pag.4,.S>j & Bu-
maldus

, pag. 45.
BALDE ou BALDJEVS

(
Philippe ) né a Delft ,

fut miniftre de la compagnie des Indes orientales dans
fille de Ceylan pendant dix ans. Il publia en 1671
une defeription de l'ifle de Ceylan , de Malabar 3 Ôc

de Coromandel , in-fol. * Konig. bibl.

BALDELLI ( Nicolas ) jéfuite Italien de Cortone
,

enfeigna fix ans la théologie morale , & quatre ans la

fcholaftique à Rome. Il Fut pénitencier au Vatican
& mourut à Rome le 16 décembre 1655. Il s'étoit

fait jéfuite en 1589, âgé de feize ans. Il a laiffé deux
romes in-fol. fur les cas de confeience

, imprimés à

Lyon.

BALDENSEL (Guillaume de ) commandeur de
l'ordre de S. Jean de Jérufalem dans le XIV e

fiécle,

écrivit en 1336 à la prière de Tallerand , cardinal

de Perigord , une relation d'un voyage de la terre-

fainte, fous le titre de Hodœporicon ad Terram fanc-
tam. D'aurres difeht qu'il entreprit cet ouvrage à la

follicitation de Pierre abbé du monaftere
, dit Aula

Régis, qui eft en Bohême dans le diocèfe de Prague
,

à
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a qui il le dédia.. Cette relation étoit dans l'abbaye de

S. Gai en Suifle , d'où Henri Canifius Ta tirée. Il l'a

publiée , tom. ^ant. lecl. * VoiKus , de hijl. lat. Mi-

rxus in auB. bibl. ecclef. &c.

BALDERIC ou BALDRIC ,
éveque d'Utrecht

,

fils de Ludger X , comte de Cléves , 6c frère du comte

Baudouin^ fuccéda à Ratbode en 9 1 7. 11 chaifa les Da-

nois, augmentâtes fortifications d'Utrecht , & fit re-

bâtir l'églife cathédrale de S. Martin. En 966 il alla

trouver l'empereur Othon I , en Italie , & en obtint le

privilège de battre monnoie d or Se d'argent ,
avec

confirmation des privilèges de l'églife collégiale de

Tielen Gueldie. Il gouverna levêché d'Utrecht 59

ans, & mourut l'an 977. * Joan. de Beka , chron.

Wilhelmus Heda, hijl.Ultrajecl. Jean-François le Petit,

grandi chron. de Hollande j &c.

BALDERIC, éveque de Noyon, cherche^ BAUDRI.
BALDERIC , natif d'Orléans , félon quelques-

uns , ou de Mehun petite ville fur la Loire , comme
veulent les autres , vivoit dans le XIIe

ficelé. Il fur

abbé de Bourgueil l'an 1089 ,
puis évoque de Dol en

Bretagne en 1/. 14. En 1115 il reçut le pallium du

pape Pafchal II, au concile de Reims. Dès l'an 1095

il avoit afiîfté à celui de Clermonr , tenu pour la

guerre fainte , dont il compofa l'hiftoire en quatre

livres
,
qui contenoient ce qui s'étoit palTé depuis

qu'elle fut commencée ,
jufqu a la prife de Jérufalem

parGodefroi de Bouillon en 1099. Il écrivit encore

divers autres ouvrages hiftoriques en proie Se en vers

,

avec la vie du bienheureux Robert d'Arbriftel , fon-

dateur de l'ordre de Fontevraud
,
qu'il enrreprit à la

prière d'une abbefle , nommée Petronille. Michel Cof-

îiier curé de Poitiers a fait imptimer cette vie , avec

des notes très - curieufes ; Se du Chêne a mis les

poè'fies de ce Balderic dans le IV e tome des écrivains

de l'hiftoire de France. On dit que ce prélat mourut

le 7 janvier de l'an 1
1
3 1 . Mais il n'a été élu qu'en

1 1 14 , comment a-t-il donc gouverné fon églife du-

ranr vingt - deux ans & quarante - quatre jours , ainfi

que le marque l'on épitaphe ? * Vincent de Beauvais.

Cofnier. Volfius. Le Mire , Sec.

BALDESCHI ( Frédéric ) dit le cardinal Colonne^

archevêque de Celarée, natif de Peroufe. Après avoir

été afleueur du faint office , il fut nommé cardinal

prêtre par le pape Clément X , le 1 3 juin 1 67 3 , di-

vulgue le 16 décembre 1674, du titre de S. Marcel.

Il mourut à Rome étant préfet de la congrégation

du concile, la nuir du 3 au 4 octobre 1691 , âgé

de foixante-fix ans, &fut inhumé en l'églife de S. An-

dré dell Franc.

BALDESELL ( Guillaume ) chevalier Allemand
,

cherche^ BALDENSEL.
BALDINI ( Baccio ) Florentin, excellent graveur

en taille -douce , fut élevé de Mafo Finiguerra , pour

ia gravure. II fe perfectionna dans cet art, en travail-

lant d'après les defïïns de Sandro Boticelli. * Feli-

bien , entrez, fur les vies des peintres.

BALDINI ( Bernardin ) du bourg d'Iftra dans le

Milanois , fut grand mathématicien
,

phyfïcien &
pocte. H mourut à Milan l'an 1601

,
après avoir été

long -temps lecteur en mathématiques. Céfar Mille-

fanti
,
jurifconfulte Se chanoine de l'églife délia Sca-

la , à Milan , lui fit l'épitaphe fuivante :

Parvulus In parva Baldinus conditur urna 3

Parva velut vivo rcfque , domufque fuit.

Utque viri /patio mens tzqua capacior omni 3

Sic in cœlejli fede patente viget.

Ses œuvres imprimées font : Regola di mifurar il

camino fatto da naviganti e di faper il luogo dovefono

ridotti a tuite l'hore ; trois dialogues , un De multi-

tudine rerum ; le fécond De diverfitate difcipUnarum ,

8c le troifiéme De preflantia & dignitate juris civilis

& artis medicina j un quatrième en italien , Intorno

aW milita délie fiente & arti : Scande nelle qua.lt e

feritto l'afpro invemo cke fu l'anno 1 5 7 1 . Libtllus dt

bello à Chriflianis & Othomanicis gejlo. Bernardini

Baldini carmina. In peftilentiam libellus. Liber de

Deisfabulofis antiquamm gentium. Liber de Jlellis 3 &
hominibus in flellas & numina converfis. Liber de arte

poëtica Ariftotelis verfibus exprejfus. (Ëconomica Ari-

fiotelis verfibus expofita. Oêîo libri phyjicorum Ari'

jlotelis verfibus exprejjt. Bernardi Baldini carminum

appendix 3 Cafaris Millefantii jurifconfuhi £ Scalenfis

facerdotis fiudio & opéra in lucem édita ; à Milan

,

1600. Ce dernier ouvrage eft de mille deux cens

vers : il fut compofé à l'occafion de l'arrivée de la

reine Marguerite d'Efpagne , à Milan. * Supplément

franc, de Bafle.

BALDINI (Jean -Antoine) comte Italien, diftin-

gué par fa feience Se fon zèle pour les favans , étoit

de Plaïfance , où il naquit le huitième de juillet de

l'an 1654. 11 fit fes études d'humanités & de philo-

fophie, au collège de S. François Xavier à Bologne,

de alla enfuire à Rome pour étudier dans le féminai-

re de cette ville la théologie , la jurifprudence Se les

mathématiques. Baldini fe plut tellement dans ce

lieu ,
qu'il réfolut de s'y fixer. Quelque temps après

,

le pape lui ayant offerr la nonciature à Bruxelles , Se

en Pologne , il la refufa, préférant à ces emplois l'a-

mour du repos Se de l'étude : Se d'ailleurs, pour obli-

ger un de fes amis qui fouhaitoit cette nonciature.

Cependant Baldini accompagna quelque temps après

le cardinal d'Eftrces a Paris , & la marquife de Mon-
técuculi à Saint-Germain j enfuite il alla en Pologne,

où l'on devoit élire un fuccefleur au roi Jean Sobieski,

qui étoit décédé. En 1698 le duc François de Parme
l'envoya à Madrid en qualiré de député , & l'an 1 7 1 o
Sophie -Dorothée ducheÛe de Plaifance , le députa

pour fes affaires à Vienne , & en plufieurs cours d'Al-

lemagne , en Angleterre Se au congres d'Utrçcht.

Baldini revint au bout de quatre ans , palïa le refte

de fa vie dans la tranquillité , Se mourut le 23 jan-

vier 1715 . Il avoit un cabinet d'hiftoire naturelle très-

ample Se très - curieux , Se il communiquoit avec joie

fes lumières Se fes richelfes littéraires à tous ceux qui

aimolent les feiences. Etanr en Angleterre avec M.
Bianchini , ils furent afTociés l'un Se l'autre à la focié-

té royale de Londres. * Giornale de litteratl, fupplem.

tome III, pag. 264 èv 377. Supplément fmnçois de

Bajle, tome I, page 599.

BALD1NUCC1 (Philippe) étoit de Florence.

Ayant acquis une grande connoiiïance dans les arts

de peinture Se de fculpture , 8e fait beaucoup de dé-

couvertes en étudiant les ouvrages des meilleurs maî-

tres , il fe trouva en état de fatisfaire le cardinal Léo-

pold de Tofcane ,
qui fouhaita avoir une hiftoire com-

plette des peintres, Baldinucci la fit remonter jufqu'à

Cimabué le reftaurateur de la peinture , Se il avoit

deflein de la pourfuivre jusqu'aux peintres qui vi~

voienr à la fin du dernier fiécle. Son projet ne fut

exécuté qu'en partie. Il donna trois volumes de fon

vivant, Se le refte qui n'écoit prefque qu'ébauché , Se

où il fe trouve de grands vuides , n'a été publie

qu'après fa mort en 1701 & 1728. Ce qu'il a écrit

eft d'un ftyle très -pur , Se exact pour les faits qui re-

gardent les peintres de fon pays. Il étoit de l'acadé-

mie de laCrufca, & eft mort âgé de 72 ans eu 1696. *

Mém. du temps.

BALDIV1A , la troifiéme ville du Chili. En 1 599

les peuples de ce pays s'emparèrent de cette ville , &
maflacrerent tous les habitans , à l'exception du gou-

verneur qu'ils garderenr quelque rernps. Ils lui ver-

ferent enfuite de l'or fondu dans la bouche & dans

les oreilles ; Se après l'avoir fait mourir , ils firent

une tafie de fon crâne. * royages de le Maire.

BALDO BALDI (
Bernardin ) abbé de Guaftalla,

naquit à Urbin en 1 55 3 . Sa famille , dite de Canta-

Tome IL Partie I. H
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gallina , étoit originaire de Peroufe j il étudia à Pife

Se à Padoue , & le rendit favant dans les mathémati-

ques Se dans l'intelligence des langues. Il écrivit di-

vers ouvrages fur la méchanique : De tormentis belli-

as & eorum inventianibus. Commentaria in mechanica

Anflotclis } qu'il publia en ij8i. De verborum Vi-

truvïanorum flgnificatlone. De fcamUlis imparibus Vi-
truvii. Novcz Gnomomces Ub, V publié en 1595.
Morographium univerfede. De Jtrmamento & aquis.

Paradoxa mathematica. Templi E^echielis deferiptio.

Vues, mathemaûcomm &c. Bernardin Baldo a laùTé

encore d'autres traités en italien & en latin. 11 fut fait

abbé de Guaftalla en 1586, Se mourut en 1617
d'un rhume qui lui dura quarante jours. * Vollnis , in

matth. c. 44, §. 30, c. 49, §. 28. Janus Nicius Ery-

thrxus , pinac. I. imagin. illujlr. c. 1 , &c.

BALDO BALDI ou BALDIUS , croit de Flo-

rence , & a été regardé , avec raifon , comme un mé-
decin habile. Il fut lecteur dans l'univerlîté de Rome,
où il eut un canonicat , & acquit une gtande répu-

tation dans cette ville , Se dans toute l'Italie. Il am-
bitionna l'honneur d'être médecin d'Innocent X , Se

il obtint cette pince ,
qui dérangea fa fanté , en dé-

rangeant fa première manière de vivre , que cette

fonction l'empêchoir de fuivre. Il en mourut quelr
ques mois après. Ceux qui ont parlé de lui , louent

beaucoup fon efprit , fa feience , fa prudence. Il a

publié plusieurs ouvrages
,
qui foutiennent cette ré-

putation , entr'autres : Pralcclio de contagione pefiife-

ra , à Rome en I G 5 :
,
z/z-4 . Difquifitio iatrophyflca

ad textum 13. Hippqcr. de acre 3 &c. à Rome 1637,
in - 4 .- De loco affecta in pleuritide difeeptationes , ac

'Renan Moreau de eadem re epifiola exegetica 3 à Pa-

ris , chez Cramoifi , 1640, z/2-8 , Se à Rome en

1643. Relation ( en italien ) d'un miracle opéré à

Rome par l'intercefEon de S. Philippe de Neri , jan-

vier 1644 , imprimée «à Rome la même année,
in - 4 . Après fa mort on a imprimé un difeours ita-

lien , del vero opobalfamo orientale
, qu'il avoit fait

Se qui a été imprimé à Rome en 1 646. Les lettres 3 5

Se 64 , entre celles de Gabriel Naudé , font adreflees

à Baldo. Il a laine en manuferit : Hifloria morbi <5*

anatomica obfervatio circa corpus & cadaver cardin.

Bevilacqua , curn multis dubiis inde enatis.* Mangeti

,

biblioth, feript. medicor. t. 1
, p. 223 , 124.

BALDOC
(
Radulphe

) évêque de Londres en

1 3 1 3 ; Se auteur d'une luftoire d'Angleterre , dont
Pitfeus fait mention.

BALDRIC
,
cherche^ BALDERIC.

BALDUCCI
(
François ) natif de Païenne en Si-

cile , a vécu à Rome fous le pontificat d'Urbain VIII

en 1630 & 1635 y & enL nwrt peu de temps après.

Nous avons un volume de vers lyriques de fa façon.

Voye-^ ce que Jean Victor Rolîï , ou Janus Nicius

Erythra-us , a dit de lui. Pin. II. imag. illujlr. vir. c. 4.

BALDUIN ou BAUDOUIN ( François
)
jurif-

confulte , cherche^ BAUDOUIN.
BALDUIN ou BAUDOIN { Frédéric ) célèbre

théologien luthérien , étoit de Drefde. Il naquit en

1 571 , & mourut en 1617. Il enfeigna la théologie à

Wittemberg avec réputation. Il a publié un commen-
taire fur les épîtres de S. Paul , Se un traité des cas

de confeience.* H. de Witte, in memoriis theol. p. 1 70.

BALDUIN ou BALDUINI RITHOV1US {Mar-
tin

)
premier évêque d'Ypres , natif de Campen en

Brabant
,
enfeigna à Dilingen , & fut enfuite doyen

de S. Pierre , Se vice -chancelier de l'univerfité de

Louvain. En 1 5 57 il fe trouva à la célèbre conférence

de Wormes , & en 1 562 au concile de Trente. Lorf-

que le pape Paul IV eut érigé, dès l'an 1559, 1 eglife

d'Ypres en évêché, Balduïn fur choifi pour en remplir

le fiege. En 1570 il préfida au concile de Malines

en l'abfence du cardinal de Grandvelle. Il mourut de.

pelle à Saint-Omer , le 9 oftobre de Pan 1583, après

BAL
avoir célébré en 1577, un fynode à Ypies, dont il

publia les ordonnances. Ce prélat a compofé des com-
mentaires fur les IV livres du maître des fentences,

& un traité , intitulé : Manuale pafiorum. * Vander,

Haër , de initia tumult. Bclg. I. 1 3 c. 11. Valerius

Andr. bib. belg. Raifiïus, Belg. chrifi. Gazet , 'hifi.

ceci, des Pays-Bas. Sainte-Marthe. Gai/, chrifi. Swers
Beyerling. Le Mire. Sandere , Sec.

BALDUS
, cherche^ BALDE , BALDI , BALDO.

BALDW1N , furnommé Devonius , archevêque de
Cantorberi en Anglererre dans le XII e fiécle , étoit

d'Excefter dans la province de Devon ou Devonshire,

d'où il rira le furnom de Devonius , Se éroit né de pa-

rens très-pauvres. Il étudia avec beaucoup d'aflïduité;

Se ayant embraffé l'état eccléfiafHque , il obtint par

fon mérite l'archidiaconé d'Excefter, où il avoit déjà

enfeigné avec répuration. Depuis il fe fir religieux de
l'ordre de Cîreaux -

y
Se à peine éroit-il forti du novi-

ciat, qu'on lui donna l'abbaye de Fordei , dans la

même province de Devon. En 1 1 8 1 on le mit fur le

ficge épifcopal de Wmchefter
, \ Se enfin en 11 84 il

fut élu archevêque de Cantorberi. 11 étoit bon, pa-

tient , charitable
j Se les auteurs difent que cette

gtande bonté étoit devenue un défaut en lui. On af-

fure même que le pape Urbain III, fe croyant obligé

de lui faire connoître que cette trop grande facilité

pouvoit avoir des fuites fâcheufes , il lui écrivit en
ces termes : Urbanus 3 fcn>us fervorum Dei 3 Balduino
monachofen'entijjimo } abbati calido epifeopo tepido ,
archiepifeopo remijjo falutsm 3 &c. Baldwin fit le

voyage de la terre -fainte , où il fuivit le roi Richard
I , Se mourut durant le iîége qu'on avoir mis devant
Acre en 1 19 1. D'autres difent qu'il ne mourut à Tyr
qu'en 1 1 9 3 . Il a écrit divers ouvrages : De corpore &
fanguine Domini. Defacramento altaris. De facramen-
tis ecclejlcs. De commendatione fidei , que l'on trouve
dans la bibliothèque de .Cîteaux du pere TifTier. *

Harpsfield
, hifi. eccl. Angl. cent. l% > e, 18. Pitfeus,

de feript. Angl. Godwin , de arch. Cantuar. Catolus de
Wifch , bibl. Cifier. &c. M. Du-Pin, bibl des aut. eccl.

du XIIe
fiécle.

BALDWIN
( Guillaume )

Anglois , qui vivoit vers

l'an 1550 , a écrit divers ouvrages : De adagiorum

ufu. De fimllitudinibus 6 proverbiis. Vittz & refponfa

philofophorum &c. * Pitfeus , defeript. Angl.

BALE , fils de Bear de la ville de Danaba
, régna

dans l'Idumée avant qu'il y eût des rois en Ifrael. * /,

Paralip. 1,43.
BALE

, cherche^ BASEE.
BALÉARES , Baléares infulœ, Balearides, ifles de la

mer Méditerranée
, près des côtes de Valence en Ef-

pagne , connues aujourd'hui fous le nom de Majorque
Se de Minorque. Il y en a quarre principales

, qui font

Majorque
, Minorque ,

Yviça ou Evîce , Se Formen-
tera. La première qui eft: à l'orient a environ 1 20
milles de tour , Se fes principales villes étoient au-
trefois Palma Se Pollientia

,
aujourd'hui Majorque Se

PugHenza. L'autre eft de la moitié plus petite. Quel-
ques-uns tiennent, mais fans fondement, qu'elles

furent appellées Baléares , d'un cettain Baleus, com-
pagnon d'Hercule

, qui s'arrêta dans ces ifles j mais
d'autres , avec plus de vtaifemblance , dérivent ce
nom du grec Qxïxuy

, qui fignifie jetter ou darder, par-

ceque ces infulaires fe fervoient du javelot Se de la

fronde avec une adrelfe admirable. Les poètes font

fouvent mention de leurs frondes. Virgîl. Georg. L 1 ,

y. 309.

Stuppea torquentem Balearis verhera fundœ.

Et Ovid. metamorph. I. z , v. 727.

Non ficus exarfit , quàm chm Baltanca plumburrt

Funda jacit j volât illud 3 & incandefeit eundo.

Lycophron & florue ( /. 3 , c. 8
, ) difent que pour
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exercer de bonne heure leurs enfans à bien manier la

fronde , les mères avoienr accoutumé de mettre leur

déjeûné fur quelque poutre élevée , Se qu'ils ne pou-

voient l'avoir qu'en l'abattant. Les Grecs fe vantent

d'avoir peuplé ces ifles ; les uns voulant avec Lyco-
phron, que ce foient ceux de Béotie; Se les autres, ceux
de Rhodes , fous la conduite de Neoptolème

, qui
étoit leur chef à la guerre de Troye. Il n'en: pas im-
poflîble que les uns & les autres foient venus jufque-
M

;
néanmoins ni le langage de ces infulaires , ni leurs

coutumes ( fort différentes de celles des Béotiens &
des Rhodiens ) ne témoignent pas qu'ils en tirent leur

origine. Car de tout temps ils ont vécu fort groiïiére-

ment , & fe font monttés fort éloignés de la politelfe

des Grecs
, n'ayant pour toute maifon que des caver-

nes : domus illis antra fuCre ; Se pour tout vêtement,
que des peaux en hivet, & tien du tout en été. Ils fe

frottoient d'un onguent compoié de la gomme qui
découle du lentifque , mêlée avec dé la graine de
pourceau. Et pour ce qui eft de l'argent Se de l'or, ils

en ignoraient tout-à-fait l'ufage
;
ignotum argenti pon-

dus & auri. Au relie , ils failoient de grandes débau-
ches de vin, quoiqu'il n'en crût point alors dans leurs

ifles
; & ils étoient fi brutaux à l'égard des femmes

,

que lorfqu'ils faifoient des noces, tous les parens de
l'époufe couchoient avec elle , avant qu'elle eût eu la

compagnie de fon mari. Lorfqu'ils s'enrôloient fous

un capitaine , ils ne demandaient pour toute folde

que du vin & des femmes ; Se ils donnoient très-vo-

lontiers quatre hommes en échange d'une femme.
Ils nê bfuloient point les corps des défunts

; mais
après les avoir mis en pièces avec des bâtons , ils en-
fetmoient les morceaux dans des urnes

,
qu'ils cou-

vraient de pierres. Ils navoient pour routes armes
qu'un dard & trois frondes faites de certains joncs

,

l'une autour du cou , l'autre autour des reins , & la

troiiiéme à la main. On tient qu'ils en apprirent
l'ulage des Phéniciens

j car outre ce que Strabon re-

marque de ces peuples fut ce fujet , l'écriture fainte

nous dit qu'ils fe fervoient anciennement de frondes

,

de même que les Hébreux. C'eft donc proprement I

caufe que ces infulaites favoient fi bien lancet un ja-

velot
, & fe fervir de la fronde

, qu'ils furent nom-
més Baléares.

C'eft pour la même taifon que ces peuples furent
auflî appelles Gymnetes , Se leurs ifles Gymnejîcs, foit

qu'on ait égard avec Strabon à cet exercice auquel ils

s'adonnoient
; foit à caufe qu'ils alloient nuds à la

guette
, armés de leuis feules frondes , comme le té-

moigne Hefychius; & même, félon Tite-Live & Dio-
dote

, ils étoient nuds en tout temps. Mais Lyco-
phron leur donne une petite tunique de peau qui
leur couvrait une partie -du cotps. C'eft aufli appa-
remment une fable , que ce que l'on raporte des
Béotiens

, qui fe faltvant nuds d'un naufrage dans ces
ifles , leur donnèrent le nom de Gymnefies , félon la

remarque de Bochatt. Pline {/. 8 , c. 55) dit qu'il

y a eu autrefois une fi prodigieufc quanti» de lapins
,

que les habitans furent obligés de demande! du mon-
de à Augulle

, pour en dépeupler leurs tetres : ce qui
h 'eft pas difficile à croire

, puifqu'aujourd'hui même
en Angletette

, il y a bien des lieux où l'on reçoit de
rands dommages de ces animaux. Les Maures enva-
irent ces ifles , & en firent un royaume particulier,

quand ils défendirent en Efpagne. Jacques I , roi d'A-
ragon

, les en châtia en ujo. Alfonlè d'Aragon fe

rendit maître de ces ifles l'an 1 3 44 ,
après en avoir

chafle un de fes parens
, qui en étoit fouverain. A la

bataille de Cteci , où les Anglois défirent l'armée de
France en 1 346 , & où quanrité de grands feigneurs
demeurèrent fur la place, le roi de Bohême & le roi des
Baléares fuient du nombre des morts. Aujourd'hui
ces ifles appartiennent à l'Efpagne. * Mariana, hijl.

d'Efpagne,
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BALEAZARE

, Balea^arus
, troifiéme foi de Tyr

commença fon régne la 23
e année après l'éducation

du temple de Jéruialem par Salomon , ioclî ans ayant
J. C. 3706 de la période julienne.

BALEE
( Jean ) un des principaux difciples de Wi-

elef
, émit un prêtre Anglois

, qui serait fauve de la
pnfon où fon évêque l'avoit fait enfetmer. S'ét.int ré-
fugié auprès de Wiclef en 1 3 74 , il prêcha fa doeftine,
& y ajouta de nouvelles héréfies. Pont exciter le
peuple à quelque l'édition , il fe fetvoit fouvent du
texte de l'évangile qui commande d'ameher l'yvraye,
de peur qu'elle n'étouffe le bon grain ; Se il compa-
raît les magiftrats Se la noblefie à l'yvraye

, enfei-
gnant qu'il falloir commencer une fi belle action par
les plus confidérables d'entt'eux. Plus de deux cens
mille perfonnes fuivirent ce féditieux ; Se aptès avoir
fait d'étranges ravages en 1 3 8 1 , ils invertirent même
la tour de Londres , où le roi & la cour seraient ré-

fugiés. Ils y emrei erent malgré la gatnifon , mafla-
crerentle chancelier, le gtand tréfotier, Se plufieurs

autres officiers , Se réjuifirent le roi à leur propofer
une amniftie pour les obliger à fe retirer. Balée fut
enfin pris à Covcntri , & exécuté à Saint - Alban , en
préfence du roi : chaque partie de fon corps fut en-
voyée_ aux principaux lieux dans lefquels il avoit
ptêché. * Vatillas , hift. des révolutions en matière de
religion.

BALEE ou BALEUS (Robett) dit VAncien, jurif-

confulte de Londres en Angleterre
, qui vivoir vers

l'an 1460, compofa la chronique de Londres, un
ttaité de fes libertés

, de fes confuls , un alphabet des
Saints d'Angleterre, & l'hiftoire d'Edouard III. * Pit-
feus , de Jlript. Anglic.

BALEE
(
Robert

) dit le Jeune, carme Anglois

,

compofa les annales de fon otdte , la vie d'Elie

,

celle du bienheureux Simon Stock, Sec. Il moutut en
1505.* Pitfeus defeript. Angl.

BALÉE
, BAL ou BALEUS ( Jean ) fameux écri-

vain Anglois , né à Govie , dans le comté de Snf-
folck , en 1495, prit l'habit de religieux parmi les

carmes du monaftere de Notdwich , étudia à Cam-
bridge

, Se reçut enfuite les ordres facrés & la prêtri-

fe. C'étoit un efprit inquiet
, qui ne s'occupoit que

de vers Se de comédies. Il quitta le cloître pour em-
braffer la doctrine de Calvin , fous le régne de Henri
VIII , roi d'Angletette , vers l'an 1530, fe maria pu-
bliquement, Se prêcha la nouvelle doétrine dans l'ar-

chevêché d'Yorck , où il fe fit des partifans : mais
Edouard Lée

,
qui avoit fuccédé vers l'an 1 5 3 1 au

cardinal Wolfei fur le fiége d'Yorck , le fit empri-
fonner. Balée s étant tiré de ce mauvais pas , alla

prêchet à Londres , où Jean Stochs
, évêque de cette

ville , le fit encore atrêter. Mais Thomas Croimvel

,

que Henri VI !I avoit fair fon vicaire , en fe déclarant
chef de l'églife d'Angleterre, lut avec tant de plai-
fit quelques comédies de la façon de Balée

, qu'il le

fit fottir de piifon. Aptès la mort de Cromwel , il

fut obligé de Sitôt d'Angleterre , où il ne rerourna
que fous le régne d'Edouard VI en 1

; 47. Comme les

protellans étoient les maîtres fous ce tégne , Balée fut

pouivtl de l'évêché d'Ofleri ou Kilkenni en Irlande :

mais la reine Marie ayant rétabli la religion en Angle-
rerre en 1 5 < ; , le nouveau prélat fe vit obligé de pren-
dre la fuite. On ditmêinequ'il fut pris par les pirates

;

Se qu'ayant évité plulîeuts fortes de dangers , il fe

retira en Allemagne. C'eft là qu'il publia à Balle fon

ouvrage des Ecrivains de la Grande Bretagne en XIII
centuries , où il n'a fait prefque que copier le livre

de Jean Leland de Londres , bibliothécaire du toi

d'Angleterre
,
qui avoit écrit fur le même fujet. On

voit dans cet ouvrage beaucoup d'aigreur & d'em-
portement contre les papes , les évêques , les eccié-
fiaftiques Se les religieux

,
qu'il tfaite de fcélérats.

C'eft le caractère de l'ouvrage de Baleus : fa bile s'v

Tome II. Partie I. H i)
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ïèpm'â'ttos prefque toutes les pages. On peut porter

le même jugement de deux autres traités de cet au-

teur , dont l'un eft intitulé : In vitas pontificum Ro-

manorum ; & l'autre , Acia Romanorum pontificum ;

& de deux ou trois de les. comédies , entre vingt ou

vingt-cinq en avoit compofées ; la première etolt

contre S. Thomas de Cantorberi , fous le titre ,
De

impofluris Thonus Beketi ; Se les deux autres contre les

religieux & les catholiques , intitulées : Defeclis pa-

pifticis -, Se Prodiliones papiftarum. Lorfqne Baleus

émit chez les carmes, il avoit écrit divers traités :

Fafciculusex omnibus feriptor. ab Elia , de. Depuis il

en compofa un très-grand nombre d'autres en profe

& en vers , en latin & en anglois. Au commence-

ment du régne d'Elizabeth , il revint en Angleterre ,

tint une prébende dans la cathédrale de Cantorberi ,

s'attacha à la deffeivir , Se ne tint plus compte de re-

tourner à fon évêché. Il mourut, & fut enfeveli à

Cancorberi au mois de novembre 15 S 3, âgé de fol-

xante-huit ans. * Pitfeus , de feript. Jngl. pag. 5 3 d

fiq.
L'auteur du livre intitulé : Heroologia Anglica ,

pag. ICT5. Verheiden , in elog. Louis Jacob , bibl. Pont,

m clench. htm. Spond. in ann. Sander , j
Labbe ,

Gefner , &c.
BALEN (

Matthias) né à Dardrecht le premier oc-

tobre 161 1 , étoit habile dans les antiquités Se dans

îhiftoire de fa patrie. En 1S77 il donna au public une

defeription de la ville de Dordrecht , qui eft fort cu-

rieufe. 11 faifeit auffi des vers Damans ,
qui étoient

goûtés. 11 eft mort vers l'an 1680.

BALEND1N , BALANT1N ou BELENDIN ( Jean-

Baptifte ) Ecoffois qui vivoit vers l'an 1510, écrivit

une cofmographie , Se une defeription de l'Ecofle. On
croit <pie cet ouvrage étoit en langue vulgaire , & il

traduiiît en cette même langue l'hiitoire latine d'He-

ctor Boëtius. * Simler in append. biblioth. Gefner. Ba

leus, de feript. Britan. Voulus , de math. 44, §. 5.

BALËRNE ,
abbaye de la Franche-Comté, limée

dans la bailliage de Poligni , fur la petite rivière

d'Ain , à cinq lieues de la ville de Salins du côté du

midi. * Mati , dlcl.

(tF" Cette abbaye fut d'abord fondée pour des bé-

nédictins l'an 1 1
1 4 ; mais S. Bernard y. établit des re-

ligieux de Clairvaux le 3 mai 1 1 3 S. * La Martiniei'e.,

dicl. ge'ogr.

BALESDENS ,
cherche^ BALLESDENS.

BALEURRE ( Pierre de Saint -Julien
)
doyen

de l'églife de Mâcon ,
cherche^ SAINT- JULIEN

BALEURRE.
BALEUS ou Xerxe's , roi des Affyiïens , cherche^

XERXÉS.
BALEUS

(
Balœus) l'un des fuccefleurs de Ninus

au royaume d'Artyrie ,
régna , félon Jules Africain

,

après Bolochus
,
pendant 52. ans , dont le premier

tombe , fuivant le calcul de cet auteur, fur l'an 1987

avant J. C. * Eufeb. in chron.

BALHARA , nom commun dans le IXe
(ïécle à

tous les empereurs des Indes ,
qui avoient fous leur

dépendance les autres rois de ce vafte pays. Ils gar-

doient encore ce nom au temps d'Abulfeda , dans le-

quel on lit qu'ils s'appelloient llbara , ce qui n'eft

qu'une faute de copifte. Cet auteur donne quelque

connoidance du lieu de leur réfidence , en difant dans

un endroit que les montagnes du Maabar ,
qui eft ce

que nous appelions le Malabar, tiennent au pays du

roi des rais , ou empereur des Indes ; & dans un au-

tre
, que le pays de Chanbalik touche en tirant vers

le midi aux montagnes du Balhara. Il eft vrai qu'on ne

peut guères tirer de-là que des conjectures peu aflurées;

mais il y a d'autres témoignages d'écrivains Arabes,qui

paroilTent conduire à la vérité. D'un côté , l'auteur

d'une relation des Indes & de la Chine publiée pat

l'abbé Renaudot , allure que le pays fournis au Bal-

lura s'étend par terre depuis la côte appellée Kemkcn,

BAL
jufqu'aux frontières de la Chine : de l'autre la géo-

graphie arabe dit que le fiége de ce ptince eft à Nahel-

v/anac ,
qui félon les tables de Nalïreddin Se d'Ulug-

beg , eft à roi degrés 30 minutes [de longitude , Se à

11 de latitude feptentrionale. Or cette pofition ,ne

peut convenir ni à Calecur , ni à Cochim , ni a Vifa-

pour , ni à aucunes autres villes qui ont eu quelque

réputation depuis plufieurs flèches. Il feroit cependant

très-difficile de nier que les Balhara ne fuifent les

ancêtres des empereurs de Calecur, qui félon le té-

moignage des anciens voyageurs , Se même de quel-

ques livres du pays , confultés avec foin par le fa-

meux hiftorien Jean de Barros , ont eu cette autorité

d'empereurs Se de rois des rois fur rous les princes des

Indiens : mais cela ne peut pas embarafler ,
parce-

qu'on apprend des mêmes hiftoriens , que les empe-

reurs de Calecut ne s'étoient établis que tard dans

cette ville , à caufe de la commodité du commerce

du poivre. Il eft donc vraifemblable qu'avant l'établit

fement de Calecut , ils étoient ou dans le Guzatate

,

ou dans les pays voifins , Se plus feptentrionaux : Se ce

qui fortifie cette conjecture , c'eft que félon Barras

toute la côte depuis la montagne de Gâte ,
qui fait

une bande longue Se étroite , eft appellée Concan
,
ce

qui eft la même chofe que Kemken. Et comme on

apprend du même auteur
,
que l'autre terre qui eft

plus au midi s'appelle Dccan , il eft naturel de con-

jecturer que le lieu de la réfidence ancienne du Bal-

hara , étoit la ville de Barygaza , au midi de laquelle

Amen affure qu'étoit le Dakinabad, c'eft - à - dire ,

comme il l'explique , le pays du midi , Dakan ligni-

fiant le midi en langue indienne. * Renaudot , rela-

tions des Indes d de la Chine.

BALI , Me des Indes ,
cherche^ BALY.

BALIENUS , oncle de Catilina , tua Lucrerius Afi

cella , qui briguoir le confular contre les intentions

de Sylla. Cette aélion prévint les défordres qui pou-

voient troubler la république déjà fort agitée : ce qui

n'empêcha pas que malgré la proteftion de Sylla , Ba-

lienus ne fût depuis aceufé Se condamné. * Afc.

Pcediailus.

BALING
,
cherche^ PAL1NG.

BALINGHEM ( Antoine ) de Saint - Orner , né en

1571, entra chez les jéfuites en 1 5 8 8 , Se: mourut le

24janv. 1630, après avoit écrit quelques ouvrages ,

Se en avoir traduit plufieurs antres en latin. *Alegambe,

de feript. foc. Jefu. Valere André , bibl. Belg. de.

BALISTA , à qui quelques médailles donnent le

nom de Servius Anicius Balijla , fut élu pour chef par

les troupes romaines ,
après que Sapor , roi de Perfe ,

eut fait prifonnier l'empereur Valerien l'an 160. Ce

général avoit été préfer du prétoire fous cet empe-

reur. 11 étoit très - habile dans le gouvernemenr d'un

érar , forr dans le confeil , heureux dans l'exécution ,

& admirable fur-tout pour favoir faire fubfifter les

troupes
;
l'empereur lui avoir fouvent écrit pour le re-

mercier des avis qu'il lui avoit donnés , & dont il

avoit profité. Balifta s'étant mis à la tête des troupes

qui l'avoient choifi pour général
,
pafla en Cilicie , on

il fauva Pompeïopohs, ville maritime , dont les Perfes

étoient fur le point de s'emparer ; Se s'avançant dans

la Lycaonie , où ils s'étoient répandus de tous côtés

pour la piller , il fe jetta fur eux lorfqu'ils ne l'atten-

doient pas : il en fir un grand carnage ; Se on dit qu'il

leur enleva de grands tréfors , Se les femmes même
de Sapor. Comme l'empereur Gallien , afibeié à l'em-

pire avec fon pere Valerien , n'étoit point confidété

des troupes , Balifta pria Macrien d'accepter l'empire,

en y aflociant fes deux fils : ce que Mactien accepta

avec le confentement des foldats. Ce prince ne fe

contentant pas d'avoir ufurpé l'empire d'orient , vou-

loit encore fe rendre maître de celui d'occident. Il

laifla Balifta pour défendre la Syrie contre les Perfes

,

Se marcha contre Gallien : mais ayant été défait , ôc
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ïué avec fes enfans , Balifta fe fournit à Gallien ; ce

qui ne fur que pour un peu de temps ; car il prit lui-

même la pourpre ,
qu'il garda durant trois ans ,

juf-

qu a l'année 264 qn'Odenat
, prince Sarafin , & qui

avoit été déclaré Augufte par Gallien
, pour fe faire

un mérite auprès de cet empereur, fit tuer Balifta

dans fa tente , par un fimple foldat qu'il y en-

voya pour ce fujet. * Tillemonr s hijloire des emp.

tom. III.

BALISTE , en latin Bali/la ou Ballifla3 inftrament

de guerre, àl'ufage des anciens. Cetoit une machine

de fer pointue que l'on lançoit avec des cordes & des

poulies contre les murs des villes. On s'en fervoit

auflï , 8c même plus ordinairement
, pour lancer des

pierres. Les Baliftes , dit Vitruve , fe faifoientde di-

verfes manières
,
qui ne fervoient toutefois qu'à un

même effer. Il y en avoit que l'on bandoit avec des

moulinets & des leviers ; d'autres avec des mouffles
;

d.'autres avec des vindas , & quelques-unes avec des

roues à dents. Cette machine étoit faite à peu près

comme nos arbalètes qui jettent des baies.

BALLÉER ( Théodore
)

théologien Luthérien
,

mort à Konigsberg, en Prulfe , l'an 1738, étoit d'une

ancienne famille originaire deBrabant, où elle pof-

fédoit autrefois une feigneurie auprès d'Anvers. Quel-
ques-uns de cette famille fortirent de leur patrie dans

Je XV e
Géele , 8c vinrent s'établir à Brème , où ils

eurent beaucoup de part dans la fuite aux emplois

les plus honoiables , comme on peut le voir dans les

Fafii confulares & fenatorii 3 qui font partie de l'ou-

vrage inrîtulé : Brcma litterata 3 imprimé en 1716"

iVz-4°. Ils s allièrent auflï avec les Vander-Lirh,
les Coccejus , &c. Théodore Balléer naquit à Brème
en 1657 , & il y fît fes humanités. De-là il pafïa. en
Hollande pour étudier la théologie. S étant deftiné au

miniflere , il l'exerça d'abord à Jérichow , petite ville

du duché de Magdebourg : & en 1691 l'électeur
,

lîepuis premier roi dePrufTe, le donna pour chapelain à

la ducheffe de CourIande,fa fœur,M.Balléer fuivit cet-

te princeffe àMirau, ÔclxÛ fut attaché tant qu'elle y fit

fa réfidence : mais le duc étant mort en 1698 3 & la

tluchelfè douairière s étant remariée cinq ans après à

Chrétien Erncft
,
margrave de Bareith , M. Balléer

quitta fon fervice , & fut nommé chapelain du roi

,

avec ordre d'exercer fon miniftereà Konigsberg même.
Mais la maladie dont il fut attaqué alors, l'ayant

mis hors d'état de remplir un auditoire auflï vafte
,

il préféra d'aller à Meimel , où il a exercé fes fonc-

tions quarante ans de fuite , avec beaucoup de zèle

8c d'attention. Il s'y fit eftimer des perfonnes les plus

diftinguées , entr'autres de M. le comte deDoè'nhoff,
alors gouverneur de Meimel, le même qu'on a vu pre-

mier plénipotentiaire de fa majefté ruflienne à Utrecht.

Outre" les langues favantes , M. Balléer favoit forr

bien le françois & l'anglois. On aflure qu'il avoit

tous les talens qui font un bon orateur
, que fon élo-

quence étoit natutelle
,
mâle, touchante; mais trop

vive lorfqu'il traitoit de la controverfe. Obligé par

fon âge à quitter fes fondions , il fe retira à Konigf-
berg, où il mourut le 23 novembre 1758. Il avoit

été marié deux fois , & il a lailfé poftérité. Dans fa

jeunette il avoit publié quelques petits ouvrages ; mais
on ignore fur quels fujets. * Voye^ fon éloge dans
la bibliothèque germanique 3 tome XLIX

,
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& fuivantes : & le Brema litterata 3 cité dans cet

article.

_

§3- BALLERINI ( Othon ) comte de Fano & de
Pife. Il étoit fils de Claude Farnèfe , & de la com-
t'efle Catherine Ballerini , dont il hérita avec le nom
tous les biens. Il époufa en 1550 Marguerite Ricci

,

dont il eut le feul Vincent qui fuit , fa femme étant
morte en couches. // eut aujji pour enfans naturels

;

Catherine 3 0thon3 8c Virginie. On voyoit autrefois à

Fano dans une vigne près de la mer l'infcription

fuivante , où il eft fait mention de fon aïeul ;

Ranutii Farnefti avi fui paierai 3

Otho cornes Fani lapident

Détention loco vines. locavit.

Anno M. D. LUI.

Il mourut en 1586 à Pife , où il fut enterré , après

avoir perdu le procès qu'il avoit foutenu touchant
le droit de fépulture au tombeau des Farnèfes fes

ancêtres. Son fils lui fit graver cette épitaphe :

Cornes Pifa Otho proximus morti y
Monumento majorum amijfo 3 nota

Zacrymaèili ;

........ quiefcit.

Vincentius Fani cornes Ballerini

PoJieaPifz 3 patri dukifftmo.

Anno M. D. LXXXFI.
*Ex mem.mf.Angeli de Michaelis3cod.Ottobon!ano,n° 94

II. Vincent Ballerini , comte de Fano & de Pife ,

né à Fano en 1550. Il époufa Magdele'ne des comtes de
Cefio de Modène , dont il eut Sabatin

, qui fuit. Il

mena d'abord une vie fort licentieufe à l'imitation de
fon pere ; mais ayant reconnu depuis fa faute il fît

pénitence , & accommoda même les armes de fa fa-
mille en forme de croix

, qui eft compofée de quatre
fleurs de lys de gueules pofées en lozange , 8c accom-
pagnées de deux coquilles de même rangées en pal fur

un écu- d'argent , vers la pointe duquel il mit ces pa-
roles : Nimis hzdimus. On dit qu'il ajouta aux fleurs

de lys de la maifon de Farnèfe les coquilles
, pour

marquer l'origine de fes ancêtres tirée des Medes 8c
des Perfes : mais il y a plus d'apparence que les co-
quilles appartenoient à la maifon Ballerini , dont il

devoir porter le nom , 8c peut-être encore les armes.
Il mourut à Fano âgé de 8 ans.* Ex cadice utfupra.

III. Sabatin Ballerini , né à Fano en itfoi. Ayant
eu quelque différend avec fon pere, il fe retira à

Pefaro , où il palfa toute fa vie , 8c fut privé 3 pour
de bonnes raifons , de tout l'héritage à la réferve

de quelques ufufruits , comme on le voit par le tef-

tament de Vincent fait en 1(330 à Fano , dont voici

les paroles précifes : Sanus mente3 timoré nota mortis

refigno caflra3 folo ufufruclu^filio meoPifauri denominato

SabatinOj &c. Il avoit éuoufé N. dont il eut Ubalde,
qui fuit ; Victoire mariée au comte N. 8c Félix qui fe

fit religieufe. * Ex codice ut fupra.

IV. Ubalde Ballerini, né à Pefaro en 1631. Il

alla s'établir à Rome où il époufa Claire Zaccarelli ,

dont il eut Vincent-Antoine, qui fuit
j
Virginie ma-

riée à Hyacinthe Barbaroffa
;
Marguerite mariée à N.

8c Dominique.

V. Vincent-Antoine Ballerini né à Rome le 16 jan-

vier 1 677. Ilperdkfon pere & fa mere àl'âge de fîx ans,

&il tomba avec fon frère &fes fœurs , entre les mains
d,'un ruteur

,
qui ne lui laiffa que des biens très-modi-

ques fidéicomis, ayant difiipé tous les autres. Il auroit

été même réduit à la mendicité , fans un héritage con-
fidérable que lui laiffâ la comteife Victoire fa tante

morte fans enfans à Monte-labate 3 en1712.Il époufa

Jeanne-Cécile Bmchi, dont il eutPAULqui fuit \ Simon ,

dont il fera patlé ci-après ; & Jean-Antoine.

VI. Paul Ballerini , fils du précédent
,

'naquit à

Rome en 1 7 1 2 ; fon pere eut foin de le faire étudier

dans le féminaire de S. Pierre au Vatican , où il fe

diftingua non-feulement par les progrès qu'il fit dans

les belles lettres, mais plus encore par fa piérc, qui

le rendit un exemple de toutes les vertus aux au-

tres féminariftes. Il mourut en odeur de fainteté le

6 août 1 72S ,5 âgé de 1 6 ans. On lui ht une otaifon

funèbre par ordre de monfeigneur Majella , chanoine

préfet du féminaire , qui eft enregiftrée dans les ar-

chives de S. Pierre. Le fouverain pontife Benoît XIII

alla le vifiter en fa dernière maladie , dans la maifon
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paternelle , le i d'août c!e la même année ; 8c s'éranr

aflls far un fauteuil lui prédit qu'il ne mourrait que le

jour de la transfiguration de N. S. comme il arriva , &
laiflfa au curé la faculté de lui donner la bénédiction

papale , in articulo mortis. Ses frères demandèrent acte

de cela ,. & après l'examen des témoins on le leur ac-

corda ; comme il paraît par les actes de Placide Gau-

dence, notaire de la cour du cardinal vicaire de Rome.

On voit fur la chaife où le fouverain pontife s'affit

l'infcriptiÔS fuivante :

Paulum FamefiumBallennifeminariiVaticani 'alumnum3

Martim fan^litate praclarum
,

In paternis &iibus lethali morbo laborantem

B'enedièlus XîHM pontifex opt. max.

Pafiorali pietate invifens 3

In hac cathedra fedit ;

Ex qua c&kfiis glorU illum futurum participem3

Ventura die Fransfigurationis Vomini ,

Miro & veridico vatlcinio ,

Quatridub ante pradixit.

Simon Farnefuts Ballerini J. U. D.

Protonotarius apojiolicus 3 & bibliothecA BarberinA

Pr&feclus ,

Ad fua dpmûs fupremi principes pmfcntiâ

Cohonejiatœ memoriam 3

Fratris amantijfimi recordationemj

Et hujus cathedra cultum.

AnnoM.DCC XLVUL

Simon BALLERINI ,
prêtre, frère du précédent,

né à Rome le 18 octobre ïfi$. Il étudia les langues

grecque 8c latine , & la philofophie dans le féminaire

du Vatican
,
qui étoit alors pourvu de maîtres fort

habiles en tout genre ,
par les foins du célèbre mon-

feigneur Majella qui en étoit le directeur. Il avoir

dédié au pape Clément XII , une harangue imprimée

ên 1734 , qu'il avoit récitée dans l'univerfité de laSa-

rSience de Rome , devant tous les auditeurs de rote à

l'honneur de S. Michel j & c'eft pour cela
,
qu'en

fortant du féminaire il fut recommandé par le même
pontife à moiifeigneur d'Inguimberty fou théologien

& bibliothécaire
,
qui ayant été depuis pourvu de

l'évêché de Carpentras , le conduifit en 1735 en cet:re

Ville , où il le chargea du foin d'une bibliothèque très-

nombreufe qu'il avoit portée de Rome , & le fit étu-

dier en théologie , premièrement chez les jéluites , &
enfuite chez les jacobins, afin qu'étant inftruit des ma-
Jcimes des uns ôc des autres , il pût fuivre la vérité

pure, fans s'attachet aux différentes opinions des fcho-

laftiques. Son amour pour l'étude des antiquités fit

déterminer M. levêque de Carpentras à joindre à fa

bibliothèque un cabinet de médailles , & il le chargea

d'en acheter plufieurs collections en tous métaux. Il

étudia encore en droit canon & civil ; & après avoir

Fait tous fes actes dans l'univerfité d'Avignon , il prit

le bonnet de docteur en cette faculté le 13 juin 1742.

Monfeigneur Manzi , évêque de Cavaillori , le fit re-

tourner à Rome en 1743 , lui promettant la prévôté

de fa cathédrale : mais voyant que l'affaire tiroit trop

en longueur , il prit le parti d'accepter le polte de

bibliothécaire du cardinal de Monti
,
qu'on lui of-

frait , & l'exerça honorablement pendant Fefpace

d'un an ,
jufqu'à ce qu'il fût choifi par le cardinal

Colonna de Sciarra pour remplir le pofte de biblio-

thécaire de la fameufe bibliothèque Barbenne j 8c

chargé de l'intendance du très-nchs cabinet d'an-

tiquités de la même maifon.il a compufé, Animadver-

Jiones in Mufium Florentium Antonii Francifcï Gori :

imprimées en 1743 , $1-% où il corrige bien des

Fautes de chronologie, de géographie , de grec , &c.

qui étoient échapées à M, Gori dans les trois pre-

miers volumes. M. Gori dans une addition qu'il a

faite au 4
e volume , en avouant prefque toutes fes

Fautes, fe plaint fort du ftyle piquant > dont cet au-
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teur s eft fervî pour le reprendre : mais il s'emporte?

trop lui - même , & s'avance à des outrages plus pi-

quans faris raifon
j
puifque Ballerini serait déjà jufti-

fié fur cela dans les journaux de Florence de la même
année. Il donna encore pour les jeunes princes der

Paleftfine en italien t- Origine dell' ufo de falutare

quando fi ftarnuta : imprimé en 1747, ih-%° ,

d'autres dilTcrtations inférées dans les journaux de

Rome. _

BALLERINI ( Pierre & Jérôme ) frères , prê-

tres de Vérone , & fils de Jean-Baptifte Ballerini. On
ne fait pas s'ils defeendent de cette même ligne. Ils

fe font diftingués par leur doctrine & par les ou-

vrages qu'ils ont donnés au public , dorit Voici le

catalogue :

II metodo di S. Agoftino negli fiudi. In Verona ,

1714, in- 8°.

Ils ont donné l'édition des ouvrages dit cardinal

Noris
,
qui a été imprimée à Vérone, & dont le tome

IV a paru en 1732. Les ouvrages de leur compofi-

tion qu'ils ont inférés dans cette édition , font une

préface en latin , la vie de l'auteur , suffi en latin ;

elle contient une hiftoire particulière des congréga-

tions tenues pour la réformation du calendrier , aux-

quelles le cardinal avoit préfidé. Une hiftoire des Do-
nataires en deux parties , extraire des mémoires du
cardinal : les éditeurs y onr ajouté des fupplémens

qui forment la partie la plus confidérable de l'ouvra-

ge. L'appendice qui eft entièrement d'eux renferme ,

Obfrvationum in facra Norijïi opéra libri très. FJefen-

fio dijjèrtationis Ncrifiantt de fynodo V3 adverfus Gar-

nerium. De patriarchatûs AquiLeienfis origine dijfer-

tatio,

Rifpojla alla lettera del P. Paolo Segneri fopra U
probabile 3 à Vérone 1 7 3 2 , in - S , & plus correcte-

ment en 173 5 , in -8°.

EpiJloU quatuor theologo - morales adverfus dijfer-

tatorem S. h feu cenfura quatuor differtationum contrà

libeilum italicè inferiptum : î'ifpofa alla lettera del

P. Paolo Segneri fopra il prj'babile. Veronre 1734,
in-%°.

Confuta-^ione délia lettera d'un tzologo ail* autoré

délia predetta rifpojla. Ih Verona 1734, °-

Lettera al teologo autore del faggio d'annotation!

fopra la confuta^ione antedetta. In Verona 1736,
//i-8°.

Saggiô déliaJlorîa delprobabilifmo fa il cangia-

mentô di fi inftgni probabilifli in probabiliorifti. In

Verona 1736 , in-%°.

Cautiones adhibend& à defenforibus litterarum Cambii

civicij&c. Veronx 1732, m-8°.

Joannis Matth±i Giberti epifeopi Veronenfis , eccle-

fiajiicA difciplina ante Tridentinam fynodum injlaura-

toris folertiffimiy Opéra nunc primhm collecta^ & ine-

diîis ejufdem opufeulis aucta celeberrimi aucloris vita A

dijfertatione3 variifque monumentis illuflrata. Verona;

1735, //2-4 .

S. Zenonis epifeopi Veronenfis fermonès nunc pri-

mhm quâ parerat diligentiâ editi alienis nimirurfl

feparatis 3 ac in appendicem rejeclis codicibufque

compluribus confultis j inter quos Remenfi fcnpto ante

annos circlter mille per march. Scipionem Maffejum in

Gallia canlato* Reccnfuerunt , & differtationibus perpe-

tuifque adnotationibus illufirarunt Petrus & Hierony-

mus fratres Ballerini presbyteri Veronenfes. Veronas

typis feminarii 1739, z/2-4 maximo.

S. Antonini archiepifeopi Florentini fumma théo-

logien in quatuor partes difiributa ad vetufliores libros

exacta 3 & ab innumeris mendis correcla 3 & pojîeriari-

bus conciliorum 3 przfertim Tridentini 3 ac pontificum

Romanorum decretis in adnotationibus ad calcem pa-

ginamm fubjectis 3 aliifque obfervationibus 3 & pmle-

clionibus illuflrata , vitâ aucloris 3 & indicibus rerum

' pr&çipus moralium tocuplstijjimis aucla. Veronas ex ty-
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pographia feminarii apud Augurtinum Carattonium

1 740 j in -fol. tom. 4. Les éditeurs ont ajouté à la

première partie une grande préface , où ils traitent' au

long de l'étude de la théologie morale , &c les trois

diuerracions fuivantes.

Prxlcciio I. De principiis decidendorum cafuum con-

fcientie , antiquis & reccncioribus
3 que fcilicet S. An-

toninus cum antiquis adhibuit, queque his contraria in-

venerunt probabiliftte ; unie illc in probabiliflarum nu-
merum perperam à nonnullis adfcripcus demonjlretur.

Prteleclio II. Ecclcfia: fententia de principiis in de-

cijïone cafuum adhibendis , Antonini & antiquorum prin-

cipiis confona , recentioribus autem probabiliflarum con-

traria ; quai ex Romanorum ponlificum , facrarum Ro-
maine ecclcfia congregationum , & epifeoporum pofte-
rioris Antonino cevi documentis eruitur.

Prizleclio III. De indulgcntiis , in cum Antonini
locum, part. 1 , rit. 10 , c. j , §. j. Nec credunt qubd
propter bas indulgentias générales minus teneantur a«cre

pcenitentiam in hac vita : & horum diclum fais vide-

tur concordare œquitati.

Dans la féconde patrie , ils ont ajouté les fix dif-
fertations fuivantes. Prceleclio I. De Simonin. II. De
Vfura. III. De Furto & reftitutione. IF. De Eleemo-
fyna. V

,
De Seandalo. VI. De Homicidio defenfno.

Les éditeurs ont mis un ttès-grand nombre de no-
tes au bas des pages , dont la plupart peuvent être

regardées comme de petites differtations fur les fujets

dont il eft quettion. Ceux qui ont préfidé à l'édition

de lafommedeS.Antonin faite depuis à Flotence, ont
donné toutes ces notes , dinerrarions , &c. à la fin de
leur édition j en forme d'appendice.

MM. Ballerini ont encore donné en 1 744 à Véro-
ne , une édition de la fomme théologique de S. Ray-
mond de Pennafort, conforme à celle qu'Honoré Vin-
cent , légat , avoir donnée à Lyon en 1 7 1 S, & dont on
avoit changé le frontifpice pour la faire paraître à Pa-
ris en 1710. L'édition de MM. Ballerini contient la

vie de S. Raymond, enrichie de notes importantes:
ce qu'ont dit de lui divers auteurs j un catalogue très-

exact de fes ouvrages, quelques-uns de fes opufcules,
tk une longue &: belle préface , où on éclaircit drffé-

rens poinrs concernant S. Raymond , & les anciens
canoniffes qu'il a cités.

La domina délia chiefa cattolica circa l'ufura di-

chiarata,e dimoflrata contro le pretefe délia novella opéra
intitolata : Dell'Impigo de/ Danaro libri tre. Verona
'7 44 Seconda edi^ione, in Bologna per Tommafo Co/li

1747 in- 4°.

De jure divino & naturali circa ufuram libri fex , &c.
tomus primas.

Vindicte juris divini , ac naturalïs circa ufuram ,
quee vetuti liber feptimus haberi poffunt , adverfus opus
noviffimè editum , de ufuris licitis & il/icitis Nicolai
Broederfen, de. tomus fecundus. Bononix 1747. apud
Thomam Colli , &c. in- 4° , tome 2. * Mém. mjj'. de
M. Simon Ballerini , bibliothécaite de la bibliothè-
que Barberine.

«t? BALLER01 , petit bourg de baffe Norman-
die , à trois lieues -de Bayeux. Ce bourg

, qui a le

titre de marquifat , eft fitué fur la rivière d'Aure. On
y rienr tous les ans deux foires , l'une le premier mar-
di de mai

, & l'autre le premier mardi d'octobre. On
y voit un des plus beaux châteaux de la province.
Jean de Choilï, marquis de Balleroi, confeiller d'état,

l'a fait bâtir fur les ' deffins & lous la conduite d'un
nommé Manfind

, architeéte, grand-oncle du fui-in-

tendant des bâtimens du roi. On a détruit depuis
quelque temps les forges de fer qui étoient à Balle-
roi : mais à une lieue de cet endroit , dans le vil-
lage de Litry , il y a une mine de charbon de terre

,

ou l'on voit une pompe qui marche par le feu.* Mem.
mjf. de M. Beziers de Bayeux.
BALLESDENS (Jean) né i Paris, entra dans l'état
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eccleualtique,& des ùfi7 a.étoit protonotaire apofto-

3r'u '-

a

j

I^n 'er
?
r',maIre du roi

' « 1'« M.PelliiTon,m 1 abbe d Clivet fon continuateur , m y p Niceron
n'ont point remarqué. Ballefdens étoit en même temps
avocat au par lement & au confeil, & prieur de S. Ger-
main d'Alluye. 11 s'attacha au chancelier Seguier

, ce
qui lui donna à l'académie francoife une place 'que
(un ftyle médiocre, même pour fon temps , ne fem-
bloit point mériter. 11 y fut reçu après M. de Malle-
ville

, vers l'an 1 647. Si on ne peut trouver en lui des
ralens fupéneurs

, au moins doir-on lui fane honneur
de la lettre qu'il écrivit à l'académie françoife pour
obtenir qu'elle lui préférât M. Corneille

, qui étoit
propofé avec lui pour remplir une place vacante , Se
qui en confequence fut élu en cette occafion. Bal-
lefdens mourut à Paris en 1675. s" ouvrages font :

Le miroir des pécheurs pe'nitens
, traduit de l'italien ,

in- 11, 1,541. Les fMes d'Efope , traduires en fran-
çais

, & accompagnées de maximes morales & po-
litiques

, in-S" 1644. Exercice fpirituel , où le chré-
tien apprend la manière de bien employer le temps ,
in-lz, i<t4! . Lettre à MM. de l'académie, pour les
prier de lui préférer M. Pierre Corneille, in-S"
1647. Lettre à M. de l'Eeoille, fur la comédie des
hloux

, au-devant de cette comédie*; i«4 8. Le pro-
cès de la jalonne

, avec l'avis de M. Ballefdens â M.
le chancelier, in-n 1661. Lertre fur la mort du P.
rronteau, religieux de fainte Geneviève , txw. 194
du recueil intitulé .-. Jo. front. Memoria, &c. in-t?
166;. Outre ces ouvrages

, Ballefdens a fait impri-
mer la logique larme de Thomas Murner

, cordelier
Allemand, à Paris 1S19 in-S°, avec des notes & des
conjectures. Les fcholies de Jean Ganey, fur les qua-
tres éyapgeliftes. Les actes des apôtres , en latin , en
i6jt in-i°. Plufieuts opufcules de Jérôme Savona-
role

, favoir : Triumphus crucis, à Leyde I tf 3 j. £^0-
fitio orat. Domin. à Leyde, avec d'autres explications
& prières du même. Meditationes in pfalmum L. &c.
a Leyde. Dialogus

3 feufolatium itineris mei, à Leyde.
De fimplicitate vite, chnftiam, àLeyde en 1637. Les
autres font tous de r6j;. Eruditorium confefforum ,du même

,
1 6-40, à Leyde. Les vies des faiutes dames,

vierges & martyres de l'églife , &c. i Paris itfjj,
in-S°. Cer ouvrage eft de la composition de Ballef-
dens. G Pojlelli liber de republ. & de magiftr. Athe-
nienf. RuJimenta cognitionisDei &fui, par Pierre
Seguier, préfident à mortier, m-ii i6',6.Papyr.
Maffon. elogia varia, in-S° deux volumes 16:3-8. S.
Gregorii Turonenfis opéra pia, 1640 in-11

, deux vo-
lumes. Le ttanfport du Dauphiné , fairà la maifon &
couronne de France

, parHumbert, &c. Iffjo. Epî-
tresde fainte Catherine de Sienne, avec fa vie, 1644.
Traité de l'eau-de-vie^ par Jean Bronaur, 1 646.* Hifl
de l-aead. Pranç. par M. PelluTon , avec les additions de
M. d'OUvet, Nicéron

, mém. t. 11.
BALLESTER

( Louis ) jéfuite , natif de Valence
en Efpagne, entra chez les jéfuites en 1561, où il
enfeignala théologie & l'hébreu, &eutla conduite de
quelques maifons de fa compagnie. L'on raconte de
lui que voulant arrêter la licence & le défotdre du car-
naval, il s'avif1 d'un moyen affez extraordinaire; il parut
au milieu de la ville , le crucifix i la main , annon-
çant les jugemens de Dieu , & fit porter avec lui un
corps mort

, dont le fpectacle parla plus efficacement
que lui. Cela plut tellement à dom Jean de Ribera ,
archevêque de Valence, patriarche titulaite d'An-
tioche

, qu'il voulut avoir le portrait de Balleller re-
préfenré dans cette action. Il mourut dans fa patrie ,
le r mai de l'an 1614, âgé de 82 ans. Nous avons
deux ouvtages de fa façon

, imprimés à Lyon en 1 6 1 7.

Onomatographia,feudtfcriptio nominum varii &peregri-
m idiomatis

, qu£ in vulgata editione bibliorum occur-
runt. Hierologia, feu de faero fermone lib. IV. * Ale-
gambe, biblioth. fcript. fociet. Jefu. Nicolas-Antonio

,
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iiblioth-fcript. Hifpan. Sotwel , bihlioth. fiript. ficiet.

Jefu.

BALLI
(
Jofeph) chanoine de Ban , dans le royau-

me de Naples , né à Palerme en Sicile , étoir un des

hommes de fon temps qui avoir fait le plus de progrès

dans la philofophie Se la rhéologie fcholaftique. En

1 6 j 5 il vinr à Padoue , où il publia deux ouvrages de

la façon , defxainditate Dà , & de motu carpomm na-

ttirali Depuis , en 1 640 , il tir un fécond voyage en

cette même ville ,
pour y faire imprimer un ouvrage

de l'Euchatiftie ,
qu'il méditolt depuis rrenre ans , & il

mourut peu de remps après le 1 novembre , à l'âge

de 71 ans. * Thomafmi , in vit illujl. vir.

BALL1BR1T , BôlUhrita ,
bourg d'Irlande ,

qui a

féance Se voix dans le parlemenr de ce royaume. Il

eft fitué dans le comre de Kings dans la Lagenie
,
à

fept lieues de la ville de Queenftowne ou Maribourov,

vers le couchant. * Mati ,
diS.

BALLIMORE, ville de la province de Leinfter en

Irlande ,
que les parrifans du roi Jacques II prirent un

grand foin de bien fortifier. Elle eft enrieremenr en-

vironnée d'un marais. Quand les croupes du roi Guil-

laume III l'attaqtierenr en 1S91 , la chauffée par où

on pouvoir y aborder , éroit défendue par un vieux

château devant la" porte duquel on avoir élevé rrois

perirs forts. Celui du milieu éroit régulier , avec un

foffé de vingt pieds de large Se dix de profondeur

tout autour. 11 y avoir quelques petires hutes pour la

demeure de quelques perfonnes du menu peuple. Elle

fur invertie le 1 6 du même mois à midi , Se l'on éleva

des batteries pour les arraques. Le gouverneur fur

fommé inutilemenr de fe rendre. On fit brèche à la

place , Se rour étanr prêr pour l'alfaut , la gatnifon fe

rendit à difcrétion. Elle étoit de 8 j o hommes de trou-

pes réglées, & de 150 raperies* Dictionnaire Anglois.

BALLIN ( Claude ) orfèvre , né à Paris d'un pere

qui étoit aufl» orfèvre , a porté la beauré de fon art z

un dégré de perfection 3 où perfonne avant lui n'étoit

peut-êrre jamais arrivé. Il nous refte peu de chofe des

anciens & des modernes
,
qu'on puiffe comparer à fes

ouvrages. Il avoir un difcernement jufte
,
pour pren-

dre ce qu'il y a de plus beau dans l'anriquiré , Se un

génie tout particulier pour y ajouter de fon invention

mille grâces Se mille beautés qu'on n'avoit pas encore

vues. Il commença par l'étude du deffm 3 en copianr

chez fon pere les rableaux du célèbre Pouutn , Se en

s'exerçanr dans les académies que plufieurs particu-

liers renoienr alors chez eux ; car en ce remps-li l'a-

cadémie royale de peinture Se de fculprure , & la ma-

nufacture royale des Gobelins , n croient pas encore

établies. Il rravailloit en même temps à divers ouvra-

ges d'orféverie , où il fe rendit fi habile , qu'à l'âge

de dix-neuf ans il tir quarre bailîns d'argenr où les

quarre âges du monde étoient repréfenrés. Comme
ces fujers fourniffenr d'eux-mêmes de grandes idées

,

Se qu'il fur les mertre dans leur véritable jour , on

regarda ces quarre baffins comme quarre chef-d'ceu-

vres. Le cardinal de Richelieu les ayanr achetés , Bal-

lin fit quatre vafes à l'anrique , du même dellin que

les baflins ,
pour les accompagner Se rendre l'afforti-

ment complet. Sarrann , le plus habile fculpreur de ce

temps-là , lui fir cifeler plufieurs bas reliefs d'argent

,

Se entt'autres les fonges de Pharaon ,
qui fonr d'une

beauré finguliere. 11 fir d'or émaillé la première épée

Se le premier hauffecol que Louis XIV a porré ; Se le

chef de S. Remi ,
que la majefté donna à l'églife de

Reims à la cérémonie de fon facre. On voir dans

plufieurs églifes de Paris , de même qu'à S. Denys Se

à Pontoife , des ouvrages de fa main , rous d'une

beauté Se d'une délicarefle qui n'auront peur-êrre poinr

d'égal. 11 a fair un miroir d'or de quaranre marcs ,

pour la reine Anne d'Autriche ,
que l'on garde en-

core. Il feroir à fouhairer que tant d'autres ouvrages

qu'il a fairs pour le roi , fous les ordres de M. Col-

BAL
berr , furintendant des bâtimens , fufienr encore en

nantie. Il y avoit des tables d'une fculprure & d'une

cifelure fi admirables, que la matière, roure d'argenr 8c

toute pefante qu'elle éroit , faifoir à peine la dixième

partie de leur valeur. Ces beaux ouvrages ,
avec plu-

fieurs autres du même Ballin , ont été fondus pour

fournir aux dépenfes de la guerre. Le roi voulut bien

facrifier au bien public ces marques de fa magnificence,

Se difpofer fes fujers par fon exemple , à faire de bon

cœur la même chofe de leurs plus beaux meubles

d'argenterie. Le (leur Launai , orfèvre & habile def-

finateur , a deffiné la plupart de fes ouvrages avant

qu'on les fondît. On remarque que Ballin n'elt pres-

que jamais forri de Paris ; raifon que l'on pouroit

peur-être alléguer conrre ceux qui croienr qu'il n'y a

que ceux qui ont paffé plufieuts années en Italie , qui

puiffent exceller dans les beaux arrs. Il moutut le 11

janvier 1S78 , âgé de S 3 ans. * Perraulr , les hom-

mes illujlres qui ont paru en France pendant le XVIIe

Jïéde j tom. I.

BALLINASLOE ,
perire ville de la Connacie en

Irlande. Elle eft limée fur la rivière de Suc dans la

province de Rofcommon , à dix milles d'Athlone au

fud-oueft , fur le grand chemin de Gallowai. Ce fur-

là où camperenr les rroupes du roi Guillaume III

,

avant la bataille d'Agtim en juin 1691. * Diction.

Anglais.

BALINCOURT ,
cherche^ TESTU.

BALL1NEKIL , Bal/inekila , Ballikenila
,
bourg

d'Irlande ,
qui a féance Se voix au parlemenr de ce

royaume. 11 eft dans le comré de Queens , entte la

ville de Queenftwn Se celle de Kilkenni, à quatre

lieues de celle-là , Se à fix de celle-ci. * Mari , dicl.

géograph.

BALLINGA CARRIGI , château dans le comré de

Cavan , en Irlande , où il y avoit gatnifon ltlandoife,

Se qui eft naturellement fi forr ,
qu'on croyoit im-

pofiible de le prendre fans canon. Mais le colonel

Wolllei s'éranr préfenré devant , les Irlandois fe ren-

dirent après une petite réfiftance, le 13 mai 1690. *

DiS. Angl.

BALL1NGLASSE , en Irlande , cherche^ BALTIN-
GLASSE.
BALL1SHANNON , ville maritime dans le nord

de l'Irlande , Se dans le comré de Dunnagall , fur la

côre occidenrale y à huit milles au fud de la ville de

Dunnagall. Elle a un bon port à l'embouchuie de la

rivière. * DiS. Angl.

BALLOMER ,
cherche^ GONDEBAUD ou

GOMBAUD.
BALLON (Louife- Blanche -Therèfç de) fonda-

rrice des religieufes bernardines réformées des con-

grégations de la Divine Providence , Se de S. Ber-

nard, en France Se en Savoye, étoit fille de Charles-

Emanoel de Ballon ,
genrilhomme de la chambre

du duc de Savoye , Châties -Emanuel I , & qui fur

dans la fuite ambaffadeur de ce prince en France Si

en Efpagne. Elle naquit l'an 1 5 91 dans le château de

Vanchi ,
féjour ordinaire de fes parens , firué au mi-

lieu de la baronie de Ballon , à cinq lieues de Ge-

nève , Se à autant de diftance d'Anneci. Elle reçut le

nom de Louife au baptême , celui de Blanche à la con-

firmation , & prit celui de Therèfe , lorfqu'elle com-

mença fa réforme. A l'âge de fept ans , les parens la

mirenr dans l'abbaye de fainre Carherine , de l'ordre

de Cîteaux , dont l'abbeffe étoit de leur famille. Sui-

vanr la prarique de ce monaftere , elle reçur l'habit à

cet â<*e , Se fut admife au noviciat , où elle fit tant de

progrès dans la fpiritualité
,
que fa mere la faifoit

venir fouvenr au châreau de Vanchi
,
pour s'enrrere-

nir avec elle de la pirié. A l'âge de 1 6 ans elle fit

profeflîon; Se félon le detir de fes parens, la cérémo-

nie s'en fit dans leur maifon le 4 mars 1S07 ,
par

dom Nicolas de Rhides , abbé régulier de Tamiers ,

&
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Se vicaire général de l'abbé de Cîteaux. Après la pro-

feuion , la nouvelle religieufe fe recira dans fon cou-

vent, malgré les empreifemens de fes parens à la re-

tenir.' Dans une retraite qu'elle fit fous la direction de

S. François de Sales , de la famille duquel elle était ,

elle conçut le deflein dune réforme ,
qu'elle eut la

iarisfaction de voir accomplir quelques années après

,

lorfque le faim évêque de Genève fut prié par l'abbé

de Cîteaux , de réformer le monaftere de fainte Ca-

therine ,
qui étoit dans fon diocèfe , & où l'on vivoit

avec une liberté toute féculiere. En 1608 S. François

de Sales travailla à cette réforme ,
qui ne fut d'abord

embraftee que par cinq religieufes. Elles en jetterent

les fondemens en iiînà Rumilli
,
petite ville deSa-

voye , & Louife Ballon , avec les quatre autres , y

prirent poflefTion de leur chapelle le 8 feptembre , &
le 11 du même mois elles fe revêtitent de l'habit de

la réforme. Elles commencèrent dès - lors à réciter

l'office au chœur j mais fans chant à caufe de leur

petit nombre. Elles gatdoient un filence rigoureux, &
ne fe permeteoient de le rompre que durant une heu-

re après le dîner , 6c une autre après le repas du foir.

Quand il fut queftion d'élire une fupéneure , toutes

les voix fe réunirent pour Louife Ballon , qui écrivit

à S. François de Sales , pour lui demander la permif-

fion de prendre le nom de Filles de la Providence. Le

prélat leur répondit qu'elles dévoient encore attendre

un an pour voir fi elles fe rendraient dignes de ce

titre. L'an étant expiré , elles prirenr ce nom
,
qui leur

fut confirmé par Jean -François de Sales , fuccefleur

du faint évêque de Genève } mais le peuple a conti-

nué de les appeller les religieufes bernardines réformées.

Leur nombre s étant accrû , elles achetèrent une mai-

fon à Rumilli , dans laquelle elles fe tranfpcrterent

le 24 mai 1624. Le 22 novembre fuivant, la mere

feallori alla à Grenoble , où elle Mit la réforme dans

un monaftere dont elle fut reconnue fupérieure. L 11-

fage de la viande fut permis à ces religieufes trois fois

la femaùie 5 elles eurent auflî permilfion de porrer

du linge }
de fe fervir de matelats & de tours de lit.

Quant à l'habillement , elles fe conforment pour la

couleur à l'ordre de Cîteaux , & pour la forme à ce-

lui des religieufes de la Vifitation
^
excepté le ban-

deau j
qui elt blanc. La fupérieute croit nommée fœur

aflîftanre ^ la maîtrelfe des novices , fœur directrice.

Les religieufes ne s'appellent que fœurs , 6c elles ne

chantent point de melles hautes. Elles travaillèrent à

fe fouftraire de la jurifdiéHon dés pères de l'ordre; &
malgré les oppofitions de ceux-ci, le pape Urbain

Vlll leur accorda en 162 S , un bref qui les mettoit

fous la jurifdi&ion des ordinaires des lieux où elles

s'établiraient. La mere de Ballon avoir quitté Greno-

ble dès le mois de novembre 1625 , te éroit retour-

née à Rumilli , d'où elle fut encore obligée de forrir

peu après
,
pour faire un non.vel établiffement à Mau-

rienne. Elle en fit auilî un à la Roche
i
petite ville de

Savove ;& un cinquième à SeifTel. En 1631 elle re-

paua en France ,
pour y faire deux établilTemens, l'un

a Vienne en Dauphiné , & l'autre à Lyon
,
qui futent

fuivis peu après de ceux de Toulon & de Marfeille.

Les conftitutions de ces religieufes furent imprimées

en 1631 , 6c Rome les approuva en 1654. La mere

de Ponçonas étant venue la même année 1634 à Pa-

ris ,
pour y faite un nouvel étabfiifement , fit réimpri-

mer ces conftitutions avec quelques changemens : ce

qui excita entre ces deux religieufes une divifion qui

alla trop loin. La mere Ballon ayant fait imprimer

d'auttes conftitutions à Aix , la mete de Ponçonas en

fut choquée , & révolta les rehgieules de Pans contre

leur fondatrice. Celles - ci folliciterent la fuppreflion

des conftitutions de la mete de Ballon , & t'aceufe-

rent de vouloir ufurper la qualité de générale
, quoi-

qu'elle déclare le contraire dans fes écrits imprimés à

Lyon en. 1700, Les religieufes de Paris fâchant que

la mere de Ballon étoit à Toulon
, députèrent à levé-

que de Marfeille
j,
pour lui repréfenter cette religieu-

ie comme un efprit inquiet ,
léger & ambitieux. Cet-

te démarche n'ayant pas réuOî , on porta les religieu-

fes de Rumilli à dépofer la mere de Ballon , & à

choifir une autre fupérieure j afin que la première

étant fans autotité , elle ne pût s'oppofer au change-

ment des conftitutions. Lâ mere de Ballon fupporra

cette mortification avec patience j mais en même temps

les religieufes de Marfeille la choilirent pour fupé-

rieure , & les filles congrégées de fainte Urfule , era-

braiTerent fa reforme. Les ennemies des confticutions

de la mere de Ballon employèrent le crédit de quel-

ques prélats auprès des religieufes de Rumilli
, pour

leur faire recevoir les conftitutions de la mere de

Ponçonas , & brûler les premières , Se cela fut exécu-

té. La mere de Ballon fortit de Matfeille en 164 1 , ÔC

alla à Cavaillon, pour y vifiter un nouveau monaftere

de fa réforme , dont elle fut élue fupérieure ; mais

quelque temps après elle renonça à cette dignité ,

pour retoutner en Savoye. Six ans après , dans an
voyage qu'elle fit en Provence , en palfant par Ca-

vaillon , elle fut de nouveau élue fupérieure. Le temps

de fa fupériorité étant expiré , l'évêque de Genève là

rappella en Savoye , où elle fit encore plufieurs fonda-

tions. Elle mourut au monaftere de Seiffèl , le qua-

totziéme décembre , dans la 77
e année de fou

âge. Sa yie a été écrite par Jean Croflî. * Voyez le Sup-

plément de Bafle ,
qui cite cette vie , 6c celle de la

mere de Ponçonas.

BALLONYME
, Ballcnymus , pauvre Tyrien da

l'ancienne race des rois de Sidon > fut élevé fur le

trône de Tyr par Alexandre., à la recommandation
d'Epheftion fon favori. * Diodor. Sicul. l. 17. C'eftls

même qu'ABDOLONYME
,
cherche^ ce mot;

BALME
s
cherche^ BAUME.

BALMIS ( Abraham Ben R. Mcïr de) médecin
Juif j né à Lecci dans le royaume de Naples , flonfloit

à Vemfe au commencement du XVIe hécle. J.l com-
pofa une longue grammaire hébraïque

,
qu'il a înCH

tulce , Mikneh Abraham Pécule d
1Abraham , qui fut

imprimée en hébreu & en latin à Venife par Daniel

Bomberg l'an 1523. 11 traduifit en latin plufieurs

commentaires d'Averroes fur Ariftote , & quelques

ouvrages d'Aven -Pace. Il a fait outre cela un livre

de Demonfhatione , & un autre de Ssbflantïa orbis.

Foye^ la bibliothèque de Gefner , 6c la bibliothèque

rabbinique de Bartolocci. M, Simon , dans fon hiftoi-

re critique du vieux reftament , dit que Balmis enfei-

gna dans l'univeriué de Padoue , & félon Munftcr

,

ce Juif fe plaifoit beaucoup plus à réfuter ce que les

autres avoient dit
,
qu'à établir quelque chofe de cer-

tain, * Bartolocci, bibliotheca rabbinica. Gefneti biblio-

theca. Munfter t in pr&f grammat. Eli&'l apud Spi^e-

lium Fel. Huer. pag. 958. Bayle , diction., critiq. z

édit. à Roterdam en 1 702. Simon ,- hifl. critiq. du vieux

teflament
> pag. 5 56. M. Du Pin, hifl. des Juifs de-

puis J. C. jufqu'à préfent , édition de Pans en Vannés

1710", in- iï , pag. 1S6.

BALOCHE
( Antoine ) religieux de l'ordre des

frères mineurs
, cherche^ ANTOINE BALOCHE.

BALOTH , ville de la Paleftine > dans la tribu de-

Juda. * Jofephe
, 15 , 24.

BALOUFEAU
(
Jacques

)
qui fe difoft batoTi de

Saint -Angel, étoit fils d'un avocat au patlement de

Bourdeaux, 6c naquit à Saint -Jeaii d'Angeli. Il dif-

fipa tout fon bien par fes débauches , & fut contraint

par fes créanciers de prendre le bonnet verd. Il fit

enfuite les fondions de délateur en crime d'ufure

dans le département du comté dAuvergne ; & après

y avoir commis plufieurs conculfions , il fe retira en

Champagne, où il époufo.Anne Roland. Mais il la quit-

ta bientor,& s'en alla à Monrpellier, où il changea la-

qualité de baron de Sainte-Angel en celle de baron; de

tome IL Partie I. \
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Sainte-Foi. Il y contracta un autre mariage xvczFran-

coife du Portail
,

qu'il abandonna encore. De - là il

le rerira à Bruxelles , Se y prit une troilîéme femme.
Quelque temps après ilvinc à Dijon, Se s'y maria pour

une quatrième fois. On y reconnut fes impoftures, Se

on l'arrêta prifonnier ; mais il s'évada, Se vinr à Paris,

où ayant trouvé moyen de parler au roi , il fuppofa ,

enrr'aurres chofes
, qu'un Génois avoir confpiré con-

tre la perfonne de fa majefté. Il reçut deux cens écris

de récompenfe ; Se ayant été conduit à Bruxelles

pour montrer ce Génois à des gens que le roi y en-

voya , il dit que ce Génois étoir paffé en Angleterre.

Il tira cependanr quelque argent Se une chaîne d'or

du marquis de Spinola
,
qui lui fit efpérer une pen-

fîon de trois mille livres du roi d'Efpagne. Après cela

Baloufeau pafia en Angleterre pour fuivre, à ce qu'il

difoit , le Génois ; & ufant de fon adrefTe ordinaire

auprès du roi de la grande Bretagne , il en tira deux

mille livres. Il aceufa enfuite les Altérions
,
qui furent

arrêtés Se mis à la baftille. Toutes fes fourberies

ayanr éré reconnues , on lui fit fon procès , Se il fut

enfin pendu à Paris en i 616. * Mercure françois.

BALSAC
,
petite ville à deux lieues de Brioude en

Auvergne, a donné le nom à la maifon de Balfac,

donr on ne rapporte ici la poftériré que depuis

L Jean de Balfac
, feignent d'Entxaguej

,
lequel

aida le roi Charles VII de rous fes biens contre les

Anglois , Se époufa Jeanne de Chabannes , fille de

Jacques de Chabannes , dont il eut Roffec , qui con-

tinua la poftérité,

II. Roffec de Balfac
,
feigneur de Glifenoves , Ben-

fac , Saint -Amand, Sec. lénéchal de Nifmes Se de

Beaucaire , chevalier de l'ordre de S. Michel , con-

seiller Se chambellan du roi , mort le 25 octobre

1473 , avoir été marié par contrat du 16 février

1453 avec Jeanne d'Albon , fille d'Antoine, feigneur

de Baigneul. Il en èut Roffec de Balfac, confeiËer 6c

chambellan du roi 3 fénéchal de Beaucaire , & capi-

taine de trente lances , l'an 14S9, mort fans poftériré
;

Geoffroi de Balfac
, feigneur de Montmorillon , con-

feiller Se chambellan du roi , auflî morr fans poftériré

en 1509, de Claude le Vifte , fon époufe , fille de
Jean le Vifte

,
préfident en la cour des aides , Se de

Geneviève de Nanterre
; Anne de Balfac , femme en

1471 , de Guillaume vicomte de Joyeufe ; Marie de
Balfac , mariée avec Louis Malet

, feigneur de Gra-
ville, amiral de France; Philippe de Balfac, que
quelques - uns difent fille de Robert , Se qui fut mariée

avec Louis , feigneur de Montlaur Se de Maubec
;

Marguerite de Balfac , femme de Philippe de l'Efpi-

naffe , feigneur de Mauleuvrier ; & Antoinette de Bal-

fac, religieufe de l'ordre de Fonrevraulr à Varinville.

II. Robert de Balfac
, feigneur d'Entragues , fils

puîné de Jean , fut fénéchal d'Agenois , Se gouver-

neur de Pife pour le roi Charles VIII. Il époufa An-
toinette de Caftelnau , fille à'Antoine , feigneur de
Caftelnau Se de Bretenoux , Se de Catherine de Chau-
vigni , dont il eut Pierre

, qui fuit
;

III. Pierre de Balfac
, feigneur d'Entragues &de

Dunes , chevalier de l'ordre du roi , gouverneur de la

haute Se baffe Marche
,
époufa Anne Malet fa couune_,

dame de Montagu, fille de Louis, feigneur de Graville,

amiral de France, dont il eut, entr'autres enfans
,

Guillaume, qui fuit; Se Thomas, qui Hz la branche

desfeigneurs de Montagu , rapportée ci-après.

IV. Guillaume de Balfac , feigneur d'Entragues

,

de Marcouilïs , &c. gouverneur du Havre-de-Grace
,

epoufa Louife , fille de Jean feigneur d'Humieres
,

dont il eut François, qui fuit; Charles de Bal-
fac , feigneur & baron de Dunes , comte de Graville

,

chevalier des ordres du roi en 1595 , gouverneur de
Saint-Dizier

, dit le Bel-Entragues mourut l'an 1599
ayant fiancé une fille du maréchal de Montluc. Ce
fut contre lui que le comte de Quailus prie querelle
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en 157S , 8c ils firent le fameux duel de Quailus ^

Maugiron Se Livarot , contre Entragues , Riberac Se

Schomberg ; autre Charles
, qui fit la branche des

comtes de Clermont, mentionnée ci - après ; Gaieas ^

feigneur de Tournanhiye , tué au fiége de la Rochelle

l'an 1573 ; Catherine mariée à Edme Smart, comte
de Lenox

,
feigneur d'Aubigni ; Se Louife de Balfac

,

alliée à Jacques, baron de Clere en Normandie.
V. François de Balfac , feigneur d'Entragues , de

Marcoufiîs , &c. fut fait chevalier des ordres du roi

par Henri III , lors de la première création Tan 1578,
Se gouverneur d'Orléans. Il époufa 1. Jacqueline de
Rohan , dame de Gié , fille Se héritière de François

de Rohan , icigneur de Gié ce du Verger : 1. Marie
Toucher, dame de Belleville , mere de Charles de Va-
lois, duc d'Angoulême, comte d'Auvergne, fils naturel

du roi Charles IX. Du premier mariage vinrcntCHAR-
les

,
qui fuit

; Céfiir feigneur de Gié , mort fans pofté-

rité de Catherine Hennequin , fille d'Antoine, feigneur

d'Ail! ; Se Catherine-Charlotte de Balfac , mariée à

Jacques d'Illiers
, feigneur de Chantemefle, dont elle

eut , entr'autres enfans , Léon d'Illiers, feigneur d'En-
tragues, de Chanremefle , Sec. qui fut héritier de l.i

maifon d'Enrragues , à condirion d'en porter le nom
& les armes. Du fécond mariage foreirent Henriette

de Balfac
,
marquife de Verneuil , mere de Henri de

Bourbon , duc de Verneuil , chevalier des ordres du
roi, fils naturel du roi Henri IV, morte en 1653 , en
fa 54

e année; Se Marie-Charlotte de Balfac , mere de
Louis de Badbrnpierre

, évèque de Saintes
, fils na-

turel de François de BafTompierre , maréchal de France.

VI. Charles de Balfac, feigneur d'Entragues , Sec.

gouverneur d'Orléans , fut pere de Charles de Balfac ,

mort jeune.

Branche des comtes de Clermont.

V. Charles de Balfac , dît le Jeune, troifiéme fils

de Guillaume de Balfac , feigneur d'Entragues , &c.
Se de Louife d'Humieres , fut feigneur de Clermont
d'Entragues, chevalier des ordres du roi, & fut tué

à la bataille d'Yvri Fan 1 590. 11 avoir époufé Hélène

Bon, veuve de Charles de Gondi
,
feigneur de la Tour,

grand - maître de la garderobe du roi , Se fille de
Pierre Bon

, feigneur de Meuillon
, gouverneur de

Marfeille , Se de Marguerite de Robins de Gravefon ,

dont il eut Henri , qui fuit ; Charles
, qui fit la

branche des barons de Dunes , mentionnée ci-après ;

Louis, chevalier de Malte ; Jean , nommé à l'évêché

de Grenoble , mort l'an 1609 ; Nicolas , coadjuteur

d'Autun , mort l'an 1 61 1
; SeLouife de Balfac , morte

jeune.

VI. Henri de Balfac
, marquis de Clermonr d'En-

rragues , comte de Graville , baron de Dunes , fei-

gneur de Mezieres , Sec époufa Louife Luillier , dame
de Boullencourt , fille unique de Nicolas Luillier

,

feigneur de Boullencourt, 6cc prélïdent en la cham-
bre des comptes , Se de Louife Boudet , dont il eut

Louife de Balfac , féconde femme de Louis de Bre-

tagne
,
marquis d'Avaugour , comte de Vertus Se

de Goëllo, morte en mars 1682; Se Marie de Bal-

fac , alliée le 18 mai 165 1 à Jean-Gafpard-Ferdinand ,

comte de Marchin & du Saint-Empire , chevalier de
l'ordre de la jarretière

,
capitaine & mefrxe de camp

général aux Pays-Bas pour le roi d'Efpagne , morte le

9' novembre 1 69 1 , âgée de 74 ans
,
ayant eu pour fils

unique Ferdinand, comte de Marchin , maréchal de
France , Sec. mort des bleffures qu'il reçut au combat
donné près de Turin le 7 feptembre 1701?.

Branche des barons de Dunes.

VI. Charles de Balfac , fécond fils de Charles ,

feigneur de Clermont d'Enrragues , chevalier des or-

dres du roi , Se d'Heléne Bon de Meuillon , fut inf-

tituc héritier par Charles de Balfac j dit le Bel-Entrc
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gues , baron de Dunes , chevalier des ordres du roi

fon oncle , & époufa l'an 1 606 Catherine Hennequin ,

fille &Antoine, feigneur d'Aflî. Elle prit une féconde

alliance avec Céfar de Balfac ,
feigneur de Gié ; &

«ne troifiéme avec Nicolas de Bnchanteau
,
marquis

Je Namgis , chevalier des ordres du roi , 8c laiïfa de

{on premier mariage Jeanne de Balfac , mariée à Louis

Huraulc
,

feigneur du Marais *, Alfonfne alliée à

Charles Marcel ,
feigneur de Montpinçon \ 8c Elisa-

beth de Balfac
,
qui époufa en 1634 Gaflon de Rend,

feigneur de Landelles.

Branche des seigkeurs de Montagu.

IV. Thomas de Balfac , fils puîné de Pierre , fei-

gneur d'Entragues , &c. 8c d'Anne Maler de Graville,

dame de Montagu, fut feigneur de Montagsi, Se époufa

Anne Gaillard, fille de Michel, feigneur de Lonjumeau,

Chili
i , Sec. 8c de Souveraine d'Angoulême , fœur natu-

relle du roi François I , dont il eut Pierre de Balfac ,

qui fuit j Robert,
feigneur d'Ambonvile, la Brizette, 8c

Châtres fous Monclhcri,qui époufa Marie le Maiftre
,

fille de Gilles
,
feigneur de Ferriere , Chinchecourt

,

&c. capitaine d'une compagnie de chevaux légers , Se

de Marie Hennequin j Charles j évêque 8c comte de

Noyon , pair de France , mort en 161 j ; Louife, ma-

riée à Jean de Créqui , feigneur de Raimboual ; Anne ,

alliée à Antoine de Monchi ,
feigneur de Montcaurel

;

Claude, qui époufa N. feigneur de Boifroger -

y
Loui-

fe abbelfe de Sauvoir près Laon'j Se Souveraine de

Balfac , mariée à N. feigneur de Saint -Supli en Nor-

mandie.

V. Pierre de Balfac
,
feigneur de Montagu , Sec.

époufa Magdeléne Olivier , fille de François Olivier,

chancelier de France , dont il eut pour fille unique

Anne de Balfac, mariée ï. à François de l'Iile , fei-

gneur de Treigni, gouverneur d'Amiens : 2. à Louis

Segoier, baron de Saint-BrifTon , prévôt de Paris.

* Samte-Marthe ,
généalogie de la maifon de France,

Le Laboureur , add. aux mém. de Cafi. I. 7. De Thou

,

hifik Blanchard , hifl. des maîtres des requêtes & des

préftdens. Le pere Anfelme , génial, hifl. Godefroi

,

effic. de la couronne, &c.

BALSAC (Robert) Anglois, qui vivoitvers l'an

1450 , étoit homme de guerre , &c laifTa un traité de

re militari,* Pitfeus , de illuft. Angl. feript.

BALSAME ou ABSELAME (Pierre) voyè% PIERRE
ABSELAME,
BALSAMON (

Théodore) diacre
,
puis garde des

loix 8c des chartes de l'églife de Confiantinople ,

Nomophylax 8c Chartophylax3 8c enfin patriarche dAn-
tioche pour les Grecs , vivoit fur la fin du XIIe

ficelé.

L'empereur lfaac YAnge avoir deffein de mettre fur le

fiége de l'églife de Conftantinople Dofithée, patriar-

che de Jérufalem pour les Grecs : mais comme ces

fortes de changemens font contre les canons , il vit

bien que les prélats s'oppoferoient à cette nomination.

Pour les faire donner dans fon fens , il fit une faune

confidence à Balfamon , comme s'il eût eu deifein

de lui donner l'évèché de Conftantinople. Celui-ci

flaté agréablement par cet efpoir , fourint dans l'af-

femblée des prélats
,
que cette tranflation , bien loin

d'être contraire aux canons , leur étoit très-conforme
,

& les attira dans fon fentiment. Mais il fut très-fur-

pris lorfque l'empereur difpofa de cette dignité en

faveur de Doiïthée. Balfamon a écrit divers ouvrages
,

dont nous avons une partie dans la bibliothèque du
droit canon de Juftel } comme fes notes fur le Nomo-
canon de Photius , & le recueil des ordonnances ou
conftitutions eccléfiaftiques , avec les notes de Char-
les-Annibal Fabrot. On voit par ces ouvrages que Bal-

famon , irrité de ce que les Latins étoient maîtres de
la ville dAntioche , dont il étoit patriarche pour les

Grecs , avoir employé tout ce qu'il avoit d'efprit Se

de feience à déchirer l'églife romaine. Dans /es notes

fur le Nomocahon , dans fis méditationsfur les privi-

lèges des patriarches 8c dans fis réponfis à Marc ±
patriarche d'Alexandrie , il pafTa jufqu'à des excès qui
ont été condamnés de ceux même de fon parti. On
ne fait point en quel temps il mourut , 8c on conjec^

ture feulement qu'il a vécu jufqu'en 1214. M. Cote-
lier nous a donné deux lettres de cet auteur j l'une

adrefTée au peuple dAntioche , fur les jeûnes qu'il

doit obferver 8c l'autre à Théodoie fupérieur , fur

la réception des novices dans les monafteres. * NicoL
Choniatus, /. 2, hijl. Lfaaci. Angeli. Batonius , in an-

nal. Bellarmin , de feript. ' ceci. Poifevin. Fabrot.

JufteL.M. Du Pin, bibL des autturs éccl. du XIIIe

Jiéch.

BALSERA ,
cherche^ BASSORA ôc HOSSEIN

BACHA
BALTANAS

(
Dominique de

)
Efpagnol , né l'an

14SS à Villanova del Arçopifco , qui eft un petit villa-,

ge fur les confins de la Murcie & du royaume de

Grenade , près de Cazorla , étudia à Salamanque ,

8c y prit l'habit de religieux parmi les dominicains.

Il a écrit plufieurs ouvrages en efpagnol , & mourut
en 1560. * Alfonfe Fernandez , de feript. daminic*

NicoL Antonio , bibl. feript. Hifpan. &c.

^TBALTFRIDE (famt) ou.Walfrîde , vingt,

troifiéme évêque de Bayeux , s'eft rendu célèbre par

les difîérens conciles où il alfifta. Il fe trouva à celui

de Paris l'an 8415 , & à un autre tenu dans la même
ville ou à Tours , l'an 849. Nous le Voyons encore

affilier à deux autres conciles tenus l'un à Sens l'art

85 2, 8c l'autre à Reims l'année fuivanre. A fon retour

du concile de Paris l'an 846, il avoit fait la tranfla-

tion des reliques de S. Regnobert , fécond évêque de
Bayeux , de l'églife de S. Exupere , où il avoir été en-

terré , dans fon églife cathédrale. Mais pendant qu'il

étoit au concile de Verberie alfemblé en 85 $ , les

Danois , dans une nouvelle irruption qu'ils firent en
Normandie , enlevèrent ces reliques. Les habûans;

de Bayeux , privés de ce tréfor , comme fiBaltfride »

dans la tranflation qu'il en avoit faite , eut participe

au vol des Danois , murmurèrent hautement contre

lui , 8c porrerent fi loin leur injufte paillon
, que

l'ayant aceufé d'un crime horrible, ils le déposèrent j

mais fa caufe ayant été portée au tribunal du roi Char-

les le Chauve, il fut entièrement déchargé de cetre

infigne calomnie , & rétabli avec honneur fur fon

fiége épifcopal. Enfin , â peine ctoit-il échapé des mains

de fes citoyens ,
qu'il tomba dans de plus cruelles :

car il fut pris par les Danois , qui le mirent à more
pour la religion , avec plufieurs autres perfonnes ,

l'an 8
5 9. On ignore le lieu de la fépnlture de ce faine

évêque. * DuChefne, hifl. franc, tom. 3. Hermant ,

hifloire du diocéfe de Bayeux, I. part. Mém. mff. de M.
Bezier , chapelain de Bayeux.

BALTHAZAR roi de Babylone. Le prophète Daniel

dit qu'il étoit fils de Nabuchodonofor , 8c décrit fa

morr funefte
(
chap. 6. ) Le roi Baltha^ar, dit-il , fit

un grandfeftin j & étant déjà plein de vin , il comman-

da qu'on lui apportât les vafes d'or & d'argent que fon.

pere Nabuchodonofor avoit enlevés du temple de Jéru-

falem, Il but dedans avec fes femmes , fis concubines ,

& les grands de fa cour, en louantfes dieux. Au même,

moment on vit paroùre des doigts; & comme on apperçut

la main d'un homme qui écrivoit près du chandelierfur

la muraille de la fille , le roi fut faifi de frayeur. Les

mots que cette main écrivoit , étoient , Mané , Tke-

cel , Pharef. Perfonne ne put les expliquer que Da-

niel
,
qui les interprêta de la manière fuîvante. Mané ,

Dieu a compté les jours de votre régne, & il en a mar~

qui l'accomplijfement. Thecel , vous aveit étépefé dans

la balance , & vous ave\ été trouvé trop léger. Pharez
,

votre royaume a été divifé, & il a été donné aux Perfes

& aux Médes. Le prophète ajoute, que cette même nuit

Baltha^ar, roi des Chaldéens , fut tué; & que Darius A

Tome IL Pmie /. I i]
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qui était Mede 3 fut mis en fa place , étant âgé defoi-

xante-deux ans. Les chronologie es ont peine à déter-

miner qui eft ce Bakhazar } les uns le prennent pour
Evilmerodach

\ fils 6c fucceiTeur de Nabuchodonofor -

d'autres pour le Laboroiarchode de Berofe
,
qui fuc-

céda , lelon cet auteur , à Nerigliifor , Se croit petit-

fils de Nabuchodonofor par fa mere \ il y en a en-

core qui le croient le même que le Nabonide du mê-
me Berofe, ou Nabonnade du canon de Ptolemée.

Ce dernier fentiment eft: le plus ïnfourenable de tous
;

car Nabonide ou Nabonnade , n'étoit point de la uace

de Nabuchodonofor, & il eft le même que Darius le

Mede : aulïi eft-il abandonné prelentement de tout le

monde. Ceux qui croient que Bakhazar & Evilme-

rodach font divers noms du même prince , n'ont

point d'autre raifon de le croire , que la qualité de

fils de Nabuchodonofor qui eft; donnée à l'un Se à l'au-

tre : raifon peu considérable quand on fait attention à

l'ufage de l'écriture
,
qui donne fouvent le nom de

fils aux petits-fils. 11 eft certain que Daniel a fuivi cet

ufage dans l'endroit qu'on a cité
j car le prophète Je-

rémie ayant prédit que les nations feroient foumifes

à Nabuchodonofor , à fon fils Se à fon petit-fils , Bal-

thazar ne peut être que le petit-fils de Nabuchodonofor,

puifqu'il ne laiffa pas de poftérité, Se que ce fut un

étranger qui lui fuccéda. 11 faut donc que le prince

que nous cherchons foit un des deux fucceueurs d'E-

vilmerodach, c'eft-à-dire , ou Nerigliftor', ou Labo-

rofarchode : Se comme on a remarqué à l'article

d'Affyrie
, que ce Laborofarchode eft fuppofé ; & que

Neriglifior ou NiricalTolafçar doit être fils d'Evilme-

rodach , on doit s'affurer que c'eft lui-même qui eft

appelle Bakhazar par Daniel.

BALTHAZÀR , nom que donne une tradition

peu certaine à l'un des trois mages ou roi's , qui étant

conduits par une étoile , vinrent adorer le Sauveur

nouvellement né à Bethléem. On donna aulïi ce nom
au prophète Daniel. * Dan. c. i

.

BALTHAZAR GERARD, de Villafar, ville du

comté de Bourgogne
,
qui avoir été au comte de

Mansfeld , fut gagné par quelques Efpagnols pour at-

tenter fur la perfonne de Guillaume de Naftau I du
nom ,

prince d'Orange. Ce malheureux exécuta fon

deflein le io juillet 1 5 S 4 , en préfentant à Delft

des lettres au prince , touchant la mort du duc d'A-

lençon. Après en avoir attendu quelque temps la ré-

ponfe , comme s'il eût dù s'en retourner en fon pays
,

il le tua d'un coup de plftolet qu'il lui tira dans le

cœur lorfqu'il fortoit de table , Se qu'il palfoit dans

une falle. Il fut en même temps pourfuivi par des

gardes du prince , Se fut pris comme il étoit près de

fortir de la ville. On le mit à la torture pour lui faire

confelfer qui l'avoit porté à cette action -

?
Se l'on ne

fut jamais tirer d'autre réponfe de lui , hnon qu'il

avolt entrepris par infpiration divine. D'autres di-

fent qu'il avoua qu'on lui avoir fait efpérer la cou-

ronne du martyre dans le ciel , Se que dans cette ef-

pérance il auroit tué le prince , quand il auroit eu cin-

quante mille hommes autour de lui. Son corps fut

coupé en quatre quartiers
,
qui furent traînés en au-

rant d'endroits de la ville, Strada
,
partifan des Efpa-

gnols , dit que ceux qui affifterent à ce fpectacle , ad-

mirèrent la conftance Se le courage de ce jeune hom-
me de vingt -fix ans ; mais il n ofe en venir jufqu'au

point de louer fon action
,
que Mezerai en fon abrégé

chronologique nomme , avec raifon , un attentat horri-

ble. * Voye\ Jacques- Augufte de Thou, /. 79 3 de

l'hijl. defon temps. Reidanus , /. 3 des annales.

BALTHAZAR (
Chriftophe ) homme d'érudition

& de mérite dans le X V I I
e ûecle , né à Ville-

neuve-le-Roi vers l'an 1 5 S S ,
s'appliqua principale-

ment à l'hiftoire eccléfiaftique. H étoit avocat du roi

au préfidial d'Auxerre ; mais il quitta cette ville , fa

charge
} fes païens , fes biens , fes amis , pour aller
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à Charenton, où il embralfa la religion prétendue ré-

formée dans laquelle il a perlifté jufqu a la mort. La
dépenfe qu'il falloir faire à Paris étant trop grande

pour l'état où il fe trouvoit , il fut ravi de le voir

appelle à Caftres par M. du Faur, jeune Se riche con-

cilier de la chambre mi-partie de l'édir qui le-logea.

dans fa maifon , Se lui donna une penhon raisonna-

ble. Il ne demeura pas long-temps avec ce confeil-

ler , ayant defièrn de rravailler pour le public. Le fy-
node national de Loudun , l'an 1659, lui accorda
une penûon de fept cens cinquante livres

, payables

par toutes les églifes de France , félon la répartition

qui en fut faite. Il avoir préparé avant la tenue de ce

fynode , des dilferrations latines fur des matières im-
portantes contre le cardinal Baronius ; il en mit qua-
tre ou cinq entre les mains d'un mîniftre de Caftres

,

l'un des députés de la province du haut Languedoc

,

Se de la haute Guienne
,
qui furent préfentées à Dail-

lé , modérateur de ce fynode national. Daillé en fut

fort content , Se en rendit un témoignage avanta-

geux à toute la compagnie. Il les emporta à Paris,

ou l'on croyoït qu'elles feraient imprimées. Mais
l'auteur qui étoit fort vieux , & travaille de la pierre ,

étant mort vers 1670 , Se Daillé après lui , on n'a pu
favoîr ce qu'elles étoient devenues. Bakhazar en latfla

d'autres , qui n'étoient pas encore achevées , Se quan-
tité de recueils, qui cxmfutoient prefque tous en des
billets féparés , où il avoit mis les autorités Se: les té-

moignages dont il devoit fe fervir contre le cardi-

nal Baiomus. 11 écrivoit bien en larin : fon panégyri-

que de M. Fouquet eft d'un beau Ityle. Ce pané-

gyrique a été imprimé en 1 65 5 i/z-4°. On connoît
encore de lui les ouvrages fuivans qui ont été impri-

més. I. Traité des ufurpations des rois d'Efpagne far
la couronne de France 3 depuis Charles VIII 3 enfin-
ble un difeoursfur le commencement 3 le progrès 3 dé-
clin & démembrement de la monarchie francoife 3 Paris

1616 , in-S° y réimprimé en 1645 z/ï "4°ï avec un
difeours des droits & prétentions des rois de France fur
l'Efpagne. 1. Juflice des armes du roi très - chrétien

contre le roi d'Efpagne 3 depuis la mort de Charles Vlîl^

Paris 1657, in - 4 .
* Bayle , dicl. critiq. L abbé Joly,

remarques fur ce dictionnaire 3 où il fait connoître les

motifs qui portèrent Bakhazar à embrafferle calvî-

nifme. M. l'abbé le Beuf , catalogue des écrivains au-

xerrois 3 pag. 518 du tome 2 de fes mémoires fur
Vhifloire eccléfiaflique & civile d'Auxerre.

BALTHAZAR CORDERIUS
, voyez CORDER.

BALTHAZARD , famille. Un mémoire dont on
trouve un long extrait dans le Mercure du mois de
novembre 1742, porte que cette fanulle eft illuitre

Se ancienne
, originaire de Traniilvanie , d'où elle

fortit en 1 3 10. Le colonel de Balthazard étoit maré-
chal de camp fous le roi Henri IV, & fut tué en 1 5 90.

Gacho de Balthazard ayant fuivi la fortune de Frédé-

ric V, roi de Bohême, électeur, & comte Palatin

du Rhin , dont il étoit capitaine des gardes du corps

,

fut tué à la bataille de Prague en 162.0, Se laiiià de
fon mariage avec Marguerite de Rahire j Jean de Bal-

thazard de Simeren qui vint en France au fervice du
roi Louis XIII , après la première bataille de Nort-

lingue , fous le duc de Weimar en 1634. Ce Jean de
Balthazard acquit beaucoup do renommée en plulieurs

combats dans la guerre de Guienne , fous le prince

de Condé. Il fut envoyé en Catalogne
, pour y fervir

en qualité de lieutenant-général , fous le prince de
Contî , Se eu chef en l'abfence de ce prince , pendant
la campagne de 1654. Il fut aulïi colonel d'un régi-

ment d'infanrerie , à préfent Perche , Se d'un de ca-

valerie , à préfent Royal -Cravates. Il fut envoyé ex-
traordinaire du roi dans les cours de Btunfwick Se

Lunebourg, pour y négocier la Paix
j

laquelle étant

faite , Châties - Louis , électeur , comte Palatin du
Rhin , l'engagea, avec la permùfion du roi, d'entrer
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i fon fervice , Se le fit généraliiTïma de fes troupes , Se

fon miniftre detat en 1657. Depuis il fe retira en

Suilïè , dans le canton de Berne , où il acheta des

terres. Il lailTa de fon mariage avec Marguerite de

Brignac de Montamont , deux fils , dont l'aîné Genève

de Baithazard , vicomte d'Altzey , fut colonel d'un

régiment de dragons au fervice de Guillaume III,

roi d'Angleterre. Celui - ci fut auflî pere de deux fils

,

dont le cadet fut tué à la bataille de Malplaquct , en

170g , Se l'aîné qui étoit capitaine au régiment fuine

de Diesbach , a été tué à l'affaire de Clauien , en Al-

lemagne , en 1755 > commandant les grenadiers de

ce régiment. Le fécond fils de Jean de Baithazard de

Simeren , fut Armand de Baithazard
,
qui ne put con-

tinuer le fervice , à caufe de fa mauvaife lanté. Il

avoir époufé Loulfc de Rofet de S. Samuel , dont il

eut quatre fils : 1 , Etienne Gachot de Baithazard , ca-

pitaine commandant les grenadiers du régimenr de

Hoffy
,
Suide, rué à l'âge de 24 ans, en 171 2, au

{îege du Quefnoy , où il s'étoit jette par ordre du ma-
réchal de Villars

,
ayant pafle à travers l'armée qui en

faifoit le iiége : 2, Marie - Louis - Ifaac de Baithazard,

feigneur de la Vmcelaye , colonel , commandant le

régiment luifTe de Diesbach , ci - devant Dubuiflon

,

donr il avoir été major
,

après avoir été lieutenant

au régiment des gatdes fuifïçs. Il eft- mort à Dun-
kerque , le 10 octobre ou novembre 1742, âgé

de 5 5 ans , laiffant une fille de fon mariage avec

Elisabeth - Therèfe de Verrhamon de la Ville - aux-
,

Clercs, qu'il avoit époulee le 1 6 mars 1720, & fille

<le feu François de Verthamon , feigneur de la Ville-

aux- Clercs , comte de Villemenon , confeiller-en la

grand'chambre du parlement de Paris , & d'Anne de

Goury , fa première femme
j 5 , Jean- Alexandre , dit

le chevalier de Baithazard , lieutenant-colonel du ré-

giment fuiffe de Wigier
; 4, Armand - Louis de Bai-

thazard de Lorny
,
premier capitaine Se commandant

les carabiniers du régiment Royal-Allemand, cava-

lerie ; il a été tué le 20 feptembre 1742 , étant forti

tie Prague , en détachement à la tête de cinquante

maîtres , pour donner la chaue à des hulfards qui
commertoient des hoftilirés aux environs de la ville

de Prague : il n'avoir que 36 ans. Il étoit marié avec

Marie - Therèfe le Vayer , dont il a lailfé deux fils Se

une fille.

BALTIMORE , ville d'Irlande , chercher BALA-
TIMORE.
BALTINGLASSE ou BALLINGLASSE

, bourg
de la Lagenie en Irlande. Il a feance Se voix dans le

parlement de ce royaume. Ce bourg eft à neuf lieues

de la ville de Wicklo , dans le comté de même
nom , aux confins de celui de Kildare. * Mari. Ditl.

angl.

BALTIQUE ou MER BALTIQUE , mare Balti-

tUm , Orientale , Sueyicum , que les AUemans Se ceux
du pays nomment Oofi^ée Se Die Belt , les Flamans

,

Oofî-Meer, c'eft - à - dire , mer orientale ; & les Sué-
dois

,
Ojiero'én j mer en Europe , entre l'Allemagne,

le Danemarck , la Suéde Se la Pologne, C'eft le Si-

nus Codanus des anciens. Vers le couchant , elle fe

joint à l'océan > ou mer d'Allemagne
, par le détroit

du Sund y Se depuis s elargiffaur , elle forme à la fin

deux grands golfes , dont l'un eft le golfe de Boddes
ou de Bothnie

,
que ceux du pays nomment Bothen-

zée, Se 1 autre de Firmes ou de Finlande^ que les Aile- I

mans appellenr Finnich^e'e. Il y a encore les golfes de
Riga Se de Dant^ick

, qui font moins confîdérables.

Corneille Tacire rapporte que c'eft fur les cotes de
cette mer qu'on trouve l'ambre. En effet

,
depuis lui

,

nous n'en avons point découvert qu'en cette mer, par-
ticulièrement fur les côtes de la Pruffe. On croit qu'il

fe forme fur les pins Se fapins qui font fur le rivage
de la mer , ou fur les bords des rivières \ Se que ces
arbres ayant diftile l'ambre

, principalement aux mois
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de juin juillet & août , la mer le reçoit , & le jette
enfuire fur les côtes durant les tempêtes. Cela a rap-
port à ce que dir Pline

,
que l'ambre vient de quel-

ques ifles de l'océan feptentrional
, qui lave les cô-

tes de la Germanie , & qu'il eft produit de certains
arbres qui reifemblenr aux pins , de la même façon
que la gomme vient fur les ceriliers. * Daviti , voyage
du monde.

BALTUS
( Jean - François

)
jéfuite , favant théo-

logien , étoit né à Metz le huitième juin 1 6S7. 11 fut
reçu dans la fociété des jéfuites à Nancy

, le deu-
xième novembre 1 «S 1 , & fit la profeflïon fo'lemnelle
des quatre vceux le quinzième août 1 700 : il éroit alors
profelfeur de l'écriture - fainte au collège de Straf-
bourg. Plus jeune , il avoit régenré les baffes claffes à
Dijon

, & la rhérorique à Pont - à - Mouifon. Dans fa

jeuneffe
, il fe livra avec ardeur aux lettres grecques

& larines; dans un âge plus avancé , ce fur le même
zèle pour approfondir toute l'antiquité hébraïque &
chrérienne

; mais une application fi allidue , fi forte ,
fi conftanre , aft'oiblit confidérablemenr fa fanté. Dans
le deffein de Travailler à la rérablir , on l'envoya de
Strasbourg à Dijon , où on lui donna le foin de la
bibliorhéque publique. Appelle en 1717 à Rome , il y
fut chargé durant quelque temps de l'examen des
livres. L'air de Rome érant contraire à fa famé , il re-
vint en France

, où il fur fucceflivement refteur des
collèges de fa fociété à Dijon , à Pont-à -Mouflon, &
ailleurs. Son dernier emploi fut celui de bibliothé-
caire à Reims , où il eft morr âgé de près de 76 ans ,

le 9 mars 1743. 11 eft auteur des ouvtages fuivans,
qui lui onr acquis à jufte titre une grande réputation :

1 , Oraifon funèbre de M. Pierre Creagh
, archevêque

de Dublin : à Strasbourg , chez Louis - François Rouf-
felot, 1705-, 1/1-40. 1, Réponfe à l'hiftoire des ora-
cles de M. de Fontenelle. On a cru prefque unanime-
ment, & de fiécle en fiécle dans l'égide

, première-
ment , que les oracles du paganifme ont été en
toutou au moins en pattie l'ouvrage des démons;
fecondement

, qu'ils ont été réduirs au filence par le

pouvoir de Jefus-Chrift. C'étoit-là le fentiment du
chnftianifmc

, fondé fur l'auroriré des SS. Pères & des
aureurs eccléfiaftiques

, lorfque Van - Dale , médecin
anabaptifte de Harlem

, entreprit de montrer que
tout le monde avoit été , & étoit encore dans l'erreur

fur ces deux points
;

qu'il n'y a eu dans toutes les

merveilles que l'on rapporte des oracles du paganif-
me , que de la fourberie des prêtres des idoles

;
qu'il

n'eft pas moins faux que les oracles aient celle a la
naiftànce de Jefus-Chrift , ou qu'il y air eu dans leur
filence quelque chofe d'extraordinaire

y que l'on doi-
ve attribuer à fon pouvoir

;
qu'ils n'ont cclfé en effet

,

que pareeque les empereurs chrétiens ont
, par leurs

édits contre l'idolâtrie , ruiné les remples où ils éroienr
érablis. M. de Fonrenelle jugeanr à propos d'écrire
fur le même flljer , embraffa le fyftême de Van-Dale,
l'abrégea , l'enrichir de nouvelles preuves , & de nou-
velles réflexions , l'orna de fon ftyle élégant Se agtéa-
ble

, & par-là rrouva moyen de faire gourer aux gens
d'efprit , & au monde poli , un fyftême qui , avec
l'ouvrage feul de Van-Dale, ne pouvoit guères être

connu que de quelques favans. Voilà ce qui donna
lieu à la réponfe du pere Baltus

,
imprimée à Straf-

bourg en 1707 in- 8°, ©préimprimée dans la même
ville en 1709 , aufli in- 8°. Cette réponfe eft divifée

en trois parties. On réfute dans la première , les fauf-

fes raifons , fuppofées aux Pères de I'églife & aux
anciens chrétiens : & on rapporte les véritables qui
les ont perfuadés que les oracles des païens étoient

rendus par les démons. Dans la deuxième
, l'auteur

répond aux autorités & aux raifons que M. de Fon-
renelle rapporre , pour prouver directement que les

oracles du paganifme n'onr pas été fendus par les dé-
mons. 11 enrreprend dans la troifiéme, de montrer
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que les oracles du paganifme ont celfé après la naif-

iance de Jefus-Chrift : Se il répond aux raifons con-

traires, alléguées par Van- Dale , &: fon ingénieux

abrcviareur. Le pere Bal eus -adrefla cet ouvrage à M.
de Fontanelle lui-mèmo. Ce favant & fpirituei acadé-

micien n'y a fait aucune réponfe , au moins qui foit

devenue publique : mais M. le Clerc infera dans fa

bibliothèque choifle de l'année 1707 , tome XIII , ar-

ricle III, des remarqués afTez étendues fur l'ouvrage

du pere Baltus
, qui obligèrent celui-ci à une nou-

velle réfutation
, plus ample & aufiî folide que la

première. Elle parut auffi à Strasbourg en 1708 in-&\

fous ce titre : 3 , Suite de la réponfe à l'hijlolre des ora-

cle-s 3 dans laquelle on réfute les objections inférées dans

k tome XIII de la bibliothèque choifie 3 & dans l'arti-

cle II de la République des lettres du mois de juin

1707 j & on l'on établit fur de nouvelles preuves le fen-

timmt des SS. Pères touchant les oracles du paganifme.

Ces deux volumes ont été traduits en anglois , & im-

primés à Londres , le premier en 1 708 , le fécond en

1709. A la fin de la préface de la réponfe , le pere

Baltus y dit : » qu'il poura dans un autre ouvrage

» examiner plus à fond le prétendu platonifme des

» Pères de Féglife , à la faveur duquel on veut nous

u faire paiTer les plus grands Se les plus faints myfte-

n res de notre religion pour des idées Se des opinions

» invenrées par un philofophe païen. » Ce qu'il pro~

mettoit alors , il l'a exécuté dans un afTez gros ou-

vrage qui parut en 1 7 1 1 in - 4 , à Paris , fous le

ritte de Défenfe des SS. Pères aceufés de platonifme.

On voit beaucoup d'érudition Se de critique dans

cet ouvrage , dont M. Du Pin à donné une bonne

analyfe à la fin du fécond volume de fa bibliothèque

des auteurs eccléliaftiques du XVIII e
fiécle. Les autres

ouvrages du pere Baltus font : 4 , Jugement des SS.

Pèresfur la morale de la philofophie païenne : à Stras-

bourg 1 7 1 9 in - 4 . 5 , Réflexions fpirituelles a & fen-

timens de piété du R. P. Charles de Lorraine , de la

compagnie de Jefus , traduites de l'italien : à Dijon

1720 in- il. Le pere Baltus a mis une bonne pré-

face à ce livre. 6 , La vie de fainte Febronie 3 vierge &
martyre , traduite du grec : à.Dijon 1 71 1 in- 1 1. 7 ,

Les actes de S. Barlaam 3 martyr tirés d'un manuferit

.grec , Se traduits en françois , avec des remarques
j

Se deux difeours > l'un fie S. Baille , l'autre de S. Jean

Chryfoftôme , fur le même S. martyr, auffi traduits

du grec : à Dijon 1710 ïn-ix. 8, Sentiment du

R. P. Baltus ,
jéfuîte, lur le Traité de la foibtejfe de

l'efprit humain
, (

par feu M. Huet , ancien évêque

d'Avranches. ) L'écrit du pere Baltus eft en forme de

lettre adretfée à M. l'abbé d'Oliver, l'un des quarante

de l'académie francoife , Se imprimée dans le tome

II des mémoires de littérature & d'hijloire , recueillis

par le pere des Molets de l'oratoire. On peut voir

fur cette lettre YApologie de M. l'abbé d'Olivet , en

forme de commentaire fur deux articles des mémoires de

Trévoux : à Paris 1726 in - 12. 9. La religion chré-

tienne j prouvée par l'accomplijfement des prophéties de

l'ancien & du nouveau teftament fuivant la méthode

des SS. Pères : à Pans 1718 in-4. . 10. Défenfe des

prophéties de la religion chrétienne : à Paris 1737,
trois volumes in - 12. Les deux premiers volumes de

ce folide ouvrage font contre Hugues Groriusj le troi-

fiéme eft contre Richard Simon. 1 1. Lettre de l'auteur

de la défenfe des prophétiesà M*** Cette lettre de plus

de 40 pages fn-lZ, eft pour montrer que toutes les pro-

phéties contenues dans quelques pfeaumes , Se dans le

prophète Ifaïe ,
expliquées par Grotius , Se donc le

pere Baltus a réfuté l'explication , n'avoient qu'un

fens unique
, Se que ce fens devoit être rapporté né-

ceiTairemem à J. C. Cette lettre eft imprimée dans les

mémoires de Trévoux, mois de mars 1738 , article

XXXVI. Le pere Baltus n'avoir pas moins de modef-
tie que de feience : en voici un trait qui eft rapporté

dans fon éloge imprimé dans le mois de janvier des

mémoires pour l'hijloire des feiences & des beaux-arts A

1744. A fon rerour de Rome , il lut que le roi d'Ef-

pagne avoir jette les yeux fur lui pour être le confef-

feuu de la jeune reine , veuve de Louis l ,
laquelle

revenait en France j mais cet emploi qui lui avait étS

defhné fur fa feule réputation , ne parut pas le dater y

Se il le céda fans peine à un autre.

BALUCLAWA
, port Se bourg de la pref-

qu'ifle de Crimée , fut la Mer-Noire. C'eft là qu'on
conftruit les navires , les galères. Se les galions pour

le fervice du grand-feigneur. L'embouchure de ce

port a environ quarante pas : fon circuit eft d'environ

huit cens pas , Se fa largeur de quatre cens cinquante.

Ce porc eft un des plus beaux Se des meilleurs qu'il

y ait j car un vaifleau y eft toujours à flot Se quelque

tempête qu'il fafle , il ne branle pas , les hautes mon-
tagnes qui enferment ce havre le mettant à l'abri de

tous les vents. Le bourg eft d'environ douze cens

feux. * La Martiniere , dici. géogr.

BALUE ( Jean ) cardinal célèbre fous le régne de

Louis XI , étoit fils d'un meunier de Verdun , ou ,

félon d'autres , d'un tailleur d'habits de Poitiers. Après

avoir allez bien étudie , il s'attacha à Jean JouvencI

( Se non Juvenal } des Urfins , évêque de Poitiers ,

puis à Jean de Beauveau , évêque dAngers
, qui

le fit fon grand-vicaire , & lui conféra un canonicat

dans fon églife. Depuis , Charles de Melun , feigneur

de Nanrouillet, favori de Louis XI , préfentaBalue au
roi, qui le fie fon aumônier,& lui donna les abbayes de
Fecamp, du Bec , Se de S. Ouen de Rouen. Ce prince

1

lui confia la charge d'intendant des finances , & le

nomma àl'évcchéd'Evreux l'an 1465 ,
qu'il quitta pour

celui d'Angers en 14117 , après avoir aceufé Jean de
Beauveau , fon bienfaiteur , de plufieurs crimes d e-

tat , qui le convainquirent lui-même d'ingratitude.

Charles de Melun ne fut pas mieux traité : car ce fur

par les intrigues de Balue , que Louis XI lui fit cou-

per la tête à Andeli en 1468. Dès l'an 1464 le roi

avoit envoyé à Rome Adam Fumée , maître des re-

quêtes , demander pour l'évêque dAngers le chapeau

de cardinal , que Paul II lui accorda le 1 8 feptem'-

bre de la même année , en reconnoilfance de ce qu'il

avoir procuré la révocation de la pragmatique-fanction,

tant fouhaitée par la cour de Rome. Cette nouvelle

dignité augmenta la faveur de Balue. Il avoit tant

d'inclination pour la guerre qu'il fe trouvoit à la re-

vue des troupes , Se payoic lui même les foldats qu'on

avoit levés contre cette ligue
,
que les mécontens

nommèrent du bien public. Les feigneurs de la cour

étoient peu contens de ce procédé ; Se le comte de
Dammamn demanda au roi la permiiîion d'aller ré-

gler le clergé , Se de faire la fonction devêque
,
puis-

que ce prélat faifoit la fienne. Après une allez lon-

gue faveur , le roi foupçonnant la fidélité de Balue ,

qui ne s'étoit élevé que par fes fourberies , éclata

contre lui , au fujet de l'entrevue de Peronne en 1 468

,

dans laquelle ce miniftre expofi (î rémérairement la

perlonne de fa majefté. Balue indigné de ce que le

roi ne lui confioit plus fes affaires , eut commerce
avec fes ennemis , par le moyen d'un domeftique de
l'évêque de Verdun , nommé Simon3 qui fut furpns

avec les lettres qu'il portoit. On arrêra pour lors le

cardinal, Se on le mit dans une prifon
, quelques-

uns difenc dans une cage faite exprès où il demeura
onze ans, malgré toutes les inftances du pape en fa

faveur. Sur la fin de ce terme , on dit qu'il s'ayifa de
boire de fon eau , & qu'on le crut malade d'une ré-

tention d'urine , ce qui fur prefque le feul motif de
fa liberté. Ce fut en 1479 que le cardinal Julien de
la Rouere , légat en France , obtint fon élargiflement^

Balue alla à Rome, où par fes ïnttigues il acquit beau-

|

coup de crédit , & de bons bénéfices- Sixte IV , en

1484, l'envoya légat à tatere en Erance , où il
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voulut faire fes fonctions avant que d'avoir fait

agréer fes lettres au roi , & les avoir préfentées au

parlement , pour connoïtre s'il n'y avoit rien de con-

traire aux droits de la couronne , &c aux libertés de

l'églife gallicane. Charles VIII en fut fî offenfé, qu'il

lui délendit de prendre les marques de fa légation.

Néanmoins cette difficulté fut levée ; êc le légat re-

tourna promptement à Rome
, ayant fu la mort de

Sixte IV, qui lui avoir donné l'évêchc d'Albano. Le
pape Innocent VIII le nomma évêque de Prenefte , &
légat de la Marche d'Ancone. Enfin il mourut en oc-

tobre 1491, étant alors feptuagenaire. Son corps fut

apporté à Rome , & dépofé en 1 eglife de fainte Pra-

xede , où fe voit fon épitaphe.

Il eut pour frères Nicole
, qui fuit ; Pkrre , mort

fans alliance ; ôc N. Balue
, évêque de S. Pons de

Tomieres.

II. Nicole Balue acquit les terres de Villepreux
,

& Fontenai en France , de Noifi-le-Sec , des Porche-
rons , de Gouaix , de Montramé & de Cervolles

;

fut reçu clerc des comptes en 1 466 , puis maître des
comptes en 1467 , ôc mourut en 1 506. Il avoit épou-
£é Philippe Bureau, fille de Jean, feigneur de Mon-
glas , maître des comptes & tréforier de France

,

& de Germaine HeÛelin , dont il eut Jean Balue l'aîné,

feigneur de Villepreux , de Gouaix & de Fontenai en
France, curé de S. Euftache à Paris, grand archi-

diacre d'Angers Ôc de Souvigni en l'églife de CJer-
mont en Auvergne, mort en 1518 j Jean Balue le

jeune qui fuit
\
Philippe , feigneur d'Ermet & de

la Mote-Bonnot, mort fans alliance \ Marie^ alliée à

Guillaume de la Villeneufve
, feigneur de Bailli-en-

Cruye, ôc de l'Hebergerie, morte en 15 18 j Ger-
maine, mariée 1. à Charles bâtard d'Alençon, baron
de Cani Ôc de Caniel en Normandie : z. à Claude
Bridon

, feigneur de Pleins-aux-Tournelles
j Etien-

nette , dame des Porcherons
, qui époufa Gérard le

Cocq , feigneur d'Efgrenai , maître des requêtes
\& Marguerite Balue , morte fans alliance.

III. Jean Balue le jeune 3 feigneur de Villepreux
,

de Gouaix
, d'Ermer, de la Mote-Bonnot Ôc de Cer-

volles , maître d'hôtel du roi 8c de la reine de Na-
varre , écuyer tranchant du dauphin , vivoit en 1520

eut de Marie Malingre , fa femme , fille de Jean
Malingre , confeiller au parlement Louis, qui fuit

;

Claude , dont la poflérité fera rapportée après celle de

fon frère aine; Se Antoinette Balue , mariée à François
de Monthez, feigneur de Montfort & du Breau.

IV. Louis Balue , feigneur d'Ermet , époufa en
août 154; Ifibelle Spifame , fille de Gaillard , fei-

gneur des Biifeaux , & d'Anne de Marie , fa première
femme , dont il eut Jean , mort jeune ; Charlotte

s
matiée à Charles Berthier

, feigneur de Bizi en Ni-
vernois

;
Françoife &c Antoinette Balue.

IV. Claude Balue, fils de Jean le jeune > Se de
Marie Malingre , fut feigneur de Villepreux , & mou-
rut le I 5 mai 1 5 70 , laiflant de Marthe du Thinel

,

qu'il avoit époufée en février I ; ff j , pour fils unique
Claude de Balue

, feigneur de Villepreux , mort le

17 janvier 1 5 7<T. * Philippe de Comines. Le conti-
nuateur de Monftrelet. Robert Gaguin , Paul Emile

,

Mathieu & Mezerai , en Louis XI t? Charles VIII.
Auberi, hiftoire des cardinaux. Sponde , A.C. 1465 ,
n. 4 , 14S0, n. 4 , 1485, n. Le P. Anfelme , hifl.
des grands officiers.

BALUZE ( Jean ) prêtre , un des ancêtres d'E-
tienne Baluze , étoit de Tulles comme ce dernier

,& s eft acquis tant de réputation par fa piété
, que

,

félon le témoignage d'Etienne Baluze , l'on n'en parle
a Tulles que comme d'un faint. Le même M. Baluze
rapporte de ce faint prêtre un fait qu'il artefte comme
certain, & qui mérite d'autant plus d'être connu
qu'à eft fingulier

, & que M. Baluze qui l'a fait conl
noitre

, étoit entièrement ennemi des fables. Il dit que
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Jean Baluze offrant un jourle facnfice de la Meffe dans
1 eghfe paroifhale de S. Julien de Tulles, dans le temps
que François I fe préparait forcement à faire la ouerre
i l'empereur Charles V, & que le bruit fe répandoit
que le premier devoir aller încefiamment en Italie
il eut une révélation

, dans laquelle il lui fut dit.que fi

François I alloir en Italie, il y ferait fait prifonmer.
Sur cette révélation , Jean Baluze vient à Paris , de-
mande à parler au roi, déclare ce qu'il a à lui dire

;& ayant été rejetté par les gardes comme un infenfé ,
il s'en revient dans fa patrie. Le roi part, & l'année
fuivanre il eft fait prifonmer , comme tout le monde
fait. Quand il fut de retour en France , il entendit
parler du voyage de Jean Baluze , & du motif qui
l'avoit porté à venir. AufTitôr il écrit aux fyndics de
Tulles pour en favoir des nouvelles, & engager le faint
prêrre de revenir à la cour. Mais Jean Baluze étoit
mort peu de remps auparavant. II eft enterré dans l'é-

glife de S. Julien de Tulles , dans le tombeau de fa
famille. * Baluze, hifl. Tutcl. I 3, b. 241.
BALUZE

( Antoine ) de la même famille que le
précédent

, s'eft rendu célèbre dans le ficelé dernier ,
par les négociations importantes dont il a été chargé ,& donr il s'eft aquitté avec honneur. Il fut d'abord
attaché à Louis XIII; & lorfque la princefle Marie
Gonzague alla en Pologne pour époufer le roi Ladif-
jas IV, il eur l'honneur de l'accompagner. Jean Ca-
fimir

, fuccefleur de Ladillas
, lequel étoit mort peu

de temps après fon mariage, le rerint auprès de lui , &
s'en fervit utilement dans plufieurs négociations im-
portantes & difficiles. Ayant été obligé de palier pac
la Suéde en 1S55

, pour rendre fervice au roi Cafi-
mir, qui croit obligé de fe retirer en Siléfie , il fut
arrêté & détenu prifonnier pendant cinq jours : mais
il répondir avec tant de prudence Se de fagacité , tou-
tes les fois qu'il fut interrogé

, qu'on le relâcha , &
que le roi lui accorda même un fauf - conduir , afin
qu'il pût continuer librement fon chemin. Le roi de
Pologne étant revenu en 16$6 dans fon royaume,
Anroine Baluze continua de lui rendre de grands fer-
vices dans les affaires les plus épineufes , & il fut plu-
fieurs fois en grand danger de fa vie pour fauver les

intérêts de fon prince. En 1 £75 8 le roi Cafimir l'en-
voya vers Montecuculi

, génétal des armées de l'em-
pereur

, pour lui confeiller entr'aimes de faire le fiége

de Thornes en Prufle
, qui fur en effer aflîégée & pri-

fe en peu de temps. Antoine Baluze eft mort à Patis
le 12 feptembre 1SS1. Il a laiffé un fils , Jean Cafi-
mir, né à Varfovie en 1 648 , tenu fur les fonts de
baptême par le roi Cafimir , & qui ne s'eft pas fait

moins d'honneur que fon pere dans ce royaume.* Ba-
luze

, hiftor. Tutel. I. 3, p. 2519 & fuiv.

BALUZE (Etienne) né à Tulles le 24 novembre
16jo , eft un des auteurs du XVIIe

fiécle qui a ren-
du le plus de fervice à l'églife & à la république des
lettres

, par l'application continuelle qu'il s'eft donnée
à rechercher de tous côtés les manuferirs des bons
auteurs , à les conférer avec les éditions , Se à
les donnet enfuite au public , avec des notes pleines
de recherches Se d'érudition , fuivant en cela les tra-

ces du pere Sirmond. Erant encore très-jeune, il fit im-
primer en 1 6 j 2 un livre intitulé , Antifri-çonius3 con-
tenant des remarques fur l'ouvrage que M. Frizon
docteur de Sorbonne avoit donné au public , fous le

titre de Gallia purpurata. En Tannée 1655 il fit en-

core imprimer a Tulles une petire diflertarion , pour
marquer le fiécle auquel avoir vécu Sadroc ou Sadoc

( en latin Sacerdos
)
évêque de Limoges. L'année fui-

vante il publia au même endroir une differtation

touchant les reliques de S. Clair , de S. Lo , de S.

Baumade , & de S. Ulfard ,
que i'on conferve dans

l'églife de Tulles , où elles furenr transférées dans le

temps de l'incurfion des Notmans. 11 fut invité l'an

i6"5 5 de venir à Patis par M. de Marca ,• archevêque
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•de Touioufc , qui le prit auprès de lui en qualité

d'homme de lettres , & M. Baluze lui demeura atta-

ché tant que ce prélat vécut. Apres fa mort il fut

thoiti pour bibliothécaire par M. Colbert , 8c ne con-

tribua pas peu par fes foins & par fes connoiffances a

embellir 8c à perfectionner cette riche bil^liorhcque.

tl fut nommé en 1676 profefleur en droir canon au

collège royal , chaire nouvellement érigée par fa ma-

jefté 'dans ce collège en fa faveur. Il donna plufieurs

éditions du livre de M. de Marca , de concordia fa-

cerdotii & imperii 3 avec la vie de ce favant prélat , &
des monumens anciens ; un fupplémenr au livre cin-

quième , qui étoit demeuré imparfait , & des notes.

L'églife & le royaume de France lui doivent la belle

édition des capitulaires de nos rois ,
rangés dans leur

ordre >
aufquels il a joint les collections d'Anfegife ,

& de Benoît diacre, qu'il a enrichies de notes ; ils

compofent deux volumes in-folio imprimes à Paris

en 1677. Il n*a Pas
moins rendu de fervice à l'églife

romaine ,
par les épures d'Innocent III , en deux vo-

lumes in-folio^ qui parurent en 16S2.ll entreprit une

nouvelle collection des conciles
,
pour fervir de fup-

plémenr à celle du P. Labbe > dont le premier volume

,

qui va jufqu'au concile de Chalcedoine, fut imprimé

en 1683. Le dernier des volumes in-folio donné par

M. Baluze , eft celui qui elt intitulé , Marca Hifpa-

nica> la Marche , ou les limites de l'Efpagne , ouvrage

pofthume de M. de Marca ,
qui contient une htftoire

de la Catalogne , du Rouilïllon , 8c des peuples voi-

fins. Les vies des papes dAvignon , ou l'hiftoire des

papes qui ont tenu leur fiége en France
,
depuis l'an

1300 jufqu*à l'an IJ76, compofent deux volumes

(7i-4°, que Baluze donna en 1693- Il donna encore

au public une grande quantité d'aureurs en volumes

in-S°j favoif , Salvien , & Vincent de Lerins , en

166 $ ,
Loup de Ferrieres en 1664, Agobard , Amo-

lon , Leidrade , 5c un rrairé de Flore , diacre , en 1 66 6.

Quatorze homélies de Céfaire dArles en 1669. Les

conciles de la Gaule Narbonoife avec des notes en

î<S(5S. Reginon en 1671. Le traité à'Antonius Au-

guftinus , fur la correction de Gratien en 1678. Ma-
rias Mercator3 en 1684. Ourre cela il publia fept vo-

lumes in-8° de différentes pièces, intitulés Mifcellanca3

c'eft-à-dire, œuvres mélangées, 8c des opulcules de M.
de Marca. Il s'eft appliqué en particulier à revoir exac-

tement les ouvrages de S. Cyprien
,

qu'il conféra avec

plus de trente manuferirs \ 8c cette édition a paru de-

puis fa mort par les foins de dom Marand bénédic-

tin de la congrégation de S. Maur
,
qui y a ajouté une

préface 3 une vie du feint docteur , 8c quelques notes

in-foL. à Paris 1726 , de l'Imprimerie royale. M. Ba-

luze étoit tfès-verfé dans la connoiffance des manuf-

crits , des titres 8c des livres imprimés de rout genre.

11 écrivoit bien en latin , favoit l'hiltoire eccléliafti-

que 8c profane , le droit canonique ancien 8c mo-
derne , 8c avoir alfez bien lu les pères. Il étoit doux ,

agréable , bienfaifant , communicatif , aimant ceux

qui travailloient , 8c les aidant volontiers de fes lu-

mières, de fes mémoires , &c de fes manuferirs. L'hif-

toire généalogique de la maifon d'Auvergne qu'il don-

na en 170S en deux volumes in-Jolio3 tut fupprimée

par arrêt de parlement de Pans, 8c devint la caufe de

la difgrace 8c de fon exil à Tours
j

lorfqu'il en fut

revenu , il donna l'hiltoire de Tulles fa patrie
,
Hijio-

riaTutdknfis ,
qu'il fit imprimer in-4. , Paris 1717.

Il mourut le 28 juillet 1718 , âgé de près de 88 ans.

* Journal desfav. de Paris. M. Du Pin , biblioth. des

aut. eedef du XVIIe
fikle , tome V>

BALY , le royaume de Baly ,
royaume d'Afrique,

dans rAbyiline ou haute Ethiopie , & en fa partie mé-

ridionale , vers le royaume d'Adel. Il eft féparé en

deux par la rivière dAfaxe ,
qui le traverfe , & a été

occupé depuis long- temps par les Galles ,
qui le

tiennent encore , 8c de - là ont fait de gtandes in-

vafions dans l'AbilIine. * Jérôme Lobo , Portugais*,

BALY
,
Balya , ifle de la mer des Indes , à l'orient

de Lille de Java,dont elle eft féparée par le détroir de

Bahunbuam. Elle n'a qu'environ quarante lieues de

circuit , mais elle eft fort peuplée \ car il n'y^ a point

d'hommes qui n'aient pluiieurs femmes ,
defquelles

ils ont un très - grand nombre d'enfans : enforte

qu'on tient que cette ifle peut nburir elle feule

600000 perfonnes , le pays étant très - ferrile. Les

hommes font noirs , 8c ont les cheveux fort crépus.

On y voit quantité de befHaux , de gibier & de vo-

laille. La terre y produit du ris en abondance , dont

le traufport hors de Lille eft détendu : mais le fruic

dont ils font le plus de cas chez eux , eft le cocos

,

dont la chair eft d'un gour exquis ; ils ont coutume

d'en extraire une huile très - faine. Les chevaux de

cerre ifle fonr petits , fort relfemblans à ceux de Fran-

ce : ils n'endurent que difficilemenr un cavalier armé

de pied en cap. Les gens riches parmi eux fe font

porter fur les épaules des efclaves , ou traîner dans

des chars qui font tirés par des bufles. Il y a des forêts

d'orangers , de citroniers , 8c de grenadiers , & beau-

coup de coton , qui fait une parne de leur travail 8c

de leur commerce. Ils n'ont point de négoce fur mer,

fi ce n'eft leurs toiles de coton , qu'ils mènent à Java

fur de petites barques , nommées paraos. On y a aufîî

trouvé des mines d'ot ^ mais le roi ne veut pas qu'on

les ouvre , de peur de donner à fes vailïns l'envie d'y

venir fouiller. H a néanmoins une grande quantité

de vaiifelle d'or pour fon ufige. Les habitans font

païens , 8c adorent ce qu'ils rencontrenr le matin au

fottir de la maifon. Ils ne portent point de barbe , &C

ils fe l'arrachent dès que le poil commence à paroî->

tre. Ils n'ont prelque point de commerce. C'ett néan-

moins une rade commune pour les navires qui vont

de la Terre -ferme aux Moluques , à Banda , à Am-
boyne, à Maccardo,à Timor,cVàSolor ; car ils y font:

aiguade, 8c y prennent des rafraîchiflemeiTs, pareeque

les vivres y font à très - bon marché. La capirale qui

donne le nom à l'îfle , eft rrcs- belle , 8c le roi y a un
fuperbe palais. Il le montre fort rarement , & on s'a-

drelle ordinairemenr au mini lire d'état , qu'ils appel-

lent Quillor, fous lequel il y a plufieurs gouverneurs

de provinces. Le peuple y aime 8c refpecte exrrêine-

ment fon roi , quoique ce prince foit rude & impé-

rieux , & s'oppofe avec un courage extraordinaire à

tous ceux qui veulent troubler le repos de l'état. Ces
infulaires ont encore parmi eux cette malheureufe

coutume , qui eft fi ordinaire parmi les Bracmanes ^

habitans fut les côtes de Coromandel : dès que le

mari eft mort , fa femme , 8c toutes fes femmes , s'il

en a pluiieurs , font obligées de prendre leur parti , 8c

de fe faire brûler roures vives lur un bûcher avec le

cadavre du défunt : on jette dans le feu de l'huile,

de la gomme , 8c autres matières combuftibles. Si une

femme refufe de fe faire ainfi brûler
, pour tenir

compagnie à fon mari , elle pafle pour une miférable'

le refte de fes jours : mais celles qui courent au bu- '

cher avec joie & avec tendrefle pour leurs défunrs

,

font reconnues 8c déclarées publiquement pour fem- '

mes de bien , & d'une vertu héroïque } en un mot 4

dignes de vivre à jamais dans l'autre monde avec leurs

maris. On dit que cette coutume s'introduifit dans

l'ide de Baly
,
par un roi du pays , afin d'arrêter par

ce moyen l'infidélité & la perfidie des femmes
j
par-

eeque dès qu'elles s'avifoienr de fe lafler d'un mari

,

elles employoient le poifon , & toutes fortes de ftra-

tagemes pour s'en défaire. Le prince perdoit ainfî

quantité d'hommes : pour y remédier, il crur réfré-

ner la fureur des femmes , en établiflanr cette barbare

coutume. * Mandeflo
,
voyages des Indes.

BALZAC ( Jean - Louis Guez
, feigneur de ) natif

dAngoulême , prit fon nom d'une terre qu'il avoit

dans lAngoumois fur la Charante. Son pere nommé
Guillaume
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Guillaume Guez , mort eu 1650, âgé de près de cent

«us avoir été au duc d'Epernon , & lui - même s'at-

tacha au cardinal de la Valette ; ce qui le fit connoî-

tre à la cour, où il fut eftimé du cardinal de Riche-

lieu ,
qui l'honora même de fes lettres. Il paffa pour

l'homme de France le plus éloquent , Se pour le re-

ftaurateur de la langue françoile. Cette réputation

lui fit des envieux ; & on fait les différends qu'il eut

vers l'an 1617 , avec D. Goulu ,
général des Feuil-

lans , & avec d'autres. Il mourut le iS février de l'an

1654 ,& fut inhumé à Angoulème dans l'hôpital de

Notre-Dame des Anges ,
auquel il avoir légué dou-

ze mille livres , & ordonna par fon testament que

l'on le mît aux pieds des pauvres qui y étoient déjà

inhumés. 11 laiffa auJîi un fonds de cent livres de

rente par an ,
pour être employé de deux en deux

ans à un prix de la valeur de deux cens livres : on le

donne à celui
,
lequel , au jugement de MM. de l'a-

cadémie françoife , a le mieux réoffi dans un difeours

fur des matières de piété , ainfi que l'avoit ordonné

Balzac ,
qui étoit de cet illuftre corps, Quelques diffi-

cultés furvenues dans l'exécution de fon teftament

,

furent caufe que ce prix ne put être propofé Se donné

qu'en l'année 1671 , après que MM. de l'académie

françoife eurent fait favoir que le fujet propofé fui-

vant l'intention de M. Balzac, pour faire les difeours,

ferait de la louange & de la gloire ; qu'elles appartien-

nent à Dieu j en propriété ^
&' que les hommes en font

ordinairement les ufurpateurs. Non nobis Domine s fed

nomini tuo da gloriam: La valeur de ce prix eft ordi-

nairement employée à un crucifix, à un S. Louis, ou

<pielqu 'autre pièce de piété
,
qu'on donne le 1 5 d'août.

Nous avons diverfes éditions des œuvres de M. de

Balzac, entr'autres , une en deux volumes in-folio,

avec une favante préface de M. l'abbé Caflàgne , qui

croit auflî de l'académie françoife, & fous-biblio-

rhécaire de la bibliothèque du roi. Balzac faifoit bien

des vers latins , & on en a de lui qui font dignes des

fiécles de la plus pure latinité. On a un recueil de

les vers ,
partagé en trois livres. Ce font des pièces

jnêlées de différentes efpeces de vers. Quelques-uns

cftiment que les épiques & les élegiaques font ce

qu'il y a de meilleur ; & ils donnent le prix entre les

épiques à ConChriJZ victorieux, Se iVAmynte, entre fes

élégies. * Lettres de M. Coftar , tome II „ ktt, XXIVj

depuis la page 569 &fuiv. Olaiis Borrichius , dijj'ertat.

des poètes lat. pages 111 & m 3 n. 12 3-Baillet,

jugemens des fav. fur les poètes mod. tom. FUI. Mé-
moires du temps. Foye^ les différentes éditions de fes

ouvrages, dans le 1" tome de i'hifioire de l'académie

françoife , féconde édition de M. d'Olivet , p. 380.

BAMBA , province du royaume de Congo en Afri-

que , avec un bourg de même nom , vers la côte de

la mer , entre Loanda Se la rivière de Zaire. On lui

p. même donné le titre de duché depuis quelques

années.

BAMBA ,
province de l'Amérique méridionale

,

au royaume de Popayan , Se vers la ville de même
nom , fous la domination des Efpagnols qui y ont

quelques bourgs. * Jean de Lact.

BAMBA , anciennement Gueritum ; c'étoït autre-

fois une ville épifcopale de l'Efpagne Taragonoife
\

mais ce n'eft plus préfentement qu'un village de la

vieille Caflille , à trois lieues de la ville de Valladolid.

.
BAMBA ou WAMBA , roi des Wigoths en Ef-

pagne , étoit forti du fang royal , Se fut mis fur le

trône le même jour de la mort de Recefwmd ou

Recefvinte, le 1" feptembre 672. Apres les cétémo-

nies de fon couronnement, il fut que Hilperic ou
Hilderic, comte de Nimes , avoit chafle le prélat de

cette ville, nommé Aregius , Se avoit mis en fa place

l'abbé Rarnmir , fa créature
j
qu'outre cela il avoit

rétabli les Juifs , Se commis quelques violences dans

la province de Languedoc. Ces violences l'obligèrent

..oyer contre Hilderic une armée commandée
pat un feigneur nommé Paul , forti du fang de fon

predéceâèur. Mais ce dernier ayant traité avec le

comte , fe fit couronner roi à Narbonno , & pilla

toutes les églifes de la province. Bamba vint punir

cette lâcheté en 67;. A fon retour il fît périr une ar-

mée de cent foixante navires arabes , qui avoient paf-

fé d'Afrique en Efpagne. Sept ans après Ervige , fils

d'un Grec nommé Ardabafte ,
que les empereurs de

Conftantinople avoient exilé en Efpagne , (k qui avoit

époufé une coufine de Recefvinte , fit donner un poi-

fon lent au roi Bamba , qui fe retira dans un mona-

ftere le 14 octobre 680
,
après avoir régné huit ans

un mois Se quatorze jours. Le I canon du VIIIe con-

cile de Tolède ,
qui fut alïemblé l'an 681 pour l'é-

lection d'Ervige ,
remarque que Bamba lui céda le

trône. Bamba vécu encore fept ans Se trois mois , ou

douze ans , félon Julien , dans cette maifon refigieu-

fe. * Roderic , liv. z £ fuiv. Mariana , hift. d'Efpa-

gne j liv. 6,
1 My1 '*'*

BAMBERG , ville d'Allemagne en Francohie , avec

évêché qui dépend immédiatement du faint fiége.

Elle eft fituée fur une colline , un peu au - defTùs dit

confluent duMein&duRednitz. Les auteurs qui écri-

vent en latin , l'ont nommée Bamberga Paniherga s

Papeberga s Badenberga. D'autres ont cru que c'eit le

Bergium des anciens j mais Bamberg n'a été bâtie

qu'environ dans le dixième fiécle. Cet évêché
,
qui

confine avec la Bohême , le haut Palatinat , les mar-

quions de Culembach Se d'Anfpach , &avec l'évêché

de Wirtzbourg
>
fut fondé l'an 1015 par l'empereur

Henri II
,
qui lui fit donation du comté de Bambérg >

dont l'empereur Othon III l'avoit inverti ,
après la

mort du comte Albert
,
qui ayant été livré à les enne-

mis par latrahifon de Gatton, archevêque deMayen*

ce , avoit été mis à mort en 905. 11 y joignit d'autres

biens fitnés dans la Carinthie , Se le château d'Abach

proche de Ratisbonne ; & il y établit Everard fort

chancelier
,
pour premier évêque. Entr'autres privilè-

ges qu'il accorda à cette églife, il y a en deux rrès-con-

fidérables ; le premier , eft de relever immédiatement

du faint- lîége , Se de précéder tous les autres évêques

d'Allemagne } ce qu'il n'obtint du pape Benoît VlII,

qu'à la charge d'une redevance annuelle de cent marcs

d'argent , Se d'un cheval blanc harnaché. Le fécond

privilège eft fondé fur un édit qu'on nomme le fil de

foye de jainte Cuncgonde ,
par lequel il ordonne que

les quatre grands officiers de l'empire feront fes offi-

ciers héréditaires , & lui feront hommage de leurs

charges , Se de quelques portions de leurs états. Ainfi

le roi de Bohême eft fon grand échanfon , & lui fait

hommage pour la ville de Prague j l'électeur de Bavière

eft fon grand maître , Se fait foi pour Aversbach \ l'é-

lecteur de Saxe pour Wittenberg Se Trebitz 3 en qua-

lité de grand-maréchal j Se l'électeur de Brandebourg

pour Cuftrin, comme grand - chambellan 3 c'eft.ce

qui a donné lieu à l'erreur de ceux qui prétendent

que ces électeurs font valfaux de cet évêque pour

leurs charges de grands officiers de l'empire. Us ont

'même des vicaires particuliers pour ces charges ,
qui

font hommage , & ajïîftent à toutes les fonctions de

l'entrée Se du facre : le feigneur d'Auftzas l'eft pour

le roi de Bohême ; le baron Truchfles de Pommers-

felden, pour le duc de Bavière ; le maréchal d'Ebner,

pour le duc de Saxe; Se le feigneur de Rothenhan,

pour le marquis de Brandebourg. Suidger ,
eveque de

Bamberg , fut élevé à la papauté fous le nom de Clé-

ment II, après que l'empereur Henri III eut fait dé-

pofer le pape Grégoire VI au concile de Sutri , &
fous le pontificat de Léon IX. L'églife de Bamberg

fut affranchie l'an 1053 de la redevance qu'elle payoit

au faint-fiége ,
auquel cet empereur donna en échange

la ville de Bénévent.

Cet évêché a une étendue afîèz grande , & ren-
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ferme plufieurs bailliages , dont les principaux font

ceux de Starfelftein , Scherlitz , Lichtenfels , Wief-
man , Roeting , Steinach , Hocftet , Niefteien , Hert-
zogen-Aurach

, Weifchenfelt, Se Kupfersberg. Bam-
berg en eft la ville capitalejelle eft iîtuée au confluent
du Mein & du Redmtz,& a été ainfi nommée de l'an-

cien mat Babenbcrg
, qu'on croit lui avoir été donné

$2X Babe , fille de l'empereur Othon II, qui la fit

agrandir. L'empereur Henri II fit bâtir les murailles.

Les autres villes de cet évêché font Forchein , au
confluent du Vifent Se du Rednitz , & Cronach , au
confluent du Cronach Se de l'Haflachen ; ces deux
villes font aflez bien fortifiées. 11 y a encore quelques
châteaux aflez bons fur la frontière de Bohême , com-
me ceux de Kupffersberg Se de Bodenftein. Les bail-

liages qui font dans la Carinthie , font gouvernés par
un vicedôme

, qui eft ordinairement un chanoine du
grand chapitre. Leur étendue efl: en longueur de 48
lieues de France , Se de 16 en largeur. Les principa-

les places font Villach, Wolfsberg_, Lavental & Greif-
fen. Les archiducs d'Autriche , depuis Ferdinand I

,

ont difputé l'immunité aux évêques
, prétendant

qu'ils font états provinciaux de Carinthie , & par

conséquent obligés de payer les charges du pays , ou-
tre le contingent qu'ils payoient à l'empire , comme
membres du cercle dAutrkhe. Les évêques en avoient
fait fouvent des plaintes aux diètes : ce différend a

été depuis termine par une tranfacfion. Les fujets de
cet évêque profeflënt la religion catholique , Se ne
peuvent appeller de fa juftice. Il y a à Bamberg une
univerfité, fondée par l'évêque Melchior Otton-Welt
de Saîtzbourg , mort en 1653.

L'évêque de Bamberg eft directeur du cercle de
Franconie. Il a eu de grandes difputes pour la convo-
cation des affemblées , avec les marquis de Bareith

,

qui prétendoient avoir le même droit. Il fut réglé l'an

1 5 S 9 à la diète dAugsbourg, qu'ils l'exerceroient con-
jointement à perpétuité

j
que quand l'un d'eux juge-

roit à propos d'aflembler les états du cercle , l'autre

n'y poutoit apporter aucun emphêchement ; mais
que l'évêque de Bamberg aurait feul le droit de faire

4es proportions , de recueillir les furfrages
, Se de

drefler les conclufions. Si on élifoit un empereur qui
n'eût point de terre

, l'évêque de Bamberg feroir obli-

gé de lui céder la ville de Bamberg Se de fe retirer à
Villach.

L'églife cathédrale de Bamberg eft une des plus
magnifiques d'Allemagne. Le chapitre de cette églife

eft compofé de vingt chanoines capitulaires , Se de
quinze domiciliés. Ses dignités font celles de prévôt

,

de doyen , d'écolâtre , de euftode Se de celerier.

Concile de Bamberg,
L'empereur S. Henri aflembla quarante -fix évê-

ques pour la dédicace de l'églife de S. George de
cette ville , le 6 mai de l'an 1011. Après la cérémo-
nie où Jean , patriarche d'Aquilée , officia ces prélats

y tinrent concile , pour quelques affaires qui regar-

doient leur dignité. Theodoric de Luxembourg frère

de l'impératrice Cunegonde
, y fut aceufé de s'être

placé par des voies illégitimes fur le fiége de l'églife

de Metz, Se on lui défendit de faire aucune fonction,

avant que de s'être purgé de cette aceufation * Dit-

mar, lib. 6. Baronuis , A. C. 1011.

BAMBERG , que quelques - uns confondent avec

la ville de ce nom , eft un bourg de la Bohême , fur

les frontières de la Moravie , Se près de la rivière

d'Orlit^ j à cinq ou fix lieues de Glatz ou Glafco. *

Sanfon.

BAMBOCHE
,
peintre Flamand

, cherche^ LAER.
BAMBOURG, PAMBOURG ou PA1NBOURG,

Bamburgum
, bourg du cercle de Bavière en Allema-

gne , dans le gouvernement de Burchauflen , fur la

rivière d'Achza , à quelques lieues du lac appelle

Chiem^ée , vers le nord. Quelques géographes le

prennent pour l'ancienne Badacum , ou Augufta-Ba*
dacum , ville des Noriques

,
que d'autres mettent à

Obdache , ville de Stirie. * Mati , iiclionn. géograph.

Baudrand.

BAMBUCALE ou BAMBOUK- KALE , Bambu-
cula autrefois Hierapolis 3 ville archiépifcopale de ia

Phrygie,dans l'Ane mineure. Ce n'eft plus préfenre-
ment qu'un amas de ruines dans la Natolie

, près du
Madré

, au couchant de la ville nommée Eskihijfar ,

ou Laudichia.

BAMBYCATIENS
, peuples voifïns du fleuve du

Tigre, qui font peut-être les habitans de Bambyce
ou Hierapolis , dans le Ccelé- Syrie. Us avoient, dit-

on , en Ci grande horreur l'or Se l'argent, de toure
fotte de métaux , dont on peut faire de la monnoye,
qu'ils enterraient dans les lieux les plus déferts , cour
ce qu'ils pouvoient en amafler, de peur que cela n'en-
gendrât parmi eux la corruption Se les vices qui ré-

gnoient parmi les autres peuples. * Alexander ab
Alexandre, 4,15. Mais pour bien entendre ce trait

d'hiftoire
, voye^ au mot BARBYTHACE , une con-

jecture de Saumaife qui paraît ingénieufe ; car Ale-
xander ab Akxandro femble avoir copié Pline , &
avoir nommé Bambyciitïcas 3 ce que Pline appeiis
Barbytadens.

_

gCT BAMFE
, petite province de l'Ecofle fepren-

rrionale , dans le comté de Bnchan
,
près de l'embou-

chure de la rivière de Doverne. Elle porte le nom de
fa capitale. La plupart de ce-pays eft entre les mains
des Olgivies & de leurs vaflaux. Le comte de Finlarec
eft le chef de cette famille , donc les ancèttes fonc
venus d'Angus. Les branches de Boyne & de Bamfe
font aulli de cette famille.

fC3" BAMFE , ville principale de la petite province
dont nous venons de parlet , à l'embouchure de la

Doverne. Elle à titre de vicomte. * La Martuiiere,
dici. géogr.

BAM1AN , ville de la province de Khorafan
, qui

donne fon nom à un pays particulier
, cjui s'étend à

l'orient de la ville de Balkhe , en tirant vers le KabuL,
province feprentrionale des Indes. Elle eft (ituée an
102 e

degré de longitude, & au ;6
C degré 35 minu-

tes de latitude feprentrionale. Genghisk'hm s'en ren-
dit maître après la pnfe de Balkhe & de Thalcan , Se
la défola entièrement l'an Si 8 de l'hégire , de J. C
1 12 1 , à caufe de la mort d'un de fes petits - fils

, qui
arriva pendant le liège. Cette ville avoit appartenu
aux fultans Gaurides ou Gourides de la féconde
branche

, & Fakhreddin , oncle de Gaïatheddin , ful-
ran de cette même famille , en avoit le gouverne-
ment , joint à celui de la province. Elle ne s'eft poinc
rétablie depuis que les Mogols ou Tartates de Gen-
ghiskhan l'ont ruinée. * D'Herbelot , bibl. orient.

BAMOTH
, vallée dans le pays des Moabites

,

proche le fleuve Arnon. * Nombre 21, 1 g,

BAMOTH -BAAL, ville de Paleftine , dans la
rribu de Ruben

, proche la montagne de Phafga. * Jo-

fus ; 13,17. Sanfon.

BAMPTON
( Jean ) Anglois

, religieux de l'ordre

des carmes, vers l'an 1541 , pafia pour un des plus
fubriles fcholaftiques de fon temps. On lui attribue
divers ouvrages : Leclumfiholajîia in theologia. Que-
Jiiones oclo de veritate propo/icionum s &c. * Lucius
biblloth. Carm. Alegrius , in parad. Carm. Pitfeus , de
feript. Angl,

BAN. Les Bans , Banni , étoient anciennement des
gouve-tneuts de province qui relevoienr de la couron-
ne de Hongrie

, comme ceux de Dalmatie , de Croa-
rie , de Servie , &c. Ce nom eft encore en ufage par-

mi les Turcs
, qui mètrent les Bans en même tang

que les Beglerbeis, leur donnant, comme à ceux-ci,
des provinces & des royaumes enriers à gouverner.
On avoit coutume de n'établir pour Bans dans ces
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provinces qui relevoienc de U Hongrie , que des frè-

res ou fils de roi , tant cette dignité étoit confidéra-

ble. * Leunclavius , in Onomafi. Turcico-Arah. &c. On
croit que ce nom de Bans leur vient du mot Band,

Bando ou Banno, dont on fe fervoit dans la moyenne

latinité ou du bas empire
,
pour lignifier un étendard

,

une banmerc
;
pareeque ceux des provinces , dont ils

étoient Bans ou gouverneurs , écoient obliges d'aller à

la guerre fous l'étendard de ces mêmes Bans. Voye\

cerre matière traité plus au long , Se l'origine de ce nom
dans Jean Selden , de ûtulïs honor. part, ij c. z , n.

5 . Joh. Lucius , de regno Dalmatia 3 L 6 , c. i . Ray-

nald. A. C. noo , n. 25. H. Carol. du Frêne» m
étoffai? Item. Notlt. ad Alexiadem , q. 3 47 , Se ad Cin-

nanum , p 449. Le vicegerent ou le lieutenant gé-

néral du Ban ou gouverneur
,
sappelloit Vicebanus

aînfi qu'on le peut voir dans ['Hierolexicon de Macri
j

& la dignité de Ban s'appelle le Bannat ou Banat ,

pour dire un comté , un gouvernement , une princi-

pauté. Terroczius , en parlant de Charles roi de Hon-

grie ( c. 97. ) dit
,
qu'il mit tout entre les mains de

Denys , avec la dignité de banat. Le même hiftorien

,

en parlanr de la reine Marie , c. 1 , dit , qu'elle éleva

Etienne à l'excellent degré de banar.

BAN Se ARRIERE - BAN , mandement public

fait aux vatTaux du roi de fe trouver au lieu d'afTem-

blée pour fervir dans l'armée 3 ou en perfonne , ou

par des gens qui les reprefentenr, à cheval ou à pied, à

proportion du revenu Se de la qualité de leurs fiefs. Le

ban fe rapporte aux fiefs, Se l'arriere-ban aux arrière-

riefs; Quelques-uns néanmoins difent que le ban eft

le fervice ordinaire que chaque vaifal doit félon la

nature de fes fiefs, & que l'arriere-ban eft un fervice

extraordinaire que les vafiaux rendent au roi. D'au-

rres difeur que le mot d'arrière - ban vient de l'alle-

mand Heriban , qui (ïgliifie cri ou proclamation du

feigneur, Se qu'ainfi c'eft la même chofe que ban. Ces

afïemblées de valTaux ont commencé dès le temps des

rois de la féconde race , &: il en eft fait mention

dans les capitulaires de Charlemagne j mais elles ont

été plus fréquentes fous les rois de la troiueme race.

On voir dans la chambre des comptes plufieurs rôles

pour le ban Se arriere-ban , datés des années tx%6 ,

1136, 1141 , 1153 Se 1271. Ce dernier nous ap-

prend que tous les feigneurs de fiefs furent cités à

Tours par le roi Philippe III, dit le Hardi j que les

uns dévoient un nombre de cavaliers , Se les aurres

fervoient d'aides
j

qu'il y en avoir qui alloient à leurs

dépens , Se d'autres qui prétendoient être défrayés
;

Se que ceux qui étoient difpenfés d'aller à l'armée ,

dévoient fournir une redevance en argent ou en avoi-

ne. Il y a de pareils rôles pour les années 1274, 1 3 01 »

1303 &1314. Un rôle de l'année 13 17 contient

les noms des princes , des comtes , des barons , des

feigneurs Se des gentilshommes qui furent mandés

à Paris à la fête de S. Jean, pour aller en forme d'ar-

riere-ban combattre lesFlamans, donr les uns avoient

cent hommes d'armes à leur lutte , les autres foixan»

te ,
cinquante , ou un moindre nombre. Les noms

des archevêques, des évêques , des abbés , des prieurs,

des doyens & des chapirres y font auifi compris , avec

ceux des maires,des confuls Se des échevins des villes.

En 1 3 5 o le roiJean aifembla la noblefle de fon royaume

pour marcher contre les Anglois ; Se en 1 3 5 3 il man-

da aux bourgeois de Nevers , de Chaumont Se autres

villes du royaume
,

qu'ils eulfent à envoyer à Com-
piegne le plus grand nombre de chevaux qu'ils pou-

roient
,
pour marcher en arrière -ban contre le roi

d'Angleterre. Le roi Charles V convoqua le ban Se

arriere-ban l'an 1 369. François I fit un règlement en

1533, par lequel il ordonna que tous les ans il fe

feroir une montre du ban Se arriere-ban , Se que cha-

que vatlal y comparoîrroit en perfonne.

Les eccléfiaftiques étoient obligés d'aller ou d'en-

voyer au ban Se arriere-ban à caufe des fiefs qu'ils

poiledoienr. Lorsqu'ils y alloient eux- mêmes 3 ils

avoient la conduite de leurs vafiaux
, & les excispienç

à combattre. Il y en a même eu quelques-uns qui fe

font fignalés dans les batailles par leurs proptes ac-

tions , Se par des défaites d'ennemis. Monftrelet re-

marque que Pierre archevêque de Sens , frère de Jean

de Montaigu
,
grand-maître d'hôte] de France , por-

toit un baflînet ou cafque au lieu de mitre , une cai-

ralfe d'acier au lieu dechafuble , Se une hache d'ar-

mes au lieu de croife. Matthieu Paris, dans la vie de

Richard I , roi d'Angleterre Se du duc de Norman-
die , raconte auffi que Philippe de Dreux , prince du
fang de France , %e évêque de Beauvais

,
accompa-

gné de fon archidiacre , avoir été fait prifonnier en

une bataille contre les Anglois, dans laquelle , com-
me le pape Céleftin ill l'écrivit au roi d'Angleterre

,

/'/ avoit préféré la lance au bâton pafioral , la cotte de

maille à l'aube 3 le bouclier à fétole 3 & l'épée au glaive

de la parole de Dieu. C'eft pourquoi les anciens pein-

tres faifanr les portraits des pairs de France eccléfiaf-

tiques , ont repréfenté 1 evêque 6V: comte de Beauvais

avec une cocte d'armes par-delfiis fon furplis j Se Loi-

fel dir que c'eft dedà que les évêques fes fucceifeurs

ont porté la cotte d'armes du roi à la cérémonie de

fon facre Se couronnement.

Les évêques de Chartres ayant fetvi dans les armées

comme vafiaux du roi , étoient auifi repréfentés re*

vêtus de leurs orneinens d'églife , le calque en tête ,

Se l'épée ceinte au côté , avec leurs armes accompa-

gnées d'une crofie Se d'une épée. On voit les armes

des évêques de Dole , furmonrées d'une mître à droite

Se d'un calque à gauche. Mais les eccléfiaftiques ob-

tenoient le plus louvent des difpenfés pour le fervice

perfonnel qu'ils dévoient. Philippe-Augufte en accor-

da une à l'évêque de Pans l'an 1 200 , Se Philippe le

Hardi fir la même grâce à l'abbé de S. Germain des

Prez en 12.70. Depuis ce temps les eccléfiaftiques ont

été difpenfés entièrement du ban & arrjere-ban par

plufieurs lettres patentes , Se encore par un acle du

29 avril 1636 , enrre Louis XIII 5c le clergé de Fran-

ce
,
moyennant quelques l'ubventions , qu'ils s'obli-

gèrent de donner au roi pour les befoms de l'état.

Les rois de Fiance ont auffi exempté du ban & arrière-

b:in les bourgeois de plufieurs villes de leur royaume

,

les officiers du parlement de Paris , les fecrétaires du

roi , Se autres perfonnes privUégiées , à caufe des fer-

vices qu'ils rendent.

L'auemblée du ban & arriere-ban s'eft faite premiè-

rement par des feigneurs de marque
,

appelles Mijji

Dominici3 c'eft-à-dire , les envo) es du prince ou Le-

gati RegaltSj c'eft-à-dire, les envoyés du roi
,
qui al-

loient dans les provinces pour aflembler les vaifaux.

Elle s'eft faite enfuite par les bannerets , dont chacun

alfembloit fes vaifaux fous fa bannière
,
après le man-

dement qu'il en avoit reçu du roi ou du connétable de

France. Depuis le roi a adrelfé fes lettres patentes aux

baillifs ou fénéchaux des provinces,& quelquefois aux

gouverneurs. L'an 1674 Louis XIV convoqua le ban

& arriere-ban , Se ordonna à tous nobles, barons,

chevaliers , écuyers , Se autres non nobles , commu-
nautés Se autres vafiaux , de fe mettre en armes , Se

de fe trouver prêts aux jours & au lieu qui leur fe-

roient défignés par le gouverneur Se lieutenant gêne-

rai de fa majefte en leur province, pour aller joindre

le corps des troupes fous la conduite du chef qui fe-

roit choifi d'entr'eux , afin de les commander félon

la forme accoutumée ; ce qui s'eft pratiqué de même
dans les guettes des années 1689 Se fuivantes. * De
la Roque , traité du ban & arriere-ban.

(t^BAN, en larin Bannum château de l'Ecohe

feptentrionale , au comté de Murray , vers le pays de

Badenoth , Se fur la rivière de Findorn , à dix-fept

mille pas d'Innetnefie , vers le midi. C'étoit autre-
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fois une ville des Vacomages , nommée Banatia. * La
Martinieie 3 dicl. ge'or.

BAN ou BAND (le) Bannus , rivière d'Irlande,

dans la province d'Ulfter. Elle a fa fource au comté
de Doun

j
puis étant accrue de quelques rivières

moindres , elle traverfe le lac Eaugh
; de-là pafiant

par le nord, elle fépare le comté d'Antrim du comté

de Deric ; & fe jette enfuite dans l'océan feptentrio-

fealj divifanc ainfi la province d'Ulfter en deux j favoir

,

en citérieure en deçà le Ban , Se en ultérieure au-delà

le Ban. * Speed.

BANABER , Banabera
, bourg de la Lagenie en

Irlande. Il eft fitùé dans le comté de Kings , fur la

rivière de Shannon , à cinq lieues de la vdle d'Ath-

lone. Banaber a féance & voix au parlement d'Irlan-

de. * Mati , diction.

BANAÏAS de Capféel , fils de Joïada, capitaine des

gardes , Se l'un des chefs les plus braves de l'armée

de David , étoit de race facerdotale. David l'admit

dans fon confeil fecret. Dans un combat qu'il foutint

feul contre deux frères qui paûoient pour les plus

vaillans des Moabites , il les tua tous deux. Depuis fe

trouvant fans armes contre un Egyptien d'une gran-

deur prodigieufe , Se avanrageufement armé, il le tua

de fa propre hache ,
qu'il lui arracha des mains. On

remarque encore que fans avoir d'autres armes qu'un

bâton , il aiïomma un lion qui étoit tombé dans une

citerne
,
pendant un temps de neige. Il fut de ceux

que David chargea de mettre fon fils Salomon en pof-

feflion du royaume d'Ifracl. Depuis ce temps Salo-

mon ordonna à Banaïas de couper la tête à Joab ,

auquel Banaïas fuccéda dans la charge de général d'ar-

mée , l'an du monde 29.90 , Se avant J. C. 1065. *

il, des Rois, 8, 18 £ III. 1,32, Paralipomenes 1 3

chap. 1 1 , verf. 22 , 2 j & 24 3 &c. Jofephe , /. 7 des

antiq. ch. I o & 1 1 , /. 8, ch. I

.

BANAKET, ville de la province de Tranfoxane ,

cherche^ BENAKETH.
BANARA , ville des Indes

, cherche^ BENARES.
BANBUR1

, BamèurUj bourg ou petite ville d'An-
gleterre

,
qui donne fon nom à une contrée de la

partie feprentrionale du comté d'Oxford. Elle eft fî-

tuée dans une plaine fur la rive occidentale de la ri-

vière de Charwel , eft eftimée pour fes richeflès , fa

beauté Se fes bons fromages , & n'eft pas éloignée

d'Oxford. Ce fut près de cette place que Kmnch
,

roi des Saxons occidentaux , défit les Anglois
, qui

combattirent courageufement pour leur vie & pour
leurs biens. Ce fut-Ià même où Richard Neville de
Wanvick défit Edouard IV , & le fit prifonnier

; ce
qui fit remonter Henri VI fur le trône. Sous le régne
du roi Charles 1 , cette ville fut prife en 1 6x2,

, après
la bataille d'Edgehill , Se on y mit garnifon pour le

roi. Deux ans après elle foutint un rude fiége Se plu-
fieurs affauts, jufqua ce que le comte de Northamp-
ton en fit lever le fiége. Dix femaines après , favoir

en , elle fut encore afliégée fous le gouverneur
Guillaume Compron , le même qui l'avoit défendue
auparavant; mais n'ayant pu cette fois avoir le fecours
qui lui étoit néceflàire , il la rendit à des conditions
honorables. Ceux de la famille de Knolles ont été

comtes de cette place depuis l'an 1616. Elle eft à 23
milles anglois de Londres. * Dict. angl.

BANC DU ROI , tribunal de juftice Se cour fou-
veraine en Angleterre , que l'on peut nommer en la-

tin Tribunal primarium. On l'appelle Banc du roi }

pareeque le roi y préfidoit autrefois en perfonne , Se

prenoit place fur un banc élevé , les juges étant affis

a fes pieds fur un banc inférieur. C'eft dans cette

cour que l'on plaide les caufes de la couronne entre
le roi Se fes fujets. Elle prend aufli connoiflance des
trahifons, complots, ou machinations qui fe font con-
tre le gouvernement. Elle eft ordinairement compo-
fee de quatre juges , dont le premier eft appelle le

Lord } c'eft-à-dire
, chef de juftice du Banc du roi.

Il porte des robes Se des livrées de la grande garde-

robe. La jurifdidion de la cour du Banc du roi eft

générale , & s'étend par toute l'Angleterre. 11 n'y en
a point dans le royaume qui foit plus indépendante

,

pareeque la loi fuppofe que le roi y préfide toujours.

L'autre Banc eft celui que l'on nomme le Banc com-
mun ; c'eft la féconde cour de juftice en Angleterre,
en latin Tribunal fecundarium on l'appelle Banc com-
mun

,
pareeque l'on y plaide les caufes communes

& ordinaites entre fujet Se fujet. On y juge toutes les

affaires civiles , réelles & perfonelles à la rigueur de
la loi. Le premier juge de la cour des playdoyers
communs eft appelle le chef de la juftice des caufes

communes ou Banc commun. Il n'y a préfentement que
quatre juges \ autrefois il y en a eu tantôt huit , tan-
tôt fept , tantôt fix , Se quelquefois cinq. Foyer
ANGLETERRE.
BANC (le grand

)
Syrtis maxima, banc dans l'A-

mérique feptentrionale , & le plus grand banc de fa-

ble que l'on ait encore pu trouver , d'où lui vient

fon nom. 11 eft vers la côte orientale de l'ifle de Terre-
neuve, n'étant pas éloigné de plus de cinquante lieues

du cap de Rafe à l'eft. Les Anglois l'appellent Maine-
banc. Il s'étend en long du feptentrion au midi , l'ef-

pace de cent foixante lieues, fi l'on compte tou-
tes fes pointes

} mais feulement cent en longueur

,

fï l'on prend l'endroit où il eft le plus profond , Se
où l'on fait la pêche. Sa plus grande largeur du le-
vant au couchant n'eft gueres de plus de quarante
lieues , s'étendant vers le fud-eft de l'ifle de Terre-
neuve j Se outre fa grandeur , il eft principalement
remarquable par la grande pêche de morues

, que les

François Se les autres Européens y font tous les ans.
BANC Jacquet

(
le) ou le pettt Banc , en Amé-

rique, au levant du grand banc ; les Anglois l'appel-

lent Falft-BanCj Se il s'étend en long du feptentrion au
midi , mais il n'eft guères large. On y pêche aufli

les morues.

BANC A Vert ( le ) banc en Amérique près de la

côte méridionale de rifle de Terre-neuve , vis-à-vis

des bayes de Plaifance & des Trépanes.
BANC des Isles ( le ) banc dans l'Amérique fepten-

trionale
, joignant les ifles S. Pierre, & au midi de

la côte de Terre-neuve.

BANCAj ifle des Indes avec une ville de ce nom.
Elle eft fituée vers la pointe orientale de la grande
ifle de Sumatra , de laquelle elle eft féparée'par le

détroit dit de Banca3 vis-à-vis de Baros, de Palimban
,

Se du cap de Lucapara. Depuis peu les Hollandois y
ont un forr. * Sanfon , Baudrand.

BANCHEM ( Jean de ) né à Leyde en 1540 , de
parens fort diftingués , montra de bonne heure une
grande inclination pour les feiences. Aufli s'y livra-

t-il dès qu'il fut en état de s'y appliquer. Il alla d'a-
bord à Utrecht , où il étudia fous Macropédius : de-
là il fe rendit à Louvain, où l'étude de la jurifpru-

dence étoit en vigueur : de Louvain il fe tranfporca

à Anvers ( d'autres difentà Angers ) où il acheva fes

études , Se fut reçu maître ès-arrs. Etant de retour en
fa patrie, il s'adonna à la pratique Se s'y rendit fi

habile , que lorfqu'on érigea un grand-confeil pour
les provinces de Hollande èv de Zélande,Guillaume 1

,

prince d'Orange
, jetta les yeux fur lui , & fur quel-

ques autres d'une capacité reconnue
, pour remplir

les places de ce confeil. Il ne laiflà pas d'être em-
ployé dans d'autres affaires. Il fut choifi

, par exem-
ple , avec Théodore de Louvain

, pour être arbitre

entre le magiftrat de Leyde, & l'intendant des digues
de Rhynland. Il termina auffi le différend furvenu en-
tre le même magiftrat , Se le fénat académique. En-
fuite il fut choifi pour un des curateurs de l'académie.
Enfin fon mérite l'éleva à la charge de président du
grand confeil

, après la mort de Théodore Nieuburg.
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Jean de Banchem mourut le 1 9 novembre 1 Go 1 . Le
dictionnaire hijlorique , de lcdition d'Amfterdam

1740, d'après lequel on donne cet article , cite pout
garants quelques ouvrages écrits en hollandois.

BANCHI ou BANQUY
(
Séraphin

) religieux de
l'ordre de S. Dominique

, étoit de Florence , & fit

fou noviciat & fa profeflion à Fiéfoli , dans la Tof-
cane. Jeune encore

, fes iupérieurs confenrirent qu'il

vînt à Paris ; & ayant acquis la protection de la reine
Catherine de Médicis , femme du roi Henri II, il

obtint d'elle ce qui lui étoit néceflaice pour faire fes

études dans le collège de fon ordre , fitué dans la rue
S. Jacques de la même ville. 11 avoit déjà foutenu fa

thèfe appellée Tentative
, loifqu'ayant perdu fa pro-

tectrice qui mourut le cinquième janvier 1589, il fut
obligé de retourner dans fa patrie. Il s'y acquit l'efti-

me & l'affection de Ferdinand I
, grand duc de Tbf-

cane
, qui l'envoya en France pour examiner quelle
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iiïue auroient les affaires de ce royaume qui éprouvent
alors de grandes divisons. Etant à Lyon en 1 5513 ,

Pierre Barrière ou de la Barre
, qui de matelot étoit

devenu foldat
, qui n'avoit alors que 28 ans , & qui

avoit conçu l'exécrable defTein de tuer le roi Henri
IV, vint lui faire parr de fon delfein qu'il avoit dé-
jà communiqué à deux pretres & à un religieux ca-
pucin. Le pere Banchi profita de cet aveu

3 en écrivit

à un gentilhomme nommé Brancalcon
3 lui fie le por-

trait de Barrière , & l'exhorta à prendre la poire, pour
avertir le roi du danger où étoit fa majeité. Branca-
Ieon ne perdit point de temps : il alla trouver le roi à

Melun , lui dit ce qu'il venoit d'apprendre , & Barriè-

re fut arrêté Se exécuté avant que d'avoir pu accom-
plir fon horrible projet. Cette attention du pere Ban-
chi lui mérita la bienveillance du roi

, qui le combla
de bienfaits , & le nomma en 1 604 à l'évêché d'An-
goulême. Banchi qui fe croyoit incapable de bien
gouverner un diocèfe , s'ouvrit fur cela à fes fupé-
rieurs qui lui ordonnèrent d'acceptet la dignité où il

écoit élevé
; mais il ne put jamais fe réfoudre à fe

charger de ce fardeau ; & fe contentant d'une penfion
modique , il réfigna l'évêché en iSoS à Antoine de
la Rochefoucault. Il employa même une grande par-
tie 'de ce qu'il retirait de cette penfion , à faire de
bonnes œuvres , & fur-tout à foulager le diocèfe qui
devoit l'avoir pour pafteur. Il paraît que le pere Ban-
chi a parte depuis le refte de fa vie à Paris , dans le
collège de la rue S. Jacques. Il y fit achever ce que
l'on appelle les Eco/es de S. Thomas , qui avoient
été commencées aux dépens du pere Jean Binet , du
même ordre , docteur en théologie , mort en 1559,& l'on y fit les premières difputes les fêtes de la pen-
tecôte de l'an 1 6 1 1 . On dit auffi que ce fut lui qui
rebâtir la chapelle du Rofaire qui eft dans 1 eglife du
même couvent. Le pete Banchi vivoit encore en 1 S22,
mais on ignore l'année de fa mort. Le pere Echard le
dit auteur des ouvrages fuivans. 1 . «Apologie contre les

» jtigemens téméraires de ceux qui ont penfé confer-
ver la religion catholique , en faifant afTafiînet les
très-chrétiens fois de France

, par Séraphin Banchi

,

Florentin
, docteur en théologie , de l'ordre des

» Frères prêcheurs
; à Paris, Mettayer 159s, in-S".

Le pere le Long cite cet ouvrage dans fa bibliothèque
des hiftoriens de France , n°. 8 3 8 7 , où il nomme l'au-
teur Sébaftien , au lieu de Séraphin. 2. „ Le rofaire

1 fpintuel de la facrée vierge Marie , extrait de plu:

• fieuts auteurs
, avec les indulgences octroyées pa

» les faints pères , Se confirmées par notre faint pere
le pape Paul V, dédié à la reine mere du roi

, par
« frère Séraphin Banchi, docteur en théologie de l'or-
•• dre des Frères prêcheurs « à Paris , Seveftre , 1 S 1 o

,

m- 11. Dans l'épître dédicatoire
, l'auteut proteftê

qu'il n'a pas fu le delfein de Barrière par le moyen
de la confeffion

; mais , dit -il
, par le moyen d'une

confulte qu'il fit faire à Lyon J &c. 3. On croit que le

pere Banchi eft encore auteur de l'ouvrage intitulé:
- Hlftoire prodlgieufe d'un déteftable parricide , en-
trepnsenlaperfonne du roi, par Pierre Barrière

,

» dit Az Barre
, & comme fa majefté en fut miracu*

« leufement garantie
; a Paris 1 594 , in- 8° de 40

pages. * Foyel le pere Echard, Scripcores ordinis pr^
dicatomm, rome II

, pages 429 & 430.
BANCHIERI

( Anrome ) de Piftoye' , cardinal , né
le 19 mai 1SS7, fut d'abord référendaire de l'une &
l'autre fignature, protonotaire apoftolique , du nom-
bre des participans , Se confulteur du fainr office,
puis vicaire général du famr-fiége

, vice-légat & fur-
mtendant général des armes de la ville d'Avignon

,& de tout le comtat VenahTin
, depuis le 3 1 mai

1703 ,
jufqu'au 8 août 1706", qu'il quitta cette char-

ge pour aller exercer à Rome celle de fecréraire de la
congrégation de propaganda fide, à laquelle il avoit
été nommé le 1 7 mai précédenr. Il pafla de cette chat-
ge à celle d'affeueur du faint office , le premier août
1 707 , & de celle-ci à celle de fecrétaire de la con-
grégation de la confulte, le 27 feptembre 171 2. H
exerça cette dernière jufqu'au 18 feptembre 1724,
que le pape Benoît XIII le nomma gouverneur de là
ville de Rome

, & de fon diftnct. H prit poiTeifion
de cette charge Se de celle de vice - camerlingue de
l'état eccléhaltique quiy eit attachée, le 3 octobiefui-
vanr. Comme cette charge conduit ordinairement à
la pourpre, Se qu'il n'étoit que (impie clerc.il fongea
a fe mettre dans les ordres. Il reçut fucceffivement les
mineurs, le foudiaconat & le diaconat , les 13 , 20
& 27 janvier 172S. Le pape lui donna le prieuré de
la Mirandole au mois de juin 1727. 11 l'avoir créé
cardinal dès le 9 décembre 1726, mais il l'avoir ré-
ferve m petto. Il ne fut déclaré que le 30 aviil 1728.
II reçut lemême jour la barrette des mains du pape

,
qui lui afligna en même temps une penfion de cent
ecus d'ot pat mois , à prendre fur la chambre apofto-
lique

, jufqu'à ce qu'il fût poutvu de bénéfices. Il re-
çut le chapeau dans un confiftoire public le 4 mai , Se
fa fainreté après avoir fair la fonction de lui fermer
& ouvrir la bouche le 10 du même mois , lui donna
le tltte diaconal de S. Nicolas in carcere Tulliano. Le
pape Clément XII le choifit pout fon premier miniltre
& fecrétaire d'état, le 12 juillet 1 7 5 o , jour de fon
exaltation

;
Se le grand-maître de Malte lui envoya 1.1

croix de fon ordre, qui lui fut portée par l'ambaiTâ-
deur de la religion , le 1 8 du même mois de juillet

,

ce qui fe pratique ordinairement envers tous les fe-
crétaires d'érat de la cour romaine. Ce cardinal eft
mort à Piftoye le 16 feptembre 1733- Le cardinal
ferraro lui a fuccéde dans la place de fecrétaire d'état.
BANCHIN

, de Londres
, religieux de l'ordre dé

S. Auguftin
, vivoir fur la fin du XIVe

fiécle , vers
l'an 1382 , & compofa divers ouvrages, Contrapçjî-
tiones Wiclefi. Determinationes varia 3 &c. Il avoit
beaucoup de zèle pour la foi, dont il donna des mar-
ques dans le concile de Londres , affemblé contre les
erreurs de Jean Wiclef. Banchin y difpura contre les
partlfans de cette fecte , & s'y acquit beaucoup de
réputation. * Jofeph. Pamphilus , biblioth. Aueufl. Pit-
feus , de feript. Angl. &c.

BANCHO
, général Ecofiois d'extraction royale

,

eft tort célèbre pour les victoires qu'il remporta fin-

ies Montagnards rebelles d'EcofTe
, & fur les Danois

fous le régne de Donald VII. Il ternit fa gloire en
confpiranr avec Macbeth , & tuant fon propre roi.

Mais la juftice divine le punit par les propres mains du
même Macbeth

, qui lui fit trancher la tète , fur la foi
d'une prétendue prophétie

, qui portoit qu'après cette
exécution

, fa poftérité monterait fur le trône. *

Buchanan.

BANCKIUS
( Laurent ) auteur proteftant

, qui a
compofé divers traités. Il publia en i 65 1 , la Taxe de
la chancellerie apoftolique. En 1661

3 la Rome triom-
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pkante jôceni 664 , un traité dêla tyrannie du pape. * i

Konig. bïblioth. 1

ÇfT BANCOCK , ville d'Afie , au royaume de

Skm , dans une ifle que forme le Menam , à lept

lieues de la mer. A l'orient de l'ule , à l'autre bord

du Menam , il y avoir un fort bâti de briques ,
que le

roi de Siam avoit cédé à une garnifon françoife. Mais

cet établilfement dura peu : 8c la mort du roi de

Siam , fuivie du maflacre de fon premier mimftre,

M. Confiance
,
qui favorifoit les François & la reli-

gion catholique , détriufit de fi beaux commence-

mens. Le fuccefleur monté fur le trône par le cri-

me , n'entra point dans les difpofuions de fon prédé-

celfeur j & la garnifon françoifc reparti en Europe

,

après avoir réfîfté par une efpéce de prodige , à toutes

les forces fiamoifes qui étoient venues pour l'oppri-

mer. * La Martiniere , dict. géogr.

BANDA , nom commun à fix des ifles Moluques ,

fituées fous le 4
e degré de latitude méridionale , &

fous le 47
e de longitude- Ces ifles font Lontor

,
qui

eft la plus grande , & où il y a un bon fort ;
elle a en-

viron trois lieues de longueur fur une de largeur
;

Nera , où eft le principal fort , nommé Nalfau ;
Pulo-

vai, Pulorin, BolÏÏngin 6c Gunapi ; celle-cieft dé-

ferte, à caufe d'une montagne qui fume continuelle-

ment , & qui jette quelquefois des flammes, des cen-

dres , 8c même des pierres. Ces ifles produifent feules

la mùfcade , 8c la produifent en une prodigieufe quan-

tité j on n'y trouve pas un arpent de terre qui ne foit

couvert de mufeadiers , & en tout temps les arbres

font charges de fleurs 8c de fruits verds ou murs. On

y recueille auftî quelques fruits pour la nouriture

des habitans \ mais il n'y a rien de toutes les autres

chofes néceiïaires à la vie, fi on ne les y apporte de de-

hors. Les Portugais découvrirent ces ifles l'an 1511,

par le moyen d'Antoine de Britto , 8c ils s'y établi-

rent fans trouver beaucoup de réfiftance de la part

des infulaires , la plupart mahométans , Se qui s eroient

fait un devoir particulier de prier pour les morts
,

dans la penfée qu'ils ne relTufciteroient pas un jour,

fi on ne faifoit des prières pour eux. Depuis les Hol-

landois en ont chaffé les Portugais , & ils y ont con-

fttuits deux forts , dont la rade eft fi bonne ,
que les

vaiffeaux en approchent à la portée du moufquet , &
y font à couvert fous la défenfe du canon. Banda

eft un des fix gouvernemens généraux de la compa-

gnie des Indes orientales
,
qui a eu foin de peupler

cinq de ces ifles de Hollandois , à qui on a donné des

terres qu'ils cultivent à leur profit, mais avec l'obli-

gation de porter au comptoir tout ce qu'ils recueil-

lent. On leur paye les noix mufeades, appellées dans

le pays Palla 3 un fol la livre , & quelquefois moins
j

pour le macis ou fine écorce des mufeades , nommée
autrement Brunapella , on leur en donne jufqu'à fept

fols la livre. L'air de Banda eft admirable \_8c l'ufage

fréquent que les habitans font des mufeades , contri-

buant à leur fortifier l'eftomac , on en voit entr'eux

,

dit -on, qui vivent jufqu'à fïx-vingt ans, & au-delà.

Au refte, ces ifles font fujettes à de grands tremble-

mens de terre. * Mandeflo
,
voyage des Indes. Vyya-

ge de Rechteren.

BANDA , ville de la prefqu'ifle de l'Inde deçà

le Gange ; elle eft forte & confidérable , ô\r fïruée dans

le royaume de Decan , au nord-eft , & à environ neuf

lieues communes de Goa. * La Martiniere , diction,

géogr.

BANDARRA (Gonçalo Eannes ) le Noftradamus

des Portugais , étoit un pauvre cordonnier de Fran-

cofo , dans la province de Beira. Il vivoit du temps

de Jean III , roi de- Portugal. Il s'eft rendu fameux

par fes prophéties
,
qu'il compofa en vers l'an 1 540,

&c aufquelles il a fu donner un air myftérieux. On
les a imprimées à Nanres , chez Monnier l'an 1644,
fous le titre de Trovas do Bandarra. Le pere Vieira 3
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célèbre jéfuire Portugais , en a pris la défenfe , foute-

nant fortement que Bandarra étoit un véritable pro-

phète. D'autres ont prétendu que plufieurs de fes pro-

phéties ont eu leur accompli Ilement dans l'avénement

du roi Jean IV, à la couronne de Portug.il en 1640.

11 y en a même d'aflez crédules qui , fur la foi du

même ouvrage, attendent encore que Sébaftien , roi

de Portugal
,
qui périt à la bataille d'Alcaure en Afri-

que , l'an 1578 , doit remonter fur le rrône. Ban-

darra craignant peut-être d'être inquiété , le préfenta

de lui-même au tribunal de l'inquifition , & avoua

que plufieurs Juifs cachés le prioient d'interpréter le

fens de fes prophéties en faveur de la venue du Mef-

fie. Mais cet aveu n'empêcha pas qu'il ne tût conduit

en prifon , & condamne à Lisbonne en 1 5 41 . H ne

paroît pas qu'il ait fouffert d'autre peine. Il mourut

en 1560.

BANDE, ordre miliraire inftitué vers l'an 1350,

par Alfonfe XI , roi de Caftilie. On l'appelle aufli de

YEcharpe
,
pareeque les chevaliers de cet ordre por-

tent une bande ou ruban de foye rouge ,
large de

quatre doigts , en forme d'écharpe, de l'épaule gau-

che fous le bras droit. Suivant le règlement d'Alfonfe,

tous les chevaliers doivent être gentilshommes, & les

cadets de leur famille. On n'en recevoir point qui

n'eût fuivi la cour pendant dix ans , ou qui n'eut fer-

vi le roi à la guerre contre les Maures. On pouvoir

encore patvenîr à cet honneur en prenant la bande

fans la permilïion du roi , lî l'on veno;t à vaincre lë

chevalier qui avoit commiflîon de punir cette liberté.

Les chevaliers ne pouvoient combattre que contre

les Maures
,
lorfque le roi ne commandoir pas fes

rroupes en perfonne ; Se s'ils contrevenoient à ce rè-

glement , ils étoient privés de la bande. Le menfonge,

les railleries , la familiarité avec les bourgeois , la né-

gligence à fe trouver aux exercices
,
qui étoient très-

fréquens , tout étoit puni ngoureufement : les peines

ordinaires étoient la défenfe de paroître à la cour , de

porter lecharpe, defortirdefamaifon, d'avoir la con-

verfation des aurres chevaliers pendant un temps : iU

ne pouvoienr impunément , ni fe plaindre de leurs

blelïiires , ni fe vanrer de leurs belles actions :;il leur

étoir défendu de jouer aux dez , 8c de donner à jouer:

on ne leur permettoit pas de paroître à la cour autre-

ment qu'à cheval ; la néceflïté d'y paroître à pied

,

étoit une efpéce de châtiment : le défaut d'adrefTè

dans les tournois paroiifoit aufîï puniffable. Chaque

chevalier en fe mariant recevoir la vifite de tous les

chevaliers ,
qui faifoient un préfent à fon époufe.

Tous ceux qui fe trouvoient dans un lieu qu[ l'un

d'eux mouroit ,
accompagnoient fon corps à la fépul-

ture , & témoignoient leur douleur en s'abftenant de

tous jeux pendant trois mois. Cet ordre fubfifta queU

que temps. Jean I , à fon avènement à la couronne

en 1 379 , créa cent chevaliers : il a été aboli depuis;

& Philippe V l'a renouvellé de nos jours. * Anroine

de Guevara, lettres dorées.

BANDELLA ( Vincent )
général de Tordre de S.

Dominique ,
qui étoit d'un petit village de Lombar-

die dit Châteauneuf , fut élu général de fon ordre en

1501, 8c mourut âgé de 70 ans , dans la Calabre le

ij août 1506 ,
après avoir compofé quelques ouvra-

ges : Declarationcs conflitutionum fui ordinis. De fin-

aulari puritate & pmrogativa conceptionis falvatoris

nojlri Jefu - Chrifli. Libellus collectorïus de yeritate con-

ceptionis B. Mari*. Ce dernier fut imprimé -à Milan

l'an 1 47 5 , l'autre à Boulogne en 1 48 1 , dans l'un 8c

dans l'autre Bandella attaque la conception imma-

culée de la fainte Vierge. * Séraphin. Razzi , de gli

huom. illufir. domin. Alfonfe Fernandez & Sixtus

Senenf de vir. illufir. domin. Mmcus , de feript. fxc.

XVI. Léandre Àlberti , /. 3 , de vir. illufir. ordinis

prted. 8c defer. leal.

BANDELLA (Matthieu) né à Gaitro-Novo dans
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la Lombardie, religieux de l'ordre de S. Dominique,
qui vivoit dans le XVIe

ficelé étoir neveu de Vin-
D.-J-II.. J Ï1 i I il . . .

B A
cent Bandella , donr il écrivir la vie. Il mie en abrège
les vies de Plurarque , & rraduifit l'hiiloire d'Hé»e-
fippe en latin: mais celui de fes ouvrages qu'on a le
plus elhmc

, c'eft une harangue qu'il prononça l'an

1 5 1 5 , à Fermo , dans laquelle il rapporte l'origuie de
cette ville

,
Se ce qui y eft arrivé de plus confiierable.

les habitans de Fermo la firent inférer dans leurs
archives. Ce religieux étant en Italie , avoit lié amitié
avec tout ce qu'il y avoit de favans de ce pays : il

leur écrivoit fouvent ; & Aide Manuce"., qui l'efti-

moit beaucoup , lui communiquoit tout ce qui lui ve-
noit entre les mains, ce qui le rendit très-célébre
mais s'étant attaché au parti de France , il s'attira là
haine des Efpagnols, qui après la prife de Milan pil-
lèrent fes papiers , brûlèrent les maifons Se les fermes
de fes parens , confifquererit les legs qui lui étoient
faits; & l'auroient traité lui-même très - cruellement,
s'il ne s'étoit dérobé à leur fureur en fe dé»mfant. La
perte de fes papiers lui fut fi fenfible

, qu'elfe le déter-
mina à quitter l'Italie : il vint en France , & fe retira
a Agen auprès de Céfar Fregofe , fon inrime ami. Ce
fut dans cette ville qu'il publia fes pocfies italiennes
en 1545.11 en fut fait evêque en i

5 5 o , ainfi qu'on
l'apprend non-feulement de Fontana, qui avoit con-
fulté les régiftres conliiloriaux

, mais d'une lertre de
Lucrèce de Gonzague

, imprimée à Venife en 1
5 5 1 •

mais il ne jouit que de la moitié des revenus
, l'autre

moitié ayant été réfervée à Heètor Fregofe , l'un des
fils de Céfar. Ourre les ouvrages de Bandella dont on
a parlé

, il fir imprimer à Lucques en 1554, une par-
tie de fes Nouvelles Italiennes : le refte n'a été pu-
blié à Lyon qu'en 1575, douze ans après fa mort
qui arriva en 1 5 61 . Ces nouvelles ont été blâmées
avec raifon

; elles ne convenoient point à un au-
teur de fon caraétere. Boiftuau en a traduit une par-
tie en françois , & Belleforeft l'autre. Janus Fré^ofe
frère d'Hedor

, lui fuccéda.* Echard./n>r. ord..prJ.
Bayle , dicl. critiq. Gallia Chriji. c. 1, rwuv. edit.
BANDER, Bandera, ville du Mogoliftan en Àfie

dans le royaume & fur le golfe de Bengale, A l'em-
bouchure la plus orientale du Gange. * Sanfon. Bau-
drand , dicl. ge'ogr.

BANDER - ABASSI
, BANDER - KOMRON

GOMROM, Bande,-Abajfmm , Emporium Abaffi
Gomroma , ville de Perfe fur la côte de Fatfiftan en-
tre les ides d'Ormus & de Kichmichs

, que l'on' voit
la première à gauche, & l'autre â droite , à environ
quatre lieues de diftance. Bander eft furnommé^fe/7?
pareeque le roi Scha-Abbas commença de mettre ce
lieu en réputation pour le commerce. Les Anglois& les Hollandols y ont leurs comptoirs & leurs mai-
ions biens bâties , fur le bord de la mer & comm»
c'eft la meilleure plage de tout le golfe dê Perfe, c'eft
le grand abord de tous les vaiffeaux qui viennent aux
Indes

, & qui en rapportent des marchandifes pour la
Perfe , pour la Turquie & aurres lieux de l'Afie Se
pour une partie de l'Europe. L'air de Bander eft très-
mal fam

, Se fi chaud
, que les étrangers n'y peuvent

guères demeurer que pendant les mois de décembre
de janvier

, de février & de mars. Les habitans même'
du pays n'y demeurent que jufqu'ën avril , Se vont
dès le mois de mai à deux ou trois journées de - là
chercher le frais dans les montagnes , où ils manant
ce qu'ils ont gagné pendant le temps du négoce °Au
commencement d'avtil le vent commence à changer
& devient en de cerrains momens fi chaud & fi étouf-
fant quM ôte la refpiration. Les Arabes l'appellent
H-aM.d,ceft-a- dire , vent de poifin ; & les Per-
ians Bade - Sambour, parcequ'il fuffoque & fait mou-
rir fubirement. Ce qui eft de plus furprenant c'eft
que, fi on prend le bras ou la jambe, ou quelqu'au-
cre partie du corps de ceux qui ont été étouffés Vtte

79
partie demeure dans la main comme une grauTe
g uanre, & comme s'il y avoir un mo, s

™ ,&£
il ^ V

r!i
reg"e Paiement ta* mois de|um de juillet & d août , & eft quelquefois fi avdenrqu il bru e comme la foudre. Mais c'eft une chofe te*

marquable
, que ceux qui font fur quelque rivière ne

iouttrent aucune incommodité de ce vent en quel
que état qu'ils 6 mettent. 11 f

~» deux fo'rterefles î
Bander lune du cote de l'orienr, Se l'autre du côté
de 1 occident. * Tavernier

, voyage de Perfe
BANDER -CONGO ou CONGO

, Congum Bani
dcraCong^Congi Emporium

, ville de Perfe éloignée
de-Bander-Abafii environ deux journées de voile L'air
y eft bon

, & l'eau excellente. Le commerce néan-
moins ne S'y eft pas établi

, pareeque depuis Ormus
juiqu a Bander - Gongo , il y a pMeitrs ifles

, entre
leiquelles la navigation eft dangereufe

; l'eau y eft
trop baffe pour un vaiffeau qui porte plus de vinet-"n
3iï^ f*

* Tavernier
, voyage de Perl

BANDINELLI (Baccio) peintre Se Iculpreur <ie
Florence

: fon vérirable nom eft Barthelemi
, dont on

a tait le .diminutif Baccio. Son pere étoit orfèvre &
fon maître s'appelloit Jean Francefco Bufiico habile
fculpteur

, chez lequel le fameux Léonard de Vinci
alloit fort fouvent; car Ruftico & Léonard étoient
tous deux élevés d'André Verrochlo

, qui étoit fculp-
teur

, peintre & architecte , & qui avoit beaucoup de
connoiffance dans les mathématiques. Quoique Bac-
cio Bandlnelll ait fait avec d'extrêmes foins toutes les
études neceffaires pour devenir un favant peintre • fes
rableaux n'ont jamais été bien reçus , à caufe du co-
loris qui n'en valoir rien. Ce mauvais fuccès lui fit
abandonner la peinture , & l'obligea de ne fonger
qualafculpture, dans laquelle il a réuni. Il 1Voic
une grande eftime de fes propres ouvrages

; iuWà
les mettre en parallèle avec ceux de Michel Ange
dont il fupportoit la réputation avec peine. 11 y en a*
a Rome & à Florence , où il mourut enijj» â<4

°e P 'leS
'

de la *• Cintres. *

BANDINI
( Oétave ) cardinal , d'une famille no-

ble Se ancienne de Florence
, naquit en 1558 de

Purre-Antoine Bandnu , fénateur de la république
Se de Cajfandre Cavalcante Bartholomei. D/-s fon én-
once le jeune Bandini fut appliqué à l'étude Se forme a la piété. On affine que dès l'âge de ît ans il
«oit deja vetfé dans la délicateffe de la langue latine
Se dans les préceptes de l'art oratoire. A l'anniver-
falre de Côme de Médicis , il prononça en latin à
Florence & enfmre a Rome, une harangue ou orai-
Iot funèbre qui fut très-goutée. S'étant rendu àParis
Il s y appliqua duranr trois ans à la philofophie & I
1 étude de la langue françoife. Enfuite il alla paifer
deux ans dans l'univerfité de Salamanque

, d'où étant
retourne en Italie , il fut fait docteur en droir à Pife
tranta Romeen 157, fous le pontificat de Grégoire
Alll.il tut fan protonotaireapoftoIique& référendaire
de 1 une Se de l'autre fignature. SixteV le fir gouverneur
de Fermo, & enfuite funntendant de tout le Picentin

'

Apres la mort de Sixte
, les cardinaux le chargèrent du

foin du conclave; & le fénat lui remit le nfême foin
après U mort d'Urbain VII.Grégoire XIV fir rant de cas
de les lumières, qu'il prit toujours fes avis dans tou-
tes les affaires qui arrivèrent de fon temps dans l'é-
tat ecclefiaftique. Clément VIII fucceffieur d'Inno-
cent IX, I envoya en qualité de vice légat à Bou-
logne. Le z 9 juin 1 5 9 5 il le fit archevêque de Fermo
& en 1 59 ff d le fit cardinal-prêtre du titre de fainte
Sabine. Clément VI II, avant cette promotion

, voulut
avoir l'agrément du grand duc de Tofcane

, parce-
qu'un Bandini de la mémo famille avoit poignardé
dans l'églife cathédrale de Florence

, Julien de Mé-
dicis

; qu'un oncle de Bandini avoir été retenu pri-
fonnier pour des raifons d'état

, par Côme pere dn
grand duc Ferdinand

;
Se enfin

, pareeque Ferdinand



8o BAN BAN
étant cardinal , avoit montre de la haine contre les

Bandini , en protégeant ouvertement contre un frère

d'Oûave , un autre gentilhomme Florentin qui l'a-

voir offenfé. Mais le grand duc témoigna qu'il approu-

verait l'élection d'Octave. Le cardinal d'Offar étant

allé féliciter Bandini fur fa promotion ,
le nouveau

cardinal témoigna qu'il ferait toujours arraché a la

France, & difpofé à la favorifer
,
quoiqu'on eut vou-

lu le faire palier pour avoir l'efprit & le cœur elpa-

gnol & qu'il avoit d'autant moins ralfon d'être pat-

nfan de l'Efpagne ,
qu'il n'avoir pas oublié que le

comte d'Olivarez ,
ambafladeur d'Efpagne ,

lui avoir

fait ôter la daterie que le pape Grégoire XIV lui

avoit donnée au commencement de Ion pontiheat.

Dans une autre converfarion du 14 juin 1 5 96 ,
Ban-

dini dit à d'OiTat qu'il vouloir fe juftifier de deux

griefs que la France prétendait avoir conrre lui. Le

premier qu'étant gouverneur & vice-légat de Boulo-

gne en 1 ( 9 } , il avoit envoyé dire au marquis de 1 1-

fani de ne point aller à Rome , mais de forur de 1 e-

tat eccléfiaftique le plutôt qu'il pouroit. Le fécond ,

que M. de Nevers étant paffé à Boulogne , & lui ayant

dir plufieurs chofes concernanr fa légarion a Rome,

enrtautres que le changement de Henri IV etolt lin-

cere & que fa niajefté avoit a Rome un para plus

forr qu'on ne penfoit , il avoir rapporte ces choies 1

Pirro Malvezzi ,
parrifan d'Efpagne ,

pour les écrire

au duc de Selfe , ambaffadeur d'Efpagne auprès du

pape. Sur le premier , Bandini dit, qu'il n'avoir tau

qu'exécuter ,
quoique malgré lui , les ordres qu 11

avoir reçus du pape , & qu'il s'y «oit pris le plus

honnêtement qu'il lui avoit été poflible. Au lecond ,

il avoua qu'il avoit récité une gtande pâme de ce que

lui avoir dit M. de Nevets , en préfence de cinq ou

fix perfonnes , dont Pirro Malvezzi croir une ,
mais

qu'il n'avoir chargé qui que ce fur de les écrire

,

n'ayant aucune liaifon avec l'ambaffjdeiir efpàgnoi.

Du refte.qu'll croyoit n'avoir rien fait en cela contre le

fervice du roi de France ,
puifqu'il lui éroit très-avan-

tageux que tout le monde fur informé de ce que M.

de Nevers lui avoir dit. Bandini parla aufli a M.

d'OiTat, de Mario Bandini fon frère ,
que le duc dE-

pernon rerenoit prifonnier pour dertes , & pria M.

d'Offat de faire payer à Mario ce que Henri IV lui

devoir , afin que par ce moyen il pur farisfaire le duc.

Cer arricle rouchoir d'aurant plus Octave Bandini ,

que le colonel Bandini croir mort en 1 5 9 i
au fervice

du roi , & qu'il n'y avoit plus que Mario qui put

perpétuel cette famille. D'Offat fit ce qu'il put pour

oblioer Octave : on le voir par fes letttes ;
mais on

ignore fi les dettes de Henri IV furent payées. Le

cardinal Bandini fut envoyé légat dans le Plcentin

le 1 o novembre 1
; 9 8 , & il parcouru! cerre province

défolée pat les voleurs , afin d'y rérabhr l'ordre, fcn

voyageant au travers des monragnes couvertes de neige

& de glaces, il tomba de cheval & fe caffa une jambe.

Clément VIII ayant recouvré Ferrare , & voulant cé-

lébrer le mariage de Philippe III roi d'Efpagne ,
avec

Marguerite d'Autriche , fille de Parchiduc Charles
,

envoya Bandini recevoir cerre princeffe dans une îfie

a rrois lieues de la ville , & le cardinal la conduilk a

Ferrare jufque dans le palais ponrifical. Après la cé-

rémonie du mariage , Bandini remercia le pape au

nom de la reine ,
qui par reconnolffance donna au

cardinal une bague de grand prix. Bandini fut emeore

de plufieurs autres légations , & fait eveque dOltie

& doyen du facré collège. Son grand raient pour la

parole l'a fair furnommer Pere très-éloquent. C etolt

,

dit-on l'un des plus habiles hommes de roure 1 Ita-

lie. 11 mourut d'apoplexie le premier août J &»9 ,
âge

de 71 ans , & fut enfeveli dans l'egllle S. Silveflre ,

fur le mont Quitinal , dans une chapelle que fon pere

avoir birie , & que le cardinal avoir magmfiquemenr

prnée. On y lir fon épiraphe. * Eggs. Purpura doUa.

Les lerrres du cardinal d'Offat. Supplément français

de Bajie.

BANDINUS ,
théologien , a écrit un commentaire

fur les quatre livres des fenrences
,
imprimé à Vienne

en 1519. On ne lait pas bien le temps auquel il vi-

voit , ni s'il a pillé Pierre Lombard , ou fi Pierre Lom-

bard l'a pillé. * Thomafius , m trait, de plagio , §
49 3 6' feq.

BANDO , Bandum , ville & royaume des Indes

dans les érars du Grand-Mogol : il eft entre le Gefle-

mere , Delli & Agra. Bando , aurremenr nommé Af-

mere , eft célèbre par le tombeau d'un certain Hoghe

Mondée ,
que les Mahométans honorent comme un

grand faint. On dit que le toi Lkbar y alla à pied de-

puis Agra , pour obrenir par fes prières un fucceffeur.

BANDOLE ( Antoine de) avocat au parlemenr de

Provence , dont le nom a paru à la tète d'une tra-

duction françoife de Xiphilin
,
imprimée à Paris l'an

1 S 1 o m-4°.'ll avoir auffi fait imprimer dans la même

ville en 1S09 les parallèles de Cefar & d'Henri IV, i

la tête des commentaires de Céfar traduits en fran-

çais , & commentés par Vigenere. * Bayle , diction,

critique.

BANDON BRIDGE ,
bourg de la Mommome en

Irlande , eft dans le comté de Cork , fur la rive fep-

tentrionale du Ban , à huit milles de Kingfale ,
vers,

l'occident. * Dicl. Angl. Ce bourg envoie deux dépu-

rés au parlemenr. » La Martiniere , dicl. géogr.

BANDONIN1E , nom corrompu de BAUDO-
N1V1E ,

cherche^ ce mot.

KFBANDURI (domAnfelme) bénédictin , cé-

lèbre antiquaire , né à Ragufe , perite république

fituée dans la Dalmatie , fur les côtes de la mec

Adriatique , enrra jeune dans l'ordre de S. Benoît

,

dans la congrégation de Meleda, en larin Milita, nom

d'une ifle peu éloignée de Ragufe. Il fit profefiion i

Naples où cette congrégation avoit apparemment une

maifon. Soiti de cette ville , il parcourur une partie de

l'Italie , & voulut fe fixer à Florence , où les lerrres

étoient cultivées avec ardeur tk avec fuccès. Le talent,

qu'il avoit pour toucher l'orgue l'avoir fait recevoir

avec empreffement dans tous les couvens qui s'étoienc

trouvés fur fa roure , Se lui avoir procuré les moyens

de voyager fans frais avec agrémenr. Erant arrivé à

Florence, on le rrouva, quoique très-jeune encore, fi

avancé dans la connoilfance des langues favanres, qu'on,

le chargea de la direftion des érudes en diverfes mai-

fons de'fon ordre. Dom Bernard de Monrfaucon venu

à Florence au commencemenr de 1 700 , fe fervir uti-

lement de lui pour la recherche & la notice des ma-

nuferirs qu'il vouloir confulter pour l'édition des œu-

vres de S. JeanChryfoftôme ,
qu'il préparait dès-lors

;

& ce fur lui qui le propofa au grand duc de Tofcane ,

Côme III
,
pour le féconder dans le deffein que ce

prince avoit de donner un nouvel éclat à l'univerfiré

de Pife. Mais ayanr fait connoître en même temps

qu'il feroir avantageai que le jeune teligieux vînt

paner quelques années à Paris, dans l'abbaye de S.Ger-

main des prés ,
pour y puifer le gout d'une cririque

faine & judicieufe, le grand duc confentit à ce voyage,

& dom Anfelme arriva à Paris après le milieu de l'an-

née 1701 , & fur logé à l'abbaye de S. Germain , où

Côme III lui fournir rour ce qui pouvoir lui être né-

ceffaire & même urile. Les premières vues de dom

Anfelme fe rournerenr , conformément à fa deftina-

rion, du côré de l'hiftoire eccléfiaftique & dogma-

rique. Il publia dès le mois de mai 1705 un Prof-

peclus où il annonçoir une édirion de rous les ouvra-

ges connus de Nicephorc patriarche de Conftantino-

ple , avec des préfaces , des nores & des diflertationi.

Cette édition devoit être fuivie de celle du commen-

taire de Théodore de Mopfuejle fur les douze perirs

prophètes , d'un commentaire de Philon de Carpa-

thosfutle canrique des canriques: d'un aurre com-
mentaire
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menraire à'Hcfychius fur les pfeaumes , & de divers

opufcules des pères grecs. Mais dans les recherches

qu'il fur obligé de faire pour l'exécution de ces pro-

jets, ayant découvert divers morceaux propres àéclair-

cir les antiquités de Conftantinople , on lui confeilla

de les donner au public , en y joignant d'autres mor-

ceaux déjà publiés ; Se c'eft ce qui a produit l'ouvrage

qu'il donna en 171 1 en deux volumes in-folio^ fous

ce titre : Imperium orientale\five, antiquitates Conflanti-

nopolitan<z3 cet ouvrage fut imprimé à Paris , avec des

gravures. Outre divers plans topographiques ^ on y

trouve deux cartes relarives à l'état de l'empire de

Conftanrinoplefous Conftantin Porphyrogenete, dref-

fées par Guillaume de Lille , & le bas-relief de la Co-

lonne hijloriée de Théodofe
,
gravé d'après les demns

de Gentile Btllini 3 peintre Italien. Cet ouvrage de

dom Banduri a été attaque avec beaucoup de vivacité ,

& très-peu de fuccès ,
par Cafimir Oudin

,
prémon-

rré , fi connu par fes ouvrages Se par fon apoftafie.

Voyez Xkijl, ait, de la républ. des lettres par Mailon",

tom.y & 8. Dom Banduri fit fuivre fon Imperium

orientale d'un autre ouvrage .contenant une collection

de toutes les médailles des empereurs romains , de-

puis Trajan Déce ,
jufqu au dernier Paléologue , c'eft-

à-dire , jufqu'à la prile de Conftantinople. Le titre

de cet ouvrage qui parut aullï à Paris en 1 7 1 S en deux

volumes in-folio 3 eft
\
Numifmata imperatorum roma-

norum 3 à Trajano Decio ad PaUologos Augufios 3 avec

une Bibliotheca nummaria 3 five auclorum qui de rc num-

maria feripferunt 4
que Jean - Albert Fabricius a fait

réimprimer en 1719 OT-4?, à Hambourg, avec un re-

cueil de diflèrrations de plufieurs favans fur les mé-

dailles. Dom Banduri avoir été beaucoup aidé dans les

deux ouvrages dont on vient de parler
,

par l'abbé

Lama, Napolitain , & beaucoup plus encore par M.

de la Barre, qui fut depuis afloçié de l'académie des

belles-lettres. Dans le fécond de ces deux ouvrages

,

dom Banduri ne fe dit plus de la congrégation de

Méléda s
mais de celle de fainte Juftine. En 171 5 il

avoir été nommé à une place d'académicien honoraire

étranger de l'académie royale des inscriptions Se belles-

lettres , & il a été affidu aux aiïèmblées de cette com-

pagnie. En 1723 il annonça de nouveau l'édition de

Nicephore Se de Théodore de Mopfucjle , comme étant

achevée Se prête à paroître en 4 volumes in-folio
j

mais cette édition n'a point vu le jour. L'auteur de-

meuroit encore alors dans l'abbaye de S. Germain

des prés ; mais aucommencemenrde 1724, ayant cte

nommé bibliothécaire de M. le duc d'Orléans , avec

desappointemens, il alla loger auPalais royal où on lui

donna un appartement. Ce fut-là qu'il mourut d'une

attaque de goutte , qui l'étoufFa enquarre jours, le 14
janvier 1 743, âgé d'environ 7 z ou 73 ans. H fut inhumé
dans l'églife paroiftîale de S. Euftache. Voyez fon élo-

ge par feu M. Fréret , dans les mémoires de l'acadé-

mie des infciïptions Se belles-lettres , i/z-4 , tom. XVI,
pag. 348 & fuiv. de la partie hiftorique.* Mem.mjf.

de M. l'abbé Goujet.

BANE, folitaire eflenien
;
qui s croit retiré dans les

déferts de la Judée, où il mena une vie des plus aufte-

res. II ne fe revêtoit que d'écorce d'arbres , ne prenoit

d'autre nouriture que des herbes Se des racines crues

,

& n'avoit pour lit que des pierres. Il fe baignoir plu-

fieurs fois la nuit Se le jour dans l'eau froide
,
pour

réprimer les impétuofirés de la chair , & conferver fa

chafteté, Jofephe , qui raconte cette hiftoire , palTa

trois ans avec lui
, depuis le feiziéme de fon âge juf-

qu au dix-neuviéme , menant une femblable vie. * Jo-

fephe , au commencement defa vie écrite par lui-même.

BANÉE, ville de Paleftine dans la tribu de Dan
,

fur les confins des tribus de Juda Se de Benjamin. *

Jofué 19,95.
BANÉS, cherche^ BANNÉS.
BANGENI

i ville d'Ecoflè
, cherche^ BARGEN1.

B A N
BANGIUS (Thomas) Luthérien , docteur & pro-

fefieur en théologie à Copenhague , né l'an 1 600 ,

acheva fes humanités, au collège d'Ottenfée , dans

riile.de Eunen, & pafla à Copenhague vers Tan 1621,

où il continua d'étudier avec beaucoup de progrès. Il

devinr précepteur de Gafpard Brocmand , fils de l'é-

vcque de Zélande , & du fils aîné du chancelier de

Danemarck
,
qui lui procura une penfion du roi ,

après qu'il eur eu foin de fon fils pendant cinq ans.

U alla enfuite à Roftock, d'où il revint à Copenha-

gue
,
paffa à Franeker , où il apprit le rabbiniime Se

le caldaïfme fous Sixrinus Amama , donc il fut très-

eftimé. Il voyagea à Wittemberg, où il reçut des let-

tres du recteur du confeil académique de Copen-

hague, par lefquelles on lui oftroit une chaire de pro-

feiieur en hébreu. La modeftie de Bangius lui fitrefu-

fer d'abord cet emploi ,
qu'il accepta néanmoins à la

follicitation de l'évcque de Zélande, Se à condition,

qu'on lui permettroit d'en employer le revenu à ap-

prendre l'arabe & le fyriaque de Gabriel Sionite.

Bangius prit pofiefiion de cette chaire à Copenhague

au mois de feptembre 1630. Quelque temps après,

on lui conféra le dégré de docteur en philoibphie ,

qu'il enfeigna jufqu en 1Û52 qu'il fut élu proteifeur

en théologie à la place de Brocmand. L'an 1653 il

reçut le dégré de docteur en théologie de la même
facilité. Le roi Se la reine afiifterenr à cette cérémo-

nie. En nS.5 <J il iiit choih bibliothécaire de l'académie.

11 tomba malade l'onzième octobre 1661 , fe confef-

fa Se communia le fixiéme jour de fa maladie , Se

mourut le 27 du même mois. Bangius avoit époufé

en 1638 la fille d'un fénareur , de laquelle il eut

quatorze enfans , huit fils & fix filles. Il a compofe

piulieurs ouvrages , tant fur la théologie que fut d'au-

tres matières , dont il feroit rrop long de- rapporter

le catalogue. * Bayle, dicl. critiq.

BANGIUS ( Pierre
)

cherche^ BANGIUS.
BANGOR , ville d'Angleterre , dans la princi-

pauté de Galles, & le comté de Cacrnarvan , avecévê-

ché fufFragant de Canrorberi. Elle elt firuée fur le dé-

troit dit Menai , qui fépare le comté de Cacrnarvan

de Pille d'Anglefei. Les auteurs latins la nomment

Bangorium Se Bangoria. Elle eft différente de Ban-

glor fur la Dée , Bonium ou Bovium
,
bourg d'Angle-

terre dans le comté de I'hnt , où il y a eu autrefois

une abbaye célèbre
,
aujourd'hui ruinée. * Camden.

Sanfon.

BANI , Ifraélite , qui après le retour de la capti-

vité de Babylone , fut obligé de quitter fa femme ,

parcequ'elle 11 etoir pas Juive.* /. tfdras, X, 38.

Il y a eu un autre Bani, dont les entans revinrent de

la captivité de Babylone au nombre de fix cens qua-

rante-deux. * /. Efdras 3 /, 10.

BAN1ALUCH, Bamalucum3 Vlammducha 3 fur la

Cetina , ville capitale du royaume de Bofnie , fous la

domination du Turc. Elle eft au pied des monragnes,

& fur les frontières de la Dalmatie , à trente milles

de Spalatro. * Sanfon.

BANIANS , peuples idolâtres
,
qui fe font répan-

dus dans toutes les provinces des Indes , mais dont

011 voit un plus grand nombre dans le royaume de.

Cambaye , ou de Guzurate ,
qu'en aucun autre lieu.

Us n'ont ni baptême ni circoncifion : ils croient

qu'il y a un Dieu créateur de l'univers ;
mais ils ne

laiflent pas d'adorer le diable ,
qui eft , difent-ils ,

créé pour gouverner le monde , de faire du mal aux

hommes. Il n'y a point d'autre lumière dans leurs mof-

quées de la campagne que celle des lampes qui y

font perpétuellement allumées. Ces temples font fans

ornemens ; mais les murailles font barbouillées de

figures d'animaux Se de diables. Dans les villes , leurs

mofquées font remplies de ftatues d'or ,
d'argent ,

d'yvoire , d'ébene , ou de marbre. La figure fous la-

quelle ils renreientenr le démon elt erh'oyable. Le
Tome II. Partie L L
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bramin ou prêtre du lieu fe tient affis auprès de l'au-

tel , d'où il fe levé de temps en temps pour faire quel-
ques prières , Se pour marquer au front ceux qui ont
adoré le diable. 11 leur fair une marque jaune , en les

frottant d'une compofition faite d'eau Se de poudre de
bois deSandal ,avec uh peu de ris broyé. Ils ne fe font
point rafer la tête ; mais ils ne portent pas les che-
veux fort long. Les mahomérans les traitent à peu près

comme les chrétiens trairent les Juifs , dans les lieux

où on les fouffre. Les Banians ont de l'adrene , Se fe

mêlent ordinairemenr du trafic. Les Hollandois & les

Anglois s'en fervent pour courtiers Se pour truche-
mens dans le commerce qu'ils font aux Indes. Il n'y
a point de métier qu'ils n'exercent , ni de marchan-
dises qu'ils ne vendent ; fi ce n'eft de la chair de:

animaux , du poiflon , Se en général de tout ce qui
a eu vie ; car ils croient la métempfycofe , Se craignent
de vendre un corps , dans lequel pouroir avoir paifé

I'ame de leur pere. Les enfans font obligés d'em-
braffer , en fe mariant , la même profeflîon dont leur

pere s'en: mêlé. Ils les marient dès l'âge de fept ans
ôc attendent rarement jufqu a celui de douze , parti-

culièrement pour les filles. Les femmes ne fe cou-

vreur point le vifage , comme celles des mahomé-
tans ; Se elles fe parent de colliers Se de pendans d'o
reilles de perles fines; Se plus leurs dents font noires

,

plus elles fe trouvent belles. Les enfans vont tout
nuds jufqu a l'âge de quatre ou cinq ans , les fiil.__

au/fi-bien que les garçons. Ils ont cela de commun
avec les mahométans

, qu'ils font confiner la princi-

pale partie de leur religion dans la purification du
corps : c'eft pourquoi ils fe lavent tous les jours , fe
mettant dans l'eau jufqu'aux reins , Se tenant a la

main un brin de paille , que le bramin leur donne
,

pour chafler l'efprir malin
, pendant que ce bramin

prêche ceux qui fe purifient de la forte. Les Banians
font divifés en quatre-vingr-trois caftes ou feftes prin-
cipales

; fans les autres moins confidérables
, qui fe

multiplient prefqu'à l'infini
, parcequ'il n'y aperfque

point de famille qui n'ait fes fuperftirions & les céré-
monies particulières. Les quatre premières feétes, auf-
quelles toutes les autres fe rapportent « font celles de
CEURAWATH

, de SAMARATH , de BISNOW,
& de GOEGHI. Voye-e ces mors en leur rang alpha-
bétique, & l'article des BRAMINS. * Mandeflo

,
tom. i. Oléarius.

BAN1ER
( Antoine ) clerc du diocèfe de Clermonr

en Auvergne
, licencié en droit , Se membre de l'aca-

démie des infcriptions Se belles-lettres , fit fes études
à Clermont

, excepté fa philofophie
, qu'il vint faire à

Pans. Ses parens n'étant pas en état de l'entrerenir
dans certe ville , le rappelleront bienrôt auprès d'eux :

mais M. Banier qui s'étoit fait des amis à Paris , Se
qui en goutoit le féjour

,
prir la réfolution d'y de-

meurer
, & chercha dans fes talens des reflourc.

foin de l'éducation de meilleurs fes fils", qui l'ont tou-
jours honoré depuis de leur eftime & de leur bien-
veillance. Les études que M. Banier leur faifoit faire

,

donnerenr lieu à fon premier ouvrage
, fon Explica-

tion hiftorique des /ailes , Se déterminèrent en quelque
forte l'auteur lui-même à faire de la mythologie,
l'objet principal de fes propres études le refte de fa
vie. Son Explication hifiorique des fables ne parut d'a-
bord qu'en deux volumes in - il : mais cet ouvrage
annonça M. l'abbé Banier comme un écrivain plein
de gout Se d'érudition , & lui valut en 1714, d'être
admis en qualité d'élevé dans l'académie des inferi-
pnons & belles-lettres. Cette clafTe des élevés ayanr
cre fupprimée en i 7 i<ç , & celle des alTociés augmen-
tée de dix, M. Banier fut de ce nombre , & en 17.9
il devint penfionnaire. Dès 1715 il donna une nou-

velle édition , en forme d'entretiens , de fon Explica-
tion desfables , & l'augmenta d'un troifiéme volume.
C'eft un ouvrage en quelque forte nouveau , pat
l'extrême différence qui fe trouve entre cette édition

la première. Ourre cinq enrreriens qu'il y ajouta,
Se dont les fujets , ou n'avoient point été traités dans
lapremiere, ou l'avoienr éré rrop légèrement, on peut
afltirer après lui, qu'il n'y a prefque aucun arricle

qui n'ait éré retouché , foit en y ajoutant de nouvelles
conjectures , foit en appuyant par un plus grand nom-
bre de preuves , celles qui avoient deja paru. Jufque-
là, dit l'abbé Lenglet, dans fon catalogue des hifto-
riens , nous n'avions pas eu d'ouvrage où l'on eût
expliqué avec tant de favoir& de difeernemenr, l'ori-

gine de toutes les fables anciennes. Tout ce qui s'ap-
pelle mythologie , ou I'hiftoire fabuleufe y eft rap-
proché des fources , c'eft - à - dire , de I'hiftoire pro-
fane. Le gout que M. Banier avoir pris pour ces for-
tes de recherches , l'inclination qu'il fe fentoit pour
en faire de nouvelles , Se la connoiflânce qu'il s'étoit

mis en état de s'en procurer par l'érude des langues
favanres

, Se de rous les auteurs anciens Se modernes
où il pouvoir puifer , n'ont pas feulement paru dans
fon explication hiftorique , mais encore dans les dif-
ferrations dont il a fait part à l'académie des belles-
lettres , Se qui fonr au nombre de plus de trente , ou
pat «trait , ou en entier , dans les mémoires de cette
académie. On peut en voir la lifte à la fin du rome
III des éloges des académiciens morts depuis le re-
nouvellemenr de ladire académie

, imprimés en 1 740,
à Paris in- 11. On Trouvera dans la même lifte les ti-
tres de plufieurs autres difiertations fur des fujers dif-
férens de ceux qui onr pour objer la mythologie'. &
qui montrent jufqu'à quel point l'érudition de M.
l'abbé Banier éroir variée. En 1725 il donna une nou-
velle vie aux Mélanges d'hifioire & de littérature de Vi-
gneul Marville , c'eft - à - dire , de dom Bonaventuie
d'Argonne , chartreux , à qui l'on avoir toujours ar-
tribué ces mélanges

, quoiqu'un de fes amis nous ait
affùré que cet ouvrage n'avoir jamais éré imprimé tel
que ce religieux l'avoir fait. Avant 1725 on avoitfaic
trois éditions de ces mélanges. Dans la troifiéme édi-
tion le j

e volume qui étoit la fuite de ce recueil,
n'éroit prefque compofé que d'articles qui fe rappor-
roient à ceux des deux premiers volumes : c'éroit une
efpéce de fupplément donr les chiffres renvoyoient
aux pages où les matières dévoient fe rapporrer. M.
l'abbé Banier crut rendre fervice au public , en ajou-
tant à chaque fujet , dans les deux premiers tomes

,

ce qui étoit fait pour êrre lu de fuite. Ce troifiéme
tome ainfi dépouillé

, s'étant trouvé prefque à rien

,

l'habile éditeur l'a remplacé par un nouveau volume \
qui eft rempli de rrairs d'hiftoire

, d'anecdotes litté-
raires

, de remarques cririques
, de parallèles , d'ex-

traits de quelques livres rares , de jugemens fur plu-
fieurs auteurs

, d'ufages ridicules , expofés ou réfurés,
de réparties hëuteufes & ingénieufes. M. l'abbé Ba-
nier a rendu à peu près le même fervice au 3

c voyage
de Paul Lucas en Egypte , & aux voyages de Corneille
Bmyn , ou Le Brun. Celui de Paul Lucas parut en
1719 a Rouen , en ; volumes in- IX. A l'égard de
Corneille Le Brun, fon voyage au levant partir en
1714 a Amfterdam in -folio ; & fon voyage aux In-
des orientales fut imprimé dans la même ville , auffi

in-folio en 1718. Quelques libraires de Rouen vou-
Ianr réimprimer ces deux voyages , en confièrent la
révifion a M. l'abbé Banier, qui y fit quelques chan-
gemens

, Se y ajouta des remarques. Cette édition
parur en 172; en 5 volumes in -4°, mais on pré-
fère toujours l'édition de Hollande. Le foin -qu'il
donnoit à ces éditions ne l'empêchant point de s'ap-
pliquer toujours à la mythologie, fon étude favorite

,

on en vit plufieurs fruits les dix dernières années dé
Ci vie, dans fa traduction des Me'tamorphofes d'Ovide,
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avec des remarques & des explications hiltoriques ,

qui parut enrichie des figures de Picart , à Amfterdam

1731 in -folio , Se qui fut réimprimée à Pans en 1 7 3 8

en deux volumes in-^° , Se dans la Mythologie^ ou les

fables expliquées par l'hifloire , ouvrage plein de re-

cherches importantes , imprimé à Pans en 1740, en

deux formes différentes , en trois volumes in - 4 , &
en plufieurs volumes in- 11. Le VIIIe

livre de ce

grand ouvrage eft employé à traiter des jeux des

Grecs , c'eft - à - dire , de ces exercices publics Se fo-

lemnels ,
qui faifoient partie de la religion des an-

ciens , Se qui la plupart avoient été inftitués dans les

temps héroïques. Enfin , M. l'abbé Banier fentoir déjà

les atteintes de la maladie qui l'a conduit infenfible-

ment au tombeau , lorfque quelques libraires de Pa-

ris lui propoferent de prendre foin de la nouvelle

édition qu'ils avoient deilem de donner de YHiJhire

générale des cérémonies mœurs & coutumes religicnfes

de tous les peuples du monde j dont on avoit déjà rate

depuis une vingtaine d'années une magnifique édi-

tion en Hollande. M. l'abbé Banier s'alfocia dans ce

travail M. l'abbé le Mafcrier
,
ex-jéfuire

,
qui avoit

eu part à la traduction françoife de l'hiftoirc de M.
de Thou. Cette nouvelle édition achevée en 1741 en

fèpt volumes in-folio , l'emporte fur celle de Hollan-

de, par une foule de corrections qu'on y a faites, par

Un grand nombre d'articles , Se même par quelques

diflertatidns nouvelles que MM. Banier Se le Maf-

crier y ont ajoutées. L'auteur Hollandois , en parlant

fur-tout des pratiques Se des cérémonies de l'égide

romaine, paraît fouvent plus occupé du méprifable

defir de faire rire fes lecteurs
,
que de les instruire fo-

lidement : prefque toujours il répète avec complai-

fance mille batfes railleries , faites par des hérétiques

ou des libertins contre ce qu'il y a de plus refpectable

dans notre croyance , ou dans nos pratiques. Les

nouveaux éditeurs , en confervant ces endroits , y ont

ajouté des correctifs \ mais ils ne font ni en alfez

grand nombre , ni travaillés avec alfez de foin pour

empêcher qu'un lecteur peu inftruit ou mal inten-

tionné , n abufe de la lecture de cet ouvrage. M. l'ab-

bé Banie: mourut le 19 de novembre 1741 âgé de

69 ans. * Voye^ les différens extraits que le journal

des favans donne du dernier ouvrage dont on vient

de parler dans les journaux de l'année 1742 , à com-

mencer à celui de janvier.

BANKOR , ancien monauxre d'Angleterre , cher-

che^ BANGOR.
BANKWEL

,
cherche^ BAKEVEL.

BANNE , rivière d'Irlande
,
cherche^ BAN ( le

)

BANNERETS. D'Argentré prétend que les Ban-

nerets étoient des gens de qualité , qui avoient à leur

fuite un nombre confidérable d'hommes a cheval pour

le fervice du roi Se de l'état. Quelques - uns en attri-

buent l'inftitution à Conan , lieutenant de Maximus ,

qui commandoit les légions romaines en Angleterre
,

fous l'empire de Gratien, l'an 383. Ce général s'étant

révolté
,
partagea , dit -on , le royaume d'Angleterre

Se la Bretagne ,
qu'il avoit conquife , en quarante

cantons , Se diftnbua dans ces quarante cantons qua-

rante chevaliers , avec pouvoir de rallier fous leur ban-

nière ceux de leur quartier qui pouroient porter les

armes. De-là ils furent appellés Bannerets. Ce Conan
établit fur les Bannetets trois chefs , ou lieutenans

,

qu'on appeiloir Mathiberts. Quoique cette hiftoire de

Conan fou fabuleufe , on ne peut nier que l'origine

de la dignité des Bannerets ne vienne de Bretagne.

De la Bretagne ils pafferenr en France : en forte qu'a-

vant les ordonnances des gens de cheval , drefféespar

Charles VU, il y avoit deux fortes de chevaliers j le

Banneret qui avoit affez de valfaux
,
pour lever fa

bannière \ Se le Bachelier , qui combattoit fous la ban-

nière de fon feigneur. Quoi qu'il en fok , l'on j*eut

recueillir de Froiffart Se de Monftrelet 3 qu'on don-

BAN %3
noit autrefois ce nom en France aux gentilshommes
qui potfédoient de grands fiefs , & qui avoient droit

de porter une bannière dans les armées du roi , fous

laquelle marchoient cinquante hommes d'armes, avec

un grand nombre d'archers & d'arbalétriers. Le Ban-
neret , félon du Tillet , étoit celui qui avoit autant

de vatïaux gentilshommes qu'il en ralloit pour faire

une compagnie de gendarmes , entretenus à fes dé-

pens. Ragueau dit que le chevalier Banneret devoit

avoir au moins dix valfaux Se des moyens fuffifans

pour entretenir une compagnie de gens à cheval ; &
qu'il pouvoir lever bannière

,
quoiqu'il ne fût ni com-

te , ni baron , ni châtelain , Se qu'il ne pofiédât qu'un

fief fans dignité. Ce titre de Banneret étoit réfervé à

la haute nobleflc , Se la bannière de ces chevaliers

.

étoit quarrée. C'eft pourquoi les anciens gentilshom-

mes de Bretagne , félon Favin ,
portoient l'écu de

leurs armes quarté
, pour montrer qu'ils étoient des-

cendus de chevaliers Bannerets. Un ancien cérémo-

nial nous apprend que le Banneret devoit avoir cin-

quante lances , outre les archers Se les arbalétriers
;

favoir, vingt-cinq pour combattre , & pareil nombre

pour garder la bannière. Néanmoins il y en avoit

quelquefois plus ou moins , félon la qualité des fiefs.

On commettent des hérauts d'armes ,
pour vérifier fi

le feigneur étoit alfez puiffant pour lever une ban-

nière , Se s'il avoit aflez de vaflaux pour la garder en

guerre, c'eft - à- dire
, vingt- quatre gentilshommes

bien montés , avec chacun fon fergent & fon écuyer.

Il y a eu aufiî des écuyers Bannerets
,
qui poifédoient

des fiefs avec droit de bannière j mais ils n'avoient

que des éperons blancs, pour être diftingués des che-

valiers Bannerets
,
qui portoient des éperons dorés.

Dans l'origine du nom de Banneret , ce titre étoit

perfonnel , Se celui qui le portoit , ne tenoit cet hon-

neur que de fon épée Se de fa valeur } mais depuis, il

devint héréditaire
,

paftant à ceux qui poifédoient le

fief d'un Banneret
,

quoiqu'ils n'euflent pas encore

l'âge de lever bannière , Se d'avoir des vallaux armés

fous leur commandement. Il ne faut pas croire , com-
me quelques-uns fe le perfuadent, qu'il n'y avoit

point de différence entre le baron Se le banneret. Le
contraire fe voit dans un arrêt rapporté par du Tillet,

qui contient que Gui baron de Laval , louant â Raoul

de Coëtquen , qu'il n'avoit que la qualité de Banne-

ret , l'appellant chevalier du drapeau quarté Se que

le feigneur de Coctquen fe maintint baron
,
parce-

qu'il avoit près de cinq cens valfaux & de grands re-

venus. M. de Bneux a fait imprimer à Cacn une petite

pièce en vers françois
,
compofée par un moine il y a

près de 400 ans,touchant l'ordre& l'origine des Banne-

rets de Bretagne : elle commence par ces vers gaulois.

Banneret cjl moule grand honor

Tant à roi prince quefignor 3

Et fa fondation première

Vint d'Alexandre & fa bannière ,

Quand la Perfe alloit conquérant ^

Et toute l'Afie quérant.

L'ordre de Banneret tft plus que chevalier j

Comme après chevalier accorfuit bachelier t

Puis après chevalier écuyer : de manière

Qu'après le duc ou roi cjl toujours la bannière.

Autrefois les rois d'Angleterre ou leurs fils aînés prin-

ces de Galles , étant à la tête de leurs armées , avoient

coutume de faire fous l'étendard royal des chevaliers

qu'on appelloit Bannerets. 'C'étoit une illuftre recom-

penfe de leurs fervices , Se ils précédoient tous les

gentilshommes j mais depuis deux fiécles on n'a guè-

res vu de ces chevaliers , Se préfentement il n'y en â

point en Angleterre. Foye% BACHELIERS. * Suidas
,

au mot B«ïtJ ii. Procop. de bell. Vandal. lib. i^fecl. 1.

Froilîard. in obfidione Trecenfi. Joh. Gregor. iholof.

Syntagm. I. 6. Spelman , gloffar. Archaiolo. Math.
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Paris

,
pak. ; 06 403 5 1 <î } in Charta. A. C. 1 174 j

fom. 5. hifl. franc. & in Charta Philippi pulckri régis.

Confulte^ la matière des Bannerets traitée au long; par

Joli. Seldentis , de titulis honor. part. II j lib. I §
16. Carol. du Frefne

,
dijjert. IX j ad Joinvillam. De

la Roque , traité de la noble(Je. Tuuchere.

BANNES ou BANÉS
{
Dominique

)
religieux de

l'ordre des FF. prêcheurs
,
qtu étoit de Mondragon ,

dans le Guipufcoa en Efpagne , Se félon les autres, de

Valladolid, étudia à Salamanque , Se y prit à lage de

quinze ans Thabît de religieux de Tordre de S. Domi-

nique , où il fit dans la théologie fchoiaitique , des

progrès qui lui ont acquis la réputation d'être un des

plus illufrres interprètes de S. Thomas. Il a compofé

anq ou iîx volumes in-fol. fur la Somme de ce faint

docteur ; Se outre cela , il a encore public d'autres

commentaires fur la dialectique d'Ariftote , fut le

traité de la génération Se de la corruption , Sec. 11

fut confefieur de fainte Therèfe , enfeigna durant

plus de 40 ans la théologie à Alcala , à Valladolid Se

a Salamanque ', &: mourut à Medina del Campo le 1

novembre de l'an 1604, âgé de 77 ans- * Razzi

,

iilujlr. domin. p. 504. Alfonfe Fernandez ,

de fiript. domin. Schotus Se Nicol. Antonio , bibl.

Hijpan. Minrus , de feript. faculi XVII , &c.

BANNESDOWNE ,
Bcnncfdonia ,

montagne du

comté de Sommerfet en Angleterre. La ville de Ba-

the eft bâtie au pied de cette montagne ,
qu'on prend

pour l'ancien Mons-Badonicus. * Mati , dicl.

BANNIER ( Jean ) Suédois ,
général des armées

de Suéde en Allemagne , a été célèbre dans le XVII e

lîécle. Il étoit bon foldat ,
infatigable , & fut très-

eftimé du roi Guftave-Adolphe ,
qui lui donna le

commandement de fon infanterie. Il le fervit fidèle-

ment
,
quoiqu'avec peu de bonheur. H fut battu deux

fois par le général Papenheim en itfji, & l'année

d'après il fut bielle près de Nuremberg. Après la mort

du roi de Suéde , auquel on dit que Bannier reifem-

bloit parfaitement de taille Se de vifage , ce général

prit le commandement de l'armée. En 16 \C il défit

deux fois les Saxons \ Se étant paifé dans la Mifnie,

il y fournit plulieurs villes , Se battit les Impériaux

conduits par Harsfeld à la bataille de Vitftoc , don-

née le 4 octobre. Enfuite il rentra dans la Mifnie

,

où il prit Torgaw^ mais depuis ,
ayant appris la jonc-

tion des années ennemies , il fut oblige de fe retirer

près de Drefden
,
puis dans l'ifle d'Ufedom en 1637.

L'an 1639, après avoir reçu 8000 hommes de Suéde

,

il entra dans la Bohême , Se défit le général Mora-

zini près de Chemnirz, Se le géncralHoskirch près de

Prague. L'année d'après il vint dans laThuringe ; Se

pendant Thyver il s'approcha de Rarisbonne, où Tem-

pereur tenoit une diète. Au commencement de l'an

1641 , Picolomini l'obligea de fe retirer. Il fut alors

attaqué d'une fièvre qu'il négligea d'abord ; mais la

fentanr augmenter au mois d'avril , il fe fit potter à

Halberfladt , où il mourut le 20 mai. * Lotichius , de

reb. German. Thuldenus , hiJL nojîri temp. Sfc. Puften-

dorff, hifl. Succils. /. 11, u & ij.

BANNOCHBURN , que Mari appelle Banno-

ckron, petite ville d'Ecolfe à deux milles de Sterling,

fur une rivière de même nom. Elle eft fameufe pour

une des plus célèbres batailles qui fe foient jamais

données dans la Grande Bretagne. En 1314, cent

mille Anglois y furent défaits , fous le commande-

ment d'Edouard II , roi d'Angleterre
,
par trente mille

EcolTbis commandés par leur roi Robert Brus. Deux

cens gentilshommes Anglois y furent tués , Se plu-

fieucs faits prifonniers. Cette victoire délivra les Ecof-

fois du joug des Anglois. * Dicl. an°L Mati, dicl.

BANQUY
(
Séraphin ) chercher BANCHI.

BANTACHIE Se BANTAKIA , ville de l'Afie

,

fituée dans Tille de Celebes, fur le bord occidental

du golfe de Macaftar , environ à trente lieues de

la ville de cenom du côté du nord. * Mati , ditlion.

BANTAM , Bantanum eft la ville capirale de

Tille de Java, Tune des ifles de la Sonde , dans la mer

des Indes. Elle eft fituée fur le détroit de la Sonde, au

pied d'une colline , d'où defeendent trois rivières ,

dont l'une palfe au milieu de la ville , & les deux au-

tres coulent le long des murailles. Son port, nommé
le port de la Sonde , eft toujours rempli de vaillèaux

européens ëc indiens , que le commerce y attire. Les

Anglois l'appellent Bcntem ; ils y avoient un comptoir

Se y faifoient un grand négoce ; jnais ils n'y vont

plus depuis que les Hollandois fe font emparé de la

ville. Le roi de Bantam , qui eft le plus puillant de

toute Tille , y a fon palais , fortifie comme un châ-

teau ,
qu'ils appellent Paceban. Les rues ne font poinr

pavées j mais elles ne laitfent pas d'être fort propres,

parcequ'elles fonr couvertes de fable. Tous les jardins

de la ville font plantés d'atbres de cocos. Au lieu de

cloches , on s'y fett d'un tambour aulli gros qu'un

de ces tonneaux d'Allemagne ,
qu'on appellejoudres >

que Ton bat avec une grolle barre de ter le matin , à\

midi , au foir , Se lorfqu'on veut donner l'alarme.

Les habitans ont auflî des ballins de cuivre , qu'ils

battent par mefure , Se fur lefquels ils forment un
carillon , a peu près comme on fait ici avec les clo-

ches. Toutes les perfonnes de qualité entretiennent

un corps - de - garde à l'entrée de leur maifon , Se plu-

fieurs efclaves y veillent la nuit, pour la conferva-

tion de leur maître ,.parcequ'il n'y en a point qui ne
craigne d'être furpris cv tué la nuit par l'es ennemis.

Les Portugais, les Hollandois , les Malays , les Gu-
zurates , les Chinois , les Indiens Se les Abiflîns , de-

meurent hors de la ville. On y marie les filles dès

l'âge de huit ans , non -feulement pareeque le pays .

eft très -chaud j mais principalement pareeque le roi

eft héritier des biens de ceux qui en mourant laiflent

des enfans mineurs , dont il fait des efclaves, auitï

bien que des femmes , ck des autres domeftiques des

défunts. Le mariage que l'on donne aux filles de
condition , confifte en quelques efclaves , Se en une
certaine fomme de caxas

,
qui pafte pour très - conlï-

dérable
,

lorsqu'elle monte jufqu'à trois cens mille,

qui font environ vingt - trois écus de notte monnoie.

Le magiltrat de Bantam a fon fiége dans la cour du.

paceban , où les patries comparoilTent fans procu-

reurs Se fans avocats. Il n'y a qu'un feul fupplice pour

les criminels : on les attache à un poteau, où on les

tue d'un coup de poignard. Les étrangers y ont ce

privilège
,
qu'en fatisraifanr à la partie civile , ils

évitent la mort
,
pourvu qu'ils n'aient point tué de

fang froid Se de guet à pan. Le confeil du roi s'airem-

ble fous un grand arbre au clair de la lune , où le

trouvent quelquefois plu;; de cinq cens perfonnes,

qui ne fe féparent poinr que quand la lune difparoît.

Au fortir du confeil ils le couchent , Se dorment juf-

qu'à l'heure du dîner. Les perfonnes de qualiré, eu

allant par la ville , font porter devant eux une pique

,

Se une épée dans un foureau de velours noir , &
obligent par cette marque de grandeur ceux qui fe

trouvent dans le chemin , à fe rerirer
,
pour s'afieoir

fur leurs talons , jufqu'à ce que ces feigneurs foient

palfés. Ils fe fonr fuivre par un grand nombre d'ef-

claves , dont il y en a un qui potte un parafol. Ils

vont tous les pieds nuds , Se ce feroit une honte par-

mi eux de porter des fouliers par la ville j mais ils en
ont fouvent dans la maifon. Ils font tant d'état de

leurs cris ou poignards , qu'ils en ont toujours un au

côté , & qu'ils le mettent la nuit fous leur chever.

Ils font idolâtres , Se ont une grande mofquèe ou
temple auprès du palais du roi -, mais chaque feigneur

en a encore une dans fa maifon. Les Hollandois fe

font rendu maîtres de cette ville en 1680 , en fecou-

rant le fils du roi de Bantam contre fon pere
,
qu'ils

mirent en prifon
,
après l'avoir défait : de forte que

1 lïiu
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Tes autres nations n'y peuvent aborder que par leur

permiihon. * Mandeflo, voyage des Indes. Tachard

,

Voyagede Siam.

"BANTàM ( le royaume de) Bantanum re^num ,

pays des Indes , dans la partie occidentale de l'iile de

Java ,
qui regarde celle de Sumatra , 8c joignant le

détroit de la Sonde. Il eir. ainfi nomme de la ville ca-

pitale , 5c ion roi poiféde aiiiVi le royaume de Jaca-

tra : ce qui lui a fouvent catifé la guerre avec lesHol-

landois qui font à Batavia , ville qui n'eit qu'à quinze

lieues de celle de Bantam j mais préfentement le roi

de Bantam dépend d'eux , depuis qu'il les a appelles à

fou fecours , 8c que fous ce prétexte, ils ont mis gar-

nifon dans fa ville capitale , & qu'ils lui ont donné

des gardes, qui fous prétexte de lui faire honneur,

l'obfervent de près.

BANTiUS { Lucius ) de Noie en Italie étolt un

jeune homme brave, & un des plus diftïrigués à la

guerre parmi les officiers de fon âge. Annibal
,
après

la bataille de Cannes , ne fe contenta pas de le faire

tirer d'entre les corps morts
,
quiétoient fur le champ

*le bataille, 5c de le faire panier, mais le renvoya

encore chez lui avec des préfens, dont il eut tant de

xeconnoiflance
,
qu'il réiolur de livrer à ce général

Carthaginois tout le pays de Noie. Marcellus
,
géné-

ral des Romains , tut informé de fon defleiu ; &
comme il falloir punir ce jeune homme, ou le ga-

gner par douceur , il aima mieux prendre ce dernier

parti. En effet ,
ayant envoyé chercher Bantius , il lui

parla avec tant de douceur , 5c d'une manière fi en-

gageant , que cet officier fur toujours depuis plus at-

taché que perfonne aux intérêts du peuple Romain
,

ainfi que Tite-Live le raconte plus au long , /. 23 , c.

15 & fuiv.

BANTRI ou BANTREI , ville maritime de la

province de Mommonie ou Mounfber en Irlande , au

fud-oueft. Certe ville a titre de baronie ; elle donne

fon nom à la baye de Banrrei. Il s'y donna le premier

jour de mai 1689, un combat naval entre une partie

de la flotte angloîfe , commandée par l'amiral Her-

bert
,
depuis comte de Torrington , 5c une efeadre

françoife qui venoit de porter du fecours aux Irlan-

dois. On prérend que quoique les François euifent

l'avantage du vent & un plus grand nombre de vaif-

féaux , ils perdirent pourtant plus de monde que les

Angloîs. * Dicl. angl. La Martiniere , dlci. géogr.

BANZERUS ( Marc ) né à Augsbourg l'an 1591,
de George Banderus , orfèvre 5c lapidaire , étudia en

médecine, dont il prit le bonnet de docteur à Balle en

1606. Il fut reçu en 16 19 dans le collège de méde-
cine à Augsbourg, Se il y exerça ion art pendant plu-

fieurs années. Son attachement opiniâtre à la fecfe de

Luther ,
l'obligea d'abandonner la patrie , 5c de fuir

de ville en ville. 11 mourut dans celle de Wittemberg,

où il eut une chaire de profeifeur en médecine , l'an

1 664 âgé de 74 ans. On a de lui un traité des remè-

des , qui elt eflimé j il cft intirulé : Fabrica recepta-

rum j &c. 8c a été imprimé à Augsbourg en 1622

in-8°. * Mangea, kbbliotk. feriptor. medicor. tom. 1,

p. 219.

fp- BAORUCO , contrée de l'Amérique dans

l'Ifle efpagnole. C'eft une-efpécede déferr environné

de hautes montagnes d'un accès difficile. Le cacique

Henri , qui fe révolta contre les Elpagnols en 1 5 19 ,

s'y retira avec le peu d'infulaires qui reftoienr dans

l'ille
,

s'y retrancha , 8c de-là fit des cqurfes fur les

Efpagnols ,
qu'il contraignit de déferrer la moitié de

rifle dont les François font aujourd'hui en poifeflion.

* La Martiniere , d'ici:, géogr.

[t^BAPAUME, en latin, Bapalma, ville de France

en Artois , à quatre ou cinq lieues d'Arras , 5c à pa-
reille diftance de Cambray. Elle cft fituée dans un
pays fec , où il n'y a ni rivières ni fontaines j & ce

dpfaut d'eau fait fa principale défenfe. Cette ville efl:
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alfez ancienne , & a été fortifiée félon la méthode du
chevalier de Ville. Elle n'étoit au commencemenc
qu'un château où s'étoit fortifié un nommé Bcranger
chef d'une troupe de voleurs , l'an 1090 , & qu'on
eut peine à en châtier. Depuis ce temps-là ce château

fubhfta toujours fous les comtes de Flandre & d'Ar-

tois. Eudes , duc de Bourgogne , comte dArtois
,

érigea ce bourg en ville , en le faifant fermer de mu-
railles l'an 1 5 3 5 . L'Artois étant venu au pouvoir de

la maifon d'Autriche , 5c Bapaume étant fur les con-

fins de la France , Charles - Quinr fit fonifier cette

place , alors importante , étant oppofée à Peronne
,

qui éroir le boulevard de la Picardie. Certe place fut

prife l'an 1641 par les François, fous le régne de

Louis XIII, 5c elle a été cédée à Louis XIV par l'ar-

ticle XLV du traité des Pyrénées. * La Martiniere
,

dicl. géogr.

BAPTES
,
prerres de Corytro , déelfe de l'impudi-

cité
,
qui étoit en grande vénération à Athènes. On y

célébroit fa fète durant la nuit par des danies, mêlées

de toutes fortes de débauches 5c d'impuretés. Ces
pierres rurent appellés Baptcs -, du mot grec baziCw

qui fignifie laver ou tremper
j

pareequ'ils fe plon-

geoient dans de l'eau tiède , comme le difent Suidas

3c Ange Politien , c. ic. Mifcdl. Eupolis ayant com-
poié une fatyre contre l'impudicité de ces Baptes , ils

le baptiferent dans de l'eau tiède , 8c puis le jette-

rent dans la mer , où il fut noyé. * Juvenal , fatyr.

i , v. s%,
BAPT1STA FRANCO, cherche^ FRANCO.
BAPTISTE , fille aînée de Galeas 3 prince de Pe-

faro , & femme de Guido comte d'Urbin , étoit li fa-

vante ,
qu'on l'appelloit ordinairement le prodige de

feience. Elle entra iouvent en conférence avec les plus

doctes d'Italie , 5c compofa aulli deux ouvrages \ l'un

de la vraie religion 8c l'autre de la fragilité humaine.

BAR , Barium ou Barum , fur la rivière de Kow

,

perire ville de Pologne dans la Podolie. Elle eft ex-

trêmement forte, elt déiendue par une iorterelfe fur

un rocher , 8c efl: entourée d'un marais 8c de la

rivière.

BAR , ville 8c duché du royaume de Naples ,

cherche^ BARI.
BAR (le duché de) ou le BARROIS, pays

entre la Lorraine 5c la Champagne. Les géographes

le mettent ordinairement dans la Lorraine. On le di-

vife enBarrois royal , qui cft deçà la Meufe ^ 8c en
Barrois ducal, au-delà de cette rivière. Bar-le-Duc

en elt la ville capitale j les autres Villes font moins
conlidérables. Le pays eft affez fertile.

Liste chronologique et généalogique
des ducs et comtes de bar.

Brunon, archevêque de Cologne , frère de l'em-

pereur Othon II , fumommé le Grand partagea l'an

95S le gouvernement de la Lorraine avec Fridéric I,

comte de Bar, fon neveu , qui prit le titre de duc de
Bar, 8c mourut en 984. H avoir époufé Béatrix ,

fœur de Huges Capet , & nièce de l'empereur Othon.
Thierri I, duc de Bar depuis 9S4 jufqu'en 1014 ,

époufa Richilde.

Frédéric II , duc de Bar depuis 10x4 jufqu'ea

ioji
, époufa Mathilde , fille du duc de Franconie ,

8c ne laiifa que deux filles, 1. Béatrix
,

qui époufa

Boniface, marquis deTofcane ; 2. Sophie ,
qui épou-

fa Louis de Montbehard , 5c comre de Monçon &
de Ferrette. Ici finiflent les premiers ducs de Bar.

Louis, mari de Sophie , fut comte de Bar depuis

1032. Sophie mourut en 1096. On ignore la mort
de Louis.

Thierri, comte de Bar depuis 1096, jufqu'en

11 05, époufa Ennenftade , fille de Guillaume II

,

comte de Bourgogne , fœur du pape Callifte II.

Renaud I 3 depuis 1 105 jufqu'en 1 149, époufa 1.
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Gifele de Vaudemont : i. la mere de Frédéric, comte
de Toul.

Hugues , comte de Bar depuis 1 149 jufqu'en 1
1 5 5.

Renaud II, comte de Bar, frère de Hugues, de-

puis 1155, jufque vers l'an 1160
, époufa Agnès

de Champagne , fille du comte Thibaut.

Henri I , comte de Bar
, depuis l'an 1 160 ou en-

viron ,
jufqu'en 1 191. On ignore s'il a été marie.

Thibaut I , comte de Bar
, depuis 1 1 9 1 jufqu'en

1114, époufa 1. Lorette de Los : 1. Ifabelle de Bar
fur Seine : 3. Ermenfon-de Luxembourg

,
qui lui fit

prendre le titre de comte de Luxembourg avec celui

de comte de Bar depuis l'an 1100.

Henri II, comte de Bar, depuis 11 14 jufqu'en

1140 , époufa Philippe de Dreux.

Thibaut II, comte de Bar, depuis 1240 jufqu'en

1197 , époufa 1. Jeanne de Flandre : 1. Jeanne de

Toër.

Henri III, comte de Bar
, depuis 1 297 jufqu'en

I3OZ , époufa Eléonore , fille d'Edouard I roi d'An-
gleterre.

Edouard I, comte de Bar, depuis 1302 , juf-

qu'en 1337, époufa Marie de Bourgogne , fille de

Robert II, duc de Bourgogne.

Henri IV, comte de Bar
,
depuis 1357 jufqu'en

1344 , époufa Iolande de Flandre , fille de Robert

de Flandre.

Edouard II, comte de Barj depuis 1344 juf-

qu'en 1351 , mort avant fa majorité , 6e fans avoir

été marié.

Robert I , comte de Bar , depuis 1351 jufqu'en

141 1. Sous fort régne le comté de Bai fut érigé en

duché en 135 4. 11 époufa Marie de France , fille du
roi Jean.

Edouard III , duc de Bar , depuis 141 1 jufqu'en

1415 , époufa Blanche de Navarre.

Louis, cardinal de Bar, frère d'Edouard III , fuc-

céda au duché de Bar en 141 5. Il s'en démit en fa-

veur de Réné I d'Anjou , fon neveu , en 1419, 6e

mourut en 1430.

Le duché de Bar fut uni à celui de Lorraine par le

mariage de Réné I d'Anjou avec Ifabelle ds Lorraine,
fille du duc Charles II. Le contrat de mariage entre

René Se Ifabelle eft du 20 de mars de l'an 1418.
René d'Anjou fut depuis roi de Naples , de Sici-

le , Sec. comte de Provence , Sec. Nicolas fon troi-

ficme fils porta le titre de Duc de Bar. Il eut entre

autres enfans, Jean , qui fuir
; 6c Iolande , mariée à

Ferri de Lorraine*H du nom , comte de Vaudemont.
Jean duc de Bar, mourut en 1470 , 8c eut Nicolas

,

mort fans poftérité légitime en 1473 , fa tante Iolan-

de lui fuccéda aux duchés de Lorraine 6e de Bar.

C'eft ainfi que le duché de Bar paila dans la maifon
de Lorraine.

Nous avons déjà remarqué que la partie du Bar-
rois fituée deçà de la rivière de Meufe étoit le Bar-
rois royal. Elle a toujours été tenue a foi 6e hommage
des rois de France , dont les ducs Se comtes de Bar ont
été vaflaux. L'autre partie au-delà de la Meufe , étoit

fous le titre de Marquifat de Ponc-à-MouJfon. Dans
le XVI e

fiécle , les princes de la maifon de Lorraine
,

qui étoient tout - puiflans en France > obtinrent de
Charles IX & de Henri III, des droits de régale pour
le duché de Bar , à la réferve du fief Se du relfort.

Le procureur du roi s'oppofa à la vérification du con-

trat paifé entre fa majefté Se le duc de Lorraine : de
forte que le roi fut obligé de venir lui-même au par-

lement en 1 5 7 1 . Depuis , en 1575 , Henri III fit en-

core en faveur du duc de Lorraine une déclaration

que le procureur général de la Guefle trouva con-
traire aux droits de l'état : ce qui l'obligea d'en faire

de très-humbles remontrances à fa majefté. Charles IV,
duc de Lorraine

, donna fi fouvenr des fujets de plainte

au roi Louis XIII
, que ce prince en 1 6 3 5 fit ajout-

BAR
ner le duc au parlement de Paris

,
pour voir réunir ce"

duché à la couronne, faute d'hommage rendu. Mais
ne comparoilfant point, par arrêt du 30 juillet de la

même année , le parlement ordonna qu'on délivrerait

commifiïon au procureur général
, pour faire faifir lé

duché
, jufqu'à ce que le duc eût fatisfait aux devoirs

de valfal. Le roi fit encore donner une commifiioix

du grand fceau , non-feulement pour exécuter l'ar-

rêt , mais encore pour réunir à fa couronne les droits

royaux fur le Barrois : ce qui fut exécuté. Quelque"
temps après , le duc de Lorraine fit un autre traité

avec le roi
, qu'il n'obferva pas mieux que le premier.

Mais après diverfes révolutions
,
par le LX1I1C

article:

de la paix des Pyrénées en 1659 , le duché de Bar
fut remis au roi , pour être uni à la couronne de
France ; Se par un traité particulier

, que le feu duc;

fît avec Louis XIV le 6 de février de l'an 1 661 , il lui

céda tous fes états après fa mort. La France les a tenus

jufqu'à la paix de Rifwick en 1697. Par des articles dii

traité , la maifon de Lorraine eft rentrée en pouefiion

des duchés de Lorraine 6c de Bar, 6c Léopold duc
de Lorraine 6c de Bat prêta hommage en. perfonne
pour le duché de Bar , à Verfailles au mois de novem-
bre 1699. Le duché de Bar étoit l'apanage des aînés des
ducs de Lorraine. Par le traité de paix conclu fe 1 8 no-
vembre 1738, le roi Staniflas I, roi de Pologne, a

été mis en pofleiÏÏon de ce duché
,
qui doit retourner

à la France
,
après la mort de ce prince. Ce duché fè

divife , comme nous le difons à l'article BAR-LE-
DUC* Du Chêne, hijl.de Bar-lc-Duc. Du Viù, droits

du rot. Viginer , Deroiïcres , le P. Anfelme , &c.
BAR

(
FIcnri II de ) comte de Bar , feigneur de

Ligni , fils de Thibaud I , Se cVlfakeau de Bar-fur-

Seine, fa deuxième femme , avoir de grandes qualités ,

Se fe diftingua à la bataille de Bovines , où il corn-'

battit auprès du roi Philippe Augujle. Après la pnfe
du château de Rifte , il fit rafer cette place, 6c for-

tifier celle du Fart
,
qui eft devant la ville de Toul. Il

fit la guerre avec fuccès contre les princes fesvonuis,
les concraignir de demander la paix , 6c alla enfuite

à Rome, où il fe croifa en 1237. Lorfqu'il fut de
retour en France , il entreprit le voyage d'outre-mer
en 1139 , fe trouva dans un combar près de Gaza,
où il fut bleifé , 6c mourut quelque temps après.

D'autres aftùrent qu'il demeura mort fur la place. *

Rigord , Vita Philippi Augufii. Alberic. Du Chêne ,

hijl. de la maifon de Bar-le-D'uc.

BAR ( Louis de ) cardinal , duc de Bar , étoit fils

de Robert duc de Bar , 6c de Marie de France, fille

du roi Jean. Il fut évêque de Langres
, puis de Chà-

lons en Champagne 6c enfin de Verdun. L'antipape
Benoît XIII qui cherchoir à fe faire des créaruresj lui

donna le chapeau de cardinal en 1 397. Alexandre V
le mit au rang des cardinaux prêtres , lui changea fon
titre de fainte Agathe pour celui des douze apôtres. Il

fe rrouva l'an 1409 au concile de Pife , en qualité

d'ambafladeur du roi Charles VI. Le pape l'envoya

légat en France & en Allemagne
, pour porter ces

peuples à lui rendre obéilfance. Ce cardinal fut enfin

évêque de Porto , le changement de titre s'etant alors

introduit parmi les cardinaux , comme le dit Ciaco-
nius. II publia à Langres en 1404 des conftitutions fy-

nodales, Se eut un foin extrême de les faire obferver. Il

travailla auffi beaucoup pour le bien du royaume , fur-

rout pour finir les divifions des maifons d'Orléans 6c
de Bourgogne. Le cardinal de Bar mourut l'an 1430
à Varennes petite ville du diocèfe de Reims , où il

a fondé un couvent de cordeliers , 6c fut enterré dans
l'églife cathédrale de Verdun , où l'on voir fon épi-

taphe. 11 fut héritier des états de fon pere , Se don-
na le duché de Bar , le marquifat de Pont-à-MoufTon

,

&c. à René d'Anjou , alors comte de Guife , le 1 3

août de l'an 1419.* Auberi, hijl. des cardinaux. Frifon,

Gall. purp. Sammarth, Gall. chrijl. p. II, in epijb. Lino.



BAR BAR 87
Cotai. & Viriun. Du Chêne

,
hijloire de la maifon de

Bar. Richard de Waffebourg. Le P. Anfelme , Sec.

BAR (
Denys de ) fils de Jean de Bar

,
feigneur

de Baugy ,
lequel fut confeiller des rois Charles VII

Se Louis XI , & très - eftimé de ces princes , étoit d'une

famille noble du Berri. Denys ayant embraiïe l'état

eccléfiaftique , fut d'abord chanoine de Bourges , en-

fuite archidiacre de Narbonne , 6e protonotaire du

faint-fiége. Guillaume du Varie fon beau -frère, de-

manda pour lui l'évêché de Lodéve au pape Paul II

,

avec qui il avoit été très - uni ; mais ayant appris que

la nouvelle de la mort de l'évêque de Lodéve n'étoit

pas réelle , comme on le lui avoit mandé , le pape

donna à Denys 1 evêché de S. Papoul , qui vaqua

<îans ce temps-là. Quelques années après il fut trans-

féré à l'évêché de Tulles en Limofin , où il fit fon

entrée le 1 5 mars 1 472. Il paroît qu'on eut lieu d'être

content de fon gouvernement : mais il quitta fon

églife en 1495 j pour retourner à S. Papoul qu'il gou-

verna jufqu'en iji7, qu'il mourut. Il fut enterré à

Bourges , où on lit cette épitaphe fur fon tombeau.

Pmful erat fancii Papuli. Dionyjius illï

Nomm j & à Barro nobilïtatis honos.

Ât decus hoc magnis quodeum virtutibus aftés

Unà omnes fecum viclor ah hojie tulit.

Quijiforte polos nondum tenet 3 Altitonantem

Propter eum precibus follicitate piis.

Ce prélat étoit très - favant , comme on le voit par

cette épitaphe : cependant on ne connoit qu'un ou-

vrage de fa composition ,
qu'il fit l'an 1 $00 en faveur

de l'aftronomie judiciaire , Se qui fe trouve manuferit

dans la bibliothèque des Auguftins du Fauxbourg S.

Germain à Paris. Cet ouvrage eft latin , 6c n'a point

été imprimé. M. Baluze en rapporte quelques mor-
ceaux dans fon hiftoire de Tulles

,
page 23 5. * Voye^

cette hiftoire , p. 225 £'234 &fuiv.

BAR ( Louis de ) né d'une famille noble Se an-

cienne de la ville de Sens , après avoir fini fes'études,

quitta fa patrie à l'âge de trente ans , Se alla à Rome
où il embralfa l'état eccléfiaftique. Dans cette fitua-

tion il connut le delTem de vivre feul avec fes livres
,

6e il l'exécutait lorfque fa vertu & fon favoir le tra-

hirent , Se le rirent connoître au cardinal de Ferrare
,

qui aimoït les lettres, Se protégeoit ceux qui les cul-

tivoient. Ce prélat honora Louis de Bar de fon eftime

Se de fon amitié j & lorfqu'il eut été nommé par Pie

IV légat en France auprès du roi Charles IX , il le

prit avec lui en qualité de premier fecrétaire. De Bar

retourna à Rome avec le légat , 6e rentra comme
auparavant dans fa folitude

3
où il reprit fes livres &

fes exercices de piété. Il ne put fe défendre cepen-

dant de faire encore quelque trêve avec ce genre de
vie pour entrer au fervice du cardinal Hugues Buon-
c0mpagno ,

qui fut depuis le pape Grégoire XIII. Il

!e fuivit en Elpagne , où ce cardinal étoit envoyé en

qualité de légat : Buoncompagno le chargea des affaires

les plus fecrettes & les plus importantes de fa légation

,

& de Bar s'en aquitta avec autant d'intelligence que
de défintéreifement. Revenu encote à Rome , Se crai-

gnant de s'y voir troublé de nouveau dans fa chère

retraire , il quitta l'Italie 6c revint en France. Mais il

goutoît à peine les charmes dont il fe propofoit de
jouir dans la vie privée

,
lorfque Buoncompagno ayant

été élevé au fouverain pontificat , fe reflouvint de lui

Se de fon vafte mérite , lui fit écrire qu'il l'avoir nom-
mé Pro-dataire fous Contarelli , cardinal de fainC

Etienne , & qu'il efpéroit qu'il auroit la joie de le

revoir bientôt. De Bar reprit donc le chemin de Ro-
me , & pendant douze ans qu'il y remplit le pofte

qu'on lui avoit confié , il fe montra toujours ennemi
des préfens , des faveurs injuftes , Se de toute ambi-
tion. Il ne fit ufage de fon crédit que pour fe roidir

contre les abus , 5c pour mettre la réforme dans une

abbaye qu'il pofTédoit en Savoye. Grégoire XIII étant
mort , il pria Sixte V, fon fucceifeur

, dont il étoit
connu Se eftirné , de trouver bon qu'il fe retirât , 64
d'accepter la démiflîon de fa charge, Sixte y ayant
confenti , il fe livra aux fondions dont il étoit chargé
dans leglife de S. Pierre, en qualité de chanoine Se
de doyen des foudiacres apoftoliques

, & fit de gran-
des largefTes aux pauvres. Il vifîta un riche prieuré
qu'il avoit à Pife , afin de voir par lui - même quel
emploi on y avoit fait du revenu de ce bénéfice, qu'il
avoit abandonné totalement pour le foulagement des
habitans du lieu. Il fit réparer leglife , lui fit des pré-
fens confidérables , & rétablit la décence 6C le bon
ordre dans les autres églifes qui en dépendoient. Par
fes foins & fes libéralités , il lit revivre à Rome trois

confréries de charité qui ne fubiîftoient plus que de
nom , Se qui avoient pour but l'inftitution & l'entre-

tien des nouveaux convertis , auflî-bien que la réfor-

mation des mœurs dans les femmes ou filles qui fe

feroient dérangées. Louis de Bar a compofé plufieurs

ouvrages
, qui font, dit -on , perdus , à l'exception,

d'une concorde des quatre évangéliftes
, qu'il fit im-

primer quelques mois avant fa mort, fous ce titre:

Ex quatuor cvangelïjlarum textu confecla narratio. L'au-
teur mourut en iSiy v & fut inhumé à Rome dans
leglife de S. Louis. Vincent -Blaife Garcias y pro-
nonça fon oraifon funèbre , qui fut imprimée la même
année.

BAR , ou plutôt BAERT
(
François

) jéfuite , né à
Ypres en 165 1 , après avoir régenté les humanités 64
la philofophie , fut envoyé à Anvers en 16S1

, pour
aider le P. Papebroc dans le grand ouvrage des actes

des Saints , A3a fanclorum. Il donna d'abord la vie
de S. Adalgife prêtre en Picardie , 6c en régla la chro-*

nologie. Enfuite la vie de fainte Ninoque vierge;

celles des faints Huvarn ou Harvée , Majanus ou Me-
vennus abbés , de S. Vouga ou Vitus évêque , tous
faints de Bretagne , dont les actes font d'autant plus

difficiles à débrouiller , que cette province fournie

moins d'hiftoriens. 11 a fait aulfi des notes très-exactes

fur les actes grecs des faints Zenon 6c Zenas
, martyrs

de Philadelphie en Arabie. Le commentaire fur la

vie de S. Bafile le Grand , fait connoître fon érudi-

tion. Il avoit une gtande connoifiance de l'hiftoire

d'Hibcrnie
,

qu'il a débrouillée. Le pere Papebrod
l'ayant envoyé à Cologne préfenter à l'électeur le

dernier tome de mai , il parcourut les bibliothèques

d'Allemagne , 6c en rapporta ^rand nombre de mo-
numens utiles. L'empereur Leopold le combla de
grâces. Il eft mort le 27 d'octobre 1719.* Elo^ïum
Batrt. auth. Guil. Cupero , pmjix. tomo II acl. $S.
julii 1 7 z 1

.

BAR - LE -DUC , fur l'Omain , Barro - Ducum „
ou Barrum-Ducis , ville de France

, capitale du duché
de Bar ou Barrois , fur la pente d'une colline , dont
le bas eft arrofé de la petite rivière d'Ornain, laquelle

fe jette dans la Marne, au-deifous de Vitti-le- Fran-

çois. Frédéric I , duc de la Lorraine Mozellane, fit ba-
rir cette ville en 9 5 1 , dans un lieu nommé Bannis. Le
nom de Bar qu'il lui donna fignifioit barrière

; Se il pré-

tendoit que c'en feroit une qui arrêreroit les courfes

que les Champenois faifoient dans fon pays. Depuis

elle a été fouvent agrandie Se embellie par les com-
tes Se ducs de Bar , Se on lui a donné le nom de Bar-

le-Duc, pour la diftin^uer de Bar-fur-Aube , Se

de Bar-fut-Seine. Elle fut prife jen 1652. , 1633 ,

Sec. Il y avoit un fort beau château fur un rocher

dont on a ruiné les fortifications 6c démoli les mu-
railles. C'eft ce qu'on appelle la ville haute, où eft

l'églife collégiale de S. Maxe ,
qui a un doyen 64

douze chanoines j la ville balfe eft plus grande , fes

rues font très-propres, &les maifons bien bâties. On y
Voit l'églife collégiale de S. Pierre , fondée l'an 1315
par Edouard comte de Bar, Les ducs de Bar en ont lê
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patronage , de même que de S. Maxe. Il y a encore

un monaftere d'àuguftins , & un autre de religieux

de S. Antoine , tondes fur la fin du XIVe
fiécle , des

couvens de clarifies . dont la fupérieure eft appellée

abbefle , de capucins , de minimes , d'annonaades :

un collège établi par Gilles de Trêves ,
doyen de

S. Maxe , en 1 5 8 1, dont les jéfuites font en poflefÏÏon

depuis l'an KTiy. La cure eft detfervie par un curé

prêtre féculier , Se par trois religieux bénédictins ,
qui

y font envoyés par l'abbé de S. Michel , lequel eft,

curé primirif , comme prieur de Notre-Dame de Bar.

Bar eft un doyenné du diocèfe de Toul , archidiaconé

de Rinel. Il y a aufïï une chambre des comptes , Se un

bailliage , dont les appels vont au parlement de Pa-

ris.* Pouillé du diocèfe de Toul. Bourgon , géogr. hijl.

Baudrand.

. Il y a quatre territoires ou jurifdictions dans ce du-

ché \ celui de Bar , celui de Saint-Mihel , celui de

Clermont Se celui de Bafligni. 1. Les lieux qui dé-

pendent de la jurifdiction de Bar, font Bar, capitale

du duché , Barrum \
Louppi

,
luppeium

;
Pierre-Fite,

Pçtra-Fina; Souillî ou Seuiili , SpÙiacum. z. Les dé-

pendances de la jurifdiction de Saint-Mihel , font

,

la Chancée , Calciata.\ Confluans au Jarviîî , Con-

fions ; Dun , Dunum j Foug ,
Fagum ; Longwi

,

Longus ficus ; Mandres aux quatre Tours , Mandrœ

ad quatuor Turres ; Saint-Michel , ou Saint-Mihel , S.

Mkhaïlis Municipium ; Pont - à-Mouflon , Montio ,

ou Moniionis Ponte. 3. La jurifdiction de Clermont

s'étend fur Clermont en Argonne , Clarus Mons in

faltu Argonns. ; Varennes , Varemvz ; Vienne-le-Châ-

teau , Vienna Caflellum. 4. Le territoire de Bafligni

renferme Bourmont , Bùrroni Mons ; Châtillon , Ca-

fiellioj Confluans au Bafligni
,
Confluences in BaJJineio

vel Bajjbiiaco ; la Marche
,
Marquia ; la Motte , Mo-

ta. Les ducs de Lorraine ont ajouté à ces juridictions

Haron Châcel , Hattonis Cafirum j Jamcts, Jamcjiu/nj

AfpremonE , Afper Mons.

BAR -SUR -AUBE, ville de France en Champa-
gne , en latin Barium fuper Albulam ou Bar-Albula 3

eft fur la rivière dAube , Se eft renommée par fes

bons vins. Cette ville a eu autrefois des comtes parti-

culiers, Alix, conite(TedeBar-fur-Aube
,
epoufa Raoul

II , comte de Crefpi Se de Valois
,
lequel prit depuis

en 1061 , une féconde alliance avec Anne de Faillie,

veuve du roi Henri I, Se mère de Philippe I. Raoul
mourut en 1066 , biffant de fa première femme le B.

Simon , comte de Crefpi
,
qui fe fit religieux ; & Alix

comteffe de Valois , de Crefpi , Se de Bar-fur-Àube
,

qui époufa Herbert IV du nom j comte de Verman-
dois. Leur fille unique Alix

,
porta toutes ces terres

à Hugues do France, dit le Grand , troifiéme fils du
roi Henri I. Dans la fuite le comté de Bar-fur-Aube a

été réuni à la couronne , avec le refte de la Champa-
gne. * Sanfon. Baudrand. Le P. Anfelme.
BAR -SUR-SEINE

, ville principale du comté de

même nom , qui eft dépendant du duché de Bourgo-
gne , eft appellée en latin , Barium ad Sequanam. Elle

eft fur la rivière de Seine qui, y reçoit l'Ourfe , l'Ar-

fe Se l'Aigne , vers les frontières de la Champagne

,

& à cinq lieues au-defliis de Troyes. Elle eft ficuée

•au bas d'une montagne qui la couvre du côté de l'oc-

cident : à l'orient elle a dans route fa longueur la

Seine qui lui fert prefque de folfé. Cette ville eft du
diocèfe de Langres , & en eft un doyenné. L'églife

paroïfliale eft dédiée à S. Etienne , Se il y a un prieuré

de l'ordre de S. Benoîr dédié à la Trinité avec une
chapelle royale de trois chanoines. Outre cette églife

,

il y a un prieuré des mathurins , dit de l'Hêtel-Dicu-

le-Comte
, aufli dédié à la Trinité \ un couvent d'Ur-

fulines, un collège & un hôpital. Outre cela Bar-

fur-Seine eft un gouvernement particulier dans la heu-
tenance générale du Dijonnois , Se un bailliage prin-

cipal reiFortifJant au préfidial de Troyes , Se au par-

BAR
lemenr de Paris. Il y a aufli une prévoté royale reflor-

tiflante au bailliage
; une mairie qui a la police , une

maîrrife particulière des eaux Se forers , qui a fon ref-

fort à la table de Marbre de Paris j une élection de

la cour des aides de Paris ; un grenier à fel de la mî-me

cour , Se de la direction de Dijon Se enfin une fub-

délégauon de l'inrendance de Bourgogne.
BAR-SUR-SE1NE , comté dépendanr du duché de

Bourgogne, ainli nommé du nom de fa principale

ville , faifoit autrefois partie de la province de Cham-
pagne , dans laquelle il eft entièrement enclavé : mais
Charles VII roi de France le donna par le traité d'Ar-

ras en 143 5 à Philippe le Bon , duc de Bourgogne
j

£\: depuis ce temps-là il a toujours fait partie de la pro-

vince de Bourgogne , aux érats de laquelle il envoie

fes dépurés. Ce comté eft de cinq lieues de l'orient à

l'occident, & de prefque autant du nord au midi,
où il confine au bailliage de Châtillon fur Seine. On
y trouve rrois bourgs , Ricei-Haurerive , Ricei-le-bas ,

Ricei-Ic-haut , Se dix-neuf autres paroilFes. Il eft pref-

que tout rempli de montagnes
,
qui la plupart font

couvertes de vignes : les meilleurs vins font'ceux des

Ricei. On les tranfporteàParis, eu Picardie Se en Flan-

dre; on en vend auffijdansle Bafligni, en Lorraine

Se en Champagne. Il y a une mine de fer à Riel-les-

Eaux. Le comté de Bar-fur-Seïne iupporte la foixan-

riéme partie des impofuions de la province de Bour-
gogne. * Garreau , deferip. du gouv. de Bourgogne.

BARA, roi de Sodôme , un des cinq rois qui firent

la guerre à Chodorlaomor , Se aux trois autres rois fes

alliés.* Genefe , 14,2.
BARA , ville de l'Abyflînie en Afrique. On la mec

fur le lac de Zaflan , dans le royaume de Gorgan ,

entre la ville de Zefian , Se celle de Gorgan.

BARABA
, petite ville desMofcovites, fïruée dans

la grande Tartarie. M. Witfen , dans la carte qu'il

nous a donnée de ce pays , met la ville de Baraba fur

le s><5 dégré de longitude, & 6 1 de laritude. Le pays où.

il la place porte en particulier le nom de Tartane, &c

eft compris ious la Sibérie. Le même géographe met i

quelques lieues de cette ville , un grand lac qu'il nom-
me Baraba Se Yamifc , lequel recevant les eaux de
plufieurs rivières , s'en décharge dans l'Irtis

, par le

moyen de la rivière de Larzick. Enfin il met au fep-

tentrion de Baraba le défert de Barabeinskoi , qui eft

une forêt fort érendue entre l'Obi Se l'htis. Ce lac de
Baraba Se la fource de la rivière de Sibir font environ

dans la même latitude en laquelle Sanfon met le pays

de Calami dans fa grande carte de la Mofcovie.

BARABALLI , de Gaieté , pocte Italien 9 étoît

iflu d'une ancienne maifon ; mais la bonne opinion

qu'il avoit de lui -même , le fit fervit de jouet à la

cour de Rome , fous le pontificat de Léon X , vers

l'an 1515. Ce pape permit qu'on lui accordât l'hon-

neur du triomphe , comme on avoit fait à Pétrarque ,

pourvoir de quelle manière il fourieudroit fon per-

fonnage dans cerre grande cérémonie. On invita plu-

fieurs poëtes , en leur promettant /e les rembourfer

des frais de leur voyage , Se on fit. une dépenfe con-

fidérable pour rout ce qui étoit nécefTaire à une ac-

tion fi folemnelle. Au jour arrêté pour ce triomphe
(

les principaux poëtes d'Italie allèrent prendre Baïa-

balh \ fon logis , Se le conduifirenr au feftin qui étoit

préparé chez le pape. Baraballi étoit vêru d'une robe

triomphale , avec les autres ornemens des anciens

triomphateurs , Se il en avoit aflez la mine : car c 'croit

un vieillard fort grand , beau de vifage , Se qui avoit

. l'air noble. Lorfqu'il fut atrivé dans le palais , il ré-

cita d'un ton majeftueux la pièce qu'il avoir compo-
fée pour fervit de chef- d'ecuvre. Tous les aurres

poëtes feignirent de l'admirer , Se les juges lui décer-

nèrent le triomphe. Auflirôt il monta fur un éléphant

qui l'attendait dans la cour du Vatican , &il fut con-

duit en pompe vers le capitole. Mais lorfqu'il fallut
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paner fur le pont , l'éléphant en fureur jetta le triom-

phateur à rerre
;
puis rerournant fur fes pas , écarta &

renverfa toute la troupe des poètes. Ce qui parut fur-

prenant , c'eft que l'éléphant rentra dans la cour du
pape avec fa docilité ordinaire. Peut-être avoit-il été

effarouché par le -grand monde , ou par le bruit des
inftrumens qui rerentiifoient de tous côtés. Ainfi finit

le triomphe ridicule de Baraballi
, qui fe retira avec

beaucoup de confufion & de déplaifir. * Varillas ,

ar.ecd. de Florence.

BARABBAS, homme fédirieux & meurtrier
, qui

ayant été emprifonné pour fes crimes, fut relâché
par Pilate , moins pour fuivre la coutume de déli-
vrer un prifonnier au jour de la fête de Pâque

, que
pour complaire aux Juifs

, qui demandèrent qu on
lui fit grâce , plutôt- qu'à J. C. dont ils voûtaient opi-
niâtrement la mort. * Match. 27 , Marc 1 5 , Luc 23 ,

Jean 1 8 , acl. 3

.

KT BARABINTZI
, efpéce de Tartares qui de-

meurenr au midi de la Sibérie entre les villes de Tara
& de Tomsfc. Ils font encore païens , & ont des tam-
bours magiques comme les Lapons , dont ils fe fer-
vent pour leur culte fuperftitieux. Ils ne faifoient au-
trefois qu'an même peuple avec les OSTIAKES

, qui
tant plus au nord. Ils jugent de l'état futur de l'hom-
me par la figure qu'il fait dans ce monde. Une par-
tie de ce peuple

, qui prend fon nom du diftrict mon-
tagneux où il habite

, dépend des Calmoucs & de leur
grand prince le Contaifch. Ceux qui fonr fous la do-
mination de la Ruflîe lui payent leur tribut en pelle-
teries

,
qui font très-abondantes dans ce pays. Ils

font moins fauvages que les Oftiakes
, puifqu'ils ne

vivent pas feulement de chalfe , mais suffi de bétail

Se des fruits de la terre qu'ils cultivent. * Strahien-
berg

,
defiription de l'empire ruffien , ch. 1 3, & hlfioire

généalogique des Tartares 3 pag. 487.
BARAC-HAGEB

, premier fultan de la dynafrie
des Cara-Carhaiens

, étoit natif du Cara-Cathai, qui
eft- au feprentrion de la Chine. Il fut envoyé par le roi
des Mogols en ambafTade àMohamméd , roi duKhow-
arezme. Ce prince ayant reconnu dans Barac beau-
coup de génie & de capacité , ne lui permit pas de
retourner dans fon pays après fa négociation

; & pour
l'attacher à fon fervice , il lui donna les plus beaux
emplois de fa cour

, & entr'aimes , celui de hagéb
,

c[eft-à-dire, de maître de chambre , titre qui lui fer-
vit toujours depuis de furnom. Cette charge

.,
qui

lui donnoit beaucoup d'accès auprès du prince"

1

, le
brouilla fi fort avec le vifir, qu'il fut obligé de fe' re-
tirer vers Galaleddin , fils du fultan. Pour y arriver il

prit la route de Kerman , dont Schegiat'ddin Ruzeni
étoit gouverneur de la part du fultan Mohammed. Ce
feigneur fâchant que Barac devoir paffer par fon gou-
vernement, accompagné de route fa famille, dans la-
quelle il y avon de très-belles femmes

, réfolut de
lui couper chemin , pour les lui enlever. Barac qui
avoir peu de gens avec lui , fit prendre à fes femmes
des habits d'homme

, & marcha au-devant du gou-
verneur

, qui ne s'attendoit pas d'avoir affaire à fi

forte partie. On fe battit. Barac défit fes ennemis , &
fe faifir de la petfonne du gouverneur & de fon gou-
vernement. Ce furenr-là les commencemens de la puif-
fance de ce prince. Car s étant ainfi inftallé dans la
province de Kerman, il s'en tendit peu à peu le
maître abfolu

, & fortit enfin entièrement de la dé-
pendance. Le fultan Mohammed ne le regarda plus
même comme fon officier. Il lui donna fa propre mere

,

qui étoit encore jeune , en mariage. Barac eut huit
fuccefteurs dans fa principauté , dont Mobarek Khuaeé
tan fils fut le premier; car il lui laiffà fes états après
avoir régné onze ans , l'an S 3 2 de l'hégire , de J. C
iîJ4> fD'Herbelot, bibl. orient.

BARACH, ville de la Paleftme , dans la tribu de
Dan. * Jojitej ij, 45,

BAR $9
BARACH, fils i'Abmoém, dans la tribu de Neph-

thah quatrième juge des Ifraélites
, fuccéda à Sam-

gar. Avec le fecotus de Débora
,
qui jugea auffi le

peuple, il défir le général Sifara, l'an du monde 2750,
avant J. C 12S5

, & délivra les Ifraélites de la troU
Genre fervitude

, qui avoir duré vingt ans , fous Jabin
roi de Chanaan. Après la défaire de Sifara, le peuple
d'Ifraêl fut trente-trois ans en paix

, pendant lefquels
on croit que Débora & Barach furent juges. Ils furent
enfuite affujétis aux Madianites

, jufqu'à l'an du mon-
de 1790 , & avant J. C. 1 245 .

* Juges IF. Jofephe
,

/. 5, c. 6. Baillet , vies desfaines de l'ancien ceftament
1 fepeembre.

BARACHIAS , Juif , étoit pere du prophète Za-
charie comme il l'allure lui-même au ch. 1 de fa
prophétie. Ce nom a été commun à divers autres
Juifs

, nommés dans les livres de l'écriture > dans le I

desparalipoménes, c. },6, 9 & 15; dans' le II, c. 38 ;
dans le II d'Efdras, c.3 & 6 ; en Ifaïe, c. 8 ; en S. Mar-
rliieu, c. 2 3 ,v. 3 5 .Foyei ZACHARIE, fils de Barachias.
BARACI

, c'étoit autrefois une ville de rifle de
Sardaigne. Elle eft maintenant détruite, & on en voit
les ruines près de la ville de Saifari. * Mati , dicl.

BARAD , ville de la Paleftine dans la rnbu de Juda t
proche la fontaine d'Agar. * Genefe, 16 , 14.

SoluTOAS '

liV 'ere de Sy ' le
'

'Am/,e
ï
CHRY"

BARAHONA
, furnommé Faldiviefo (Pierre) Ef-

pagiiol
, & religieux de l'ordre de S. François

, prit
habir en 1 575 dans cer ordre , où il profeffa la théo-

logie. Nous avons divers ouvrages de fa façon
; une

interprétation littérale , morale , & myftique , fur le
pfeaume LXXXVl , fur l'épitte de S. Paul aux Ga.
lates, furl'épître aux Hébreux,* arcanaverbo, &c. Cet
aureur vivoirencore en ifioS. * Wading, bibl. min
BARAHONA D£ Soro (Louis de) médecin Efpa-

gnol
, qui florilfoit vers l'an 1 5 80. Ce dernier a écrit

des verslafins & efpagnols,& a lailfé un ouvrage galant,
intitulé La Angelica.' Nicol. Antonio

, bibl, Hilpan
BARAK KHAN, fils dellatfur, QsdeMmuai,

fils de Giagathai , fils de Gcnghiskhan , fuccéda à fon
coufin Mobarek Schah , morr fans enfans dans les états
du Turkeftan. Il voulut envahir le Korafan fur Abaka--
khan

, empereur des Mogols ; mais cette entrepiife
ne lui ayanr pas réuni , il tourna fes armes contre
Coblai Khan ou Caan fon parent , qui régnoit dans la
Chine. Il fit dans ce pays-là de très-grands ravages :

mais ne pouvant fe rendre mairre d'aucune place con-
liderable

, il fur enfin contraint d'en fortir, & de laiffer
jouit pailîblement Coblai de ce riche pays qu'il avoit
conquis. Un aureur rapporre que dans l'itruption que
Batak fit dans la Chine , un de fes Mogols ou Tarta-
res ayant tiré une flèche fut un nid d'hirondelle

, fit

romber un ais qui fermoir un ttou , dans lequel on
trouva douze cens boutfes ou facs remplis de mon-
1101e d'or

;& que par un accident auffi furprenanr
, quel-

ques cavaliers de la même armée ayanr arraché leurs
chevaux à un ttonc de platane abattu pat terre , cer
arbre

,
qui eft ordinairement d'une grolieur énorme

,
fe trouva vermoulu

, & dès le lendemain coupé en
deux. Les Tartares le voyant creux , s'avifetent d'y
fouiller

, & ils en tirèrent une grande fomme d'ar-
gent qui y avoit été cachée. Barak Khan quitta la
religion gengluskanienne

, & embraflà le maliomé-
tifme dans la ville de Bokhara à fon retour du Kho-
rafan

, & prir pour fon furnom de mahométan celui
de Galatheddln. 11 mourut l'an de l'hégire 6}S , avant
J. C. 1 240. * Kondemir.
BARAMPO UR , cherchée BRAMPOUR.
BARANGES

, officiers qui gardoient les clefs des
portes de la ville où demeutoit l'empereur de Con-
ilantinople. Sous le règne de l'empereur Michel IV
furnommé le Paphlagonlen

, vers l'an 103), un dé
tes baranges voulant forcer une femme de fhrace

,

Tl/me 11. Partie I. ' M
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elle lui arracha fon coutelas , 8c lui en donna dans le

cœur. Son action fut louée de tous les baranges
,
qui

mirent une couronne fur la tête de cette femme , &
lui donnèrent tous les biens de celui qu'elle «oit tué

pour conferver fon honneur. Ce barange fut prive de

la féputmre ,
pour punir fon crime , même après fa

mort. On peufici remarquer que barange étolt un

mot anglois , Se que ces gardes de clefs croient or-

dinairemenr de ce pays. Anne Comnene dit qu on les

faifoit venir de l'ifle de Thule. * Cedren. Jean Curo-

patate. Cantacuzene , /. I , c. i.

BARANGUERL1S (le) que les auteurs latins nom-

ment d'ordinaire Stagnum magnum, Tenefifinus, Sir-

bonis palus ,
grand étang d'Egypte, fur les frontières

de la Terre -Sainte , Se vers la cote de la mer medi-

terranée , où il fe décharge. 11 y en a qui le nomment

le Golfe de Tenefi , Se d'autres Stagnant , c eft-a-due,

le grand étang. Il avoir autrefois plus de cent vmgt

mille pas ; mais il eft aujourd'hui bien moindre &
fe remplit peu i peu. H n'y a pointée porr a 1 en-

droit ou il s'écoule en la mer , ni même la moindre

rade le long de cetre côte prés de l'étang; ce qui elt

caufe qu'on l'évite foigneufement. Cet ctang elt éloi-

gné de cent vingt -cinq mille pas de Suez , ou de 1 en-

droit le plus proche de la mer Rouge.

BARANIWAR , Baranium , Varenianum ,
petite

Ville de la balte Hongrie , eft firuée environ à deux

lieues de Darda, du coté du nord , dans le comte de

Baraniwar , dont elle eft la capitale. * Mari
,
(6S.

BARANIWAR ( le comté de )
Baramenfis comita-

tus petite province de la baffe Hongrie ,
firuée vers

la jonction de la Drave au Danube. Baraniwar capi-

tale , Darda & Ziclos en font les lieux principaux. Les

Turcs l'ont poffedé plus de 150 ans ;
mais les Impé-

riaux le poffedent depuis l'année itf8 4 . * Mati d,él.

BARANOWA ,
petite ville du royaume de Polo-

gne , fituée dans laRuflie Rouge ou Noire , dans la

haute Wolhinie , fur la rivière de Slucks ,
environ a

quarante - cinq lieues de la ville de Lufuc , du core

du levant. * Mati , diction.

BARANZANO (Redemptus) clerc régulier de la

congrégarion de S. Paul , dire BarnaUte , bel efpnr

dans le XVIIe Gécle-j naquit en 1590 à Sarravalle,

bourg du diocèfe de Verceil dans le Piémont. Il fur

un favanr philofophe , Se l'un des premiers qui air ofé

s'écarter de la route d'Ariftore en philofophanr : on voit

dans une lettre que le chanchelier Bacon lui écrivit

au mois de juin 1622 , la manière de philofopher

que Bacon Se Baranzano vouloienr introduire. Cetre

lerrre fe rrouve dans le tome III des mémoires^ du P.

Niceron. Baranzano fut auffi habile mathématicien &
bon chymifte. Après avoir enfeigné les marhémati-

ques & la philofophie dans la ville d'Annec'l , il vint

à Paris , où il fut en grande liaifon avec la Mothe-le-

Vayer ,
qui le regardoir comme un des premiers ef-

prits de fon temps. Il 'eut auffi des relations particu-

lières avec Bacon , chancelier d'Angleterre. 11 prêcha

dans quelques églifes de Paris , Se mourut à Montar-

gis dans une maifon de fon ordre le 2 3 décembre

1S12. Ses ouvrages font : Vranofiopia j fin univer-

fa doclrina de cœlo ,
imprimé en 1S17 : Nova opi-

niones phyfic* , [eu mmus I ficumU partis fummtc

philofophU Annccienfis , à Lyon 1S19 1/2-8°. Cam-

pus philofophicus , à Lyon 161.0. On a encore de

lui quelques ouvrages de dévotion ,
fur la manière

de fe confeflet , Se fur celle de méditer la pafiion

de - J C. : & une dilferrarion fur une fonraine de la

Roche en Savoye. * La Mothe-le-Vayer , difiours

de l'immortalité de l'ame , au tome IV de fes enivres

Si- il, pag. 171. Bayle , diêl. crit. Patin, lettres. Ni-

ceron , tome III defis mémoires.

BARAS
, général de l'armée d'Hormifdas ,

roi de

Perfe ,
perdit une bataille contre Maurice. Hormifdas

attribuant cette perte à la lâcheté de Baras , lui en-

voya par dérifion un habit de femme. Celui-ci
,
piqué

de cet affront , foulera les peuples contre lui
;

Se

après lui avoir fait ctevet les yeux, & l'avoir mis en

prifon , éleva fon fils Chofrocs fur le ttône 1 an de

J. C. 58;.* Zonaras , tom. III.

BARASA , ville de Paleltine , dans la rribtl de

Gad, que Judas Machabée prit & brûla l'an du monda

5841, avant J. C. 194- *I.Machab. 5,2(5.

BARATA (
François-Dominique )

Portugais ,
natif

de Erada
,
paroilfe du bourg de Funda ,

évêché de

Guârda, prit l'habit des Trimraires au couvenr. de Lis-

bonne, fur reçu doéteur en rhéologie à Coimbre, euxk
chaire de Durando , & devinr recteur du collège des

Tiinitaires à Coimbre. François - Louis de Sylva , ar-

chevêque d'Evora , le nomma fon coadjuteur k caufe

de fon grand mérite, le 29 août 1700. Il fut facre

évèque dans le couvent des Tnnitaires à Lisbonne, par

François-Jofeph de Lancaftro ,
grand inquiiireur ,

qui

le fit'député du faim office de l'inquifitlon d'Evora.

Jean V l'a nommé évêque de Porralégre , où il eft

morr cinq ans après. Nous avons de lui un livre por-

tugais , intitulé : Hum firmio do Auto ia fée s prêché

à Coimbre le 14 juin 1699, imprimé 1/2-4° i Evora

en 1717. * Mémoires de Portugal.

BARATHIER (
Bahhëférni) fameux jurifconfulte

du XVe fiécle, natif de Plaifance, enfeignoir à Pa-

vie Se à Ferrare le droit feudal romain , Se celui de»

Lombards. Il mit ce dernier en meilleur ordre , Se

envoya fon rravail à Philippe - Marie duc de Milan,

qui le tir mettre dans la bibliothèque de Pavie , Se or-

donna aux profefieurs de cerre ville d'expliquer Bai-

rathier dans leurs leçons. Le manuferit de ce fayant

eft palfé en France , avec la bibliothèque où il éroic

confervé, fous le règne de Louis XII. Nicolas Rigaulc

fit imprimer le livre de Baratiner à Paris en 1 6 1 1 ,

fous ce titre : De fendis liberfingularis. Jean Schiller,

l'a fair réimprimer en 1695 in - 4° à Strasbourg , fous

fon vtai titre ,
qui eft : Libellus feudorum^ reformatas.

Le P. Niceron a oublié cet ouvrage parmi ceux dont

Nicolas Rigault a donné les éditions. * Janfon , in

prdudiis /tKifora/n. Pancirole /. 2, c. mi. Schilrer ,

in prxfat. ad Mincuccium. Niceron, mém. t. 21.

BARATIER ( Jean - Philippe ) né le 19 janvier

1721 à Schwobach ,
près de Nuremberg, dans_ le

margraviat de Brandebourg-Anfpach, à éré dans l'âge

le plus rendre un de ces prodiges d'érudition que l'on

ne celïera d'admirer , Se que Ion auroit peine à croire,

fi les monumens de fon favoir ne fubfiftoienr poinr.

Elevé par fon pere ,
François Bararier ,

pafteur de l'é-

glife françoife de Schwobach, il le furpafta beaucoup,

& il fe fit connoitre Se eftimer des favans , dans un

âge où d'autres favent à peine les premiers élémens

des lertres. Avanr l'âge de cinq ans il favoit le grec ,

le larin , l'allemand Se le françois. Son pere lui enfei-

gna alors l'hébreu , & au bour d'un an il enrendic

bien les livres hiftoriques de la bible. Trois ans après,

il ttaduifoit non -feulement le texte hébreu en latin,

ou en françois ; mais il rendoir pareillement la ver-

non latine ou françoife en hébreu , fur le champ

,

prefque mot pour mot : il lifoit auffi les Rabbins.

Dans fa huitième année , il favoit tous les pfeau-

mes en hébreu par cœur , fans héfitet , Se fans s'être

donné pour les apprendre d'autte peine
,
que la fré-

quente lecture que fon pere lui en avoir fait faire. Il

polfédoit de même le recueil de partages hébreux ,

que Henri Opirius a donné fous le titte de Biblia.

parva j &c. 11 éctivit de fa ptopte main ce recueil en

hébreu , en fubftituant fa verfion latine à celle d'A-

rias ,
qu'Opirius avoit adoptée. Il compofa auffi un

diétionnaire hébreu des mots les plus taies & les plus

difficiles , où il plaçoit de temps en temps des réfle-

xions critiques , Se des obfervations philologiques af-

fez curieufes. Ces deux ouvrages furent achevés, en

1720, entre l'âge de neuf à dix ans. Dès 172s il avoit
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para avec diftinftion à la couf de madame la mar-

grave mere, & régente alors d'Anfpacl-n En 1 ;'} 1 J

fut immatriculé dans L'unlverfite d'Altorff. A la fin de

1751 il fut admis comme propofant, aux délibera-

tions fynodales des églifes réformées ,
françoifes Se

allemandes de la Franconie , alfemblées à Chrifhan-

Etlang. En 1 7 ; 3 à l'âge de 1 1 ans , il récita à l'éghfe

une affez ample confeffion de foi , telle que l'auroit

pu faire un candidat en théologie. En 1734 le

margrave lui donna une permiffion d'emprunter de la

bibliothèque d'Anfpach tous les livres dont il auroit

•befoin, & lui aftigna une penfion de_ 50 florins. Il

avoit déjà fait connoître par plufieurs écrits quel ufa-

ge il favoit faire des livres , même les plus favans.

On connoît de lui : 1. Lettre à M. le Maître, pafteur

de l'églife françoife de Schwobach , fur une nouvelle

édition de la bible hébraïque , chaldaique & rabbinique.

Cette lettre écrire en françois , de 4<î pages in -u,

datée le loaoùc 173 dans la bibliothèque germa-

nique , rome XXVI : l. Voyages de Rabbi Benjamin,

fils de Jonas de Tude/e , en Europe , en Afie & en Afri-

que ,
depuis l'Efpagne jufqu'à ta Chine , oh l'on trouve

en particulier l'état des Juifs au XII e
fiéclc : traduits

de l'hébreu , & enrichis dénotes & de differta'.ions hijlo-

riques & critiques fur ces voyages, par J. P. Baratter,

étudiant en théologie , à Amfterdam , in-i" deux vo-

lumes 1734. Ce fut vers la fin de fa onzième année ,

que M. B.iratier ayant trouvé ces voyages , réfolut de

les traduire en françois : il n'y employa qu'une ou

deux heures par jour : cependant la traduéhon ait

achevée en un mois ; dans un autre mois il fit les

principales notes , & dans un troitteme ,
quelques

Hiffertations. Il revit ,
corrigea & augmenta le tout

dans la fuite. Dès qu'il eut fini ce travail , il fe mit

à étudier l'hiftoire eccléfiaftique ; & lut plufieurs des

anciens pères , & divers théologiens modernes. Avec

ce fecours , il entreprit de répondre au livre de Sa-

muel Crellius ,
c'eft-à-dire, d'attaquer l'explication

que ce théologien a donnée fous le nom d'Jrcemonius,

du commencement de l'évangile de S. Jean. Enfuite

il s'appliqua à l'altronomie , où il fit en peu de temps

de grands progrès : ayant imaginé un moyen pour

trouver les longitudes fur mer , il en écrivit à la fo-

ciété royale des feiences de Berlin. Sa lettre qui eft

affez longue, eft datée du 11 janvier 1 75 5 = j
our

auquel il finiffoit fa 14
e année. Elle fut préfentée le

9 de février à l'alfemblée des directeurs , & le 17
e
à

la claffe des mathématiques , à laquelle on demanda,

1 . un acte de la préfentation de la lettre : 1. qu'on exa-

minât le projet qui y étoit contenu. M. Baratter qui

. étoit réfolu d'aller lui - même à Berlin
,
palîa à Hall

,

où le huitième de mats il publia quatotze thèfes de

philologie , d'hiftoire eccléfîqjlique & de philofophie ,

qu'il foutint le lendemain avec applaudiffement ; fut

quoi il fut reçu maître - ès - arts en philofophie. Il

arriva à Berlin quelques jours après ; & le 14 du mê-

me mois la claffe des marhématiques s'étant affem-

blée avec tous les directeurs de l'académie , & quel-

ques membres des autres claffes , M. Baratier y fut

appellé. M. des Vignoles , directeur , lui fit part des

difficultés que l'on avoit formées fur fon projet , &
le jeune auteur y répondit fur le champ en françois

;

après quoi il propofa en latin le deflin d'un infini-

ment aftronomique qu'il avoit inventé , & qu'il vou-

loir faire exécurer. Etant forti , M. Jablonski , préfi-

dent ,
rapporta qu'il l'avoit examiné en préfence du

roi , fur les Rabbins , les langues orientales & l'hif-

toire eccléfiaftique , & ayant loué fur tout cela fon

érudition , l'académie réfolue de le mettre au nombre

de fes membres, le fir rentrer. Le préfident lui adreifa

en latin un difeours mêlé de louanges & d'exhorta-

tions à la modeftie , & M. Baratier répondit aufii en

latin fur l'honneur qu'on lui faifoit. Le 9 d'avril il

partit pour Hall , où le roi de Pruffe lui ordonna d'al-
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1er demeurer avec fon pere , que fa majefté y établit

miniftre de l'églife françoife. L'ouvrage de M. Bara-

tier contre Crellius ,
parut en 1735 à Nuremberg

in- 8° : il eft en latin : le titre en françois eft : YAnti-

Artemonius ou définfi du vrai fins du commencement

de l'évangile de S. Jean contre la critique &c. avec

une dijjtrtation fur tes trois dialogues attribués commu-

nément à Théodoret. Ses preuves, pour ôter cet écrit à

Théodoret ,
n'ayant pas convaincu les journaliftes de

Trévoux , ces favans y firent quelques objections

dans leurs mémoires du mois de novembre 1737.

Elles donnèrent lieu à une nouvelle dijjertation de M.
Baratier

, fur quelques écrits de Théodoret évêque de

Cyr, qui eft imprimée dans le tome XLVIII de la bi-

bliothèque germanique. Non-feulement il ôte à Théo-

doret l'écrit en queftion, mais encore fon hiftoire de

la vie religieufe , & fes preuves ne lainent pas de mé-

riter attention. Cette diflertation contient 50 pages.

Dans le tome XL du même journal , on trouve une

autre dijfertation du même , en forme de lettre , fur

deux ouvrages attribués à S. Athanafe : il tâche d'y

montrer que les livres contre les gentils , attribués k

ce faint , font d'Hégéfïppe , & que celui de l'incarna-

tion du Ferbe & de fon fijour corporel parmi nous, n'en

eft qu'une fuite. Dans le tome XLV, on lit un autre

écrit du même 3 contenant les régies futvant lef-

quelles les Romains donnoient la dignité proconfu-

laire. Dans le tempe helvetica tome V, p. 63 3 , on lit

qu'il a fait imprimer à Hall en 173 S. » Défenfe de

« la monarchie Sicilienne , traduire de l'allemand de

» M. J. P. Ludewig, par J. Ph. Baratier ,
qui a ajouté

» une hiftoire abrégée de la conrroverfe entre le pape

» Clément XI , & les rois des deux Siciles_, m-S°, «

plus. Explication d'une médaille de Caligula , en alle-

mand. On allure qu'il avoir prefque fini fon grand

traité des héréfies , dont il eft fouvent parlé dans le

même journal , & beaucoup d'ob fervarions fur divers

poinrs de critique eccléfiaftique. Ce jeune favant »

après avoir langui pendant 15 ou r8 mois , mourur à

Hall le 5 d'o&obre 1740, âge feulement de 19 ans

S mois& 17 jours. L'univerfité de Hall a remoigné

d'une manière diftinguée le cas qu'elle en faifoit. Dès

qu'on fut fa mort , M. de Ludewig , confeiller privé

ôc chancelier , écrivit à M. Baratier le pere , une

lerrre pleine de témoignages de douleur &c d'affec-

tion. M. Juncker, depuis pro-re&eur de l'univerfirc,

Se M. de Ludewig , lui envoyèrent enfuite déclarer

que l'univerfité fe chargeoit du foin &: des frais des

funérailles , ce qui a éré exécuté. M. de Ludewig a

fait inhumer le défunt dans le rombeau de fa famille.

La même année de fa mort , en 1740 , on imprima à

Urrecht le dernier fruit de fes veilles. Il a pour titre :

Difquifitio hiforico chronologica de fuccejjione anti~

quijjîma epifeoporum Romanorum cum quatuor dlffer-

tat>onibus j &c. w-8°. On trouve dans la bibliothè-

que françoife , &c. imprimée chez du Sauzet , tome

XXXIV, partie i
re un plan de cer ouvrage tel que

M. Baratier l'avoir envoyé lui - même en françois à

un de fes amis. On lui a fait cette épitaphe :

Juveni

Magns. quondam fpei 3

Joannï - Philippo Baraterio

Ante dtatem puberi

Ante pubertatem Majorenni 3

Vix pueri Magijlro

Quarto matis anno tatinè locuto

Cmcè legenti 3

Cujus valde fingulares ingenii dotes 3

Pictatem 3 fapientiam , doClnnam 3

Legum , patrum 3 doclorum varias lecliones

,

Imb & pr&lccliones s

Rex j
populus civitas academia

Mirabantur

Tome IL Partie I. M ij
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Majora fperabam.

Hune titulum fepulchri

Pofuit

Fridericianœ metrentis

Prof, public.

Simon - Parus Gaffer , juriftonf.

* Ia bibliothèque germanique , tome XVII
& XIX , & le tome L. La bibliothèquefrancoife^ tome
XXXIV, I

e
partie. On y trouve un extrait de la vie

de M. Bararier, compofée par M. Formey
, profelfeur

en philofophie à Berlin , Se imprimée à Urrecht en
1741 in -S . Nous n'avons pu voir cette vie elle-

même qui mérite , fans doute, d'être lue. Le mercure
Suifle , mois de mai 17; 5 , p. 90 & fuivantes. On y
trouve l'extrait d'une lettre écrite de Berlin le 50
avril 175 s , par M. de Jarriges

, fecrétaire de lafoeiété
royale des feiences de Berlin 3 à M. Bourguer

, profef-
leur de philolophie à Neuf - Châtel , contenant des
particularitésfur l'érudition prématurée du jeune mon-
iteur Bararier. ( c'eft le titre

)

BARATO
, Porto Barato , en latin , Baratus Por-

tas j Populonium novum , village avec un bon port

,

dans la principauté de Piombino en Tofcane , environ
à deux lieues de la ville de Piombino,du côté de l'oc-

cident. Barato a été bâtie fur les ruines de la ville épif-
copale de Populonie , dont 1 evêché a été transféré à

Mafia. * Mati , diction.

BARATON , famille qui a produit un gtand
cchanfon de France , dont on rapporte ici la poftérité

depuis :

I. Jean Baraton
, feignent de la Roche & de la

Touche
, qui époufa le G avril 141 5 Marguerite, fille

de Jean
,
feigneur d'Aubigné en Anjou , & de Marie

delà Porte - Vezins , dont il eut FnANçors
, qui fuit

Jean, feigneur de la Motte; Macé ; Marie , alliée à
Jean de Juigné

, feigneur de Laubinaire
; & Catherine

Baraton , abbeffie de Nioifeau.

II. François Baraton
,
feigneur de la Roche Bara-

ton Se de Champiré
, époufa Anne Fefchal , donr il

eut Olivier, qui fuit
;
François j qui continua la

poftérité rapportée après celle de fon frère amé; &
Serve Baraton

, dont l'alliance eft ignorée.
III. Olivier Bararon, feigneur de la Roche & de

Champiré , d'Ambrieres
, ne vivoit plus en 1 5 j 9. Il

époufa 1. pat contrat du 8 octobre 1497 , Françoife
de Surgeres , fille de Jacques

à feigneur de la Fl'oce-
liere , Se de Renée de Maillé : 1. le 1 5 octobre 1512,
Jeanne de Cafault , l'une des demoifelles de la reine
fille de Jean de Cafault

,
feigneut de Saint-Germain

& de Jeanne de Thevalle , de laquelle il n'eut point
d'enfans. Du premier lit étoit iflue Renée Baraton

,

dame de la Roche & d'Ambrieres , mariée à Chrifto-
phe , feigneur de Sévigné.

111. François Bararon , fils puîné de François,
feigneut de la Roche & de Champiré , fut confeiller
Se chambellan du roi , Se acquit en 149S la terre de
Chalogne en Anjou. Il fut pourvu en l

5
itf de la

charge de grand éçhanfon de France , dont il fe dé-
mit en 1 5 1 9 , & époufa Antoinette de Saint-Maure

,
dame de la Brofie Se de Monrgauger, fille de Charles,
feigneur de Monrgauger , &c. &de Catherine d'Eftou-
teville , fa féconde femme , dont il eut Gabriel

, qui
fuit; Se François Baraton

,
feigneur de la Brolfe Se

de Chalonge , qui époufa 1 . Barbe de Mornai , dame
d'Acheres , fille de Gilles de Mornai

, feigneur d'A-
cheres , & de Charlotte de Saint-Simon

, fa première
femme : 1. Ambroife d'Oympuis , dont il n'eut point
d'enfans

, Se laifta de fa première femme Anne Bara-
ton dame d'Acheres

3
matiée à Merri Lami

, feigneur
de Louri.

IV. Gabriel Baraton
,
feigneur de Monrgauger

,

&c. époufa Renée d'Anjou-Mezieres , veuve d'Hector
de Bourbon, feigneur de Lavedan , Se fille de Btjié
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d'Anjou

, feigneur de Mezieres , & d'Antoinette de
Chabannes , dame de Saint-Fargeau , dont il eur Louis
qui fuir.

V. Louis Baraton
, feigneut de Montgauger , Ri,

varennes,&c. époufa Jacqueline Paumart, fille de Joa-
ch"n> ,

feigneur de Rillé en Touraine, & de Françoife
d'Oriville

, eur pour fille unique Guyonne Baraton ,
dame de Rivarennes , mariée avant l'an 1 5 71 à Jacques
de Bnllouer

, feigneur de Riparfonds. * Le P. Anfel-
me

, hifi. des grands officiers j &c.
BARAZE

(
Cyprien) jéfuire , millionnaire des Mo-

xes
, & d'autres nations de l'Amérique inconnues

jufqu'à fon temps , étant parti de Lima vers l'an 1675
avec le frère deLCaftillo jéfuire

, qui avoir déjà péné-
tré dans le pays des Moxes , s'embarqua à Sainte-
Croix de la Sierra , fur la rivière de Guapai , Se après
onze jours il arriva chez les Moxes. C'eft une vafte
nanon

, donr on ne connoîr pas encore les bornes.
On fair feulement qu'elle s'étend dans la zone ror-
ride, depuis le rojufqu'au 15

e degré de latitude mé-
ridionale. Les quatre premières années qu'il fut parmi
ces peuples

, il eut infiniment à foufFrir de la ftérilité
du pays fouvent inondé

; du froid Se du chaud qui
s'y tonr fentir tour à tour avec excès ; de la barbarie
des habirans

, de la difficulté de leur langue , de l'é-
loignement de leurs cabanes , &c. Il eut auffi tou-
jours la fièvre quarte depuis fon atrivée , ce qui l'o-
bligea enfin à retourner a Sainre-Croix de la Sierra.
Des qu'il fut un peu rétabli , il apprit à faire de la
toile , pour l'enfeigner à fes ncophites ; & dans la
fuite encore , fe faifant tout à tous , il leur rendit
toutes fortes de fervices pour les gagner à J. C. En
ce temps-là le gouverneur de Sainte-Croix de la Sierra,
demanda aux jéfuites des miffionnaires pour les Chi-
riguanes, peuples forr femblables aux Moxes pour les
mœurs. Le P. Baraze y fut envoyé. Il les trouva fi in-
dociles au joug de la foi

, qu'il fut obligé de les aban-
donner pour retourner vers les Moxes

, qu'il trouva
mieux difpofés. Ils s'afiemblerenr au nombre de fix
cens pour vivre fous la conduite du milïïounaire

; il les
bîptifa le jour de l'Annonciation. Après cinq années
employées à culriver cerre églife naiffianre

, qui s'étoit
accrue jufqu'au nombre déplus de deux mille néophi-
res

;
rl vinr au pere Baraze un fecours d'ouvriers apof-

rohques
, aufquels il abandonna le foin de cette églife

naillante. Il partit du pays des Moxes, & s'arrêta dans
une contrée éloignée , dont les habitans avoient à
peine quelque fentiment d'humanité ; Se par une pa-
tience au-deffius de tout ce qu'on peut imaginer , il

vint à bout d'apprivoifer ces barbares : il en fit même
des chrétiens fervens

, qui en moins d'un an forme-
*

rent une grande bourgade de plus de deux mille chré-
tiens. Leut apôtre devint encore leur léghlateur pour
le gouvernement politique; & ces hommes élevés
dans une liberté féroce , apprirent de l'évangile à fe
foumettre avec docilité aux loix les plus rigoureufes.
Pour les humanifer de plus en plus, Baraze leur apprit
les arts les plus nécefiaires à la vie ; Se pour pourvoir à
leur fubftftance , il rerourna à Sainre-Croix , où il

raflembla jufqu'à deux cens vaches Se rameaux , les
feuls troupeaux qui puifienr vivre dans le pays' des
Moxes ,& les y conduifit, aidé de quelques Indiens. Il

bâtit auffi une églife , en y employant les ouvriers
qu'il avoir inftruits ; Se quelques années après, celle-
là fe rrouvanr trop petite , il en confttuifit une au-
tre beaucoup plus grande. Ayant ainfi poutvu à leurs
befoins

, il jetta les yeux fur d'autres nations
, avança

vers l'orient
; & après avoir marche pendant fix jours

fans trouver aucune trace d'homme , il découvrir la
nation des Cofeamoniens. Il les gagna tellement

,
que

les millionnaires qui vinrent après lui n'eurent pas de
peine à les engager à venir à trente lieues établit une
bourgade. Avançant toujours dans les terres , le pere
Baraze fe trouva dans Ja nation des Cirionîens

, peu-
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pies barbares, qu'il Tut néanmoins adoucir. ïl apprit

d'eux qu'il y avoir dans leur voifinage d'autres peu-

ples appelles GuamnitSj les plus féroces qu'il eue en-

core vus. Ils pourfuivenc les hommes comme on pour-

fuir les bêtes à la chaue : s'ils les prennent vivans ,

ils les entraînent avec eux , & les égorgent l'un après

l'autre , à médire qu'ils font prefles par la faim. Ils

n'onr point de demeure fixe
,
parce , difent-ils

,
qu'ils

font fans cette eftrayés par les ames dont ils ont dé-

voré les corps. Les Guaranies firent connoître au pere

plufieurs aurres nations \ entt'autres celles des Tapa-

cures , & des Baures. 11 falloir de nouveaux ouvriers

pour cultiver une vigne qui s'augmentoir coniiuera-

blement par la découverte de tant de nations diffé-

rentes : l'éloignement des Villes efpagnoles écoit un

grand obftacle. Baraze entreprit de fe faire un che-

min par cette longue chaîne de montagnes qui fe

trouvent à la droire du Pérou
,
qu'il découvrir enfin

après plus de trois ans de travail. Alors il envoya de-

mander du fecours , Se retourna à fa million par le

nouveau chemin qu'il s ecoit tracé. De-là il marcha à

la découverte des .Tapacures , autrefois mêlés avec les

Moxes , dont ils ont confervé les mœurs. Ce fur par

leur moyen qu'il eut quelque connoiflance des Ama-
zones. Tous lui direnrque vers l'orient il y avoit une

nation de femmes belliqueufes , telles qu'on nous

dépeint les fameufes Amazones. La découverte la plus

importante que fit le pere Baraze 3 fut celle desiï^-

res3 peuples plus civilifés que les Moxes. Leurs bour-

gades font fort nombreufes ; on y voit des rues Se des

places d'armes , où leurs foldars font l'exercice. Ces

peuples dociles , en apparence, furent plus cruels que

tous les aurres. Us fe jerterem fur Baraze , le percè-

rent de plufieurs coups j & un d'eux lui ayant déchar-

gé un grand coup de hache fur la tète , il expira fur

l'heure le 16 de feprembre 1701 , dans fa 61 e année»

après plus de 17 ans de rravaux apoftohques. * Lettres

édifiantes & curieufes3 Xe
recueil.

BARBADE ou la BARBOUDE , Barbota Se Bar-

buts , ifle de l'Amérique , Se l'une des Antilles , eft

ûtuée à treize degrés vingt minutes de latitude fep-

tentnonale , entre les tfles de Saint - Vincent Se de

Sainte-AIoufie , qui eu: déferre. Elle a environ huit

lieues de long, cinq de large, Se vingt ~ cinq de

tout. Sa figure eft ovale : elle eft naturellement forte,

& peut fournir dix mille hommes de guerre j elle

conrient cinquante mdle habirans , outre les efclaves

négtes qui y font en grand nombre. Il y fait fort

chaud , principalement pendant huit mois de l'année
;

Se même la chaleur y ieroit infupportable , fans de
certains vents frais nommés èrifes, qui fe levenr avec

le foleil , Se fotifïlent tant qu'il monte fur l'horifon.

Cette ifle manque d'eau, courante , Se les habirans

font obligés de conferver l'eau de pluie dans des ci-

ternes. Il y a une rivière qu'on nomme Tuigh , dont
l'eau eft couverte d'une huile qu'on garde pour brû-

ler dans les lampes. La Barbade fur découverte fous

le règne de Jacques I
,
par le chevalier William Cur-

téen , qui revenant du Bréfil , fur jette par une tempê-

te fur cette côte. Il la trouva toute couverte de bols
,

& ne crut pas qu'il y eût d'endroits habitables. On y
envoya d'Angleterre en 1614 des vaiffeaux \ on y
coupa les bois, on y planta des parâtes , du mais , Se

on y laiffa des hommes pour l'habiter. Cette colonie

ne commença à fleurir que vers l'an 1617. Certe ifle

fe peupla fi tort, qu'en 1650 l'on y comptoir près

de cinquante mille habirans Anglois , Se qu'elle eft

devenue la plus confidérable que les Anglois aienr

dans les iiles Caraïbes- Elle a environ vingt - cinq

lieues de circuit , Se fut donnée en propriété à Jac-

ques Haî , comte de Carlifie. Les Anglois y ont trois

petites villes , favoir , à l'orient, Speigts Town 3 or

Little Brijlol ; plus au midi du même côté , Se auffi

fur la côte, S. Michael or Bridgetown
3 qui eft la capi-
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taie de cette iile,où il y a environ 1 100 maifons bânes
de pierres : les rues en font larges , les places publi-
ques d'une grande magnificence , Se les carottes y rou-
lent comme dans les meilleures villes de l'Europe

; Se
au midi de l'ifle , C/ilneJ'own ou Chan'efiowtij on met
encore Janejïown ,

qui eft entre les deux premières

places qu'on a nommées, au nombre des villes. 11 y
a plufieurs autres habitations au - dedans des terres ,

ou fur la côte occidentale , mais ce ne font que des

villages. Les Anglois y ont planté du tabac j mais le

terroir n'y étant pas propre, ils fe font apphqués à y
cultiver le coton , l'indigo , le gingembre : en 1645
ils y ont planté des cannes de fucre. Toute cette ifle

eft fi ferrile , que deux cens navires
,
grands Se pears,

y vont toui les ans charger ces marchandifes pour les

porter en divers ports d'Angleterre Se d'Irlande. Il

n'eft pas permis aux habirans de trafiquer avec d'au-

tres nations qu'avec les Anglois. Les arbres y font

toujours verds , auffi bien que les campagnes. Cette
ifle a toutes fortes de fruits excellens , mais il n'y

croit ni bled , ni vin
; les habirans tirenr leur vin de

Madère , & le bled leur vient d'Angleterre Se des au-
tres colonies. * Btat prient des terres des Anglois en

Amer, pag. $6 3 &c. Rochefort
, hifi. des Antil. Old-

mixon , empire des mies occidentales 3 en 1 70S.

^

BARBADE
, ifle d.fférente de celle dont il eft par-

lé dans l'article précédent
,
quoiqu'on en confonde

les noms : elle eft auflï , comme l'autre , une des An-
tilles de Barlovemo

j mais elle eft beaucoup éloignée

de l'autre vers le feptentrion. Elle a au couchant rifle

de S. Chnftophe, dont elle eft éloignée de dix - huit

lieues. Les Anglois , à qui elle appartient , y ont
quelques colonies. * M*ti , diclion.

BARBADILLO (Alfonfe- Jérôme de Salas) na-
tif de Madrid

, poëte Efpagnol , étoir un des orne-
mens de la cour d'Efpagne fur la fin du règne de
Philippe III , Se au commencement de celui de Phi-
lippe IV. C'étoit le temps le plus floriflant pour la

langue efpagnole
, qui étoit alors dans foi- plus grand

éclat , Se au poinr le plus proche de fa perfection. Sa-

las conrribuoir à l'y maintenir par la beauté naturelle

de fon génie, par fon éloquence Se par fon favoir.

C'eft ce qui paroîr aflez par le grand nombre de fes

poefies. Outre le recueil de fes rimes cajlillanes , il a

donné quelques poefies héroïques fur des fujets de
piété , Se beaucoup de comédies , imprimées féparé-

ment en diverfes années. C'eft propremenr dans ces

dernières pièces qu'il a fait paroître fon génie , Se le

grand talent qu'il avoit pour expofer au jour la dif-

formité des vices des Efpagnols , Se pour réformer

les mœurs en divertiflanr agréablemenr. Il avoit pour
cet effet une adrefle fort grande , le gout bon , Se

quelque chofe de cette qualité fi rare
,
qu'on appelle

urbanité. Son ftyle eft net , clair , fins affectation ,

plein de fel Se de douceur. Ce pocte mourut vers l'an

1630. * Nicol. Anton, blbl. fcrlpt. Blfpan. tome i a

pag. 11. Ba\\\ez,jugemcns desJàvasis 3 ton.e S.

BARBAH1LUL, écrivain Syrien , a compofé un
lexicon de fa langue

, qu'il a recueilli de plufieurs

autres livres
; favoir, de Jefu-Bar-Ali , de Maruazia,

& de Gabriel. Voye-^ Ebed - Jefu dans fon catalogue

des écrivains Chaldéens. Il fe trouve dans nos biblio-

thèques
y
Se Hottmger en parle aflez au-long dans fa

bibliothèque orientale.

BARBANÇON
, principauté dans le Hainaut

,

érigée l'an 16 14 par l'archiduc Albert, en faveur de
la maifon de Ligne. II y a eu en Picardie une famille

de ce nom
, qui eft tombée dans celle du Prat Nan-

touillet. Voye-^ LIGNE.
BARBANÇON ( Marie de ) fille de Michel de

Barbançon, feigneur de Cani , lieutenant du roi en
Picardie , fous Antoine de Bourbon , roi de Navarre

,

fut mariée à Jean de Barrer
, feigneur de Neuvi fur

l'Allier en Bourbonnois. Après la mort de fon mari,
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pendant les guerres civiles de France , fous le règne
de Charles IX , cette dame étant aflîégée dans fon
château de Benegon en Berri, par'Montare , lieute-

nant du roi en Bourbonnois
, donna des preuves d'un

courage extraordinaire. Elle ne s étonna point de voir

les tours & les murs de fon château renverfés, & 'elle

défendit elle -même la brèche la plus dangereufe, avec

une demi-pique à la main; ce qui lit tant de honte à

fes foldats , qui partaient de fe rendre
,
qu'ils la fui-

virent Se repouuerent les ennemis dans deux ou trois

aflaurs. C'eft par ces actions courageufes que Marie
de Barbançon foutint le liège pendant quinze jours :

6c elle leur fans doute foutenu plus long-temps, fi la

faim ne l'eût forcée de fe rendre le 6 novembre 1 5 69,
s étant lait promettre la vie , Se à tous ceux qui étoient

dans le château , à la charge néanmoins de payer fa

rançon. Le roi qui fut inftruit de la btavoute de cette

dame , ht défendre à Montare Se aux autres capirai-

nes de recevoir cetre rançon , Se la fit renvoyet avec

honneur dans fa maifon. * Hilarion de Colle , des

dames Ulujlres. M. de Thou , hifeoriafui temporis , &c.

BARBANDA , étoit une ancienne ville confidéta-

ble dans la haute Egypte
, qui fut ruinée pat les Ro-

mains. On en voit encore les mafures entre la ville

de Girgio Se celle d'Afna. On dit qu'en remuant les

ruines de Batbanda , on y ttouve quelquefois des

pièces d'or & d'argent.

BARBARA
,
village de la vallée de Mazara en Si-

cile , près de la rivière de Sainr-Bartholomeo, environ

à une lieue de la ville de Caltel - à - Mar , du côté du
midi. On y voit les ruines d'une ancienne ville qu'on
nommoit -fègejla j Egejîa , Acefta 3 Se Segejla. *

Mati , diction.

BARBARIC
, cherche^ BARBARIGO.

BARBAR1CINS ( les ) Barbaricini
, peuples de

l'ifle de Sardaigne , dans les montagnes. Ils font pout
la plupart dans la province ou cap de Cagliari. On
appelle le quartier qu'ils habitent les Barbairas. 11

eft divifé en trois parties ; favoir , Barbaim Bervi3
au quattier de Valencefur la côte orienrale ; Barbaira-

lolai, au même quartier , & dans certe côte plus au
feptenttion

; & Barbaira Seyoli , dans les monrs , vers

le château de Gocian.

BARBARIE
( la mer de ) mare Barbari& , ou Africt.

On entend quelquefois par la mer de Barbarie roure
la partie de la mer Méditerranée qui eft le long des
côtes des royaumes de Tunis

, d'Alger & de Fez , &
qui s'étend jufqu'aux iiles de Sicile & de Sardaigne

;

mais quelquefois on ne comprend fous ce nom que
ce qui baigne les côtes du royaume d'Alger & celui

de Fez. * Mati , diclion.

BARBARIE , les Seiches ou BalTes de Barbarie , en
latin Sirtys magna ou major. Ce font les formidables
écueils qui fe trouvent dans le golfe de Sidra , ren-
fermé entte les côtes du royaume de Tunis Se de ce-
lui de Tripoli

, partie de la Barbarie. On entend
quelquefois par - là tout le golfe de Sidra. * Mati

,

ditlion.

BARBARIE
, Barbaria

, partie de l'Afrique
, qui

s'étend depuis l'Egypte jufqu'au-delà du détroit de
Gibraltar , le long de la mer Méditerranée , & un
peu fur l'océan. Les Arabes donnèrent à ce pays le

nom qu'il porte
, lorfqu'ils vinrent s'y établir dans le

feptiéme fiécle
,
pareeque la langue de ceux qui l'ha-

biroient leur paroilloit un jargon inintelligible : le mot
barbar , dans la langue des Arabes

, marque le fon
que forme une perfonne qui parle entre fes denrs. La
Barbarie fe divife en deux grandes parties féparées

l'une de l'aurre par le mont Atlas. La première
,

nommée Barbarie propre , qui renterrne tout ce que
les anciens connoifloient fous le nom de Lybie exté-
rieure , ou Cyrénaïque

, d'Aftique propre , de Nu-
midie Se de Mauritanie , contient d'orienr en occident

|

le pays de Derne ou de Barca , Se les royaumes de
1

Tripoli , de Tunis
, d'Alger , & de Maroc , qui a

fous fa dépendance celui de Fez. La féconde partie de
la Barbarie

, qui eft au-delà du mont Atlas , eft le
Biledulgetid donr nous parlerons en fon lieu. Foyer
B1LEDULGERID. * Nicolle de la Croix, géogr.
mod. îom. II.

La Barbarie eft lituée fous une des zones tempérées,
mais toutes les côtes Se les montagnes qui font fut le

botd de la mer Méditerranée
, depuis le détroit de

Gibralrar jufqu'en Egypte , font plus froides que chau-
des. Les pluyes commencent à tomber vers la mi-oc-
tobre par toute la Barbarie ; les mois de décembre &
de janvier font les plus rigoureux

; cependant le froid
n'y eft pas fi fenfible qu'on ait befoin d'allumer du feu.
En avril tous les arbres commencent à fleurir ;'& fur la

fin du même mois on trouve des cerifes mûres dans
les royaumes de Fez , d'Alger & de Tunis , & en
quelques endroits du royaume de Maroc. A la mi-
mai on y cueille des ligues; vers le milieu de juillet

on y mange en abondance des pommes , des poites
,

des prunes Se des raifins ; mais la récolte entière des
fruits ne fe fait qu'au commencement de feptembre.
Le printemps commence le 25 février & dure jufqu'au
28 mai, & le temps eft toujours beau pendant ces
trois mois. Les habitans croient que lorfqu'il pleut
depuis le 2 5 avril jufqu'au 5 mai , la récolre eft abon-
danre , & ils appellent cette pluie l'eau de Nàifan ,
c'eft-à-cUre, eau envoyée ducie/. L'été dure depuis le 28
de mai jufqu'au 1 6 d'août. Il y fait alors fort chaud ,
particulièrement dans les mois de juin Se de juillet*
L'automne commence le 1 7 d'aoûr , & dure jufqu'au
16 de novembre. Sur les montagnes du grand Atlas
l'année n'a que deux faifons ; car l'hyver y dure de-
puis le mois d'odfobre jufqu'en avril , & l'été depuis
avril jufqu'en feptembre.

^

Les habitans de Barbarie fonr de trois nations dif-
férentes

; favoit , les Africains originaires du pays

,

les Turcs & les Arabes. II y a deux forres d'Africains',
les blancs

,
qui demeurent fur les côtes , & dans les

villes des cotfaires , comme Alger , Tunis
, Tripoli

,

Bonne, Bugie & Salé
; Se les noirs qui font plus avant

vers le midi. Un homme peur époufer plufieurs fem-
mes en même temps : cependant la plupart n'ont
qu'une femme légitime , mais ils entretiennent plu-
fieurs efclaves & concubines. Les filles & les femmes
fe tiennent toujours voilées devant les hommes

; &
même le nouveau marié ne voit le vifage de fon
époufe que le foir de fes nôces. Jufque-là if-n'en peut
connoîtte la beauté que par le récit du pete & de la

nnete. Les enchantemens & les fortiléges fonr fort
communs en ce pays. Les magiciens & les forciers
leur fervent de médecins, Se les guériflent avec des
caractères & des paroles tarées de l'Alcoran. On y
trouve néanmoins quelques chirurgiens Se quelques
apothicaires. Ils ont de ridicules fuperftirions , lorf-
qu'ils font malades. Ils font porter des viandes fur
les tombeaux de leurs marabouts

, qui font les faints

de leur loi ; & fi quelque bête en mange , ils s'ima-
ginent que cet animal prendra le mal , Se qu'ils en
guériront. On remarque en eux une grande averfion
pour le blafphême , & l'on afliire que dans les langues
dont ils fe fervent , africaine

, turque ou arabefque
,

il n'y a aucune parole de [virement contre le nom de
Dieu. Ils ont l'humeur afiez douce enrr'eux ; & dans
tous leurs démêlés ils n'en viennentprefque jamais aux
coups , Se beaucoup moins jufqu'à l'àflàffinat ou à
l'homicide. Ils font extrêmement fenfibles fur le point
d'honneur , en ce qui regarde la chafteté de leurs
femmes. Ceux qui demeurenr fous les tentes en
pleine campagne ou fur les montagnes , comme les
Arabes & les bergers, font vaillans

, laborieux, doux
& généreux; mais les habitans des villes font fiers,

avares , vindicatifs & de mauvaife foi. Ils ont peu
d'intelligence pour le négoce

, quoiqu'ils trafiquent
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continuellement ; Se ils ne favent ce que c'eft que

banque, lettres de change &c envoi des marchandées

d'une place à l'autre ,
parcequ'ils les portent eux-mê-

mes où ils veulent les vendre. Leurs ouvrages font

connoître la vivacité de leur efprit & leur induftrie.

On en voit un bon nombre qui s appliquent à l'hiftoi-

re , aux beaux arts", & à l'intelligence de leur loi.

Us's'adonnoient autrefois à la philofophie, à l'aflro-

logie 8c aux mathématiques ; mais depuis environ

cmq cens ans leurs princes ont défendu l'étude de ces

fciences. Les peuples qui demeurent fur les côtes , fe

fervent de piques de d'armes à feu ; mais ceux qui ha>

fcitent dans le milieu du pays , ne combattent qu'avec

des lances
,
qu'ils manient tort adroitement. Les habi-

tans de Barbarie ne partent pas d'ordinaire 1 âge de foi-

xante-cinq ou foixante-dix ans , fi ce n'eft ceux qui fe

riennentfur les montagnes, oùl'on trouve desvieillatds

au-delfus de cent ans, qui font encote forts & robuftes.

La Barbarie fournit les étrangers de quantité de

marchandifes , comme de peaux de bœufs , de toiles

de lin Se de coton , de raifins , de figues , de dattes ,

Sec. On peut juger des anciennes richeffes de ce pays

par les dépenfes que faifoient les rois de Fez. Il y en

eut un qui employa quatre cens quatre-vingt mille

écus à bâtir un collège ; un autre fept cens mille à

la conftru&ion d'un château ; & un autre quatre fois

autant à rebâtir une ville. La Barbarie n'eft pas au-

jourd'hui moins riche , comme il paroît par les re-

venus prodigieux des rois de Maroc Se de Fez , & des

bâchas d'Alger", de Tunis & de Tripoli ; & par leur

commerce avec les François , les Anglois , les Hol-

landois , les Véniriens , les Génois , Sec. fans parler

des marchandifes défendues , dont les corfaires tra-

fiquent dans les ports d'Efpagne & d'Italie , à quoi

les gouverneurs ferment les yeux. Le grand nom-

bre de mofquées , & les rentes deftinées pour leur

entretien , font encore des marques de la nchefle du

pays. Il y en a cent à Alger , trois cens i Tunis , au-

tant à Fez , Se fept cens à Maroc , dont les princi-

pales ont deux cens ducats de rente par jour. Ajourez

«cela que quand ceux d'Alger s'emparèrent de Fez, ils

y trouvèrent vingt-fix millions de ducats j Se que quand

Charle s-Qw-tz; emporta Tunis, qu'il abandonna au pil-

lage, les trois principaux généraux de fon armée eurent

chacun pour leur part trois cens mille ducats. De
plus les Juifs qui trouvent un afyle aiTiité dans ces

royaumes , donnent beaucoup pour pouvoir impuné-

ment exercer leurs ufures. Mais ce profir n'eft pas

comparable au butin que font les corfaires d'Alger &
de Tunis. Ainfi la Barbarie ferait un pays invincible ,

fi elle étoir bien unie , & fi tous les habkans favoient

fe fervir des armes à feu comme les Turcs , Se les fu-

jets des royaumes de Fez Se de Maroc.

Une parrie de la Barbarie obéit à des rois, comme à

ceux de Maroc Se de Fez, Se. à quelques autres rois Ara-

bes Se Africains ; l'autre partie , favoir les royaumes

d'Alger, de Tunis Se de Tripoli „ eft gouvernée par

des bâchas ,
qui dépendent du grand-feigneur. 11 y

a aufli des rois vaflaux , comme ceux de Conçue Se

de Labez ,
qui font tributaires d'Alger , & les chè-

ques ou princes des Arabes
,
qui font obligés de four-

nir une cerraine fomme d'argent , Se un nombre de

cens de guerre , en cas de néceflîré. On y voir encore

des peuples qui forment une manière de république
y

comme font ceux qui vivent fous des tenres dans les

plaines , ou fur les montagnes. Dans routes les villes

où le grand-feigneur a un bâcha , il y a auffi un cadi

ou juge, qui connoît en dernier reftorr de toutes les

caufes civiles & criminelles. Par toute la Barbarie

chacun plaide foi-même , excepté dans les villes de

Salé , au royaume de Fez , où les Maures qui en

font les maîtres ,
plaident par avocats Se par procu-

reurs , à la manière des Elpagnols.

Il y a en Barbarie des mahométans , des chrétiens

BAR H
Se des Juifs

;
pour les payfans qui errent dans les

campagnes avec leurs troupeaux , ils n'ont prefque

point de religion. Les mahométans obiervent les cé-

rémonies des Turcs. L'iman ou marabou , c'eft-à-dire,

le prctrc} fait la prière dans la mofquée , Se le peuple

répète les mêmes paroles, Ils nomment cette prière

Sala. Les femmes n'entrent point dans les mofquées,

de peur que leur vue n'interrompe la dévotion des

hommes. Ils ont des chapelets compolés de cent

grains de corail , tous égaux j Se loriqu'ils les réci-

tent , à chaque grain qu'ils touchent, ils difent Stc*

fer-Lak , c'eft-à-dire , Dieu me canfene. Le muphti a

qui eft le chef des marabous ou prêtres , & des fan-

tons ou religieux ,
juge toutes les affaires eccléuafti-

ques. Ces marabous ou lantons s'adonnent le plus

fouvent à la magie , Se font tellement refpedtés par

les Maures ,
que lorfqu'on a commis quelque crime,

on trouve un afyle aifuré dans leurs cellules
,
qui fort

proche des mofquées , ou à la campagne. Apiès leur

i mort, on les honore comme des faints, &on allume

quantité de lampes devant leurs tombeaux. Leur plus

grande fête eft celle de lanaiflance de Mahomet, qu'ils

célèbrent le 5 de feptembre , avec une pompe extraor-

dinaire , en chantant les louanges de ce fai;x prophète

dans les rues , où ils font fuivis d'un grand nombre de

joueurs d'inftrumens. Les carrefours (onr oinés d'une

infinité de lampes allumées
,

pareeque cette cérémo-

nie fe fait aufti la nuit, qui eft , diiénr-ils , le temps

de la naiflance de Mahomet. Cette fête dure huit

jours, pendant lefquels il eft permis à routes fortes

de perfonnes , & mane aux chrétiens, d'aller la nuit

dans les rues : ce qui leur elt défendu dans un autre

temps , fous peine de punition corporelle, A l'égard

des funérailles
,
lorfque quelqu'un eft morr , les pa-

rens louent de certaines femmes
,
qui pleurent le dé-

funt avec des cris Se des lamentât,ons epouventabies,

& qui fe déchirenr le v;f.?ge jufqu'au farg. On ne mec
pas le corps de fon long dans la bierre, mais aflis

j

Se en l'enterrant , on tourne la tête du côté du midi

,

vers la Mecque. Leurs cunetie es font aux environs

des villes , en pleine campagne , Se non pas d ns les

mofquées. Ils font te més de murailles , Se plantés de

fleurs , foit pour fervir d'o.nement, i bit pour mar-

quer la fragilité de la vie. Voilà ce qui regirde la re-

ligion des mahomérans. Les chrétiers rie font maî-

tres en Barbarie
,
que de quelques places qui appar-

tiennent au roi d'Lipagnei ce ior.t les villes de Ceuta

,

Pignon de Vêlez , MeLlla
,
Marfalqmbir Se Oran.

LesPortugais avoient cédé Tanger aux Anglois
,
qui

l'ont depuis abandonné aux Maures. Grambaye écrit

qu'il y a dans Maroc, dans Fez Se dans la Libye, quel-

ques reftes d'anciens chrétiens qui difent la melfe »

félon le rit des Mufarabes ou Mofarabes , Se envnon

cent quatte-vingts familles grecques , qui ont une vé-

nération particulière pour S. Erienne. 11 y a aufli plu-

sieurs chrétiens de toutes fortes de nations, François ,

Efpagnols, Se Hollandois , qui font efclaves des cor-*

faire s , Se qui fonr trairés avec des rigueurs Se des

cruautés inconcevables , principalemenr a Alger. Les

Juifs de Barbarie ne différent point des autres. On

y en compte plus de cent foixante mille familles.

Les hommes portent des caleçons de toile fort lar^

ges, Se pardelfus une robe rayée qui leur defeend juf-

qu'aux genoux , attachée par-devant avec des bou-

tons d'or ou d'argenr. Leur turban eft de lame rouge,

envelopé d'une pièce de coron blanche ,
longue de

cinq ou fix aunes ,
qui fait plufieurs tours

i
mais ceux

qui fe vanrent d'être defeendus de Mahomet , ou qui

i
ont été deux fois en pèlerinage à la Mecque , portent

! un turban tout rouge , avec le nom A'émirs & de che-

rifs. Leurs fouliers
,
qui font de cuir jaune ou rouge,

1
finùTent en pointe , & n'ont point d'oreilles , reffem-

i blant plutôt à des pantoufles qu'à des fouliers ; mais

ils font ferrés par dclfous , à la manière des Turcs.
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Ils portent cette forte de chaulïure ouverte

, parce-

que c'eft parmi eux une marque de civilité £c de pro-
preté

, que de fe déchainTer à l'entrée des maifons.
Ils ont tous les cheveux rafés

, excepré un périr tou-
pet qu'ils laiflènt au milieu de la tête , par où ils

croient que Mahomet les emportera en paradis.La plu-

part fe font rafer le poil de la barbe , & ne réfervent

'que deux longues mouftaches : d'autres portent la

barbe longue &c coupée en rond. Ils arrachent à leur

ceinture une gaine d'argent longue d'un pied , enri-

chie de pierres précieufes , & garnie de trois beaux
couteaux. Les femmes fe couvreur la tête d'une toile

de fin lin, & ont une robe qui leur defeend jufqu'aiix

genoux. Lorfqu'ellès veulent aller en ville , elles

prennent des caleçons de coton qui leur pendent juf-

ques aux pieds , 8c s'envelopent tour le corps d'un

manteau , avec un linge blanc qui leur cache le vi-

fage , à la réferve des yeux : de forte qu'il eft im-
pofïïble de les reconnoître dans les rues. Mais en
entrant chez leurs amis, elles quittent tout cela, avec

leurs fouliers qu'elles laiflènt à la porte
, pour avertir

le maître de la maifon de n'y pas entrer
, pareeque

le mari de celle qui rend vif î te s'en offenferoir. Les'

peuples de Barbarie fe nourilfent ordinairement de
ris , de bœuf , de veau & de mouton. Le vin leur eft

défendu , fuivanr la loi de Mahomet , mais il y en a

beaucoup qui ne le fondent pas de cette défenfe. Les
fruits qui croulent en Barbarie font excellens & de
très-bon gour. Les rarfïns , les figues , les cerifes, les

pêches , les abricots , les prunes , les coins , les gre-

nades , les oranges & les citrons
, y font beaucoup

plus gros &c plus agréables qu'ailleurs. Les oliviers

y font fort épais &c fort hauts
, principalement, dans

les royaumes de Maroc , de Fez &: d'Alger
;

mais ceux de Tunis ne font pas plus grands que
ceux de l'Europe. * Dapper

9 defeript. de l'Afrique.

Marmot
BARBARIGO ( Marc )

doge de Venife , fuccéda

à Jean Mocenigo en 1485. Il ne gouverna la répu-

blique.que durant neuf mois.

BARBARIGO (Auguftin) doge de Venife, qui
fuccéda à fon frère Marc , mourut en 1 501. Ce fut

de fon temps que les conquêtes de Charles VIII
alarmèrent toute l'Italie. On fit contre lui une puif-

fante ligue à Venife le 5 1 mars 1495 , &: cerre ligue

fut fuivie de la bataille de Fornoue , donnée le
5 juil-

let de la même année. Charles y défit les alliés. Bar-
barigo fut plus heureux dans fes autres entreprifes. *

Guichardin , hifi. liai. Dioglioni
, hijl. Venct. I. 1 0.

Paul Jove , &c.

BARBARIGO (Grégoire) cardinal
, évêque de

Padoue, né le 16 feptembre 1616 , d'une noble fa-

mille de Venife , fur avec 1 ambaffadeur de la répu-
blique au traité de paix qui fe fit à Munfter en 164S

,

où il contracta une étroire amitié avec le nonce apof-
tolique Fabib Chigi , qui fut depuis pape fous le nom
d'Alexandre VII , lequel l'appella à Rome , le dé-
clara fon prélat domeftique

, puis évêque de Bergame,
& enfin le 5 avril 1660 , cardinal & évêque de Pa-
doue. Il mourut le 19 juin 1697 en fa foixante-dou-

zieme année, univerfellement regréré pour fes rares

vertus
,
qui avoient fair jerter les yeux fur lui pour

êrre mis fur la chaire de S. Pierre. On prétend qu'il

a fait plufieurs miracles après fa mort , Se même pen-

dant fa vie, dont on a tiré des actes authentiques pour
travailler à fa béatification. Son corps , en vertu d'un
déciet de la congrégarion des Rits , dans laquelle on
ttattoit de la béatification, fut exhumé le 27 mai 1725,
Ci transféré dans un nouveau tombeau

, qui lui avoit

été préparé par les ordres de la même congrégation
dans l'églife cathédrale de Padoue. Son cercueil ayant
ete ouvert auparavant , on publia que fon corps avoit

çte trouvé fain Se entier, quoiqu'il y eut 2 S ans qu'il

rut enterré , de quoi on drefla un procès verbal de

reconnoiflance en préfence du cardinal Jean-Fmncoit
Barbarigo

, évêque de Padoue , neveu du défunt , du
chapitte de fon églife, Se de plufieurs médecins Se chi-

rurgiens appellés à cet effet.

BARBARIGO
( Marc-Antoine ) cardinal

, évêque
de Montefiafcone , coufin du précédent

, naquit le 6
mai 1640. Etant archevêque de Corfou, il eut des
différends avec le général Morofini pour le maintien
des immunités eccléfiaftiques

; ce qui l'obligea à quit-
ter cette ifle Se à fe rerirer à Rome , où le pape Inno-
cent XI lui fit donner une demeure dans la chancel-
lerie. Il le nomma cardinal le 2 feptembre 16S6 , Se
lui donna l'évêché de Montefiafcone , où il palfa fes

jours dans de conrinuels excercices de piéré , & y
mourut le 17 mai 170S, âgé de 66 ans. La répu-
blique qui avoit foutenu les intérêts de fon général ,

bien loin de lui donner la penfion donr elle gratifie

ordinairement les cardinaux Vénitiens , avoit confif-

que tous fes biens , ce qu'il foutint toujours avec une
extrême parience. * Mémoires du temps,

BARBARIGO (Jean-François) Vénitien, cardinal-

prêtre, évêque de Padoue, né le 29 avril 1658; fut
d'abord primicier de l'églife ducale de S. Marc à Ve-
nife

, puis éveque de Veronne en 169S , d'où il fut
transféré à l'évêché de Brefcia

, qui fut propofé pour
lui à Rome le 9 juillet 1 7 14. Le pape Clément XI le
créa cardinal de la fainte églife romaine , le 9 no-
vembre 1719 ; mais le réferva in petto , & ne le dé-
clara que le 30 feptembre 1720. Il reçut la barrette
à Brefcia, le 5 novembre fuivant , & s'étant rendu à
Rome

, le pape fit la cérémonie de lui donner le cha-
peau dans un confiltoue public , le 2 janvier 1721 ,
6c celle de lui fermer Se ouvrir la bouche dans un
même conliftoire , le 16 du même mois , enfuite de
quoi il lui affigna le titre presbyréral de S. Marcellin ,

& S. Pierre , dont il prie poffelîîon le 9 février fui-
vant. II fut fait aulli des congrégarions des évêques Se
réguliers, des Rits, des indulgences & feintes re.
liques , de la vifite & de l'indice , Se protecteur de
l'églife de fainte Anne de la nation B-efriane. Il fut
transféré de l'évêché de Brefcia à celui de Padoue
qui fut propofé pour lui à Rome par le pape , le 20
janvier 172;. Il y fit fon entrée , Se en prit poffefïïon
le 18 juin fuivant. Il mourut à Padoue le 16 janvier

1750, fur les dix heures du foir
, âgé de 71 ans ,

huit mois Se 29 jours , & de cardinalat 10 ans , ua
mois Se 29 jours.

BARBARO
(
Jofcph ) fénateur de Venife , fut en-

voyé en Petfe l'an 1472 , & laifla une defeription de
fon voyage

, que nous avons dans le recueil qu'il a
fait , de ceux qui ont écrit de la Petfe.

BARBARO (François) fils de Candiano Barbara

,

fut difciple de Chryfoloras , & fe rendit habile dans
les langues gtecque Se latine. Son métite le fit élever
aux charges les plus dutinguées de la république de
Venife, Se il s'acquit une grande réputation de valeur,
en défendant la ville de BrefTe où il commandoir. Il

en foutint le fiége contre toutes les forces du duc de
Milan commandées pat Picinin

, qu'il obligea de fe
retirer après trois ans de réfiftance. François Bar-
bara mourut procurateur de S. Marc en 1454. U
avoit été grand ami de Philippe ; & après que ce-
lui-ci eut quitté Venife en 1428, Barbara invita
George de Trebizonde à fe rendre à Venife pour
y enfeigner la langue grecque. Barbara a écrit en la-
tin un traité de re uxoria

, qui parut dès 1513 iri-^a

à Paris , chez Joffe Badius Afcenfius , fous ce titre :

Francifci Barbari palricii Venai oratorifque clarifjimi

de re uxoriu libelli duo. Ce ttaité eft adrelfé à Laurent
de Médicis

, citoyen de Florence. C'eft un écrit mo-
ral , qui contient de fort bons avis , exprimés claire-
ment. L'auteur y examine tout ce que l'on doit re-
chercher dans une fille que l'on veut époufer , com-
ment on doit fe conduire avec elle quand l'engage-

ment
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ment eft contracté ; Se il parle à la fin du foin Se de

l'éducation des enfans. Cette édition de i ï i j doit

être la première. Elle a été donnée par André Tira-

queau ,
qui l'a^refla par une letrre latine , à Artur

Cailler fon beau-pere. Tiraqueau dit qu'il avoir co-

pié ce traité fur un manufcrir achevé le 19 novembre

1428 à Vérone. Ce traité a été imprimé plulîeurs fois

en latin, & principalement en 1639, aAmfterdam

in- 1 1. Claude Joly , chanoine & chantre de N. D. de

Paris , la traduit en françois , Se fair imprimer à Pa-

ris en 1 667 in- 11 , fous ce ritre : De l'état du ma-

riage. Barbara a auffi traduit du grec de Plutarque

les vies d'Ariftide Se de Caton, Il a laiifé quelques

harangues. Ses lettres ont été recueillies avec celles

qui lui furent adreflees depuis 1425 jufqu'en 1453,
Se on les a imprimées zVz-4 à Breife en 1743.

BARBARO ( Hermolaiis ) fils de Zacharie
,
grand-

oncle du précédent , fut évêque de Trévife , & en-

fuite de Vérone ,
après avoir été protonotaire apofto-

lique. 11 mourut le 11 mars 1471 , Se laiflà des fer-

mons , & la vie de S. Athanafe en latin , avec ï'hïftoire

de la tranflarion de fon corps à Venife : ces ouvrages

n'ont point été imprimés. * Niceron , tomes XIV Se

XX de fes mémoires.

BARBARO (Hermolaiis) petit-fils de François,

fut l'un des plus favans hommes du XV e uecle_, Se

naquit à Venife le 11 mai 1454- 11 fut chargé par la

république de Venife de négociations très - importan-

tes , Se fut député vers l'empereur Frédéric , & vers

Maximilien fon fils roi des Romains. 11 étoit ambaf-

fadeur auprès du pape Innocent VIII, lorfque ce pape

le nomma au patriarchat dAquilée , qui venoit de

vaquer. Mais le fénat de Venife ,
indigné qu Hermo-

laiis eût accepte cette dignité fans fon aveu , lui dé-

fendit , fous peine de dégradation Se de confifcation

de tous fes biens , de profiter de la nomination du

pape. Zacharie ,
pere d'Hermolaùs , mourut de regrer,

de n'avoir pu faire révoquer ces défenfes. Hermolaiis,

qui ne voulut pas renoncer au patriarchat , monrur de

la pefte à Rome , où il vivoit dans une efpéce d'exil

,

l'an 1493. 11 avoir été défigné pour le cardinalat, &
la morr feule l'empêcha d'y parvenir. Barbara fur au-

teur dès l'âge de dix - huit ans , Se publia quelques

verrions de Themiftius , & de Diofcoride , avec des

notes. Le plus célèbre de fes ouvrages, eft celui qu'il

enrreprit fur Pline : il y corrigea près de cinq riarHe

paffages , Se en rétablit trois cens dans Pomponius

Mêla. Ce n'a pas toujours été avec un fuccès égal
,

comme l'a remarqué le P. Hardouin , dans fa préface

fur Pline , &c. * Bemb. kifi. Venet. Voflïus , de hijè.

latin. Petrus Valerian. de Huer, injœlic. Paul Jove.

BARBARO ( Daniel ) petit -neveu du précédent,

publia un commentaire fur les cinq voix de Porphire,

l'an 1 542. Deux ans après , il publia un commentaire

fur les trois livres de la rhétorique d'Anftote, traduits

par Hermolaiis. On lui doit l'édition des dialogues

de Speron Sperone. * Gefner, in biblioth. Bayle, ditl.

critiq.

BARBARO ( Daniel ) II du nom , Vénirien , co-

adjuteur du patriarche d'Aquilée , vivoic dans le XVI e

(îécle , Se aflîfta au concile de Trente , où il s'acquît

beaucoup de réputation par fon favoir. On a de lui

Grœcorum patrum catena in pfalmos L. Davidis , im-

primé à Rome & à Venife en 1558, des traités d'Op-

tique , & la Prattica délia prefpettiva. Barbara étoit

un très -habile mathématicien. En 1559, pendant

qu'il étoit ambafladeur de la république en Angle-

terre , avoir été nommé par le pape Paul IV , coad-

jureur de Jean Grimani
,
patriarche d'Aquilée , Se il

mourut l'an 1569 âgé de 41 ans , avant la mort du
patriarche Grimani, auquel il devoir fuccéder. * Dan-
doli , in chron. Miraîus , de feript. f&c. XVI. Voilais

,

de mattk. c. x6
, § 1 2 , c. 6 1 , § 7 , &c. 71 , § 14.

BARBAT ( Sainr ) évêque de Bénévent , vint au

monde fur la fin de ^03. Il fut employé dans fa jeu-

nerte à la prédicarion , Se fur fait enfuite curé de S*

Bafile , dans la petite ville de Morcone. Il fut oblige

de la quitter , Se revinr à Bénévent. Il ttavailla à reti-

rer les Lombards des fuperftirions qui leur étoient

reliées , Se fut nommé évêque de Bénévent l'an 66$.
Il aiîifta au concile de Rome tenu en 680 , fous le

pape Agarhon : il fouferivit l'année fuivante au fixic-

me concile général, contre les monothelires, & mou-
rut le 1 9 février de l'an 681 âgé de 79 ans, * Vie de

S. Barbat dans Bollandus, Bailler, vies des Saints^ 19
février.

BARBATH ou MARBATH , ville de l'Arabie

henreufe , fituée dans une petite province nommée
Schagr ou Hadhramuth

,
qui eft 1 'Adramytene des an-

ciens. Cette ville qui en eft la capitale, regarde vers le

midi Pille de Zocotora , dans l'océan éthiopien. *

D'Herbelot , bibl. orient.

BARBAT1US ou BARDIUS PHILIPPICUS , ef-

clave de naiflance, mais homme d'efprit Se de bon
fens

\
après s'être échapé de la maifon où il éroir ef-

clave , s'infinua dans les bonnes grâces du triumvir

Marc-Antoine, Se fur élevé par fa faveur aux plus

hautes dignités. Un jour qu'il rendoir juftice en pleine

aflemblée , il fut reconnu pat fon ancien maître , de
chez lequel il s croit dérobé. Alors Barbatius , fans fe

rroubler de voir celui qui étoir en droir de le repren-

dre , le pria de ne dire mot , Se le menant â fon logis,

lui donna une grolFe fomme d argenrpour fa liberté. *

Ulpian. /. 3 , de oQlc. prit. Suidas.

BARBATIUS (André) ou BARBATIA, célèbre

jurifconfulre , natif de Noto ou de Melline en Sicile,

vivoit dans le XV e
fiécle , Se profeffa le droir à Bolo-

gne. Divers aureurs ne le nomment qu'André de Si-

cile. Il avoit fait de grands progrès dans la jurifpru-

dence civile Se canonique , fous Jean d'ïmola. For-

fter l'accufe d'avoir eu un efprir trop poinrilleux , 8c

trop attaché à la difpute, 11 écrivit fut le fécond livre

des décreraies , fur les clémenrines , des cardinaux ,

Sec. & mourut en 1482 à Bologne , où il fut enterré

dans leglife de fainre Pétrone. La famille dite de^

Barba^i , eft defeendue de ce docteur. * Forfter , in

vit.jurifc. Bellarmin, de feript. ecclef. Bumaldi , bibl.

Oonon. Mirxus , in auct. Leandre Alberti , defe. ItaL

Gilles-d'Aurigni de Be.mvais , in pr&f. oper. Barbat.

edit. A.C. 1517. Simler. Poflevin , Sec.

BARBATO , PORTO BARBATO, Barbata, pe-

tite ville d'Efpagne , fituée dans l'Andaloufie, fur l'o-

céan atlantique à l'embouchure de la rivière de Bar-

bara , où elle a un bon port. Quelques géographes la

prennent pour la ville de l'Efpagne Benque, que les

anciens nommoienr Belo ou Bello
,
laquelle d'autres

merrenr à Conil
,

petire ville de la même côte; Se

d'autres encore à Belona , petit village qui eft fur la

côte près de la rivière de Barbara. * Mari , dicl.

BARBAY
(
Pierre) natif d'Abbeville , a été l'un

des plus fameux profelfeurs de philofophie que l'uni-

verfiré de Paris air eu dans le XVIIe
fiécle. Après

avoir profelfé pendant 14 ans au collège de Beau-

vais , il fe retira , fit împtimer fon cours , Se mou-

rut le 2 feptembre 1 664.

BARBAZAN (Arnaud-Guillaume de) baron de

Barbazan en Bigorre , dans la Gafcogne ,
premier

chambellan du roi Charles VII
,
gouverneur de Cham-

pagne & de Laonnois
,
général des armées de fa ma-

jefté , éroit fils de Menauh, baron de Barbazaft, 8c

de Rofe de Manas. On reconnut tant d'honneur dans

toutes fes actions , qu'on le nomma le chevalierfans

reproche. Le roi Charles VII même l'honora de ce

beau ritre , & le fit graver avec la devife , ut lapfu.

graviore ruant , fur le fibre dont il lui fit préfent

après la vidoire que ce vaillanr homme remporta fur

les Anglois , dans un combat fingulïer au mois de mai

de l'an 1404, devant le château de Montendre en

Tome II, Partie I, N
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Saintonge. Le roi avoit choiû Barbazan pour être

chef de fix autres chevaliers François , & combattre

contre autant cTAnglois , dont le chef étoit le cheva-
lier de l'Efcale. Ce combat fe donna à la tête des

deux armées de France & d'Angleterre , en préfence

de Jean de Harpedene
,
feigneur de Bellevïlle , & fé-

néchal de Saintonge , nommé par le roi de France
;

Se du comte .de Rutland
, nommé par les Anglois.

Barbazan porta par terre le chevalier de l'Efcale , d'un

coup de lance; les fix autres Anglois furent défaits

,

& le feigneur de Belleville ramena les François victo-

rieux à la cour. Barbazan défendit rrès - courageufe-

ment la ville de Melun, que les Anglois avoient affié-

gée , foctit victorieux d'une fanglanre rencontre près

de la ville de Châlons , &: fit plufieurs autres actions

qui lui firent mériter le titre de rejlaurateur du royaume

& de la couronne de France. Ce tirre eft énoncé dans

les lettres-patentes du roi Charles VII de l'an 1442 ,

qui lui confirma auffi celui de chevalierfans reproche 3

Se lui permit même de porter dans fes armes les trois

fleurs de lys de France fans brifure. La maifon de
Jaudoas les porte encore aujourd'hui

, pareeque

Arnaud-Guillaume de Barbazan
,
quoiqu'il eût une

fille de Sybille de Montaur fa femme
, appella à fa

fuccefïïon Beraud de Faudoas, fon neveu, fils aîné de
fa fœur, nommée Oudïne de Barbazan

, qui avoir été

mariée à Louis de Faudoas , baron de Faudoas Se de

Montegut en Gafcogne , qualifié comme fes ancêtres,

premier baron chrétien de Guienne , Se forci d'une

des plus diftinguées familles de cette province
, qui

a produit les branches des comtes de Serillac Se de
Belin Averron dans le Maine, ( dont étoit François

de Faudoas gouverneur de Paris , & chevalier des or-

dres du roi fous Henri IV ) Se celle des feigneurs

de Seguenville en Guienne. Le feigneur de Barbazan
ayanr été pris par les Anglois dans une occafion » ils

le laiflerent languir fepr années dans une obfcure pri-

fon au Château-Gaillard , à fept lieues de Rouen

,

jufqu'à ce que le brave la Hire l'en délivra en 1450 ,

ayant furpris le château par efealade. Il fut dange-
reufement blefle l'an 143 1 , en combattant vaillam-
ment à la bataille de Belleville

, près de Nancy , où
Charles VII lavoir envoyé au fecours de René de
Bar duc de Lorraine, contre Antoine de Lorraine
comte de Vaudemont , & y relia prifonnier ; mais il

ne mourut que plus de fix mois après. Le roi fit por-
ter le corps de ce grand homme dans l'églife de S.

Denys, lieu de la fépulture ordinaire des rois de
France, Se ordonna qu'il y fût enterré avec les mêmes
honneurs Se cérémonies qu'on avoir accoutumé de
faire aux obféques des rois. 11 fur mis dans la chapelle
de Charles V, fous un tombeau élevé de bronze, fur
lequel eft pofée fon effigie avec deux belles inferi-

ptions , qui s'y voient encore aujourd'hui , en latin &
en françois. * Du-Chène

, hifi. de la maifon du Plejfis
de Richelieu s & hifi. d'Angleterre. Le Laboureur, hifi.

de Charles VI. Octavien de S, Gelais
, évêque d'An-

goulème , en fon féjour d'honneur. Jean Chartier
chron. de S. Denys. Alain Charrier hifi. de Charles

V & Charles . VI. Rouillard
, hifi.. de la ville de Me--

lun. Mezerai
, hifi. de France. Du Bouchet , hifi. gé-

nial, de la maifon de Montmorin. Le P. Felibien } hifi.

de l'abbaye de S. Denys.

BARBE ( Sainte )
vierge & martyre de la ville de

Nicomédie , dans l'Aiie Mineure. On dit qu'elle étoit

fille d'un riche feigneur , nommé Diofcore , homme
fier', criiel Se fort adonné au culte des faux dieux.
Comme il vit que fa fille étoit chrérienne , & que,
ni par carefîes , ni par menaces , il ne pouvoir la ra-
mener à l'idolâtrie , il s'abandonna à fa fureur , & la

livra lui-même aux bourreaux. Après plulïeurs tour-
mens foufferts avec une conftance admirable , ce pere
barbare, appuyé de l'autorité du juge, lui trancha
lui-même la tête d'un coup d'épee. Les auteurs ne

BAR
font pas bien d'acord touchant le lieu Se le temps de
fon marryre : les uns le mettent fous l'empereur Ma-
ximien ; les autres fous Maximin

,
qui fuccéda à Ale-

xandre Severe vers l'an 240. Méraphrafte croir qu'elle

mourut à HeHopolis ; d'autres prétendenr que ce fut

à Nicomédie. On ajoute que fon corps fut transféré

depuis à Venife. Mais on n'a aucun auteur ni aucun
monument digne de foi , où il foit fait mention de
cette Sainte. * Papebroch. Tillemont , tome 3 des

mémoires ecclefi Bailler , vies des Saints 4 décembre.

BARBE
,
impérarrice , étoit fille d'Herman , comte

deCilléi. Sigifmond
,
empereur , & roi de Hongrie Se

de Bohême , l'époufa après avoir perdu en 1 392 Ma-
rie fa première femme. Barbe fe déshonora par fon
libertinage Se par fes débauches. Elle fe moquoit de
celles qui vîvoient chaftemenr , Se follicitoit publique-
ment les jeunes feigneurs Hongrois. Après la mort
de l'empereur Sigifmond , arrivée en 1437 , elle vou-
lut fe remarier à Ladiflas roi de Pologne

, puis de
Hongrie

,
qui éroit extrêmement jeune. Des perfon-

nes de piété lui confeillerent d'imiter la tourterelle

dans fon veuvage ; mais elle répondir effrontément

,

qu'il valloit mieux fuivre l'exemple de la colombe

,

laquelle
, ayant perdu la compagne , en cherche

promptement une autre. Elle mourur peu de temps
après à Gratz dans la Bohême, vers l'an 145 1. *^Eneas
Sylvius

, hifi. c.
5 5. Bonfinius , /. 3 , dec. 3 , &c.

BARBEAUX , en latin Barbellum , Sacer Pçrtus^
abbaye de France , fituée dans la Brie , fur la Seine

,

environ à deux lieues au-deiïus de la ville de Melun.
Cette abbaye, qui eft de l'ordre de Cîteaux , a eu
pour fondateur Louis VII , dit le Jeune, roi de France,
qui y fur enterré. * La Martiniere , dicl. géo°r.

BARBENTANE , Barbentana
, bourg de France

fitué dans la Provence , au confluenr de la Durance
avec le Rhône

,
cinq quarts de lieues au-deflous d'A-

vignon. Quelques géographes croienr que c'eft le

même lieu qu'on a appellé autrefois BeUimia. * Mari

,

dicl. géogr.

BARBERI
(
Philippe

) religieux de l'ordre de S.

Dominique , étoit ne à Syracufe d'une famille noble,
Se qui avoit eu des emplois honorables. Ferdinand roi

deNaples, qui l'elHmoit , le fit nommer en 148 1
,

inquifiteur de la foi dans la Sicile , Se dans les ifles de
Malte Se de Goze : on ne fait pas s'il vécut long-
temps depuis , & on ne trouve point de mémoires
fur ce qui ie regarde; cependant ce qu'on a de fes

ouvrages donne une grande idée de lui. Un de fes

ouvrages eft un recueil d'obfervations fur les endroits

de l'écriture
, dans l'explication defquels S. Jérôme Se

S. Auguftin ne s'accordent pas. Il eft moins impor-
tant que celui qui fuit , De animorum immortalitate ;
Se quelque excellent que foit celui-ci , il y en a en-
core un autre qui peut faire plus de plaifir à ceux qui
s'intéreflent pour la doctrine de S. Thomas : il eft in-

titulé , De divina proyidentia } mundi gubernatione 3 ho-

minum pr&dcflinatione atque reprobatione. L'auteur
s'y explique fur ces matières fi difficiles , de même que
Bannes , & que les autres nouveaux Thomiftes , à qui
il fournit un moyen de prouver que leur doctrine

éroit érablie dès le XVe
ficelé , contre ceux qui en

veulenr imputer l'origine à Bannés. Tous ces ouvra-
ges ont été imprimés enfemble en caractères gothi-

ques avant 1500, mais on ne fait où : le premier
avoit paru à Rome dès l'an 1 481 , & il y en a en-
core un aurre, intitulé ; Virorum induftriorum chronica,

que l'auteur , alors profefleur en théologie , avoit

publié des l'an 1475. * Echard. feript. ord. pwd.
tom. 1.

BARBERIN , maifon noble Se ancienne qui a don-
né un pape Se plufieurs cardinaux à l'églife , dont les

ancêrres demeuroienr autrefois à Semifondi en Tof-
cane : mais cette ville ayant été ruinée pendant les

guerres de Florentins & ceux des Fiefole vers l'an
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i-024 , ils fe retirèrent à Florence. L'on n'en rapporte-

ra ici la poftérité que depuis

I. Frédéric Barberin , qui vivoit au commence-

ment du XV e fiécle, qui fut pere de Charles
,
qui

fuit , Se cYAntoine Barberin
,
qui fe retira à Rome

,

où il fe fit des amis.

II. Charles Barberin fut pere d'ÂNroiNE , qui*

fuir ; de François s qui pafla à Rome auprès de fon

oncle
,
qui le fit élever avec foin : il y devint réfé-

rendaire de l'une & l'autre fignarure , Se protonotaire

du faint-frége ; & de Raphaël Barberin , chevalier de

l'ordre de S. Etienne , lequel étoit mathématicien &
ingénieur. Il fuivit dans les Pays-Bas le marquis Vi-

telli , Se fervit fous le duc d'Albe
,
qui l'envoya vers

l'an 1570 en Angleterre
, y traiter d'affaires impor-

rantes vers la reme Elizabeth.

III. Antoine Barbenn époufa Camille Barbadore

,

dont il eut Charles II du nom , qui fuit; Mafée 3

né en 1568, crée cardinal en 1 Go
5 ,

puis élu pape en

1623 , fous le nom d'Urbain VIII, Se mort le 29
juillet i(?44 : Voye^ URBAIN VIII; Antoine cardi-

nal , dont il fera parlé ci -après dans un articleféparé ;

& Marie Barberin , aliiée à Ptolomée Duglioli.

IV. Charles Barbenn II du nom , duc de Monte-
rotundo & d'Areri, mourut en 1630. 11 époufa Con-

fiance , fille de Vincent Magalotti , & fœur de Lau-

rent , cardinal de ce nom , dont il eur Thadée , qui

fuit
; François , cardinal a né en 1 5 9 7 , mort en 1 679,

dont il fera parlé ci - après dans un articleféparé ; Se

Antoine Barberin , Cardinal ,
grand - aumônier de

France , Sec. qui aura aujftfon article ci-après.

V. Thadée Barberin, prince de Paleftrine , &:c.

préfet de Rome , mourut à Paris Je 24 novembre

1647 , où fon corps fut mis en dépôt en 1 eglife des

carmes déchauffés , d'où il fut porté à Paleftrine

,

pour être enterré en la chapelle de fa maifon. Il épou-

fa Anne Colonne , fille de Philippe , duc de Taliacot,

grand -connérable du royaume de Naples, dont il

eut Charles , né le 1 juin 1630, créé cardinal parle

pape Innocent X le 23 juin 1653 , mort le plus an-

cien des cardinaux le 1 1 octobre 1704, en fa 75
e an-

née ; Mafée ,
qui fuit; Nicolas, chevalier de Malte,

grand -prieur de Rome, puis prêtre de l'oratoire, Se

enfin carme déchauffé ; Se Lucrèce Barberin , mariée

en 1654a François d'Eft , duc de Modène , dont elle

fur la tioifiéme femme, morte le 24 août 1699.

VI. Mafee Barberin, prince de Paleftrine, Sec.

grand d'Efpagne , chevalier de la toifon d'or , mourut
le 28 novembre 1685 âgé de 53 ans, laiffant. d'O-
Umpe Juftiniani , fille d'André 3 prince de Baftano

,

François , né en 1 6G1 , créé cardinal par le pape Ale-
xandre VIII en 1690, dent nous parlerons ci-après dans

un article féparé ; Urbain , qui fuit; Thadée j mort
le 15 février 1702 âgé de 37 ans, fans laiffer pofté-

rité de Si/vie - Marie -Therefe duchefte Muti , fille Se

héritière de Jacques duc Muti , Se de Virgine Caffa-

relli , qu'il avoit époufée le 17 feptembre 1701
;

Confiance , mariée le 20 janvier 1 G% 1 à François Ca-
jetan, duc de Seimonerte , morte en décembre 1687;
Se Camille Barberin , féconde femme de Charles Bor-
romee , comte d'Arone , mariée en avril 1689.

VII. Urbain Barberin, prince de Paleftrine, grand
d'Efpagne , 'né en iGGG , mourur le 28 feptembre

4722, en fa 56
e année. Il époufa 1. en 1690, Cor-

nelie Zena , fille de François , fénareur Vénitien , &
de Claire Ottoboni , morte en couches en feptembre

1691 , d'une fille morte peu après fa mere : 2. en

1693 , Anne -Marie- Felicie de Vintimiglia, veuve
.de Blaife de Vintimiglia , Se fille de François mar-
quis de Gerace , prince de Caftelbono en Sicile

,

morte le
5
janvier 1709 âgée de 27 ans, dont il eut

Mafée-Roger Barberin , né le 7 décembre 1699 , mort
le 24 mars 1703 : 3. le 20 mai 1714, Therefe Bon-
compagnon, fille de George duc de Sora, Se d'Hippo-

lyte Ludovifio , dont il a eu ComeUe -Confiance Bar-
berin, née en décembre 1716, qui a fon article ci-
après. // laiffa auffi un fils naturel , nomme Mafée
Barberin , dont nous parlerons plus bas. * Imhof. hift;

généal. Ital Le P. Anfelme hift. des grands officiers

de la couronne. Divers auteurs parlent de cette illuftre

maifon Se entr'autres le fieur de Gualdo Priorato
,

qui a fait l'éloge du pape Urbain VIII
} & du cardi-

nal Anroine. La maifon des Barberins porte d'azur à
trois abeilles d'or } deux en chef& une en pointe j Vécu
en cartouche à l'italienne.

BARBERIN (Antoine) cardinal, né eh 1569 Sf

frère du pape Urbain VIII , prit l'habit chez les capu-
cins , chez lefquels il fut prêtre Se gardien. Le pape
fon frère le nomma cardinal du titre de S. Onuphre
le 7 oétobre 1624. Il fut depuis grand pénitencier Se.

bibliothécaire apoftolique , Se. mourut le 1 1 feprem-
bre 1646 , âgé de 77 ans. Il a fait bâtir le grand
couvent des capucins de Rome , où il eft enterré ,

Se où l'on voit gravées fur une tombe de marbre blanc

ces paroles
, qu'il ordonna qu'on mît pour épïtaphe t

Sic jacet pulvis S' cinis.

Pûflea nihiî.

BARBERIN (François) cardinal j né le 23 fep-

tembre 1597 , neveu du pape Urbain VIII, qui lé

créa cardinal le 22 octobre 1623. Après avoir éré lé-

gat en France & en Efpagne , il fur vice-chancelier de
1 eglife , Se mourur évêque d'Oftie Se de Veletri , Se
doyen du facré collège , le 10 décembre 1679 , en
la 83

e année de fon âge -, & la 56 de fon cardinalat
^

en réputation d'avoir éré le pere des pauvres ^ & le

protecteur des gens de lettres.

BARBERIN ( Antoine ) cardinal
, archevêque Se

duc de Reims , évêque de Paleftrine , pair Se grand-
aumônier de France

, camerlingue de la fainte eglife ,

commandeur des ordres du roi , duc de Segni , abbé
de S. Evroul , Sec. frère du précédent. Il avoit été

deftiné à l'ordre de maire , Se fut fait grand prieur de
Rome lorfque fon oncle fut élu pape. Depuis il fut

créé cardinal en 1627. Il exerça enfuite la légarïon

d'Avignon Se d'Urbain ; Se en 1629 il fut envoyé lé-

gat à latere en Piémont pour les affaires de Mont-
ferrar. Le cardinal Antoine ménagea fi adroitement

les efprits Se les inrérêts de divers princes
,

qu'il pro-

cura la paix à l'Italie. Le roi Louis XIII lui donna
en 1633 la protection des affaires de France. L'an

1641 il fut pourvu des légations de Boulogne, de
Ferrare Se de la Romagne ; Se fut nommé généralif-

fime de l'armée de l'églife contre les princes ligués.

Après la mort du pape Urbain VIII fon oncle, Inno-

cent X , qui lui fucceda en 1 644 , s 'étant attaché à

perfécuter les Barberins , ce cardinal fur obligé de
fe réfugier en France , où il attira toure fa famille;.

On le réconcilia depuis avec le pape Innocent X ert

1653. Ce fur en cette même année que le roi le fit

grand-aumônier de France. Il le nomma depuis àl'e-

vêché de Poiriers , & en 1 G
5 7 il lui donna 1 archevê-

ché de Reims. Le cardinal Antoine mourut dans fort

château de Nemi â fix lieues de Rome , le 3 août de

l'an 1671 âgé de 64 ans. Divers auteurs parlent avan-

tageufemenr de lui , & lui ont drelfé des éloges ma-
gnifiques ; d'autres en parlent très-mal , comme Fer-

rand Palavicin dans fon Divortio cétefle 3 bailleurs.

BARBERIN (François) cardinal, fous-doyen du
facré collège j évêque d'Oftie &: de Veletri , fils aîné

de Mafée Barberin
, prince de Paleftrine, mort le 16

novembre 1685 , & d'Olimpe Giuftinianï , morte le

27 décembre 1729 , âgée d'environ 92 ans , eft né X

Rome le 1 3 novembre 1 GGi. Le pape Alexandre VIII

le nomma auditeur général de la chambre apoftolique,

au mois de février 1690, Se le créa cardinal le i 3

novembre de la même année. Le pape Innocent XIII

le fit légar de la Romagne au mois de décembre 1 693,
Tome II. Partie I. N ij
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& préfet de la congrégation de propaganda fide , au

mois de juillet Il quitta le titre de S. Bernard,

& opta celui de fainte Praxéde le 1 1 mai 1 7 1 S , tailla

ce dernier titre , de pafla à l evëché de Paleftrine
,

qui fut propofé pour lui à Rome dans un confiftoire

le 3 mars 1711, enfui te de quoi il fut facré par le

cardinal Paulucci. 11 affilia au concile provincial tenu

à Rome dans S. Jean de Latran
,
pat le pape Benoît

XlII en 1715. Etant devenu fous-doyen du facré col-

lège ,
par la mort du cardinal Paulucci , les cvtchés

d'Oftie & de Veletri unis , furent propolés pour lui

dans un confiftoite
, ( à caufe de l'abience du cardi-

nal Pignatelli doyen) le premier juillet 1716. Il reçut

en cette qualité le paliium , des mains du pape , dans

l'églife de fainte Marie majeure, le 25 du même
mois , fut déclaré préfet de la congrégation des évê-

qnes& réguliers , le 11 juin 1716, & ayant été fait l'un

des inquiiïteurs généraux de la congrégation du faiut

office , il prit poflèfEon de cette place le 1 5 août

de ta même année 1716. Il encourut la difgrace de

l'empereur en 1718 ,
pour avoir marié la nièce

fans la participation , de fans le confentetnent de fa

majeité impériale; mais le cardinal Cienfuegos , mi-

niftre impérial à Rome , fe rendit chez lui , & chez

Je prince & la princefTe de Paleftrine fa nièce , au mois

d'août 1730, pour leur faire favoir que l'empereur

les avoit remis en grâce , de que les ordres croient

donnés pour la levée du féqueftre de leurs fiefs, dans

le royaume de Naples.

BARBERIN { Comelie-Conftance ) héritière de fa

maifon , étant fille unique de feu Urbain Barberin ,

prince de Paleftrine, more le iS fept.em.bi-e 1712, ôc de

Thcrefc Boncompagnon, des ducs de Sora,fa veuve, qui

éroit fa troilîéme femme, eft née à Rome au mois de

décembre 1 7 16.Elle fut mariée le 1 6 mai 1 728 (par dif-

penfe du pape, n'ayant pas encore douze ans accomplis)

avec /«/w-C<^rCoiomie,ducdeBafanello,alors exempt

des gardes du corps du roi dEfpagne , & fécond tîls de

François-Marie Colonne, prince de Coibognano. Ce
fut le cardinal Barberin fon oncle qui fît ce mariage ,

malgré les oppofitions réitérées de la mère, qui la vou-

loir marier à dom Paulin , fils du prince Borghète.

BARBERIN ( Mafée ^marquis de Corefe , fils

naturel de feu Urbain Birberin ,
prince de Paleftn-

ne , mort le zS feptembre 1712-, prétendit hérirer

des biens de fon père en vertu d'un bref du pape Ur-

bain VIII
,
qui appelloit à la fucceffion des biens de

fa maifon , au défaut d'enfans légitimes, les mâles

illégitimes, eiiam ex damnato coitu ; c'eft pourquoi

il entra en procès avec ie cardinal François Barberin

fon oncle, mais depuis il fedéfifta de fes prétentions,

& fut obligé de fe contenter de quelques penfions.

BARBERIN
(
François ) l'un des bons poètes de

fon temps
,
naquit l'an 1 264 à Barberino dans la Tof-

cane. Gomme fa mère croit de Florence , il alla s'é-

tablir dans cette ville, où la profelfionde jiyifconfulte,

&e plus encore la beauté de fes poches , le tirent extrê-

mement conhdércr. On a perdu la plupart de fes ou-

vrages. Son poeme qui avoir pour titre , les enfei-

gnemens d'amour , a eu une meilleure defHnée. 11 fut

imprimé à Rome, orné de belles figures , l'an 1640 ,

pat les foins de Frédéric Ubaldini, qui par ce moyen
fit fi cour à la maifon de Barberin

, qui jouilfoit alors

de la papauté , & qui prétendoit defeendre de ce

poète, Il mit à la tète de cet ouvrage la vie de l'auteur

de quelques éloges. A juget de cet ouvrage par le titre

,

qui eft un peu équivoque , on pouroit fe figurer
,

dit Bayle, que ce poëme eft une école de coqueterie,

comme les œuvres d'Ovide , de arce amundi \ maïs on
fe tromperait fort. Il n'y a rien de plus moral que ce

poeme de Barberin. Il ne contient que des régies qui

apprennent leur devoir à ceux qui aiment la gloire
,

la vertu & l'éternité. * Bayle , dicl. ait-,

BARBERINO
, petite ville d'Italie dans la Tof-

cane , eft fituée fut une colline , en allant de Sienne

à Florence. Elle a donné fon nom à la maifon de

Barberins , dont on vient de parler.

BARBERINO, autte ville aulli dans la Tofcane ,

fur la rivière de Siéve , à dix lieues de la précédente ,

de à cinq de Florence , du côté du fentenrnon.* Mati

,

dicl. ge'ogr.

BARBEROUSSE I ( Aruch ou Horuc
)

originaire

de Mityléne , ville de l'ifle de Lesbos , dans la mer
Egée , ou Sicilien, félon d'autres , exerça durant plu-

fieurs années le métier de pirate j & ayant pafTé en
Barbarie , y rendit fon nom célèbre par fes briganda-

ges & par fa valeur. Selim Eu terni , ou Béni Timi

,

comme l'appelle Marmol , roi d'Alger , le pria de lui

donner du lecours pour fe délivrer d'un tribut qu'il

payoït aux Efpagnols. Le pirate y vint j de s'étant ren-

du maître de la ville d'Alger , il étrangla le prince

dans le bain , 3c fe mit fur le uône. Enluite il vain-

quit Amidaiabde , roi de Tunis, de remporta plu-

fieurs victoires, jufqu'à ce que le marquis de Cornâ-

tes , gouverneur d'Oran pour le roi d'Efpagne , le'

furprir au paifige de la rivière de Huexda , àhmt lieues

de Tremecen , de le tua avec quinze cens Turcs qui

l'accompagnoient l'an 15 18. * Marmol, /. 5. Léon,
/. 4. Paul Jove, hifi. I. 33.
BARBEROUSSE II ( Cheredin ) fuccéda à fon

frère au royaume d'Alger. Il prit d'abord Conftan-

ttne avec plufïeurs autres places , fe rendit quelques

rois tributaires, de chaifa les Efpagnols d'un fort qu'ils

avoient dans une petite ifle , vis-à-vis d'Alger. Soli-

man II ,
empereur des Turcs , le tir général de fes

armées de mer j de avec ce fecours il prit Tunis l'an

1535, ravagea la Sicile , fit fouvent des defeentes en
Italie

,
épouvanta les Efpagnols

; & s'étant joint aux
troupes de François I , commandées par le duc d'An-
guien, il affiégeà avec lui Nice en 1543. Avant ce

temps , l'empereur Charles-Quint feignant de fecou-

rir Mulei-Hafcen , enleva à Barberoufle le royaume
de Tunis j mais ce malheur ne lui fit pas perdre les

bonnes grâces de Soliman
,

lequel lui donna la qua-
lité de bâcha , avec l'intendance des affaires de la ma-
rine. Pendant que Birberouffe

, âgé de 80 ans , s'oc-r

cupoit à Conftantmople à remettre fa flotte en état

,

à faire conftruire de nouvelles galères , & à fe la.ifer

aller au commerce des femmes , il tomba malade
d'une diarée. Après que

,
par le confeil d'un méde-

cin Juif , il fe fut fervi pendant quelque temps de
jeunes enfans qu'on apphquoit fur les parties mala-*

des , & que ce remède eut entretenu les forces Se

les efprits , il lui furvint une fièvre , dont il mourut
en 1547. Son corps fut enterré en fa maifon de Bi-

fiftacht , qui eft à deux lieues de Conftantinopîe. Par

Ja permiflion de Soliman , il laiffa à Afan fon fils , à

qui il avoit déjà donné le royaume d'Alger , tout fon

équipage de mer , tous fes efclaves , &c tout le refte

de fon bien. * Paul Jovius , in elog. lib. 6 , hifi. 33,
41, 44. Leunclavïus

, hifi. Turc.lib. 1 S. Vigenerus ,

in Solim. II. De Thou , hifi. /. 3.

ifT BARBERY , Barberium ,
abbaye de l'ordre de

Cîtaux en Normandie , au diocéfe de Bayeux , (nuée

dans le territoire du bourg de Brerte ville , fur l'Aife,

à trois ou quatre lieues au-deffous de Caèn. Elle fut

fondée le 15 d'avril 1140 ou 1176, par Robert le

Marmion, Robert fon fils acheva de la bâtir ; l'un &
l'autre y mirent des religieux de Savigni. Elle em-
braffa l'étroite obfervance de C'iteaux fous le pieux

abbé Louis Quindt
, qui vivait au milieu du ficelé der-

nier ( le XVII. ) Cette abbaye vaut plus de 10000 liv.

de rente , &paye 60 florins à la chambre apoftolique.

* Mém. mjf. de M. Beziers , chapelain & vicaire de S.

Malo , réfidant à Bayeux.

BARBETA
( Jean ) religieux de l'ordre de S. Do-

minique , croit né à Siffeg en Pannonie, & flonflon:

vers l'an 1480. U aeft connu que par une hjitaire.
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de Dahnatie ,

qu'on croit perdue , Se cjuî n'auroir pu

être que très-utile , au moins pour le temps où il sa-

voir. Le pape Pie II , Fernandez Se d'autres encore
,

font mention de lui. * Echard,/tr<:/>r. ord. prsd. tom. I.

BARBETS
(
les) peuples du Piémont, ou lesVau-

dois des montagnes de Piémont , dans les vallées de

Lucerne ,
d'Angrogne , de Péroufe Se de Saint-Mar-

tin , au pied des Alpes , vers Pignerol , & dans les

frontières de Dauphiné. Ils font ainfi nommes de leurs

miniftres , qu'ils appellent Baries3 Se ils font la plu-

part infectés de l'héréfie de Calvin. Ils n'ont aucune

ville j mais feulement des bourgs Se des villages.

BARBETTE ( Pierre
)
archevêque de Reims , fut

archidiacre de Dunois en l'églife de Chartres , & eft

qualifié chancelier de France en 1271. II fut depuis

archevêque de Reims , Se en cette qualité il couronna
Marie de Brabanr , troîficme femme du roi Philippe

le Hardi dans la fainte Chapelle de Paris en 1 2.74 ,

Se facra le roi Philippe le Bel en 1 iS eT. 11 mourut le 3

octobre 1 500. * Le P. Anfelme , fàft, des grands offic.

gCT BARBEY ( Marc le
)
écuyer fieur de fiuûy ,

médecin du roi , étoit de Bayeux , né d'une des plus

honorables familles de cette ville. S'étanc adonné à

l'étude de la médecine , il devint un des plus ha-

biles médecins de la province. Il fixa fa demeure à

Bayeux fa patrie , Se s'employa utilement au fervice

de fes compatriotes. Les gueires de religion, & celle

de la ligue qui vint après , défolerent étrangement la

ville de Bayeux de fou temps. Elles furent accompa-

gnées du fléau de la pefte ,
qui jetta principalement

la balfe Normandie dans la plus grande délblation.

Bayeux ne rut pas la dernière à rellentir les effets de

cette horrible maladie ; mais l'habileté Se les fages

précautions de Barbey fauverent lapluparrdefes habi-

rans , deforte que très-peu en moururent. 11 n'en fut

pas de même en l'année 1 5 S <? , où les ligueurs étoient

maîtres de cette ville. La pefte ayant attaqué leurs

foldars , en emportolt rous les, jours un ^vand nom-
bre. On eut recours à Barbey , mais ce fidèle fujer

refufa d'employer fes foins pour des gens qui étoient

ennemis de fon roi. Les prières , les menaces, les

mauvais traitemens , rien ne put lui faire changer de
réfolution. On vendit fes meubles , on pilla fa mai-
fon. Barbey quitta la ville , pour le dérober à leurs

poutfuites , Se rendit en cela un fervice fignalc a fon

prince ; car on dit qu'il fit périr plus de monde par

fa retraite
,
que des troupes n'auroient pu faire pâl-

ies armes. Henri IV le récompenfa de fon zèle Se de
fon attachement inviolable, en lui accordant le titre

de médecin du roi, 6V des lettres de nobleffe, qui
furent expédiées à Saint-Germain en Laye , ati mois
de novembre 1594. Birbey mourut quelques années
après. Sa portéritc fubfifte encore aujourd'hui. * Mém.
mjf. de M. Beziers

,
chapelain de Bayeux.

BARBEYRAC (Charles) natif de Cercfte
, petite

ville de Provence , a été un des plus favans & un des

plus iiluftres médecins de l'Europe dans le XVII e
iié-

cle. Son pere
,
qui éroic gentilhomme , lailfa quatre

fils, qui prirent tous le parti des lettres ou des ar-

mes. Charles Barbeyrac qui étoir le rroiliéme
, après

avoir fair fes humanités Se fa philofophie dans l'aca-

démie de Die en Dauphiné , alla à Aix capitale de la

Provence , ou il commença d'étudier en médecine
;

mais il en partit bientôt pour aller à Montpellier où
il crut faire de plus grands progrès. Il y continua fes

études avec beaucoup d'application, & y fut reçu do-
cteur le dernier avril 1649. Son premier deflein éroit

d'aller s'établira Paris : mais la réputation qu'il avoir

acquife en fort peu de temps à Montpellier , & un
mariage avantageux qu'on lui propofa , le déterminè-
rent à s'y attêter. En 1658 il y eut des difputes pu-
bliques à l'occauon des deux chaires de profeueur

,

vacanres par la mort de Jacques Duranc Se du célè-

bre Lazare Rivière ; Charles Barbeyrac fe mit fur les
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rangs

, quoique la religion proteftante
, dont il fal-

loir prorenïon , ne lui permît pas d'y prétendre : if

n'avoir d'autre vue que de faire connoître de plus en
plus fon mérire. Ces difputes lui rirent beaucoup
d'honneur , & fa réputation augmenta fi fort

, qu'il
fut en peu de temps le médecin de Montpellier le

plus employé. Elle fe répandit bientôt dans le royau-
me Se dans les pays étrangers. On le confultoit de
toutes parts pour les cas les plus difficiles, Se on
l'appelloitfouvent en plulieurs villes des plus confidé-
rables du royaume. Mademoifelle d'Orléans voulut
l'avoir auprès d'elle : il refufa cet emploi

, préférant
fa liberté aux avantages qu'il aurait trouvés à la cour.
Le cardinal de Bouillon le fit fon médecin ordinaire

par brevet , avec une penfion de mille livres
, quoi-

qu'il ne fût pas obligé d'êrre auprès de fa perfonne.
Cc~oir principalement en reconnoilfance des fervices

qu'il en avoir reçus pendant le féjour que fon émi-
nence avoit fait en Languedoc. La plupart des étu-
dians , dont il y a toujours un grand nombre à Mont-
pellier, tâchoient autant qu'il leur étoit pofilble , dè
profiter de fa converfation. 11 y en avoit dix ou douze
qui l'accompagnoient rous les jours chez fes malades.
Il les enrrecenoir , chemin faifanr, de la maladie qu'ils

venoienr devoir, & des remèdes qu'il avoit ordon-
nés , & il leur répondoit avec un jugement exquis Se
une préfence d'efpm merveillcufe a'ime infinité de
queftions qu'ils lui faifoienr fans ceffe fur les plus
importantes matières de la médecine : de forte qu'on
peut dire que les plus habiles médecins de l'Europe

,

qui avoient fair leurs études à Montpellier de fon
vivant, avoient été fes diïcipîes. Il avoir fur beaucoup
de maladies des idées toutes nouvelles , mais claires

Se folides : fa pratique étoit admirable , fort (impie Se
ton aifée ; il l'avoir débaraiTée de quantité de remè-
des inutiles qui étoient en ufage avant lui , Se qui ne
fervoient qu'à fatiguer les malades. Il n'en employoit
qu'un petit nombre de choifis Se des plus efficaces

;& c'étoit fi à propos
, que jamais médecin n'a eu des

fuccès plus heureux Se plus furprenans. En un mot, il

a fait une réforme prefque générale dans la méde-
cine , Se c'eft à lui qu'on doit les beaux chargemens
qui ont été faits dans la pratique pendant fa vie. ïl n'a
laiffé aucun écrit ni même des obfervations : il en
pouvoir donner pourtant une infinité de très - rares de
de ttès-curieufes; mais il étoit fi occupé, qu'il né
lui étoir pas pofiïble d'écrire : à peine pouvoir - il va-
quer à fes affaires domeftiques. Il étoit extrêmement
definrérefle Se charitable , & vifiroir également les

pauvres &: les riches. Le célèbre Locke , qui aveit
connu parciculieremenr Barbeyrac à Monrpellier , Se

qui étoir bon ami de Sydenham , difoit qu'il n'avoir

jamais vu deux hommes plus relfemblans dans la do-
ctrine Se dans les manières. Enfin après avoir foutenu
pendant près de cinquanre ans , fans la moindre ïri-

rermptîon , une très-grande réputation , il mourut
d'une fièvre continue qui dura 1 8 jours , le 6 no-
vembre 1699, dans fa foixante- dixième année. Il

lailïa un hls qui fur docteur en médecine Se tréforier

de- France à Monrpellier , Se deux filles. Charles Bar-
beyrac avoir un frère miniftre à Beziers

, qui fortir

de France après la révocation de ledit de Nantes , &
le rerira à Laufanne en Suilîe où il eft morr. C'eft le

pere de Jean Barbeyrac , donc on va parler. * Mé-
moires manuferits.

BARBEYRAC (Jean) fils d'Antoine, naquit l

Beziers le 15 mars 1674, & retira à Laufanne en
1686 avec Ion pere, Se en 1697 commença à enfei-

gner les belles lertres dans le collège françois à Ber-
lin. Quelques raifohs qu'on ne dit point le firent re-

noncer à l'étude de la théologie , à laquelle fon pere

avoit voulu qu'il donnât tous fes foins , pour s'appli-

quer à la jurifprudence , & parriculieremenr au droit

de la nature Se des gens : on n'a pas de peine à devi-
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ner que les dangers qu'il prévit , s'il fuivoit fon ef-

pnz particulier , dans une fecie qui ne s'eft néanmoins

icparée en partie de l'églife romaine
, que parceque

fes chefs ont prétendu que chacun devoir fuivre ion

propre efprit , ont été un des motifs de ce change-

aient. En 1 7 1 o il fut appelle à Laufanne pour y rem-

plir la nouvelle chaire en droit & en hiftoire ,
que

les magiftrats de Berne venoient d'y fonder ; il y de-

jneura fept ans , pendant lefquels il y fut trois fois

lecteur. En 171 3 il fut fait membre de la fociéré

coyale des fciences de Berlin , & en 171 7 profetfeur

-du droit public & privé à Gronmgue, où il vivoit en-

core en 1721. On a de lui les traductions de deux

cxcellens ouvrages de Samuel PufFendorf ; favoir, du

droit de la nature & des gens ; & des devoirs de l'homme

£t du citoyen. Il a joint à l'un & à l'aurre de fort bon-

nes notes , & au premier une préface qui y ferc d'in-

troduction. L'édition la plus ample du droit eft de

1712 , & dès devoirs de 171 8. Il a encore rraduir

les deux difeours de M. Noodt , du pouvoir du fou-

veraiu , & de la liberté de confeience , & divers fer-

ions de Tillorfon. Le traité du jeu
,
imprimé à Ain-

ilerdam en 1709 en deux volumes in-È° , eft de fa

compofition. Les autres ouvrages de Barbeyrac , font

la traduction avec des nores du trairé de M. Bync-

Jcershoëk , intitulé : Le jugement compétent des ambaf-

Jadeurs 3 tant pour le civil que pour le criminel , en

J 723 ; la traduction , avec une préface & des notes-,

du traité de Grotius de jure belli & pacïs , en 1724

deux volumes in - 4 ] la défenfe du droit de la com-

pagnie hollandoife des Indes. orientales > contre les

prétentions des habitans des Pays-Bas Autrichiens,

£11 1725. Traité de la morale des Pères , contre l'A-

pologie de la morale des Pères de D. Ceillier, béné-

dictin de la congrégation de S. Vannes , //z-4 1718.

X, ouvrage de D. Ceillier, qui attaque les faux prin-

cipes avancés par M. Barbeyrac , dans fa préface de

la traduction de Puftendorf , eft un volume in - 4 ,

jqui a paru dès 171 8 ,.dix ans avant fa prétendue ré-

futation. On a encore de Barbeyrac des remarques de

critique & de littérature , inférées en divers journaux

,

outre des difeours académiques publiés à Genève , à

Xaufanne , & à Amfterdam.

("f^BARBEZlEUX, petite ville de Saintonge, à neuf

lieues de Saintes ,& à cinq d'Angoulême. C'eft une

feigneuria qui a titre de marqurfat. Elle fut long-

temps polfédée par la maifon de la Rochefoucault

,

d'où elle paffa dans celle de Louvois
,
qui la polféde

aujourd'hui. * La Marciniere , dicl. géogr.

BARBIER ( Marc - Antoine ) croit profefTeur de

rhétorique à Châlons , curé de Verdun -fur-Saone, fa

patrie , & chanoine d'Autun. On lui attribue le rituel

de Châlons
,
imprimé i/2-4 , à Lyon 165 3. Il a fait

encore des vers latins à la louange d'Etienne Ladone.

On les lit à la tète des antiquités d'Autun de Ladone ,

imprimées en 1640. On a du même d'autres vers la-

tins à l'honneur de Guillaume Bernardon
,
doyen de

Châlons. Ils font au-devant du Traité de la réfidence ,

par Bernardon. * Bibliothèque des auteurs de Bourgo-

gne j où l'on cite le pere Jacob
, p. 75 de fon livre

de claris feriptoribus Cabilonenfibus.

BARBIER d'AUCOUR (Jean) avocat au parle-

ment , & de l'académie françoife , étoir de Langres

,

né fans biens & d'une famille qui ne fe trouvoit pas

en état de le faire avancer dans les études j mais fon

génie naturel & fon application conftanre fuppléerent

à ce défaut. Il quitta Langres à l'âge de 14 ans , vint

à Dijon où il fit fa plulofophie
,

logeant chez M.
Joli de Blaizi, préfident à mortier, qui le orit chez lui.

Ses deux années finies , il vint à Paris , ou il fe mit à

tirre de répétiteur dans le collège de Lifieux , & en

même temps il étudia en droit , & fe fit pafier avo-

cat en parlement. Alors il commença à fréquenter le

barreau j & les gens du métier qui ont vu fes fac-

niras, avouent que c'étoient des modelés , & que s'il

eut voulu plaider, il eût éré l'ornement du barreau.

Mais étant demeuré court après cinq ou fix lignes de

fon premier plaidoyer , il prit cet accident ,
qui peut

arriver à des orateurs confommés dans leur art
,
pour

une raifon qui l'engageoit à ne plus plaider , ce qu'il

exécuta pour lors. M. Colberr ayant été informé de

fon mérite , le mit en 1677 en qualité de précepteur

auprès de fon fils aîné. Vers l'an 1680 , ce mmiftre

lui donna une commiflion de controlleur des bâti-

mens du roi , & il fut élu en 1683, pour fuccéder à

M. de Mezeraidans l'académie françoife. M.Colbert

étant mort peu de temps après , M. dAucour fe trou-

va alors, à fa comrnifnon près
,
qui n'étoit ni fort con-

fidérable , ni fort bien payée , aufli pauvre qu'il avoir

été julqu'en 1677. Vers l'an 1689 , il entra dans un
parti pour les bois de Normandie , dont il ne recueil-

lit que des procès ; ce qui l'engagea à fe mettre chez

M. de la Meiileraye en qualité de gouverneur. Com-
me fes gages étoient fort modiques^ il tenta de ren-

trer dans le barreau : il fe halarda de nouveau à

plaider , il le fit avec fuccès ; mais il mourut peu de

temps après , le 1 3 feptembre 1694, d'une inflamma-

tion de poitrine, dans fa cinquante troifiéme année. Il

a beaucoup écrit contre les jéfuites , avec lelquels il

s 'étoir brouillé prefque auflicôt après fon arrivée a Pa-

ris. En voici le fujec. Les jéfuites du collège ayant

expofé , félon leur ufage , en 1663 , des tableaux

énigmatiques dans leur églife , pour être expliqués

par les afiiftans , M. d'Aucotir y parla un peu libre-

menr , & le jéluite qui préfidoit à cet exercice l'ayanc

averti de mefurer fes paroles, parcequ'ils étoient dans

un heu faint , il répondit : Si locus ejï ficrus quarâ

exponitis ? Ce terme impropre de facrus ne lui eue

pas plutôt échapé , qu'il fut répété par mille bouches^

& le fobriquet d'avocat facrus lui en demeura. Cetta

petite aventure ne conrribua pas peu à lui faire em-
ployer plutôt fa plume contre les jéfuites

,
qu'à l'exer-

cer fur d'autres iujets. Ses ouvrages font, 1. l'Onguent

pour la brûlure
,
pièce d'environ dix-huit cens vers»

en 1664. C'eft une fatyre conrre la morale des mau-
vais cafuiftes. 2. Apologie de l'ouvrage précédent

fous le titre de Lettre d'un avocat à un de fes amis , ert

1 664. 3. Réponfe à la lettre de M. Racine contre M.
Nicole , en 1666. 4. Sentimens de Cléanthe fur les

entretiens d'Arifle & d'Eugène , en 1671 & 1672, deux

volumes. Cette critique délicate , ingénieufe , vive

Se folide , eft contre le P. Bouhours
,
jefuire. On en

a fait plufieurs éditions. La dernière donnée par M.
l'abbé Graner, eft de Paris 1730 , c'eft la quatrième

édition, On y a joint les deux facturas de d'Aucouf

pour Jacques le Brun , aceufé fauflement d'avoir af-

îaffiné la dame Mazel , dont il étoit domeftique. Ce*
deux facturas ont eu l'approbation générale du public.

Le P. Bouhours fit ce qu'il put pour faire fupprimer

les jentimens de Cléanthe , mais il n'y réuflît pas. 5.

Apollon vendeur de mithridate , faryre en vers contre

M. Racine, en i6j6. Richard Simon l'a fait réim-

primer à la fin du iecond tome de fa bibliothèque

critique donnée fous le nom de Saint -Jore. 6. Dif-

eours fur le rétablitïement de la fanté du roi en 1687.

7. Remarques fur deux difeours prononcés à l'aca-

démie françoife , fur le rérabhnement de la fanté du
roi en 1 6 88

, fous le nom fuppofé du fieur Défrin. Ces
deux difeours font , celui de l'abbé Tallemant le

jeune, & celui de M. d'Aucour lui-même. S. La
prife de Phihpsbourg , ode , dans le recueil de l'aca-

démie françoife , année 1689. 9. Lin factum fait en

1666, contre M. dePerefix, archevêque de Paris, pour'

M. de Verthamon. Une lettre en vers libres , fur le-

retranchement des fêtes , contre un mandement du
même archevêque, en 1666. Une autre en vers li-

bres , contre le même , fur la condamnation du nou-

veau teftament imprime à Mons en iijéS. Il a beau-
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coup travaillé au dictionnaire de l'académie françoife;

& .outre fes fadtums pour Jacques le Brun , il y a en-

core de lui planeurs autres faétums Se mémoires.

On lui attribue les deux lettres adrelfées à M. Gau-

din, officiai de Paris en 1 666 , au fujet de l'affaire des

religieuses de Port-Royal
, par rapport au formulaire

de Janiénius : & l'Entretien d'un abbé commendataire

avec une religieufe , imprimé en 1674. La réponfe à

l'ingénieufe critique de la prmcefïe de Cléves
, que

le P. le Long lui attribue , eft de l'abbé de Charnes

,

auteur de la vie du Tafle. * Hifè. de l'acadtmie fran-

çoïfcy mém. tome XIII. Préface de la nouv. édit. des

jentimens de Cleanthe en 1730. La bibliothèque jan-

fénifte du P. Colonia
,
jéfuite ; féconde édition,

BARBIER { Louis ) connu fous le nom d'abbé de

la Rivière fils d'un tailleur d'habits
,
naquit dans une

petite ville peu éloignée de Paris, que l'on croit être

Etampes ou Mon tfort-l'Amaury. 11 fut profelfeur de
philofophie au collège du Pieilis à Paris , & enfuite

aumônier de M. Habert , évoque de Cahots. L'abbé

de Valençai Pintroduifit chez Galion, duc d'Orléans,

pour y être fous précepteur. Dans cette place il fut

entrer fi habilement dans toutes les inclinations de
fon maître

, qu'il devint lui-même le maître abfolu

de fon cœur & de fon efpiit. Mais il trahit fa con-
fiance, en révélant au cardinal Mizarin tous les fe-

crers dont le prince le faifoit dépofitaire. L'abbé de
la Rivière fut premier aumônier de Madame, maître

de l'oratoire de Monfieur , chancelier Se garde des

fceaux des ordres du roi en 1^45 , & dans la fuite

grand-aumônier de la reine. Il obtint fucceHivernent

plufîeurs abbayes, entr'autres celle de S. Benoît fur

Loire , Ôe enfin l'évêché de Langres en 1655, ce qui
Je rendit duc Se pair de France. C'eft ce prélat que
Boileau a défigné dans ces vers de fa fatyre I.

Le fort burlefque 3 en ce fiécle defer
D'un pédant quand il veut 3fait faire un duc & pair.

Gallon obtint pour cet abbé la nomination au cardi-

nalat, mais la duchelTè de Chevreufe la fit révoquer,
Se l'obtint pour le coadjuteur de Paris, appelle depuis,
le cardinal de Ret^. L'abbé de la Rivière mourut à Pa-
ns en 1670, ayant légué , dit-on , cent écus pour ce-

lui qui réufiiroit le mieux à lui faire une épitaphe.Les
rieurs en rirent quelques-unes , celle-ci entr'autres :

Cy git un très -grandperfonnage

Qui fut d'un illufre lignage 3
Qui pojféda mille vertus

Qui ne trompa jamais qui fut toujoursfort fage.
Je n'en dirai pas davantage :

C'ejî trop mentir pour cent écus.

* Brouette , notes fur la I. fatyre de Boileau. Amc-
lot de la Hcmliaye , mém. hift. polit, ait. & Huer,
tome I.^ BARBIER { Edmond- Jean) né à Paris en
16 $6 , étoit fils de Jean Barbier , né à Vitry-le-Ftau-

çois , dont il eft fait mention dans Soefve à l'occa-

fioîî des caufes qu'il plaida au parlement. Son fils reçu
au ferment d'avocat le 7 février 1678 , fut un des
plus célèbres avocats de fon temps ; il s'attacha pour
la plaidoirie aux audiences du chàrelet , & poflTédoit

tellement la coutume de Paris
,
qu'on difok de lui,

que il le texte de cette coutume étoit perdu , il le re-

ftitueroit. Lorfque l'âge & l'expérience l'eurent fait

parvenir à l'emploi de confultant , on s'adreifoit à lui

principalement pour les marieres qui ont rapport à la

coutume de Paris ; il étoit du confeil de M. le duc
d Orléans

, de madame la princefle de Conty Se de
plufîeurs autres perfonnes de la première confédéra-
tion. Il fie concurremment avec M. Breronnier , des
notes fur les Inïtitutions au droit francois de M. Ar-
goux, qui furent inférées dans l'édition de 1 7 1 o ; elles
font diihnguées du corps de l'ouvrage par des lignes
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qui font expliqués dans I'avcrriflèment. M. Bretcnnier
dans fes notes s'elt attaché à marquer les ufa^es des
pays de droit écrit , dans lefqucls rl étoit fort verfé,
& M. Barbier dans les Hennés, a marqué les ufa<*es
du pays courumier, & fingulierement ceux de la cou-
tume de Paris & du Châtelet. Ces deux favans anno-
tateurs ne permirent point que leur nom fût mis à la

tête de l'ouvrage : mais on en a fair mention dans la

préface de la nouvelle édirion qui vienr d'erre donnée
de l'ouvrage de M. Argoux , en 1 75 i , par M. Bou-
cher d'Argis. M. Barbier mourut à Paris le 1 mars
173 5 > laitfant deux fils , dont l'ainé nommé Edmond-
Jean -François Barbier, a éré reçu au ferment d'a-
vocat le 30 juillet 1708. » Article fourni par M. Bou-
cher d'Argis , avocar.

BARBIER
( Marianne ) auteur de quelques

pièces dramatiques , étoit née à Orléans , Se ell morte
aParis, dans un âge avancé vers l'année 1745. Ses
liaifons avec l'abbé Pellegrin , ont fait ctoire que ce-
lui-ci écoit l'auteur des ouvrages qui ont paru fous
fon nom. Mais ourre que mademoiselle Barbier avoir
de l'efpnr, & qu'elle parloit ttès-bien de la poefie

dramatique , il n'elt pas vraifemblable que l'abbé Pel-
legrin ait pris la peine de faire quatre tragédies & une
comédie

, pour en décorer une pcîfonne qui n'y avoir
aucune part. On ne peut donc difputer à mademoi-
felle Barbier les pièces qui ont paru fous fon nom.
Les tragédies qu'elle a compofées (omjrrie & Petits,
dédiée par une épître en vers à madame la duchelfe de
Bouillon

, repréfentée en 17OZ. Camelie y mere des
Gracques, dédiée à S. A. R. Madame

,
par une épîrre

en vers, repréfentée en 1703. Tomyris, reine des Map-
fagetes

, dédiée à madame la duchelfe du Maine , re-
préfentée en 1707. La mort de Cefar dédiée à M.
d'Argenfon

, confeiller d'état. Ces tragédies ont été
imprimées la même année de leur repréfentation ,
de même que le Faucon , comédie en un a£Ve en,

vers
, représentée en 171 9. Mademoifelle Barbier a

compofé une cinquième tragédie , intitulée Jojèpk,
qui n'a été ni repréfentée, ni imprimée. * M. Titon du
I iller

, fécondfupplément au Pam&fflfrancois.
BARBIERI- DA-CENTO , furnommé le C-uer-

chin j fameux peintre, cherche-^ GUERCHIN.
BARBO (Louis) fénareur de Venïfe

, ayant été
fait prieur des chanoines féeuhers de S. Georges in
A'^a dans cette ville

, s'y diftingua tellement par fa
pieté

, qu'on le jugea propre à rétablir la reforme
dans la célèbre abbaye de Sainte Jultme de Padoue. Il

avoir déjà refufé celle de S. Cyprien de Murano , mais
le pape Grégoire XII le conrraignit d'accepter celle-

ci j & pour fe mettre mieux en état de la gouverner,
il prit l'habit de l'ordre de S.Benoît, Se prononça fes

vœux entre les mains de l'évêque de Triferno
, qui

lui donna aufll la bénédiction abbatiale le 3 fév. 1409.
II n'eut d'abord que trois compagnons

, qui étoient
des religieux de Cluni \ deux camaldules vinrent en-
fuite fe joindre à lui , Se îl attira encore deux chanoi-
nes de S. Georges. Us conferverenr tous leur habil-
lement

, mais ce définit d'uniformité ne les empêcha
pas de s'accorder enfemble fur la piarique de la régie

de S. Benoît
; & l'eftime que le public fit d'eux , leur

procura un fi grand nombre de compagnons
,
qui vin-

rent fe mettre fous la conduite de Barbo
,
qu'il fe vit

obligé à faire de nouveaux établiifemens. On lui en
prefenta de tous côtés , Se il en auroit fair encore un
plus grand nombre , s'il n'avoir exiçé des abbés com-
mendataires qui lui offroient leurs monalteres , une
déclaration expreffe qu'ils ne fe mêleraient plus du
fpiriruel , Se qu'après leur mort la nouvelle congré-
gation auroit une entière autorité fur ces monafteres.

Martin V confirma cetre congrégation dès l'an 1417 ,

Se elle tint fept ans après fon premier chapitre géné-
ral , où Barbo fut élu p;élidcnt général. Il retenoit tou-

jours fon abbaye de fainte Juftine
j mais l'an 1437 ,
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craignant qu'après fa mort elle ne retombât en corn-

mende , il s'en démit en faveur de fa congrégation.

Peu après il fut fait évêque de Trévife ; Se ayant gou-

verné cette églife environ quatre^ ans , il mourut a

Venife l'an 144; , & fon corps fut porté à fainte

Juftine de Padoue. * Jacobus Cavacio, kiji. c&nob. S.

Jujîince Patav. Tornamira
,

orig. & progr. délia congr.

Cajfin.

BARBO ( Marc ) cardinal , étoit de Venife , &
couiïn germain du pape Paul II

,
qui , d eveque de

Vicenze , le fit cardinal le 1 8 feptembre de l'an 1464.

Quelque temps après , il fut pourvu du patriarchat

d'Aquilee. En 1471, Sixte IV fucceiTeur de Paul,

l'envoya légat en Allemagne , en Pologne Se en Hon-

grie
,
pour terminer les différends que les rois de ces

deux derniers états avoient pour la couronne de Bo-

hême. Le cardinal Barboles reconcilia. Se les mit en

état de s'unir contre les Turcs. Ses fervkes furent ré-

compenfés par l'évêché de Paleftrine , dont il jouit juf-

qu'à fa mort arrivée le 11 mars 1490. * Sabellic

,

Enn. 10,/. tî.Volaterran anthropologia} I.12. Dubravius,

/. 3 1 . Sponde. A, C. 1 47 > 1 Auberi
,
hijl. des card.

BARBO ( Paul ) dit aufli SONCIN1 , du nom du

lieu de fa naitfance ,
qui efl: un petit bourg dans l'é-

tat de Venife , fut religieux de l'ordre de S. Domi-

nique , Se fit un abrégé des œuvres de S. Thomas Se

deCapréole. Il mourut en 1494- * Lander Alberti

& Alfonfe Fernandez , de yir. illuflr. Dominic.

Ëçhard , feriptor. ord. Prsd.

BARBOSA (Arius ouAyres) natif d'Aveiro , dans

le Portugal, contribua beaucoup à faire fleurir les

lettres en Efpagne , 5c à en chafier la barbarie
,
qui s'y

étoit établie depuis plufieurs liécles. Il étoit fils de Ftr-

n<W Barbofa , Se de Catherine Figuera, ou de Figue-

redo , qui eurent un très-grand foin de fon éducation.

Ce jeune homme , peu content des profeifeurs qui

enfeignoient dans les univerfités d'Efpagne , c\r prin-

cipalement dans celle de Salamanque ,
paifa en Italie

fur la fin du XVe
fiécle. Il étudia fous Ange Politien à

Florence , Se y fit un merveilleux progrès dans les

langues , & principalement dans la grecque que l'on

cultivoit avec fucecs , depuis la prife de Conftantino-

ple
,
après laquelle les plus habiles Grecs pailerent en

Italie. Vers l'an 1494, Bârbofa retourna enEfpagne ,

pour y faire refleurir cette langue , qui y avoit ete

long-temps enfevelic dans l'oubli. Après avoir enfei-

gné pendant vingt ans a Salamanque avec Antoine de

Lebrixa , il fut appelle à la cour de Portugal
,
pour

y être précepteur des deux jeunes princes Altonfe Se

Henri, qui furent enfuite cardinaux , Se dont le der-

nier fut roi de Portugal en 1 5 7 S . Arius Barbofa exerça

fept ans de fuite cet emploi , Se fe retira chez lui ,

où il mourut extrêmement âgé , l'an 1 540 , comme
le porte fon épitaphe. On a de lui divers ouvrages en

proie , en vers, des commentaires fur le poème d'A-

rator , un volume de pocfies latines //i-8
D

,
qui efl: afiez

petit ,
Quod libetics, qutfliones. De Profodia. Epome-

zrias &c. Barbosa fut un des principaux reftaurateurs

des belles lettes en Efpagne , avec Antoine de Le-

brixa , Se André de Refende. Il rétablit principale-

ment l'honneur & l'ufage de la poefie dans fon pays

,

tandis que les deux autres tâchoient de débrouiller
,

pour ainfi dire , Se de polir les autres arts. Il réuf-

fiifoit mieux que Lebrixa dans la poche.* Liho Giral-

di , dïal. de po'et. fui temp. Refendius , in encom.

Erafm. Schottus, bibl. Hifpan. Nicol. Antonio , bibl.

feript. Hifpan. tom. i, p. 132. Bailler
,
jugemens des

fav. tom. 7.

BARBOSA (Pierre) jurifconfulte célèbre, &
chancelier de Portugal. Il étoit de Viane , dans le dio-

cèfe de Brague , Se fut chevalier de l'ordre de Chrift.

La grande connoilfance qu'il avoit du droit, le fit nom-
mer premier* profeifeur dans l'univerfité de Conim-
bre. Quelque temps après le roi dom Sébaftien le

créa confeiller de la cour fouveraine à Lisbonne. En-

fin après la mort de ce roi , arrivée en 1 5 78 , & celle

de Henri en 1 580 ,
Philippe II , roi d'Efpagne

,
qui

s'éroit rendu maître du Portugal , le choilit pour être

un des quatre confeillers du confeil d'état , & le fit

enfuite chancelier du royaume. Ses grandes occupa-

tions ne l'éloignerent pas li fort de fon cabinet ,
qu'il

n'eût encore le temps de travailler aux ouvrages que
nous avons de lui. En 1595 il publia celui qui a pour

titre , Commentaria ad inttrpretationem tituli digejlo-

rum j Soluto matrimonio 3 quemadmodhm dos petatur ,

en deux volumes in - joi. Barbofa mourut quelque

temps après , Se laifla divers ouvrages ,
qu'un de fes

couhns s'étoit engagé de publier. En 161 3 on donna

fes commentaires fur le titre des digeftes , des ju-

gemens ,
qu'on imprima à Lisbonne , Se cet ou-

vrage fut ii bien reçu , qu'on le réimprima en

171 5 à Francfort. Depuis , en 1 66 2 on a encore pu-

blié à Lyon quelques traités pofthumes de Pierre Bar-

bofa
,
qui font Commentaria ad Titulos de legatis &

de vulgarifubflitutione : & De probatione 'per juramen-

tum. * Nicol. Antonio , bibl. feript. Hifpan.

BARBOSA (Emanuel) jurifconfulte Portugais ,

natif de Guimaranés , dans le diocèfe de Brague , fut

avocat du roi dans la province d'Alentejo. En 1618 il

fit imprimer à Lisbonne un volume in*- fol. liemif-

fumes doclorum ad contractas ultimas voluntates 3 &
delicla /pédantes , in lib. I , II & III 3 conjlitutionum

luftanarum , cum concordantiis utriufque juris ^ legum

partitarum ordinamenti , ac novA resompïlationis Hif-

panorum. Et en 1638 il donna le traité , De potejiate

epifcûpi. Il mourut fept ou huit mois après , âgé de près

de 90 ans.* Nicol. Antonio, bibl. feript. Hifpan.

BARBOSA (Auguftb
)
évêque d'Ugenro, & fils

d'Emanucl , s'appliqua fous fon pere à la jurifpruden-

ce civile Se canonique , dans laquelle il fit un progrès

extraordinaire , Se la cultiva à Rome ,
paffant les

jours à lire chez les libraires , ou dans les bibliothè-

ques , Se les nuits à compofer. Rofli , connu fous le

nom de Janus Niàus Erythr&us 3 témoigne qu'il y vi-

voit très-pauvrement , n'ayant pour tout revenu que
ce que lui produifoit la tréforerie de l'églife de Gui-

maranés fa patrie. Un jour fon valet lui apporta du
poiflon falé

,
envelopé dans une feuille de papier ma-

nuferit. Barbofa ayant vu qu'elle traitoit du droit ca-

non, courut au marché , Se acheta le volume , dont on
n'avoit heureufement arraché que quatre ou cinq feuil-

les. On prétend que ce livre étoit le traité , de officio

epifeopi , qu'il ne fit que corriger , Se qu'il publia

fous fon nom. On a encore de lui ,
Remijjtones doc~

torum fuper varia loca concilii Tridentini. Formularium

epifcopale. Varicejuris traclationes. De officio parochi.

De canonicis. Collectanca doclorum in lib. I3 II, III,

IV & V décrétaiium. Repcrtorium juris civil. & canon.

&c. Les connoilfeurs croient que les premiers ouvrages

de Barbofa étoient tirés des écrits de fon pere j Se que

e'eft pour cette raifon qu'ils font beaucoup plus fo-

lides que ceux qu'il a lui - même compofés fur

la fin de fa vie. Vers l'an 1 6 3 z , il retourna en Efpa-

gne , Se mena à peu près à Madrid la même vie qu'il

avoit menée à Rome. Il s'y occupa à juger quelques

arraires eccléfiaftiques , &à compofer jufqu'en 1648

que le roi Philippe IV le nomma à l'évêché d'Ugenro

,

dans la terre d'Otrante. Il retourna à Rome , où il

fut facré évêque le 22. mars de l'an 1649. Enfuite il

alla à Ugento , où il tâcha de remplir tous les devoirs

d'un bon prélat ; mais ce ne fut pas pour long-temps,

car il mourut fept mois après. Son corps tut enterré

dans la cathédrale , où l'on voir fon tombeau , avec

une infeription qu'y fit mettre fon frère Simon Bar-

bofa.* Ughellius , tome IX. Ital. facr. Janus Nlcius

Erythrxus, Pin. II j imag. illufir. c. 18. Laurenzo

Craflo
,
elog. de gli kuom. letter. Nicol. Antonio , bibl.

feript. Hifpan. Mirams, de feript. Jkcul, XVII, &c.

BARBOSA
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BARBOSA (Simon) Portugais , frère du précédent

,

né à Guimaranés , docteur en rhéologie ôc chanoine de

Téglife collégiale de S.Patrice, a accompagné fort frère

Auguftin Barbofa à Rome , & a compofé deux traités

,

dont l'un eft intitulé , Pririapia & letliones communes,

feu régula tam decijïonum quàm argumentorum utriufque

juris ,
imprimé in-S° à Lyon en 1620 , & à Genève

en 1650. L'autre, Traclatus de dignitate origine 3 &
Jîgnificationibus myflUis ecclefiaflicorum graduum3 qffiçiï

divuù
,

vejiiumfacerdotalium & pontificalium , &c. im-
primé in-t à Lyon en 1635.* Mém. de Portugal.

BARBOSA BACELLAR (Antoine) Portugais , né

à Lisbonne , fut fuceèffiyènaent corregidor de Caftello

BrancOj provedor , ou intendant d'Evora, préfident

au parlement de Porto , & enfuite à celui de Lisbon-

ne. 11 mourut le 1 4 février 1 663 , étant peu avancé en

âge : il a compofé un traité intitulé, Stateraveritatis
\

un commentaire fur Pomponms ; une relation de la

bataille de 1659, entre les Efpagnols & les Portugais
;

& plufieurs pièces de vers elpagnols & portugais. *

Mémoires de Portugal.

BARBOUDE
, cherche^ BARBADE.

BARBUOT ( Jean ) né a Flavigny en Bourgogne
,

doéteur en médecine de la faculté de Montpellier ,

mort en 1 665 , n'ayant encore que 3 5 ans. On a de
lui , Fonds San-Keginalis naturalis medicati virtutum

admirabihum in gratiam œgrotantium explicatio 3 à Pa-

ris , Berlin , 1 66 1 , in-i 1. Jean-Jacques Scheuchzer a

fait mention de cet ouvrage , page 214 de fa biblio-

thecafcriptorum hiflorice naturali omnium terra gentium

infervientium 3 à Zurich, 1716, in-$ n.* Voyez la

bibliothèque des auteurs de Bourgogne
,
par feu M. l'abbé

Papillon, in-fol. tome I, page 9.

BARBUS. C'eft ainfi que l'on nommoit les frères

convers de l'ordre de Grammond
,
parcequ'ils por-

toieut la barbe grande. Comme ils avoient le mani-

ment des biens temporels , ils vouloienr aulll ufur-

per le gouvernement de l'ordre , & réduire les prêtres

fous leur obéilfance \ mais ils perdirent leur caufe. *

Mezerai , au régne de Philippe-Augujïe.

BARBY ( le comré de
)

petit pays d'Allemagne
,

fitué dans la haute Saxe , autour de la rivière de l'Elbe.

Balby
,
qui lui donne le nom , en eft le feul lieu con-

fidérable. Ce pays fut érigé en comté par l'empereur

Maximilien 1 , l'an 1 5 1 o. 11 a eu fes comtes particu-

liers , dont la famille s'étant éteinte l'an 1659, ce

comté a pafTé dans la maifon des ducs de Saxe-Weif-

fenfels , à la réferve de quelques rerres qui ont été

réunies au duché de Magdebourg , dont elles étoient

des fiefs j & de la feigneurie de Walter-Nieubourg
,

que l'électeur de Saxe adonnée au prince d'Anhalt-

Delfaw. * Mati , dicl.

BARBYTHACE ou BARBYTACE, ville du royau-

me de Perfe , dont Pline dit ( /. 6 , c. 27, ) .que les

habitans s'attachent à ramaller & enfouir dans la terre

autant qu'ils peuvent trouver d'or , afin que ce métal

ne puifle être entre les mains de perfonne. Mais com-
me on ne trouve point ce trait d'hiftoire dans aucun
aurre auteur que dans Pline , Saumaife croit que Bar-

bytaee a été une ville où l'on gardoit le tréfor des rois

de Perfe j & que , pour le mieux cacher, on l'avoit

enfoui en terre. 11 y a des auteurs qui nomment cette

ville Babytace. * Voye^ BAMBYCAT1ENS.
BARCA , fils de Belus , roi de Tyr en Phénicie

,

& frère de Pygmalion
, p.nTa , dit-on , de Tyr en

Afrique avec fes fœurs Didon & Anna. Il fut le pre-

mier de l'illuftre famille de Barca , dont Annibal étoit

îflu * Appi'.m , in Libycis.

UCT BÂRCA. Le pays de Barca ou de DERNE
,

fait partie de la Barbarie , & eft voifin de l'Egypte , à

l'occident. Quelques géographes le nomment royaume

de Barca, parceque c'en étoit un autrefois. Son nom lui

vient d'une ancienne ville nommée Barcé3 bâtie félon

Hérodote ,
par Battus , fils d'Arcelîlas , & depuis rui-

BAR rof
me par Amafis roi d'Egypte. M. Danville, dans fa carte
d Afrique

, marque Batca comme un petit lieu près de
Tolometa. Ce pays étoit autrefois appelle Lybie propre,
ou extérieure , & il comprenoit la Cyrénaïque & la'

Marmanque. Aujourd'hui le pays de Barca appartient
aux Turcs , & il eft gouverné par un fangiac qui dé-
pend du bâcha qui rélide à Tripoli. Le climat y eft

tort inégal : le long des côtes le terroir eft fettile Se
aifez peuplé , mais l'intétieur eft prefque fténle & peu
habite. Les villes les plus remarquables font Tlerne,
capitale & rélidence du fangiac : ville bien fortifiée &
peuplée, près de la mer , à l'orient du cap Razat : To*
lometej autrefois Ptolémdide, près du golfe de la Sidre ;

Grene ou Curen , qui eft l'ancienne Cyréne |, entte les

deux villes précédentes.* Hérodote, /. 4 ou Melpoméne.
Nicolle de la Croix, géogr. mod. tome II, p. 274.
BARCALON , nom du premier miniftre d'état du

royaume de Siam. Outre le foin qu'il a des affaires

du roi, il juge aufli les marchands & les étrangers
,

avec les oyas , ou juges ordinaires. * Ambafjade du
chevalier de Chaumont.

BAR-CAPPARA, rabbin qui vivoit dans le III
e

fîecle , compola un ouvrage que les Juifs nomment
Tofaphta3 & dont ils fe fervent pour expliquer les

chofes difficiles de la Mijha. * Genebrard , in not. ad
chron.

BARCELONE j fur la mer Méditerranée, ville de
Catalogne

, au royaume d'Efpagne
, avec titre de

comté
, part de mer , cour fouveraine , univerfiré

,

inquifition
, & évêché fuffragant de Taragone. Elle

eft grande , riche , belle , bien fortifiée & ancienne.

Quelques auteurs ont cru qu'Amilcar Barca
, capi-

taine Carthaginois , la fit bâtir environ 300 ans avant
la naiflance de J. C. C'eft celle que Ptolémée appelle
Uapxji-fljk, Saînt-Paul Barcimus 3 Jornandés , Barcino-
na3 & les autres Barcino & Barcelona. Quelques-uns
croient que Barcelone a été république , & que c'eft

la ville que Pline nomme Faventia. Antoine- Auguftin
,

entr autres , eft de ce fentimenr. II rapporte cette inf-

cription ancienne , Col. F. I. A. Barc. qu'il explique

ainli, Colonia Faventia Julià Augujla Barcino. Quoi
qu'il en fait , Barcelone fut foumiie aux Romains ; &
dans le V e

ficelé aux Vifigots. Dans le VIIIe
fiécle ,

les Sarafins s'étant établis en Efpagne
, y fournirent

Barcelone. Les Efpagnols fe mirent en état de la leur

enlever , mais ce fut inutilement. Les François plus

heureux, la prirent en 801. Charlemagne en donna
le gouvernement à B:ra ou Bernard

,
qui l'exerça

aulli fous Louis le Débonnaire. Ces gouverneurs qui
étoient alors nommés Comtes3 ne fe rendirent fouve-

rains de cette ville
, que fous Charles le Chauve 3 en

873, ou fous Charles le Gros , en 884. Geoffroi ou
Wifred, dit le Velu j qui eft le premier, mourut
vers l'an 912 : l'on en rapporte ici la poftériré.

Succession chronologique et généalogique
des comtes de barcelone.

I. WifredI du nom, nommé communément II,

dit le Velu, comte de Barcelone, défit les Sarafins

en plufieurs occafions , & mourut l'an 912. Il époufa

Guinildej dont il eut Ranulfe ou Raoul
, évêque d'Ur-

gel
;
Wifred II du nom , comte de Barcelone, mort

de poifon en l'an 911, fans enfans de Garfende 3 fa

femme j Miron , qui fuit j & Sunier, qui continua

la poflérité.

II. Miron, comte de Barcelone, mort l'an 928
ou l'année finvante , avoit époufé Ave ,

laquelle vi-

voit en 95 3 , dont il eut Seniofred , comte de Barce-

lone , mort l'an 967 fans poftétité j
Wifred comte

de Befalu , tué vers l'an 957 ;
Oliba , dit le Cubrit

qui a fait la branche des comtes de Besalu rapportée

ci-après ; & Miron , comte & évêque de Gironne
,

mort en 984.

II.Sunier, quatrième filsdeWiFREDldu nom, comte
Tome IL Partie I. O
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de Barcelone , fut comte d'Urgel , & adminiftrateur

du comte de Barcelone en 944 , Se mourut l'an 950,
ayant eu de Richilde , fa femme

,
Ermengaud 3 mort

jeunej Borel
,
qui fuit; &c Miron mort jeune.

III. Borel , comte de Barcelone Se d'Urgel , fuc-

céda l'an 967 au comte Seniotred fon couiîn
,
reprit

£ur les Sarafms la ville de Barcelone l'an 98 5 , Se

mourut l'an 993. Il époufa 1. Ledgarde : 1. Amecade ,

dite auilï Emerugh, dont il n'eut point d'enfans. Ceux
qu'il eut de fa première femme furent Raymond

,

dit Borel , qui fuit \ Ermengaud
,
qui fit la branche

des anciens comtes ^'Urgel ,
rapportée ci-après j Bo-

nifie , ahbelfe de S. Pierre de Barcelone en 986 j Se

Ermer.gardej mariée à Gerihert , vicomte de Barcelone.

IV. Raymond , dit Bore/ , comte de Barcelone
,

remporta de fameufes victoires fur les Saralïns ès an-

nées 1003 & 1010, 6v mourut l'an 1017. 11 époufa

Ermefnde} fille de Roger II du nom , comte de Car-

caftonne , morte fort âgée , l'an 1058 , dont U eut

Berenger-Raymond ,
qui fuit.

•V. Berenger-Raymond , dit le Courbé 3 comte de

Barcelone , mort à la guerre l'an 1035 > époufa 1.

Sancie 3 fille aînée de Sanche3 comte de Bourdeaux
,

Se duc de Gafcogne : 2. GuîJIe. Du premier mariage

forrirent Raymond-Berenger I du nom
, qui fuit

;

& Sanche ,
religieux de Saint-Pons de Tomieres. Du

fécond vint Guillaume, comte de Menrelfe , mort fens

poftérité.

VI. Raymond-Berenger I du nom , furnomme
le Vieux, comte de Barcelone , établit en 1068 , du

confentement des grands Se des juges de la province,

les coutumes dont fe fervent encore les Catalans
,

& mourut le 27 mai 1076. Il époufa 1. Elisabeth,

morte vers l'an 1053 ; 2. l'an 1053 Adalmodie , fille

de Bernard I du nom , comte de la Marche , Se àA-
melie, héritière du comté de la Marche. Du premier

mariage vinrent BerengerSe Arnaud, morts avant l'an

1045
-

y
Se Pierre - Raymond

,
empoifonné par fa me te

à l'âge de dix ans. Du fécond fortitenti&:rt7?°(î/--.Zïoy-

mond comte de Barcelone , qui eut un différend avec

fon frère pour le partage de la fucceflîon paternelle

,

l'afiaifina , & mourut à Jérufalem fans laiifer de pofté-

rité ; Raymond-Berenger II , qui fuit
;
Agnès , ma-

riée à Guigucs VI du nom , dit le Gros , comte d'Al-

bon & de Grenoble ; Se Sancie de Barcelone.

VII. Raymond -Berenger II du nom , dit Tête

d''E'toupes , comte de Barcelone, fuccéda à fon pere,

Se fut afTaiîïné l'an 1081
,
par le comte Berenger-

Raymond fon frère. 11 époufa Mahaud ou Matkilde

,

fille de Robert Guifcard, duc de IaPouilIe , dont il eut

Raymond-Berenger III, qui fuir.

VIII. Raymond-Berenger III du nom, comte
de Barcelone , de Provence, de Befalu Se de Cerda-
gne , né le 11 novembre 1082, fuccéda à fon pere la

même année
, prit la ville de Majorque avec la Hotte

des Pifans l'an 1114, fe diftingua à la bataille don-
née contre les Maures en 1

1

16
,

prit l'habit de che-

valier du Temple le 14 juillet 1131, & mourut fur

la fin de ce mois de la même année. Il avoir époufé 1

.

Marie 3 fille de Roderlc : 2. en février 1 1 12 , Douce
comteife de Provence , fille unique de Gilbert, vicom-

te de Cariât Se de Millau , Se de Gerberge comtefie de
Provence. Elle prit une féconde alliance avec Gilbert

comte d'Arles , dont vint Stéphanie , mariée à Ray-
mond 3 feigneur de Baux. Du premier mariage de

Raymond Berenger III vint une fille , mariée par traité

du 1 octobre 11 07 à Bernard-Guillaume , comte de

Befalu. Du fécond forment Raymond Berenger IV
du nom , comte de Barcelone

,
qui donna origine à la

féconde race des rois d'Aragon; (cherche^ ARAGON.)
Berenger - R^ ymond ,

qui fuit , Mahaud- Berengere3
première femti te à'Alfonfe VII du nom , roi de Ca-
ftille , morte en février 1149, & Ximene de Barce-

lone , mariée à Roger III du nom , comte de Foix.

IX. Berenger -Raymond , comte de Provence,

mort l'an 1 144 , ayant été tué par des pirates
, époufa

Beatrix comtelle de Melgueil , dont il eut Raymond-
Berenger , qui fuit.

X. Raymond-Berenger V du nom , comte de
Provence , fut troublé dans la pofieffion de ce comté
par les enfans de Raymond feigneur de Baux fes cou-
fins y mais le différend fut termine en feptembre 1

1 50,
pat l'entremife du comte de Barcelone fon oncle. II

fut tué en trahifon , félon quelques - uns , le 5 avril

1 1 8 1 , Se félon d'autres, il mourut de la bleffure qu'il

reçut au combat de Nice en 1

1

66 , fans lailfer d'en-

fans de Richilde de Pologne , veuve à'Alfonfe VII
du nom , roi de Caftille.

Anciens comtes d'Urgez.

IV. Ermengaud I du nom , fécond fils de Borel,

comte de Barcelone , dont les ancêtres font rapportés

ci -devant. Se de Ledgarde fa première femme, fut

comte d'Urgel. 11 fut tué par les Sarafins â la bataille

de Cordoue le 1 feptembre 1010, ayant eu de fa

femme , dont le nom eft inconnu , Ermengaud II

qui fuit.

V. Ermengaud II du nom , comte d'Urgel , dit/c

Pèlerin
, pour avoir fait le voyage de Jérufalem , oà

il mourut en 1038 , avoit époufé Confiance ,
laquelle

vivoit l'an 1048 , dont il eut Ermengaud III , qui
fuir.

VI. Ermengaud III du nom , dit Barbafer, comte
d'Urgel , né l'an 1032 , mourut l'an 1065 , de la fati-

gue qu'il eut au fiége du château de Baibaftre fur les

Sarafins
, laùTant de Clémence fa femme , Ermengaud.

IV, qui fuit.

VII. Ermengaud IV du nom , dit Gerb , comte
d'Urgel , fit bâtir le château de Gerb , Se mourut l'an

1092 , ayant eu de Lucie fa femme,. Ermengaud V,
qui fuit.

VIII. Ermengaud V du nom , comte d'Urgel, fuc

fumommé de Moyeruca , â caufe qu'il fut rué dans
un combat donné en ce Heu le 14 feptembre 1 102 ,

époufa Marie , fille du fameux dom Penan^urce , fei-

gneur de Valladolid, dont il eut Ermengaud VI du
nom

, qui fuit.

IX. Ermengaud VI du nom, dit 'le Cajlillan,

comte d'Urgel, mourut en Caftille le 28 juin 1154.
Il époufa 1 . Douce j 1. Arfendc , dont il eut Ermen-
gaud VII , qui fuit.

X. Ermengaud VII du nom , comte d'Urgel , rué

à Valence en 1184, avoit époufé Eléonore , fille de
Raymond - Berenger 3 comte de Barcelone

_, Se prince

d'Aragon. 11 en eut Ermengaud VIII du nom, com-
te d'Urgel , mort fans poftérité en 1208

; Se Arcm-
burge d'Urgel qui fut héritière de fon frère. Elle

époufa en premières nôces Ponce de Cabrera , Se en
fécondes Pierre de Portugal , qui fut , à caufe d'elle,

comte d'Urgel , & qui étant refté veuf d'elle en 1 23 1 r
changea ce comté , que fa femme lui avoit donné ,

pour la principauté de Majorque, avec Jacques le Con-
quérant j roi d'Aragon

,
par acte du 29 feptembre de

la même année 1231.

Comtes b e B e s a lu.

III. Oliba , furnommé le Cabrit , troifiéme fils de
Miron , comte de Barcelone , fut comte de Befalu Se

de Cerdagne, Se mourut l'an 990 ,
ayant eu à'Ermen-

garde fa femme, Bernard I qui fuit; Wifred , dit

Guijred
,
qui fit la branche des comtes de Cerdacne

rapportée ci - après ; Oliba évêque d'Aufone , mort
l'an 1047.

IV. Bernard I du nom , dit Taillefer , comte de
Befalu , fe noya en paftant le Rhône le z6 feptembre
1020. Il avoit époufé Tute , dont il eut Guillaume-
Bernard

, qui fuit.

V. Guillaume - Bernard
i dit le Gras , comte de
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Befalu morr l'an 1051, avoir époufé Adelais , dont

il eut Guillaume, dit Tronn , tué du confentemenr de

fou frère & de quelques grands j & Bernard-

Guillaume ,
qui fuit.

VI. Bernard-Guillaume fut comte de Befalu

après la mort de fon pere , & mourut fort âgé vers

l'an 1 11,1. Il époufa 1. Ermengarde : 2. JV. de Bar-

celone s
fille de Raymond - Berenger III du nom,

comre de Barcelone , defquelles il n'eut point d'en-

fans , Se lailfa ce comté à Raymond - Berenger III du

nom , comte de Barcelone , fon beau-pere.

Comtes de Cerdagne.

IV. WlFRED OU GuiFRED , fécond filsd'OLIBA,

dit le Cahrit , comte de Befalu , fut comte de Cerda-

gne , Se mourut l'an 1050. Il époufa 1, avant Tan

1007 Guijie , morte l'an 1019 : 1. vers l'an ioz6
,

Elisabeth. Du premier mariage fortirent Raymond-
Guifred

,
qui fuît

j
Guijrcd ,

archevêque de Narbon-

ne , morr en 1079 , Ardovin nommé dans le tefta-

ment de fon pere ; Guillaume 3 évèque d'Urgel
; Be-

renger ,
évèque de Gironne ; & Fides 3 mentionnée

dans le teftament de fon pere. Du fécond mariage vin-

rent Bernard , à qui fon pere laifTa par teftament le

comté de Bergit ; Se Berenger , nommé dans le tefta-

mént de fon pere.

V. Raymond-Guifred , comte de Cerdagne,

mort l'an 1098 ,
époufa Adelàis , fille de Pierre-Ray-

mond, comre de Beziers Se de Carcaflbne,& de Raugar-

de de la Marche , dont il eut Guillaume-Raymond,
qui fuit; Se Henri j vaillant chevalier , qui vivoit l'an

1 101.

VI. Guillaume -Raymond, comte de Cerdagne,

mourut vers l'an 1096. Il époufa 1. Elisabeth , morte

avant le mois de décembre 1071 , fans enfans ; 2.

Sancie vivante en 10S6 , dont il eut Guillaume-Jour-

dain comte de Cerdagne
,
qui fit le voyage de Jéru-

Falem l'an 1 102 , Se mourut l'an 1 103 d'un coup de

flèche qu'il reçut auprès de Tripoli \ Se Bernard-
Guillaume

,
qui fuit.

VII. Bernard-Guillaume comte de Bergit
,
puis

de Cerdagne , mourut fans pofténté l'an 11 17 , Se

laifla ce comté à Raymond-Berenger III du nom,
comre de Barcelone.

Après la mort de Jean I du nom , roi d'Aragon Se

comte de Barcelone, arrivée l'an 1 3 9 5 , fes états furent

ufurpés par fon frère puîné Martin , au préjudice

d'Yolande fa fille , mariée en 1400 à Louis II, roi de

Navarre. Les hâbrtans de Barcelone fe féoarerent des

Aragonois, qui ne vouloient point de prince étranger;

Se s'étant gouvernés quelque temps en république, ils

appellerent les piinces delà maifon d'Anjou
,
par une

célèbre ambatfade envoyée à Renétox de Naples , Sec.

comte de Provence
,
pour le prelïèr de venir faire

valoir fes droits , & prendre poCfeflîon du royaume
d'Aragon. Jean d'Anjou , duc de Calabre , fils du roi

René j fe mit en campagne
,
remporta divers avanta-

ges, &mourut à Barcelone en 1470. Après fa morr, les

princes de la maifon d'Anjou ayant manqué en peu

de temps , le comté de Barcelone fe fournit à Jean II
,

roi d'Aragon. Charles comte du Maine , qui avoir fuc-

céde au roi René' en 1480 4
nomma fon héritier uni-

verfel le roi Louis XI , à qui ce teftament fait en l'an-

née 1481 , remetroit tous fes droits fur l'Aragon Se

le comté de Barcelone \ mais les guerres des Fran-

çois en Italie leur firent négliger ces droLts. L'empe-

reur Charles V étoit fi perfuade qu'Us croient légiti-

mes
,
que par le traité de Crépi de l'année 1 5 44, il en

tira une cefïîon du roi François I. Les Catalans ayant

fecoué le joug des Efpagnols en 1640 , appellerent

les François qui furent maîtres de Barcelone jufqu'en

1652 , que cette ville fut reprife durant les guêtres

civiles de France, après un fiége de quinze mois. Pen-

dant les guerres , les François emportèrent Barcelone
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en 1 697, fousle commandement du duc de Vendôme.
Ce prince donna des marques d'une prudence- Se d'une
valeur confommée pendant ce iîcge , qui, de l'aveu

des plus habiles guerriers , eft un des plus beaux qi,i

fe foienr faits depuis long temps. Les François ren-
dirent cette place la même année

, par le traité de
paix de Riiwick. Quoique les habitons de Barcelone

enflent prêté ferment de fidélité au roi d'Eipagne Phi-
lippe V, qui s'éroit rendu chez eux en perfonne , Se

qu'ils eufTent reçu de lui la confirmation de leurs pri-

vilèges , ils ne laifferenr pas d'inviter peu après les

Anglois Se les Hollandois , de les venir aflïéger , ce
qu'ils rirent avec fuccès. Le gouverneur ayant été

obligé de céder aux factions du dedans en octobre

1705 , l'archiduc Charles, depuis empereur VI du
nom , y fut reçu peu après , Se proclamé roi par ce

peuple infidèle L'année fuivanre pendant que l'ar-

chiduc étoit dans cette place , le roi Philippe V aflïfté

des François , vint I'ameget : il prie le fort de Mont-
Joui j mais les flottes des alliés étant venues au fecours

des révoltés , il fallut abandonner cette entreprife Se

fe retirer le 12 mai 1706. Malgré le traire fîgné à

Utreoht en 1715, qui poi toit que les troupes de l'em-

pereur évacueraient la Catalogne , Se qui fut exécuté
y

les Barcelonois pe:iiftant dans leur révolte , ne vou-
lurent point reconnoître leur roi légitime : ils elfuye-

rent un blocus d'un an, qui fut fuivi d'un terrible

bombardement, Se enfin d'un fiége de <?i jours de
tranchée ouverte par le maréchal de Berwick , au
bout defquels la ville fut forcée par aflaut le 1 1 fep-

tembre 1714. La modération du vainqueur empecha
qu'elle ne fût pillée Se brûlée comme ds méntoient :

on leur accorda feulement la vie & l'exemption du
pillage : mais ils perdirent tous leurs privilèges , dans
lefquels ils ont été depuis rétablis par la clémence

du roi.

Barcelone eft fituée dans une plaine le long de la

mer. L'ancienne ville eft lépirée de la ville neuve, par

des murailles Se par quelques porres.On a fermé l'une

Se l'autre d'une féconde muraille , fortifiée de foffés

à fond Je cuve , de hauts remparts , Se de quelques

tours Se battions. L'églile carnédr.ile eft grande , &
ornée de deux hautes tours. Il y a un chapitre corn-

pofé d'onze dignirés Se de trente -quatre chanoines,

donr il y en a un qu'ils nomment du roi j les autres

font onze prîtres , onze diacres , onze foudiacres

,

douze bénéfices
,
qu'ils appellent Pavordias ou Pré~

votés; deux cens bénéfices Amples, huit cens autres

chapelains , quatre hebdomadaires , Sec. Il y a huit

bàrpines dans la ville , & deux cens treize dans tout

le diocèfe. Il y a encore Icglife de Notre-Dame de

Pino , avec divers palais, Se nombre de maifons ec-

cléuaftiques & religieufes. Le palais de l'évcque,du

gouverneur , de l'inquiution , &c. font magnifiques.

La place de S. Michel eft des plus belles de la ville ;

les plus grandes rues y aboutilfent, Se elles font tou-

tes très - propres ; ce qui eft allez rare en Efpagne. Le
port eft auffi fort commode , &: rend la ville très-mar-

chande. Il eft d'un coté à l'abri des vents , à caufe du
Mont-Joui , qui s'avance en mer en forme de pro-

montoire j Se de l'autre
,
par un mole

,
long d'envi-

ron trois cens pas , Se revêtu d'un quai. On y voit au

bout le fanal , & une petite forterefle , où l'on tient

garnifon. Quatre rois d'Aragon y font morts en divers

temps
;
favoir, l'an 1291 Alfonfe III, en 1327 Jac-

ques II , en 1 } 36 Alfonfe IV , Se en 1 479 Jean II.

Nous avons le catalogue des évèques de Barcelone

dans le fecond volume de X'Hifpania illujlrata. Cherche^

ARAGON. * Roderic de Tolède 3 lt b. 6.dcrtb.Hif-

pan. ch. 3. Marinarus , lib. 9, Surira , in annal. Mo-
mich , hifi. de Catal. Etienne Barellas

,
kijl. de los

Cond. de Barcel. Denys - Jérôme Jorba , excell. de

Barcel.Dn Pui, droits du roi. Merula. Nonius.Mariana.

Baluze. Imhoff , Sec.

Tome II. Partie I. O ij
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€okciles de Barcelone.

Le premier fur aflembié vers l'an 540, par fept

^vêques
,
qui y firent plufieurs canons , dont il ne

nous refte que dix. Il en fut tenu un autre fous le

règne de Recarede , le 1 novembre 599 , dont il

nous refte quatre canons. Les deux premiers font

contre les fimoniaques j le troifiéme , contre l'ordina-

tion des laïcs j & le dernier, contre les perfonnes qui

fe madoient
,
après avoir faitvœudechafteté. Hugues

îe Blanc , cardinal
,

légat du faint - fiége , en tint un

l'an iotîS , comme le prouve le P. Pagi , fous l'an

1064, où d'autres le rapportent. La continence y fut

ordonnée aux clercs , Ôc on changea le rit gothique

en romain.

BARCELONE ( le comté de
)
Barcinonenfis Comi-

tatus. Charlemagne ayant pris la ville de Barcelone

fur les Maures , y établit un gouverneur , fous le ti-

tre de comte. Les fuccefïeurs de ce gouverneur fe

rendirent propriéraires de ce gouvernement , & l'a-

grandirent : enforte que dans la fuite , il renferma les

comtés de Befalu, de Cerdagne,deRouflîllon, d'Em-

purie & d'Urgel , avec celui de Barcelone ; mais tout

cela fur uni au royaume d'Aragon ,
par le mariage de

Raymond-Berenger IV , comte de Barcelone , avec

Pétronille , fille unique de Ramire II , roi d'Aragon
,

qu'il époufa l'an 1
1 37. Foye^ BARCELONE , ville.

BARCELONE ou* BARCELONETTE , Baïcdona

& villa Barcilone , ville de Provence. Elle fur bârie

en 1132 , du temps de Raymond-Berenger V de ce

nom , comte de Provence ,
qui lui fit donner le nom

de Barcelone, en mémoire de cette ville de Catalogne,

(d'où fes aïeux étoient venus en Provence. D'autres

difent qu'on avoir déjà commencé à bâtir cerre ville

fous le règne d'ildefonfe ou Altonfe , comte de Pro-

vence j &c qu'ayant été ruinée duranr les guerres , on

ne fit que la rétablir fous Raymond V. Elle eft la

principale place du territoire adjacent
, que l'on

appelle :

§3" La vallée de Barcelonette. Ce Territoire

a été long - temps regardé comme une parne du
comté de Nice

, depuis que Amedée , comte de Sa-

voye ,
appelle le Comte Rouge , s'en étoit emparé l'an

ï 3 8 8 , fur Louis d'Anjou , alors comte de Provence.

François I ayant conquis la plus grande partie des

états du duc de Savoye , réunit à la Provence le Terri-

toire de Barcelonette : ce qui dura en cet état , iuf-

qu'à l'an 1559, qu'il fut reftitué par Henri II au

duc Emanuel- Philibert , en exécution du traité de

Château-Cambreus. Ce pays a plufieurs fois éré pris

par les François. Enfin , par le traité conclu à Utrecht

en 1 7 1 ; , Victor- Amédée , duc de Savoye , l'a cédé

à la France , en échange de la portion du Dauphiné

qui eft à l'orient des Alpes
,
lefquelles font à préfent

de ce côté -là, les bornes des deux états. Les Dau-
phinois ont demandé que le territoire de Barcelonette

fût uni à leur province
,
pour les dédommager de ce

qu'ils avoient perdu par le ttaité d'Utrecht ; les Pro-

vençaux demandèrent au contraire
, que ce pays fur

réuni à la leur , dont les princes de Savoye l'avoient

détaché. Louis XIV décida ce différend en faveur de

ïa Provence , de forte que cette vallée , &c tout ce qui

a été cédé à la France par la paix d'Utrecht j eft à pré-

fent du gouvernement de Provence. * La Martiniere,

dicl. geogr.

BARCELOR
,
Barcelorium, ville des Indes fur les

côtes de Malabar , avec un port allez commode , en-

tre Goa, qu'elle a au feptentrion , Ôc Mangator , au
midi. EUe eft la capitale du royaume de Cartara. Bar-

celor a été autrefois aux Portugais , à qui les Hollan-

dois l'ont enlevée. On tient que le temtoirc de cette

ville eft un des plus agréables de l'univers. * Sur cela

confuiui un témoin oculaire , Pierre de Lavalle, itiner.

corne 4. Sanfon. Baudrand.

BARCELOS , fur la rivière de Cavado , en la'tia

Barcelum. Cette ville n'étoit qu'un comté qui appar-

tenoit à la maifon de Pereira , d'où elle eft entrée

dans celle de Portugal
9 & a été étigée en duché , au-

quel les rois d'Efpagne ont attaché la grandefTe. Elle

eft au - deifous de Brague , environ à une lieue de

l'embouchure du Cavado dans l'Océan. Quelques-

uns la prennent pour l'ancienne Celiobriga Celerino-

rum. Melchior di Pego a écrit en portugais im trai-

té des antiquités de Ëarcelos. * Antîguidades de

Barcelbs.

BARCEPHA , cherche^ MOYSE BARCEPHA.
BARCHA , furnom d'une illuftre famille de Car-

tilage , d'où font forris Annibal , de fon pere Amilcar ;

c'eft de-là qu'eft venu le furnom de FaÙion Barchine,

Bàrchina Faclio. * Titus -Livius , lié. 1. btll. Punie.

BARCHAUFEN ( Germain )
théologien luthérien,

né à Herford le 1 1 octobre 1629 , étudia à Hehnftadt,

& à Jéna , où il prit le degré de maître -ès - arts. En
1 65 6 il devint recteur à Lemgow , & en 1 66o pro-

fefleur de morale à Rinteln , où il difputa pour la

licence l'an 1661 , & obtint en 1665 la profeiïïon

ordinaire en théologie. La même année il fur fait pre-

mier prédicateur de la cour , confeiller du confiftoire

,

& furintendant d'Ofnabruck j &c en 1667 , furinten-

dant du comté de Diepholt. En 1680 il alla à Ha-
novre , comme confeiller confiftorial , ôc premier pré-

dicateur de la cour , & devint furintendant général

de Calenberg 6c Gœttingue. Il mourut le 1 9 avril

1 694. On a de lui un traité De potcfîate ecclefiaftica j
8c le petit cathéchifme d'Ofnabruck. * Supplément

jrancois de Bajle.

BÀRCHAUSEN ( Jean-Conrad ) né à Homes,
dans le comté de Lippe , le 16 mars 1666 , après

avoir donné un temps raifonnable à l'étude du grec

& du latin
, s'appliqua férieufement à la chymie & a

la pharmacie. Pour réuffir dans cette étude , il s'atta-

cha pendant dix ans à ceux qui s'y étoient acquis le

plus de réputation à Berlin , à Mayence , & dans les

autres villes les plus fameufes de ^Allemagne. Les
lumières qu'il y acquit , tant auprès d'eux , en profi-

tant de leurs connoifiances , que pat fon travail par-

ticulier , lui ayant fait faire de très - grands progrès

dans ce qu'il avoir réfolu d'apprendre , il revint dans

fa patrie en 169$ j mais il y fit peu de féjour , le

théârre n'étant pas aflez vafte pour le filtre paraître
,

ni pour faire ufage de fes connoilTances , encore moins
pour étendre celles qu'il avoir déjà. Il réfolut donc
de parcourir d'autres provinces , & on le vit fucceffi-

vement en Allemagne , en Hongrie , en Italie. II fe

trouva en qualité de médecin du général des Véni-
tiens à l'expédition de la Morée. Ce général étant

mort , Barchaufen vint en Hollande , & fe fixa à

Utrecht , où ïl obtint des magiftxats la permiflion

d'enfeigner la chymie } le décret des magiftrars eft du

17 feptembre 1694, & ^e 3 d'octobre 1698 il fut

fait docteur en médecine , & lecteur en chymie. En-
fin le 17 mars 1703 , il fut élu profefieur extraordi-

naire en chymie , de il en remplit avec fuccès les

fonctions jufqu'à fa mort, qui arriva le premier d'o-

ctobre 1713. Il s'étoit marié en 1699 , & il perdirfa

femme en 17 17 , fans qu'elle lui eûr lailTé d'enfans.

Barchaufen étoit un homme droir, plein de probité,

ami du travail , & plein de zèle pour le bien public.

Par fon teftament , il a légué à la bibliothèque publi-

que d'Utrecht un choix de livres fur la boranique
,

Se les différenres parties de l'hiftoire naturelle. Ses

écrits font une preuve encore vivante des profondes

connoifTances qu'il avoir acquifes dans la pharmacie,

la chymie , & b médecine. Ce font : 1 . Synopjls phar-

maceudca i à Francfort fur le Mein
, 1690, hz-ia-1

& à Utrecht, 1696, m-8.°. 1. Vyrojophia^ à heyds^
1698 , /'/i-4°.-Cet ouvrage partir de nouveau dans la

même ville en i7 I 7, '«-4°^ fous cfe titré i^ÈUmetuk
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thcmU

,
quitus fubjunàa eji confectura lapldis phllofo-

.phici imaginibus reprs.fi.mata. j . Acroamata , in quitus

complûtes ad iatrochemiaml a atque phyficamfpectantla

jucundâ rcrum varietate txplhanturs à Utrecht
, 1703 ,

in-%°" 4- Une hiftoire de la médecine , intitulée : Hif-

torïa medicim , in quâ t Jî non omnia 3 pleraquefaltem

medicorum ratiocinia^ dogmaias hypothxfis 3 fichs. 3 &c.

.quee ab exordlo meâicinâ. 3 ufquc ad nofira tempora in-

clarueruntydialogis ï 9 pertraÊlantur3 àAmfterdam 17 10,

in-$
n

. Il augmenta depuis cet ouvrage , le réduiiir en

forme de difïèrtations , 8c il parut ainfi à Utrecht en

Ï713 WM?# fous ce titre, De Medici/m origine &
progrejfu. 5. Compendiutn ratiocinii chemici more geo-

metrarum concinnatum} à Leyde
, 1711, in-S°. 6. Col-

lecta médianu praciies gaieralis3 à Amfterdam, 4715.
* Voyez le Trajeclum eruditum de Gafpard Burman ,

à Utrecht, 1738 , ln-jf .

BARCHOCHEBAS , dnrdux BARCOCHEBAS.
BARCHON de LAYE ou BARCHIN , Barcho-

nlum, bourg ou petite ville d'Efpagne, fituée dans la

Caftille-Nouvelle, à fept lieues de Cuença du côté du
midi. On conte une aventure aifez ftnguliere , arrivée

en ce lieu l'an 1657. Un homme téva tontes les nuits

pendant long-temps
,
qu'il voyoit en un certain endroit

d'une montagne voifine un château , dont le maître

&c la maîtteue lui montroient un lieu où il devoir y

avoir quantité d'or 8c d'argent caché. Lafle de ces vi-

fions , il avertit le magiftrat du lieu. On fit creufer

la place que cet homme marquoit , dont on arracha

les arbres. A douze ou quinze pieds de profondeur,

on découvrir des murailles , & enfin le château , tel

que le fongeur l'avoir vu , & qu'on le voit encore au-

jourd'hui, compofé d'une cour , de deux dégrés , de

plufieurs chambres , d'un moulin à bras , d'une cave

8c d'un puits , dans lequel on trouva des os de géant

,

Se de groflês lames d'épée. On ne chercha pas le

trefor plus avant. Le faifeur de conte préfume qu'on

en fut empêché par la crainre de faite une trop grande

dépenfe en anaromifant la montagne. Quoi qu'il en

{bit , la chofe en elle-même n'a rien de fort difficile

à croire ; mais les fonges ont fort l'air d'une fourbe-

rie , ou d'un enjolivement de l'aventute. * Mari ,

diction.

BARCKSHAY (Achace) prince de Transylvanie
,

fameux dans le fiécle dernier , par les honneurs où il

a, été élevé , 8c par les malheurs où il fe vit plongé

dans la fuite , & qui terminèrent fa vie. On dir qu'il

étoit de ba'fe naiflance , & que dans fa jeuneiïe il

avoit été occupé à chauffer les fourneaux de poiles au

ièrvice de Georges Ragotzy , prince de Tr-anflylva-

nie. Quoiqu'il en foit , les agremens de fon efprit 8c

fa bonne conduite l'éleverent aux premières dignités.

Georges Ragotzy le fit gouverneur de Cavanfebes 8c

de Jugos , juge fuprême 8c préfident de la TranfFyl-

vanie. Ce prince lui donna de plus fa confiance , l'en-

voya en ambaflade auprès d'Ali Balfa , 8c fuivir fon

conieil en. entreprenant la malheureufe expédition de

Pologne, En 1658 Ragotzy ayant cédé le gouverne-

ment à François Redey , 8c changé peu après de ré-

folution , les états lui députèrent Barckshay
, pour

lui repréfenter ce qu'il avoit fait 8c l'engager à tenir

fa première réfolution : mais Ragorzy le fit arrêter
,

8c engagea les états à fe remettre fous fa dépendance

,

Ôc Redey à renoncet au gouvernement. Barckshay ne
perdit pas néanmoins la faveur du prince. Ragotzy
l'envoya même avec plufieurs autres au grand-vifir

,

dans le temps de la guerre du Turc avgc ce prince
j

mais il trahit les intérêts de fon maître , & il obtint

,

par de gros préfens qu'il fir au grand-vilîr , d'être

lui-même déclaré prince de Transylvanie. Après qu'il

l'eue obtenu, le grand-vifir pénétra avec fon armée
dans les états de Ragotzy , &c força les états afTem-

blés à Schesbourg
3 de prêter ferment de fidélité à

JBarckshay. Quelque temps après Ragotzy ayant eu

quelques avantages fur le traître , celui-ci s'enfuit à
Temefwar chez les Turcs

, qui le reçurent avec joie.

Mais ce bon accueil dura peu : les Turcs s'imaginè-
rent que Barckshay étoit d'intelligence avec Ragotzy

,

& le mirent en prifon. Le vaivode de Valachie s'é-

tant uni peu après avec Ragotzy, les Turcs s'apperçu-

rené que leur foupçon étoit mal fondé; ils délivrèrent

le prifonnier, & réfolurenrde le mertre par la force en
polïetfion de la Tranfly!vanie. Barckshay fe préfenta

donc de nouveau a la tête d'une puiifante armée
, prit

la porte de fer en 165 5) , battit Ragotzy en bataille

rangée , 8c fournit les villes de WeiiTembourg 8c de
Dornebourg. Ragotzy fortifié par les fecours que lui

avoient donnés les vaivodes de Valachie 8c de Mol-
davie

,
atfiégea à ion tour fon ennemi dans Her-

manitatt , Se lui caufa une telle frayeur
,

qu'il offrir,

de céder ceue ville & Deva
,
pourvu qu'on lui laifïat

la feigneurie d'Ormenyes avec fes dépendances. Ra-
gotzy y confentit ; mais les afliégés qui attendoient

de nouveaux fecours du Turc , refuferent leur con-
fentement. Ce fecours vint en effet , 8c mit en fuite

Ragotzy, qui mourut d'une bleffure le 17 mai 1660.
Keminy , un de fes généraux , ne laiSîa guères plus

tranquille Barckshay
, qui convint enfin avec fon ad-

verfaire que chacun s'en tiendrait à ce que les états

réfoudroient à la diète de Kegen. Keminy y fut élu

prince de Tranffylvanie , & l'on promir quelques fei-

gneuries à foncompétiteur
a qui feignit d'en être con-

tent
,
pendant qu'en fecret il écrivit aux Turcs d'at-

taquer Keminy. En attendant , celui-ci profita de fon
élection : Barckshay fut mis en prifon , 8c fon frère

André fur pendu à Gojrgœny. Le premier fortit de
fa prifon , fous prétexte d'être tranfporté à Kovar ,

mais il fut tué en chemin dans un village nomme
Kepa, le 1 1 mai 1661. 11 avoit fait mettre cette inf-

criprion fur fes monnoies : De profundis ctamavi ad.

te3 Domine ; 8c de l'autre côté : Domine , falva nos s

périmas. * Guaido Priorato , vita di Leopoldo. De
Simeonibus , de bello Pannlco.

BARCKSHIRE , province de l'Angleterre , & une
de celles de l'oueft. Les François l'appellent le comté
de Bercs. Elle eft bornée au levant par le comté de
Surrei j au midi par celui de Hampts ; au couchant

pat la province de Wilt j & au feptentrion par la Ta-
mife , qui la fépare des provinces d'Oxforr 8c de
Bouquingham. Cette province a environ 45 milles de

long , & 1 5 milles de largeur : on y compre cenr qua-

rante paroiiTes , & onze villes à marché ; favoir Rea-
ding la capitale , au confluent de la Tamife & du.

Kennet
^
Abington , Windfor , Willingford , & Mai-

denhead fur la Tamife
;
Gungerford & Newberri fur

le Kennet, Faringdon , Eaft-Iiïei
,
Langbourn, 8c Oc-

kingham. Cerre dernière ville , & Newberri four des

baronies
;
Abington comté : toute la province eft du

diocèfe de Sahsbury. Le pays eft agréable , l'air bon

,

le terroir fertile. Ses principaux biens font les blés,

le bétail , la volaille , le gibier , le poiffon , la laine
t

8c les bois , fuitout les chênes. Il y a une belle ma-
nufatture de draps à Faringdon. * État pref. de la Cr.

'Brti.
ft

BARCLAl
(
Alexandre) évêque faffraganr du dio-

cèfe de Bath en Angleterre , fous le régne de Henri

VIII , & d'Edouard VI , étoit Ecoffois , félon quel-

ques-uns. Cependant Pitfeus croit qu'il naquit en An-

gleterre , 8c qu'il étoîr du comté de Devon, où il

fut chapelain de Sainte Marie d'Oreri. Il prit l'habit

parmi les Bénédictins , d'où il paffa dans l'ordre de

S. François ; & enfin ayant été long-temps aumônier

de Thomas Cornitz évêque , il fut fuffragant de Bath.

Il eft différent d'un autre Gilbert Barclai
, évêque

de Bath, mort dès l'an 1451 , fous le régne d'E-

douard VI, Il a écrit divers traités , 8c il en a traduit

d'autres de latin en anglols , de eft mort en 1 j 8 1 .
*

Pitfeus 3
de feript. Angl. Goodwin , de epife, Batkçn,
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BARCLAI ( Guillaume )

junfconfulte du XVIe
]

ficcle , natif d'Aberdéen ville d'Ecofle , fortoit d'une

des plus anciennes familles d'EcoiTe. Il avoit lui-
j

même palTé fa jeuneûe à la cour mais y ayant perdu

jfon temps & fon bien , & voyant fon pays ruiné par

les guerres civiles , il vint en France , où il fe mit à

étudier, quoiqu'en la vingt-cinquième année de fon

âge. Il vint à Bourges en 1571 , où il étudia le droit

fous Doneau , collègue de Cujas , & y Ht en peu de

temps un lî grand prog ès , qu'il fe vit bientôt en

état de le pouvoir enfe.gner. Le P. Edmond Hai jé-

ilnte , fon oncle
,
l'ayant attiré en Lorraine , lui pro-

cura une chaire de profeileur en droit dans funi-

yerfité de Pont-à-MoulTon , qu'on avoit fondée de-

puis peu. Ce fut vers l'an 1 5 7 S ou 1579. Guillaume

Barclai y fut très-eftimé du duc de Lorraine , qui

l'honora d'une charge de confeiller d'état, & de mai-
!

tre des requêtes. Il y devint amoureux d'une demoU
felle de la maifon de Malleville , qu'il fit demander

|

en mariage. On la lui accorda , &c il obtint de Jac-

ques roi d'Ecoife , une atueftation datée du zS mars

15 Si, par laquelle ce prince témoignent que la mai-

ion de Barclai étoit noble Se ancienne, & alliée aux

Élus Uluilres familles d'EcolTe. Depuis, Guillaume

arclay
, que l'on avoir deflervi auprès du duc de Lor-

raine, pafla en 1503 en Angleterre, où le roi Jacques 1

avoir fuccédé à la reine Ehzabeth. Les proreftans n'y

vouloient pas foufFnr les catholiques. Le roi le reçut

néanmoins avec bonté , & le ht même confeiller d'é-

tat ; mais la néceflué où l'on le mettoir d'embraser

la religion anglicane , le fit retourner en France en

1604. On lui fit avoir la première chaire de profef-

feur royal dans l'univeriite d'Angers , où il mourut
Vers la fin de l'année 1605 , &c y tut enterré chez les

cordeliers. 11 a écrit divers ouvrages : De potejlate

payœ. De regno & regali potejïate adversùs monarcho-

machas. In tttulos pandetlarum de rébus creditis 6' de

jurejurando. * Pliilippus Thomailïni , in vie dozl. Janus
Nicius ErVthrxus , Pinac. III. Imag. illufir. Lorenzo

Cfaflô ) tlog- d'huom. letttr. p. i3 &c. Bayle, dicî. cru.

BARCLAI ( Jean ) fils de Guillaume, naquit à

Po'ir-d-MouiTbn
( pendant que fon pere y éto.t pro-

felfeur en droit , le z S janvier 1 5 8z. Il fut élevé avec

beaucoup de foin , & l'an 1603 il fuivit fon pere en

Angleterre , où il publia un très-beau poème , fur le

couronnement du roi Jacques , auquel il dédia la

première partie de fon Euphormion. Ce prince charmé
de fon elprît , le vouloir retenir en Aglererre ; mais
fon pere craignant que les fendmens des proreftans ne

fiflent irapremon fur fon efprit , le remena avec lui

en France. Après la mort de ce favant jurifconfulte

,

Jean Barclai retourna en Angleterre vers l'an 1606
,

où le roi Jacques lui donna des emplois confidéra-

bles. On dit même qu'il eut beaucoup de part à un
ouvrage de controverfe que ce prince publia , & qui
eft inritulé : Funiculus triplex & Cuniculus triplex. Ce
qui a perfuadé à divers auteurs que fes fenrimens n e-

toient pas auffi orthodoxes que ceux de fon pere. Il

allure pourtant qu'ils ont été toujours très-purs , &
que la fréquentation des protellans ne devint point
contagieufe à fa créance. Quoi qu'il en foit , Barclai

s'étant formé fur le ftyle de Pétrone , acheva alors fon
Satyricon Euphormionis 3 en deux livres , & en fit

l'apologie. Mais ennuyé de demeurer en Angleterre
,

foit que ce fut par un principe de confcience, ou
par méconrenrement , il revint en France , tk de-là
il pana à Rome , fous le pontificat du pape Paul V.
Sa réputation l'avoir devancé dans cette ville : il trou-
va d'illufires protecteurs , entr'autres le favant car-

dinal Muphée Barberin
, qui fut depuis pape, fous le

nom d'Urbain VIII. Paul V & Grégoire XV lui fi-

rent du bien. Barclai éroit extrêmement particulier

& mélancolique
: il avoit un beau jardin dans fa

inaifon t où il s'occupoit l'aprè-s midi i cultiver des

BAR
fleurs : il palloir le marin dans fon cabinet, Se ne
voyoïc perlonne. Ce fut pendant fon féjour à Rome
en 1 S

1 7 qu'il publia fa Parœnefs adfeclarios ; mais
comme cette forte d'occupation doit être celle d'un
théologien, Barclai qui ne l'étoit point, n'y réullit pas
trop bien. 11 acquit plus de gloire par fon Ar-'enis ,
dont nous allons parler. 11 avoit publié à Londres un
traité intrtulé : Icon animorum

, I'hiftoire de la Fougade
d'Angleterre

j un traité intitule dictas
, contre le car-

dinal Bellarmin
,
qui avoit combattu le ttaité de fon

pere fur la puiflance des rois ; Se un recueil de poc-
fies en trois livres. On attendoit d'autres ouvrages
de fa plume, lorfqu'd mourut de la pierre le 12
août de l'an 1611. il s'éto.t marié à Paris , Se avoir
eu un fils à qui le pape Urbain VIII donna depuis des
bénéfices. Les vers de Barclai, que l'on a recueillis

en trois livres , ne valent pas fa profe, mais la be.iuré
de fon efprir n'y éclate pas moins. Comme il s eft

voulu propofer Pénone pour modèle dans fon Arge-
nts, il a tâché auih de limiret dans fes vers : quoi-
qu'il en ait aftèz bien pris le tour , il ne l'a pouirant
pas pu tellement fuivre partout

, qu'il n'y ait aullî
mêlé quelque choie de l'air qu'il avoir contraélé de
Lucain

, Se même d'Apulée. Mais d'ailleurs il n'y eft

pas moins fertile en inventions, que dans fon Argents

.

Au refte , fes pocfies ne font pas écrites partout dans
la dernière pureté de la langue en laquelle il éc ivoit;
il y a même de légères fautes contre les régies de la
quantité. * Imperialis, in mufxo. hiftor. Thomafini

,

in vit. illuflr. viror. Lorenzo Crallo
, elog. a'huom.

ktter. Janus Nicius Erythrreus , Pinac. III, imjg. il-

luflr. cap. 17, &c. Smickr Med. in obfervat. cliquât
de poids quibufdam , de. Ghilini , Se L. CraMi ,
elog. Ital. Olaiis Borrichius

, dijfertat.
5 , de poids

latin, n. 190, pag. 149. Idem, n. 199, pag. 155
au fujet d'Owen. Bayle , iiclwn. cru. Baillet

, jmc-
mens des favans , tome 8.

l'Argenis, roman allégorique compofé en latin

par Jean Barclai , fut d'abord imprimé en 1 6 2 1 ou
i«i2,puisen 1625 à Paris i'n-4 , avec une clef des
noms fuppofés. Ce roman a été traduit en francois en
162J ; en anglois en 162;, par Hengelmill; én ita-

lien par Francifco Bona , en 1 625 ; en efpagnol , par
Jofeph Pelhcier de Salas, en iras; la mùne ciliée
en allemand

, par Martin Opitius. En 1732 M. l'ab-

bé Joue , chanoine de Chaînes , a donné du même
ouvrage une tradllftion très eftimée en François. Il a
traduit en vers ce qu'il y a de poéfie dans cet ouvrage,
&fa traduction l'emporte de beaucoup fur l'original.

Elle eft en rrois volumes in-ïz , & a été imprimée à
Chartres. A l'égard de la tradition de XArgents qui
parut en 1728 à Paris, chez Prault, 2 volumes «-n,
c'eft moins une traduction qu'un abrégé de l'ouvrage
de Barclai. L'auteur de cette traduâion eft M. de Lon-
gue , connu par d'autres ouvrages , entt'aurres par
les Principes fur Vortographe françoife , Se par fes
Raifonnemens hafardés fur la poefie Jrancoife.

BARCLAI ( Robert ) né à Edimbourg en re^tS ,
étoit fils du colonel David Barclai , defeendant des
Bardais de Mathers & chefs de cette famille , & d»
Catherine Gordon , fille de Robert Gordon & de Gor-
doftone , fils du comte de Southerland. 11 fut élevé
à Paris fous la tutelle de fon oncle Robert Barclai ,
préfident du collège Ecofiois de cette ville. Il retourna
en EcolTe avec fon pere

,
qu'il perdit peu de temps

après à l'âge de feize ans l'an 1S64. Bientôt après il

s'olTocia aux Quakers ou Trembleurs, parmi lefquels
il fe maria à l'âge de 12 ans , & eut fept enfans qui
lui ont furvécu. Il pafloit pour un grand homme,
tant par rapport à fon âge , que par rapport à fes dons
naturels Se acquis. Il écrivit plufieurs livres pour la
défenfe du chnftianifme , félon l'idée qu'en ont les

Trembleurs , Se furtout une Apologie fur la théologie

chrétienne
,
qu'il dédia au roi d'Angleterre Charles IL
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ïl l'écrivit en latin

, & la traduifîr enfui te en anglois.

Le caractère cju'on a donné de Bardai après fa mort,

c'eft qu'il avoir un jugement folide
, qu'il étoit fort

dans le raifonnement, fuppottant le travail & la peine

avec plaiiîr j d'une humeur gaie , fans être volage
;

d'une converfation aifée . & pourtant régulière j fa-

vant homme & bon chrétien ; mais ce font les Trem-
bleurs qui parlent 'ainfi de lui. 11 mourut âgé de 42
ans , le 3 oclobre 1690 , dans fa maifon d'Une , dans
le comté de Mearns en Ecolfe. * Dicî. angl.

BARCOCHEBAS , BAR - COCHAB ou BEN-
CHOCHAB , fameux impofteur qui fe difoit Je mef-
fie du temps que l'empereur Adrien fit rebâtir la ville

de Jérufalem, l'an 132 de J. C. Ce nom lignifie en
hébreu enfant de l'étoile

; & il le prit , faifant alluiïon

à la prophétie
, qui dit qu'une étoile naîtra de Jacob ,

orieturJlella ex Jacob. Barcochebas fortifia la ville de
Bitter ou Bethoron , entre Céfarée & Diofpolis , &
fe rendit maître de cinquante forterefles & de 980
villages dans la Judée

,
exerçant mille cruautés con-

tre les chrétiens. 11 eut grand nombre de fe&ateurs

,

par le crédir d'AÎCiba célèbre rabbin
,
qui l'autorifoit;

& il fut chef des juifs qui clierchoient loccafion de
fe révolter

, parcequ'ils ne pouvoient fouff: ic les abo-
minations qu'ils voyoïent exercer dans leur ville.

L'empereur Adrien y avoit élevé un temple à Jutîirer,

dans le lieu où étoit auparavant le temple du vrai

Dieu, bâti par Salomon ^ il avoit placé fa ftame dans le

lieu appelle le Saint des Saints j il avoit dédié un tem-
ple à Vénus fur le fépulcre de J. C. & fur la chrê-

che de Béthléem. Rufus, gouverneur de Judée , ne
put appaifer cette fédition j & l'empereur fut obligé

d'y envoyer Julius Severus , célèbre capitaine
„ qui

fut rappellé d'Angleterre pour cette expédition. Ce
général ,

après avoir coupé les vivres aux Juifs , &
les avoir affoibhs en les atraqtiant fépaiément , en fef-

ferra les reftes dans la ville de Bitter , qui fur em-
portée après une défende de rrois ans & demi , l'an

134 de J. C. Barcochebas y fut tué; & lesThalmu-
diftes rapportent qu'en le cherchant parmi les morts
on vit un gros ferpeïit entortillé autour de fon cou.
Les Juifs furent prefque entièrement détruits dans
cette guerre

,
qui dura encore quelque temps ; car

il y en eut environ cinq cens quatre-vingt mille de
tués , ourre une infinité d'autres qui périrent par la

faim , les maladies & le feu. Barcochebas fut depuis
appellé Bar-oo^ebach , c'eft-à-dire

, fds de menfonge.
* Chriftian Mathias , in JEl. Adriano. Le P. Pezron
antiq. des temps.

BARCOK , Al Malek Al Dhah.tr Abufdid J Cir-
caflîen de nation

, eft le premier des fultans d'Egypte,
de la féconde dynaftie des Mammelucs , nommés
Borgites 8c Circajfiens. 11 fut élevé fur le trône après
la dépofîtion à Al Malek al Saleh Hagi qui fut le

dernier fulran de la première dynaftie des mêmes
Mammelucs , furnommés Baharites & Turcomans
l'an de l'hégire 784 & de J. C. 13 Si. Barcok avoir
été pris en Circaffie par un nommé Othman

\ qui le

vendit aux Tartares de Crim , d'où il fut porté en
Egypte , & vendu à un officier des Mammelucs Tur-
comans. L'an 791 de l'hégire, de J. C. 1 3S8 , le fui-

tan Malek al Saleh Hagi fut rétabli Se mis en la place
de Barcok , qui fur emprifonne. Mais l'année fui-

vante Barcok remonta fur le trône. L'an 794 il fit fon
entrée au Caire ; 8c Cara Jofeph

, prince des Turco-
mans , de la première dynaftie

, fumommée du Moa-
tonnoir, s'étantrendu mairie de lavillede Tauris , lui

en envoya les clefs. Le fultan en reconnoiflànce l'ho-

nora d'une vefte , & le déclara fon lieutenant généra!
dans les états qu'il poifédoir. L'an 795 le fultan Ah-
med , fils d'Avis

,
qui avoit été chaifé de Bagdet par

Tamerlan , vint fe jetter entré les bras du fultan Bar-
cok ,

qui lui fit de grands honneurs. Il lui apprit que
Tamerlan avoit conquis la Perfe, l'Iraque, la ville de
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Tauris

, & prefque toute la province d'Adherbigian
,& que ce prince lui avoit dépêche des ambafiadeurs!

Sur ces avis le fultan fit fuivre ces ambâlTâdeurs Se
les fit périr avant qu'ils fuirent arrivés en Egypte. Ta-
merlan irrité de cette perfidie , tourna fes armes vers
la Syrie

,
afliégea la ville de Roha ou Edeffe qu'il prit

d'aflaur , & en fit paflèr tous les liabitans au fil de
l'épée. Après certe vengeance il rebrouûa chemin.
L'an 7 9 (S Barcok parrit d'Egypte

, menant avec foi
Ahmed , fils d'Avis , Se marcha avec fon armée du
côté d'Alep , que Tamerlan menaçoir. Quand il fut
arrivé à Damas , il congédia Ahmed avec de grands
préfens , & le fir revêtir de toutes les matques de la
royauté. Ahmed prit li bien fon temps

, qu'il rentra
dans Bagdet : où , dès qu'il fut le maître , il fit battte
la monnoye au nom du fultan. L'an 797 Bajazet,
premier du nom , ftdtan des Turcs Ottomans , en-
voya une ambaflade folemnelle avec de fort riches
préfens à Barcok

, qui étoit de tetour en Egypre
,
pour

obtenir du calife
, qui demeurait au Caire près de

Barcok
, le titte defultan de Rum , c'en: - à-dire, em-

pereur des Romains. Il l'obtint, mais ce titte ne lui
fetvit de rien contre Tamerlan. Barcok, de retour en
Egypte

,
apprit que Tamerlan éroit rerourné vers les

Indes. Délivré d'un fi tetrible voifin , il affermit fon
autorité dans la Sytie. L'an Soi de l'héeire, de J. C.
1598, ce fultan plein de gloire & de bonheur, pai-
fible poflèflcur de l'Egypte & de la Syrie

, refpecté de
tous fes voifins

, que Tamerlan même n'avoir ofé at-
taquet , mourut à l'âge de So ans , dont il en avoit
régné dix-fept; & laiflà pour fucceflenr fon fils

Zetneddin Farage , fumommé Malek al Najfer. On
raconre que Barcok fe voyant menacé par Tamerlan ,
dit : Je ne crains pas ce boiteux ; car tous les muful-
mans me fecourerom contre lui

, qui s'efi déclaré l'enne-
mi juré du mufulmanifme. Mais s'il y a quelque chofi
à craindre pour l'Egypte, c'efi du côté du fils d'Oth-
man i entendant pat-là Bajazet , empeieut des Turcs ,
ou quelqu'un de fes fuccefleurs. Ce fut-là un progno-
ftic de ce qui arriva fous Selim I du nom , fulran des
Turcs

, qui non- feulement conquit l'Egypte , mais
extermina entièrement la race de Barcok , & la dy-
naftie des Mammelucs Circafliens. * D'Herbelot
bibl. orient.

BARCONDORP (Jean) doéteur de Paris, cherchez
BACON. x

BARCOS (Martin de ) abbé de S. Cytan, l'un des
grands hommes du dernier fiécle , étoit né à Bayone
d'une des premières familles de la ville. Il étoit ne-
veu pat fa mete , de l'illullre Jean du Verget de Hau-
ranne

, qui lui donna les premiers élémens des fcien-
ces & de la piété. Enfuite il fut envoyé à Louvain
avec M. d'Anguibett fon coufin- germain, pour finir

fes études auptès du dode Janfénius , depuis évêque
d'Ypres , intime ami de M. du Verger. Quelques-
années après , celui-ci le donna par pure amitié i
M. d'Andilli

, pour prendre foin de l'éducation de
fon jeune fils , l'eftimant plus heureux dans une telle
occupation

, qu'à la cour du cardinal de Richelieu,
qui l'avoit fait demander pour le prendre près de
fa perfonne. M. d'Anguibert

, qui fervoir comme de
fecrétaire à M. du Verger

, étant mort , M. de Barcos
alla prendre fa place auprès de fon oncle, qui
cultiva tellement fa piété & fon favoir ,

qu'il en fit

un fainr Se favant eccléfiaftique. M. du Verger n'en-

treprenoit rien de conféquence, que M. de Barcos, fon
neveu, n'eût patt à la gloire de l'exécution. Il pana»
geoit avec lui fon ttavail Se fes études. Ce fut alors

que M. de Barcos lia une étroite union avec M. Ar»
nauld le doéteur, avec qui il fur depuis envelopédans
la grande affaire de la fréquenre communion. Après
la mort de Jean du Verger , la reine mere donna fon
abbaye de S. Cyran à M. de Barcos, dont elle con-
noifloit le rare mérite. Il en prit poflèilion Je 5 dj
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mai 1 644 , Se médita auflîtôt d'y établir la réfor-

me. Au bout de quelques années il y alla fe ren-

fermer , Se donner lui - même l'exemple de ce qu'il

vouloir faire pratiquer aux autres. Il commença par

rébâtir tout à neuf les lieux réguliers , releva les rui-

nes de 1 eglife , meubla la facriftie , enrichit la biblio-

thèque : enfuite il établit la réforme la plus exacte

que l'on ait vue dans l'ordre de S. Benoît en ces der-

niers fiécles. Elle confiftoit à fuivre à la lettre la régie

de ce faim patriarche ; Se lui-même fe trouvoit^le

premier à tout , de nuit Se de jour
,
quoiqu'il^ retînt

toujours fon habit eccléfiaftique , Se qu'il n'eût fait

aucuns vœux folemnels. Il mourut dans ces exercices

de pénitence le 11 d'août 1678, après avoir pane

trente -cinq ans dans la charge d'abbé. * Dionyf

Sammarth. Gallia chrijl. tome 2. Mémoires du temps.

Catalogue des ouvrages de M. de Barcos.

Cenfure du Pntdejîinatus du P. Sirmond, jéfuite ,

fous le nom du fieur Auvrai , in - 8° 1 643 , réim

primée en 1645 > £^ans un recueu ^'écrits touchant la

gtace.

Réponfe à un Extrait de quelques proportions de

Janfénius & de fes /éclateurs condamnées par le COn-

Cik, (de Trente.) & par les papes Pie V & Grégoire

XIII. Ce qui eft en caractère italique , eit le titre de

l'écrit auquel M. de Barcos répondit en 1644. Cette

réponfe fe trouve auiïï imprimée dans le recueil de

divers ouvrages touchant la grâce , qui parut en

i^4S-
Traité de l'autorité de S. Pierre Se de S. Paul ,

qui

réfide dans le pape, fuccefieur de ces deux apôtres,

«ï-4 1545. M. de Barcos fit cer écrit Se les deux

fuivans ,
pour juftifier cetre propofition : Que S. Pierre

& S. Paul font deux chefs de l'églife qui n'en font

qu'un ,
qu'il avoit inférée dans la préface du livre de

la fréquente communion de M. Arnauld, fans lavis

de ce docteur.

La grandeur de l'églife romaine établie fur l'auto-

rité de S. Pierre & de S. Paul, eft juftifiée par la do-

ctrine des papes , «2-4 1 645 . M. Nicole fit contre cet

ouvrage des réflexions fondes, dès 1645 même, qui

n'ont point été imprimées.

Epijlola ad Innocentium X fur le même fujet. M.

de Barcos foumet au pape ,
par cette lettre , fon

traité de la grandeur de l'églife romaine , 1645

in - 4 .

Eclaireinement de quelques objections que l'on a

formées contre le livre de la grandeur de l'églife ro-

maine , in- 4 1646, contre le P. D. Pierre de S.

Jofeph , feuillant.

Qu£ fit aucloritasfaneli Auguflinï in ecclefa , con-

tre l'apparat du fieur Pereyret , 1650. M. Guillebert,

docteur de Sorbonne , a travaillé à cet ouvrage avec

M- de Barcos.

Lettre à l'abbefle Se aux religieufes du Port-Royal,

pour les confoler, en 1661.

Réponfe au pere Ferrier ,
jéfuite , fur fon idée du

janfénifme , du 24 mars 166}.

Seconde réponfe au même , du premier avril.

La fimple vérité oppofée à la faune idée du janfé-

nifme , 1664.

Explication de la queftion de fait touchant les cinq

propofitions , 1666.

I£T Défenfe de feu M. Vincent de Paul, inftituteur

& premier fupérieur général de la million , contre les

faux difeours du livre de fa nouvelle vie
, publié par

M. Abely , ancien cvêque de Rhodez ,
in-\° Se in-i 2,

Paris 166$.

Sentimens de l'abbé Philereme fur l'oraifon domi-

nicale, «-H, à Cologne 1696 , Se félon un autre

fkontifpice qui porte à Anvers, les fentimens de M. de

Saint - Cyran
, fur l'oraifon dominicale ; M, de Barcos

avoit fait cet écrit dès 1665 , contre un autte de la

mere Catherine-Agnes de Saint Paul-Arnauld, abbefle

de Port-Royal ) d'autres difent de la fœur Jacqueline

deSainte-Euphémie Pafchal , dont il n'approuvoit pas

les fentimens fur l'oraifon mentale. Ce fut ce qui

donna occafion au traité de l'oraifon de M. Nicole, qui

ne put goutet l'écrit de M. de Barcos. Voye-^ l'hiftoire

de la vie Se des ouvrages de M. Nicole , Se la lettre

122 de M. Arnauld du 20 décembre 1665. Il ne faut

pas confondre l'écrit de M. de Barcos , avec un autre

qui a été écrit en latin par D. Lardenois , céleftin,

fous ce titre : Philtremi palszologi monachï 3 de oratio-

ne dominica liber 3 Se que M. le Roi , abbé de Haute-

Fontaine , a traduit Se fait imprimer en François;

De la foi , de l'efpérance Se de la charité , ou ex-

plication du fymbole , de l'oraifon dominicale Se du

décalogue , deux volumes in-ix, imprimés après la

morr de l'auteur , arrivée le 22 août 1678 , & plu-

fieurs fois réimprimés depuis. On en a une bonne

édition chez Seneuze , à Châlons en 1691.

Expofition de la foi de l'églife romaine touchant la

grâce Se la prédeftination , in - 8° Se in- 1 2 ,
plufieurs

fois réimprimée. Ce fut M. Pavillon, évêque d'AIet,

qui engagea M. de Barcos à compoler cet ouvrage

,

que feu M. le cardinal de Noailles a condamné en

1696. On a écrit contre l'ordonnance paftorale de ce

prélar. J
roye\ le recueil des pièces fur cette affaire,

imprimé in~%° à Cologne , ou plutôt en Hollande , en

1700 , avec l'écrit de M. de Barcos , qui avoit paru

pour la première fois à Mons en 1696.

Il eft sûr aufiï que M. de Barcos a eu beaucoup de

part au Petrus Aurelius de M. de S. Cyran fon oncle

,

fur-tout pour la latinité.

M. de Barcos a auili travaillé , avec M. Guillebert

,

docteur de Sorbonne , à la lettre circulaire de M. Var-

chevêque de Bourges à fes fuffragans 1 6 5 9 , & à*

la réponfe du même archevêque à M. l'évêque de

Mirepoix.

BARCOS (Camille de) né à Paris en 1646 , fut

d'abord commiflaire des guettes. M. de Louvoîs qui

goutoit beaucoup fon efprit , fes talens , Se fa poli-

telfe , voulut le faite intendant de l'armée de Flan-

dre \ mais héritier de l'attachement de fes pères à la

maifon de Villeroi , il regarda comme un devoir de

s'y fixer. Il fur, par un événement peu commun , fe-

crétaite de deux doyens des maréchaux de France

,

pere Se fils. Le roi l'ennoblit de fon propre mouve-

ment en 1677. Les maréchaux de France par une di-

ftinction unique , voulurent le faire fecrétaire perpé-

tuel de leur tribunal , mais il ne crut pas devoir ac-

cepter cette grâce. Content de fa charge de control-

leur des gendarmes de la garde , il paifa le refte de

fes jours dans la maifon du dernier maréchal de Vil-

leroi. Des mœurs douces Se enjouées , jointes à un

efprit aifé Se agréable , le rendoient d'un commerce

charmant. Il fut hé avec tout ce qu'il y a eu de beaux

efprits de fon temps , & il en étoit recherché. Il étoit

homme à faillies Se à bons mots , Se il rapporroit vo-

lontiers ceux des autres. Il a fait un aïfez grand nom-

bre de chanfons , dans lefquelles on trouve beaucoup

de naturel , de tendrefle , Se de fentiment ; on en

trouve une partie dans les recueils du Bouffer. On a

aufli de lui des pocfies françoifes fur divers fujetsj

mais il y en a peu d'imprimées. La pièce de ce genre

,

fur l'ode de M. de la Motte à M. le duc d'Aumont,

attribuée dans un des mercures au (leur Vergier , eft

de M. de Barcos. M. de Beauchamps l'a fait réim-

t-_imer vers la fin du fécond tome z/z-12 de fes Re-

cherches Jùr le théâtre français. M. de Barcos , avant

même les dernières années de fa vie, faifoitpeu de

cas des fruits de fa veine poétique , fur-tout de fes

chanfons ,
qu'il appelloit avec raifon les frivoles amu-

femens de la jeunelfe. 11 prit de bonne heure le parti

de la retraite , d'abord par philofophie , Se enfuite

par religion , fe préparant à la mort par des lectures

férieufes , Se les exercices de la piété. Vers le milieu

du
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du mois Je feptembre 1719 , il fut attaqué d'une

jaunifTe dont il mourut le 4 octobre fuivanr. Il a eu

enrr'autres enfans de Louife Philippe , fa femme , Ni-

colas de Barcos des Plantis , maréchal de camp , Se

major général de l'armée d'Italie, mort à Crémone le

1 8 janvier 1755 '1 & Arthus Timoléon de Barcos , cha-

noine de leglife de Paris. * Foycç fon éloge , donc

©n a tire ce qu'on vient de rapporter , dans le tome

fécond de l'ouvrage de M. Godard de Beauchamps,

cité ci -demis.

BARD ( Pierre ) natif du diocèfe de Tournai en

Flandre ,
religieux de l'ordre des céleftins , fut fort

aimé du roi Louis XII
,
qui fe fervoit de fon confeil

,

& fe confefToit même à lui. Ce prince lui offrit un

évêché que le P. Bard refufa par un fentimenr d'humi-

lité. Après avoir été général de fon ordre , il mourut

à Paris l'an 1 5 3 5 , en réputation de fainteté. Il a laiifé

plufieurs ouvrages , comme une Explication de la ré-

gie de S. Benoit ; des difeours fermons & harangues ;

des lettres 3 Sec. qui font tous demeurés manuferits. *

D. Becquet , GalUcs, cœlefiinorum congregationis ....

elogïa hifiorica , p. 1 3 5 &jutv.

BARD , Bardium } ville d'Allemagne dans la Po-
méranie citérieure , & dans le territoire ou feigneurie

de même nom , avec un ancien château des ducs , &
un port fur la mer Baltique. Elle appartient au roi de

Suéde , à qui elle a été accordée par le traité de Weft-

phalie. Elle n'eft qu'à trois milles d'Allemagne des

Frontières du duché de Meckelbourg au levant , & à

fept de Roftock. L'électeur de Brandebourg la prit

en 1 677
'

7
Se deux ans après il la rendit aux Suédois

,

par le traité de paix fait a S. Germain - en - Laye près

Paris en 1679. * Bourgon. ge'ogr. hifi.

BARD ( la feigneurie de )
pays dans la Poméranie

citérieure en Allemagne , eft mué encre le duché de

Meckelbourg , le comté de Gutzkou , l'ifle deRugen
& la mer Baltique. Il a , fuivant quelques - uns , envi-

ron dix lieues de long, & huit de large : il a titre de

duché. Bard en eft la capicale , Stralfund Se Damgar-
ten en font les villes principales. * Mari , dicl. géogr.

Baudran , dicl. géogr.

BARD, Bardum j petite ville, ou plutôt château &
bourg de la Savoye dans le duché d'Àoufte , eft ficué

fur une colline près de la rivière de Doria-Balrea

,

entre la ville d'Aoufte Se celle d'Yvrée. Mal-à-propos

quelques cartes nouvelles l'attribuent à l'Italie ; car il

n'eft point d'Italie
, quoique fitué par-de-là les Alpes. *

Mati , dicl. géogr. Baudrand.

BARDANES , qu'on furnomma le Turc , entreprit

de fe mettre fur le trône d'Irène
,
lorfqu il étoit géné-

ral de fes troupes. On dit qu'un folkaire lui confeilla

d'abandonner ce deifein
, qui lui coûterait fes biens

& fes yeux. Bardanes fut proclamé empereur par l'ar-

mée qu'il commandoit : mais fâchant que Nicéphore,

parrice Se intendant des finances, s'étoit déjà mis la

couronne fur la tête , il refufa la pourpre , & fut

même fe confiner dans un monaftere , où le même
Nicéphore lui fie crever les yeux vers l'an S03 , crai-

gnant qu'il ne fe repentît d'avoir refufé l'empire. *

Théophanes , Mif. I. 24 , c. 25-Cedrenus, inNiceph.

BARDANES , cherche^ PHIL1PP1QUE BAR-
DANES.

BARDAS , dont il eft parlé dans la vie de S.

Théodore Studite , étoit proche parent de l'empe-

reur Léon XArménien commandoit pour lui une ar-

mée en orient , & étoit un homme violent
, qui per-

fécuta cruellement les catholiques en faveur des ico-

nomaques. Vers l'an 818 il fe trouva malade à l'ex-

trémité dans Smyrne , où le même Théodore étoit

prifonnier
,
pour avoir foutenu le culte des faintes

images. Un catholique , domeftique de Bardas , lui

confeilla d'avoir recours aux prières de ce faint hom-
me. Bardas le fit , 8c promit de renoncer à fes erreurs.

Sur cette promette il obtint la famé par les prières de

Théodore. Mais étant retombé dans fes erreurs , il fe
vit attaqué du même mal , Se mourut en un inftant.

*

"

Michacl Studit. in vit. Tkeod.

BARDAS , patrice de Conftantinople dans le IXe

fiécle , frère de Théodora , mere de Michel III , dit

le Buveur , fut un des tuteurs de ce prince après la

mort de Théophile au mois de janvier 842. Son am-
bition le porta à flater les mauvaifes inclinations de
fon pupille , qui par reconnoilïance lui facrifia Theo-
cfifte fon autre tuteur. Theodora ne put lbuffrir cette

mort fans s'en plaindre : mais elle -même fut peu de
temps après chafTée honteufement du palais. Michel
ne fongea plus qu'à fes plaifirs , fans craindre qu'on

lui en fît des reproches ; Se Bardas gouverna avec une
autorité abfolue , fous le titre de curopalate , ou de

grand-maître du palais. Pour acquérir cette libeité ,

il avoit fallu commettre encore une autre violence.

S. Ignace patriarche de Conftantinople reprenoit févé-

rement Bardas , Se du mauvais traitement fait à Theo-

dora, & de la manière fcandaleufe dont il vivoit. On
le chaffa \ Photius fut mis en fa place , Se cet attentat

fut la fource malheuteufe du fchifme de l'églife grec-

que. Environ deux ans après , c'eft - à - dire , en 8 60
,

Bardas fe frayant un chemin à l'empire, engagea Mi^
chel à l'honorer de la dignité de Céfar : mais le peu
de foin qu'il prit d'obferver les caractères de ceux qui

contribuoient aux plaifirs de l'empereur , fut caufe

de fa ruine. Bafile le Macédonien , homme de baffe

naiffance , mais adroit & entreprenant , vint à plaire

au prince , dans la confidence de qui il entra : Se

comme il ne pouvoit faire une grande fortune tant

que Bardas feroit à la tête des affaires , il s'appliqua 4

le rendre fufpect , Se n'eut pas de peine à en venir à

bout. Bardas s'en apperçut , & voulut pourvoir à fa

fureté -

y
mais on l'amufa par de vaines promenés j Se

lorfqu'on vit qu'il ne pouvoit échaper , on le fit mou-
rir le 1 avril de l'an $66. * Curopalate. Zonaras. Ni-

cetas Se Glicas.

BARDAS , dit Sc/ere j génétal d'armée fous l'em-

pereur Jean Zimifcés
,
s'acquit beaucoup de crédit Se

de réputation. C'étoit un homme ambitieux , hardi

Se entreprenant. Après la mort de Zimifcés en 975 ,

il fe fouleva contre Bafile 11 & Conftanrin le Jeune

Porphyrogenete , & fe fit proclamer empereur par les

troupes. Bafile II fit partir Pierre Phocas pour le com-
battre j mais celui-ci ayant été battu , Léon maître

de la garde -robe marcha contre le rebelle avec de
nouvelles troupes j & après avoir défait en deux ren-

contres les factieux, il fut défait lui-même & fait

prifonnier. Pierre Phocas fut encore plus malheureux,

puifqu'il demeura fur le champ de bataille. Sclere

équipa au fil une flotte , mais elle fut battue. On lui

oppofa enfuite Bardas Phocas , que lui - même avoit

autrefois rangé à la raifon , fous le régne de Jean Zi-

mifcés , contre qui ce Bardas s'étoit révolté. Une ba-

taille donnée à Amorie en Phrygie, ne put terminer la

guette , on fe retira avec égal avantage : le lendemain

les généraux réfolurent de fe battre en duel. Sclere

fut bielle dangereufement , & relevé aullitôt par quel-

ques-uns des fiens : mais ta plupart le croyant mort,

prirent la fuite vers l'an 986 , & Sclere fut réduit à

chercher un afyle dans les états du calife de Bag-

det , qui le fit arrêter prifonnier. * Curopalate. Zo-

naras , &c.

BARDAXI { Ibandus) jurifeon fuite d'Aragon, vers

l'an 1 5 99 , eft le même qui a compofé Commentaria.

in foros AragoniéL3 &c. Confulte^ les auteurs cités après

Joleph Bardaxi.

BARDAXI
(
Jofeph ) natif de Saragoffe en Hpa-

gne, religieux de l'ordre des carmes , a exercé l'office

de théologal dans leglife cathédrale de Gironne , &
a fait imprimer des fermons de fa façon. Il eft mort

en 162.6. * Vincenzio-Blafco de Lanuzo
, hifi. ecclef.

Arag. l. 5 , ch. 44. Nicol. Antonio, biblioth. Hifpan.

Tome II. Partie I. P
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BARDE ( Jean de la ) confeiller d'état

,
marquis

de Marolles-fur-Seine , &c frère de Denys de ia Barde
évêque de Saint-Brieu , mort en 1675 , a été ambaf-
ilideur de France en Suiffe fous le régne de Louis

XIV. H avoir été premier commis de M. de Chavi-

gni fecrétaire d'érar , dont il étoit parent, & fe trouva

aux conférences de Munfrer , comme miniftre du fé-

cond ordre, ayant déjà été nommé pour l'ambanade

de Suilfe ^ il fervit fidèlement Se habilement la France

pendant toutde cours de cette ambalfade. Il a fait en

latin l'hiftoire de France
,
depuis la mort de Louis

XIII, jufqu'en l'année 1652-, qui fut imprimée l'an

î6ji /n-4 , Se a été allez bien reçue du public. Le
ftyle en eft bon , les chofes y font narrées fans Mate-

rie , & avec beaucoup de connoiffance des intrigues

du cabinet. Il a encore fait un livre de couttoverfe en

latin contre l'opinion des proteftans touchant l'Eu-

çhatiftie. Il mourut en juillet 1691 à l'âge de 9oans,
ayant eu de Marie Regnouard , morte en feptembre

1674 > Claude de la Barde, marquis de Marolles, &e.

reçu confeiller au parlement en 1658 , mort le 1 août

1670, fans poftériré de Catherine Guyet , fille &An-
toine > maître des comptes , morte le Z5 novembre

I712
j
Denys , docteur de la maifon de Sorbonne

,

chanoine de l'égUfe de Paris , & préfident de la pre-

mière chambre des enquêtes , mort le 16 février

1709, âgé de 71 ans; Anne -Marie, qui fuit 5 &
Louife - Antoinette de la Barde , mariée à Jean le

Comre ,
feigneur de Montauglan , Germonville , &c.

confeiller au parlement, morte en octobre 167 7 ,

laifTant pour fille unique , Antoinette le Comte , dame
de Montauglan , &c. qui époufa Louis - Anne - Jules

ï'otier , marquis de Novion
, brigadier des armées

du roi , morte le 1 juin 1 694 à l'âge de 23 ans , dont

des enfans.

Anne -Marie de la Barde époufa Jean de Brion,

marquis de Combronde , baron de Salverr, Sec. con-

feiller au parlement, & mourut le 28 février 1,700

âgée de 64 ans. Ses enfans qui fureur fubftitués au
nom Se armes de la Barde , furent Jean- Antoine de
Brion de la Barde, marquis de Combronde Se de Ma-
rolles

,
reçu confeiller au 'parlement en 1685 , mort

fans alliance le 15 décembre 1708 âgé de 43 ans;

Noël - François , qui fuit ; & Antoinette de Brion de
la Barde , mariée à Charles Amelor , marquis de Mau-
regard , Sec. préfident à la troifiéme chambre des

enquêtes.

Noël - François de Brion de la Barde , avoit été

deftiné à l'état eccléfiaftique , qu'il quitta après la

mort de fou frère aîné , Se fut marquis de Combron-
de Se de Marolles. Il a époufé le 22 août 17 14 Ma-
rie-Agnes de Pommereu , fille de Jean-Baptijie

, fei-

gneur de la Bretefche , maître des requêtes , & de
Marie - Michelle Bernard. * Wicquefort , traité de

l'amhaffaieur 3 tome 1, page 360. Le P. le Moine

,

traité de Vhijloire. L'abbé de Marolles , dénombre-

ment des auteurs. Mémoires du temps. Bayle s dici.

critiq.

BARDE ( Léonor de la ) frère de Denys de la

Barde, évêque de S. Brieu, & de Jean de la Barde

,

marquis de Marolles , ambafladeur en Suiffe fous
Louis XIV, entra à l'âge de vingt ans dans la con-
grégation de l'Oratoire. C'éroit en 1627. L'année
fuivante il profefTa la philofophie à Marines , &c en-
fuite à Troyes , d'où il alla en 1635 enfeigner la

rhéologie à Saumur. On l'appella en 1 640 ,
pour com-

mencer les conférences de théologie morale au fémi-

naire de S. Magloire à Paris. Le père Bourgoing fon
général dit, en écrivant à M. de Chavigni

, que ce
pere était pour les feiences un des plus éminens per-
fonnages de fon temps. Il fur ami de Defcarres , &
lui fit plufieurs difficultés fur fes médirations méta-
phyfiques, que ce grand philofophe trouva fi folides,

qu'il y eut égard. Le P. de la Barde fut un des pre-

BAR
miers qui fuivir cette philofophie. Il fut aufïî un des
approbateurs de la fréquente communion de Al. Ar-
nauld , Se on lui attribue la féconde partie de la ré-

ponfe à Yexamen & jugement de ce livre , compofé par

Abra de Raconis
, évcque de Lavaur. Cette réponfc

eft de l'an 1644. M. Denys de la Barde ayant été

nommé évcque de S. Brieu
, réfigna à Léonor fon

frère le canonicat de l'églife métropolitaine de Paris

qu'il poffédoit. Léonor de la Barde accepra ce béné-
fice. L évêque de S. Brieu éroit auflî pour le parti de
M. Arnauld , & parla en fa faveur dans les aflem-
blées qui fe tinrent en Sorbonne contre ce docteur,,

comme on le voit par une lettre de celui-ci à ce pré-

lat. C'eft la féconde du tome premier.

BARDELLE
, Bailla J cherche^ BARZELLE.

[f^T BARDES. Les Gaulois nommoient ainlî ceux
qui parmi eux faifoient profeffion de la poefie. Ce
nom leur étoit venu , félon Feftus ( /. 2 , p. 49 , ) d'un
mot celtique

,
qui iîgnifioit un chantre ou un chanteur.

Les Bardes en effet étoient tout enfemble les mufi-
ciens & les poctes des Gaulois. Ils faifoienr leur oc-

cupation ordinaire , de compofer des poèmes fur les

actions éclatantes des héros de leur nation, Se de tranf-

mettre par - là à la poftérité la mémoire de leur va-
leur. Enfuite ils les chantoient eux-mêmes fur des
infirumens de mufîque. Mais ils ne fe confacroient

pas uniquement a chanter les louanges des perfon-

nes célèbres , ils fe mêloieat auIÏÏ de cenfurer dans
leurs poëlîes les actions de ceux dont la conduite ne
leur paroiiîoir pas régulière. Ces Bardes étoient fore

confidérés. Chacun en vouloir avoir à fa fuire , foit

pour les mener à la guerre , foit pout avoir le plaifir

de s'entendre louer par leurs poéfies Se leurs con-
certs , tant en public qu'en particulier. Ceux qui les

avoient ainfï auprès d'eux leur donnoient ordinaire-

ment leur table : ce qui a fait paifer ces poctes pour
des parafites dans l'efprit de quelques écrivains. Le
refpect que l'on avoit pour eux leur donnoit une
telle autorité

, que s'ils fe préfentoient lorfque deux
armées étoient près d'en venir aux mains , ou même
que le combar é toi r déjà commencé, on mettoit auffi-

tôt les armes bas pour écouter les propofitions qu'ils

avoient à faire. On ne doit pas douter que le nombre
des Bardes ne fût fort confîdérable chez les anciens

Gaulois , puifque leur principale occupation étoit de
chanter les grands exploits de la nation , Sz que cette

nation étoit une des plus belliqueufes de l'univers.

C'eft, fur ce fondemenr que M. Huet prérend que les

Belges avoient plus de Bardes qu'aucun autre peuple
des Gaules

,
pareequ crant les plus vaillans de tous les

Celtes , ils avoient plus à chanter que les autres. Dans
la fuite des temps les Bardes fe ttouverent confondus
avec les Druides. II femble même qu'ils l'étoient

déjà avant que Céfar écrivît
, puifqu'il n'en dit mot

dans tout ce qu'il nous apprend des courûmes des
Gaulois.* Dom Rivet

, hifi. litter. de la France^ tomeIf
pag. 25 & Juiv. Banier, la mythologie & les fables

expliquées par l'hiftoire _,
tome II , pag. 6x6 , 627.

BARDESANES , héréfiarque Syrien
,
qui vivoit en

Méfopotamie dans le II
e

fiécle , & habitoit dans la

ville d'Edeffe , fut difciple de Valentin ; mais enfuite

détrompé des imaginations de cet héréfiarque , il

abandonna une partie de fes erreurs : il en retint pour-

tant quelques-unes , & fut auteur d'une héréfie qui
fut appellée de fon nom j il inventa plufieurs généra-

tions d'Eons , Se nia la réfurrection des morts. Il re-

connoifToit à la vérité la loi , les prophètes , Se

tout le nouveau teftament j mais il recevoir auffi quel-

ques ouvrages apocryphes. 11 a écrit plufieurs livres

dans lefquels on trouve beaucoup d'efprit & d'érudi-

tion. On tienr qu'il éroit ami d'Abgar prince d'Edefîè,

qu'il ttavailloit avec lui, Se qu'il avoit part à fes étu-

des. Ses principaux ouvrages font deux livres traduirs

du fyriac en grec par fes difciples, l'un contre Mar«
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cion & d'autres hérétiques

}
& l'autre du defiin. Ce

dernier étoit adrelfé à Antonin , que S. Jérôme croit

être l'empereur Marc - Antonin ; mais il n'y a pas

d'apparence que ce livre écrit en fyriac fut adrefïe à

un empereur Romain ; Se Eufebe ne dit point que

l'Antonio , à qui il étoit adrefle, fût empereur. Bar-

defanes avoir compofé ce livre à la pnete de fes amis :

il étoit en forme de dialogue. Eufebe en rapporte

un long Se beau fragment dans le fixiéme livre de la

préparation évangélique , qui contient une vive pein-

ture des mœurs des chrétiens , Se de celles de dhfe-

rens peuples. Il avoir encore fait quelques autres

écrits. S. Epiphane fuppofc que Bardelanes a été ca-

tholique pendant quelque temps : mais Euiebe ,
plus

digne de foi , en parle comme d'un homme qui a

toujours été dans l'erreur. S. Epiphane rapporte qu'A-

pollon de Calcédoine qui avoit enfeigné la philofo-

phie à Marc-Aurele , Se qui pafloit pour le plus cé-

lèbre Stoïcien de fon temps , fît tout ce qu'il put

pour faire apoftafierBardefanes , Se que ce dernier ré-

fifta courageufement à fes folliciratians , Se compofa

même divers traités pour défendre la doctrine qu'on

lui vouloit faire abandonner. S. Jérôme remarque que

fon traité du deftin étoit compofé contre Abydas ,

aftronôme. Il laiflà des fectateurs nommés Bardefa-

nites ,
^ui inventèrent de nouvelles erreurs ; Se un

fils appelle Hermonius
,
qui compofa plufieiirs livres

,

que S. Ephrem ÙEdejfe a refutés. * Hierdnym. in

cat. c. 3 3 . Eufebius , hifi. I. 4 , ult. préparai, cvangel.

I. 6. S. Epiphanius , h&r. 56. S. Auguftinus , de h&r.

c. 55. Baronius , an. Ch. 175. Tillemont. M. Du
Pin , biblioth. des auteurs eedef. des III premiers

jiécles.

BARDESANES de Babylone , qui vivoit dans le

III
e ficelé

,
compofa du temps d'Alexandre Severe ,

un traité des Gymnofophiftes
,

philofophes des In-

diens. Il divife ces Gymnofophiftes en deux écoles ,

en Brachmanes Se en Samanéens , dont il loue fort

l'auftérité. Elle étoit ft grande ,
qu'ils ne fe nourif-

ioient que des fruits qui venoient fur les arbres le

long du Gange , Se qu'ils fe contenroient d'un peu

de ris Se de farine qu'on leur donnoir. Leur préten-

due fainteté étoit en fî grande vénération , que le roi

du pays leur rendoit vifite, fe profternoic devant eux ,

étant perfuadé que le repos 6c la tranquillité de fon

état dépendoit uniquement de leurs prières
,
aufqueL

les il fe recommandoit avec beaucoup d'inftance. C'eft

de S. Jérôme que l'on apprend ces particularités
,

dont voici les termes : Bardcfancs , vu Babylonius 3

in duo dogmata apud Indos Gymnofophijlas dividit 3

quorum alterum appellat Brachmanas 3 alterum Sama-

ns.os y qui tants, continentics funt 3 ut vcl pomis arbo-

rum juxca Gangem fiuvium , vel publico ory\& aut fa-

rina alantur cibo : & càm rex ad eos venerit 3 adorare

illos folitusfit j pacemque fuce provinci& in illorum pre~

cibus arbitrari jîtam. * Porphyrius , /. 4 , de abfiin.

S. Hieronym. x , adyerf. 3ovin. Voflius , de hifi.

grac. I. 3 ,
pag. 483,6: Jonfius , fiript. hifi. Philos.

I. 3 , c. 1 o , n. 5

.

BARDESE, cherche^ ANDRO.
|p"BARDET ( Pierre )

naquit en la ville de Monta-

guet en Bourbonnois , le 1 5 décembre 1591, & fit

fes études chez les jéfuites de Moulins, où il eut pour

condifciple M. de Lingendes, qui fut depuis évêque de

Mâcon. L'application qu'ils donnèrent enfemble à la

langue grecque leur rendit cette langue auffi fami-

lière que la françoife , Se chacun d'eux s'en fervoit avec

iuccèspour acquérir de grandes connoiiTancesdans fon

état. En 1614, âgé de 1 3 ans, il commença l'étude du

droit en l'univerfiré de Touloufe , Se la continua en

161 5 & 1616. La haute réputation que M. Cujas

avoit donnée à cette faculté , & qui s'étoit répandue

dans toute l'Europe , étoit foutenue par MM. Maran

Sç ç\ç la Çofte , deux de fes difciples qui furent les

BAR ny
maîtres de M. Barder. Il fut reçu au ferment d'a-

vocat au parlement en 161 7 , étant alors âgé de 26
ans. Il commença dès lors fon^recueil d'arrêts

, qui eft;

d'autant plus exact qu'il fuivoit afliduement les au-

diences : il pourfuivit ce ttavail jufqu'en 1642 , où i|

fe trouva tellement occupé , principalement pour les

écritures ,
qu'il n'eut plus le temps de fuivre les au-

diences. Il s'étoit appliqué fingulierement à la matière

des fubftitutions , de forte qu'il travailla dans toutes

les queftions importantes qui fe préfenterent de fon

temps au palais fur cette matière, Se les feuls faéfcums

qu'il en a faits compofent plufieurs volumes. Les

fubftitutions de Levi-Cofan & d'Apchon contribuè-

rent beaucoup à le faire connoître dans les provinces

du droit écrit j auflî étoit-il avocat de la plupart des

grandes maifons de Lyonnois , Forez Se: Auvergne

,

comme de Bourbonnois. La réputation qu'il s'étoit

acquife pour les fubftitutions l'engagea à fuivre un

procès évoqué du parlement de Pans , & renvoyé en

celui de Provence , où il demeura trop long-temps

pour fa fortune ,
qui en fourrât une diminution con-

fidérable. Il fe retira à Moulins en 1663 , êc alla aux

grands jours de Clermont en 1665 Se 1666. Enfin il

mourut à Moulins le 20 feprembre 1685 , âgé de 94
ans. Il mena toujours une vie laborieufe Se cachée ,

partagea fes momens entre la piété & l'étude. Les textes

de l'écriture fainte s ceux du droit Se même des ba-

iîliques lui étoient tellement préfens
,
que jufqu'à la

fin de fa vie , Se malgré le poids des années , fa mé-
moire lui en fourmlîoit fur le champ les rermes , à

l'occafîôn des queftions qu'on lui propofoit. Il fut ho-

noré de l'eftime de M. le préfident de Mefmes , ô£

de M. le premier préfident le Jay. Mc Claude Ber-

royerqui étoït fon compatriote, a mis au jour en 1690

le recueil d'arrêts de M. Bardet
,

qu'il a tiré de fes

mémoires , Se l'a enrichi de plufieurs notes Se dilfer-

tations. Ce recueil forme 2 volumes in-folio. * Mém.

m[f. de M. Boucher d'Argis.

BARDEVIC , en latin Bardorum vicus , étoit au-

trefois une ville confidérable de la baffe Saxe ,
qu'on

dit avoir été bâtie 990 ans avant J. C. Henri le Lion,

duc de Saxe , la ruina Fan 1 184. De fes malheurs s'a-

grandit la ville de Lunebourg , Se l'évcché qui avoit

fon iiége dans cette malheureufe ville fut transféré à

Ferde. Il n'y refte plus qu'un château Se un petit vil-

lage , fitué fur la rivière d'ifmenow , dans le duché

de Lunebourg, à une lieue de la ville de ce nom.*
La Martin iere , dict. géogr.

BARDI
,
Bardumj Bardium, petite ville ou bourg

du duché de Parme en Italie , fur la frontière de la

principauté du Val-de-Taro. Il eft finie fur un rocher

efearpé , avec un bon châreau. Il a un territoire fé-

paré qu'on appelle le marquifat de Bardi. Le prince

de Val-de-Bar qui éroit de la maifon de Landi , &
les princes de la maifon de Doria y ont fait leur ré-

fidence. Il appartient à préfent au duc de Parme , à

qui il a été vendu avec Compan qui en eft proche.

* Baudrand , dict. géogr. Mari , dict.

BARDIN ( Pierre ) de l'académie françoife , na-

quit à Rouen l'an 1 5 90 , de parens qui le laiflerent

plus avantageufement partagé des tiens de l'efprit que

de ceux de la fortune. Il fit fes premières étude?

chez les jéfuites , & s'adonna particulièrement à la

philofophie , aux mathématiques & à la poche. Son

premier ouvrage fut la paraphrafe de l'Eccléfîafte 3 à.

laquelle il donna le nom de Penfées morales. 11 conv-

pofa enfuite les deux premières parties du Lycée
,

dans lequel il fe peignir lui-même ,
en voulant dç-

crire un honnête homme. Bardin travailloit à la troi-

fiéme partie, lorfqu'il fe noya en 1637 , voulant

fauver M. d'Humieres , dont il avoit été gouverneur.

Ses ouvrages font : Le grand chambellan de France , dé-

dié au duc de Chevreufe , èc imprimé à Paris in-folio erç

1623. Ejfai fur l'EccléJiajte de Salomon , différent ds$

Tome IL Partis /. P ij
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Penfées morales. Le Lycée , ou en plufeurs promenades
il eft traité des connoiffances , des actions , & des plai-

Jirs d'un lionncte homme , en 2 volumes in-% a & une
lettre affèç longue fur la pojfejfion des reiigieufes de Lou-
dun. Il avoir réfolu d'intituler fon Lycée l'Honnête

homme , Se il Ce plaignoit que M. Faret , auquel il

avoir communiqué fon deuein , l'avoir prévenu , &
s croit fervi de ce rirre. On trouve que fon ftyle

,
quoi-

que beau
, eft trop diffus. * Pelliflon

,
hijloire de l'a-

cadémie françoife , où il rapporte 1 éloge de Bardin
,

compofé par M. Godeau , & deux épitaphes que l'a-

cadémie fui fit faire.

BARDIN
( Pierre ) confeiller au parlement de Tou-

loufe en 1423 , où il y avoir eu déjà un autre Jean
Bardin , confeiller au parlement avant l'an 1420 , fut

un homme d'étudition. Il compofa divers traités :

lavoir , un de l'immunité des moines ; un autre de la

jurifdiclion eccléjiaftique , dont il rapportoit l'origine

aux empereurs Se aux rois j un troifiéme qui avoir

pour titre , Moyens de réprimer la trop grande autorité

des évêques & un commentaire fur le titre des dé-

crétais , de epifcopali audientia • mais ces écrits font

perdus. Guillaume Bardin fon fils étoit confeilîer-

clerc au même parlement en 1444. Celui-ci écrivit

une chronique , a laquelle il donna le nom d'Hiftohe
chronologique, qui commence en 103 i, & finit en 1454.
Elle eft écrite en latin allez fimple , mais pur pour le

temps auquel il écrivoit. La Faille s'en eft beaucoup
fervi pout la compofîtion de fes annales deTouloufe

,

& il le cite fouvent. Elle n'a jamais été imprimée
;

l'original étoit dans la bibliothèque du chancelier Se-

guier, & il y en avoir une copie dans la bibliothèque

Colberrine. Guillaume Bardin vivoit encore en 1464,
Se un de fon même nom & furnom , étoit auffi con-
feiller-clerc au même parlement en 1484. Il y avoir

eu de la même famille Simon Bardin , capitoul de
Touloufe en 1 3 29 & 1 340. Il étoit docteur en droit

,

& il en eft fait mention dans une protestation que les

plus qualifiés habitans de Touloufe firent en 1335 ,

contre un arrêt du parlement de Paris
, injurieux aux

capitouls de la ville
, que l'on condamnoit à une am-

ple réparation
, pour avoir fait pendre en 1 3 3 1 un

écolier nommé Aymeric Berenger. Cette famille ne
fubfïfte plus. * La Faille , annales de Touloufe.

BARDIUS PHILIPPICUS, efclave, chercher BAR-
BATIUS.
BARDO , eft un palais fîtué à une lieue de la ville

de Tunis , dans une plaine féconde. Mulei Hafcem
roi de cerre ville , le fit bâtir , & Mourat-Bei l'em-
bellit. Cet édifice étoit enrichi de colonnes de marbre
ÔC de porphire

j des dorures , les plafons , les pein-
tures à l'arabefque , le nombre des appartenons , la

fompruofité des meubles , tout y marquoit la magni-
ficence du maître. Les jardins plantés d'orangers, des
allées palifTadées de grenadiers & de jafmins , les om-
brages , les prairies , les parterres , les canaux , les

fontaines y formoienr le plus délicieux féjour de l'A-

frique ; mais les guerres civiles y ont défiguré tous
les ornemens de l'art , & y ont à peine laiffé des
beautés de la nature. Amouda , fils unique & feul

héritier de ce Moucat , voulut par fon teftament que
cette maifon fut commune à fes trois enfans , afin que
les plaifirs qui les y aiTembleroient , tinffent toujours

leurs volontés unies. * Hift. des dernières révolutions de
Tunis.

BARDO
,
petite ville des états de Savoye , cherche?

BARD.
1

1

03" BARDONENCHE , maifon de Dauphiné
,

d'ancienne noblelfe & d'ancienne chevalerie. La val-

lée de Bardonenche voifine de celle d'Oulx vers les

frontières de Piémont , a donné fon nom à cette mai-
fon qui la pofTédoit dès le onzième fiécle fous la feule'

mouvance de l'empire , dans le temps d'anarchie où
après la réunion du- royaume de Bourgogne à l'em-

BAR
pire , chaque feigneur fe rendit indépendant dans foiï

canton : ce qui dura jufqu'à ce que les dauphins aug^-

mentant leur puiffance , fournirent peu à peu tous

ces différens feigneurs , & les obligèrent à leur faire

homniage. Les différentes branches de cetre maifon
qui s'étoient extrêmement multipliées , diviferent la

vallée de Bardonenche en autant de confeigneuries
appeliées pareries , Se on comptoït en 1330, jufqu'à
trente nobles de cette maifon demeurant dans la val-

lée , Si y pofTédant fiefs Se jurifdiétion , dont ils firent

hommage au dauphin, dont ces feigneurs ne recon-
nurent la fouveraineté que dans le quatorzième fiécle.

Ils portoient tous les mêmes armoiries
, qui font auflï

celles de cetre vallée , d'argent au treillis de gueule

cloué d'or : mais les différentes branches y ajoutèrent;

des brifures différentes j celle qui fubfïfte porte en
chef une aigle naiflante de fable , mais elles n'ont ja-

mais abandonne le treillis. Le nom qui fe lit dans
les anciens tittes latins eft de Bardonenchia ; quand on
écrivit les actes en françois , les mêmes fe nommèrent
indifféremment Bardonefche ou Bardonenche. Le pre-
mier dont on ait connoiffance eft Pons de Bardonenche,
témoin à une donation faite en 1078 , au monaftete
d'Oulx. Pierre de Bardonenche eft préfenr à la dona-
tion faite en 1119, par Amedé III comte de Savoye
au même monaftere

; ces actes font au cartulaire

d'Oulx. La filiation eft fuivie depuis
I. Rodolphe de Bardonenche fut témoin avec Hu-

gues fon fils , à une donation faite en 1 1 86 au mo-
naftete d'Oulx, par Hugues duc de Bourgogne, &
comte d'Albon par fa femme Beatrix, fille cohéri-
tière du dauphin Guigues IV.

IL Hugues de Bardonenche eft dit fils de Rodol-
phe dans l'acte dont on vient de parler. Il paroîc
comme caution avec Boniface , Pierre & Aynard de
Bardonenche dans un accord fait en 11 97. entre
quelques particuliers Se les chanoines réguliers d'Oulx.
Il fut encore caution avec Aynard fon fils dans une
vente que fit en 1200 au prévôt d'Oulx > l'abbé de
Saint-Juft-le-Suye Se fon chapitre. Le même Hugues
& Aynard fon fils vendirenr au même prévôt l'an

1 201, la vallée Froide au prix de mille fols.

III. Aynard de Bardonenche étoit fils d'Hugues
,

félon les deux actes dont on vient de parler ; il eft

qualifié chevalier dans l'hommage que lui rendit le 9
des calendes de novembre 1214, Hugues Guers fils

de Raymond habitant à Bardonenche; il eft de même
qualifié chevalier dans la tranfaction pafTée le 2 des
nones de mars 1125 , entre Soffrey évêque de Gre-
noble

, Guigues d'Albon & Guiffrey de Salvain de
Boiflîeu, qui eft dans le cartulaire de l'églife de Gre-
noble 8e dans l'hommage que le dauphin Guigues-
André de Bourgogne fir à l'évêque de Gap en 1232.
On connoît fon alliance par une donation qu'il fit en
1228, au chapitre d'Oulx, de tout ce qu'il avoit dans
la vallée Froide , ne s'y réfervant que les droits de
juftice, les mines d'argent , Se le quart des bêtes fau-
ves qui s'y prendroienc. Aynard de Bardonenche che-
valier

, & la dame de la Chambre fa femme , inveftif-

fent de cette donation Gérente prévôt d'Oulx. Ce fut
fans doute du chef de cette dame de la Chambre ,
d'une maifon confîdérable de Savoye, que venoîentles
droits de Boniface de Bardonenche fur le Faucigni,
dont la dauphine Beatnx de Savoye , dame de Fauci-
gni , femme alors de Gafton vicomte de Bearn, exi-
gea qu'on lui procurât le relâchement dans le traité

quelle fie en 1284, avec Anne dauphine fa fille , &
Humbert de la Tour mari d'Anne. Aynard eut pour
fils Pierre, qui fuit.

IV.PiERREde Bardonenche, damoifeau, qualité que
prenoient les fils de chevaliers , fut témoin à l'hom-
mage du dauphin Guigues à l'évêque de Gap en 1 2 5 1

.

Il fit hommage en 1252 , au même dauphin fans re-
conngitre fa terre , ainfî que s'exprime l'acte qui eft
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à ta chambre des comptes de Grenoble au regiftre

Probus. Il eut pour fils, 1. Perceval ,
qui fuit. 2. Bur-

non. vivant en 1 289 ,
qui fut pere iïAynard 8e de Bur-

non II. Celui-ci eut Atynard qui fut pere de Burnon

III, mort fans enfans ; c'eft ce qu'on apprend de leurs

reconnoiflances féodales jufqu'en 1413. 3. Mathieu

fut pere de Jean qui rendit hommage de la cofei-

gneurie de Bardonenche en 13 18 , &c de Francbis

chevalier
,
qui eut de grands démêlés avec le dauphin

Humbert 11 , Se fut dépouillé de tous fes biens : il eut

un fils nommé Hugues. 4. François dont la pofterité

finit en 1420, dans une fille nommée Jeanne, mariée

i noble Albert de Nevache ou Navaifle. 5 . Jean eut

auflî poftérité qui fit piufieurs branches de cofei-

gneurs de Bardonenche. Piufieurs paflerent en Pié-

mont, qui touche cette vallée, Se prirent des allian-

ces dans les maifons les plus confidérables de Piémont

& de Savoy e , comme on peut le voir d'ans le pour-

pris hifiorique de Charles-Augufte de Sales , évêque

de Genève.

V. Perceval de Bardonenche , bailli ou gouver-

neur du Gapençois , vivoit en 1290, félon piufieurs

actes de la même chambre des comptes , aux régi-

ftres Copiarum dans le régiftre Probus. Il paraît comme
rémoin avec Alleman Dupuy Se piufieurs autres dans

un acte -d'échange fait en 1303 , entre Humbert I

dauphin , Se noble Guillaume Blanc du lieu de Mon-

torfief, il eut pour fils Pons ou Poncet, qui fuit.

VI. Pons de Bardonenche vivoit en 1320, fuivant

les mêmes régiftres où il eft appelle quelquefois Pon-

<cet\ il eut trois fils , 1. Constant , qui fuit. 2. Pierre

qui avec fon frère Confiant fit l'acte d'échange de

1333, dont on va parler : il fut tué à la bataille de

Poiriers en 1 3 5 6. Il eut pour fils Léon , dont' la fille

Galliane, époufe de noble François du Thau , vendit

avec Borfac fon coufin le quart du Monetier du Percy

en 1359- 3* Guillaume auifi appellé Gulllermet , qui

pana une reconnoiflance au dauphin en 1330, avec

Confiant &C Pierre fes frères , fils de Poncet , pour la

parerïe de Bardonenche. Guillaume vendit fa parerie

en 1 3 5 2 à Humbert ancien dauphin , alors patriarche

d'Alexandrie: c'eft ce qui réfulte d'un hommage ren-

du au dauphin Châties le 1
3" août 1 3 5 2 , par Jeannon

de Navaifle , damoifeau , fils de Lantelme
,
qui rap-

pelle aufli l'hommage fait en- 1214a Aynard de Bar-

donenche , l'un des ancêtres de Guillaume. La pofté-

rité de celui-ci finit en 141 6 3 dans Jean fon petit-

fils, qui ne laifla que des filles.

VIL Constant de Bardonenche. Lui Se fon frère

font qualifiés damoifeaux Se fils de Poncet , dans

l'acte d'échange qu'ils firent avec le dauphin le 1

3

novembre 1 3 3 3 ï ils lui donnèrent les portions qu'ils

avoient dans la vallée de Bardonenche , & qui étoient

franches & indépendantes de toute fujétion envers le

dauphin , Se ce prince leur donna la fe;gneurie du

Percy , Se du Monetier en Trieves , Se des rentes au

même lieu Se à Saint- Jean d'Héraut j il nomma des

commiflaires pour faire fur les lieux une eftimation

& régler l'équivalent. Cet échange occafionna le chan-

gement de domicile de cette branche aînée , qui paffa

du Briançonnois au pays de Trieves quelle a toujours

habité depuis , Se où elle a acquis de nouvelles terres.

Conftani: fut tué avec Pierre fon frère à la bataille de

Poitiers en 1356. On voit à Poitiers leurs tombeaux

avec leurs armoiries. Il eut pour fils , 1 . Frelin ou Fran-

çois, x. Lantelme , damoifeau , qui hommagea au

dauphin Charles le 1 5 mai 1363. 3. Borsac , qui fuit.

VIII. Borsac de Bardonenche fit hommage en

1 3 5 9 , de la terre du Percy Se du Monetier , où il eft

dît fils de Confiant Borfac , fit fon teftament le 3 o

juillet 1 3 6 1 , il fe dit fils de Confiant ; il înftitue An-
toine fon fils , Se le pofthume dont fa femme eft en-

ceinte , ce fut Pierre
, qui fuit. Antoine' eut un fils

nommé Louis y Se celui-ci fut pere de Jujlet.

IX. Pierre de Bardonenche
, feigneur du Percy

& du Monetier , eft dit fils de Borfac dans un homma-
ge de 141 3 , dont on parlera au degré fuivant. Il vi-
voit encore en 1385 : il eut pour enfans Frelin ou
François , Se Lantelme

,
qui fuit.

X. Lantelme de Bardonenche cofeigneur du Per-

cy , feigneur du Monetier , Sec. eft dit fils de Pierre, Se

Pierre fils de Borfac , dans un hommage fait le 27
novembre 141 3 , par Juftet de Bardonenche

, damoi-
feau , cofeigneur du Percy, fils de Louis, qui étoit

coufin de Lantelme. Celui-ci donna procuration la

même année à Guy du Puy-Bofon , pour faire hom-
mage de la terre du Monetier , Se de fes portions de
la terre du Percy ^ il fut auflî compris parmi les no-

bles dans la révifion des feux de 1428. Il fit fon tefta-*

ment le 10 février 1433 , Se fit héritiers fes deux fils

qu'il avoit eus de Jeanne du Puy-Bofon , François Se

Durand
,
qui fuit.

XI. Durand de Bardonenche partagea avec Fran-

çois fon frère le 2 avril 1443 , les biens de Lantelme
leur pere. Il fit fon teftament le

5
juin 14J7 , étant

en Provence dans l'armée que le duc de Calabre, fils

du roi René avoit levée pour mener à Naples : il avoit

époufé Marguerite d'Heîlis 3 fœur de noble Barthele-

mi d'Helîis , de laquelle il eut 1. Jean , qui fuit. 2.

Pierre 3 cohéritier de fon pere , qui tefta le 23 juin

1482, laiflant de Cécile Ricon , fœur de la femme de
fon frère, deux filles, Jeanne Se Francoife. 3. Jeanà
religieux. 4. Catine 3 mariée à noble Hugues de Po-
net de Sinard.

XII. Jean I de Bardonenche eft compris dans les

rôles de l'arriere-ban de Trieves aux années 1472 8c

14S4. Il fit fon teftament avec Pierre fon frère le 23
juin 1 4S x : il y fait mention &Antoinette Ricon fa fem-
me , fœur de Cécile Ricon , mariée à Pierre fon frè-

re , toutes deux filles de noble Claude Ricon & de
Clémence Darmand.Les enfans nommés dans ce tefta-

ment font Jean II qui fuit, Lmbert Se Marie.

XIII. Jean II fit fon teftament le 1 8 juillet 1 548,
par lequel on apprend qu'il avoit époufé Jeanne de
Chambiïer , fille de noble André de Chambrier, de
Vif, & que les enfans qu'il avoit de ce mariage étoient

Jean III qui fuit, Se Raymond.

XIV. Jean 111 de Bardonenche donna des mar-
ques de fa valeur à la journée de Cerifoles en 1543,
étant avec d'autres jeunes gentilshommes de Dau-
phiné, dans la compagnie d'ordonnance de Clermont
Dampierre. La mort de fon pere le rappejla dans fa

province \ il fut compris parmi les nobles dans la révi-

fion des feux de 1549. H étoit déjà marié à Claudine

de Forbin de Souliers qui tefta , Se mourut en 1552,
de laquelle il eut 1 . Raymond. 2. Jean IV qui fuit. 3.

Antoinette mariée 3. noble Antoine de Vaujani. 4. Mar*
guérite. Il fe maria en fécondes noces à Anne de Beau-
mont Combourcier, fille de noble Jean de Beaumont
Combourcier : il en eut 1. Humbert j dont la poftérité

eft éteinte. 2. Renée mariée à noble Gabriel Pafcal. 3.

Pierre, marié à Ennemonde du_Thau, fille de noble

Etienne du Thaui Jean. III fit fon teftament le 4 mars

1 5 79, dans lequel il parle de fes deux femmes , de fes

enfans des deux lits , Se de Jeanne de Reviliart fa

belle -fille.

XV. Jean IV de Bardonenche fut marié à Jeanne

de Reviliart, d'une très -ancienne maifon, originaire

de Piémont , Se établie depuis le treizième fiécle dans

le Gapençois 5 elle étoit fille de noble Michel de Re-
viliart, feigneur de Chabertan , 8c de Marguerite de

Pierre; le contrat de mariage eft du 27 avril 1574;
elle tefta le 23 janvier 1606. Jean de Bardonenche

fon mari mourut en 1 63 2 âgé de 91 ans : fon tefta-

ment eft du 22 mars 1652 ,
par lequel on apprend

fes enfans. 1. Alexandre I, qui fuit. 2. André ma-
rié en 1624 à Ennemonde de Reynard , a fait la bran-

che des Tenaux qui eft éteinte. 3 . Jean. 4. Ce/àr,
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mort en 1671 , a fait la branche de Souvile ; fes fils

panèrent en Prune pour fait de religion : leur pofté-

rité y fubfîfte. 5. Pierre, prieur de Saint Laurent de

Grenoble , confeiller-clerc au parlement de Dauphiné.
C. Judith. 7. Marguerite. 8. Jeanne. 9. Renée. 10. Sara.

XVI. Alexandre I de Bardonenche
,
feigneur de

Toranne, Trefannes, S. Martin de Clelles , &c. fe di-

ftingua au fervice de Henri IV, fous M. de Lefdiguie-

res j il commandoit les gens de pied à la bataille de
Pontcharra en 1 5 9 1 ,

que le préfident Expilly a décrite

en vers françois. Il fiu tait prifonnier avec le duc de
Crequy, lors de l'entreprife lur la piace d'Aiguebelle ;

il eft mort très-vieux en 1 666. Son teftamenr eft du
10 juin de la même année : il avoit époufé en premiè-

res nôces Crifiophe de Bloifet, fille de noble Guillau-

me de Bloifet , dont il n'eut que des filles ; il fe maria

en fécondes nôces à Lucrèce de Montchenu , fille de
Jean de Montchenu

,
feignent de Beaulfemblant , &z

de Louife de Brenieu. Les enfaiu du fécond lit furent

1 . Alexandre , vicomte de Clermont en Trieves , fei-

gneur du Monetier, Toranne , Trefannes , Saint-Mar-
tin de Clelles, ôcc. confedler d'état - celui-ci avoît

époufé le 27 feptembre 164.6 Marie Darmand , fille

de noble Pierre Darmand , dont il ne lailfa point

d'enfans mâles : de fa féconde femme , Mekhionne
d'Engilboud , fille de noble René d'Engilboud , il eut

René , vicomte de Bardonenche, chevalier d'hon-

neur au parlement de Grenoble , mort fans enfans

avant fon pere, qui avoit époufe Marguerite Eyraud de

S. Marcel , Se Jeanne mariée à Céfar de Bardonenche
de Champiney fon coufin - germain. Alexandre de

Bardonenche fit fon teftamenr en 171 1 ,& fit héri-

tier le fils de Jeanne fa fille. 2. César qui fuit.

XVII. César I de Bardonenche
,

feigneur de
Champiney , fils d'Alexandre de Bardonenche & de
Lucrèce de Montchenu , fe maria le 20 mars 1653
avec Anne de Peccat , fille de noble Jacques de Peccat
&cà\4nneàQ Clermont de Chatte; il en eut 1.César II,

qui fuit j 2. Lucrèce mariée à N. de Lyobard
, comte

de Romans.
XVIII. César II de Bardonenche

, feigneur de
Champiney, époufa en premières nôces le 18 juin

1684 Jeanne de Bardonenche fa confine - germaine

,

fille à"Alexandre II de Bardonenche fon oncle, & de
Mekhionne d'Engilboud , dont il a eu René -Ale-
xandre

, qui fuit ; & André de Bardonenche qui a

commandé un bataillon du régiment de la Couronne

,

mort en 1755. De fon fécond mariage avec Elisabeth

Odos de Bonniot, veuve de noble N. Darmand de
Brion , il a eu René de Bardonenche mort capitaine

du régiment de Limolm , tué au fiége de Bergopzoom
en 1 746 ; André de Bardonenche, lieur de Clainville

;

Marguerite de Bardonenche mariée à Laurent de Cha-
leon , confeiller au parlement de Gtenoble.

XIX. René - Alexandre de Bardonenche , cheva-
lier , vicomte de Trieves

, feigneur du Monetier , To-
ranne

,
Trefannes, Saint-Martin, &c. mort en 1741

,

avoit hérité d'Alexandre II fon aïeul maternel, qui
étoit en même temps fon grand - oncle paternel. Il

avoit époufé le 3 mai 1714 Marie de Leftang de Mu-
rat , fille $Antoine de Leftang de Murât, préfident à

mortier au parlement de Grenoble , & de Virgine

Davity , dont il a eu Antoine - César
, qui fuit ; Da-

yid-Anfelme ; Ahel-André , chanoine de leglife noble

de S. Chef; Antoine-René, chanoine de la cathédrale

de Gtenoble , vicaite général à Vienne ; Charles-Ga-

briel capitaine au régiment d'infanterie du roi , &
trois filles religieufes.

XX. Antoine-Cesar de Bardonenche , vicomte
de Trieves, feigneur du Monetier, de Toranne , Tre-
fannes , Saint - Martin , &c. a époufé le 1 5 août 1 743
Marie-Magdeléne de Vachon de Belmont , fille de
meftïre Nicolas de Vachon de Belmont , & de Jujline-

Angdique de la porte de Lartaudiere j il en a René-

BAR
Cefar-Antoine 3 né en 1746", lieutenant au réghnent
de la Mafine

; Jofeph Antoine né en 1747 , & plu-

fieurs filles.

BARDT , ville de la Poméranie
,

cherche^ BARD.
BARDUS ( Jérôme ) de Florence

,
religieux ca-

maldule , vivoit fur la fin du XVIe
fiécle > & écrivit

une chronique qui finiitoir en 1580.
BAREDGE ou LA VALLÉE DE BAREDGE ,

Baredgina Vallis , petit pays de France dans la Gaf-
cogne & le comté de Bigorre , au pied des Monts-
Pyrénées. Cette vallée n'eft pas de grande étendue

;
car elle ne contient que quinze ou feize villages ou
châteaux ; mais eft ttès-célébre par la bonré de fes

eaux médicinales qui y attirent un gtand nombre de
perfonnes infirmes de toutes les provinces de France
& d'Efpagne. * De Marca. Baudrand.
BARENT ( Diteric

)
peintre d'Amfterdam

, fils

d Jun aiTez mauvais peintte , mais diiaple chéri du
Titien , chez lequel il demeura alfez long-temps , &
de qui il fit le portrait

, qui fe voit encore à Amftet-
dam. Depuis fon retour d'Italie, il fixa fa demeuteen
cette ville , où il fit de fort belles chofes , &c y mou-
tut en 1 5 8 x , âgé de 4S ans. * De Piles , abrégé de
la vie des peintres.

BARENTIUS
( Guillaume )

pilote d'un vaifieau ,

avec lequel les Hollandois ont eu le courage de pé-
nétrer pour la troifiéme fois les pays les plus avancés
du feptentrion. Ce pilote mourut en 1506 , dans
cette expédition admitable , aufîi digne d'être con-
nue , dit Grotius , dans l'hiftoire

, que celle de
Vefpuce & de Colomb. Il refta de ce long & pénible
voyage douze perfonnes, tant matelots que foldats

,

qui revinrent à Amfterdam en aflez bonne fanté, au
grand étonnement de tous ceux qui les virent.* Hugues
Grotius, hijl. I. 5. Joh. Jac. Hofman. kxic. univerf.

BAREU FH
, Barutum , ville de Franconie , réfi-

dence ordinaire du marquis de Brandebourg , de la

branche deCulembach
, qui a pris le nom de Bareurh

depuis qu'il réiide en cette ville. Elle n'eft pas grande
;

mais elle eft belle & bien bâtie , & dans un fort bon
pays de chatte. Le château du prince eft commode ,& accompagné de tout ce qui peut conctibuer aux dé-
lices d'une cour

,
qui eft des plus polies d'Allemagne.

* Voye^ BRANDEBOURG.
BARFLEUR , ville de France en Normandie,

dans le Cotentm. On l'appelle autrement VAL-DE^
CERE , en latin Vallis Cereris ; mais fon nom le plus
commun & Barfleur. C'étoir auttefois une belle ville s

& un fort bon pott de mer. S. Romphaire , uTu d'une
îlluftre famille d'Angleterre , avoit été fon pafteur
plufieurs années , lorfquen 568 il fut choilî & facré
évêque de Coutance. Barfleur eut le même fort que
toutes les autres villes du Cotentin , que le barbare
Hafting réduifit en cendres l'an 888. Lan 1035
Guillaume le Conquérant y afiëmbla la flote fur la-

quelle il pana en Angleterre pour la conquérir : & de-:

puis , ce prince & fes fuccefieurs rois d'Angleterre ,

îk ducs de Normandie , fe font toujours embarqués &
débarqués à Barfleur. Cette ville fut ruinée en 1345
par Edouard , roi d'Angleterre , conduit par Georroi
d'Harcourt. Depuis ce temps le bafiîn du port s'eft;

rempli. Il y a encore dans la ville un monaftere d'Au-
guftîns fondé , dit-on , par Philippe IV dit le Bel
roi de France, en 1286. D'autres difeiu que c'étoit

un couvent de Sachets, ou autres mornes, qui parce-
qu'ils n'étoient pas en état de l'entretenir , fut donné
aux Auguftins par ce prince. La côte de Barfleur eft

merveilleufe pour le bon poilfon. * La Martiniere
,

dïtl. géogr.

BARGATES , Perfan , trouva moyen de s'infinuer

dans la confidence du mage Smerdis
, qui avoit ufurpé

le trône. Ayant en fon pouvoir les clefs du palais ,

il donna entrée aux conjutés dans la chambre de ce
mage

,
qu'ils trouvèrent couché avec une de fes mai-
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trèfles. Bargates avoit auparavant détourné routes les

armes , avec lefquelles il aurait pu fe défendre , &
ainfi il leur fut ailé de s'en défaite , l'an du inonde

348 3 , & avant J.'C. 5 12. * Ctefias. Herodot. /. 1.

BARGEMON ou BARJAMON, Bargemonum Se

Barjamonum 3 petite ville de France en Provence , à

cinq lieues de la met, dans ie diocefe de Fréjus Se

dans la viguerie de Draguignan , étoit autrefois un

apanage des cadets de la maifon des comtes de Pro-

vence , comme il eft facile de le prouver par diverfes

chartes , que M. du Pui avoit tirées du monaftere de

Cluni , de S. Victor & d'ailleurs , & qui font dans

la bibliothèque du roi. Le pape Grégoire VII fait

mention de Bargemont dans une bulle de 10,84 >

adreflee à Richard abbé de S. Viétor-lez-Marfeille
,

le même qui fut fait cardinal par Alexandre II , &
non pas , comme quelques-uns l'ont ctu , à Hugttës

qui etoit mort en 10S0 , & qui n'avoit été abbé que
durant trois ou quatre mois. 11 eft auffi parlé de cette

ville dans une autre bulle de Pafcha! 11 , adrelfée l'an

1114 à Othon , auffi abbé du même monaftere de

S. Victor , & rapportée par MM. de Saintes-Marthe
,

dans le IVe volume de la France chrétienne , & par

d'autres. Bargemon eft fituée fur une colline fertile,

couverre de vignes & d'oliviers , & entourée de mon-
tagnes. Son nom lignifie Montagne ; car Barg Se

Berg en celtique , veut dire Mont ; & le nom de

Berger rire fon origine de ce mot. Il y a apparence

que ceux qui voulurent expliquer celui de Berg par

Mons , en formèrent le nom de Bargemon. Cette ville

eft célèbre par une image miraculeufe de Notre-Dame
de Montaigu, que l'on garde dans une églife defTervie

par les auguftins déchaufTés. Bargemon eft la patrie

de Louis MorÉri , premier auteur de ce dictionnaire.

On joint ordinairement à Bargemon , Pavas ou
Ïavars

,
qui fut ruiné par les Sarafîns dans le VIIIe

fiécle , au même temps que S. Porcaire , abbé de

S. Honoré de Lerins , Se fes moines furent martyrifés

par ces barbares , ou plutôt dans le IXe
fiécle : ce

fut pendant les courfes que les mêmes Sarafins fai-

foient de leur forterefle de Fraxinet , qui n'en eft

éloignée que de cinq ou fix lieues. Il eft fait mention
de Pavas dans les archives du monaftere de Cluni
de Tan 1015, du temps que S. Odilon , abbé du
même monaftere , fut appelle à Lerins. Quelques inf-

criptions , Se des tombeaux qu'on a trouvés avec les

pièces de monnoie , Se les vafes que les païens met-
toienr dans les fépukres

, marquenr fon ancienneré.
* Noftradamus & Bouche , hijioire de Provence. Guef-
nai, vita Ceffianij 1. 1.

BARGEMON ( Guillaume de ) l'un des plus galans
poètes de la cour de Raimond Berenger V e du nom

,

comte de Provence , mourut extrêmement âgé vers

l'an 1285 , dans le royaume de Naples , où il étoit

allé pour le fervice du roi Charles I , fou prince. *

Noftradamus , traité des poètes Provençaux.

BAR-GIORAS (Simon) c'eft-à-dire, //j de Gioras,

brave capitaine , mais féditieux Se fcélérat , défendit

vîgoureufement la ville de jérufalem
, lotfqu'elle fut

aifiegée Se prife par Tite l'an de J. C. 70. Il fut pris
,

mené en triomphe , & eut la tête coupée à Rome
l'année fuivante. * Jofephe, guerre des Juifs. Xiphilin.

ex Dione.
' BARGUA DE REGOA

, Bargua Regoïnfis , étoit

autrefois une ville des Callaïques Bracariens
, qu'on

nommoit Tuntobriga. Aujourd'hui ce n'eft plus qu'un
petit village fitué dans la province de Tra-Ios-Monres

,

province de Portugal , à fept lieues de la ville de Bra-
gance , du côté du couchant. * Mati , dicl.

BAR-HADBSCIABA , écrivain Syrien , a com-
pofé

, félon Ebed-Jefu dans fon caralogue , des drf-
pures touchant les faufles religions, unehiftoire ecclé-
fialtique , Se des commenraires fur les pfeaumes , c\r

fur l'évangile de S. Marc. * M. Simon.
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BARI , ville d'Italie dans le royaume de Naples

,

avec titre de duché Se archevêché
, qui a pour fuffra-

gans Bitonte , Molfeta , Giovenazzo
, Ruvo

, Con-
verfano , Monervino , Polignano , Lavello Se Birerto.
Elle eft fur la mer Adriatique

, Se eft capitale d'une
petite province , nommée la Terre de Bari. Les auteurs
latins l'on nommée diverfement , Barum , Barium
Bario ôc Baretum. C'eft une ville très-ancienne , dont
Strabon , Pline & Ptolémée ont fait mention. Ta-
cite en parle auflï , Ôc Horace , l. 1. fat. 5 . Bari a été
ibumife aux Romains ; Se après la décadence de l'em-
pire , elle eft fouvent tombée fous le pouvoir des Sa-
rafins Se des autres barbares. Depuis elle fut Ibumife
aux Grecs

, Se fouffnr beaucoup au commencement
du XI e

fiécle , fous l'empire de Bafile. Vers l'an 1 009
Mêles, duc de Bari, fit foulever la Pouille & la

Calabre contre les Grecs. Elle a eu enfuire des ducs
particuliers , & a reconnu les rois de Naples

, qut
étoienr facrés en cette ville , aufiî bien que ceux de
Sicile. Le corps de S. Nicolas évêque de Myre y fut

apporre vers l'an 10S7, lorfque la Lycie fur ravagée par
les barbares. Bari eft une jolie ville bien peuplée ,
afTez marchande , ôc dans un terroir extrêmemenc
fertile.

La Terre de Bari fait partie de la Pouille
, que

les anciens ont nommée Apuleia Peucetia. Cette pro-
vince

, qui eft le long du golfe de Venife , entre la

terre d'Otrante & la Bafilicate , eft une des douze
provinces du royaume de Naples , dans la Pouille ,
dont elle compole la meilleure partie

;
parcequ'elle

eft extrêmement fertile Se bien cultivée , furtour vers
la côte du golfe de Venife. Outre la ville capitale ,
elle aTrani , Ruvo , Molfetta , Giovenazzo , Andria ,

Alramura, Bîfeglie , Bitonre , Converfano , Gravina.
* Pline , /. 5 , c. 11. Pomponius Mêla , /. 2. Tacire ,

/. <?. Sigebert, in chron. ad. an. 10S7. Léandre Al-
berti , defeript. ItaL

Conciles des Bari.

Le pape Urbain II , à la tête de 1 8 3 évêques , cé-

lébra le premier octobre de l'an 1098 , un concile à
Bari, où S. Anfelme de Cantorbéri difpura contre les

Grecs. Il s'agiilbit de l'union de 1 eglile grecque avec
la latine - Se ce faint y prouva avec tant de netteté

que le S. Efprit procède du pere ôc du fils
,
qu'on y

prononça anatheme contre tous ceux qui le nieraient.

Decio Caraccioli y afïèmbla l'an 1607 un concile dio-

céfaïn , ou l'on publia des ordonnances fynodales qui
ont été imprimées.

BARI { Barthelemï de) ainfi appelle du nom de fa

parrie , entra dans l'ordre de S. Dominique t d'où il

forrir pour être évêque de Veglia fous la métropole
de Trani. Ughelli remarque qu'il fut aufiî aumônier
de Charles II, roi de Sicile, & qu'il eftfair mention de
lui dans les regiftres royaux fous l'an 1 317 , mais il

n'en dit rien de plus : les aurres écrivains font encore
plus fecs fur ce qui le regarde 3 ôc Altamura feul lui

attribue des commentaires fur le Pantateuque , fans

dite s'ils ont été imprimés, ou en quelle bibliothèque

on les garde. * Echard
, feript. ord. Prœd. t.i.

BARJAMON
,
cherche^ BARGEMON.

BARJAN ( Nicolas ) de l'ordre de S. Auguftîn ,

cherche^ NICOLAS.
BAR-JESU-ELYMAS, faux prophète, que S.Paul

rendit aveugle en la ville de Paphos dans Tille de
Chypre

, pareequ'il tâchoir de féduire fefprit de Ser-

gius Paulus
, proconful Romain ,

pour le détourner

d'embralfc-r le chriftianifme , l'an de J. C. 45. Elymas

eft un mot arabe qui fignifie Mage. S. Denys dit que
Bar-Jefu écrivit depuis un livre contre la doctrine que
S. Paul avoit enfeignée. * Actor. 1 3.

BAR1LLON { Henri de
)
évêque de Luçon

,
qui a

fleuri dans le XVII e
fiécle, où il s'eft rendu recom-

mandable par toutes Les vertus qui font les faims évê-
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ques. Il étoit forti de rilluftre famille des Barillons ,

originaire d'Auvergne , & confidérable dès le temps

de "Louis XI par fanoblefle , Se par les grandes terres

qu'elle pofledoit dans certe ptovince. Cette famille

vint s'établir à Paris fous le règne de François I , Se

pendant la faveur du chancelier du Prat , né dans la

même province ,
qui fe fit honneur d'entrer dans fon

alliance , en faifant époufer fa nièce Claude du Prat à

Jean de Barillon
,
feigneur de la ville de Murât dans

la haute Auvergne. Henri de Barillon eut pour pere

Jean- Jacques de Barillon ,
prcfident au parlement

de Paris , & pour mere Bonne Fayet , fille du préfi-

dent Fayet , l'un Se l'autre encore plus diftingués par

une "piété folide , que par les grands biens qu'ils pofle-

doient. Il naquit le 4 mars 1639 , & dès le berceau il

fut deftiné à l'épée en qualité de chevalier de Malte. Il

fit une partie de fes études chez les petes de l'ora-

toire à Jailli audiocèfe deMeaux, Se les continua dans

le collège des Grafiins à Paris , fous la conduite de

M. Coqueret , docteur de Sorbonne. Au forrir du

collège il vint demeurer avec M. de Morangis fon

oncle paternel , confeiller d'état & directeur des

finances Se ayant fait quelque temps après une re-

rraire à S. Magloire , il réfolut de quitter l'épée , &
d'entrer dans l'état ecdéfiaftique , ce qu'il exécuta

prefque auflitôt. Son oncle qui en eut beaucoup de

joie , le mena le jour qu'il en prit l'habit , à M. Vin-

cent , inftituteur de la congrégation des prêtres de la

Million , qui mourut deux mois après , Se pour qui

M. de Barillon a toujours confervé une grande véné-

ration. 11 fit fa licence avec tant d'éclat ,
qu'on fe fal-

loir un plaifir de le venir entendre en foule ,
toutes les

fois qu'il foutenoit ou qu'il difputoit : aujffi avant que

d'entreprendre ce cours d'études, avoit- il déjà lu avec

application la plupart des Pères & des auteurs ecclé-

fiaftiques , & tait des recueils très-amples de leurs

ouvrages. Ce fur vers ce remps-là qu'il forma une

étroite liaifon avec plufieurs abbés , qui ne fe font

pas moins diftingués par leur piété que par leurs ta-

lens, tels que M. le Camus, depuis evcqué de Gre-

noble j M. de Rancé , réformateur de l'abbaye de la

Trappe , &c. Quoique M. de Barillon ne fût jamais

venu à la cour , que ces abbés avoient fréquentée , fa

vertu y parut un meilleur titre pour mériter un évê-

ché ,
que l'aflîduité d'un courtifàn : enforte que Ni-

colas Colbert évèque de Luçon, ayant fait propofer au

roi de donner cet évêché, dont il fe démettait, à l'abbé

de Barillon , Louis XIV n'hélita pas à le lui accorder.

A la première nouvelle que M. de Barillon eut du

fimple deflein que l'on avoit de l'élever à l'épifcopat

,

il alla fe cacher dans le fond de la Bourgogne ; Se

lorfqu'il eut appris fa nomination , il pafTa les jours

&C les nuits à gémir devant Dieu , ne pouvant fe ré-

foudre à fe charger d'un fardeau qui lui paroifloit

au - demis de fes forces. Il fe fournit néanmoins

,

après bien des inftances Se des confultation s. H fe dé-

mit en même temps d'un prieuré qu'il avoit à Bou-

logne ,
que M. de Rancé lui avoit réfigné ,

lorfqu'il

fe retita du fiécie pour établir & embrafler la réforme

de la Trappe , & il prit deux réfolutions qu'il a ob-

fervées inviolablement. La première , de faire tout

expédier gratuitement dans fon fecrétariat. La fé-

conde , de régler fi bien les dépenfes de la maifon
,

?iue le revenu de fon patrimoine y pût fuffire, & qu'il

ût en crat de confacrer celui de ion évêché en entier

à l'afîîftance des pauvres , Se aux autres néceffités de

fon diocèfe. Dès qu'il fut arrivé dans fon évêché , il

continua tout le bien que M. Colbert n'avoit pu ache-

ver , Se en particulier le féminaire que ce digne pré-

lat avoit commencé. Il en établit un autre petit dans

fa ville épifcopale ,
pour élever dans la piété ceux qui

feroient nigés dignes d'entrer dans le clergé. Il choiiît

des régens propres à les inftruire ; il fit des réglemens

qui marquoient l'étendue de fa fagefle & de fa péné-

tration. Il examinoit fouvent par lui-même s'ils

étoient obfervés. La féconde année ,
depuis fon ar-

rivée à Luçon , il érablit des conférences eccléfiafti-

ques fur l'écriture fainte Se fur les matières de do-

ctrine qui font le plus d'ufage dans la conduite des

peuples & dans l'adminiftration des facremens. Ces

conférences n'ont point difcontinué jufqu'à fa mort,

Se on lit encore tous les jours avec une grande utilité

les réfultats fi folides Se fi lumineux que l'on en a

donnés au public ,& qu'il lifoit auparavant avec beau-

coup d'application. Il an^ftoit lui - même régulière -

meut à la conférence qui fe renoit chaque mois dans

le canton de Luçon. Tous les deux ans il aflembloir

toutes celles du diocèfe , Se fe rendoit en perfonna

dans les lieux où elles fe dévoient tenir. Non - feule-

ment il faifoit exactement la vifite de tout fon dio-

cèfe , il vifitoit encore fréquemment chaque paroifle

en particulier , Se y inftruifoit par lui - même avec fo-

lidité Se avec onction ; terminoit les procès , vuidoit

les différends
,
foulageok ceux qui avoient befoin de

fecours , Se prenoit une connoiifance exacte de tout

ce qui pouvoir l'inftruire de la conduite ,,& des né-

ceflïtés des miniftres 3c des peuples. Il tenoit aufli des

fynodes tous les deux ans , Se quelquefois plus fou-

vent ; Se il ne publioit jamais une ordonnance , qu'il

n'en eût conféré auparavant avec les plus habiles &C

les plus pieux de fes eccléfiaftiques , Se qu'il ne fût

prefque alfurc qu'elle feroir exactement obfervée :

» Etant perfuadé, difoit-il, qu'il faut être très-cir-

» confpect à ne point multiplier les ordonnances, fur-

» tout lorfque l'oppofidon que l'on trouve à les faire

» garder , ne fert qu'à faire des prévaricateurs «.

Comme il y avoit dans fon diocèfe un grand nom-
bre de perfonnes de la R. P. R. il n'a jamais rien

omis de tout ce qui pouvoit contribuer à les ramener

à l'églife. Ce fut dans ce deffeln qu'il établit une mai-

fon de nouvelles catholiques à Luçon , à qui il a lé-

gué pat fon teftament une fomme de dix mille livres,

pour être employée à élever des maîtrefles d'école

pour le diocèfe ; car l'éducation de la jeunefle faifoic

un de fes foins particuliers , fur-rout celle des enfans

des proteftans ou des nouveaux catholiques. Il en avoir,

une lifte exacte contenant les enfans de l'un Se l'autre

fexe 3
depuis l'âge de fept ans jufqu'à celui de vingt-

cinq, Se il ne négligeoit rien de tout ce qui pouvoir

en faire des enfans vérirablement chrétiens j Se des

hommes parfaits en Jefus-Chrift. Ses aumônes croient

fi abondâmes ,
qu'il les répandoir avec une fainte pro-

fulion , non- feulement dans fon diocèfe , mais encore

à Paris Se jufque dans les Indes
,
pour la fublïftance

des miffionaires. Il envoyoit auffi des fommes confi-

dérables en Angleterre Se en Irlande , pendant que

M. de Barillon fon frère y étoit ambafladeur extraor-

dinaire. Il a établi dans fon diocèfe deux hôpitaux

généraux , l'un à Luçon Se l'autre à Montaigu ou

Montagut s Se un ttoifiéme aux Sables - d'Olonne.

Malgré certe application aux devoirs de fon état Se

aux 'fondions extérieures , il étoit homme de prière»

mortifié ,
appliqué à la lecture fpirituelle , & fur-tout

à l'étude de l'écriture fainte ; il jeûnoit fouvent avec

auftérité , Se dans tout il fe propofoit S. Charles Bor-

romée pour modèle, ëc s'eftorçoic de l'imiter. Il a eu

aufli un foin particulier d'attirer dans fon diocèfe le

plus de bons ouvriers qu'il lui a été poflible , afin

qu'ils porraflent avec lui le poids de l'épifeopar ; Se

c'eft par toutes ces peines & ces différentes voies di-

ctées par la fagefle ,
qu'il avoit rendu fon diocèfe fii

floriflanr. Il eft peu venu à Paris dans l'efpace de

vingt -fept ans qu'a dure fon épifeopat , Se il n'y eil

jamais venu que par nécellité. La colique néphtétique

par laquelle il a plu à Dieu de l'exercer pendant plus

de quatorze ans ,
l'obligea de faire en 1699 1£ der-

nier voyage qu'il ait fait dans cette ville , où il a ter-

miné fes jours. Il y vint plein de la penfée que ce

, feroic
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feroir le lieu où le Seigneur l'appelleroir à lui ; & la

plupart des livres qu'il apporta avec lui de Luçon
,

trairaient de la mort , & des difpofitions pour bien

mourir. S'étant déterminé à l'opérarion de la pierre

,

il s'y difpoia par une confeffion générale , 8c il remit

ion teftameiu entre les mains de fort conteneur. Le 3

mai 1699 , il fe traîna avec bien de la peine à fa cha-

pelle , où il entendit la meife & reçut la communion.
Au fortir de cette action il fe renferma pendant deux
heures avec un eccléfiaftique , pour s'entretenir de
Dieu 8c de l'éternité. Le 6 du même mois on fit l'o-

pération qui fut prompte & heureufe : mais il fe fît

la nuit du 6 au 7, une révolution fi fubite
,
qu'on

n'eut le temps que de lui adniiniftrcr l'extrême -on-
ction , & il palfa à une meilleure vie un moment
après. Ses obféques fe rirent dans la maifon de l'in-

ftitution des pères de l'oratoire à Paris , où il avoit

déliré d'être enterré , s'il mourait à Paris
,
parcequ'il

y avoit reçu autrefois la confécration cpifcopale : fon

cœur a été porté à Luçon pour être mis dans la cathé-

drale. En 1700 M. Dubos , alors archidiacre, 8c de-

puis doyen de Luçon , fît imprimer à Rouen ( le titre

porte à Delft ) un abrégé de la vie de ce vertueux
prélat , d'où nous avons tiré ce qui eft rapporté dans
cet article. Il y a joint des Réfolutions pour bien vivre ;

des penfces chrétiennesfur les maladies ; des réflexions

fur la mort fur la manière de s'y préparer 3 & des con-

folations contre fes fray eurs par le même prélat. Voye?
aufii fon oradon funèbre

,
prononcée par M. du Puy.

[t^f'BARJOLS , ville de France en Provence avec

bailliage
, que les auteurs latins nomment Barjolium.

Elle e£t allez jolie , dans un terroir extrêmement fer-

tile 8c arrofé de divers ruiifeaux. Cette ville étoit

déjà bâtie au milieu de l'onzième fiécle , & apparte-

noit à Raimbaut , atchevêque dArles, qui en dota

la collégiale de N. D. de l'Efpinar
, qu'il fonda l'an

1060 , ce qui fut confirmé par Alexandre II , l'an

sotfi. Ce pape prie cette églife fous fa protection ,

l'exemptant de toute autre jutifdiction
,
moyennant

HO bezant d'or de tribut annuel
,
qui fut payé à Vê-

gHfe romaine par le chapitre de l'Efpinar
, jufqu'à

Tan 1 244. Ce fut alors que les différends qu'il y avoit

entre cette collégiale 8c i'évêque deFréjus diocéfain
,

qui débattoit l'exemption , furent terminés , 8c que le

prévôt de l'Efpinar & fon chapitre furent obligés de
reconnoîrre I'évêque à de certaines conditions. Cette
églife a polfédé autrefois le corps de S. Marcel , évê-
que de Die , dans une châife d'argent. Lorfque la

ville fut prife le 6 mars 156"!, pendant les guerres

civiles , les proteftans prirent la châfle , 8c brûlèrent

les reliques de ce feint éveque. Depuis , les troupes

de la ligue prirent Barjols le 14 mai 1590, Ôc ne la

traitèrent pas plus doucement que les autres. Robert
roi de Naples , &c. comte de Provence , aima beau-
coup cette ville , où il avoit été élevé - &; en 1 3 zi

il la fît chef de bailliage , 8c y établit un viguier. *

Saxi , pont. Arelat. Noitradamus & Bouche , hifi. de

Provence. La Martiniere , dicl. géogr.

BARJOLS ( Ehe dit de j chercher ELIE.
BAR1S , ville de Pamphilie , dans la Pifidîe , ré-

gion de FAiîe mineure , proche les fources du fleuve

Catarachs , vers le montTaurus , à trente milles de la

ville d'Antioche de Pifidie du côté du couchant. Il y a

un fiége épifcopal fuffragant du patriarche d'Antioche.

BARIS
,
montagne de Jérufalem , cherche-^ AN-

TONIA.
BARISCIANO (marquis de) chercher CARAC-

CIQLI.
BARKASTED

,
cherche^ BERGAMSTELDT.

BARKIAROK, fils de Malek Schah, quatrième
fultan de la maifon de Selgiucides. Son régne fut beau-

coup traverfé par pltiiieurs revers de fortune. Il étoit

l'aîné de tous les enfans de Malek Schah , & lui fuc-

céda l'an de l'hégire 485 , de J. C. 1091. Il eut af-

faire à une belle-mere
, qui ayant eu un fils de Malek

Schah , le voulut élever fur le trône. 11 s'appelloit

Mahmud^ 8c n'était âgé que de quatre ans : cependant
il fut déclaré fultan & héritier de tous les états de
fon pete , tandis que Barkiarok étoit à lfpaham , alors

le fiége royal des Selgiucides. 11 fut aflîégé 8c pris par

fa belle-mere dans lfpaham j mais quelques perfonnes
lui donnèrent le moyen de s'échaper. Il eut enfuire

affaire à deux de fes oncles fucceflîvement. S'étant

réconcilié avec Mahmud , dont la mere étoit morte ,

8c vivant enfemble en bonne intelligence
, quelques

perfonnes fe faifirent de lui , le livrèrent à fon frère
j

8c on étoit prêt de le rendre aveugle
,
quand Mah-

mud mourut fubitement de la pente vérole
y
& ceux

qui s croient failis de lui , furent les premiers à le pro-

clamer fultan après cette mort. Enfuite un vifir qu'il

avoit difgracié , fufeita contre lui Mohammed , un
autre de fes frères qui rélidoit dans l'Adherbigian.

Après plufieurs combats, on traita enfin d'accommo-
dement ; & par le traité Mohammed demeura niaître

des provinces de Syrie , de Méfopotamie , de Médie ,

dArménie & de Géorgie ; 8c le refte de l'empire
„

favoir , la Perfe , l'Iraque ou Parrhie , le Khoraifan
,

le Mazanderan , la province de de-là le Gihon , le

Kerman , 8c une partie des Indes deçà le Gange , dé-
voient appartenir à Barkiarok. Il mourut âgé de 15
ans

,
après en avoir régné 13. Il Iailfa fon fils Malek

Schah II
e du nom pour fon fuccefleur.* D'HerbcIot,

bibl. orient.

BARK1NGE, chercherADAM , dit de Barkinge.
BARKLEI

, Bardayum , ville d'Angleterre dans le

comté de Gloceftere
, cherche-^ BERKLEI.

BARLAAM (faint) martyr , dans le III
e ou le IVe

fiécle. Ce faint étoit Syrien de nation , & d'un vil-

lage des environs d'Antioche. On ne fait ni le temps
ni le lieu de fon martyre : mais il' eft très-célébre par

la confiance avec laquelle il fouffrit pour la foi de

J. C. S. Baiîle dit que c'étoit un homme greffier , 8c

que cependant il répondit avec fageffe au tyran. Il

fut chargé de coups de fouets, & enfuite mis fur un
chevalet , 8c déchiré avec des ongles de fer : enfin

on mit fur fes mains étendues proche de l'autel , des

charbons allumés avec de l'encens , afin qu'en fe-

couant ces charbons fur l'autel, on pût dite qu'il avoit

offert de l'encens aux idoles : mais par une conftance

invincible , il Iailfa percer fa main par le feu , plutôt

que de la fecouer. S. Bafile ne dit point de quel genre

de mort il finit fa vie. S. Chryfoftôme ne parle point

des tourmens de ce martyre j mais il rapporte le même
fait de fa main brûlée par le feu. S. Jean Chryfof-
tôme femble fuppofer que le corps de ce martyr étoit

à Antioche : & l'on voit par S. Bahle que le jour de
fa fête étoit fort honoré à Céfatée de Cappadoce. Sa
fête fe faîfoit au printemps dans l'églife dAntioche.
Les Grecs poftérieurs l'ont mife au 16 ou au 19'no-
vembre , 8c c'eft à ce dernier jour qu'elle fe trouve

marquée dans le martyrologe romain. * S. Bafilius
,

tom. 1. hom. 18. Chryfoftomus , tom.''1. orat. 73.
Ruinart , acîa martyrum fincera. Tillemont , mém.
ecclef. Baillet , vies des faims, novembre.

BARLAAM , moine de S. Banle
,

depuis abbé de
S. Sauveur de Conftantinople , & enfin évêque de

Gieraci , vivoit dans le XIVe
fiécle. Il fut envoyé

l'an 1339 en occident par Andronic le Jeune , vers

Philippe roi de France &: Robert roi de Sicile , pour

leur demander du fecours j 8c parcequ'il ne pouvoir

efpérer de l'obtenir
, qu'en réunifiant l'églife grecque

avec l'églife romaine , il fut chargé de cette négo-

ciation : il obtint des lettres des deux princes pour

le pape Benoît XII. Il vint le trouver 8c lui propofa

lafiemblée d'un concile général pour la réunion , 8c

cependant fit inftance que l'on donnât du fecours

à l'empeteur Grec avant la réunion. Le pape lui ré-

pondit que la queftion fur la proceflîon du S. Efprit

Tome II. Partie I. Q
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étroit une queftion décidée

,
qu'il étoit huitiled'aiïcm-

bler un concile général. Pour le fecours , il lui tut re-

fufé , à moins que les Grecs ne le réunifient de bonne

foi. Barlaam étant de retour à Conftantinople , eut une

grande concertation contre Palainas , Se les moines

qu'il appelloit Heficajies ou Quietijles
,
qu'il accufoit

de renouveller les erreurs des M eifa lianites. Ces

moines croyoient voit la lumière qui avoit paru fur

le Thabor, & foutenoient que cette lumière étoit in-

créée Se incorruptible
,
quoiqu'elle ne fut pas de l'ef-

fence de Dieu. Ils difoient la même chofe de toutes

les autres occalions , dans leiquelles Dieu avoit fait

voir la gloire aux hommes , Se prétendoient que les

faints mêmes Se les anges ne voyoient pas l'elfence

divine , mais cette lumière incréée, qu'ils appelloient

l'opération de Dieu. Barlaam déféra Palamas & fes

feCtateurs à l'empereur Se au patriarche de Conltan-

tinople , & il fe tint un concile dans cette ville fur la

fin de l'an i 541 , ou au commencement de l'an 1542.

Barlaam y combattit les Palarmtes -

y
mais fon fenti-

ment fut rejette , Se le leur approuvé. Ce jugement

fut confirmé dans un II concile ,
qui condamna la

do&rine Se la perfonne de Barlaam. Ces jugemens

enflèrent le cœur aux Palamites ,
qui entrepnrent de

féparer les maris des femmes , de leur donner la

ronfure monachale , Se de mettre des troubles dans

Conftanrinople. Le patriarche Jean XIV fit citer

Palamas à un concile, Se le condamna , lui é^fes

feCtateurs ; mais Jean Cantacuzene s'étant déclaré en

faveur de Palamas , chalia Jean en 1 347 , Se lui fub-

ftitua Ifidora ,
qui mourut en 1 549 , ôe eut L'année

faivante pour fuccefieur Callifte , autte Palamite ,

qui aifembla un cinquième concile à Conftanrinople

,

en ptéfence des empereurs Cantacuzene Se Jean Pa-

leologue , dans lequel la doctrine de Palamas hit ap-

prouvée, & Barlaam condamné avec fes fectareurs.

Barlaam étoit mort alors : après avoir été condamné

en orient dans le concile de l'an 1341 ou 1341 ,

dont nous avons parlé plus haut , il s'éroit retiré en

occident , avoit pris le parti des Latins , Se avoit été

fait la même année évêque de Gieraci dans la Cala-

bre. Avant que d'ècre en occident , il avoit écrit un

traité contre la primauté du pape Se contre le fen-

thnent des Latins fur la procellion du S. Efprit ; mais

depuis il foutint le contraire, dans les lettres qu'il a

écrites aux Grecs , Se qui font imprimées dans la bi-

bliothèque des Pères. On a encore de lui un traité de

morale fuivant les fentimens des Stoiciens , Ethica

fecundàm Stoïcos^ qu'on peut voir dans le VI e volume

des anciennes leçons de Caniims. Le P. Labbe s'eft

trompé en faifant deux Barlaam , l'un moine . Se

l'autre évêque de Gieraci. * Nicephore Gregoras. Bo-

catius , in pr&f. de orig. deor. Sponde , A. C. 1332,

1339 , & feq. Gregoras, /. 11. Jean Cantacuzene
,

/. 2. Prateolus , de hœr. Stapleton , /. 2 , de magn.

ecclef. Rom. PontanuSj in not. ad Cantac. Vollius , de

mathem. &c. M. Du Pin , bibl. des auteurs ecdéjiafti-

ques du XIV e
fiécle.

BARLAAM, folitaire de Perfe. Le martyrologe

romain moderne marque au 27 de novembre la fête

de Barlaam Se de Jofaphat , comme deux faints des

Indiens. On trouve dans les actes de leur vie fous le

nom de Jofaphat, un jeune prince , élevé dans le

luxe ,
qui fentant fa mifere , Se ayant oui parler de

l'autre vie , defuoir d'être inftruit. Dieu lui envoya

un hermite dégutfé en marchand fous le nom de Bar-

laam,, qui , fous prétexte de difeourir de perles Se de

diamans ,
l'inituiifir de la religion de J. C. Le père

de ce prince
,
indigné de ce que fon fils avoit changé

de religion ,
perfécuta les chrétiens & fit fon pof-

fible pour le faire renoncer à la foi qu'il avoit em-

bralTée. N'en ayant pu venir à bout , il s'avifa de par-

tager avec lui fon royaume , afin que les foins du gou-

vernement le détournaifent de fon application aux

BAR
devoirs de la religion chrétienne. Mais ce prince con-

tinua de vivre en bon chrétien, convertit fon pere

,

Se remit la couronne fur la tête d'un autre
,
qu'il con-

noiiloit fage , vertueux & expérimenté. Liant def-

cendu du trône , il alla rejoindre fon maître Ëarlaairr

dans la folitude , où il acheva iain cernent fa vie dans

les excercices de la pénitence , Se dans la médita-

tion continuelle des vertus céleites. Voilà l'hiiloire ,

qui eft accompagnée de circonftances fi extraordinaires

qu'on a peine à croire que l'auteur n'y ait pas enchéri

fur la vérité. * Vita Barlaam & Jofaphat 3 in edïc.

oper. S. Joannis. Damaf. & apud Surium. Huet, origine

des romans. Bailler , vies des faints mois de novembre.

BARL^US ou DE BARLE (Melchior) poète Latin

au XVIe
fiécle ,

naquit à Anvers , & étoit fils de

Lambert Bartaus ,
chef-garde des archives d'Anvers.

Il publia dès l'an 1561 divers poemes ingénieux,

comme Brabantiados l. 5. Antuerpiœ Encomium. De
diis gentium3 lib. 1 . De raptu Ganimcdis , lib. 3 . Bu-

colica. Hifioria de domus Aujîrics, emïnentia &c. Son

frère aîné Gaspard Barkus
,
qui fuccéda a fon pere

en la charge d'archivifte d'Anvers , fe retira en Hol-

lande , Se y emmena fon fils Gaspard ,
qui fuit.

*

Valerius Andrœas, biblioth. Belg.

BARL^US
(
Gafpard ) orateur Se poète Latin *

neveu du précédent , naquit à Anvers en 1 5 84. Nous
avons de lui pluheurs poemes. Il avoit été mimftre en

Hollande avant le fynode de Dotdrecht , Se avoit fuivi

le parri des Remontrans : amfi il fut envelopé dans

leur difgrace , Se privé de toutes les charges qu'il

poifédoit. 11 s'attacha enfuire à la médecine, dans la-

quelle il prit des degrés ,
après l'avoir étudiée pen-

dant deux ans à Caé'n en France. Enfin , lorlque l'é-

cole d'Amfterdam fut établie, il y Fut appelle avec

J. G Volfius , Se y profclfa la philofophie. Il tomba

malade au mois de novembre de l'an 1 647. Barlxus

étoit fujet à des attaques de mélancolie. On dit que

dans cette detniere maladie fa mélancolie s'augmenta

au point , que fon imagination lui failoit croire qu'il

étoit de verre , Se qu'il craignoit d'être cafïe, quand

il voyoic que l'on s'approchoit de lui. D'autres ont

dit qu'il ctoyoit être de beurre ou de paille , & que

dans cette faulLe imagination , il n'oioit approcher da
feu. On parle diverfemeat de la fin de fa vie. Mor-
hofius conte que Barlams fe noya dans un puits , &
qu'on ne fait s'il y tomba pat mégarde , ou s'il s'y

précipita volontairement : d'autres difeut qu'il mourut

de mélancolie Se de chagrin , de s'être vu préférer le

fieur Spanheim , dans une occafion où ce dernier fuc

récompenfé. Quoiqu'il en foit , il mourut le ^jan-
vier 1 648. Les poches de Barlauis turent imprimées à

Leyde dès l'an 1 618 , puis en 1 63 1. Elles contiennent

trois livres de pièces héroïques, deux d'Epigrammes, Se

un de Mélanges ,
qui contiennent des vers icazons, des

ïambes , des épigrammes , des éloges , des énigmes

,

Sec. Il réuHit aiTez bien dans tous les genres de poc'-

fie aufquels il s'eft appliqué j mais fon ftyle eft plus

élevé que pur , Se les peniées plus fublimes que bien

rangées. Les lettres latines de Barlarus ont été re-

cueillies après fa mort par Gérard Brandt , Se impri-

mées en deux volumes à Amfterdam en 1667.* Olaiis

Borrichius , differt. 5 des po'ét. Latin, num. 173 ,

pag. 140. Samuel Sorbieres , lettre à M. Patin3 datée

d'Orange^, p. 442. Bayle , diction, crittq. Baillet
,
juge-

mens desfavans fur les poètes modernes , tome 8.

BARL^US ( Lambett ) frère du précédent , né à

Bommel en Gueldre l'an 1595, fut profelTeur en

grec dans l'académie de Leyde. Il publia en 1652 le

Timon de Lucien , accompagné de plufieurs notes , qui

n'ont rien de fort exquis , ni de fort profond , mais

qui peuvent être utiles i la jeunede. Il a encore fait

un commentaire fur la Théogonie d'Héjîode
,
qui fut

imprimé après fa mort arrivée le 16 juin 16$ 5. Il

prononça à Leyde en x 641 fa harangue imprimée fous
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le titre De Gncarum littcrarum pr&flantia ac utilitate.*

Bayle , diction, critiq.

BARLAND (Adrien) naquit le 28 feptembre de

l'an 14S8 ou environ, à Barland, village de la Zé-

lande , d'où il a pris ion nom. Il dit dans la lettre à

Jean Borfai ,
doyen de Sandenburg, fon compatriote

& fon ami , que fon père l'envoya à Gand à lage

d'onze ans , &: qu'il y étudia durant quatre années les

humanités , fous Pierre Scot
,
qui étoit , dit -il, très-

verfé dans les orateurs & dans les poètes anciens. Ce
profefleur voyant les grandes difpofitions de fon dif-

ciple
,
qui furpaffoit tous fes compagnons d'étude

,

s'appliqua d'une manière particulière à cultiver fon

efprit. Après ces quatre années , fon père voulut

qu'il allât à Louvain pour y étudier en philofophie.

Barland avoue que l'univerfité de cette ville étoit cé-

lèbre
j
cependant, dit-il, j'y ai pafle quatre autres an-

nées , non-feulement avec dégoût Se perte de temps
;

mais même j'y oubliai prefque tout ce que j'avois

appris à Gand. Il y fut reçu néanmoins maîrre-ès-atrs,

dans la vingtième année de fon âge ; & auiîîrôt après

il retourna à l'étude des humanités ,
qu'il n'avoit in-

terrompue que malgré lui. H s'y livra avec d'autant

plus d'ardeur, qu'il étoit plus en état de goûter les

anciens auteurs. Après s'être exercé dans la lecture de

leurs ouvrages , fes amis lui confeilterent d'enfeigner

les autres : il fe rendit à leur avis , & il enfeigna,

dit- il , durant plus de neuf ans avec affez de fuccès,

pour que fes difciples parulfent toujours fatisfaits de

lui. Selon Valere ~ André il enfeigna la langue la-

tine dans le collège des trois langues , dit de Buflei-

dtn , à Louvain. Il commença fes exercices le premier

feptembre 1 5 1 S ; Se quatre mois après il fit un voyage

en Angleterre avec Antoine de Grimberge , fils du

feigneur de Bergues
,
qu'il fut chargé d'accompagner

en ce royaume. Il fut appelle depuis à Afflinghem,

auprès de Charles de Croy
,
qui avoir déjà été fon

ciifciple à Louvain
,
pour diriger de nouveau fes étu-

des. Enfin
,
rappelle â Louvain en 1526 pour remplir

une chaire d'éloquence , il alla en prendre poffeftîon
,

& la conferva jufqu'à la fin de fa vie. Ainfi il enfeigna

non-feulement durant neuf ans , comme il le dit dans

la lettre citée, mais plufieurs années encore depuis

qu'il eut écrit cette lettre
,
puifqu'il ne mourût à Lou-

vain que vers l'an 1541 âgé d'environ 64 ans. En

1 60 3 ou recueillit plufieurs de fes écrits en un volume

in - 8°
,
qui fut imprimé à Cologne fous ce titre : Hi-

Jiorica Hadrlani Barlandi rhetoris Lovanienjîs nunc

primùm collecta } ftmulque édita. Ce recueil contient

,

1. De litteratls urbis Rom& principibus liber 3 déjà im-

primé à Louvain
,
i/z-4 fans date , mais avec une

épître dédicatoire du mois d'août 1515 - î.- Hijloria-

rum liber quo rcs maxime memorabiles continentur qus.

à Chrlflo nato ufque ad annum 1531 contigerunt à

Louvain 1 $£><j in - 16, à la fuite de la chronique des

ducs de Brabant. 3 . De ducibus Venetorum liber> 1531
in - 8°. 4, Rerum gefiarum à Brabantis, ducibus hiftoria

conferipta ufque in annum 15 26 j a Louvain 1532
in- 8° , à Anvers 1551 z'n - 8° , à Louvain 1 5 66 in-i6

y

dans les Annalesfeu hifloris, rerum Belgicarum, à Franc-

fort 1580 in-folio tome II, fous le titre de Ducum
Brabantiœ chronlca 3 iconibus illuflrata , mre acJîudio

Joan. Bapt. Vrientii 3 opéra Antonii de Succa 3 à An-
vers 1600 in-folio j Se traduite en françois , fous le

titre de Chronique des ducs de Brabant 3 enrichie de

, leurs portraits Se figures, à Anvers 1G03 in~fol.de

l6ix in-4 . 5. Catalogus infignium oppidorum infé-

rions Germanin : avec les dialogues de Barland , & à

la fuite de la chronique des ducs de Brabant , &c. 6.

Hollandix comitum hijloria & icônes cum fèleclis fcko-

liis ad lecloris lucem. Ejufdem Barlandi Caroli Burgun-

di-e duels vita^ item Ultrajeclenfium epifeoporum catalo-

gus & rcs gejl£. Ejufdem argumente libellas Gerardo No-
yiomago auctore. Tel eft le titre entier de ces opuf-
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cules , dans l'édition de Francfort

, 1585 in-$°\ c'eft

à la tête de ce recueil que fe trouve l'épître dédica-
toire de Barland , Joanni Borfalo } decano Sandenbur-
genfi apud Vmenfes 5 dans laquelle épître Barland
rend compte , en peu de mots , de fes études , de fes

occupations , Se de plufieurs de fes ouvrages. 11 y a
d'autres éditions de ces opufcules , citées par le pere

Niceron. 7. Jocorum veterum ac recentiorum libri très ,

cum fcholiis : à Anvers , Se à Cologne, 1 529, in-8°.

8. Injlitutio chriftiani hominis aphorifmis digejla : le

pefe Niceron ne cite qu'une édition de Lyon de 163g,
in-$°, Se cependant il dit que ce petit ouvrage a été

réuni aux opufcules de Barland , dans le recueil de
1603 : il avoir donc déjà paru avant même 1603,

Nous en avons en effet une édition de 1545 à Lyon ,

/«-8°, à la fuite de l'ouvrage intitulé : Vita honefla^

Jlve virtutis Sec. Hermanno Schottennio Hejfo auclore.

A la tète de l'écrit de Barland , eft une courte épître

dédicatoire du même Joanni Laurentio Zivicco bona-

Yum litterarumfludiofffunojuveni. Cette épître eft datée

de Louvain, mais fans année. Les écrits fuivans ne
font point dans le recueil de 1603. 1. In omnes Erafmi
Adagiorum chiliadas epitome. Colon. 1524, in-folio ,

6\: encore depuis. i.Hijloricanarratio Papienfls obfîdio-

nis anni 1525 , dans le tome II des écrivains dAlle-

magne , de Schardius. 3. Dialogi 63 ad profligandam
è fcholis barbariem. La quatrième édition n'a que 6

1

dialogues ; celle qui en a 63 eft de 3530 avec l'o-

pufcule du même , De infignibus oppidis inferions

Germania, Il y a eu encore plufieurs autres éditions

de ces dialogues. 4. Adriani Barlandi de litteratis

urbis Roma principibus opufeulum. Elifii Calcntii op-
pido quàm élégantes epijîoU , à Barlando recognitit &
argumentis auclce. Menandri dicla eximia ab eodem Bar-
lando adnotationibus illuflrata : à Louvain

, in-4 ^ l'é-

pître dédicatoire eft de 15 15. Dom Liron ne fait

point mention de cette édition des lettres de Calen-

tius , dans l'article qu'il adonné de celui-ci au tome
IV e de fes Singularités hiftoriques & littéraires.

5 . Epiflola de rationc jludii ad Gulielmum Zagarum ,

juventutis Ziri\&anc£ moderatorem : Valere André dif-

tingue cette lettre de celle ad Joannem Borfalum ,

dont on a parlé plus haut. 6. Commentant in Terentii

coms.dias , in quibus & artificium oflenditur oratorium ;

& multi difficiles poètte nodi explicantur quos inter-

prètes alii intaclos reliquerant , dans les éditions de
Térence de Paris

, 1522 & 1552- in-folio , ôc de

Francfort 1637 in-folio. 7. Enarrationes in quatuor

libros priores j¥,neidos Virgilians. è vefluto codice de-

Jumptd j & additionibus aucla , à Anvers, 1529 &
1535 , in-4f°, 11 a fait encore Scholia infeleclas Plinii

fecundi epiflolas : in Menandri carmina : & plufieurs

autres dont il parle dans fa lertre à Borfai , mais dont

on ignore l'impreffion. Plus
, Verfuum ex Bucolicls

Virgilii proverbialium collecianea , & de laudibus Lo-
vanïi : à Louvain , 1 5 1 4 z'n-4 . Fabula diverf- GuiII,

Goudani , Adriani Barlandi , & aliorum : à Strasbourg ,

1515 i/z-4 .
* Voye-{ Valere André , biblioth. belgica ,

édition de 1739 , tome I, in - 4 ; le tome XLC

des Mémoires du P. Niceron j & la lettre de Barland à

Borfale , dont on a tiré quelques circonftances.

BARLAND
(
Huberr) médecin , natif d'un village

de ce nom , dans la Zélande , vivoit en même temps

qu'Adrien , en 1 5 30 , & eut paît à l'eftime d'Erafme.

Il compofa divers traités : Velitatio medica. De aqua-

rum dijlillatione , &c. Il traduifît aufli de grec en latin

quelques ouvrages de S. Bafile & de Galien , & il

promettoit la traduction de tous les médecins Arabes
;

mais il mourut trop tôt, pour pouvoir s'aquitter de

fes promenés. * Erafmus , lib. 20 , epifi 101. Juftus
,

in chron. medic. Valerius Andréas , biblioth. begl. Vali-

der , Linden , de feript. Miranis , in elog. Belg. Mel-

chior Adam , in vit. Germ. philofoph. ôc.

BARLET, cherche^ MARIN , dit BARLET,
Tome II. Partie I. Q ij
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BARLETTE ou BARLETA ( Gabriel )

religieux

de l'ordre de S. Dominique
,
qui vivoit en 1470. Il

tiroir fon nom de celui de fa patrie
, qui croie Bar-

lette3 ville du royaume de Naples , dans la terre de

Bari , Se fur la mer Adriatique , & vivoit encore

lorfque les Turcs prirent Otrante. On a publié fous

fon nom des fermons
, qui ont , à la vérité

,
quelque

chofe de bon , mais dont les faufles plaifanteries ,

les quolibets , le ftyle burlefque , font une profa-

nation des chofes facrées, Aufli Leandte Alberti fou-

tient que ces fermons ne font pas de Gabriel Barrette ,

mais l'ouvrage d'un ignorant qu'il avoit connu , Se

qui les publia fous le nom de cet excellent homme
,

pour leur acquérir quelque réputation : mais le pere

Altamura , dans fa bibliothèque des Jacobins^ n'a point

allégué cette raifon pour juftifier fon confrère : il eft

vrai qu'il cherche à exeufer quelques endroits qui onr

été relevés par Henri Etienne. Le pere Théophile Ray-

naud en avoit relevé quelques-uns fous le nom de

Vauclufe à Valleclafa. * Leandre Alberti , de vif.

illufr. Dominic. & de feript. Ital. Serafin Razzi ,

huom. illufr. Dominic. Miracus , de feript. fecul XfrI3
&c. M. Du Pin , biblioth. des auteurs ecclejïaftiq. XVe

Jiécle. Bayle , diction, critiq. Se les remarques de M.
l'abbé Joly fur ce dictionnaire.

BARLETTE , Barolum , Barulum , que Strabon

appelle Baretum , ville du royaume de Naples , dans

la Pouille , Se dans la province de Bari , fur la côre

du golfe de Venife. Elle eft allez grande , Se une des

quatre places que l'on appelle les quatre châteaux

d'Italie. C'eft le féjour de l'archevêque de Nazareth.

On y voit au milieu de la grande place une ftatue

d'airain d'un roi armé, haute de dix pieds, que les

habitans afTurent repréfenter l'emuereur Heraclius.

Cette ville ayant été autrefois afliégée par les Gaulois

,

fouffrit une Ci cruelle famine
, que les foldars furent

contraints d'arracher les pauxde defïus leurs boucliers,

£e de les faire amolir dans l'eau bouillante, afin de s'en

nourir : ils mangeoienr aufli fans diftmétion toutes

les herbes & les racines qu'ils pouvoient arracher de

la terre. * Baudrand , dicl. géograph.

03=- BARLOVENTO (lésines de) infuU adven-

tum ,
partie feptenmonale des ifles Antilles , fituées

dans la mer du nord. On les appelle ifles de Barlo-

vento , parcequ'elles font plus expofées au vent que

les autres qu'on nomme foto vento. Ces ifles font

poflcdées par pluiieurs nations. Celles qui appartien-

nent aux François font, la Martinique, la Gua-
deloupe , Saint - Barthélemi , Marie - Galande , les

Saintes , la Grenade. Les Anglois poffédenr les Vier-

ges
,
l'Anguille , la Barboude , Anrigoa , Monferrat,

Newis
,
Saint-Chriftophe , la Barbade. Les Danois

ont les ifles de Sainte-Croix Se de Saint -Thomas.
Celles de Saba , de Saint-Euftaclie , & la moitié de

Saint-Marin appartiennent aux Hollandois. Les Fran-

çois poilédoient ci-devant Sainte-Aloufe , Se ils s'é-

toient nouvellement établis dans la Dominique Se dans

l'ifle de Saint-Vincent : mais en conféquence du der-

nier traité de paix conclu à Aix-la-Chapelle en 1748,

ces ifles ont été évacuées Se déclarées neutres , aufîï

bien que celle de Tabago. * Nicolle de la Croix
,

géogr. mod. tome II pag. 3 7 7 &fuiv.

BARLOW ( Guillaume
)

évêque proteftant de

Chichefter en Angleterre , fe fit des amis à la cour de

Henri VIII
,
qui lui donna l'évêché de Saint-Afaph

,

vers l'an 1535. Depuis il eut celui de Bath, uni avec

celui de Vells ; mais comme il étoit grand partifan

de la nouvelle religion , il fut exilé fous le règne de

Marie , Se fe retira en Allemagne. Quelque temps

£ après
, ayant fu qu'Elizabeth étoit fur le trône , il

revint en Angleterre , Se renrra dans l'évêché de

Chichefter, où il mourut eu 1569. Il a écrit une

cofmographie
, Se d'autres ouvrages. Quelques au-

teurs confondent ce Guillaume Barlow avec un autre

Barlow nommé Thomas3 qui étoit évêque de Lincoln,

fous le régne de Charles II , roi d'Angleterre , dont il

fera parlé dans l'article fuivant. * BaLtus , de feripto-

ribus Britannis.. Gefner , in bibliotheca. Voflïus , de

matth. Godwin , de epifeop. Angl. à'c. Bayle , diction,

critiq.

BARLOW (Thomas) évêque de Lincoln fous le

règne de Charles II roi d'Angleterre , a été un très-

favant homme. Il enfeigna long -temps la théologie

dans l'univerlîté d'Oxford } Se Jacques Alting a foup-

çonné ,
peut-être (ans raifon

,
qu'on l'en tira

, parce-

qu'il étoit trop bon calvmifte. 11 avoit un zélé ardent

contre l'églife romaine , Se il le témoigna entr'autres

par un écrit , où il foutenoit fauflement que fuivant

fa doctrine le pape peut dépofer les fouverains , Se

donner leurs états à d'autres. Le livre que M. Barlow

publia fur certe matière, fut traduit aufiitôt en fran-

çoîs , & publié fous ce titre : Traite' kijlorique fur le

fujet de l'excommunication & de la dépoftion des rois.

A Paris, che% Claude Barbin. On voit bien que le nom
du lieu de l'impreflion eft fuppofé. M. Barlow avoir

beaucoup de livres Se une grande lecture. 11 mourut
l'an 1690 ou environ. On a publié depuis fa mort
quelques opufcules trouvées parmi fes papiers. Quel-
ques-uns le confondent avecGuillaume Barlow , évê-«

que de Saint-Afaph
,

qui floriffoit fous la reine Eli-

zabeth , dont il efl parlé dans l'articleprécédent. * Bayle,

diction, critiq.

"BARMACH , fameufe montagne, fur la côte de
la mer Cafpienne dans le Schirvan ou Servan

, qui

eft une des provinces du royaume de Perfe. Elle eft

d'une haureurextraordinaire ,&poufle du haut de fon

fommet une grande roche fort droite & fort efearpée

de tous côtés \ ce qui lui a donné le nom de Barmach^
c'eft-à-dire , doigt 3 parcequ'elle paraît comme un
doigt étendu par-defftis les autres montagnes voifmes.

Il tait extrêmement froid fur celle-ci
, quoique dans

la plaine qui eft au bas , l'air foit fort doux. Sur la

croupe de la montagne , Se au pied de la roche , on
voiries reftes de plufieurs forterefTes , dont la troi-

fiéme paroît avoir été un donjon , pour fervir de re-

traite. Les Perfes croient que ces forts ont é:é bâtis

par l'ordre d'Alexandre le Grand 3 qu'ils appellent

Iskander 3 8c que c'eft Tamerlan qui les a démolis.

C'eft peut-être une des fom fication s que les anciens

t
appelloient Porta Cafpiœ 3 dont on lit la defeription

dans les hiftoriens Grecs Se Larins. La roche nourit

quelques arbres qui portent des figues allez bonnes. *
,

Olearius
,
voyage de Perfe.

BARME (Roger de) préfident au parlement de

Paris
,
qui vivoir fous le règne de Louis XII & de

François I , étoit de Paris , Se fut fi eftimé dans Je

barreau , qu'on le choifit pour être avocat général.

En 1 5 1 1 il fut prévôt des marchands de Paris. De-
puis, le roi Louis XII l'envoya ambafTadeur à Rome

;

Se à fon retour en 1517, François I le revêtit de la

dignité de préfident à mortier. Il mourut en 1 5 13 , Se

ne laifla de Perette de Bernai qu'une fille unique ,

Marie de Banne , femme de Guillaume de Vauderar,

confeiller au même parlement. Le corps du préfident

de Batme fut enterré dans l'églife de S. Marrin des

Champs , dont il eft confidéré comme le reftaura-

teur. * Voyez Marier, hifi. monafler. regalis S. Mar
tini de Campis , t. Yl ; Se Blanchard , en l'hijloire des

préfidens du parlement de Paris.

BARNABAS , ferviteur de Bagao, eunuque du .

roi Afïuerus , découvrit à Mardochée Juif , la cons-

piration de fon maître contre ce prince ,'Se Mardochée
le fit aufli tôt favoir au roi par la reine Efther fa

nièce. * Jofephe ,
antiq, jud. I. XI 3 chap. 6.

BARNABE (Saint) ( Jofe ou Jofeph) appelle par

les Apôtres Barnabe 3 c'eft-à-dire
, Enfant de Confo-

lation ou d'Exhortation 3 étoit Juif de la tribu deLevi,

né dans l'ifle de Chypre » où fa famille étoit établie.
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Oh croit qu'il fut élevé dans fa jeunefTe à Jérufalem ,

& qu'il étudia fous Gamaliel avec S. Paul. Quelques-

uns prétendent qu'il fut un des foixante & douze dif-

ciples de J. C. mais S. Luc en parle d'une manière

qui fait plutôt croire qu'il ne fe joignit aux Apôtres

qu'après la mort de J. C. Quoi qu'il en fou, il eft

certain que depuis ce temps-là il a été un des princi-

paux prédicateurs de l'évangile , & qu'il a mérité d'être

mis au nombre des Apôtres. On ne fait rien de fa vie,

que ce qui eft rapporté par S. Luc dans les actes , fa-

voitj qu'il vendit une terre qu'il avoir, & en apporta

le prix aux pieds des Apôtres
;
que S. Paul étant venu

à Rome , trois ans après fa converfîon , ce fut Bar-

nabe qui le préfentaaux Apôtres, & qui leur apprit

comment de perfécuteur de J. C. il étoit devenu le

prédicateur de fou nom
j

qu'il fut envoyé à Antioche

pour affermir les nouveaux difciples
j

qu'il alla en-

fuite à Tarfe en Cilicie pour y chercher S. Paul , le-

quel il amena à Antioche , où ils demeurèrent en-

femble pendant un an entier
,

qu'il fut chouî avec S,

Paul pour porter les aumônes à Jérufalem
j
qu'à fon

rerour il fut déclaré apôtre des Gentils avec S. Paul
;

qu'ils voyagèrent enfemble en divers lieux ,
prêchant

la foi de J. C; qu'ils fe féparerent
,

pareeque S. Paul

ne voulut pas accepter pour compagnon Marc j & que

S. Barnabe l'ayant pris avec lui , s'en alla en Chypre.

Jufqu'ici nous avons fuïvi les actes des Apôtres. On ne

fait plus rien de certain des circonftances de la vie de

S. Barnabe , ni de celles de fa mort. On croit qu'il eft

mort dans l'ifle de Chypre;, mais on n'a rien de cer-

tain fur le genre de fa mort. Les auteurs affurent qu'il

fut martyrifé par les Juifs dans la ville de Salamine.

D'autres églifes l'ont honoré comme un confefleur.

On fait fa Fête au 1 1 de juin. S. Jérôme affure qu'il a

écrir une lettre pleine d'édification pour Péglife , quoi-

qu'elle ne foit pas canonique. Cette lettre eft citée

pîufieurs fois par S. Clément à'Alexandrie , par Ter-

tulhen & par Origène ; elle a été publiée en grec pour

la première fois , fur une copie du pere Hugues Me-
nait! ,

par dom Luc d'Acheri en 1645. Ifaac Voflius

&c M. Coteiier l'ont donnée depuis. 11 y en a une an-

cienne verfion latine
,
qui fournit quelques chapitres

du commencement
,
que nous n'avons point en grec.

Les critiques en jugent fort différemment j ils con-

viennent tous qu'elle n'eft point canonique , mais les

uns la croient de S. Barnabe , les autres affurent qu'elle

eft fuppofée. Les anciens Pères femblent avoir cru

qu'elle eft de S. Barnabe j & les conjectures qu'on

apporte
,
pour prouver qu'elle n'eft pas de lui ne

font pas convaincantes. Théodore le Lecteur affure

que le corps de S. Barnabe fut trouvé fous l'empire de

Zenon par Anthême
, évêque de Salamine , l'an 488 ,

avec l'évangile de S. Matthieu fur fa poitrine. Cepen-
danr d'autres ont dit qu'il a prêché dans la Ligurie 3

& qu'il a fondé Péglife de Milan. Tertullien & quel-

ques autres lui avoient attribue l'épître de S. Paul aux

Hébreux; ScplufieUTS auteurs ont cru qu'il pouvoit en

avoir été le traducteur , comme d'autres l'ont attribuée

à S. Clément. * Actes des Apôtres. Clemens Alexandri-

nus, lié. i.Stromat. S. Epiph. tom. Ij cont. haref. Ter-

tullianus , lib. de Judic. Origenes , llb. 1 contra

Celfum. Ub. i 3 >ntpt Ap^.Eufebius , lib. 1 , hljl. cap. 1 2 ,

llb. 1
, cap. 1 j llb. 3 cap, 1 5 j lib. 6 , cap. 13 & 14.

S.Hieronym. incatal. feript. S. Chryfoft. ;'/2 acla. Oecu-

menms , in acla. Tillemont , mémoires pour l'hljlolre

ccclejtaflique. M. Du Pin
,
bibliothèque des auteurs ecclé-

fiajliqu.es des III premiers fiécles. Baillet, vies des falnts,

BARNABITES ou CLERCS RÉGULIERS DE
LA CONGRÉGATION DE SAINT PAUL. On ne

fait fi ce fut à l'exemple des clercs réguliers théa-

tins qu'il fe forma à Milan peu de temps après une
autre congrégation de clercs réguliers ; mais leurs

engagemens furent très - différens
, puifque ces der-

niers fe réferverent le droit de polïeder des biens im-

meubles , &: ne fe diftinguerenr des prêtres féculiers

que par les trois vœux ordinaires , & par l'engage-
ment qu'ils prirent de faire des millions

, de ne bri-

guer aucune charge dedans ni dehors la congrégation
,

& de n'accepter les dignités qui leur feroient offertes

au-dehors , qu'avec la permiflïon du pape. Antoine-
Marie-Zacharie jetta les fondemens de cette congréga-

tion à Milan vers l'an 1530, avec Barrhélemi Ferrari ôc

Jacques Morigia , mais il n'obtint un bref qui la con-

firma qu'au commencement de l'an 1533; & ceux
qui fe joignirent à lui ne firent des vœux folemnels

que l'an 1535, après en avoir obtenu de nouveau la

permiifion de Paul III
,
qui leur donna le nom de

clercs réguliers de Paul , ôc les mettant fous la

protection du faint fiége, les exempta de la jurifdi-

ction des ordinaires. Cette congtégation ne fit point

d'étabhifemens hors de Milan , du vivant des trois

inftituteurs j elle tut même long-temps fans demeure
particulière dans cette ville ; elle n'y eut que l'an

1542 un oratoire fous le nom de S. Paul , qu'elle

quitta trois ans après , ayant obtenu Péglife de S.

Barnabe , d'où vient qu'on les appelle Barnabltes
,

iuivant quelques-uns ; car d'aurres prétendent qu'ils

font ainfi appellés , à caufe de la grande dévotion

qu'ils avoient à S. Barnabé
, que l'on dit avoir fondé

Péglife de Milan. Cette congrégation de Barnabites

s'eft étendue danslAllemagne, Ferdinand II les y ayant
appellés , & ils font curés de l'empereur à Vienne ,

la Bohême , la Savoye , où elle a des collèges ; ÔC

dans l'Italie , où elle a quatre provinces , & dans
chacune pîufieurs collèges ; car c'eft ainfi que les

Barnabites nomment leurs maifons.En 1608 Henri IV
les appella en France , & ils ont formé une cinquième
province dans ce royaume. Le véritable inftitut de
cette congrégation eft de confefler

, prêcher , enfei*

gner la jeunefTe , diriger des féminaires , faire des

mifîions , & autres fonctions eccléfiaftiques , aux-

quelles les évêques veulent bien les employer : auffî

leur habit n'eft point différent de celui que les ptêtres

féculiers portoient dans le XVIe
fiécle. Leur général

eft triennal , mais on le peut continuer trois autres

années; il en eft de même de toutes les autres char-

ges de l'ordre. Leurs chapitres fe tenoient autrefois

toujours à Milan 3 &c préfentement ils fe tiennent al-

ternativement dans cette ville & à Rome. La réfidence

du général eft dans Rome , à S. Charles Catlnari.

L'empereur Charles-Quint leur a accordé de très-

beaux privilèges. Ils enfeignenr dans les univerfités de
Milan , de Pife, &c. fonr grands pénitenciers de Bou-
logne, Se ont des cures à Rome, à Naples , à Milan

,

à Turin , &c. Ils ont fourni pîufieurs prélats à Pé-

glife
y

entr'autres Jacques Morigia
,
archevêque de

Florence, mort cardinal en 1708 , & pîufieurs grands

hommes. Tels ont été Alexandre Sauh
, l'apôtre de

l'ifle de Corfe , conteffeur de S. Charles Borromée
;

Auguftin Torniel , auteur des annales jacrées j Bar-

thélemi Gavant
,
gtand rubricaire ; Côme d'Oftene

,

évêque de Tortone, qui avoir été un des provéditeurs

généraux de l'armée à la fameufe bataille de Lépante
;

Redemptus Baranzano
,
grand philofophe , le pere

Niceron , auteur des Mémoires pour fervir à l'hifiolre

des hommes lllujîres dans la république des lettres t &C

pîufieurs autres célèbres dans la république des lettres.

Il y a aufli dans le Milanois des religieufes de cet

ordre que Von nomme Angéliques ^ elles en obfervent la

régie , ôc font fous la direction des pères de cette

congrégation , comme fondées par les mêmes fonda-

teurs qu'eux. * Spond. A. C. 1535, num. 14. Mineus.

Val. Madio
, Synopfis de cleric. regul. congreg. fancli

Paul:. Morigia
, IJlor. dell. orig. di tutte le rcllg. lib.

I, cap. 6 5. Hermant ,
établijjement des ordres religieux.

BARNERUS
(
Jacques

)
d'Elbing , ville de Prulfe ,

profeffeur en philofophie &c en médecine , né en 1 641

,

publia en s'éy* un prodrome d'un nouveau Sennert

,
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z';:-4° , & en 1 67 5 un traité fur l'efpi'it de vin. 11 avoir

plufieurs autres ouvrages prêts à paraître, mais on ne

fait s'ils ont vu. le jour. * Konig. b'M,

BARNES ( Robert )
chapelain de Henri VIII ,

roi d'Angleterre , Se profeffeur en théologie , fut en-

voyé par ce prince en Allemagne ,
pour confulter

l'affaire du divorce , & pour ménager une alliance

avec les princes Allemans ': il y retourna dans la fuite

pour le mariage de Henri avec Anne de Cleves , &
pour d'autres affaires. Il fut des premiers à embràfïèr

le luthéranifme
-j Se ne pouvant fe rendre maître de

fa langue, il entreprit le cardinal de Volfei , 'même

pendant fa faveur"; ce qui l'obligea de prendre la

fuite, & de fe retirer en Allemagne. Etant de retour

en Angleterre, il ofa prêcher contre l'cvêque Gar-

clinet , tmi avoit attaqué la doctrine de Luther -

y
Se

ce fur pour ce qu'il avoit dit contre cet évêque
,

qu'il

fut conduit à la tour pat ordre du toi , d'où il ne

fortlt que pour être brûlé comme hérétique
,
parfen-

tence du parlement vers l'an 1540. On a imprimé

deux livres de lui , l'un qui eft une expofitiou de la

foi, & l'autre une hiltoire diffamatoire des papes.*

Bayle , dicl. critiq.

BARNÉS (Jean.) Peu d'auteurs ont parlé exacte-

ment de cet écrivain. II étoit Anglois de nation, Se fit

fes études à Louvain avec beaucoup de fuccès. Il y

eut pour condifciples les doctes Calenus S: Fromond ,

&e devint auflî habile qu'eux dans la feience de l'é-

criture & des conciles. Il entra jeune dans Tordre des

bénédictins Anglois prés de-Oouai, de crainte de l'inqui-

fition dont il étoit menacé à Louvain. Lamême crainte

lui fit abandonner dans la fuite cette maifon, pareeque

les fupérieurs le foupçonnerent d'avoir de mauvais fen-

timens. H fe réfugia à Paris , où il trouva l'appui Se la

protection de plufieurs perfonnes confirmées en dignité,

Se fe procura l'amitié de quelques favans. Il y fit im-

primer en 1615, dans le temps qu'il étoit un des con-

felfeurs de l'abbaye de Chelles, un livre contre les reftri-

ctions mentales en latin : Diffèrtatio contra œquivocatio-

ncs ; on l'imprima en françois la même année Se au

même lieu. L'approbation de la faculté de théologie de

Paris porte , que Jean Barnés éroit docteur es arts de la

facrée théologie profejfeur de la mijjion angloife3 & pre-

mier ajjtjlant de la congrégation d'EJ
t

'pagne. Cette appro-

bation eft datée du 13 juillet 1624, Se l'épître de-

dicatoire au pape Urbain VIII , datée de Paris le 1

3

janvier 1615, ce qui montre que le P. Théophile

Raynaud
,
qui a écrit contre ce livre en , fous

le -nom d'EmoneriuSj s'eft trompé quand il a dit que

Barnés fut amené à Rome Se mis en prifon fous le

pontificat de Paul V. Cet ouvrage fit du bruit : mais

celui qu'il intitula Catholico-Romanus pacij:'cus3 Se qui

fe trouve dans le Fafciculus rerum expetendarum & ju-

giendarum 3 de l'édition de Londres , en fit encore

plus } Se il eft certain qu'il y a trop de vivacité. Le pape

irrité , avec raifon , écrivit au roi de France , & de-

manda à ce prince Se au cardinal de Richelieu, qu'on

envoyât l'auteur à Rome avec fes ouvrages. Barnés

fut arrêté par le chevalier du Guet chez le prince de

Portugal , le 5 décembre 1616. Il compofoit alors

une réponfe au livre intitulé
,

Apoflolatus benedicli-

noram in Anglia. Il fut conduit d'abord de Paris à

Cambrai , où il fut mis en prifon. De Cambrai on le

mena à Grivolde , demeure ordinaire des anciens

comtes de Flandre , à deux lieues de Bruxelles , fur

le canal qui conduit à Malhies. Barnés fut encore en-

fermé dans ce lieu , mais il s'en iauva avec le temps

par le moyen d'un cordon qu'il avoit fait avec des

cordes de baffe de viole , car il touchoit de cet

inftmment \ Se comme le lieu où il étoit étoit

humide , il feignoit que fes cordes fe rompoient fou-

vent , & il en faifoir amas pour fon delfein. Il étoit

déjà fur le pott à Anveis prêt à s'embarquer fur un

vailfeau hoUandois lorfqifii fut reconnu. On le- faille

de lui , on le reconduiht dans fa prifon de Grivolde

où il fur très-ferré : enfin , on le*transféra par ordre

du pape à Rome. II y fut mis dans les prifons de

Finquihnon , où il mourut après plus de trente ans de

prifon. M. le garde des fceaux de Marillac fit cher-

cher par tout fes ouvrages ,
jufque dans la maifon des

bénédictins Anglois au fauxbourg S. Jacques à Paris
;

mais fes recherches furent inutiles , Se le pape qui

les dehroit ne les put avoir. * Mémoires du temps.

BARNESLEI
,
bourg dans la patrie occidentale du

comté d'Yorck. Il eft bien bâti, & eft à 116 milles

anglois de Londres. Il eft eftimé pour fes manufac-
tures. * Dicl. angl.

BARNET ou HIGH-BARNET, c'eft-â-dire , Bar-

net le Haut
,
bourg dans la -contrée de Caisho , dans

la partie méridionale du comté de Hartford , alîïs

lur une montagne à dix milles de Londres. 11 eft de

quelque conlidération pour fes eaux médicinales, dont

le gout tire un peu fur l'alun. Mais il eft célèbre par

la bataille qui s'y donna le jour de Pâque de l'an

1471 , entre les deux familles d'Yorck Se de Lança-
ftre , où la première remporta la victoire.

1* Dicl. angl.

BARNEVELDT, ou JEAN- OLDEN- BARNE-
VELDT , avocat général dans les états de Flollande

,

& l'un des mmifties de cette république, au commen-
cement du XVIIe

iïécle , fe rendit célèbre par fon

habileté dans les négociations , Se par les grands fer-

vices qu'il rendit à fa république , à rétabliffement de
laquelle il avoit contribué. Henri IV , roi de France,

Elizabeth , reine d'Angleterre , & prefque tous les

autres fouverams de l'Europe , faifoient un exrrîme
cas de ce grand homme

,
qui avoit paffé par les am-

bairades les plus célèbres , Se par les charges les plus

importantes. Ayant été envoyé en qualité d'ambalfa-

deur auprès de Henri IV , il détourna ce prince de
faire la paix avec les Efpagnols en 1 598. On lui donne
la gloire d'avoir dégagé les places deBnelet, de Flef-

fingue & de Rammexens des mains des Anglois ; ce

qui fut un coup très-avantageux pour éviter les effets

de la haine Se de lajaloulie de fes ennemis , & fur-

tout du prince d'Orange & de fes partifans. II quitta

fa charge en 1608 ; mais ayant été rappelle par tous

les états de Hollande, il tranquillila les affaires, adou-

cit les efprits , Se les ramena tous à un même fenti-

ment. En 1609 il avoit fortement confeillé la trêve ,

qui fe conclut pour dix ans entre l'archiduc Se les

états ; &: depuis , il empêcha par fes foins que ces

derniers ne pnffèrit part dans les troubles de Bohème.

Maurice
,
prince d'Orange , qui fouhaitoit que les

Provinces- Unies continuaffent la guerre ,* parce-

qu'elle fervoit à fa fortune , en conçut du chagrin

contre Barneveldt, Se le fit éclater au fujet d'Armi-

nius Se de Gomar , miniftres proteftans
,

qui avoient

des fenrimens clifférens fur la prédeftination. Arminius

fe mit à la tête de ceux qu'on nomma Remontrans

Se Gomar fut le chef des Contre-Remontrans. Ces

deux partis troublèrent la tranquillité des Provinces-

Unies. Barneveldr fe déclara pour les premiers
, qui

ne demandoient que d'être tolérés ; & le prince d'O-

range fur pour les' autres , qui ne les vouloïent pas

fournir. Le prince fe trouvant le plus fort , fit tenir

en 1 6 1 S Se en 1619 le fynode à Dordrecht , où les

Arminiens furent condamnés. Barneveldt ayant été

pris, eut la tête tranchée à l'âge de 71 ans, fous

prétexte d'avoir voulu livrer le pays aux Efpagnols
,

quoiqu'il le niât conftamment , Se qu'en effet on
n'en eût trouvé aucune preuve dans fes papiers. Son

crime étoit d'avoir refufé d'entrer dans le complot,

à la faveur duquel le prince Maurice vouloir fe ren-

dre maître des Pays-Bas, Se d'avoir défendu la liberté

de fa patrie avec trop de zèle. Il fut exécuté le trei-

zième jour de mai 1619. Dans la fuite , le fécond

de tes enfans , nommé Guillaume
, feigneur de Srau-

rembonrg, lit une conjuration pour affaftiner le prince,
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quoique fon frère aîné , René

t
feigneur de Grocne-

veld, l'en dhTuadât. Le defTein fut découvert : Srautem-

bourg fe fauva en Brabant ; mais Groëneveld , qui

voulut fe retirer en Angleterre , fut arrêté , & eut la

tête tranchée en téxz , n'étant coupable que d'avoir

fa les mauvais defTeins de fon frère, fans les avoir

révélés. Corneille Vandermifle
, qui avoir époufé leur

fœur, homme confîdérable par fa naiffance & fes am-
ballades en France & à Vemfe, fut relégué en 1G10

dans l'ifle de Gorée , & y mourut en 1642.* Grotius,

hijl. Belgii. Leuthichius, lib. 5. Thuldenus ,
hijl. nofi.

zemp. lit. 1. Panval, hijl. de ce fiéde3 livre 2, &c.

Du Maurier , mémoires , &c. Voyez la vie de Grotius

par M. de Burigny.

BARN1ME I, fumommé/e Son, fils dsBogifasll
,

duc de la Poméranie citérieure , fuccéda à fon frère

Bogijlas III. Il bâtit deux villes , fonda quelques

monafteres, & donna la ville de Colberg à l'églife de

Camin. Après avoir fait la guerre à Jean I , électeur

de Brandebourg , il conclut un traité de paix avec lui.

Pour l'affermir, il lui donna en mariage l'an 1245
fa fille Hedwige 3 qui en eut trois fils , dont les deux
derniers furent Othon3 duquel eftforrie la branche de

Stetin j & Bogijlas IV qui a produit celle de Wolgaft.

L'aîné, qui fuccéda à fon pere , fut BarnimeII, à

qui Miftevon fon coufin avoit donné les terres qu'il

poffédoir dans la Poméranie ultérieure ; mais les Po-

îonois s'oppoferenr à cette donation. Il fut tue l'an

1285 par Moreavitz , qui le furprit en adultère , &
il ne lailTa qu'une fille. Barnime III , dit le Grand 3

fon neveu , fils d'Othon , fon frère , lui fuccéda , Se

fit la guerre à Louis électeur de Brandebourg , fur le-

quel il eut de l'avantage en plufieurs rencontres. Mais
ils s'accordèrent enfin , à condition que la famille des

ducs de Poméranie venant à faillir , le pays feroit ac-

quis à celle de Brandebourg. Il y a eu jufqu'à dix

Barnimes ducs de Poméranie , dont la fuite fe peut

voir dans le recueil généalogique de Jacques Spener,

dont Barnime IX eft des plus remarquables.* Voye-^

atiiïî Ritterhunus.

BARNSTABLE, Barnaftabula, bourg du comté
de Devon en Angleterre, Ce lieu

,
qui a féance & voix

dans le parlement , eft fîtué fur la rivière de Taw , à

trois lieues de fon embouchure , dans le canal de Briftol,

où il a un bon havre. * Mari , diclion.

BARO (Balthazar) de l'académie Françoife , né à

Valence en Dauphiné , avoit été fecrétaire du marquis
d'Urfé

, après la mort duquel il fit imprimer la qua-
trième partie de l'Aftrée , & compofa la cinquième
fur fes mémoires. Depuis il fe maria à Paris , fut fait

gentilhomme de mademoifelle de Montpenfier , &
mourut âgé d'environ cinquante ans en itfcc. Sur
la fin de fa vie il avoit obtenu deux offices de nou-
velle création, l'un de procureur du roi au préfidial

établi à Valence l'an 163 5 , & l'aurre de tréforier de
France à Montpellier. * Pelliflon , hijl. de l'académie

françoife. Outre la conclufion & dernière partie de
l'Aftrée qui parut en 1(327, on a de BalrazarBarodix

pièces de théâtre. Célinde, en 1629. La Clorife 3 paf-

torale , en 1 63 z.La Parthenie
, tragédie , en 1 £41. La

Clarimonde3 tragédie, en 1 643 . Le Princefugitif poê'me
dramatique, en 1649. Cari/le 3 pob'me dramatique

,

en S&51, Rofemonde 3 tragédie en 165 1. L'amante vin-

dicative 3 poëme dramatique, en 1652. Clorefle , ou
les Comédiens rivaux, en 162,6

,
tragi-com. Saint

Eufiache 3 martyr 3 poeme dramatique , en 1649. Plus,

une ode fur la mort du maréchal de Schomberg ; & une
autre pour le cardinal de Richelieu.

BAROCCIUS (Jean) cinquième patriarche de
Venife , étoit d'une illuftre famille de cette ville, fils

de Louis Batoccius , & de Polixène Maurus. Après
fes études, il alla à Rome , où il fe concilia l'amitié

de Nicolas V, qui le nomma à l'âge de 30 ans à Vé-
vêché de Bergame , le 18 décembre de Pan 1449.

Le 1
j
juin de l'année fuivante

, Baroccius pofa dans
cette ville la première pierre de l'églife de Notre-Dame
deCarmel,&il confacra l'églife même en 145 1. II

tint de fuite trois fynodes , on il fît divers ré^lemans
fur la difeipline eccléfiaftique, & la conduite du clergé.

Le patriarchat de Venife ayant vaqué , il y fut nommé
par le confeil fouverain , & le pape Paul II confirma
fa nomination en 1^6 5. Il fe montra toujours un zélé
défenfeur des privilèges de fon églife , & il punit
févérement les ecclélîaftiques coupables de quelque
crime. C etoit un homme de probité , ferviable , défin-
térerfé, qui joignoit à une grande vivacité d'efprir

,
beaucoup d'inrrépidité & de fermeté. Il mourut en
1466. * Ughelli, Italia fiera 3 tome IV, page 384 , &
tome V , page 1303. Supplément français''de Bajle

3
tome I.

BAROCCIUS, (Pierre) évêque de Belluno , ville

/lu Frioul en Italie , dans l'état de Venife , & enfuite
de Padoue , étoit né à Venife- Son mérite Pcleva aux
dignités dont il fut revêru. II monta fur le fiége de
Belluno vers l'an 1470, & fur celui de Padoue en
1488. Il mourut le 10 janvier 1507 âgé de 66 ans ,

ou , félon d'autres , de 78. On ajoute dans le fupplé-
mentfrançois de Bajle 3 que Iorfqu'il mourur, le pape
Pie II vouloit l'élever au cardinalat : on a voulu dire
fans doute Jules II , car c'étoit ce pape qui-'uégeoir en
1507. On dit encore en citant Scardéomus de clans
Patavin. que Baroccius qui avoit été Tourmenté par
fa famille , fit peu avant fa mort cette difpofition en
préfence de notaires & de témoins : » Je , Pierre Ba-
«roccius, évêque de Padoue, remets mon ame à
* Dieu , mon corps à la terre , & les biens qui me
» reftent à ceux qui y ont de juftes prétentions. » Le
fénat de Venife lui fit conftruire un fuperbe monu-
ment. Ses écrits font : De ratione bene moriendi ; Opuf-
culum confolatorium ; F'.rfuum & hymnorum libri très ;
Officium ad deprecandum contra peftilentiam 3 ad impe-

trandam pluviam 3 & ad aïrisferenïtatem pofeendam. *

Supplément de Bafle.

BAROCCIUS
{
François

)
patricien ou fénateux

de Venife , Se célèbre mathématicien , a fleuri après
le milieu du XVIe

fiécle. On a de lui plulïeurs ou-
vrages concernant les mathématiques , & quelques
traductions d'ouvrages fur la même matière 3 comme:
1 . Heronis liber de machinis bellicis 3 nec non liber de
Geodxfta 3 ex grœco latine 3 cum fcholiis ; cum figuris ;

à Venife
, 1572, /V4 . 2. Procli in primum elemen-

torum Euctidis libri quatuor 3 traduits en latin avec
des fcholies , & des figures, à Padoue 1560, in-

folio 3 fous ce titre : Commentant ad univerfam ma-
thematicam difeiplinam 3 &c. Baroccius n'avoir que
vingt-deux ans lorfqu'ilfit cet ouvrage. Voyez cequ'en
dit Jean-Albert Fabricius , dans fa bibliothèque grec-

que, livre V, chapitre XXVI, page 520. 3. Un com-
mentaire fur Platon de numéro geometrico : à Boulogne,
1556. 4. Une Cofmographie en quatre livres , à Ve-
nife

, 1585, in-S°. * Foye^ Volîius De feriptorib.

mathematic.

BAROCHE , Barocha , ville du royaume de Gu-
zarate, dans l'empire du grand Mogol , fur la rivière

de Nerdaba , à dix lieues de fon embouchure dans

le golfe de Cambaye. Cette ville eft renommée à
caufe de fa rivière

, qui a une propriété particulière

pour blanchir les toiles ; & on y en apporte pour cet

effet de rousles endroits de l'empire du grand Mogol.
Les Anglois y ont un fort beau logis , où demeure
leur préfident. Les Hollandois y tiennent un facteur ,

afin de faire expédier plus aifémenr leurs marchandifes

aux bureaux des douanes. La ville de Baroche eft con-

fidérable pour les belles perles, que l'on nomme Per-
les de Baroche

,
pour une mine d'agadie , & plus en-

core pour fon grand commerce. Quelques géographes
mettent à Baroche la Bangafa des anciens , mais d'au-

tres la mettent à Baçaim.* Tavernier, voyage des Indes,
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BAROCHE ( Frédéric) peintre, natif d'Urbin , fe

rendit à Rome dans fa jeuneSTe , où il peignit plufieurs

chofcsà fraifque du temps du pipe Paul III ; & s'en

«tant-retourné à Urbin , il y pafïa le refte de fa vie.

C'eft un des plus gracieux, des plus judicieux Se des

ylus habiles peintres qui aient jamais été. Il a fait

quantité de portraits & de tableaux d'hiftoire j & fon

génie étoic particulièrement pour les fujets de dévo-

tion. On reconnoîc dans fes ouvrages un grand pen-

chant pour la manière du Correge j & quoi qu'il def-

fmât plus correctement que ce peintre , fes contours

îvetoient ni d'un fi grand gout , ni fi naturels. II ex-

primoit trop les parties du corps , & deffinoît les pieds

d'un petit enfant du même caradere qu'il aurait fait

ceux d'un homme.; il faîfoit fes études au paftel , &
les réduifoit ordinairement à fa manière. Il fe fervoit

pour faire fes vierges d'une feeur qu'il avoit , & pour

ie petit chrift d'un enfant de cette même feeur. Il a

gravé lui-même à l'eau forte quelques-uns de fes ta-

bleaux. Ce peintre mourut à Urbin en 1 61 1 , âgé de

84 ans. Varïius fut fon difaple. * De Piles , abrégé

de la vie des peintres.

BARON
,
qualité ancienne & honorable parmi la

nobielfe ; mais particulièrement en France, en Alle-

magne & en Angleterre. Quelques-uns croient que

ce nom a été tiré du mot latin yïr ; car comme baron

fignifie une perfonne illuftre en vertu & en nailfance ,

de même vir fignifie un homme de courage & distin-

gué du commun par fa vertu. Ce titre a été pris di-

verfement , félon la différence des temps & des lieux.

Par les barons on entendoit anciennement en France

les valfaux qui relevoient immédiatement du roi ; 8c

ainfi ce mot comprenoit indifféremment les ducs , les

marquis , les comtes 8c autres feigneurs : on le peut

voir dans Aimoin & dans quelques auttes historiens

,

lefquels
,
lorfqu'ils introduifent le roi parlant aux fei-

\ gneurs de fa fuite , & voulant les exhorter à quelque

adion d'honneur , le font fouvent commençât par

ces mots : Mes barons. Quand lesEfpagnols parlent de

quelques petfonnes iliufttes, ils les appellent barons ou

varones ,
prononçant fouvent le Bpat Î'V confonne, de

même que les <jafcons.Il n'y a que les Italiens qui pren-

nent communément le morde baron pour un vagabond,

qui eft proprement un fainéant& un gueux. Mais pour

reftreindre le nom de baron à fa propre 8c ordinaire

lignification , il n'eft à prefent que pour le dégré de

hoblerfe qui marche après les ducs , les marquis , les

comtes 6c les vicomres
;

quoiqu'il y ait d'anciens

barons en Allemagne & en France , qui ne voudraient

pas changer leur titre de baron pour celui de nouveau

comte , & qui ne céderaient pas même en des ac-

tions publiques , ni à des comtes , ni à des matquis.

Les barons fonr fort confidérés en Angleterre , &
font du nombre des lords , ou pairs ,

après les fils

puînés des marquis. Il n'y avoit autrefois de barons

dans ce royaume que ceux qui relevoient du roi pour

une baronie entière , laquelle devoir contenir treize

fiefs nobles , valant chacun treize livres ftetling par

an : mais aujourd'hui on ne regarde point à la valeur

de la baronie. Le chef de la baronie eft quelque châ-

teau ou terre , où le feigneur fait fa demeute prin-

cipale ,
qui ne peut êtte partagé entre des filles *, 8c

qui au défaut d'enfans mâles appartient à la fille

aînée , à la charge de doter fes fecurs. Mais cette terre

tenue en batonie n'ennoblit pas le pofTelTeur , s'il

ctoit roturier avant que de l'acquérir
;

quoiqu'elle

l'oblige à tous les fervices qu'elle doit au roi. I! y a

même des jurifconfultes qui prétendent que les no-

bles tenant de ces fortes de terres , ne font pas véri-

tablement pairs du royaume , s'ils ne font conviés

par. lettres du roi à venir au parlement. Ces fortes

de lettres font quelquefois fetmées ; mais pour l'or-

dinaire ce fonr des lettres patentes, s'il s'agit de faire

un baron dans une funille qui n'a pas encore joui de;

cet honneur. La couronne des barons eft un cercle

ou bouilet garni de fix perles : le manteau qu'ils por-

tent au parlement a deux bordures , & il eft doublé

de quelque fourrure blanche ; mais il ne peut l'être

d'hermines : ils ne peuvent non plus avoit de dais.

Le titre qu'on leur donne eft celui de véritablement

notre feigneur. On peut encore faire d'autres re-

marques fur cette qualité de bâtons en Angleterre

,

comme , que le grand chancelier du royaume , & le

grand CEéTorier , le préfident du confeil d'état , & le

garde du fceau, ont la préfeance fur tous les ducs ,

s'ils font bâtons ; & qu'on donne la qualité de bâtons

aux fils aînés des comtes. Que fi une femme noble

de naiflance, duchefle
, marquife , comCeflè ou vi-

comtéSe, époufe un baron , elle prend feulement

le rang 8c la qualité de baronne ; au lieu que It

elle fe matie à un homme de moindre condition ,

elle prend le rang félon fa naiflance. Outre ces

barons il y en a d'autres dans la province de Che-

fter qui ne relèvent pas immédiatement de la cou-

tonne, & il y en avoit autrefois dans toute l'Angle-

terre } mais ces barons n'ont jamais été pairs du
royaume. Anciennement les trois premiers barons de

France croient de Bourbon , de Couci 8c de Beau-

jeu; 8c ces baronies ont été depuis réunies avec plu-

fieurs autres à la couronne. Foye^ DUC, * Hoffman.

lexic. univerf. Chamberlaine s état pref. d'Angl.

Les historiens font mention de plufieurs autres ef-

péces de barons , dont on peut voir un détail allez

exact dans Hoffman , tels que font les barons de
Limburg en Allemagne , les barons d'Angleterre ,

les barons d'Aragon , les barons Châtelains , les ba-

rons de la ville de Londtes , d'Yorc , de Cherter ,

de Feversham 8c de quelques autres villes en Angle-

terre ; comme on a dit en Ftance les bâtons de
Bourges , d'Orléans , ainfi que le marque M. du
Cange. Ces barons avoient des droits 8c privilèges ,

8c entr'auttes , celui de n'être pas tenus de répondre

en juilice fur cerraines chofes , hors l'enceinte des

murs de leur ville. Il y a auflï des barons comtes

dans le droit anglois. On appelle bâtons aumôniers

les archevêques, les évêques , les abbés 8c les prieurs

qui tiennent du roi leurs terres eccléfiaftiques à titre

de batonie ; car on croit qu'ils ont reçu leurs baronies

de la libéralité & de l'aumône que leur en ont fait

les rois , quoique dans la ltùte des temps les autres

rois leur aient accotdé ces mêmes terres en propte.

Les barons dits du parlement , font connus en An-
gleterre 8c en Ecolfe. On appelle en Anglererre barons

des cinq ports , de quinque portubus , ceux qui exet-

cent cette fonction dans les cinq ports principaux

d'Angleterre qui regardent le côté de la France
, qui

font Hajiingj Douvres^ Hith 3 Rumney 8c Sandwic. Ces
bâtons ont encore infpection fur les autres places dé-

pendantes, comme fur la pente ville deRye 8c de Win-
cheflei. Ces cinq barons jouiflent particulièrement de

ce nom & de plufieurs auttes privilèges confidétables

,

accordés par les anciens rois d'Angleterre
,

pour

avoir défendu leurs ports en temps de guerte. * Voye-^

DUC.
BARON

(
Egumard

)
Ftançois, natif de Léon en

Bretagne, célèbre jurifeonfuîte
,

qui vtvoit dans le

XVI e
fiécle. Il étoit à Poitiers en 1 541 , & ce fut de

cette ville qu'il data le 11 décembre i'épître dédica-

toite à&Yœconomie du digejle. Il alla de-là profefler à

Angers , 8c enfuite il vint fe fixer à Bourges , où il

enfeigna le droit, avec François Duaren , qui étoit

auiîî Breton. L'émulation leur mit la plume à la main
l'un contre l'autre \ 8c ce dernier écrivit contre Baron
l'apologie de la jurifdiction 8c de l'empire. Depuis
leur conformité d'emplois fervit à les réconcilier.

Baron mourut le 2 2 août de l'année 1550, âgé de 5 5

ans; & Duaren voulant laiiTet à la poftétité un té-

moignage de l'amitié qa'il avoit eue pour lui , fit fon

épitaphe.
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épitaphe. * Sainte-Marthe , aux elog. Uy. 1 . Sponde ,

A. C. 1550» « "«
BARON ou BARRON (Pierre) profeiieur en théo-

logie dans l'univeriîté de Cambridge au XVIe
fiécle

,

narifd'Eftampes, à dix lieues de Pans, excita quelques

troubles dans cette univerfitépar certains dogmes qu'il

y débita l'an 1590. Ses confrères dans l'univerfiré de

Cambridge, la plupart Calviniftes rigides, prétendirent

que cette doctrine approchoit beaucoup de celle des

Pelagiens. Wiraker , Tindall , Chatteron , Perkins &c.

la combattirent par des fermons ,
par des leçons & par

des livres ; mais d'abord ils épargnèrent le nom de leur

adverfaire , à caufe de fon grand âge. Cependant

comme Baron continuoit de dogmatifer , & que dans

fa loinme trtutn de prs.deflinatione fententiarum il

foutenoit une hypothèfe
,
qui dans la lecte paroîiîbit

hétérodoxe , Wiraker fe déclara fon antagonifte , Ôc

réfuta cette fomme. L'affaire fut portée devant la

reine Elizabeth & devant l'archevêque de Cantorbéti.

On fit une aiïemblée de prélats & de do&eurs en théo-

logie , à Lambeth. Wiraker y fut mandé , ôc y foutint

fortement l'opinion commune alors parmi les protef-

tans. Celle de Baron fut condamnée , ôc l'on drefla

neuf articles le 20 de novembre 1595 ,
qui furent

reçus dans l'académie. Baron fut congédié , & s'en re-

tourna en France :ce qui rendit la paix à cette univer-

sité. Baron a £a.itpr&lecliones 3 9 inJonam, imprimées a

Londres en IJ79- Summa trium fcntentiarum de pr&-

defiinatione. De pr&ftantia & dignitate divine Legis. *

Bay le, cr/V. féconde édit. in-folio, àRoterdam 1 702.

BARON (
Vincent) en latin Baronius, religieux de

l'ordre de S. Dominique , né le 1 7 mai 1 604 à Mar-

tres au diocèfe de Rieux en Gafcogne , entra chez

les dominicains de Touloufe l'an 1622
, y enfeigna

la théologie pendant plufieurs années , ôc devint

prieur du couvent de cette même ville.. Quelque

temps après il le fut à Avignon , ôc enfin du noviciat

du fauxbourg S. Germain à Pans. En 165 6 on le

choifit pour être détîniteur au chapitre général. Il pré-

sida aux thèles que fon ordre dédia à Alexandre

VII. Dans la fuite il fut élu provincial. Le général

de fon ordre le chargea dune commiflîon pour le

Porrugal , dont il s'aquitra avec l'applaudiffemenr de

la reine , des feigneurs de la cour ôc du public. 11

revint à Paris au couvent de fon ordre dans le faux-

bourg S. Germain , où il mourut le 2 1 janvier 1 674 ,

âgé de 70 ans. Il a compofé plufieurs ouvrages , en-

tr'aurres une Théologie morale en 1 volumes in-S°.

Mens SS* Augujlini & Thoma de gratia & lïbertate

in- 8°. Ethica ckrifliana, Se plufieurs autres. La con-

grégation de l'indice rendit un décret le 27 feptem-

kre 167 x , contre les ouvrages de Baron. * Bayle
,

diction, critiq. 2 édition. Voye^ le P. Echard.

BARON (François) conful de France en Syrie,

puis directeur général du commerce aux Indes orien-

tales , né à Marfeille le 4 novembre 1620, éroir

d'une ancienne famille de la même ville ,
originaire

de Corne dans le duché de Milan. Après avoir étudié

avec foccès & s'être fait eftimer dans fon pays par fa

politeffe , il entreprit de voyager , vit une parrie de

î'Iralie ,
fejourna à la cour de Turin , ôc pafTa enfuite

en Egypte dans le temps de la ruprure des Turcs avec

la république de Venife, Ôc durant le fiége de Candie.

Il étoit au Caire en 1659 , Iorfque M. de Bermond

conful , ôc le corps de la nation Françoife établie en

ce pays , le députèrent à la cour de France pour des

affaires- importantes concernant le commerce. Après

cette dépuration , dont ceux qui l'avoient employé

durent être très-fatisfaits , il revint à Marfeille , où
quelque temps après il fut un peu enveloppé dans la

difgrace de M. de Glandevez , feigneur de Niozelle ,

fon intime ami , qui fut aceufé d'être le principal

aureur des troubles qui agitoient alors la ville de

Marfeille. Ce gentilhomme fur jugé avec rigueur &

condamné , mais il s eroit retiré; ôc M. Baron , quoi-
que perfuadé de l'innocence de cet ami , & encore
plus de la fienne propre

, jugea à propos de fe retirer

auflî lui-même pour quelque temps. Sa retraite ne
dura pas. En 1 G 6 1 le roi informé de fon mérite & de
fa capacité , le nomma au confulat d'Alep , l'un des

plus importons de tout le levant. M. Picquet , qui a

été depuis évêque de Babylone
, occupoit alors cetre

place , Se donna a M. Baron des avis qui lui furent

très-utiles pourrérablir le commerce qui étoit prefque

ruiné dans ce pays
,
par les abus qui s'y croient intro-

duirs, &par l'avidité infatiable des gouverneurs. Mais
il lui confeilla , avant que de rien enrreprèndre , de
faire un voyage à Conttanrinople fous le bon plaint du
roi, pour obtenir du grand-feigneur les commande-

mens ôc les ordres nécefi aires pour letabliifement qu'il

projetroit.M. Baron entreprit ce long voyage à fes dé-

pens. 11 feVint à Alep chargé de tous les ordres nécelïai-

res, avec lefquels en moins d'une année, il remit pref-

que toutes les affaires dans un fi bon ordre
,
qu'à la fin

de 1662 M. Colbert
,
qui étoir parvenu au miniftere

après lamon du cardinal Mazann, Se qui avoir de gran-

des vues pour l'augmentation du commerce du levant,

lc-confulta fur ce Hijet. Ce miniftre eut heu d'en être

fatisfaitj & M. Baron exerça pendant neuf ans de

fuite le confulat d'Alep avec beaucoup d'honneur, ôc

de profit pour le commerce de la nation. Sur la fin

de l'année 1-670 M. Colberr rrès-conrent des biens

que M. Baron avoir procurés à Alep Ôc dans toutes fes

dépendances , voulut procurei les mêmes avanrages

au commerce de la compagnie des Indes orientales ,

ÔC en conféquence il parla au roi de M. Baron , & fa

majefté donna à celui-ci des ordres pour fe rendre à

Surate , ville maririme des états du grand-Mogol ,

ou il arriva vers la tin de l'année 1671. Son admîni-

ftration dura douze ou rreize ans
,
pendant lefquels

il fit du bien à tous ceux qu'il eut occahon d'obliger.

En 1674 les Hollandois ayant entrepris le fiége de la

ville maritime de S, Thoiné , où les François avoient

un étabhlïement conlidérable , M. Baron fir armer à*

fes dépens deux bons vakTeaux ,
chargés de toure

forte de munirions
,
s'embarqua fur un de ces vaïf

-

féaux , ôc entra dans le port de S. Thomé à la vue

des ennemis qui furent victorieux à caufe de leur

grand nombre , mais qui refpecterenr M. Baron
jufque dans les condmons de paix qui furent accep-

tées. Ce fut peu de temps après cetre expédition de

S. Thomé que M. Baron , de retour à Surate le 16

août 1675 , eut une attaque de paralyfie qui altéra

extrêmement fa fanté , mais qui ne fit qu'augmenter

la piété dont il faifoit profeflîon , & dont il connoif-

foit la nécelîîré ôc les devoirs. Il ne fit plus que lan-

guir depuis , 3c enfin étant tombé dans une fièvre

lente fur la fin de l'année 1683 , il mourut à Surate

le 3 o décembre de la même année. C'étoit un homme
doux , aimable

,
très-propre à rendre fervice , & Tou-

jours difpofé à le faire , aimant l'églife , & ne fe con-

tentant pas de l'édifier par fes exemples , s'il ne la

fervoir pas par quelques bonnes œuvres. Ce fut ce

qui l'engagea à le prêter avec tant de zèle aux re-

cherches que M. Nicole , auteur de [^Perpétuité de la

foi de l'églife catholique touchant i'Eucharijlïe , defiroit

que l'on fît ppur avoir des témoignages juridiques des

principales églifes orientales furie dogme de la rran-

fubftantiation. M. de Nointel , alors ambaifadeur à

la Porte , procura tous ceux qu'il put recueillir de l'é-

glife parriarchale de Conftantinople ;
ôc M. Baron

Travailla de fon côté à s'aflurer de la doctrine de

toutes les églifes Syriennes fur le même dogme. On
voit dans le livre de la Perpétuité de la Foi , plufieurs

pièces qu'il a fournies , ôc l'on en garde quelques

autres dans la bibliorhéque de l'abbaye de S. Germain

des Prés à Paris ,
qui n'y ont poinr été employées

,

peut-être pareequ elles font arrivées trop tard , ôc

Tome IL Partie I. K
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que l'ouvrage croit déjà imprime. M. Baron s'attacha

aulîi à bien traiter & à fecourir de tout ce qu'il put

les chrétiens du Levant , Se en parriculier les mîfîio-

naires qui travailloienr avec zèle à la converfion des

idolâtres. Oeil le témoignage que lui a rendu le pape

Clément IX, dans un bref date de Rome le 24 août

1669 , & adrelle au roi de France Louis XIV , en

faveur de M. Baron. Sa mémoire eft en grande vé-

nération dans tout le pays , Se les Gentils même & les

Mahométans vont faire des prières fur fon tombeau
,

ne pouvant oublier fes bienfaits & fa droiture. Comme
il a toujours vécu dans le célibat , il n'a .point laifle

d'enfans. Deux de fes frères font morts religieux de

l'obfervance de S. François : le troifïéme , après s'être

diftingué dans la congrégation de l'oratoire par fon

érudition & par fon éloquence , eft mort depuis 17*00

dans le prieuré-cure de S. Quentin de Boullié, au

diocèfe de la Rochelle.

A l'égard de fes neveux , fils de Pierre Baron , fon

autre frère , mort à Alep , èv de dame N. de Lieu-

taud, ils étoient au nombre de cinq : favoir, Jofepk

Baron, mort jeune en 1674'.} Jean-Pierre Baron , qui

après avoir fait le voyage des Indes , étoit entré dans

ia marine , Se mourut à Marfeille dans un âge peu

avancé en ï€%^.\ François Baron ,
qui entra fort jeune

dans l'ordre de Malte où il mourut ,
après s'y être

fîgnalé par fa bravoure en plufieurs occaiions confi-

dérables , fous le grand -maître Raymond Perellos -

y

Jean Baron , qui entra de bonne heure dans la con-

grégation de l'oratoire, puis fut chanoine de l'églife

collégiale de S. Martin de Marfeille , enfuite de la

cathédrale , Se mourut en 1720 , dans le temps de la

dernière contagion ; enfin , Jean-Baptifie Baron
, qui

après avoir embraifé l'érat ecclélïaftique entra dansl'or-

dre de Maire, & eft mort religieux prêtre de cet ordre,

Je 10 novembre 17 14.* Eloge de M. Baron , Mercure de

France 3 juin & juillet 1730. Me'm.du temps 3 &c. Hi-

Jloire de la vie & des ouvrages de M. Nicole. Vie de

François Picquet ,parM. Anthelmi , e'vêque de Grajje.

BARON ( Bonaventure ) naquit à Clonmell
,

ville d'Irlande dans le comté de Tipperary. II éroir fils

d'une feeur du fameux pere Wading
,
qui prit grand

foin de fon éducation j Se après l'avoir fait recevoir

dans l'érroite oblervance de S. François , dont il étoit

iui-mème un des plus îlluftres membres , il le fir ve-

nir à Rome pour être auprès de lui dans le couvent de

S. Ifidore , & pour en êrre aidé dans fes travaux

littéraires. Dans peu de temps le pere Baron s'acquit

beaucoup de réputation , Se entre autres talens , il fe

fit remarquer pour la pureré de fon ftyle latin. Un
certain cardinal ayant écrit une pièce italienne

, qu'il

étoit bien aife de voir rraduite en bon latin , il s'a-

tlrefla. au pere Wading
,
pour lui trouver un homme

propre à y réulîir. Ce pere en chargea fon neveu
,

dont il connoilToit la capacité à cet égard : mais fon

éminence, qui n'entendoitprefque point le latin , ne

trouva point la traduction à fon gré , Se en blâma

le pere Baron. Cependant s'en étant rapporté aux Jé-

fuites, ceux-ci la trouvèrent extrêmement bien faite.

Ce religieux vécut environ foixante ans à Rome , ou

il profelfa long-temps la théologie dans le couvent de

S. Ifidore , qui avoir été fondé en 1625 pat fon

oncle , dont le grand crédit auprès du pape , du roi

d'Efpagne & des cardinaux , le mit en érat de faire

cette acquifition pour les obfervanrins Irlandois, qui

par fes exemples Se fes foins devinrent , en peu de

temps , très-cclébres à Rome pour leur piété Se leur

feience. Le pere Baron mourut très-âgé Se prefque

aveugle , dans cette capitale , le 1 3 mars 1 696 , & fut

enterré à S. Itîdore. On a de lui : Orationes panegy-

rictt facro - propkans, decem 3 Roms, 3 164? 3 in -11.

Metra mifcellanea > Jîvc carminum diverforum lib. duo ;

Epigrammatum unus 3 allerfylvuls j quibus adduntur

clogia illujlriumvirorum ; Roms, 3 1645 ,
in-z^. Pro-
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lufîones

% phUofovhics ; Rama, 1651 , iri-11. ïîarpo-

crates quinqueludius 3 feudiatriba filentii ; Roms, 3 1651*
in-i z. Obfidio & e.xpagnatio arcis Duncannonfub Thoma
Prejlono. Boètius abj'olutusfive de confolatione theologis.^

lib. 4 3 Roms, 3 165$, in- 11. Controverfis, &flratage-

mata'j Lugduni 3 1656, in^°. Scotus defenfus ; Colo-

nUy 1661, in-folio. Curfus philofophicus ; Colon i ce -

3

1664, in-folio. Epijlolœ familiares Parœnetïaz 3 &c.

Celles-ci fe rrouveur parmi fes Opujcula varia ; Her-
bipoli

y 1 666 , in-folio. Theologia , (ix vol. Paris , 1 6~6

( lelon Lepinius , bibiioth. theol. vol. II, pag. 839. )

Johannes Duns Scotus 3 ordinis minorum 3 doclorfub-
t'dis de Angelis contra adverfantes defenfus 3 nunc quoque

novitates amplificatus Florentin 3 167 S. Annales or-

d-inis SS. Trinitatis redemptionis captivorum 3 funda-
tonbus SS. Johajine de Matha & Eelice de Valois 3

un volume in-folio. Ce premier volume fur imprimé
à Rome en 1 6 S 6 , Se commence vers l'année 1196 ,

ou le pape Innocenr III donna l'habit aux fondateurs,

6c finit avec l'année 1297, renrermanr l'efpace decenr

ans. On y trouve l'hiftoire des foudarions des couvens
de cet ordre , fes privilèges , les bienfaiteurs qui l'ont

chéri, les plus illuftres liijers qu'il a produirs , leurs

miracles & leurs aérions , de même que le nombre d'ef-

claves qu'ils onr rcriré de la fervitude.

BARON (Michel )„ célèbre comédien, étoit petit-

fils d'un marchand mercier d'Ilfoudun en Béni , dont
le vrai nom étoit Boyron. Son fils , nommé Michel >
8c pere de celui qui fait le fujet de cet article , de-
vint comédien par une rencontre aftez imprévue.

Etant à la foire de Bourges, où fon pere l'avoir en-

voyé pour y vendre quelques marchandifes, il tut (ï

charmé de quelques pièces qu'il vit repréfenter dans
cette ville

,
qu'il demanda aux comédiens de le re-

cevoir parmi eux, & qu'il les fuïvit à Paris , où l'on dit

qu'il fe fit admirer de ceux qui fréquenroienr les fpeo
racles. Il fur la viétime de fa profeiiion ; car en jouant

dans la tragédie du Cid le rolle du comre de Gormas ,

& vouîanr pouirer avec fon pied l'épée de D. Diégue
qu'il avoir jerrée à bas , cette épée lui entra dans la

jambe , le blefla , & il en mourut quelques jours après.

Michel Baron fon fils qui n'avoir alors que huit ans ,

&c qui étoit né à Paris , fur la paroifte S. Sauveur ,

après avoir été quelque temps en penfion à Ville-

Juif chez un de fes oncles , entra dans la troupe des

comédiens de M. le Dauphin , aiTemblée par la demoi-
felle Raifin, & s'y fit eftimer. Molière qui le connut»

l'attira enfuite à lui : mais Baron le quitta quelque

temps après
,
pour voyager avec des comédiens qui

couroient la France. Las de fes courfes il revint trou-

vet Molière , &c depuis ce temps - là il continua pen-

danr plufieurs années à jouer fur le théâtre , où il plur

beaucoup à ceux qui y ailiftoient , tant à Paris qu'à la

cour. Il réufiiiroit également dans le comique & dans

le tragique. En 1691 , foir defir de mener une vie

moins éloignée de la fainreté du chiïftianifme qu'il

profeffoir, foit par quelqu'autre motif, il quitta le

théâtre; &c content d'une penfion de trois mille livres

dont le feu roi Louis XIV l'avoir gratifié peu de temps

auparavanr , il vécur pendant près de trenre ans en
homme privé. Mais dans le temps que l'on s'y atren-

doit le moins , Se qu'il devoit le plus être occupé de
lerernité, on le vit en 1720 teparoître fur le théâ-

tre , &c s'y nourir encore des applaudilfemens des

fpe&ateurs.XJnafthme violent & les aurresinfirmitésde

la vieillefte l'obligèrent au mois de feptembre 1729 de
quitter de nouveau une profenion , qu'il avoir aban-

donnée autrefois volontairement. Il ne vécut que.juf-

qu'au 22 décembre fuivanr, qu'il mourut à Pans âgé
de 77 ans. Il avoir reçu la veille les lacremens de l'é-

glife , & il fur inhumé dans l'églife de S. Benoîr. On
a repréfenté & imprimé fous fon nom quelques piè-

ces de théâtre , dont on prétend qu'il n'étoit que le

pere adoptif. Le recueil qui en a été fait & imprimé
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à Paris en 173 & , en deux volumes in»t i , eft intitulé :

Le Théâtre de Monjîeur Baron
,
augmenté de deuxpièces

qui n'avoient point encore été imprimées t & de diverfes

poéfies du mime auteur. Le premier volume contient

quatre comédies s routes quatre en profe, favoir : 1.

Le Rendez-vous des Tuilleries ouïe coquet trompé pré-

cédée d'un long prologue
, compris en quatorze {cè-

nes. 1. Les enlevemens. 3. La coquette & lafaujje prude.

4. L'homme à bonne jortune 3 précédée d'une épître à

Charles de Lenox , duc de Richemont 3 &c. & d'une

préface où l'auteur dit qu'il fit cette comédie en quinze

jours. Le fécond volume contient trois comédies en

vers : 1, L'Andrienne 3 imitée du même fujet traité

par Térence , avec une préface „ où l'auteur fe défend
modeftement contre ceux qui prétendent que cette

comédie n'étoit point de fa compofition , Se qu'il ne
faifoit qu'y prêter fon nom. 2 . Le jaloux. 3 . L'école des

pères 3 imirée des Àdelphes de Térence. Ces pièces

font fuivies de quelques poëjies diverfes du même au-

teur j entr'autres des traductions libres de quelques

odes & d'une faryre d'Horace : & un petit nombre
de poc'lîes fur divers fujet s. Parmi ces poefîes eft une
lettre en vers , à Monfieur de L. C. qui le follicitoit

de venir à la cour , pour y faire voir qu'il n'avoir pas

perdu l'efprit , comme de certaines gens le difoiem
,

& montrer en même temps qu'il n'eroit pas attaqué

d'une maladie fâcheufe , comme d'autres le préten-

doienr. On apprend dans une autre, que le feu roi lui

avoir accordé une penfion de 5 00 écus. Il y demande à

M. le duc d'Orléans de ne point lui retrancher le cin-

quième de cetre penfion. * Grimareft, dans la. vie de

Molière 3 6c fur-tour M. Titon du TUIet , dans fon

Pamaffe français 3 in-folio , parlenr amplement de ce
comédien. Maupoint , blblioth. des théâtres

,
page 107.

BARONETS , ordre héréditaire de chevalerie en
Angleterre

,
qui fut inftitué pour la perite noblefle

l'an 1611 par Jacques L Ce prince avoir limité le nom-
bre de ces chevaliers à deux cens ; mais cela ne s ob-
ferve plus , & l'on en compre préfentement un bien

plus grand nombre. Ce fonr les fimples genrilshommes
qui recherchent le titre de baronets , & ils font les

feuls qu'on y admette
; mais cet honneur leur coûte

cher , car il faut qu'ils aient mille livtes fterling de
revenu , & qu'ils payent à la tréforerie la folde de
trente foldats pour trois années , à huit fols par jour.

Cet argent eft deftiné pour l'entretien des troupes de
la province d'Ulfter en Irlande. Les baronets ontrang
immédiatement après les fils puînés des vicomtes &
des barons

j ils ont le ritre de fires , & leurs femmes
celui de ladis; cependant ils font du corps des com-
munes. * Etat préfent de la Grande Bretagne.
BARONI ( Leonora ) dame Italienne , l'une des

plus belles voix du monde , a été admirée dans le

XVII e
fiécle. Elle étoit fille de la belle Adriana , Man-

touane , & fe fit admirer de telle forte, qu'une infi-

nité de beaux efprirs firent des vers à fa louange. On a

un volume d'excellentes pièces latines
,
grecques , fran-

çoifes , italiennes & efpagnoles
, imprimées à Rome

,

ibus le titre dApplauJ? poetici aile glorîe délia jïgnora
Leonora Baroni. Ceux qui voudront favoir en dérail

les perfections de fon chant, n'ont qu'à confulter les

difeours fur la mufique d'Italie
,
imprimes avec la

vie de Malherbe, & quelques autres traités à Paris en
1671.* Foyeihzyh^dicï.crit. z édit. in-fol'.à Roter-
dam, 1702.

fcf" BARONIES (les) contrée de France dans le

Dauphiné
, dont elle fait prefque la cinquième par-

tie fous un même bailliage. Le pays des Baronies , li-

mé au midi du Diois & du Gapençois , & au nord du
comtat Venaifîm , eft une partie confidérable des états
que le dauphin Humbert donna aux princes de France.
On l'appelle les Bannies 3 pareequ'il eft compofé de
deux grandes baronies , celles de Meuoillon Se de
Montauban , qui étoient libres Se indépendantes d'au-
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cun autre feigneur que de l'empereur, ayant été pof-
fédées héréditairement par des barons , vaifaux du
royaume d'Arles , durant trois cens ans. Celle de Mon-
tauban fut acquife par le dauphin Humbert I. Elle
fut donnée en partage à Gui , fils cader d'Humbert I.

Et après la mort de Gui , Se celle de fon frère Henri

,

elle fut unie au Dauphiné. Quant à la baronie de
Meuoillon , en larin Medullio , elle fur acquife de fon
dernier feigneur nommé Raimoncl par le dauphin
Jean , fils d'Humbert I , l'an 1300, qui la donna
à fon frère Henri. Celui-ci fut le dernier baron de
Meuoillon & de Montauban ; car après fa morr , le

dauphin Humberr 11 les réunit a perpétuité au Dau-
phiné.

Il y a dans le terriroire des Baronies deux villes , le

Buy
, capitale de la baronie de Meuoillon , & Nyon ,

de celle de Montauban. Les dauphins ont eu dans
ce pays une cour fupérieure

, pour Terminer en der-
nier reflorr les procès des vaifaux des Baronies , qui
font aujourd'hui du relfort du parlement de Grenoble.
Le liège royal eft au Buy

, qui reconnoît , auBi-bien
que Nyon, l'évêque de Vaifon : mais Montauban Se

Meuoillon font du diocèfe de Gap. * La Mattiniere ,
dict. géogr.

BARONIO
, cherche^ BARON

( Bonaventure. )

BARON1US
{ Céfar) né à Sora , ville épifcopale

de la terre de Labour, cbns le royaume de Naples , le

30 odobre 1538, de Camillo Baronio & de Porcia
Febonia , qui ['élevèrent avec beaucoup de foin , fit

fes humanirés à Yeroli, fa théologie ik fon droit àNa-
ples. Les troubles de -ce pays l'obligèrent de paifer à

Rome en 1557 avec fon pere, où il acheva fes études
de droit fous Céfar Acofta. Il fe mit enfuite fous
la difeipline de S. Philippe de Neri , fondateur de la

congrégation de l'oratoire
, qui l'employa dans les ins-

tructions familières que fes clercs faifoient aux jeunes
enfans. 11 reçut bientôt l'ordre de prctnfe

, par les

confeilsde S. Philippe de Neri
,
qui l'arracha à 1 eglife

de S. Jean-Baptilte. Baromus y commença une con-
grégation de ce nouvel ordre, & en fit autant dans
l'églife de fainte Marie in Fallicella

,
lorfqu'il y fuc

rranféré en 1 576 par S. Philippe de Néri.L'an 1583,1!
fut fur fupérieur général de la congrégation de l'ora-

toire
,
par la démiflîon volonraire du fondateur. Le

pape Clémenr VIII le choifit pour fon confefieur, l'o-

bligea de fe faire proronotaire apoftolique , & le créa
cardinal le

5
juin 1 j 96 , fous le titre des faims Nerée

& AchiUée. Il eut enfuite la charge de bibliorhécaire

du laint-fiége apoftolique. Après la mort de Clément
VIII , il eut bonne part au pontificat , ayant eu jus-

qu'à trente & une voix j mais les Efpagnols lui don-
nerenr l'exclufîon , à caufe de fon traité de la monar-
chie de Sicile

j & lui-même s'oppofa fortement à fon
élection. Il mourur le dernier jour de juin 1 607 , âgé
de <SS ans Se huir mois.

Il enrreprit à l'âge de 30 ans les annales eccléfiafti-

ques , fur le refus que fit Onuphre Panvinms d'y tra-

vailler , quelques inftances que lui en fit Baronius ,

en préfence de S. Philippe de Neri , qu'ils confide-

roient comme leur pere commun
, qui lui dit que ce

ferait lui , Se non pas Onuphre
, qui compoferoit

l'hiftoire eccléfiaftique. En effet, Onuphre étanr more
peu de temps après , Baronius enrreprir cet ouvrage ,

&c travailla pendant trente ans à recueillir & à digérer

les matières , en lifanr aflïdument les anciens monu-
mens eccléfiaftiques , tant dans les livres imprimés

que dans les manuferits de la bibliothèque vaticane.

11 commença par donner pour effai de fon rravail fes

notes fur le martyrologe romain , imprimées l'an

1 5 86". Il publia peu de temps après fon premier tome
des annales eccléfiaftiques ,

qui contient les cent pre-

mières années depuis la naiffance deJ.C. avec un appa-

rat fur les annales eccléfiaftiques
, touchant l'année de

la naiffance de J. C. & ce qui l'a précédé. Ce tome eft

Tome II, Partie I. R ij
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dédié à Sixte V. Le deuxième , dédié au même pape

,

contient deux cens cinq ans. Le troifiéme , dédié à

Philippe II ,
comprend l'hiftoire des cinquante-cinq

années fuivantes. Le quatrième eft dédié à Clément

VIII, qui fut élevé au fouveram pontificat en 1591;

il ne contient que l'hiftoire de trente-quatre ans ,
qui

finifiënt à l'an 395. Le cinquième va jufqu a l'an 440.

Il eft dédié au même pape , aulfi-bien que le fixiéme

,

qui finit à l'an 518. Il fut bientôt fuivi des 7 , 8 Se

9 , qui contiennent l'hiftoire eccléfîaftique ,
depuis

cette année jufqu a l'an S4Z. Le dernier de ces trois

tomes eft dédie au roi Henri IV. Le dixième , dédié à

l'empereur Rodolphe II, commence à l'an 843 , Se

finit à l'an 1000. L'onzième, dédié à Sigifmond 111 roi

de Pologne,& publié en 1605, continue jufqu'à 1099.

Le douzième, publié fous le pontificat de Paul V l'an

•1607 , finità l'an 1198. Anu l'on a dans ces douze

tomes l'hiftoire des douze premiers fiécles de 1 eglife.

Cette hiftoire de Baronius eft compofée en forme

d'annales , année par année ,
féparées les unes des

autres , defignées par les années des papes , des em-

pereurs, 5e parles noms des confuls. 11 rapporte fur

chaque année ce qui regarde les églifes d'orient Se

d'occident , la fucceftion des papes, des patriarches,

des empereurs & des rois j les actes des conciles

,

les lettres des papes , les loix des empereurs qui

concernent l'égide , les perfécutions , les martyrs,

les fainrs , les auteurs eccléfiaftiques , les héréfies Se

leurs défendeurs } en un mot , tous les évenemens qui

peuvent avoir rapport à l'hiftoire eccléfîaftique.

Le but qu'il s'eft propofé dans cet ouvrage a été ,

comme il le témoigne lui-même dans fa préface, de

réfuter les centuriateurs de Magdebourg , ou plutôt

d'oppofer à leur ouvrage fait contre l'églife romaine ,

un autre ouvrage de pareille nature pour fa détenfe. II

avoue que jufqu'alors 011 femblolt avoir négligé de

faire l'hiftoire eccléfîaftique exacte
,
complète & véri-

table. U accufe Eufebe d'avoir favorifé le parti des

Ariens , & d'avoir écrit la vie de Conftanrin -, dans la

vue de plaire à fon fils Confiance
,
qui étoit du parti

des Ariens. 11 trouve que la vérité catholique fouffie

entre les mains de Socrate Se de Sozomene ,
qui

croient Novatiens
;
que l'hiftoire eft trop refferrée &

obfcurcie par la brièveté d'Orofe Se de Severe ; Se

que la plupart de ceux qui ont écrit de l'hiftoire ec-

cléfîaftique , ont , fans examiner la vérité , mêié dans

leurs narrations quantité de fables Se de contes, qui

font beaucoup de préjudice aux faits véritables.

Il feroit à fouhaiter que Baronlus fe fûr contenté de

rapporter les faits de l'hiftoire eccléfiaftique , fans

entrer dans des controverfes Se dans des intérêts par-

ticuliers. Cependant il faut avouer que fon ouvrage

eft d'une très-grande étendue , bien digéré, plein de

grandes recherches
,
compofé avec foin , & avec au-

tant d'exactitude qu'on peut efpérer d'un homme qui

entreprend le premier un ouvrage aufli vafte Se aufiï dif-

ficile que celui-là. Il eft vrai que l'on y a remarqué

depuis plufieurs fautes de chronologie Se d'hiftoue
}

que l'on a découvert plufieurs faits , dont il n'a point

eu de connoiftance
j

qu'il s'eft fervi de plufieurs 1110-

numens fuppofés ou douteux
j
qu'il a rapporré quan-

tité de faits faux comme véritables, Se qu'il s'eft trompé

en plufieurs endroirs. Mais fans vouloir exagérer le

nombre de fes tantes avec Luc Holftenius
, qui difoit

qu'il étoït prêt de montrer huit mille rauifetés dans

les annales de Batonius ,
quoiqu'on ne puîfie nier

qu'il n'y en air beaucoup , il faut néanmoins avouer

que fon ouvrage eft très-bon & très-utile, Se que

c'êft avec raifon qu'il eft appelle le Pere des annales

ecdcfiaftiques. 11 faut encore remarquer qu'il a été

beaucoup plus exact dans l'hiftoire des Latins que

. dans l'hiftoire des Grecs ,
parcequ'il avoir une con-

noifiance fort médiocre du grec , Se qu'il étoit obligé

de fe fervir du fecours de Pierre Morin , de Metius Se

du pere Sirmond ,
pour les monumens qui n'etoient

point traduits en latin. Son ftyle n'a ni la pureté ni

l'élégance qui feraient à fouhaiter dans un ouvrage de

cette nature ; Se l'on peut dire qu'il écrir plutôt en

diftertareur qu'en hiftorien : il eft néanmoins clair ,

intelligible ik méthodique.

Après ce que nous venons de dire fans aucune par-

tialité , il eft inutile de rapporter les diftcrens juge-

mens que les auteurs proteftans Se catholiques ont

portés , foit à l'avantage , foit au défavantage de Ba-

ronius , qui font la plupart outrés de part Se d'autre.

Il a eu quantité d'adverfaires Se de critiques ; il a eu

aulïi beaucoup d'admirateurs, de défendeurs, de com-

prîtes j d'abréviateurs , de continuateurs 8c de traduc-

teurs, lfaac Cafaubon eft un des premiers qui ait

écrit contre lui. Il commença des exercttations contre

l'ouvrage de Baronlus j mais elles ne paflenr pas la

trente-quatrième année de J. C. Se regardent plutôt

la controverfe Se l'explicanon de l'écriture - lainte ,

que l'hiftoire. Ces exercitations n'eurent pas plutôt vu

le jour en 1614 , que des auteurs catholiques entre-

prirent ladéfeniè deBaronius contre ces exercitations.

Jean l'Heureux jéluite , connu fous le nom d'Eu-

demon Jean 3 fit une défenfe des annales de Baronius

contre les exercitarions de Cafaubon, imprimée à Co-1

logne en 16 17. La même année Jules-Céfar Boullen-

ger jéfuite , fit en françois une diatribe contre ces

exercirations , contre laquelle Richard de Monraigu ,

fir auiîi des animadveifions , rant fur les annales de

Baronius , que fur les exercirations de Cafaubon
;

mais cet ouvrage n'eft pas tort confiiiérable. Depuis

ce temps-là , Henri Ottius entreprit d'examiner les

annales de Baronlus , année par année ; mais outre

que fon ouvrage ne palTe pas 1 an 300 , il s'eft plus

arrêré aux queftrons de controverse
,

qu'à celles de

l'hiftoire. Auguftin Redind , abbé Allemand de l'or-

dre de S. Benoît , a fait un livre contre cet examen

d'Ottius , où il traite les mêmes queftions avec très-

peu d'ordre. Son ouvrage a été imprimé en 16S0.

On a vu paroîrre depuis l'ouvrage d'Ottius , l'Anti-

Baronius de Magendi, qui 11 eft qu'un périt volume,

conrenanr l'abrégé des ammadveifions de Cafaubon

contre Baronius, avec quelques notes de Blondel fur le

commencement des annales de Baronius, &: quelques

nouvelles notes. Enfin le lavant pere Pagi de l'ordre

de S. François , en a fait une critique en quatre vo-

lumes tn-folio3 dont le premier partir en 1697, & les

trois derniers en 1705, trois ans après fa mort. Avec
le fecours de cet ouvrage , Se de quantité d'autres hif-

toires ou obfervations eccléfiaftiques qui ont été faites

depuis l'édition des annales de Baronius
,

particuliè-

rement des mémoires de M, de Tlllemont , on pon-

roit faire une hiftoire de l'églife exacte & complète ,

Se exempte des défauts qui fe trouvent dans celle de

ce cardinal
,
que la plupart de tous ceux qui ont fait

des hiftoîres eccléfiaftiques jufqu'apréfent , n'ont lait

que copier ou abréger. Entre les abréviateurs , on

eftirne particulièrement Henri Sponde , évêque de

Pamiers
,
qui l'a aiiffi continué , Se Jean-Gabriel Bif-

ciola , jéfuite , fans parier d'Aurelius Perufinns
,

prêtre de l'oratoire, qui en a fait un petit abrégé.

Abraham Bzovius , Polonoîs , de l'ordre des frères

prêcheurs , Se Oderic Raynaldus
, prêtre de l'ora-

toire, en onr fait des continuations en plufieurs vo-

lumes ,
qui font beaucoup au-deflous de l'ouvrage

de ce cardinal. Son hiftoire a été traduite en italien
,

en partie par François Panigerole
,
évêque d'Afte j eu

françois par Claude Burand
, Jofeph de la Planche ,

Se Artus Thomas ; en allemand
,
par Marc Fugger

,

baron de Kirchbergue j en polonoîs
, par les foins de

Staniflas Carnkovius ,
archevêque de Gnefne ; & en

anglois , par M. Hall, docteur de Sorbonne
,
quia

corrigé toutes les fautes que l'on avoir remarquées dans

cet aureux ,
qu'il a amplifié confidérableraenr , &c fur
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lequel il a fait d'excellentes* differratïons , Se des

notes très-favantes. Cette traduction pallè pour un

chef-d'œuvre ; Se on allure qu'elle a des beautés que

L'on ne remarque point dans l'original.

Les tomes des annales de Baronius ont été impri-

més à Rome à mefure qu'ils croient achevés , Se peu

de temps après à Anvers par Plantin. On en a fait der

puis deux éditions entières à Cologne , l'une en 1 609

,

& l'autre en 1614 , outre celle de Venife ùi-4
,
qui

n'eft pas eftimée. Le martyrologe avec les notes , a

été imprimé à Rome en 1 5 8<j 5c 1598, à Anvers en

1589 , & à Paris en 1607.

Baronius a encore fait une efpéce de parenefe à la

république de Venife, fur le fujet du différend qu'elle

avoit avec le pape Paul V. Il fe fit auffi une affaire

avec le roi d'Efpagne , en inférant dans l'onzième

tome de fes annales un traité de la monarchie de

Sicile , contre l'ufurpation qui en avoit été faite par

le roi d'Efpagne. Ce traité fut défendu par un édit de

Philippe III, roi d'Efpagne, donné le 30 octobre

1 61 o , Se le cardinal Afcagne Colonne fit une cenfure

de cet ouvrage.Ce traité de Baronius a été auflî imprimé

féparément à Paris en 1609 , Se à Leyde en i6iÇ)
5

mais il n'a plus été inféré dans les éditions de fon

hiftoire eccléfiaftique , faites dans les états du roi

d'Efpagne.

Au refte , on ne peut que l'on ne loue Se que l'on

n'eftime la mémoire de ce pieux Se iavant cardinal ,

qui avoit beaucoup de religion , de probité ,
d'équité ,

d'érudition , Se de lecture , Se qui a travaillé utile-

ment pour le bien de l'églife , Se pour 1 eclaircuTe-

ment de l'antiquité eccléfiaftique. Il ferait à fouhaiter

qu'il eût été exempt des préventions que fon éduca-

tion Se fon pays lui avoient infpirées. * Bellarm.

Sponde. Raynaldi. Canifîus. Poffevin. Auben. Albi

,

in elogiis cardinalium. Janus Nicius Erythrius. Angé-

lus Boccius. Le Mire. P. Freherus , Theatr. virorum

entait, clarorum. M. Du Pin, bibl. des auteurs eeclef.

du XVIIe
ficelé 3 tome 1.

BARONIUS (Dominique) prêtre Se prédicateur

Florentin , au XVIe fiécle , écrivit allez fortement

contre l'églife romaine , Se concourut dans le Pié-

mont avec les Vaudois à maintenir l'erreur. Mais enfin

on le regarda comme un faux frère ,
pareequ'il fou-

tenoit qu'en temps de perfécution il n'étoit pas nécef-

faire de témoigner extérieurement la vérité. Celfe

Martinengue , miniftre de l'églife italienne de Ge-

nève , écrivit contre lui fur ce fujet } Se il y eut des

répliques de patt Se d'autre. Ces livres font devenus

tres-rares. Baronius fit une raelTe à fa fantaifîe , & la

crut propre à pacifier les différends des deux reli-

gions. Il fe vit fruftré de fon attente \ car les préten-

dus-réformés rejetterent fes ménagemens. * Pierre

Gilles , hiji- eeclef. des églifes vaudoifes. Bayle, dict.crit.

BARONIUS ( Juftus ) deSanten , dans le duché

de Cléves , vivoit vers l'an 1694, & avoit été engagé

dans la religion calvinifte. Mais s'étant appliqué à la

lecture des pères , il fit abjuration à Rome entre les

mains du pape Clément VIII. Le cardinal Baronius

lui fervit de parain. Il avoit le nom de Calvin^ qu'on

lui changea en celui de Jufie. Enfuite il alla prendre

des dégrés de théologie à Sienne , & de jurifprudence

à Peroufe , & il retourna en Allemagne , où il forcit

de Heidelberg pour fe retirer à Mayence. Il a écrit les

motifs de fa converfion ; un traité de préjugés , ou

de preferiptions conrre les hérétiques , &c. * Mirœus ,

de feript. fizcul XV113 &c.

* BARONIUS ou BARONIO
(
Vincent) natif de

Meldola , dans la Romagne en Italie , a été un cé-

lèbre médecin , Se vivoit l'an 1630. Il a laifle divers

ouvrages. * Vander Linden , de ferip. medie.

BAR-OOZEBACH , cherche- BARCOCHEBAS.
BAROZ'ZI

(
Jacques

)
cherche^ VIGNOLE.

BARRA ,
petit royaume de la côte de Guinée en
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Afrique , dont le roi eut la hardiefTe d'attaquer le

comptoir des Anglois en 1665 à l'inftigation , a ce

qu'ils difent, des Hollandois. * Dicl. angl.

O^BARRA, îile de l'océan à l'occident del'EcoiTe,

feparée de South-Wift ,
par un canal. Elle a cinq milles

de long fur cinq de large. Son havre
,
qui eit au

nord-eft , abonde en poiffon , Se fes rivières à l'eft

font remplies de faumons. Cette ifle & quelques au-

tres encore plus petires du voifinage appartiennent à

Mac Neil
,
qui fe dit roi de Barra, Se prétend erre le

trente-quatrième fucceffeur de fa famille en ligne di-

recte. Ses fujets font de la religion catholique , Se

ont une vénération particulière pour S. Barr leur pa-

tron. Borg
,

Balnacarrig , Se Kilbarra en font les

principaux lieux. * La Martiniere , dicl. géogr.

BARRABOA, cherche^ BRAVA.
BARRADAS ( Sébaftien ) né à Lisbonne en 1541,

entra dans la fociété des jéfuites le 17 feptembre

{"558, & enfeigna affez long-temps à Conimbre , à

Evora, Se ailleurs ; Se s'étant adonné à la prédica-

tion , il mérita le titre cVapôtre de Portugal. Nous

avons deux ouvrages de fa façon , Commentana in

concordiam & hijlonam evangelicam. Itinerarium Jilio-

rum Ijiaél ex uEgypto^ in terram repromijjionis. Il

mourut l'an 16 15 , le 14 avril, âgé de 75 ans.*

Alegambe , bibl. feript. foc. Jefu. Nicol. Antonio ,

bibl. feript. Ilifpan. Mirxus , de Jcript. fœcul. XVII.
Mém. de Portugal.

$3* BARRAUD
(
Jacques ) docteur ès droits Se

avocat à Poitiers , a fait des annotations fommaires

fur la coutume de Poitou , imprimées en un volume

/«-4 en 1615. Ces annotations font compilées dans

le commentaire de Boucheul fur la même coutume.
* Mém. mff. de M. Boucher d'Argis.

BARRAULT ( Jean Jaubert de
)
évèque de Bazas

,

puis archevêque d'Arles
,

cherche^ JAUBERT DE
BARRAULT.
BARRAUX ou BARRAUT, Barrana Arx , fort

fur la frontière de Dauphiné Se de Savoye , fitué fur

l'Ifere , à une«lieue de Montmelian. Le duc de Savoye

l'avoit bâti fur les terres de France en 1597. Le duc

de Lefdiguiercs l'attaqua l'année fuivante 1598, la

nuit du 1 3 de mars au clair de la lune , Se l'emporta

de vive force en moins de deux heures
,
quoique la

garnifon fût avertie de fon entreprife , Se qu'elle l'at-

tendît la mèche fur le ferpentin. * Mezerai , au régne

de Henri IF.

BARRE, cherche^ BARRIERE ( Pierre.
)

BARRE ( Louis ^ François - Jofeph de la ) né à

Tournai le neuf mars 1 6 8 S , étoit fils de Paul-Jofepk

de la Barre , confeiller référendaire en la chancelle-

rie de Flandre , Se fubftitut du procureur général au

conieil provincial de Valenciennes. Il fut envoyé de

bonne heure à Pans, Se mis dans une penfion , où il fe

fit tellement aimer ,
que fonpere ayant ruiné fes affai-

res au point de ne pouvoir plus fubvenir à l'éducarion

de fa famille , le maître de penfion en prit un foin

encore plus particulier , l'entretint de tout , le rendit

capable de quatrième , Si" lui ménagea une place de

bourfier au collège de famte Barbe. Un pieux & favant

eccléfiaftique, qui logeoit près de ce collège, ayant

eu lieu de le connoître , Se voyant fon amour ardent

pour l'étude , Se la grande facilité qu'il avoir pour y
réullir , lui apprit le grec l'exerça dans la lecture &
la collation des manufciïts , Se le forma à cet efprit

de difeernement Se de critique qui a toujours fait de-

puis le caractère particulier de M. de la Barre. Dom
Anfelme Banduri , bénédictin italien ., aimé Se pro-

tégé du grand duc Côme III, étant venu vers ce temps-là

de Florence à Paris j avec pluneurs ouvrages confi-

dérables qu'il deftinoir à l'impreffion , M. de la Barre

lui fut donné comme un fujer intelligent
, capable

d'extraire Se de vérifier dans les manuferits comme
dans les imprimés, tout ce qu'on luiindiqueroit , Se
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en état d'être utile pat fes lumières au jeune bénédic-
tin. Dom Banduri , heureux de ttouvet un pareil fujet,

le l'attacha
; & ce fut par les foins & les ' travaux de

l'un & de l'autre que parurent fuccdrîvement l'tmpc-
rium Orientale j ou les antiquités de Conftantinople

,

en deux volumes in-folio, Se le recueil des médailles
des empereurs depuis Trajan Dece

, jufqu'aux der-
niers Paléologues , auilï en deux volumes in-folio. Dom
Banduri voulant reconnoître les fervices de M. de la

Barre, obtint du grand duc que ce qu'il lui donnoit cha-
que année â titre d'appointemens lui ferait converti en
penfion , & il en a été payé jufqu a la mort du dernier

iouverain de la maifon de Médias. Quand M. de la

Barre fut libre de cér engagement , les libraires lui

propoferent de donner une nouvelle édition du Spici-

lege de dom Luc d'Achery , qui étoit devenu fort

rate : il accepta cette offre, 5c l'édition parut en 1 7 1 3

,

a Paris en trois volumes infolio. La première édition

etoit en treize volumes /'/z-4
, qui avoient paru fuc-

ceiïivement depuis 1655 jufqu'en 1(377. Dans la nou-
velle, M. de la Batre rangea toutes les pièces dans
leut ordre naturel, Se les divifa en trois corps

, qui
forment chacun un volume in-folio. Il mit dans le

premier les trairés dogmatiques , moraux Se polémi-
ques

; dans le deuxième , les morceaux qui apparte-
noient à l'hiftoire eccléfiaftique

; & dans le rroifiéme

,

ceux qui regardoienr l'hiftoire profane. 11 inféra dans
les uns Se dans les autres les pièces découverres depuis
lapremiere édition , conféra les anciennes fur plufieurs

manuferirs, marqua lesdiverfes leçons, remplit beau-
Coup de lacunes

, corrigea bien des fautes , Se éclair-

cit les endroits obfcurs par des notes ttcs-utiles. Le
iiiccès de cette édition rît que l'on n'imprima guères
depuis de ces fortes d'ouvrages, que M. de la Barre
ne fût confulté. Tantôt il décidoit de l'ordre & de
l'arrangement des pièces

;
quelquefois il compofoit

les avertiuemens deftinés à en faire mieux fentit l'im-
portance ou la liaifon

, Se le plus fouvent des tables
qui en facilitoient l'ufige : mais cette occupation lui

paroiflanr trop bornée , il porta bientôt fes vues à de
plus hautes feiences , telles que la géographie & la

chronologie anciennes , l'hiftoire fabuleule, Se celle
des temps héroïques ; ce qui lui fut d'un grand fe-

cours pour l'édition du dictionnaire hiftorique de Mo-
rén de 172; , à laquelle il a eu beaucoup de part.
En 1727 M. de la Barre fut nommé à une place d'af-
fociéde l'académie des Infctiptions & Belles-Lettres,

& fes travaux littéraires ont juftifié le choix que l'on
avoit faitde lui.- 11 feroit difficile de les détailler rous:
il a été utile à beaucoup de perfonnes

, qui ontprofité
de fes recherches Se de fon travail , mais il en parloir
très-rarement. Les pièces qu'il a lues dans l'académie,
& qui font imprimées dans les mémoires de cette fa-
Vante compagnie

, font : 1. Explication Se correction
de quelques endroits de Pline , dans le tome VIL 2.

Eclaircilfement fur l'hiftoire de Licurgue , dans le même
volume. 5. Remarques fur la route de Sardes à Suzes,
décrite pat Hérodote , & fur le cours de l'Halys , de
l'Euphrate , de l'Araxe , & du Phafe , dans le t'orne

VIII. 4. Diflertarion fur la livre romaine , avec des
remarques fur quelques mefures , dans le même vo-
lume. 5. Mémoires fur lesdivilîons que les empereurs
Romains ont faites des Gaules , en plufieurs provinces,
dans le même volume. S. Nouvelles remarques fur le

Stade d'Olympie
, comparéau Cirque de Rome dans

le tome IX : c'éroit une queftion agitée dans l'acadé-
mie , entte MM. Gedoyn

,
Banier, & M. de la Barre.

7. Explication de la XXIV e épigramme du liv. X de
Marnai

, dans le même volume. 8. Nouvelles remar-
ques fur les années de Jefus - Chnft , dans le même
volume. 9. Sut une couronne trouvée dans Pille de
Rhe , dans le même volume. 10. Deux diflertations

fur le poème épique, où l'on examine s'il eft nécef-
faire que l'action d'un poème ait rapport à une vérité

de morale , dans le même volume. 1 1 . Diflertarion

fur les places deftinées aux jeux publics , dans la Grèce,

& fur les courfes qu'on falloir dans ces places, dans
le même volume. 1 2. Corrections de quelques paf-
firges d'Hérodote , dans le tome XII. 1 3. Explication
8e cotrectioh de deux paflages de Feftus , concernant
le talent Attique , Se le talent Euboïque , dans le

même volume. L'année même que M. de la Barre fut
reçu à l'académie , il fe chargea de continuer le jour-
nal de Virdun

, que fon premier auteur avoir aban»
donné

,
par la difhculré de foutenir plus long-temps

un ouvrage périodique
, toujours renaiflant. M. de la

Barre l'a foutenu fans interruption jufqu'au dernier
moment de fa vie , Se l'a tendu plus intéreflant. En
1 719 il publia en un volume in-4 , les mémoirespour
fervir à l'hiftoire de France & de Bourgogne , recueil in-

térelfant que l'édireur a enrichi de notes utiles. En
1732 il donna une nouvelle édition du fecrécaire dit

cabinet 3 Se du fecrécaire de la cour; en deux volumes
in-i 2. Il refondit prefque tout le premier , en fubfti-

tuant des lettres ingénieufes S: fenfées à celles qui lui
avoient paru foibles ou mauvaifes ; il ornale fécond
d'une nouvelle inftruction pour fe former dans le ftile

épiftolaire , Se refit toute la partie intitulée : Le céré-

monial des lettres. En 1 7 3 3 il revit & cotrigea Yhijloirc
de France , fous le règne de Louis XIV 3 compofée pat
M. de Larrey

, Se réimprimée avec permiflîon , fous
le nom de Roterdam , en plufieurs volumes in-11.
En 1735 il fit paroître en cinq autres volumes une
nouvelle hiftoire de la ville de Paris , extraire de celle
du pere dom Lobineau ; mais il n'eft auteur que du
cinquiémevolume.C'eftencoreluiqni dans la dernière
guerre a traduit de l'italien 8c de l'efpagnol la plu-
part des manifeftes qui ont été rendus publics. Envi-
ron quinze mois avant fa mort, il avoir entrepris un
dictionnaire d'antiquités grecques 8c romaines, qui
devoit former quatre volumes in-folio. Pour remplir
ce plan plus furement , il avoir recommencé avec
une parience , dont peu d'autres que lui euflent été
capables , la leéture de tous les auteurs anciens , dans
leurs textes originaux , Se il en avoit copié de fa propre
main tous les endroits dont il prévoyoit pouvoir faire
ufage. Il a laine d'ailleurs plus de cent articles choifis,

ttavaillés, finis avec foin , Se qui peuvent fervir de
modèle à celui qui s'eft chargé de continuer cet impor-
tant ouvrage. M. de la Barre , après avoir été marie
deux fois , mourut d'une fluxion de poitrine, le 23
mai 173 S, âgé de cinquante ans Se quelques mois. *

Son éloge par M. de Boze , dans l'hiftoire de l'acadé-
mie des Infcriptions & Belles Lettres , tome III,//2-i2,
-1 740. En 1 744 on a imprimé à la fuite de la préface
fur les œuvres de feu M. Jean Pierquin , une épitre en
vers françois , adreflee par M. de la Barre , au même
M. Pierquin. Cherche^ PIERQUIN.
BARRE

(
François Poulain de la ) chercher

POULAIN. }

BARREAUX (Jacques Vallée
, feigneur des) ne

à Paris en 1S02 , d'une famille illultre Se diftmguée
dans la robe, étoit fils de Jacques Vallée, feigneur des
Barreaux , maîtte des requêres , Se préfident au grand
confeil

;
Se de Barbe Dolu , Se petit-fils de Jacques

Vallée
, feigneur des Barreaux , de Châteauneuf , Se

de Chenailles , contrôleur général des finances fous le

règne de Henri III. Il fut confeiller au parlement
;

mais l'amour qu'il avoir pour les plaifirs , lui fit quitter
une dignité qui lui déroboit le temps de les goûter.
La bonne chère Se les diverriflemens firent depuis fon
unique occuparion. Il éroit voluptueux avec efprit

,

Se porroit par-rout l'agrément Se la joie
; les plus grandi

feigneurs faifoienr cas de fes vers , de fes chanfons

,

Se fur-tout de fa belle humeut. 11 étoit d'ailleurs affal

ble , généreux , libéral , bon ami
; mais ces bonnes

qualirés éroient flétries par un efprit de liberrinage en
fait de religion , que lui avoir infpiré , drt-on , le
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poète TKéôphile , avec lequel il avoir eu de grandes

îiaifonS. Des Barreaux revint de fes égaremens qua-

tre ou cinq ans avant fa mort , & fe retira à Chàlons-

iur-Saône , où il mourut le g mai 1673 , fuivanr les

reçiftres mortuaires de cette ville , dans de véritables

fentimens de pénitence Se de piété. Il avoir fignalé fa

converfïon par un fonnec pieux
,

qui fut trouvé par-

faitement beau, Se que nous croyons digne de trouver

ici fa place.

Gràni Dieu , tes ju^emènsfont remplis d'équité 3

Toujours tu prens plaljir à nous êtrepropice ;

Mais j'ai tant fait de ma!3 que jamais ta bonté

Ne me pardonnerafans choquerta jujîlce.

Oulj mon Dleu3 lagrandeur de mon Impiété

Ne laijfe à ton pouvoir que le choix dufuppllce

Ton Intérêt s'oppofe à ma félicité

l

El ta clémence même attend que je pérljfè.

Contente ton defir 3 pulfqu'il t'efl glorieux
•

Offenfe-toi despleurs qui coulent de mes yeux}
Tonnejfrape, Il eft temps^rends-moiguerrepourguerre.

J'adore en pérljfant la ralfon qui t'aigrit :

Mais ! dejjus quel endroit tombera ton tonnerre i

'Qui nefolt tout couvert du fang de Jefus-Chrift.

Des Barreaux qui donne lieu à cer article eut pour

fours , Marie Vallée , alliée à Pierre Violle , feigneur

de Guermante , prélîdenr des enquêtes du parlement,

morte en février 1691 > fans iatiTèr -de poftérité j Se

Ellfabeth Vallée , mariée à Jacques Favier, feigneur

du Boullai-Thierri , Sec. maître des requêtes, morte

en décembre 1689, laiflant deux filles , Anne Favier

,

mariée à François le Veneur , comre de Tillieres, de

Carouges , &c. morte le 30 mars 1704; 8c Angélique

Favier , mariée le 14 décembre 1671 a Denys Talon,

avocat général au parlement
,
puis prélîdent à mortier,

dont des enfans. * Bayle, dlcb.

BÀRREIROS (Gafpard) c'en: le vrai nom de Var-
rero. Il naquit à Vifeu , ville de Portugal , dans la

province de Béira , &i étoit neveu du fameux hiftorien

Jean de Bai'ros. L'an 1546 il remercia le pape Paul

III en plein confiftoire , au nom de Henri , infant de
Portugal

, qui avoir été élevé au cardinalat. On voit

par une de fes lettres , écrite à Jean III , roi de Por-

tugal , Se imprimée dans l'hiftoire de Braga , de l'ar-

chevêque D. Rodrigue da Cunba, qu'il fut fort con-

fidéré à Rome > pendant le féjour qu'il y fit , qu'il y
travailla beaucoup à l'établifTemenr de l'inquifiaon de
Portugal , Se qu'il fut l'un des miniftres de ce nou-
veau tribunal. Les cardinaux Pierre Bembo Se Jacques
Sadolet , avoient pour lui une eftime particulière. 11

rerourna en Portugal , Se mourut à Evora , l'an 1 6 1 o

,

étant chanoine de cette cathédrale. 11 a donné en
porrugais des examens critiques fur les fragmens des

origines de Caton ; fur les livres attribués au Chal-

déen Bérofe j fur ceux de Manéthon
,
prêtre d'Egy-

pte ; un autre , Sobre hum livro Intltulato em Q. Fablo

Piclor Romano de aureo freulo ô origine urbls Romœ;
Chorographia de alguns Lugares que eftam no Caminho
âefde Badajos ate Mllam ; Se un traité latin fur le pays

d'Ophir , dont il eft parlé dans l'écrirure-fainte. Ges
écrits ont été réunis en un volume In-A?, Se imprimés
à Conimbre en 1 561 , par les foins de Loup de Bar-

ros , chanoine d'Evora , avec une préface de Barrei-

ros , Se une harangue latine prononcée à Rome devant

le pape Sixte IV, par dom Garcie de Menefés , évê-

que d'Evora. Le recueil eft dédié au cardinal infant

Henri. * Mémoires envoyés de Portugal.

BARREL1ER
(
Jacques ) né à Paris en 1 606, d'une

famille honnête
, excella dès fa jeuneiïe dans les lan-

gues grecque & latine. Après fa philofophie il étudia

en médecine., prit le dégré de licencié ; & ayant re-

fufé celui de docteur il quitta le fiécle , Se entra dans
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l'ordre de S. Dominique en 1635. 1^4^ il fut
élu afîîftant du général de fon ordre

, avec lequel il

parcourut toute la France , & enfuite il vifita l%£*
pagne & l'Italie. 11 demeura vingt-trois ans à Rome ,

où après les études convenables à fa profeflîon » il

s'appliquok à la botanique
, qui avoir toujours fait

plus que fes amufemens, depuis qu'il étoit entré chez
les dominicains. Il recueillit un grand nombre de co-

quillages & de plantes au milieu de fes voyages , Se

il en a deftiné beaucoup , ou qui étoient inconnues B

ou que l'on avoir fait connoître fort imparfaitement.

Pour conferver le fruit de fes études , Se les rendre
utiles aux autres , il entreprit une hiftoire générale

des plantes
,
qu'il devoir donner fous ce titre ; Bonus

mundi j ou Orbls botanicus. Mais pendant qu'il tra-

vailloit férieufemenr à cet ouvrage , il mourut en

1673 à Paris, où il étoir revewu l'année précédente.

Il fut étouffé d'un afthme qu'il avoit contracté pen-
dant fon voyage. On a perdu avec lui la defeription

qu'il avoit faite de fes voyages , fes obfervations fur

les plantes , les coquillages , les infectes , &c. Se les

lettres que plufieurs favans lui avoient écrites. Ce
qu'on a pu recueillir de fon ouvrage fur les plantes s

Antoine Juflîeu , célèbre médecin , l'a publié à Paris,

in-folio , en 1 7 1 4 fous ce titre : Planta per Galllam

Hijpaniam & îtallam obfcrvatâ, , & Iconlbus anels ex-

hibitœ} à R. P. Jacobo Barreller ; opus pofihumum^ &c.

M. de Juflîeu a donné au commencement de cet ou-
vrage , dont il fait une grande eftime , un abrégé de
la vie de l'auteur. * Voye^ cette vie qui eft curieufe »

&c. Mangea, blblloth. fcrlptor. medlc.in~fol.tom. 1,

pag. 237, & fulv.

BARREME, Barrema
,
bourg de France dans la

haute Provence , fur la rivière d'Alfe , encre la ville

de Senez & celle de Digne. Ce bourg donne fon nom
à une vallée de quarre ou cinq lieues de long , Se

d'environ deux de large , dans laquelle il eft fitué. *

Mati , diction,

BARRES ( Jean des
)
feigneur de Chaumont-fur*

Yonne, maréchal de France , fut envoyé en 1 3 1 1 avec

Anceau de Joinville , & Simon de Menou , pour la

guerre qui fe faifoir en Lorraine contre le duc
j & au

mois de mai 13 14 il fit hommage au nom du roi , à

l'évcque d'Auxerre pour la rerre de Donzi , confif-

quée par fa majefté fur le comre de Flandre. Ce mo-
narque le fit maréchal de France en 1 3 1 S , & le

commit le 27 feprembre 1 3
1 9 avec le chancelier &

Pierre Galarr , maître des arbalétriers , pour aller

ajourner Robert III , comre de Flandre, à comparaître

en perfonne à Paris au jour de Noël fuivant. Le roi

lui rît difFérens dons dans les années fuivantes , dont
le dernier fut le G octobre 1 322. Il époufa Helllfane3

dame de Chaumont-fur-Yonne , fille unique & hé-

ritière de Guillaume , fire de Primai
,
laquelle vivoïc

encore en 1 347 , dont il eut Pierre des Barres , che-

valier , qui fur pere de Guillaume , Se de Gui des Bar-

res. * Le pere Anfelme ,
hlji. des grands officiers.

BARRÉS , ancien nom des carmes
, que l'on ap-

pelloit frères Barrés
, pareequ'ils avoient des habits

barrés & bigarrés de blanc & de noir j ce que l'on

voit encore dans les vieilles peintures du cloîrre de

leur grand couvenr de la place Maubert à Paris. Voici

quelle futl'occafionde ces fortes d'habits des religieux

carmes. Les Sarafins après s'être rendu maîtres de la

Terre- Sainte , défendirent à ceux de cer ordre de

porter des capuches blancs , non plus qu'aucun autre

habit blanc
, pareeque le blanc étoit parmi eux une

marque de diftindHon Se de noblefle. Les carmes alors

furenr contraints de fuivre la coutume des orientaux
,

& de prendre des manteaux bariolés. Etant pafTés en

occident avec cette forte d'habirs j ils y furent ap-

peflés les frères Barrés. Ce qui arriva fous le ponti-

ficat d'Honoré IV, vers l'an 1285. Mais dans la fuite

des temps ces religieux reprirent leurs ptemiers ha-
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bits blancs , ainfi que Trithèmele remarque , de lau-

dibus carmelit. .lib. 6. * Dominicus Macer. 11 y a eu

autrefois des gens d'églife qui portoient auffi des habits

bigarrés. On a vu dans le cabinet de M. Conrard un

abbé habillé
,
partie de noir fi; de rouge ,

jufqu'au

bonnet , ainfi que les conluls de plufieurs villes. Le

concile de Vieillie a défendu aux eccléfiaftiques de

tels habits
,
qui .étoient appelles vefies virgatu.

BARRETARIUS ( Sébaftien
)

jéfuite , natif de

Florence en Italie , fe rendit célèbre dans les belles

letrres , vers l'an 1590. Pour imirer parfaitement le

ftyle de Ciceron , il écrivit de fa main tous les ouvra-

ges de cet auteur : ce que Ciceron avoir fait de ceux

de Démofthène. Quoiqu'il s'attachât à enfeigner la

jeuneflè dans le collège , il ne lailTbit pas d'avoir de

fréquentes communications avec les plus dodes de

fon temps , fie fut fort eltimé de Jean Juvenal Ancina

,

évêque de Saluées. * Nicius Erythr. Pynacoth. Ale-

gambe alTure qu'il mourut fort âgé le 21 juillet

de l'an 1 6zz.

BARRETO
(
François )

gentilhomme Portugais ,

après avoir ferviavec diftinction aux Indes orientales,

y fut gouverneur général à la mort du vice -roi dom
Pedro Mafcarenhas. Il fit la guerre à Idalcan , fie le

battit à Pondda , dans le Décan , l'an 1555. Son gou-

vernement a duré jufqu'en 1 5 5 S ; Se alors il le remit à

dom Conftantin de Bragance , frère puîné du duc

Théodofe h A fon retour en Portugal , le roi Séba-

ftien nomma Barrero gouverneur fie capitaine général

de la côte de Sophala , & lui donna des troupes pour

la conquête des mines d'or du royaume de Manica.

Il avoir fervi avec diftin&ion à la prife de Pénon de

Ios Vêlez , avec l'efcadre portugaife que Sébaftien

donna à Philippe II. * Mém. mjf. de M. le comte

d'Ericeyra.

BARRETO (Melchior Nunez } jéfuite Portugais

,

après avoir été provincial de la province de Goa , fut

le premier miffionaire qui ait prêché l'évangile dans

l'empire de la Chine , l'an 1555. * Soufa , oriente

çonquijlado3 pag. I

.

BARRETO ( dom Jean Nunez
)
Portugais, étoit

fils de Ferdinand Nunez Barrero ,
feigneur de Freinz

fie Penagate. Il naquit en la ville de Porto : fon frère

aîné Gafpard Nunez Barreto , lui donna l'abbaye de

Freinz , qui étoit à fa préfentation. Il prit le degré de

docteur à Salamanque , fie il s'aquftra fi exactement

des devoirs attachés à Ion bénéfice , qu'on l'appelloit

communément leJaint abbé. Le père Melchior Nunez
Barrero , dont on a parlé à l'article précédent , fouhai-

toit fort de l'attirer chez les jéfuites , fie il lui écrivit

pour l'engager d'aller à Conimbre , confulrer le pere

Pierre Fabro , ou le Fevre
,
premier compagnon de

S. Ignace , afin d'examiner avec lui s'il devoir fuivre

l'avis du pere Barreto , fon frère. Dom Jean fit ce

voyage , vit le pere le Fevre , fe laifia gagner , fie entra

dans la fociété des jéfuites L'an 1544. Quatre ans

après , il s'offrit à fes fupérieurs pour aller en Bar-

barie, confoler les chrériens qui y étoient efclaves.

Son offre ayant été acceptée , il fe rendit à Tetuan ,

avec le pere Louis Gonçalves de Camara ; Se non-feu-

lement îl confola ceux qui étoient dans l'efclavage
,

il convertit auffi à la foi plufieurs renégats. Ses fupé-

rieurs lui avoient ordonné de ne point entrer en dif-

pute avec les Maures qui étoient éclairés ; mais il

réduifit dans la fynagogue plufieurs Juifs à embraf-

fer le chriftianifme ; fie entre ceux-ci , il convertit un
fameux rabbin. Il retourna en Portugal l'an 1554,
pour hâter le rachat de deux cens efclaves

, que le

roi d'Alger vouloir vendre. Lorfqu'il fut près de taire

un nouveau voyage en Barbarie , le roi Jean III le

nomma patriarche d'Ethiopie
,
par l'avis de S. Ignace

,

que ce prince fit confulrer à Rome. Barrero pria fon

général de lui permettre de refufer la dignité qu'on lui

préfentoit ; mais loin d avoir égard à fa demande , il

lui envoya un ordre du pape Paul IV, avec l'expédi-

tion de les bulles. Barreto fut obligé de fe foumettre,

fie il fut facré le 4 mai 1555 par L'évèque de Porta-

légre , dom Jean d'Alva , affilié de dom Gafpard ,

évêque de S. Thomé, fie de dom- Pierre, évêque d'Hip-

pone. La nouvelle digniré de Barreto ne l'empêcha

pas de s'employer aux exercices les plus bas de la

communauté des jéfuites de S. Roch ; fie le jour même
qu'il fut facré , il aida le cuifmier de la maifon. Il

partit pour les Indes l'an 1556, Se continua de faire

les mêmes actes d'humilité dans le collège de S. Paul

de Goa. On voulut lui donner l'évêché de cette ville ,

mais il le refufa. Etant tombé malade dans le même
lieu , il y mourut , fans avoir pu palfer en Ethiopie ,

âgé de 45 ans, dont il en avoit pane 1 7 chez les jéfui-

tes ; c'eft le premier de fafociété qui ait été évêque.Le

pete Evrard Mercurien , général des jéfuites , fit met-

tre fur le tombeau du patriarche Barreto , cette épi-

taphe fort fimple :

OJJk Reverendiffimi in Chrijlo Domini Joannïs Noniis
Ethiopia Patriarche à Julio III. Pont. Max.

Ipfo Ethiopia rege David petente3 mijfu

* Mém. mjf. de M. le comte d'Ericeyra.

BARRETO (Manuel) jéfuite Portugais, né d

Feira dans l'évêché de Porto , a travaillé pendant

rrente ans à la converfion des Infidèles dans le Japon,

où il demeura même pendant le temps de la perfécu-

tion de Daifufama. Il a compofé un dictionnaire por-

tugais-japonois
,
qui n'a point été imprimé. Il mourut

le 1 1 mars r 620 , âgé de 5 6 ans.* Mém. de Port.

BARRETO (François) Portugais, chanoine de la

cathédrale de Lisbonne , înquifîteur à Evora, Se puis

évêque des Algarves , où il a fait bâtir le grand autel

de fa cathédrale , Se le palais épifcopal , étoit nommé
à l'archevêché de Brague , lorfqu'il mourut le 4 octo-

bre 1679. On a de lui des conftitutions nouvelles

pour fon diocèfe , fie un traité, De controverjïas tpifeo-

paés. * Mémoires de Portugal.

BARRETO de Menefes
(
François) étoit un gen-

tilhomme Portugais , qui après avoir ferviavec diftinc-

tion dans la guette contre l'Efpagne , à la tête d'un

régiment d'infanterie , fut nommé par le roi Jean IV,
lieutenant général

,
pour aller fervir dans le Bréfil

fie pouffer le fiége de Pernambuc fie de Récife
, que

les Hollandois occupoient. Il arriva l'an 1 647 à la

hauteur de Paraiba , où une efeadre ennemie fe ren-

contra; fie après un rude combat , Barreto fut bleue,

fait prifonnier , Se mené à Pernambuc. Il y demeura
neuf mois, après lefquels il eut le bonheur de fe fau-

ver par le moyen du fils de l'officier auquel il étoit

ordonné de le garder. Fernandés Vieyra fie Vidal de
Vegreyros , qui commandoient l'armée portugaife ,

reçurent Barreto avec une grande joie ; fie celui-ci

ayant fait la revue de l'armée , il ne trouva que trois

mille hommes. Sigifmond Wandefcop fe mit en cam-
pagne avec un corps de fept mille cinq cens fantaffins

Européens , outre un grand nombre d'Indiens fie de
travailleurs. Barrero, malgré l'avantage des ennemis,

attendit ceux-ci auprès des montagnes Goararapes , où
les Portugais battirent les Hollandois, après un com-
bat de cinq heures. Les derniers perdirent en cette

occafion plus de mille hommes , tout leur canon &
toutleutbagage; le général Hollandois fe retira même
avec peine au Récife. Deux ans après , c'eft-à-dire en

1649, Barreto gagna encore une bataille , dans le

même endroit ou il avoit déjà été victorieux ; fie il y
battit le colonel Brine

, qui commandoit une armée
de cinq mille Hollandois choifis , avec fept cens tra-

vailleurs , fie un régiment formé de matelots , Barreto

n'ayant que deux mille fîx cens Portugais. Les enne-
mis perdirent encore en cette rencontre treize cens

hommes , parmi lefquels fe trouvèrent le colonel

Brine, fie le commandant de la Hotte; fie il y eutfix cens

blefTés
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blefïes. Les ennemis s'étant retires au fort de Barrera ,

les Portugais les pourfuivirent , & en tuèrent encore

un bon nombre. Enfin , après plulîeurs autres ren-

contres , où Barrero eut toujours l'avantage , la flotte

pomigaife étant arrivée, on attaqua par mer & par

terre la place de Rccife , où Jacques de Magalhacns

,

général , & Brito Freyre , vice-amiral , firent des

merveilles ; ce qui obligea les Hollandois de capi-

tuler le i6 janvier 1654 , Se de rendre aux Portugais

Itamaraca , Rio-Grande, Se Paraiba. A la place du

comte d'Atouguia, le gouvernement général du Bréfd

fôt donné à Barrero l'an 1657. La paix entre le Por-

tugal Se la Hollande ayant été conclue en 1 661 , Bar-

rero ,
après avoir été fîx ans gouverneur Se capitaine-

général du Bréfil, retourna en Portugal, où il futnommé
confeiller de guerre

5 Se chef du confeil de com-
merce du Btélil : Se en recompenfe de fes grands fer-

vices, le roi Pierre II accorda la grandeiïe à fa fille uni-

que , Antoinette Barrero de Menefes , qui avec le

titre de comteffe de Rio-Grande , époufa Loup Fur-

tado de Mendoça , vice-amiral de Portugal , qui eft

mort fans poftéritc.

BARRLTO-FUSEIRO (Nuno
)
gentilhomme Por-

tugais, fonda un couvent de religieufes de la Con-
ception à la Luz , à une lieue de Lisbonne : il eft

auteur d'une vie de S. Jean l'évangélifte , Se d'un

autre livre qui a pour titre : PrJtica entre Hcra-

clito & Democrito 3 imprimés à Lisbonne , aulîl-bien

qu'une vie de fainte Thérefe. * Ces deux derniers

articles font extraits de quelques mémoires manuf-

crks
,
communiqués par feu monfieur le comte d'E-

riceyra.

BARRIENTO ( Barthélemi )
critique Efpagnol

,

étoit de Grenade , félon M. Bailler , Se M. de la

Monnoie a remarqué qu'il vivoiten 1 5 70. Il fut pourvu

de la chaire de prorefleur perpétuel en grammaire dans

l'univerhté de Salamanque : & il paroît par fes ouvra-

ges ,
qu'il étoit capable de la remplir avec quelque

honneur. André Schot, dans la bibliothèque efpagnole,

dit que fa diction n croit pas toujours fort pure & fort

nette : il aimoit les mathématiques , Se fon application

à ce genre d'étude , dans un (iécle , Se fur-tout dans

un pays où elle étoit peu cultivée, le fit prefque pafïèr

pour magicien. Ses ouvrages dont on trouve la lifte au

tome II des jugemens des fàvans , de M. Baïllet, avec

les notes de M. de la Monnoie
, page 571 font : Lima

Babarici , Sec. //z-8° a Salamanque, 1 570. Opujadà de

periodis , 'decoloribus , & calendis 3 z'77-8 , à Salaman-

que , 1 5 69. De cornetarum explications , in-8° , ibid.

I574. Annotâtionum fylva dam le tome III
, page

40 S Se fuivantes du Lampas
, feufax artium , hoc ejl

Thefaurus criticus Tarn Gruteri à Francfort , 1604,
in-8°. Cet écrit de Barrienro eft un mélange de re-

marques grammaticales , Se fur l'hiftoire naturelle.

Toutle chapitre VI e
eft fur les perles [de unionibus.

)

BARRÏENTOS {Loup de) dominicain Efpagnol
,

né l'an 1381 à Medma del campo , dans la province

de Léon , étoit d'une famille noble & ancienne. Son
pere , Pierre Gutierrez de Barrientos, lui fit faire

fes etUaes dans l'univerhté de Salamanque , après quoi

Loup entra dans l'ordre de S. Dominique à Medina
del campo. Il y avança beaucoup dans la piété Se dans

les lettres
,
principalement dans la théologie , où il

excella. Sa réputation dans ce genre d'erude éclata en

14.16 , à l'occafion d'une fondation d'une chaire de

théologie à Salamanque , où jufque-là il n'y en avoit

point eu de fondée. Loup de Barrientos difputa cette

chaire , l'obtint Se la remplit avec applaudi flemenr.

En 1433 Jean II , roi de Caftille
, l'appella à la cou r

pour être fon confeiller de confeience , Se former l'é-

ducation du prince Henri fon fils. Ce jeune prince

ayant fuivi trop légèrement les confeils de quelques
dangereux courtifans , s'écarta de fon devoir

, & Bar-

rientos le réconcilia avec fon pere. Loup fut nommé
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peu après cvêque de Ségovie, Se chancelier du royaume»
Se il fut facré en 1438 à Roa, en préfence du roi, de
la reine , & de route la cour. Cependant il n'entra

jamais dans la ville de Ségovie , à caufe de l'inimitié

qui avoit éclaté entre le connétable Alvare de Luna ,

fon ami , Se Jean Pacheco
, homme puilfant , & qui

étoit l'un des principaux conièillers du prince Henri,

En 1442 il permuta cet évêchc avec Jean Cervantes

,

depuis cardinal
,
qui poffédoir celui dAvila

j de peu
après le roi lui offrit l'églife de Compoftelle

,
qu'il

n'accepta pas. En 1445 ^ confentit d'adminiftrer l'é-

glife de Cuença , Se d'être revêtu de la dignité de
grand-inquifiteur de la foi. Le roi Jean II étant mort
en 1454 & le prince Henri ayant fuccédé à fon

pere , Loup fe retira dans fon évêché , où il fe con-

duifit en véritable pafteur. Il mourut à Cuença même
le zi mai 1469 , à l'âge de 87 ans. Son corps fut

tranfporté à Médina del campo , ainh qu'il l'avoit or-

donné par fon teftament du 17 novembre 1454- Ha
compofé les ouvrages fuivans : Traclatus de Sacramen-

tis ; Tratado de! cafoy fortuna j Tratado del dormiry
defpertar3 y del fonar} y delas adiymanças3 y aguerosj

y profecias ; Tratado del adevinar y defus efpecies , y
del arte magicâ Opufculum Juper intelleclu quorumdant

yerborum cujufdam decreti contenti in volumine decreto-

rum j Sec. Lnflruccion fynodal ;
' Clavis fapitnÙA ; In-

dex latinus ad fancl't Antonini3 archiepifeopi Florentinij

fummam theologicam. Ces ouvrages font manuferits

,

à ce qu'il paraît, par ce qu'en dit le pere Echard ,

dans la bibliothèque des écrivains de fon ordre , où
l'article de Loup de Barrientos eft très-étendu.* Voye%_

le premier volume , page 8 1 5 Se fuivantes.

BARRIENTOS ( Genès de) religieux dominicain

Efpagnol , dans le XVIIe
fiécle , fit profeffion dans

le couvent de la Pcnna de Francia , Se fes études dans

l'univerfité de Salamanque. Les progrès qu'il y fit

dans la philofophie & la théologie , lui acquirent une

Ii grande réputation
,

qu'il fut regardé comme un
des plus pieux Se l'un des plus habiles de ceux de

fon ordre de la province efpagnole. Son éloquence

Se fon talent pour la parole le firent choifir pour pré-

dicateur du roi Charles II, & on l'entendit plufieurs

fois à la cour avec fatisfaction. Barrientos pouvoit af-

pirer à des honneurs capables de le fiater ; mais il les

méprifa pour fe livrer au travail du falut des atnes

dans les ifles Philippines, où il étoit avant l'an 1685 :

il fut depuis éveque titulaire de Troie , Se fuffragant

de Philippe Pardi
,
archevêque de Manilhe ou Ma-

nille
,

capitale des Philippines. Quelques-uns ajou-

tent qu'Alexandre VIII le nomma en 1690 coadju-

teur du même prélat , avec le droit de lui fuccéder
;

mais on ignore s'il lui a fuccédé en effet : on fait feu-

lement qu'il eft mort en 1694, ou l'année fuivante.

On a de lui l'ouvrage fuivant : Expugnacion de tlpro-

babilifmo : Reflexiones Theo.'ogicas , &c. imprimé en

1684, zVz-4 . * Voyez Jean-miche! Cavalieri , dans

fon ouvrage intitulé : Galeria de' Pontejlci Domiru-
canij tome I , page 66 ï , cité par le P. Echard , Scrip

tores ordinis pr&dicatorum3 tome II, page 740.

BARRIERE (Jean de la
)
François, inftituteur de

la congrégation de Notre-Dame de Feuillans, de l'or-

dre deCiteaux, naquit en 1544, à Saint-Seré , dans

le vicomté de Turenne en Querci. En 1565 il fut

nommé abbé de Feuillans dans le diocèfe de Rieux
,

& prit poneflton de cette abbaye le 1 5 de juillet de

la même année. Le nouvel abbé vint à Paris pour y
continuer fes études

,
qu'il avoit commencées à Bour-

deaux & à Touloufe , Se il eur le bonheur d'y être

conduit par le fameux Arnauld d'Ollat , depuis car-

dinal. Il fongea premièrement à renouveller le pre-

mier efprir de l'ordre de Cîteaux dans ce monaftere;

mais ce grand deûeÎD fut d'abord combattu pardts

obftacles qui paroùToient invincibles. Car il fut aban-

donné de tous fes religieux , Se fut quatre ans fans

Tome IL Partie I. S
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trouver aucun imitateur de i'exa£te auftérité qu'il

avoir embraffée. Il fut même déféré au chapitre géné-

ral de Cîreaux , où il répondit avec tant d'humilité
,

crue la bénédiction du ciel fe répandit fur ce nouvel

inftimt
,
qui fut confirmé par un bref de Sixre V,

du 5 mai 1586. Dans la fuire le pape Clémenr VIII

en modéra les mortifications qui étoient exceflîves.

En 1587 l'abbé qui avoit déjà fait un voyage à Paris

,

où il avoit été appellé par le roi Henri III , y fur reçu

avec foixante de fes religieux , dans le nouveau mo-
naftere que ce prince lui avoit fait bâtir. Pendant les

troubles , il demeura toujours fidèle à ce roi ,
malgré

les complots de la ligue ; Se s'étant trouvé à Bour-

deaux dans le temps de la mort funefte de ce prince

,

il lui fit de magnifiques funérailles , dans lefquelles

il prononça fon oraifon funèbre. Ses religieux entraî-

nés par les fureurs de la ligue , où quelques - uns

d'entr'eux étoient entrés , fe fouleverent bientôt après

contre lui , devinrenr fes perfécuteurs , & obtinrent

de Sixte V la convocation d'une congrégation géné-

rale en Italie. Dom Jean de la Barrière fe rendir à

Rome , tandis qu'on renoir en France conrre lui un

chapitre général de Cîceaux , où préfidoit le père Ale-

xandre de Francifcis ,
dominicain, & depuis évêque

de Forli. Ce commiftaire , de retour en Italie , inter-

rogea l'abbé fur les crimes dont on le chargeoit.

L'abbé
,
quoiqu'innocent , avoua qu'il étoit un grand

pécheur \ Se fur cer aveu , il fut fufpendu de l'admi-

niftrarion de fon abbaye , avec dcfenfe de dire la

mefïe , Se avec ordre de fe préfenrer une fois le mois

au tribunal de l'inquifuion. En 1598 le chapitre de

fon ordre demanda fon rétablifTement ,
qu'empcche-

rent les intrigues de l'évêque de Forli. Enfin le car-

dinal Bellarmin follicita cerre affaire auprès du pape

Clément VIII : il fut chargé de l'examiner j & après

avoir reconnu l'innocence de ce faint homme , il le

fit abfoudre folemnellement. La vie de dom Jean de

la Barrière a été une fuite continuelle de pénitence Se

de mortifications fi extraordinaires
,

qu'elles furpaf-

fent même ce qu'on dit des anciens anachorètes. Une
vie fi pénitente ne le vendoit point farouche. 11 s'oc-

cupoit à prêcher avec beaucoup de zèle , Se paroilîoit

toujours charitable, bon, honnête, & obligeant pour

tout le monde. Il mourut en odeur de fainreré à Rome,
entre les bras du cardinal d'Oifat

,
peu après fon ab-

folution , le 2 5 avril
,
jour de S. Marc , de l'an 1 600

,

Se fut enterré le 2 8 du même mois. * Spond. in annal.

Sammarth. Gall. chrifl. D'Oifat , en fes lettres. Du
Sauflai , Marc Gall. Henriquez , in annal. & mart.

hiji. Dom Jean, enfa vie3 &c.

BARRIERE , dit la BARRE
(
Pierre) natif d'Or-

léans , batelier , Se depuis foldar , efprit noir & mé-

lancolique , fut fuborné pour tuer le roi Henri IV
en 159?. Il fut découvert par le pere Séraphin Banchï

,

jacobin de Florence
,
auquel il avoit communiqué

fon deffein , fans que ce religieux eût pu l'en détour-

ner. Barrière fut puni le 16 août à Melun , de la mort

que méritoit un tel parricide , Se il la foufFrit fans

appréhender les jugemens de 'Dieu. Il avoua dans

fon teftament de mort qu'il avoit été porté à ce crime

par un capucin de Lyon , par Aubri, curé de S. André

des arcs à Paris , Se par le pere Varade , jéfuite. *

Dupleix. Mezerai. De Thon. D'Aubigné, &c.

BARR1N. { Jean ) L'abbé de Marolles qui parle de

cer auteur dans fon dénombrement, dit qu'il étoit de

Rennes , Se fils du doyen du parlement de certe ville.

Il crut fe faire dans fa jeunette une prompte réputa-

tion ,
par des poches licencieufes , pour lefquelles il

n'avoir malheureufement que trop de talent. 11 donna

entr'autres une traduction des épttres d'Ovide en vers

françois
,
qui fut imprimée in-i 2 en 1 6j6 à Rouen ,

avec une pareille traduction des élégies amoureufes du

même poète. Ces traductions ont plufieurs fois éré

réimprimées depuis. L'abbé de Marolles fair enten-

dre qu'il avoit fait un plus grand nombre de poefies

de cette nature , & la première parrie de l'Aftrée ,

après M. d'Urfé. Mais M. Barrin ayanr enfin reconnu

le vuide de ces occupations Se Dieu lut ayant ou-

vert les yeux fur le danger de fes poefies licencieufes

,

il les regarda toujours depuis comme les péchés de

fa jeuneffe , Se il leur donna des larmes finceres. On
dit qu'il prêcha avec applaudiffement pendant plu-

fieurs années. Il fut fait grand-chantre Se chanoine de

Nantes, Se le jour même qu'il fut ordonné prêrre à"

Iage d'environ 63 ans, le 24 mars 1703 , il fut fait

grand-vicaire de l'évêque de Nanres. L'année fruvante

il fit imprimer à Rennes , in - 1 2 , la vie de Francoifc

d'Amboife} duchejfe de Bretagne
,
fondatrice des ancien-

nes carmélites de Bretagne. Il mourut le 7 feptembre
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, âgé au moins de 78 ans.* Mémoires du temps.

BARROIS , cherche- BAR.
BARRON (Pierre) cherche^ BARON.
BARROS ( Jean de

)
Portugais , qui exerça fous

le régne de Jean III , vers l'an 1 540 , la charge de

defamhargador de Paco. On lui attribue une deferip-

tion de la province , enrre Duro Se Minho. Confuite^

les aureurs cirés après Jean de Barros , évêque.

BARROS , ouBARRIOS (Jean de) ETpagnoiSc

religieux de l'ordre de la Merci , fut nommé à le-

vêché de l'AfTomption dans l'Amérique , l'an 1550:
mais fon peu de fanté l'ayant empêché d'accepter cet

honneur, on lui donna l'évêché de Guadix. 11 mou-
rut peu de temps après à Tolède. Ce prélar a écrit

l'hiftoire des rois Ferdinand Se Ifabelle. * Alfonfus

Remond, lih. 1 3 , cap, 1 8
,

hiji. ordin. Merced. NicoL

Antonio , hiblioth. kijpan, &c.

BARROS ou DOS BARROS (Jean de) Portugais,

afTez connu par fon hiltoife d'Afie , né à Vifeu en

1496 , de Loup ou Lupo dos Barros. II fut élevé à la

cour du roi Emanuel auprès des infans , où il fit

un grand progrès dans les lettres grecques Se larmes.

Depuis il s'attacha à l'infant Jean , qui fuccéda au

roi fon pere en 1 5 2 1 , Se il tut précepteur du fils de

ce prince. Jean III étant monté fur le trône , lui

donna l'an 1522 le gouvernement de S. George de la

Mine , fur les côtes de Guinée en Afrique. Trois ans

après , le roi l'ayant rappelle à la cour , le fir rréforier

des Indes
j
charge que les Portugais nomment Tefo-

reiro deCafa dalndia , Se qui eft très-honorable Se de

grand revenu. Jean III lui donna la feigneurie de la

province de Paraiba , dans le Bréfil , à condition de la

faire peupler par des Portugais , & de faire la guerre

aux Indiens Piriguares , qui éroienr les maîtres de ce

pays. Mais les vailTeaux qu'il avoit fait armer au nom-

bre de dix bâtimens , compofés en particulier de 900

foldats , Se de 130 chevaux, Se qu'il y envoya en

1539 fous le commandement de deux de fes entans

,

ayant prefque tous péri , Se le peu de monde qui s'e-

toir fauvé , étant arrivé avec beaucoup de peine à Ma-
ragnan , Barros fe vit épuifé d'argent, eVneputiui-

vre fon projer. Ses occupations continuelles ne lui

firent pas négliger les lettres j il les cultiva avec beau-

coup de foin -

y
Se la connoifïance que fa charge lui

donuoïr des affaires des Indes , lui infpira la penfée

d'en écrire l'hiftoire. Ce delïein fur approuvé par fes

amis , Se particulièrement par L'infant Henri , cardi-

nal de Portugal qui avoit beaucoup de patt aux af-

faires pendant la minorité du roi dom Sébaftien , le-

quel fuccéda à fon aïeul Jean III en 1 5 5 7. Le même
cardinal avoit voulu engager Jean dos Barros à écrire

l'hiftoire du roi Emanuel } mais ce dernier s'en ex-

eufa , érant alors occupe à écrire fon grand ouvrage ,

qu'il a publié fous le nom de Decadas d'Afiai ou hif-

toire de l'Ajle & des Indes. Il donna la première dé-

cade en 1 5 5 2 ; la féconde en 1553; Se la troifiéme

en 1563. Pour l'achever , il fe retira à Pompai ,

où il mourut en 1 5 70 , biffant divers enfans de Marie

d'Almeida fon époufe. La quatrième décade de fon
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Jliftaire ne fat publiée qu'en 1 6 1 5 ,

par les ordres du

roi Philippe 111 , qui fit acheter les manufcrits des

héritiers de Jean dos Barros. Divers auteurs ont tra-

vaillé à la continuation de cette hiftoire , telle que

nous l'avons juiqu'à la douzième décade. Jean dos

Barros avoit compolé d'autres ouvrages. PolTevin donne

de grandes louanges à fon hiftoire , aulîl-bien que M.
de Thou. Mais le heur de la Boulaye-le-Goux , dans

le jugement qu'il a donné fur diverfes relations des

pays étrangers , dit que celle de Jean dos Barros ref-

iembte plutôt à du papier barbouillé
, qu'à un ou-

vrage digne d'être lu. Il s'en faut bien néanmoins

que lui-même aie fait quelque chofe d'auffi bon. Cette

hiftoire compofée en portugais , a été traduite en

efpagnol par Alfonfe Ulloa. * Emanuel Severinus

de Faria , in dife. de Joan. Barr. Nicol. Antonio

,

biblioth. Hifpan. &c. De Thou , hift. Teiiïîer , addit.

nux éloges des hommes illujlres de M. De Thou

,

féconde édition à Utrecht , in-iz 1697*

Outre les décades de l'hiftoire des Indes , Barros

compofa une apologie de fa vie Se de fes ouvrages

,

que l'on trouve dans quelques éditions des décades :

un autre livre intitulé , Chronica do imperador Clari—

mandoj efpéce de roman dans le gout des Amadys. Il

fit cet ouvrage pour exercer la plume , avant que de

le mettre à la compofition de fes décades. Une gram-

maire de la langue portugaife , avec un traité de l'or-

thographe : un traité de la mauvaife honte , fous le

titre de Da viciofa vergonha : Se d'autres petits traités

,

à l'ufage du prince Jean , fils du roi Jean III , donc

il étoit précepteur. Panégyrique à l'infante Marie ,

fille du roi Emanuel : Panégyrique au roi Jean III :

Traité du commerce fpirituel : Dialogue morale :

Géographie univerfelle. Il cite fouvent ce dernier ou-

vrage dans fes décades j il elt encore manuferit en 4
volumes in-folio , Se l'ouvrage n'eft point achevé. Il

parle auffi dans quelques-uns de fes ouvrages , d'un

traité du commerce , dont on conferve une partie

dans la bibliothèque du roi de Portugal.

BARROS ( Blaife de) frère du précédent, n'eut

pas moins de icience que de piété. Il entra en i$i6
dans la congrégation des hermires de S. Jérôme en

Portugal. On l'envoya à Louvain pour y prendre les

dégrés. A fon retour , le roi Jean III le chargea de

travailler à la réforme des chanoines réguliers ; il

l'entreprit , & y réuûît. Ce fut lui qui le premier

confeiUaàce prince de transférer a Conimbre l'univer-

fité de Lisbonne, & de demander l'érection d'un évê-

ché à Leiria , ce qui fur agréé par le pape Paul III. Le
roi nomma Blaife de Barros premier évêque de cette

ville , Se il prit pofTciîîou en 1 545. Mais après avoir

réglé tout ce qui paroifloit convenable pour le bon
gouvernement de ce diocèfe , il abdiqua au bout de
cinq ans , Se fe recira au monaftere de Penha , au
haut de la montagne de Cintra , où il mourut le 30
mars 1559. Les conftitucions qu'il avoic compofées
pour fon diocèfe ont été augmentées par dom Pedro

de Caftillo , fon fucceifeur , Se imprimées en 1606.
* Fonfeca , Fvora gloriofa. Mémoires de Portugal.

BARROSA, nom d'une îlluftre famille d'Efpagne,

connue fous le nom deBARRoso.De cette famille qui
floriQoit particulièrement à Tolède , eft forti Garcias
Barrofo ,

feigneur de Parla
, père de Pierre Gomez

,

qui par fa femme Aldonce de Ribera , porta les biens

Se le nom de Malpica , Se de Vafdifpufa , & la di-

gnité de maréchal de Caftille dans fa maifon. La fa-

mille de Barroso, depuis ce cemps-là a pris dans fes

qualirés celle de marquis de Malpica. Garcias Bar-
rofo eut £Aldonce de Ribera, Pagus^ pere de François,

qui eut de Figuera , Pitrre3 marquis de Malpica. Le
rîls de Pierre fut pere de François

, lequel eut de
Jeanne Henricia plufieurs enfans

; un garçon nommé
Balthafar , comte de Mavomoraz , & quatre filles

j

deux mariées \ Catherine , femme de Henri Davila ,
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marquis de Povar

;
Marianne,, femme de Frédéric de

Roxas
, feigneur de Layos , comte de Mora ; Se deux

religieufes , Marie ôc Agnès , qui ont fleuri dans ce
fiécle. * Phil. Jac. Spenerus, theatr. nobil. Fur. tom, II,
BARROSO

( Pierre Gomez ) cardinal , évêque de
Carthagène , étoit de Tolède , fils de Ferdinand de
Barrofo , Se de Mencia-Garcia de Sotomayor. Il s'at-

tacha à la cour d'Alfonfe XI , roi de Caftille
,
qui le

choiùt pour être cpnfeiller d'état. Depuis
, ce prince

lui donna l'éveché de Carthagène en 1 3
1 5 , & lui pro-

cura le chapeau de cardinal
, que le pape Jean XXII

lui donna en 1317. Gomez fut légat en Caftille, puis
en Ftance , & mourut Tan 1 348 ou 1 349 à Avignon,
où il fut enterré dans l'églife des religieufes de S.

Dominique, dite de fainte Praxede ou d'Efpagne, qu'il

avoit fondées près de la même ville. Confulteç les au-
teurs cités après Pierre de Barrofo , archevêque de
Seville.

BARROSO ( Pierre Gomez de ) eft différent de
l'évêque de Carthagène , dont nous venons de parler.

Ce dernier, qui étoit archevêque de Seville , fut fait

cardinal par le pape Grégoire XI, le 8 juin de l'an

1 371 , ôc mourut à Avignon le 2 juillet de l'an 1 374.
Quelques auteurs lui donnent aufli le nom cVAlbomos.
* Mariana , hift. L ij. Auberi

, hift. des cardinaux,

Onuphre. Ciaconïus , Sec. Baluzius , vite. pap. Aven.
BARROSO , ou Terres de BAROSO , dans l'ar-

chevêché de Brague , au royaume de Portugal. Ces
terres font au milieu des montagnes & des rochers.

La firuation en eft fi fauvage , Se tellement innaccefli-

ble à caufe des grands précipices , Se des hautes mon-
tagnes qui font couvertes de neiges la plus grande
partie de l'année

, qu'il femble que ce foit plutôt une
retraite de bêtes farouches

, qu'une demeure d'hom-
mes raifonnables. Ce pays , tout affreux qu'il eft , ne
laine pas d'être peuplé , Se il s'y voit des églifes en
grand nombre. Mais en l'année 1 580 on n'y voyoic
prefque point de trace de la religion chrétienne , ÔC

les peuples y paroifïoienr auffi barbares devant Dieu
que devant les hommes. Dom Barthélemi- des Mar-
tyrs , alors archevêque de Brague

, plein de zèle

pour tout ce qui regardoir fon troupeau, contre l'avis

de tout le monde , en voulut faire la vifite comme
des autres endroits de fon diocèfe. Le bruit de la

venue de l'archevêque s 'étant répandu dans les mon-
tagnes de Barrofo

, remplit les habitans d'une joie

univerfelle. Tous ces peuples qui n'avoient jamais vu
d'éveque , accouroïent en foule dans les chemins pour
le recevoir , en danfant à la mode du pays. On
voyoit quantité de gens mafqués qui portoient de
petits garçons habillés en fille , Se qui faifoient mille

tours Se retours en fautant avec de petites fonnettes
,

ôc en chantant des chanfons impertinentes , dans
lefquelles ils enttemêloient des motets Se des refreins,

qui découvroient l'horrible ignorance où ils étoient

des vérités de la foi. L'un de ces refreins étoit , Beni

foit la fainte Trinité , Jœur de Notre-Dame. On peut
juger par celui-ci quels étoient les autres. C'étoit-là"

la plus grande fête que ces pauvres gens pouvoienc

faite à leur archevêque ; 5c ils prétendoient fe mon-
trer vrais chrétiens en recevant avec cette mufique ,

qu'ils croyoient fainte , un prélat qu'ils irévéroient

comme un faint. Confulte^ le livre 3 ,
chap 7 , de la

vie de dom Barthélemi des Martyrs
,
religieux de l'or-

dre de S. Dominique , archevêque de Brague , tirée

de fon hiftoire écrite en e/pagnol & en portugais , par

cinq auteurs , dont le premier eft le pere Louis de Gre-

nade & mife en français par M. le Maître deSaci,

édition de Paris j in - 4 ,
che% Pierre le Petit , en

l'année 166}. Cette vie pafle pour un chef-d'œuvre

dans le genre hiftonque.

BARROUVISTES ,
hérétiques

, cherche-^ BROU-
NISTES.
BARROW (Ifaac) né à Londres en 163:0, fit fes

Tome IL Partie L S ij
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études à Oxford , aux dépens de Henri Hammond

,

après que fon pere eut perdu fon bien au fervice de

Charles I , & s'avança beaucoup dans les humanités

& dans les mathématiques ; mais n'ayant pu avoir

d'emploi fous Cromwel , il prit le parti d'aller voya-

ger dans le Levant. Sous le règne de Charles II Bar-

row fut pEofeflètir en grec à Oxford en 1660, Se

quelques années après , il enfeigna les mathématiques.

En 1 671 il fut recteur du collège de la Trinité ,
puis

vice-chancelier de l'univerfité. On a de lui divers ou-

vrages de mathématiques en latin , & quantité de

fermons & d'autres traités de théologie en anglois. Il

mourut le 4 de mars 1677, & fut enterré à Weft-

minfter, où l'on voir fon épitaphe. * Vieangloife d'Ifaac

Barrow.

BARRY , ifle du comté de Glamorgan en Angle-

terre , ainfî nommée , dit-on , d'un faint homme
nommé Baruch 3 qui y eft enterré. Elle donne le nom
à la noble famille des vicomtes de Barry en Irlande.

Giraldus dit que fur la pente d'un rocher il y a une

petite fente , fur laquelle , fi on met l'oreille , on

entend comme le bruir de maréchaux qui travaillent

;

quelquefois , comme le bruit des foufflets d'une for-

ge
y
quelquefois comme celui de marteaux qui fta-

pent fur l'enclume; quelquefois celui de meules à

juguifer, & d'initrumens de fer qui partent dellus, ou

le bruit des éteïncelles qui s'échapent de la forge.* Cam-
oeiî, Britann.

BARRY de la Renaudie
(
George) chef de la con-

juration d'Amboife , cherche^ LA RENAUDIE.
BARRY ( Paul de) jéfuite, naquit à Leucate , au

diocèfe de Narbonne, en 1585. Il entra chez les jé-

fuite s en 1 605 , & y fit dans la fuite fes quatre vœux.

II a enfeigné pendant cinq ans la philofophie. 11 a été

fupérïeur du noviciat à Avignon , refteux du collège

à Aix , & enfuite de celui de Nifmes ; & enfin il fut

fait provincial de la province de Lyon le 3 o avril

165 x. Il quitta cet emploi le 30 avril 1655 , & mou-
rut à Avignon le 28 juillet 1661. Ses ouvrages font

en grand nombre. En voici les titres : 1. Le Paradis
ouvert: à Philagle 3 par cent dévotions à la mere de Dieu3

aifees àpratiquer aux jours de fes fêtes & octaves qui fe
rencontrent chaque mois de l'année; à Lyon, Richard,

1656 , in-i 1. Voyez ce qu'en dit M. Pafcal dans fes

lettres provinciales, x. Lafainte faveur auprès de Jefus 3

par cent dévêtions aux facrés myjleres de fa fainte vie 3

mort, c>c.àLyon, 1637^/2-12. 3. Lafolitude de Phi-
lagle , ou l'adrejfe pour s'occuper aux exercicesfpirituels

une fois l'an ; à Lyon, 1 6 37 , in-i x. 4. Les faintes

réfolutions de Philagie ; à Lyon, 1637 , in-t6. 5. Les

faints accords de Philagie avec le Fils de Dieu; à Lyon
,

1638 , ln-16. 6. La riche alliance de Philagie avec les

SS. du Paradis ; à Lyon , 1638 , in-ix. 7. La péda-

gogie célefle ou de la dévotion aux faints anges gar-

diens; à Lyon , I $

}

9., in-i 2. S. La magnificence de Dieu
enversJa fainte Mere; à Lyon

, 1639 , in-ix. 9. La dé-

votion à S. Jofeph ; à Lyon
, lô^o , in-i x, 10. L'an-

née fainte 3 ou l'infraction de Philagie pour vivre à la

mode des faints 3 & pour paffer faintement l'année
,

contenant toutes les plus belles pratiques fplrituelles 3 &
dévotions , dont tesfaints & ferviteurs de Dieufe font

fervi ; à Lyon chez Richard, 1641, 2/2-12, deux
tomes. 1 1. Les trois journées de Philagie pour la petite

retraite fpirituelle 3 ou rénovation que font les perjbnncs

dévotes ou religieufes 3 une ou deux fois tous les ans ;

à Lyon chez Philippe Borde , 1645 , in-ix. ix. La
dévotion à la glorieufe fainte Urfule ; à Lyon

, Rigaud,

1643 , in-ix. 13. Pratique des vertus 3 recueillie des

œuvres du P. Paul de Barry ; à Lyon chez Proft
,

1648, in-ix. 14. Les méditations de Philagie 3 pour
tous les jours de l'année fur les plus beaux traits de

la vie de l'un des Saints de chaque jour ; à Lyon , chez

Claude Rigaud
, 1644 , 2/2-8 , trois tomes. 15. Médi-

tationsfur lesfêtes de la Mere de Dieu ; à Paris , chez

Lambert, 1651,2/2-12. 16. La provifion fpirituelle en

méditations pour tous les famedis de l'année
, fur les

plus beaux éloges de Notre-Dame pour diverfes occa-

sions 3 ou rencontres extraordinaires : pour tes octaves

des ames du Purgatoire 3 & pour les exercices durant

huit jours 3 propres aux perfonnes religieufes ; a Lyon,
chez Antoine Cellier ,1651, 2/2-S . 1 7. Pcnfey-y bien;

ou Moyen court
,
facile & affuré defe fauver ; à Paris ,

chez Gafpard Méruras
, 1651 , in-16. 18. Paulin &

Aléxis j les deux iltufires amans de la Mere de Dieu 3
avec un journal des plus renommés ferviteurs de Notre-

Dame ; à Lyon , chez Philippe Borde
, 1656, //2-8 .

19. La mort de Paulin & d'Alexis , avec l'heureux

trépas de cent ferviteurs de la Mere de Dieu; à Lyon

,

chez Philippe Borde , 1656 , in-ix. xo. Les cent Htuf
très de la maifon de Dieu en touteforte de proférions,

avec quelques infiructions & maximes de la vie fpiri-

tuelle nécefaires pour réuffirfaintement en fembtables

emplois; à Lyon , chez Philippe Borde, 1660, 2/2-8°.

il. La vie de faint Aléxis 3 avec des réflexions conve-

nables ; à Avignon , chez JemPior, \66i,in 12. Plu-

sieurs de ces ouvrages ont été traduits en latin, en ira-

lien , Se même en allemand.

BARRY (René) croit Parifien ,& prenoit le titre

de confeiller Se hiftoriographe du roi. Cependant il a

peu travaillé fur notre ruftoire , Se l'on ne connoît de
lui qu'un abrégé de lavie de Louis XIII

,
qui fe trouve

dans l'ouvrage intitulé : Les triomphes de Louis le

Jufle in-fol. 1649. Les ouvrages de René Barry rou-

lentfur l'art oratoire , la logique Se la morale. On faU
foit autrefois quelque ufagede fa rhétorique rrançoîfe,

imprimée /V2-4". chez Pierre le Petit en 1653 , & qui a

été plufieurs fois réimprimée 2/2-12 -. mais on ne s'en

fert plus depuis long-tejnps : on a fur cette matière

des ouvrages infiniment meilleurs & plus dignes d'être

étudiés. Dans l'édition de 1665 , en deux volumes
2/2-12 , le premier eft intitulé : La rhétorique francoife-

& le fécond : Les fecrets de notre langue. Sa logique 3
qui eft in- 1 1 , dédiée au célèbre M. Cotelier , ami de
l'auteur, & imprimée a Paris en 1660, avec un dif-

cours préliminaire fur la phîlo'ophie ; la morale^ im-
primée ;'/2-4° en 1 66 3 ; & fa phyjîque en trois volumes
2/2-1 2 , publiée en 1671 , avec {^.métaphyfque 3 ne font

guères plus recherchées. Cependant on y trouve de
très-bonnes chofes , & plufieurs de ceux qui ont écrit

fur ces matières , en ont fu profiter. Le titre général

de fa logique eft celui-ci : La finephilofophie 3 accom-

modée à l'intelligence des Dames. Les moins connus

des ouvrages de René Barry font fes Converfations

imprimées en deux volumes, 2V2-4 , en 1675, & ta

méthode pour bien prononcer un difeours 8c le bien

animer, qui a paru zn-ii en 1679, à Paris chez

Thierri. * Mémoires du temps. Le Long , biblioth. delà

France. Gibert
,
jugemens des favansfur les auteurs qui

ont traité de ta rhétorique3 tome LIL 3 pag. 120 3 &ç.

BARS, Barfa 3 petite ville de la haute-Hongrie,

principale du comté de ce nom , fur la rivière de
Gran , mais fur une haute colline. Les Allemans l'ap-

poWent Berfembourg. Elle eft à deux milles d'Allemagne

du levant au couchant, & à fept deStrigonie ou de Gran,

vers le nord. Quelques-uns difent que c'eft l'ancienne

Ufenum 3 ville desjaziges Matanaftes.

BARS
( le comté de) Barfenfs comitatus

_,
petite

province de la haute Hongrie , le long de la rivière de
Gran. Elle appartient préfentement à l'empereur,

comme roi de Hongrie , après avoir été allez long-

temps aux Turcs. Elle eft bornée au feprenrrion par le

comté de Biftiicz , au levant par celui de Hont, au
couchant par le comté de Komore , & au midi par

celui de Srrigonie ;& elle a pour villes Bars
, qui en eft

la capitale, Leuventz , Carpen & Schemnitz.

BARSABAS , cherche* JUDAS.
BARSANIENS ou SEMIDULITES, hérétiques,

qui s'élevèrent dans le VIe
fiécle. Ils foutenoienr, les
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erreurs des Gabanaïtes , & faifoienrconfifter leurs fa-

crifices à prendre du bour du doigr la fleur de farine
,

& à la porter à la bouche. * S. Jean de Damas , des heref.

Baronius , A. C. 5 3 5 , n. 74.
BARSEBAI Al Dahnaki al Dhaheri , huitième

fulran d'Egypte de la féconde dynaftie des Mamme-
lucs , nommés Circtzffiens ou Borgites

, commença fon
règne l'an 815 de l'hégire, de J. C. 1411 , après
que Malek Al Saleh Tatar eut été dépofé. Il reprir

Lille de Chypre fur les chrétiens. Cette ifle eft tou-
jours demeurée depuis tributaire de l'Egypte , & ce
tribut a même été payé par les Vénitiens', quoiqu'ils
s'en funent rendu les maîtres; & Selim empereur des
Turcs leur demanda la reftitution de cette ifle, en
vertu du droit que les Mammelucs y avoient. Ce ful-
tan mourut l'an S41 de l'hégire, après avoir re»né
près de 17 ans. II fut fi modelte

, qu'il défendit à fes

fiijets de baifer la rerre ou de fe profterner devant lui

,

& fe contenta de leur donner feulement fa main
baifer. On le furnomma Dakmaki Se Dhaheri, parce-
qu'il avoir été efclave d'un feigneur d'entre les Mam-
melucs , nommé Dakmaki

, qui en fit préfent au ful-
tan Malek-al-Dhaher Barcak. * D'Herbelot, bibl.

orientale.

BARSENIA (Elie) archevêque de Soba, chercher
EUE. 1

BARSIKETH
,
Barfiketha , ville de la Tranfoxane,

qui eft des dépendances de la ville de Schafch , fituée

fut le fleuve Slhon
, que l'on croit être Vlaxartes des

anciens. * D'Herbelot, bibl. orient.

BARSINE, fille à'Artaba^e, capitaine Petfan , fut
prife à Damas par Parmenion

, général de l'armée d'A-
lexandre. Parmenion la préfenta à ce prince

, qui en
devint pallionnémenr amoureux , & l'époufa. Hnaquit
de ce mariage un fils nommé Hercule

, qui vécut juf-
qu'i l'âge de 14 ans, félon les uns, & de 17, félon
les autres. Il fut maflacré avec fa mere par Caflander,
lorfqu'il étoit fur. le point d'être couronné

, & de ré-
gner en la place de fon père, la quarriéme année de la

CXVH e olympiade
, 509 ans avant J. C. * Diodore

,

/. 11. Juftin , /. 5.

BARSIR, Barfira , ville de la province de Kerman
ou Caramanie perfique , d'où font foras plulieurs fa-
vans hommes, au rapport du géographe Perfien dars
le troifiéme climat. Ce même auteur dit aufii qu'elle
n'eft éloignée de Sitgian , ville de la même province ,

que dedeux journées
; mais il ne marque point fapo-

* D'Herbelot, bibl. orient.ê
BARTAS (Guillaume de Salufte du) poète Fran-

çois
,
prit fon nom d'une petite terre dans l'Armagnac

près d'Auçh. Il naquit en 1545 , d'un pere qui étoit
trefoner de France

, & il publia divers ouvrages en
vers

,
entte autres un poème de la création du monde

,

intitulé la première Semaine ..qui fut reçu avec applau-
dlfiement. On y trouve pourtanr des défauts , fans
patler de l'enflure & de l'obfcunté de fon ftyle , ferné
de mots barbares. On peut dire que du Bartas fait
plutôt l'hiftorien que le poète. Le roi de Navarre, de-
puis Henri le Grand , l'employa pour fes affaires en
Angleterre

, en Danemarck & en Ecolfe , où le roi
Jacques VI , depuis roi d'Angleterre , & premier du
nom

, voulut en vain le retenir. Il fe fervit également
de la plume & de l'épée ; car il commanda en Gafco-
gne une compagnie de cavalerie , fous le maréchal de
Matignon

, gouverneur de la même province. Du
Bartas étoit calvinifte. Il célébra par fes vers la bataille
dlvri

, gagnée par le roi en 1590, & mourut l'année
d aptès

, âgé de 4(î ans.

Entre les poches de du Bartas , nous avons 1 . la Se-
maine ou h Création du monde, en autant de livres
quil y a de jours dans la femaine

; 1. la féconde Se-
maine ou l'Enfance du monde ; 5. la Mufe chrétienne
qui comprend la Judith , en fix liv. YUranie ou Mufe
celefle j le Triomphe de lafoi, en quatre chants ; di-
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versfonnets; les neufMufes , les Pères , h Foi les
Trophées la Magnificence , Jonas , la bataille de lé-
panthe , la victoire d'Ivri , h cantique de la paix la
fuite de hféconde Semaine

, Si. Le plus célèbre' de
tous fes ouvrages eft celui de la Semaine ou de la Créa-
tion ; & quoique cefoit un livre en langue vulgaire
on n'a pas laide d'en faire en moins de cinq ou& ans
plus de vingt ou trente éditions. Après l'ouvrage delà
Semaine , on peut mettre le poeme de Judith, dans
lequel il a fmvi le ftile empoulé de Lucam. C'eft à ces
deux ouvrages qu'il faut rapporrer la plupart des juge-
mens qu'on a faits de du Bartas. La pluparr des meil-
leurs critiques regardent du Bartas plutôt comme un
hiftorien

, que comme un véritable poëte
, puifque

fon poeme de la Création n'eft qu'une narration (im-
pie & continue des chofes arrivées à la création. D'ail-
leurs il n'a pas les conditions requifes à un bon poète
car il faut pour cela de l'invention , de la difpofition'

& enfin de l'élocution. Pour ce qui regarde l'invention)
du Bartas n'en a point; il n'a rien qui foir à lui , &
il ne fait que raconter une hiftoire : ce qui eft contraire
aux régies de l'art poétique

, qui demande que dans
un poeme on envelope les hiftoites de n'étions & que
l'on dife les chofes d'une manière qui furprenne , fans
que l'on s'y attende. 1. Il n'a pas non plus la di'pofi-
non : il va fon grand chemin , fans fe foucier d'obfer-
ver ce que les anciens maîtres ont écrit touchant l'or-
donnance ou la conftirution d'un véritable poeme.
3. Pour l'élocution

, elle eft fouvent mauvaife & im-
propre dans fes façons de pirler, fur-rout dans fes
méraphores : ainfi

, pour exprimer le foleil , au lieu
de dire le roi des lumières , il dira le duc des chandeles ;
au lieu de dire tes confias d'kole ,\\ divzfes pojli/lons.
Au refte on peut dite que la Semaine de du Bartas
n'eft pomr un ouvrage tout-à-fait original : ce pouroit
bien être une imitation de l'hexacmeron de George
Punies, diacre de l'églife de Conftantmople , dont°il
a fuivi le modèle. Malgré tout cela , cet ouvrage a eu
la fortune des livres les plus célèbres , c'eft-à-dire

,
qu'il a eu des traducteurs , des commentateuts , des
abréviateurs ou imitateurs, & des adverfaires. Il a
été mis en vers latins par Gabriel de Lerm

, genril-
homme de Languedoc , dont on voir la verlion au 11

e

rome des délices des poètes latins de France , & fépa-
rcment de l'édition de Londres in-S° en l'an 1591,
& de celle de Paris en 1 5 84 & 1585. Il a été tra-
duit en italien en 1595 , en anglois ik imprimé à
Londres en 1 611 , en efpagnol & imprimé 1 Anvers
en i5i2

, Se en allemand; & enfin commenté par
plufieurs en françois. On dit que du Barras avoir des
fentimens fort modeftes de lui-même

, qu'il étoit
homme de bien , & d'une grande intégriré de mœurs -

en un mot, qu'il avoir toutes les bonnes qualités d'un
poète

, fans en avoir les défauts. * Sammarrh. in
elog. doit. Gall. I. 4j pag. n+J edit. in-^°. Du Ver-
dier Vauprivas, & la Croix du Maine, biblioth.
Franc. Sponde

, A.Ç. 159t. Jofeph Scaliger. in prim.
Scahgeran. collection, pag. S 7 , 88. Auguft. ThuaH.
Itb. 99 , hifloriar. fui temp. & loco quafi peregr. & ad
ann. 15906 tom. II. Ant. Teiflïer. Perronian. colleclio

per Putean. pag. 18 , alter. edit. 30 , 31. Guillaume
Colletet , de l'art poétique , au difeours de l'éloquence ,
P"g- 3 1

. i i , & au traité de la poéfie morale, nomb. 5 8
,

pag. 140, 141. Gafpard. Barthius , in adverfi & apui
Komg. bibl. vet. & nov. fur le mot Bartafjms. Ger.
Johan. Voffius , inMm de arte poética, cap. 6, §. 4,
pag. 32. Ren. Rapin, réflex. général,fur la poètiq. prem.
part. p. 39 & 40 , edit. in-12. Pare. II, des réflex.
partirai, réflex. XXXIII , & plus haut, à la réflexion
Xl-

rI de la féconde partie. Bailler
,
jugemens des favans

fur les poètes modernes , tom. 7.

BARTH. (Jean ) Tout le monde a entendu parler
de ce fameux perfonnage, dont le nom a été fi long-
temps tedoutable fur la mçr

, pendant le régne de
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Louis XIV. Jean Batth étoit natif de Dunkerque. De
fîrnpls pêcheur s'étant fait connoître par fes a&îons ,

aulli hardies que fîngulîeres , fans protecteur & fans

autre appui que lui-même, après avoir pafle par tous

les dégtés de la marine , il devint chef d'efcadre. Il

étoit de hante taille , robufte , bien fait de corps

,

quoique d'un air groflier. Il parloir peu & mal : du

refteil croit très-propre pour une a&ion hardie , mais

incapable, dit-on, d'un projet un peu étendu. Jean

Barth a rendu à la France beaucoup de fervices ,
que

le feu roi a détaillés lui-même dans les lettres paten-

tes par lefquelles fa majefté le déclare noble. Dès

KT75 Jean Barth ayant le commandement d'une ga-

liote armée en courfe, Se montée feulement de deux

pièces de canon , & de 3 6 hommes , enleva à l'abor-

dage devant le Texel , une frégate de 1 8 canons , ôc

de 65 hommes, venant d'Efoagne. En 1676 ayant

eu le commandement de la frégate la royale , armée

en courfe , il prit une frégate hollandoife , nommée

l'Efpérance , de 12 canons , qui fervoit de convoi de

Hollande à Hambourg \ enfuite étant allé croifer ,

contre l'attente des Hollandois , il en détruifir 670

après avoir batru deux convois , dont il en enleva un ,

monté de 18 pièces de canon. En 1677 , comman-

dant la frégate la Palme , montée de 18 canons , il

enleva, après trois heures d'un combat opiniâtre , la

frégate le Suanembourg , montée de 24 canons ,
fer-

vant de convoi de Hollande en Angleterre , & prit

16 vaifleaux marchands ,
quoiqu'il eût plus de 100

hommes morts ou bleues. Au mois de feptembre de la

même année, commandant la même frégate la Palme ,

il prit à l'abordage un vaiueau Hollandois de 3 6 ca-

nons ,
quoique plus fort en artillerie que fa frégate.

Ce fut en confidération de ces exploits , que le feu

roi lui donna une médaille & une chaîne d'or. Au
mois de mars 1678 ,

ayant le commandement de la

frégate le Dauphin de 14 canons, & ayant fait ren-

contre d'un vaifleau de guerre hollandois , monté de

3Z canons, fervant de garde côte devant le Texel

,

ce vaiueau ayant voulu l'enlever , il combattit avec

tant de valeur , qu'il le prit à l'abordage \ il reçut

pluiïeurs blefliires en cette occafion. Pendant le refte

de cette année , il prit trois corfaires d'Oftende ; ôc

depuis 16 78 julqualapaix , il coula bas, fit échouer,

brûla, Se amena au port de Dunkerque un grand

nombre de navires efpagnols. La paix étant furvenue,

fa majefté le prit à fon fervice , & lui ayant donné le

commandement de la frégare la Vipère , de 14 ca-

nons ,
pour croifer contre les Saltins , il en prit un

de 16 canons & de 1 50 hommes. La guerre étant dé-

clarée contre l'Efpagne , Louis XIV lui donna le com-

mandement de la frégate la Serpente , avec laquelle

il prit un vaifleau où il y avoit 350 foldats Efpagnols.

Ayant eu otdre enfuite de s'embarquer avecM. d'Am-

blimont, furie vaiueau le Modéré, pour la campa-

gne de Cadix , il contribua à enlever deux vaifleaux

de guerre efpagnols , Ôc dans cette occafion il fut

bleue à la cuhTe d'un coup d'éclat. Dans la guerre

fuîvante , 11 eut le commandement de la frégate la

Railleufe , de 1 6 canons , avec laquelle il fit des pri-

fes confidérables. Il fut blefle dangereufement en ef-

cortant ,
par ordre du roi , une Botte de navires mar-

chands du Havre à Breft. En 1690 , commandant le

vaiueau l'Alcyon de 3 6 canons , il détruifit la pêche

Se coula bas plufieurs pêcheurs Hollandois. Il prit en

venant à Dunkerque deux vaifleaux qui portoient en

Angleterre 450 foldats Danois : enfuite de quoi il

fut à Breft , ôc de-la en Irlande , fous les ordres de

M. d'Amfreville , alors lieutenant-général des armées

navales de France. Servant enfuite dans la Manche ,

il eut ordre
,

après la défaite de l'armée angloife Ôc

hollandoife , d'aller à l'Elbe efeorrer deux navires

que fa majefté avoit fait charger de cuivre , de pou-

dres , armes , Ôc autres munitions de guerre
; ôc ayant

eu avis de Hambourg que les vaifleaux n'eroient pas

prêts , il alla croifer pendant 1 5
jours. Il rançonna

pour 45000 écus de navires revenans de la pêche de

la baleine, Se ramena lefdites rançons à Dunkerque.

En 1692 ayant eu le commandement de 7 frégares ÔC

d'un brûlot, 32 vaiffeaux de guerre anglois & hollan-

dois bloquèrent le port de Dunkerque \ mais il trouva

le moyen de palier , ôc le lendemain il enleva quatre

vaifleaux anglois richement chargés , qui alloient en

Mofcovîe. Enfuite il alla brûler 86 bâtimens, tant

navires qu'autres vaifleaux marchands ; Ôc ayant fait

defeente vers Neucaftel , il brûla environ 200 mai-

fons , ôc amena à Dunkerque pour 500000 écus de

prifes. Sur la fin de la même année 1691, ayant été

croifer au nord avec trois vaifleaux du roi , il fir ren-

conrre d'une flotte hollandoife , venant de la mer

baltique ,
chargée de bled , efeortée par trois navires

de guerre j il attaqua ces convois , & en prit un ,

après avoir mis les deux autres en fuite. Il prit 16

vaifleaux de cette flotte ,
chargés de bled

,
îeigle

,

orge
,
goudron , & autres marchandifes

,
qu'il amena

à Dunkerque. En 1693 il eut le commandement du

vaiueau le Glorieux , de 66 canons
,
pour fervir

dans l'armée navale qui étoit pour lors fous les ordres

de l'amiral de Tourville
,
qui furpnt la florte de

Smirne. Barth s'étant trouvé féparé de l'armée , il ren-

contra proche de Faro fix navires hollandois , tous

richement chargés , Ôc les fit échouer ôc brûler. Ayant

enfuite défarmé à Toulon, il fe rendit à Dunkerque,

fuivant les ordres du roi , ÔC il partir pour Wleker ,

où'il eut le commandement de fix vaifleaux du roi

,

pour amener en France une flotte chargée de bled,

qu'il conduifit heureufement à Dunkerque
,

quoi-

que les Anglois ôc les Hollandois euflênt de grofles

frégates en mer pour l'empêcher. Le 28 juin 1694
étant parri avec les mêmes fix vaifleaux de guerre

pour aller chercher une florte de bled à Wleker ,

cette flotte qui étoit partie dudlt lieu au nombre de

plus de 100 voiles , fous l'efcorte de trois vaifleaux

danois Ôc fuedois , fut rencontrée entre le Texel Ôc le

Fly , par le contre-amiral de Frife. M. Hidde
,
qui

commandoit une efeadre, compofée de huit vaifleaux

de guerre , s'étoit déjà emparé de ladite flotte j mais

le lendemain M. Barth le rencontra à la hauteur du

Texel j ôc quoiqu'inférleur en nombre ôc en artillerie,

ayant abordé le contre - amiral , il l'enleva , aufli-

bien que deux autres qui furent enlevés par les au-

tres de l'efcadre dont on lui avoit confié le comman-
dement , ôc ainfl il fe rendit maître des bâtimens

dont ils s'étoient déjà emparés j ôc il conduifit à

Dunkerque les vaifleaux chargés de bled, qui éroient

deftinés pour cette ville, avec les trois vaifleaux de

guerre hollandois , qui turent pris en certe occafion.

Une action fi diftinguée , ôc toutes les autres qui l'a-

voient précédée ,
engagerenr Louis XIV à l'honorer

du titre de noblefle , Ôc l'ennoblit en effet , lui ôc

fes enfans ,
pofténté ôc lignée, tant mâles que femel-

les , nés & à naître en légitime mariage , le décorant

du titre Ôc qualité de gentilhomme ; voulant que lui

ôc fa pofténté fe pmflent dire ôc qualifier d'ecuyers ,

ôc puiflent parvenir à tous dégrés de chevalerie, jouir

de tous honneurs Se de tous privilèges accordés à la

noblefle , &c. Permettant audit fleur Barth ôc à fa

poftérité , de porter les écuflons Ôc armoiries Timbrées

,

relies qu'elles furent empreintes , avec faculté de

charger l'écuflbn de fes armes d'une fleur de lis d'or ,

à fond d'azur , &c. Ces lettres de noblefle
, qui font

mention de toutes les actions que l'on vient de détail-

ler , font du mois d'août 1 694 j on les trouve dans le

Mercure du mois d'octobre de la même année. Deux
ans après , c'eft-à-dire en 1696 , Jean Barth caufa

encore une perte conlidérable aux Hollandois , en fe

rendant maître d'une parrie de leur florte qu'il ren-

contra à fix lieues de Flie. Son efeadre étoit compofée
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de huit vaiiTeaux de guerre & de quelques armateurs ,

& la flotte hollandoife de deux cens vaiiTeaux mar-

chands , efcortée de quelques frégates. Barth l'atta-

qua avec vigueur , aborda lui-même le commandant,

prit trente vaiiTeaux marchands , & quatre du convoi

,

fans avoir fouffert que très-peu de perte. Il ne put

néanmoins en profiter : ayant rencontré prefque auiïï-

tôt douze autres vaiiTeaux de guerre hollandois , con-

voyant une Botte qui alloït au nord fous les ordres du
capitaine Menard , il fut contraint de mettre le feu à

fa prife pour l'empêcher de retomber entre les mains

des ennemis. Il ne fe fauva lui-même qu'à force de

voiles, de la pourfuite de quelques autres vaiiTeaux qui

arrivoient fur lui. * Mém. du comte de Forbin , tom i.

Suite de l'hifloire de France de Mézerai , ^-4°j pages

487, 49 3- Mémoires du temps.

Jean Barth mourut le 27 avril 1702, comme le porte

fon épitaphe, qui fe lit au fécond pillier à main gauche

du chœur de la grande paroiile de Dunkerque. Voici

cette épitaphe :

D. O. M.

Cy gît mejjîre Jean Barth3 en fon vivant chef d'ef
cadre des armées navales du roi chevalier de l'ordre

militaire de S. Louisj natifde cette ville de Dunkerque
décédé le 17 avril 1702 , dans /a 5 i

c année de fon âge3
dont il en avoit employé 15 au fervice defa majejlé. Et
dame Marie-Jacqueline Tugghefa femme} auffi native de

cette villej qui mourut le 5 février 1719, âgée de
5 $ ans.

BARTH
(
Godefroi) habile jurifconfulte , & pra-

ticien deLeipfic, &aiïeiïeur du banc des échevins de

l'éle£torat de Saxe, qui fe rient dans cette ville, naquit

à Leipfic même le 1 2 odtobre. Après fes humanités &
fa philofophie , il prit en 1 670 le degré debachelier en
philofophie. Il fourint dès-lors , comme préfident , des

thèfes qui n'oiat point été imprimées , & enfuite ,

fous Thomaiïus , une dilfertarion de Barbâ. L'étude

de la médecine eut pour lui des attraits , & il s'en

occupa férieufement durant quelque temps • mais il

la quitta enfuite pour celle du droit, à laquelle il s'efi:

livré depuis le refte de fes jours. Après avoir parcouru

les inftituts fous le docteur Henri Bornen , il alla à

Strasbourg , 8c y demeura deux ans. Il quitta cette

ville en 1673 , & retourna dans fa patrie. En 167
5

il foutint fous le docteur Augufte-Benoît Carpzo-
vius 3

une differtation de extraordinario imperatorls ju~

dicio. L'année fuivante il fut chargé de l'éducation

d'Erneft Diétrich, fils de René Diétrich, comte de Tau-
ben , & ilaccompagna fon élevé à l'univerfité en 1 679.
En 1 6 8 G le 2 8 feptembre,Godefroi Barth prit le bonnet
de dodeur à Balle

,
après avoir foutenu des thèfes

inaugurales , De heneficio ahflinendi hereditate patemâ ,

ad effeclum retinendi acceptam dotem. Il pratiqua en-
fuite à Leiplîc , y donna des leçons , & eut plufieurs

comtes pour difciples. On eftime beaucoup fon Hode-

getaforenfsj avilis & criminalis : on a encore de lui

les thèfes fuivantes : Difputatio altéra de beneficiofilia

ahflinendi hereditate patemâ ad effeclum eligendi dotem

promijfam à fratribus ; De paclo executivo ; De tef-

tamento comiti oblato ; De marito ufufrucluario faxo-
nico ; De jure pafeendi ; De magiflro navis ; De jurif

ditlione quam perfoim illufllres & nobiles per officiâtes

exercerefolent ; De conviclo non confeffo ; De fuccef-

Jtone fzminarum in feudis 3 earumque exclujione per

mafculos3 &c. Ce juriiconfulte mourut le 21 juin

1728, à l'âge de 78 ans. * Voye^ le fupplément fran-

çois de Bajie, où l'on rapporte un plus grand nombre
de titres de thèfes de Godefroi Barth,

BARTH (Gafpard) cherche^ BARTHIUS.
BARTHE (Paul de la) connu fous le nom de ma-

réchal de Thermes , cherche^ THERMES.
BARTHÉLEMI (S.) fur mis au nombre des Apô-

tres de J. C. Quelques-uns ont cru qu'il étoit ce Na-
thanaè'l que S. Philippe amena à J. C. mais cetre opî-
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hïoB n'a aucun fondement. Eufebe aflute qu'il prêch*
l'évangile dans les Indes : il dit même que Panmnus

>
doâeur d'Alexandrie

, étaht allé dans le II
e fiéde en ce

pays, y trouva un évangile de S. Matthieu, écrit
en hébreu

, que S. Barthélemi y avoit laide. S. Jé-
rôme dit aufli que Panta-nus apporta cet exemplaire
dans la ville d'Alexandrie

; & c'eft ce qu'on ne peut
refufer de croire , fi on n'en a de bonnes raifons ; mais
on peut bien douter que le pays que ces auteurs appel-
lent Inde

, foit le même que celui que nous connoif-
fons fous ce nom

; & il y a allez d'apparence que c'eft

l'Ethiopie : d'autres difent qu'il a été en Lycaonie, Se
qu'il elt mort martyr en Arménie; mais il n'y en a
point de preuve/Ce qu'on dit du genre de fon martyre*
favoir

, qu'il fut écorché , n'eft pas mieux appuyéi
Théodore le Lecteur rapporte que l'empereur Anaftafe
fit tranfporter le corps de S. Barthelemi à Dara , ville

de Méfopotamie , où il y a une églife dédiée en l'hon-
neur de ce Saint. Cependant S. Grégoire de Tours nous
apprend que de fon temps on prétendoit avoir le corps
de cet apôtre dans l'ifle de Lipari

,
près de la Sicile ,

ou il y avoit aufli une églife bâtie en fon honneurs
Anaftafe le Bibliothécaire atuire que les Sarafins rava-
geant cette ille l'an 808 , briferent le tombeau de S.

Barthélemi , Se en difperferent les os & les cendres
;

mais qu'un moine Grec qui demeuroit en Sicile , eri

ramafla les os , Se qu'ils furent repris par les Lombards,
qui les dépoferent à Bénévent. Othon de Frifingue
rapporte que l'empereur Othon II les demanda à cette
ville , & qu'il les fit tranfporter à Rome , où ils de->

meurerent. D'autres difent qu'Oton III les demanda
aux habitans de Bénévent

, qui lui donnèrent le corps
1

de S. Paulin pour celui de S. Barthélemi. Quoi qu'il
en foit , Rome Se Bénévent difputent de la poneflion
du corps de S. Barthélemi., quoiqu'elles ne l'aient ap-
paremment ni l'une ni l'autre. On a été long-temps
dans l'églife fans célébrer la fête de S. Barthélemi i

on la trouve au 24 d'août dans plufieurs martyrolo-
ges , & on ne la fait à Rome que le 2 5 . Les Grecs eri

font mémoire au I 1 de juin. * Eufebe, /. J,t\ 10.

Greg. Nyjf. homil. 1 5 . Sanéc. Chtyfoft. in Joan homil.

1 9 ,
apud cumi. homilia de Apqflolis , Km. 6. S, Hic

ronym. de viris illujlrib. c. j 6, & ep. 84. Greg. de Tours,

l. i , c. 34. Théodore le Lecteur, l. 2 , c. ) 7. Othon
de Frifuig. L 6 , c. 1 ; . Les Martyrologes. Baronius 3 1

,

44. Bollandus. Tillemont , tome L. M. Du Pin , Pro-
legom.fur la bible, tome dernier. Baillée , vies desfaints j
24 août.

BARTHELEMI DE FOIGNI, évèque de Laon
,

fut déclaré fufpens l'an 1142 par Yves , cardinal &C
légat du pape Innocent II , pour avoir autorifé le di-

vorce illégitime entre Raoul , comte de Vermandois
& fi femme. Il renonça enfuite tout-à-fait à fon cvê-
ché , & entra dans la congrégation de Cîteaux. Il a
écrit une lettre à Samfon

,
archevêque de Reims ,

pour fe juflifier de l'accufation que l'on avoit formée
conrre lui , d'avoir diflïpé les biens de l'évêché de Laon.
Ce prélar y fait voir que ce qu'il en a donné à Léglifa
cathédrale , & aux autres eglifes de fon diocèfe qui
en avoienr befoin , eft fort peu de chofe ; & que fon
fuccelTeur avoit tort de vouloir le leur enlever. Cetre
lettre fe trouve dans la dernière collection des conci-1

les, tome 10 , page 11 84. * M. Du Pin, biblotht

des auteurs eccléf du Xll^fîécte.

BARTHÉLEMI
( Pierre )

prêtre de Marfeilie , cher-

che- PIERRE.
BARTHELEMI , furintendant des Vaudois difper-v

fés dans la Bohême , la Bulgarie , la Croatie , la Dal-
matie, & l'Allemagne , florilToit environ l'an de J.

C. 1 223. Matthieu Paris dans la vie de Henri III y

l'appelle Gouverneur; car il gouvernoir les églifes , &
leur donnoit des éveques à fa volonté. II prenoit-

dordinaire ces qualités : Barthélemi, fervîteqr des
feryireurs de la fainte Foi , donne falut & bénédic-
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tion : Bartholomms fervus fervorum fanfàœ Jîdel , Ja-

lutem. * Crancz , Metr. i. S , c. 1 8 , & Sax. /. 8 ,

c. 16.

BARTHÉLEMI DE BRESSE , ainfî nommé ,
par- I

cequ'il étoit de BreïTe , ville d'Italie > de la famille

des Avocati, vivoit dans le XIIIe fiécle , Se favoit

non-feulement le droit Se Phiftoire , niais encore les

belles lettres. Il enfeigna le droit avec réputation , Se

fut très-confidéré du pape Grégoire IX. Barthélemi

donna fa vie pour la liberté de fa patrie
,
opprimée par

le tyran Ezzelin. Ce fut l'an 1158, qui étoit le S4

de l'on âge. Il lailfa divers ouvrages de droit : Reperto-

rlitm decretl ; Difputatlûnes decretallum Jt &c. Le plus

confidérable eft une chronique des villes d'Italie, où il

patle principalement de Bi elle& deBergame.* Trithe-

mius, de feript. ecclef. Volarerran , /. ll.Pbilippus

Bergam. In ftppl. chren. I. 11. ad aim. 1140. Leandre

Alberti
, defirifl. lui. Voffius , /. 1 .,

de hifi. ht. &c.

BARTHELEMI DE BRAGANCE, aullï nommé

de VICENCE. 11 étoit de la noble famiile des Bragan-

ces , & naquit à Vicence. Il reçut l'habit de l'ordre

des frères prêcheurs des mains de S. Dominique

même. Sa piété Se fon zèle pour la gloire de Dieu

le firent fuccéder à S. Dominique dans la charge de

leâeur du facré palais. Ce fut un homme vraiment

apoftolique , qui parcourant route la Lombardie , con-

vertit un grand nombre de pécheurs Se d'hérétiques.

Le pape Innocent IV qui connoiffoit le mérite du

pere Barthélemi , le nomma évêque de Nimefie, dans

l'ifle de Chypre , fous la métropole de Nicofie vers

l'an 1 2 j o. Deux ans après , le même pape l'envoya

en qualité de légat auprès de S. Louis , qui étoit

pour lors en Syrie. Ce prince fut très-éditié de la con-

duite du pere Barthélemi de Bragance : il lui confia

fes plus grands fecrets , Se fe confelTa quelquefois à

lui. En 125s, Alexandre IV nomma le pere Barthé-

lemi à l'évêché de Vicence fa patrie. Toutes les ver-

tus dignes d'un bon évèque parurent avec éclat dans le

gouvernement de fon diocèfe , où il eut beaucoup

à fouffrir , fur-tout d'Ezzelin
,
tyran de Vicence

,
qui

le chafla de fonéglife, où il ne put retourner qu'après

la mort de cet ennemi , l'an 1 260. Le peuple ravi de

revoit fon pafteur , l'élut pour prince temporel de la

ville. Il fut envoyé légat en Angleterre , puis auprès

de S.Louis, qui chérillant toujours le mérite de cet

évêque , lui fit préfent d'une épine de la couronne

de Notre-Seigneur
,
que le pere Barthélemi mit dans

le couvent des dominicains
,
qu'il fit bâtir à Vicence.

Ce pieux évêque mourut l'an 1270 , Se fon corps

ayant été trouvé entier environ cinquante ans aptès

fon décès , on le tranfpotta dans un tombeau de

marbre. Il a fait des commentaires fur l'écriture-fainte,

Se fur le livre de cœlejll Hlerarchla, qu'on attribue à S.

Denys , deux volumes de fermons , Se quelques opuf-

cules. * Ughel. lui. facr. tom. 5. Spond. auctuar.

chnnol. ad annal. Baron. Vinc. Font. Theat. Domlnic.

pag. 416, bihlioth. prov. Lomk. FF.Prsd. an. 1 167, 20,

mail. Ecllard. tom. 1. pag. 1
5 4.

BARTHELEMI DE PISE , dit ordinairement Bar-

iholomnus Pifanus à S. Coneordiaj religieux de l'or-

dre "de S. Dominique, compofaen 15^8 une fomme

de cas de confeience , dite Summa Plfanella outre

une fuite de plufieurs fermons du carême. Il mourut

l'an 1 347. * TnùvïmmsSeBdlatmm deftript. ecclejtajl.

Leandre Alberti. Antoine de Sienne , Se Altonf.

Femandez , de vlris illufirlbus PP. Dùmlnlcan. &c.

BARTHÉLEMI D'URBIN ,
religieux de l'ordre

de S. Auguftin, qui vivoit au commencement du XVe

fiécle vers Tan 1410, s'attacha particulièrement à la

leauredes ouvrages de S. Auguftin Se de S. Ambroife,

dont il fit un recueil par ordre alphabétique , fous ce

titre : Milleloquium Augujllnl & Ambrofil. Il lailfa en-

core d'autres rraités , De bellofpirituali ,&c. * Trithe-

mius , de feript. ecclef. Pamphil. Blblioth. Jugujl. &c.

BARTHÉLEMI ,
prieur de la chartreufe de Rure-

monde , mort en celle de Cologne en 1446 , a fait

un traire latin , de l'aurorité du concile fur le pape.

* Nouvelle bibliothèque hijlorique & chronologique des

auteurs de droit3 &c. par Denys Simon , êdit, de Paris,

itt-i x , 1 69 5

.

BARTHÉLEMI CONRADI , de Harlem , qui

rloritfoit dans le XV e
fiécle parmi les chanoines ré-

guliers des Pays-Bas , alaïfle divers ouvrages de théo-

logie , & eft mort en 1453.* Valerius Andrxas ,

biblioth. belg. &c.

BARTHÉLEMI DE COLOGNE , qui vivoit en

1494, favoit les belles lettres, & étoit poète. Tri-

thême parle de lui avec éloge , & lui attribue di-

vers ouvrages : Sylva Carminumj De fecla Diogcnis.

* Trithemius , de feript. ecclef. Gefner. PolTevin , &c.

BARTHÉLEMI ALBICI , religieux de l'ordre de

S. François
,
cherche^ ALBIZZI.

BARTHÉLEMI DES MARTYRS
,
religieux de

l'ordre de S. Dominique
,

puis archevêque de Bra-

gue en Portugal
,
naquit au mois de mai de l'an 1514,

dans la ville de Lisbonne. Son pere fe nommoit Do-
minique Femandez , & fa niere Marie Corrée , tous

deux du bourg de Verdelle , qui eft proche de la

même ville de Lisbonne. Il fut baptifé dans l'églife

de Notre-Dame des Martyrs, dont il porta depuis le

nom
,

après avoir quitté celui de fa famille. En
1528 il prit l'habit de religieux de S. Dominique j &C

après avoir reçu les honneurs du doctorat, il fut

choifi pour être précepteur de dom Antonio, fils de

l'infant dom Louis , frère du roi Jean III, & en-

feigna près de vingt ans la théologie. Sa vocation à

l'archevêché de Brague fut affez finguliere. La reine

Catherine , feeur de l'empereur Charles - Quint , Se

veuve de dom Jean III , roi de Portugal
, gouvernoit

alors le royaume durant la minorité de dom Séba-

ftien fon petit-fils. Cette princeiTe choifit pour fon

confeiTeur le pere Louis de Grenade , qui étoit alors

un des plus illuftres ornemens de l'ordre de S. Do-
minique , & qui avoit été élu provincial l'an 1557,
par les religieux de Portugal. Il s'occupoit à faire la

vifite de fa province
,
lorfque le fiége de Brague vac-

qua par la mort de Balthazar Limpo , de l'ordre des

carmes. La reine offrit cet archevêché au pere Louis

de Grenade ,
qui le refufa. Cette princelfe le pria de

lui donner du moins un homme qui fût capable d'y

être élevé. Ce bon religieux recommanda cette grande

affaire à Dieu pendant trois jours, Se propofa dom Bar-

thélemi des Martyrs , à qui la reine donna cette di-

gnité
,

briguée par plufieurs perfonnes de la cour.

Barthélemi des Martyrs refufa conftamment cet ar-

chevêché , quelques raifons que la reine Se le pere

Louis de Grenade pulfent lui dire pour lui perfuader

de l'accepter ; de forte que ce dernier fut obligé d'u-

fer de fon autorité , & de le forcer de fe rendre , en

le menaçant de l'excommunication. Cette violence le

fit tomber dans une trifteiTe qui lui caufa une maladie

dont il penfa mourir. Lorfquil fut guéri , il vint

dans fon diocèfe , où il remplit tous les devoirs d'un

véritable prélat. Il fut facré le j feptembre de Lan

1559, qui étoit le 45 de fon âge , & le 30 de fa

profeffion religieufe. En 1561 il fe trouva au con-

cile de Trente, fous Pie IV, où il fit paraître tant de

favoir Se de fermeté ,
qu'il y fut généralement efthne.

Ce fut lui qui perfuada aux Pères du concile de com-
mencer leurs féances par traiter de la réformarion du
clergé. En 1563 il alla avec le cardinal de Lorraine à

Rome , où le pape le reçut avec des marques parti-

culières d'eftime, de confiance Se d'amitié. II y parla

avec une fainte liberté au fouverain pontife & aux car-

dinaux ; Se ayant vu avec peine dans une aiïemblée

qu'on y fit, que les évêques étoient de bout & dé-

couvetts ,
pendant que les cardinaux étoient aÛ7s Se

couverts , il en parla Ci fortement au pape ,
qu'il lui

perfuada
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perfuada de changer cette coutume, tout-à-fait inju-

rieufe à la dignité épifcopale. Ce fut dans ce mcrae

voyage que dom Barthélemi lia avec le grand S.

Charles , neveu du pape , cette étroite & fâinte ami-

tié qui dura jufqu'à leur mort. Lefe.nl motif de fon

voyage à Rome avoir été d'obtenir la démiflîon de fon

archevêché : mais le pape le lui ayant refufé , il re-

vint à Trente , & après la concluiion du concile, il

retoutna à Brague , où il arriva au mois de mars de

l'an 1 564. 11 continua à s'y aquitter de fon miniftere

jufque fous le pontificat de Grégoire XIII- Enfin ayant

obtenu la démiflîon qu'il avoit tant fouhaitée , il fe

letira à Vienne dans un monaftere de fon ordre , où

il mourut en odeur de fainteté le 16 juillet de l'an

3590, âgé de 76 ans & deux mois. Nous avons de lui,

Stimulus Pajtorum; Compendium fpiritualis doctrine 3

êc plufteurs autres ouvrages dont nous allons parler.

Le pere Louis de Grenade avoit compofé durant la vie

de dom Batthélemi même, un petit abrégé des vertus

de ce grand prélat , dont le pere Louis de Cacegas
,

du même ordre , voulur depuis compofer l'hiftoire.

Mais étant mort avant que de la pouvoir achever , le

pere Louis de Souza la continua , &c en 1619 la pu-

blia en lîx livres. Louis de Môugons , de Madrid , la

traduifir en efpagnol en 1645. Nous avons en notre

langue une excellente vie de ce grand prélat
,
qu'on

poura confulter , auffl bien que Hodriguez de Cunha\

archevêque de Brague, & puis de Lisbonne, lequel pu-

blia en 1634 & 163 5 l'hiftoire eccléïiaftique de Brague

en deux parties.*Alfoufe Fernandez. Nicolas Antonio.

Sponde , &c. Confulic\ furtout la vie de cer illuftre

archevêque , donnée au public par M. le Maîrre de

Saci , édit. de Paris
, M-44, 166$.

Les ouvrages de dom Barthélemi des Marryrs ont

été recueillis par les foins de dom Malachie d'In-

guimbert
,
aujourd'hui évèque de Carpenrras , dans le

Comtat, imprimés à Rome en deux volumes ttùfoliOj

& dédiés au roi de Portugal. La plupart des ouvrages

cjuî compofenr cette collection , avoient été écrirs en

portugais par le faint prélat ; mais le pere Quétif

,

îavant dominicain , les avoit traduits en latin , &
s'étoit propofé de les faire imprimer , 8c d'y joindre

une vie de ce grand homme , ce que la mort l'a em-
pêché d'exécuter. M. levêque de Carpenrras y a fup-

pléé : il a recueilli tour ce que le pere Quétif avoir

mis en latin , & rout ce que nous avions déjà eu

dans la même langue, & il en a formé le recueil

dont il s'agit. Le premier volume, outre les éloges

que les fayans ont donnés à dom Barthélemi des

Marryrs , & l'hiftoire de fa vie , divifée en quatre

parries , conrienr. 1 . Abrégé des maximes de [a viefpi-
rituelle, recueilli desfentimens des Pères ; cet ouvrage

compofé d'abord en larin , a été depuis traduit en
françois. Il eft divifé en deux parties , où l'on trouve

tout ce qu'on peut defîrer
, pour s'animer à l'exrin-

étion des vices , 8c à la pratique de la vertu, 2. Les

devoirs & les vertus des évêques. L'auteur étant en Ita-

lie ,
communiqua cet ouvrage écrir en larin à S. Char-

les Borromée , fon ami
, qui le fit imprimer , 8c en

envoya un exemplaire au pere Louis de Grenade
,

qui en fit faire aufli une édition à Lisbonne. Louis de
Grenade y ayanr omis parmi les qualités de l'auteur,

celle de primat des Efpagnes , dom Barthélemi s'en

plaignit à l'éditeur , comme d'une injure faite à fon

églife ; & dans les éditions fuivantes , on a réparc

cette faute,. Ce trairé a été aufli traduir en françois

par Guillaume de Mello , 8c imprimé à Paris in-11 ,

çn 1672. 3. Abrégé de tous les conciles , tant généraux

que provinciaux. Dom Barthélemi n'avoit penfé , en
fanant cet abrégé , qu'à fon utilité particulière , & au
foulagemenr de fa mémoire ; auflî y trouve-t-on des
endroits défectueux , foit contre l'exactitude de l'hi-

ftoire , foit contre la julte févériré d'une bonne criti-

que. Il faut pourtant obferver que plusieurs de ces

défauts font plutôt ceux du fîécle que de l'efprit du
faint archevêque. Le fécond volume renferme cinq
autres ouvrages. 1. Remarquesfur tous les pfiaum.es de

David j &fur lè cantique de Moyfi. Le but de fauteur
eft d'en expliquer les endroits obfcurs ou difficiles

,

& de chercher dans les pères , furtout dans S. Au-
guftin , de quoi en faciliter l'intelligence : ces notes

font courtes , mais fort claires. 2. Catéchijmi, on la.

Doclrine chrétienne , divifée en deux livres. Le pre-

mier contient en plufieurs traités
, l'explication des

points de la religion , du fymbole des apôtres , da
l'oraifon dominicale, des commandemens d.e Dieu,
des vices capiraux, des quatre fins de l'homme

, des

facremens , &c. Le fécond , des exhorrarions courtes,

adreflees à fes curés 8c à fes prêtres
,
pour les diman-

ches de l'avenr & du carême
,
pour les myfteres & ies

principales fêres de l'année. 3 . Demandes que devoit

faire au concile de Trente dom Barthélemi des Martyrs :

elles roulent toutes fur la réformation que le lamt

prélar defiroit ardemment. On trouve à la fin les ar-

ticles touchant la réforme ,
préfentés au concile par les

grands-vicaires de Valence en Efpagne, le iîége vacant

,

ceux des évêques d'Iralie, ceux des évêques d Efpagne,

ceux qui fureur préfentés au nom de l'empereur, &
ceux qui le fureur par les ambalïàdeurs de Portugal.

4. Recueil de ce qui s'eji paffé de plus confdérable du-

rant la tenue du concile de Trente. Dom Barthélemi

marque le jour de chaque feflîon ; la matière qu'on

y arrairée, les difficultés qui s'y font rencontrées , les

divers fentimens des évêques & des rhéoîogiens , les

motifs qu'alléguoienr les uns Ôcles autres , les deman-
des ou les remontrances des ambailadeurs des princes.

5 . Itinéraire de dom Barthélemi , de lirjgue à Trente j

de Trente à Rome 3 de Rome à Trente iy enfuite à

Brague. Il décrit exactement ce qui lui eft arrivé à

chaque jour , le chemin qu'il a fair , les couvens où
il a logé , les c ho fes remarquables qu'il a vues fur la

route : mais il y a dans ce dernier article plufieurs

chofes qui n'ont d'autre fondement que la crédulité

popalairejj comme la fainte Baume , les reliques de

la Magdeléne , &c. Ce fur le vingr-fïx février 1563 ,

après foixanre-quarre jours de marche
,

depuis fon

déparr du concile, qu'il arriva à Brague. * Extrait

d'une lettre fur les ouvrages de dom Barthélemi des

Martyrs ,
imprimée dans le Mercure de France , no-

vembre 1 742.

BARTHÉLEMI (Charles) écuyer , feigneur de

Beinville , près de Compiegne ,
qui vivoit dans le

XVIIe
fiécle , avoit beaucoup d'érudition , 8c fut

parriculierement eftimé du cardinal de Richelieu , &
du chancelier Seguier Le premier parla avantageufe-

ment d'un de fes ouvrages intitulé : Les vérités fran-

coifes oppofées aux calomnies efpagnoles, & lui donna le

titre d'hiftoriographe. L'autre lui faifoir une bonne

penfion. Barrhélemi avoit commencé un rrairé confi-

dérable
,

par lequel il prouvfoir combien la France

avoir éré favorable à l'éghfe ; mais il ne pur l'ache-

ver, étant mort à Paris allez jeune en 1641. L'abbé

de Ceriziers , qui étoit fon ami , le fit enterrer dans

leglife de S. Etienne du Monr , & porta fes manus-

crits dans la bibliothèque du chancelier Séguier.

BARTHÉLEMI DE SAINT MARC ,
cherche^

BACCIO.
BARTHÉLEMI CARRANZA

,
cherche^ CAR-

RANZA
BARTHÉLEMI CAVALCANTI , de Florence ,

cherche^ CAVALCANTI.
BARTHÉLEMITES , clercs féculiérs' vivans en

commun , ont pris ce nom de leur fondateur dom
Barthélemi Holzaufer ,

qui jerra les fondemens de fon

mftkut à Saltzbourg le premier d'août de l'an i «40.

Ils font érablis en divers endroirs de l'empire , en

Pologne Se en Catalogne. Cette congrégation qui eit

[
deftinée à former de bons eccléfiaftiques , eft gou-

Tomc II. Partie. I. T
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vemée par un premier préudent

,
qui a foin de main-

tenir l'uniformité de la difcipline dans tout l'ordre ,

Se par des préfidens diocéfams , qui font la même
choie dans les diocéfes où ils font établis. Ceux-ci

,

qui font fournis aux ordinaires , veillent fur les curés

& autres eccléfiaffciques de leur inftitut ; ils les vifî-

tent tous les ans , Se ils font le rapport de leur vifite

aux ordinaires
,
qui leur permettent auffi de s'affem-

bler une fois l'an pour rraiter de leurs affaires. Les

doyens ruraux, fous l'autorité des préfidens diocéfains,

exercent les mêmes fondions qu'eux à l'égard des ec-

cléfîaftiques de leur inftirirc dans leur décanat; & il

y a encore quelques aurres dégrés de fubordmation

qui fervent merveilleufement à maintenir la difci-

pline. Un curé de cet inftïcut eft rarement feul , on

lui donne autant qu'on peut un aide ; & fi les reve-

nus de fa cure ne fufEfent pas pour l'entretien de

deux prêtres , on y fupplée par les revenus des au-

tres cures ou bénéfices plus riches , dont jouhTenr

d'autres Barthélemites. Ceux-ci engagés par leurs

vœux à donner ce qu'ils ont de trop à la congréga-

tion pour l'entretien de leurs confrères , curés , fé-

minariftes Se autres , ont néanmoins la liberté d'affi-

lier leurs parens , Se même de leur faire des legs. De
leur fupcrflu , Se de quelques donations qui ont été

faites à la congtégation , on entrerient jufqu'à trois

communautés dans quelques diocèfes. La première

eft pour le féminaire commun des jeunes clercs qu'on

y élevé : ils font partagés en -trois clalTes j les uns

étudient les humanités , les autres la philofophie -

y

les troifîémes la théologie Se le droit canonique ; les

féconds promettent de vivre Se de perfévérer dans

l'inftitut; les troifîémes s'y obligent par ferment :

Se cependant avec la permiflïon des fupérieurs , ils

peuvenr retourner dans le monde tant qu'ils n'ont

pas reçu les ordres facrés. La féconde maifon eft def-

tinée pour les curés Se autres bénéficiers de l'infti-

tut, que leurs affaires appellent à la ville , ou qui

fouhaitent faire une retraite. La troidéme pour ceux

qui font caftes de vieillefie , ou que quelques autres

raifons rendent incapables de faire les ronctrons ecclé-

fîaftiques , Se pour ceux qu'on a mis en pénitence.

On trouve encore dans ce fuperflu dequoi donner

aux curés qui n'ont pas allez de revenus pour affilier

leurs pauvres parens. Innocent XI approuva les conf-

titutions de cette congrégation l'an 1 680 , Se la même
année l'empereur Léopold ordonna qne dans tous fes

pays hérédiraires les Barthélemites fu fient préférés aux

autres dans la collation des bénéfices. On ajouta en-

fuite quelques articles aux conftkutions
, qui furent

encore approuvées par le même pape Tan 16S4. *

Vjyc% ces conftitutions ; & Jaq. Valauri , abrégé de la

conflitution du clergé

'

3 viv. en comm.

BARTHIUS (Michel) qui vivoic dans le XVIe

fiécle , croit médecin , Se nous avons deux épîtres

de fa façon. Confultc^ les auteurs cités après Gafpard

Barrhius.

BARTHIUS ou BARTH (Gafpard) l'un des plus

favans hommes , Se l'une des plus fertiles plumes de

fon fiécle , naquit à Cuftrin au pays de Brandebourg

le 11 de juin 1 5 87. Sa famille étoit d'ancienne no-

blefTe bavaroife. Un de fes ancêtres fe fignala dans

la guerre des Vandales à la fuite de l'empereur Louis

le Débonnaire s Se y fut tué commandant la cavalerie-

Jiermand de Barth , de la même maifon , fut grand-

maître de l'ordre Teutonique vers la fin du XIIe

fiécle. L'aïeul de Gafpard3 l'un des principaux gen-

tilshommes de Bavière , s'érablit dans le cercle de la

baffe Saxe , où il acheta plufîeurs terres. En 1545
il fut honore de plufîeurs beaux titres par l'empe-

reur & par les états de l'empire , & fut chancelier

du cardinal Albert de Brandebourg,éle6teur de Mayen-
ce. Charles de Barth , fils de Gafpard , fut profeffeur

endroit , puis confeiller de l'électeur de Brandebourg»

Se fon chancelier à Cuftrin. Il mourut en 1597, Iaif-

fant entr'autres enfans Gaspard , qui a donné lieu à

cet article. Celui-ci fur envoyé à Gotha, puis à Eife-

nac , en diverfes académies d'Allemagne Se d'Italie. Il

devînt fi habile en peu de temps
,
que fon enfance fut

admirée par de grands hommes , Se qu'il compofa

plufîeurs livres , avant que d'avoir atteint l'âge de

douze ans. 11 avoir une faciliré merveilleufe à faire

des vers : auffi en a-t-il publié beaucoup. Il apprit les

langues vivantes, & il a fait voir par fes traductions

de l'efpagnol Se du françois /qu'il ne s'étoit pas con-

tenté d'en acquérir une connoifiance fuperfîcielle. Ses

Adverfaria Se fes commentaires fur Stace& fur Clau-

dien , témoignent qu'il avoit lu un grand nombre

d'auteurs. Il ne fe borna pas , comme la plupart des

critiques , aux auteurs profanes j il acquit de plus

une grande connoifiance des auteurs ecclélïaftiques ,

& furrout de ceux qui ont vécu dans le moyen âge.

,
Son attachement aux lettres l'engagea à renoncer à

toute forre d'emploi , Se à mener une vie retirée

dans Leipfick. Sur la fin de fa vie il fe détacha du

monde Se des études profanes ,
pour ne s'appliquer

qu'à la grande affaire du falut. Les dernières années

de fa vie , il publia un volume de foliloques l'an 1654,
Se mourut le 17 de feptembre 1658, âgé d'un peu

plus de 71 ans. Les ouvrages qu'il laiffa en manuferit,

ceux qui ont été imprimés , ceux qu'il perdit dans

l'incendie de fa maifon, & par d'autres accidens, font

en fi grand nombre, qu'on a de la peine à concevoir

comment un feul homme a pu fuffire à tant d'écrits.

Barthïus avoit eu deux femmes. Il époufa la première

en 16$o , & la féconde en 1644 : il n'eut des

enfans que de fa féconde femme. * Vander Lin-*

den, de frript. medic. Voffius. Zeiller, Sec. Bayle ,

diclionn. critiq. féconde édition 3 in-fol. à Rcterdam

1701.

BARTHOLIN (Richard) de Peroufe , poeœ La-

tin , vivoir encore en 1 5
1

5 . Il compofa un poeme en

douze livres , intitulé VAuJîriade en l'honneur de

la maifon d'Autriche
,

qu'il dédia à l'empereur Ma-
ximilien I , au fujet de la guerre entre les ducs de
Bavière Se les princes Palatins

,
après un travail de

dix ans. Il a encore fait un itinéraire. Joachim Vadian,

Suiffe, publia cet ouvrage en 1515. Jacques Spigel

de Scheleftad
, y fit depuis de petites notes ; Se Jufts

Reupert l'a encore fait imprimer avec quelques autres

écrivains de l'hiftoire d'Allemagne. * Gafp. Barth.

Comment, in Stat. Papin. I. %. Thebàid. pag. 179, &
ex eo G. M. Konigius , in bibl. vet. & nov. pag. 88. Ja-

nus Dotiza, P. prs,jat.fecundâ. annal. Batavic. carminé

confeript. & ex eo Ger. Joh. Voff lib. de hiflor. La-
tin, c. 1 1 j p. 679. Bailler

, jug. des fav. fur les poètes
ij

t. 7.

BARTHOLIN (Pie - Antoine) n 'étoit point, à

ce qu'il paroît , de la famille des favans de ce nom ,

dont nous allons parler. Celui-ci étoit Italien , ou du
moins il a profeifé le droit à Boulogne , dans le XVIe

fiécle. Nous ne connoïffons de lui que récrit intitulé:

Aucluarium Pii Antonii Bartholini} in quo corriguntur

feptuaginta loca in jure civili > & feptem legum nom &
vers, fententis. aptriuntur. Ces obfervations Se correc-

tions font imprimées dans le tome premier du Lam-
pas j feu fax artium 3 hoc efi Thefaurus criticus , Sec.

publié par Jean Gruter en 1601 , à Francfort , in-%°.

Bartholin a adreffé cet écrit à Jean-François Aldro-

vandi , fénateur de Boulogne. 11 fe plaint dans fon

épître de la négligence que l'on avoit eue jufque- là à

imprimer correctement les meilleurs ouvrages de droit,

Se à donner des éditions purgées des fautes de bon
fens Se de langage qu'on y trouvoit prefque

, à cha-

que page , ce qui en rendoit l'étude pénible Se défa-

gréable : on voit dans la même lettre
,
qu'il s'étoit

appliqué à la dialectique } avant de paner à la pro-

feflîon du dr«it ; Càm à diakciica ad juris impsratçru
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Jludium me contulijem, cœpijfcmque jurifconfultorum ac

principalia monumcnta pcrlegere adeb tôt mihi dlfficul-

tatcs occurrebant 3 &c: Il fait un grand éloge d'Aldro-

vandi , louant également fa dextérité dans les affai-

res , Se ion ardent amour pour l'étude.

BARTHOLIN
(
Gafpard ) célèbre médecin de

Coppenhague, naquit le 12 février 1585 à Malmoé
ou Malmuyeu en Scandinavie , où fon pere Barthole-

Gafpard Barthohn étoit miniftre luthérien. Dès l'âge

de onze ans on l'entendit prononcer des harangues grec-

ques & latines en vers Se en profe. 11 fit fes études

à Rcftock & à Wittemberg , Se voyagea enfuite en

Allemagne, en France Se dans les Pays-Bas. Faute

d'argent il fit prefque tous ces voyages à pié. En
1607 il alla à Bâle pour y entendre les leçons des mé-
decins. En 1 608 il palTa en Italie , Se refula une chaire

d'anatomie à Naples. De retour en France , on lui

offrit une place de profefTeur en grec à Sedan , qu'il

refufa encore. 11 repalïa pour la troifiéme fois en Ita-

lie , s'arrêta à Padoue , & s'y appliqua à l'anatomie Se

à la médecine pratique. Il traverfa enfuite le Tirol

,

Se revint à Bâle , où il fut créé docteur qii médecine

en 161 o. De Bâle il alla à Wittemberg Se dans le Hol-
ftem , dans le deffeîn de faire de nouvelles courfes;

mais on l'arrêta à Coppenhague où il fut fait profeffeur

delà langue latine. En 1615 on lui donna la chaire

de médecine. Après l'avoir occupée onze ans , étant

tombé dans une maladie violente , il promit à Dieu

de ne plus s'occuper qu'à l'étude de la théologie s'il

recouvrait la famé. Il guérit Se tint fa promeffe. Il fut

fait même profellèur en théologiele 1 2 de mars 16x4.

Peu de temps avant fa mort le roi lui fit compofer
quelques abrégés pour les collèges > Se lui procura un
canonieat de Rofchild. Il mourut d'une colique le 1 3

de juillet 1629 , à Sora où il étoit allé conduire fort

fils aîné. On a de lui : Problematum pkïlofophicorum

& medicorum nobiliorum & rariorum 3 mijcellanea obfer-

vationes 3 en 16 11 i/z-4 . Opufcula quatuorfingularia 3

de lapide nephùtico 3 de unicornu3 de pygms,is3 de fiu-
dio medico , Hafnia: , 1623 & 1663. Anatomica infli-

tutiones 3 &c. en ifin , & réimprimées plufieurs fois

depuis. Ccntroverfia anatomicœ. 3 &c. en 163 1. Syn-
tagma medicum 6' ch'tmrgicum de cauteriis 3 &c. 1642.
Enchiridion pkyjicum3 1625. Syftema phy]icum3 1(328.

Manuduïlio ad veram phycologiam exfier. Huer. De
natura theologia. De partuionibus feripturs. fiera. Bene-
diclio Aaronis^'m-n. 163 1. * Brochmandi , orat. de

vit. & mot: Gafp. BarthoL Mangeti, biblioth. feript.

medic. tom. 1 3 p. 2 3 S <y fuiv. Le Long , bibloth.

facra.

BARTHOLIN (Barthole) fils aîné du précédent,
né à Coppenhague le 21 feptembre 1714 , fut fait

profelfeur en éloquence dans le lieu de fa naiffance
,

en 1645 , & enfuite antiquaire de Frédéric III , roi

de Danemarck. Il mourut le 29 janvier 1 690 , & laiffa

les écrits fuivans : Commentarius de penula antiquorum.

De phïlofophUJîudio , thtologis
, jurife. medic. orator.

& philofop. neceffario. Oratio in obitum Chrifliani IV3
&c. * Barrhol. de feript. Danorum.
BARTHOLIN (Thomas) deuxième fils de Gas-

pard , naquit le 20 octobre 1616. En 1637 il alla

àLeyde, où il profita des lumières de Saumaïfe , de
Volllus , de Heinfius , de Boxhornius Se de Golius.
Celui-ci lui apprit l'arabe. De Leyde il alla en France

,

s'arrêta à Paris & à Montpellier
, paffa en Italie, &

demeura trois ans à Padoue. Il y fut fait proreflèur de
la nation Allemande y Se François de Loredano le fit

recevoir de l'académie des Inconnus à Veuife. Il par-
courut enfuite toute l'Italie, & fit un voyage à Malte.
Il a donné le récit de ce voyage clans un traité inti-
tulé : Confilium de peregrinadone medica. En 1645 ^
fut créé docteur en médecine à Bâle, en 1646
étant retourné dans fa patrie , il y fut fait profeffeur
des mathématiques en 164?. L'année fuivan te il eut'
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la chaire d'anatomie , Se en 1 65 4 il fut déclaré doyen
perpétuel du collège des médecins. En 1661

, après
avoir obtenu le titre de profeffeur extraordinaire', il

fe retira à la campagne avec une nombreufe biblio-
rhéque

,
qu'il eut le malheur de voir réduire en cen-

dres , avec fa maifon en 1670. Il fit fur ce fujet une
diifertarion qu'il adreffa à fes fils. Pour le dédom-
mager, Chnftiern V lui accorda le titre Se les émolu-
mens de médecin du roi

, augmenta fes gages , Se
déclara fa terre de Hogeftatt exempte d'impôts. L'u-
niverfité de Copenhague lui donna l'emploi d'infpec-

teur fupreme de la bibliothèque , Se en 167) le roi

le fit affeffeur du haur confeil de Danemark. II mou-
rut en 1680, le 4 décembre, Se 1 ailla cinq fils Se
trois filles. Gafpard l'un de fes fils, lui fuccéda dans
la chaire d'anatomie \ un autre fut confeiller-fecré-

taire du roi, Se profefTeur des antiquités j Jean fut

profeffeur en théologie
;

Chriftophc obtint la chaire

des mathématiques ; Se Thomas , dont nous parlerons

plus bas , tut profefTeur en hiftoire
m

y
Marguerite , une

de fes filles
, s'acquit une grande réputation par les

poches qu'elle fit dans fa langue maternelle , &c.Wormii orat. in excejf. BarthoL Barthol. de feript.

Danor.&c. Voyez le catalogue de fes ouvrages qui
font en grand nombre , dans la bibliothèque des au-
teurs des livres de médecine3 par Mangeti , tom. I , in-

folio. Cet auteur met la mort de Bartholin en 1665 ,

6V ne lui donne que quarante-neuf ans de vie.

_
BARTHOLIN (Thomas ) fils du précédenr , fui-

vit fon gout pour la jurifprudence. Il étudia dans les

univerfités de Copenhague , de Leyde , d'Oxford
,

de Londres , de Paris Se de Leipfïck. Revenu dans fa

patrie , il eut les charges de profeffeur en hiftoire &
en droit , une place d'alïèffeur au confiftoire , Se le

titre de fecrétaire
, d'anriquaire Se d'archivifte du roi.

Il mourur en 1 690 , le 5 novembre. Ses ouvrages font :

De Holgero dano 1677 , in-8°. De Longobardis 1676
in-4 . De equeftris ordinis Danebrogici à Chrifliano r
inflaurati origine , in-fol. De caufis mortis à Dams
Gentilibus contempttt. Antiquit. Danic. librl 3 , 1689
in-^°. M avoir aufiï commencé une hiftoire eccléfiafti-

que du nord
, qu'il navoit point achevée. * Hanaù

orat. crudit. parent. Molleri nota ad Bank, biblioth.

M-
1BARTHOLIN (Albert) quatrième fils de Gaspard,

fut recteur du collège de Friedrichsbourg en Zéélan-
de , mais la foibleife de fa fanté le fit renoncer à

cet emploi. Depuis il paffa fes jours auprès de fon
frère Thomas. Il mourut le 17 mai 166} , dans fa

quaranteTeptiéme année. Il a fait un traité De ferip-

tis Danorum
, que Moller a fair imprimer dans fa

bibliotheca feptentrionis crudit7 3 avec des augmenta-
tions Se des remarques. * Voyez Moller } in prof,
biblioth. citatic.

BARTHOLIN (Jacques) cinquième fils de Gas-
pard , étoit très-verfé dans les langues orientales , &
mourut fort jeune à Heidelbeig en 165$. 11 venoit

d'être nommé profeffeur à Sora. Il a publié , la fon-
taine de Sapïenct 3 & le livre illufîre , deux ouvrages

de Rabbins , qui furent imprimés à Amfterdam en

1Û5 2.* Barthol. de feript. Danorum, &c.

BARTHOLIN ( Erafme ) frère des précédera , né

à Rothtchild le 18 août 1625 , voyagea depuis 1646
jufqu'en 1657, Se parcourur l'Angleterre , la France

,

l'Iralie
,
l'Allemagne Se les Pays-Bas. 11 demeura trois

ans à Leyde, Se dix-huit mois à Padoue : il fut vice-

fyndic Se confeiller de la nation Allemande. Il y prit

le degré de docteur en médecine en 1654. Revenu
dans fa patrie , il y fut fait profeiTeur en géométrie Se

en médecine , & affefTeurdu coniiftoire & du haur

confeil. Ses principaux écrits font : Principia mathe-

feos univerfalis feu introduclio in geometriam Cartefii •

Heliodori Larijfti optieorum 3 l. 2, Gr. & Lat. De nivis

figura differtatio. * Beughem , in biblioth, medic.

Tome II. Partie L T ij
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BARTHOLIN

( Ivare ) ne à Middelfahrt , ville de

Danemarck , dans l'ifle de Fionie , profefleui en lin-

gue latine à Copenhague en 165 S Se 1661. Il fur auflî

palteur à Stegh dans l'ifle de Mœne: mais ayant omis

Pexorcifme dans la liturgie du baptême , Se refufé

d'époufer une perfonne à qui il s'étoit promis , on le

dépofa , & il fut mis aux arrêts dans le couvent de

Sora. Frédéric II le fit élargir & lui donna l'infpection

de ce couvent Se d'un autre. Il mourut dans ce 'der-

nier à Ringftett , le a8 feptembre itfSi. II a écrit :

Hypomnefts de extremo unïverfali Dei judicio & pr&par.

chrifiiana in injtantern mundi finem. * Barthol. de

feript. Danor.

BARTHOLOMEO da Savignano, cherchei

BACCIO.
BARTHOLOMEO DE SUZE ( Henri ) cardi-

nal d'Oftie, chercha HENRI DE SUZE.
BARTHSEMAH , Rabbin , cherche^ SIMEON.
BARTIMÉE , c eft-à-dire fils de Time'e , étoit un

aveugle de la ville de Jéricho
,
qui étant aflis fur le

chemin, qui conduit de-là à Jérufalem ,
pour deman-

der l'aumône , entendit que J. C. pafloit fuivi de fes

difciples, & d'une grande foule de peuple, & com-

mença à crier, Jefus, fils de David, aye% pitié de

moi. Le Sauveur s'étant arrêté , le fit appeller. Cet

aveugle quitta fon manteau , vint à lui , Se le pria de

lui rendre la vue ; ce que Jefus lut accorda : Se en

reconnoilîànce d'un fi grand bienfait, il fuivit le

Sauveur. Quelques - uns l'ont mis au nombre des

LXXII difciples. * Saint Marc, X, 46.

BARTOLE, célèbre jurifconmlte, étoit né à Saflo-

ferrato , gros bourg del'Ombrie, qui doit fon ori-

gine à la deftruction de la ville de Sentine , que les

Lombards ont détruite. Il étoit fils de François
,

ou , comme on difoit alors, Cicco Bonacurfe , Se de

Sainte ou Sancta , Se naquit à Pétoufe l'an 1 5 1 j . C'eft

fans raifon que quelques auteurs ont prétendu qu'il

n'étoit pas né en légitime mariage. Lancellot dans fa

vie , prouve le contraire d'une manière folide. Son

premier maître fut frère Pierre de Affîfio , nommé
auflî frère de la piéiéy fous lequel il fit de tels progrès,

qu'à l'âge de 1 4 ans il fut trouvé capable de s'appliquer

à l'étude du droit civil. 11 en prit des leçons de Cyno
de Piftoye

,
qui profefïbiu alors à Péroufe : il écouta

auflî Oldrane Raynier , Se François Tigrinus
,

qu'il

eut depuis pour collègue dans la profeflion publique

du droir , Se Jacques Butrigavio de Boulogne. Bar-

iole étudia auflî la géométrie fous la direction de Gui

de Péroufe, théologien célèbre en fon temps. Enfin

il continua de cultiver la littérature, Se il apprit la

langue hébraïque. Le 10 de novembre 1334, après

avoir vaqué quelque temps à l'étude du droit à Bou-

logne, il y tut reçu docteur, Se aggrégé au corps des

jurifconfultes. Lancellot a rapporté les lettres qui lui

furent expédiées en cette occalion , Se qui lui font fort

honorables; peu après il fut aflefleur à Todi dans

l'Ombrie , Se enfuite à Pife. Ce que l'on raconte de

fa févérité exceflîve dans le jugement des criminels

,

de la haine que l'on dit qu'il s'attira par cette con-

duite j Se qui l'obligea de fe retirer dans la folitude
,

où il compofa , ajoute-t-on , fes ouvrages j toutes

ces prétentions font réfutées folidement par Lancel-

lot. Loin de quitter fes emplois , on le voit fucceflîve-

ment 8e toujours aimé& confidéré à Boulogne, àTodi,

à Pife. Dans cette dernière ville il profefla publique-

ment la jurifprudence dès lage de 16 ans , & y

donna fon commentaire fur une réponfe du jurifcon-

fulte Paule. Après onze ans de féjour à Pife, il fut

appelle à Péroufe , où il a toujours demeuré depuis

,

dont il rendit le collège très-rloriflant , & où on ne

l'appelloir ordinairement que le grand commentateur.

Par un acte authentique
,
rapporté par Lancellot, lui

Se fon frère Bonacurfe , furent faits citoyens de Pé-

roufe, avec le privilège de profelfer publiquement le

droit , fie d'avoir des appoiutemens convenables. Cet

acte eft du mois d'octobre 1348 ; on y accorda le

même privilège de bourgeoifïe pour les enfans nés ÔC

à naître de Bartole , Se de fon frère , Se leur poftérité

à perpétuité , avec tous les droits, honneurs & pré-

rogatives attachés à cette qualité : ce fut en cette qua-
lité de citoyen de Péroufe , que Bartole fut envoyé
peu après avec d'autres notables citoyens

, auprès de
Charles IV empereur des Romains , Se cette léga-

tion valut au collège & à la république de Pérouîe ,

plusieurs privilèges , Se la confirmation de ceux qu'il*

avoient , & à Bartole , l'honneur d'être mis au nom-
bre des confeillers de Charles IV , qui lui permit

auflî de porter les armes de Bohême. L'empereur

accorda de plus à Bartole le droit de donner des dit
penfes d'âge Se de légitimité à fes difciples : comme
on le voit encore par les actes que Lancellot nous a

confervés. Bartole fit fon teftament l'an 1356 le 14
de mai , par lequel on voit qu'il avoit alors deux fils

,

François Se Louis , quatre filles , & fa femme qu'il

avoït époufée étant encore jeune. Quoiqu'il y fafle

beaucoup de legs , il s'en faut bien qu'il fût auflî ri-

che que plutîeurs écrivains l'ont prétendu ; il mourut
peu après

, âgé de 44 ou de 46 ans , Se fut inhumé
dans l'églife de S. François

, occupée par les frères

mineurs. Il étoit petit de corps, d'une fanté* délicate

& même foible : il vivoit avec tant de frugalité, que
l'on dit qu'il pefoit fa nourïture j en cela non-feule-

ment il confultoit fa fanté, mais il vouloit encore

plus fe conferver la liberté de travailler après les repas

fans s'incommoder. Lancellot loue la candeur de fes

mœurs Se fon ingénuité. Il eut une eftime particulière

pour Balde fon difciple \ Se c'eft gratuitement qu'on

a fuppofé entt'eux cette vive altercation dont parlent

plufieurs auteurs , Se dont Lancellot fait voir le peii

de fondement. Ses traités font une preuve de fa pro-

fonde érudition , Se de fa religion. Les plus considé-

rables font ceux-ci : Super Codic. I. II. Super
ff.

v£teris
l. XXI V. Super

ff.
nevo, lié. XII. Super

ff. infortiati3

lib. XIV. Super inflitutïs. Confdiorum. De Guelphis &
GibeliniSj &c. On peut confulter fur cela le dernier

chapitre de fa vie par Lancellot j Taifand dans fes

vies des jurifconfultes \ Se plufieurs autres qui font

cités par le dernier , furtout dans la dernière édition

de fon ouvrage. Quant à la vie de Bartole , écrite

par Jean-Paul Lancellot , Se adreflee à Bernardino

Alfani , de la famille de Bartole , qui a pris dans la

fuite le nom d'Alfani , elle fut imprimée à Péroufe

en 1573 , /Vz-4 y Se comme elle étoit devenue rare ,

Jean Gérard Meufchenius ,
pafteur de Coburg , aflo-

cié de l'académie des feiences de Prufle , l'a fait

réimprimer en 1735 , dans le premier volume de fes

Vitafummorum dignitate & eruditione viromm, publiées

à Coburg, in-4 .

BARTOL1 (Daniel) jéfuîte Italien, de Ferrare >

né en 160S. Il fe fit jéfuite en 1623, & enfeigna la

rhétorique pendant quatre ans. Son zèle le porta à.

prêcher dans les principales villes d'Italie j St il

exerça le miniftere de la prédication pendant douze

ans. Nous avons de lui lniftoire de fa compagnie en
italien , & grand nombre d'autres ouvrages fur diffé-

rentes matières. Il pafle pour un des meilleurs écri-

vains de fon pays , & qui a le mieux fu fa langue.

Ce jéfuite mourut à Rome , dans la maifon profefle

de fa fociéré , le 1 3 janvier 1(185 , ^g^ de foixante-

dix-fept ans.* Sotwel. feript. foc. Jefu.

BARTOLOCCI ( Jules ) furnommé de Celeno ,

pareequ'il étoit né àCéleno dans l'Abruzze au royau-

me de Naples en 161 3. Il entra dans l'ordre de Cî-

teauxen 1 6$ 1, Se prit le nom de Jute defainte Anaflafie,

Il étoit très-habile dans fa langue hébraïque
, Se dans

la philologie -, Se il s'y étoit appliqué avec ardeur dès

fa jeunefle. Depuis 1651 jufqu'en 1687 , il occupa

avec dutin£tion one chaire de profefleur de la langue
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hébraïque 8c de la rabbinique , au collège des Néo-

phyr.es& des Tranfmarins à Rome. Il étoit auffi Scrip-

ior Hebraïcus de la bibliothèque du Vatican , & abbé

de S. Bernard des réformés de Cîteaux , & de S. Sé-

baftien aux Catacombes. Il mourut d'apoplexie le pre-

mier novembre 1687. Il a donné au public une ex-

cellente bibliothèque rabbinique , fous ce titre : Bi-

bliotheca magna Rabbimca de fcriptoribus & fcriptis he-

braïcis en latin, quatre volumes in-fol. imprimes a

Rome, le premier en 1675 , le fécond en 1678 , le

troifiéme en \6% 3 , Se le quatrième en 1695. Ce der-

nier a été publié par les foins de dom Charles-Jofeph

Imbonati , de la congrégation d'Italie , dite de S.

Bernard ,
qui avoit été fon écolier. On trouve dans

cette bibliothèque plufieurs dinertarions très - utiles

pour l'intelligence de l'écriture fainte , Se des ufages

des Hébreux. Le quatrième volume parle des écri-

vains Latins qui ont écrit contre les Juifs , ou de re

hebraica. Imbonati a ajouté depuis un cinquième vo-

lume * qui a paru en 1694 '"
OLls ^e t 'rre ^e Biblïotheca

ladno hebraica , in-fol. Bartolocci a laifTé aufli : Anno-

tatlones In librum T-obi&> in-fol. * Imbonati , blblioth.

iat.hebr. Le Long, biblioth. fiera in-fol. pag. 827.

Wolfii biblioth. hebr. Jo. Alb. Fabricius , de fcripto-

ribus de verit. relig. Chrijî. pag. 606 , & 63 3.

BARTON { Elizabeth
)

appellée communément
ia fainte fille de Kent, eft célèbre dans l'hiftoire dAn-
gleterre, fous le régne de Henri VIII. Elle avoir,

dit-on , été long-temps affligée de convulfions qui

lui tournoient la bouche Se plufieurs autres membres

du corps -

7
de forte que plufieurs croyoient que cela

ne pouvoit procéder d'une caule naturelle. La conti-

nuation de ce mal lui fit contracter une telle habitude

de faire diverfes contorfions exrraordmaires
, qu'elle

la conferva après avoir été guérie. Elle fit part de ce

fecret à fon curé
,
qui lui confeilla de le mettre en

ufage. Quand le prétendu accès la prenoit , & qu'elle

commençait à faire fes contorfions , dans fa préten-

due extafe , elle récitoit quelques maximes dévotes ,

qui étoient toutes contre la corruption du fiécle
y

mais principalemenr contre les héiériques Se contre

les auteurs des nouvelles opinions. Elle rapportoit auffi

diverfes vifions étranges ,
qu'elle difoit avoir re-

çues de Dieu. Avec ces impoftures fa fainteté étoit

admirée non - feulement du commun peuple, mais

auffi des perfonnes fenfées , tels qu'étoienr les légats

& les nonces du pape , Warham, archevêque de Can-
torbéri, Fisher, évêque de Rochcfter , & enfin pref-

que route l'Angleterre. Morus même voulut la voir
j

Se quoique ce grand homme la regardât comme une

fille fort fimple , Se qu'il la traire même de Sotte

None , dans une de fes lettres , on ne laifla pas de

l'enveloper avec Fisher dans le malheur de cette

pauvre fille
, qui ayant parlé contre le divorce du roi

Henri VIII , en difant que fi le roi époufoit Anne
de Boulen , il ne vivrait pas un mois après fon ma-
riage , Se qu'il perdrait fa couronne, fut condamnée
à mort comme criminelle d'état le 11 avril 1534.
Fisher fut aceufé d'avoir éré de complot avec cette

fille dans tous les difeours qu'elle avoit tenus
, qui

portoient à la vérité à la fédition
, puifqu'elle difoit

que Henri n'étoit plus roi
,
pareeque Fisher & Mo-

rus l'ayant examinée , avouèrent qu'ils ne trouvoient

en elle aucune marque de pofTeflion. Sandere la fait

pafler pour une prophécefTe > & il paraît que plufieurs

chofes qu'elle avoit prédites , arrivèrent 5 entre

autres que Marie régnerait avant Elizabeth. Enfin
,

ou Dieu ou le démon la faifoient parler. * Diction,

anglois. La grande réfutation de l'hift. de la réform.

BAR1SC1US (Frédéric) jéfuire Pruflien , entra

chez les jéfuites à Rome l'an 1 571, enfeigna à Vienne
en Autriche la langue grecque , la théologie morale
& la controverfe

, gouverna plufieurs maifons de fon

ordre en Pologne Se dans la Pruffe , fut vice-pravin-
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cial de Pologne Se de Lithuanie. Le roi Sigifinond III
le choifit pour fon confefTeur. Il avoit pafTé neuf
ans à la cour

, lorfqu'il fuivit le roi à la guêtre de
Mofcovie. La contagion fe mit dans l'armée devant
Smolensko. Barrfcius qui rendoit fans ménagement
aux foldats malades tous les fervices dont il étoit ca-
pable

, prit le mal , Se .en mourur le 1 1 de novem-
bre i6o<)> Le roi fit porter fon corps à Vilna , où
fes obfeques fe firent avec folemnirc. La reine Con-
fiance dAutriche , fœur de l'empereur Ferdinand II

y aflifta avec le prince fon fils , Se un grand nom-
bre de feigneurs. On prononça fon oraifon funèbre.

Nous avons de lui quelques traités de controverfe,

des fermons & des livres de piété. * Sotwel. Jèript.

fociet. Jefu.

BARUCH , fils de Zachaî , Juif de nation , étant

de retour de la captivité de Babylone, aida i réparer
la ville de Jémfalem. * //. Efiras, ; , 10.

BARUCH
, prophète , fils de Nerl ou Nirias , &

félon Jofephe d'une famille noble des Juifs , étoit

difciple & iccrétaire de Jéremie. 11 écrivit par ordre
de fon maître la prédiction des malheurs qui dé-
voient arriver aux Juifs , & les lut au peuple l'an

; J97 du monde, & fijS avant J. C. Il fuivit Jéré-
mie en Egypte

; Se aptes la mott de ce prophète en.

3414 ,
il alla à Babylone , Se y fit part aux Hébreux

captifs des prophéties qu'il avoit lui-même compo-
lées , où il parle de la venue du Fils de Dieu. Nous
n'avons plus l'exemplaire hébreu de la. prophétie de
Baruch; mais on ne peut douter qu'il n'ait écrir en
cette langue , comme les fréquens hébraifmes , dont
elle eft remplie , nous le font connoître. On en a
deux verfions fyriaques ; mais le texte gtec paraît
plus ancien. Les Juifs ne reconnoilTenr point cette

prophétie comme un livre canonique , & elle n'eft

point dans le catalogue des livtes facrés d'Origène ,

de Milton , de S. Hilaite , de S. Grégoire de Na-
lian^e , de S. Jérôme & de Rufin. Mais dans le con-
cile de Laodicée , dans S. Cyrille , dans S. Athanafe
& dans S. Epiphane , elle eft jointe à la prophétie de
Jétémie. Elle doit auifi êtte comprife fous le nom de
ce prophète dans les catalogues des Latins ; & en
effet, S. Auguftin & plufieurs autres pères citent les

prophéties de Batuch lbus le nom de Jérémie.* Jerem.

chap. }ff , 43, 45, 51. Baruch, chap. I, verf. I. Ufler.

in annal, yet, tejl. M. Du Pin
,

dljj'ertat. prellm. fur la

bible. Baillet , vies desfalnts de l'ancien îejlamenî.

BARULES , certains hérétiques dont parle Sande-
rus

,
qu'on nommoit ainii

, pareequ'outre qu'ils fe

gerfuadoient que le Fils de Dieu avoit pris un corps
fanraftique , ils ctoyoïent que les ames avoient été

créées avant la nailfancedu monde , & qu'elles avoient
péché toutes à la fois. * Sandetus , hœr. 149.
BARUSSES , cinq îfles de l'océan oriental, qui,

félon la fituarion que Prolémée leur donne , fonr les

mêmes que celles qu'on nomme aujourd'hui Philip-
pines. Mercator croit que ce font celles qu'on appelle

à préfent Mendanao 3 Cailon Se S'abat avec les deut
autres du côté de Circium. Baudrand dit que ce font
les ifles Macaffar 3 Gilolo Se Ceram3 avec d'autres ifles

voifines
, que l'on nomme fouvent les Molucques. *

Ptolémée. Mercator.

BARUT, ville de la Turquie en Afie , chercher

BERYTE.
BARUTH benR. Ifaac de Garmifa, difciple d'I-

faac le Vieil , furnommé Ri 3 a fait un ouvrage inti-

tulé, Sepher hatteruma 3 c'eft-à-dire , le livre de l'E-

lévation j comme il eft marqué dans les notes du
livre de Maïmonides , intitulé Haijade. II eft traité

dans cet ouvrage de la manière de tuer les animaux
pour en manger j des animaux pris de force

; de
ceux dont il eft , ou dont il n'eft pas permis de man-
ger j du divorce , de la cérémonie de déchaufîèr le

foulier à celui qui ne veut pas époufer la veuve de
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ion frère mort fans enfans : ce livre a écé imprimé.

BARWICK, fur la rivière de Twede, Barcovicunij

Bervicum 3 Bremenium &c Tenfis , ville d'Angleterre ,

fur les frontières d'Ecolïe. Elle a été autrefois fou-

mife à l'Ecoile j mais elle fut prife divevfes fois par

les Anglois , qui la gardèrent enfin fous le règne

d'Edouard IV. C'eft une grande ville , belle , bien

peuplée , limée fur une hauteur qui avance dans la

mer , ôc arrofée au midi par la rivière
;
de forte

qu'elle fait une péninfule. Elle eft divifée en haute

ôc baffe ville. Dans la première il y a un château qui

paroît imprenable
,
quoiqu'il foir prefque ruiné. La

balle ville eft plus habitée , à caufe de la rivière qu'on

baffe: fur un très-beau pont. Barwick ne dépend pas

du lieutenant de la province de Norrhumberland ,

dans laquelle elle eft fituée. Elle a donné le titre de

duc à Jacques , fils naturel du roi Jacques II , maré-

chal & pair de France. Cetre ville a produit Jean de

Barwick
,

religieux de l'ordre de S. François
,
qui

vivoit dans le XIV e fiécle , vers l'an 1 340 , il a mé-

rité l'eftime des gens de lettres de fon fiécle , & a

laifle divers ouvrages qui font des commentaires fur

le maître des fentences : Leclur& fcholaflica juper

prognojïicis aJirologoru.ru &c. * Camden. Leland.

Pic feus.

BARWICK ( Jean ) célèbre rhéologien Anglois du

XVII e
fiécle , naquit de païens diftingués , mais peu

opulens , le zo 'avril 1612 , à Wetherflack en Weft-

tnprlandw Georges Barwick, fon pere, defeendoit d'une

ancienne famille , &famere étoitdeceile de Barrow.

Jean fut envoyé le 14 mai 1631 , à l'âge de 18 ans,

au collège de S. Jean à Cambridge , où après avoir

obtenu le dégré de bachelier , il mérita par fa bonne

conduire ôc la fatisfachon qu'il donna , une place

d'aflocié du collège j cette place lui fut accordée le
5

avril 1636. La remife de l'argenterie qui fe trouvoit

dans tes différens collèges, faite entre les mains du roi

,

qui étoit à Nottingham , lui donna beaucoup d'occu-

pation lorfque la guerre civile commença. Il corn-

pofa en même temps avec quelques autres la Querela

Cantabrigienfis , écrit dans lequel on rapporte en dé-

tail les violences donr uferent ceux du parti chi par-

lement à l'égard des royaliftes. Barwick tut obligé

peu après de quitter l'univerfité , & de s'en aller à

Londres , où il rechercha le pofte de chapelain du
docteur Morthon , éveque de Durham , afin de pou-

voir relier à Londres en iureté , ôc d'être en état de

fervir le roi fecrettement. Charles I s'étant aifuré de

l'armée écofloife , ce qui lui procura quelque liberté,

Barwick alla le voir
,
reçut fes ordres , ôc fut fouvent

député par ce prince à ceux qui lui demeuroient fidè-

les à Londres. Le parlement ôc l'armée s'étant décla-

rés l'an contre l'autre , Barwick prit auflî les armes

par ordre du roi, Ôc entretint d'étroites haifons avec

pluheurs lords Ôc autres perfonnes de diftinction.

Charles I le remercia de fes fervices dans une lettre

qu'il lui écrivit lui-même. Par ordre du même prince
,

Barwick entra en négociations avec le chevalier Tho-
mas Midieton Ôc Richard Brown , ôc il agit fi effica-

cement
,
que l'on étolt réfolu, à la pluralité des voix ,

de faire un accord avec le roi , ôc que l'on avoit déjà

choifi ,
pour le lieu où l'on s aflembleroit , l'ifle de

Wight , où Barwick fe rendit. Mais cet accord n'eut

point lieu , & Charles 1 fut décapité au mois de jan-

vier 1649. Barwick en fut fi affligé
,
qu'il tomba dan-

gereufement malade. 11 ne lailfa pas cependant, par

le moyen de fon frère , de continuer en fecret Ion

commerce avec les nnmflres de Charles 11. Mais les

deux frères furent arrêtés, Ôc Jean ne fortitde prifon

que le 7 août 1 65 1. Alors il reprit fes études , Ôc de-

meura quelque temps à SufTex , chez le chevaherTho-

mas Eisù,eld. Le 13 février 1655 , il écrivit à l'évê-

que de Durham
, au fujet d'une fentence qui obli-

geait ceux du peuple qui feraient demeurés fidèles

au roi , de payer la dîme de leurs revenus , Se les ec-

cléfiaftiques du même parti , de s'abftenir de toutes

Leurs fonctions , fous peine de prifon. Barwick de
retour à Londres

,
logea chez fon frère ; ôc l'on voit

par fa vie , que celui-ci a écrite
,

qu'il a beaucoup
contribué au rctablitTemenr de Charles 11 ; c'eft encore

ce qu'on peut voir par les lettres que Charles H , le

chevalier Edouard Hyde , alors chancelier de la cham-
bre des rentes du roi , & Barwick fe font écrites ré-

ciproquement , ôc qui ont été imprimées. Les cvêques
d'Angleterre envoyèrent Barwick .1 Breda vers le roi

Charles II, avec les inftructions nécelfaires , Ôc il y
prêcha devanr fa majeif é

, qui le fit fon chapelain. 11

avoit pris le dégré de bachelier en théologie à Ox-
fort en 1 645 , ôc celui de docteur à Cambridge quel-

que remps après. Le roi lui offrit plufieurs évêchés

,

qu'il refuia , de peur qu'on ne crût que fon zèle à le

fervir avoir été intéreffé. En 1660 le roi le nomma
au décanat de Durham j. & en 16.61 il eur celui de
S. Paul à Londres. Il mourut dans cette ville le 23

octobre 1664. Le docteur PierreXnuming , fon ami

,

fit fon oraifon funèbre; Ôc l'on épitaphe fut dreflèe

par Samuel Howler , affocié du collège de S. Jean , à

Cambridge. Barwick a publié quelques fermons. *

Supplément français de Bajle.

BARWICK (Pierre) j rere du précédent favanr mé-
decin, étudia auflî dans le collège de S. Jean , ôc ob-
tint en 1 641 le dégré de bachelier-ès-arts. Ayant été

obligé , de même que fon frère , de quitter l'univer-

lîté du temps des troubles qui s'élevèrent alors en
Angleterre , on lui confia la direction des études de
Ferdinand Sacheverell

,
jeune gentilhomme du comté

de Leiceftre , ôc il s'en aquitta fi bien , que fon élevé

étant morr quelques années après, lui légua par recon-

noifïànce une penlion de vingt livres fterling. En
1655 il prit le dégré de docteur en médecine, Se

deux ans après il s'établit à Londres pour la prari-

quer. Dès que Charles II eut été rétabli , Barwick
fut appelle pour être fon médecin ; ôc l'année fui-

vanre ce prince voulant reeonnoître les fervices des

deux frères , ordonna que leurs armoiries Ôc celles de

leurs defeendans , feroient augmentées d'une rofe

rayonnée d'or ^ la patente leur en fut expédiée en

1661. Barwick fut un zélé défenfeur de la décou-

verte de la circulation du fang faite par Harvée. Il fe

diftingua dans les cures de la petite vérole , & des

fièvres de toute efpéce , ôc il rendir de grands fervices

dans la contagion qui affligea Londres en 1665 ,

quoiqu'il eût été lui-même attaqué de cette maladie.

Il aimoit les pauvres, les voyoit gratuitement, & leur

fournilfoit de même des remèdes. Il mourut le 4 fep-

rembre 1694, à l'âge de 89 ans : il a compofé en latin

la vie de fon frère qui a été imprimée. * Supplément

français de Bajle.

BARZAPHARNES , général de Pachorus , roi

des Parthes , fuivit utilement fon maître à la con-

quête de la Syrie ; Ôc l'année d'après , l'an du mon-
de 3964 , avant J. C. 71 , vint au fecours d'Anti-

gone, roi des Juifs, contre Hérode fon compétiteur.

11 prit prifonnier Hircan ôc Phafaël , fut caufe de

la mort de celui-ci , fit faccager le palais d'Hérode

,

qui avoit pris la fuite , ravagea la ville ôc tour le pays

des environs , & mena Hircan prifonnier à Babylone
,

après que fon neveu lui eut fait couper les oreilles,

* Jofephe ,
antiquités , Uv. XlV3 chap. 15.

BARZÉE
(
Gafpard

)
jéfulte de Zélande , né de

parens peu avantagés des biens de la fortune
, qui

lui rirent apprendre en fon pays les premiers élémens

des feiences , fit fa philofophie & fa théologie à Lou-
vain, d'où étant palle en Portugal , il fe fit jéfuite à

Commbre en 1 546. Simon Rodriguez , l'un des pre-

miers compagnons de S. Ignace , voulut qu'il reçût

l'ordre de prètrife fix mois après fon entrée dans la

compagnie. En 154s, le premier jour de mars, û
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s'embarqua à Lisbonne pour la miflïon des Indes

,

déjà cultivée par S. François Xavier. D'abord on l'em-

ploya à rinftrudtion de la jeunefle à Goa , où il en-

ieigna la grammaire , la philofophie , & où il expli-

qua le livre des Proverbes. Ayant refufé le gouverne-

ment de la province dont S. François Xavier vouloit

le charger , il fut envoyé à Ormus , ville célèbre

dans le golfe perfique , où il trouva Juifs , infidèles ,

mahométans , chrétiens prefque païens , tous dans

une afrreufe corruption de mœurs : mais il y fit de
grands changemcns , & réforma cette ville débordée.

•H demeura trois ans à Goa , dont il fortit pour en-

treprendre la converfïon des infidèles
; mais il y revint

en 1553 , pour gouverner la province; ce que fa

mort , arrivée le 6 octobre de cette année
,
l'empê-

cha de faire. Il y a plufieurs vies de lui que l'on peut
confulter , auflî-bien que l'hifloirt de fa compagnie.

Kf" BARZELLE , abbaye de France en Berry. Elle

efl de l'ordre de Cîteaux & de la filiation de Landais.

Elle efl: fituée fur la rivière de Mahon, près Valence
,

Se fut fondée le 17 des calendes d'avril de Fan
11 57. * La Martiniere , dict. géogr.

BARZENA (Alfonfe) jéftute de Cordoue en Ef-

pagne , difciple de Jean Avila , entra chez les jéfui-

tes en 15(35, après avoir furmonre toutes les diffi-

cultés qui s oppofoient à fon entrée , Se prêcha l'é-

vangile au Pérou Se au Paraguai pendant vingt-trois

ans. Il apprit onze langues barbares pour pouvoir fe

faite entendre de difrérens peuples. Il convertit Se

bapnfa le dernier des Incas , à qui le royaume 'avoir

appartenu , Se le difpofa à mourir chrétiennement.

On l'appelle ordinairement Yapôtre du Pérou. Il a

compofé plufieurs ouvrages dans les langues qui ont le

plus de cours au Pérou , & efl: mort âgé de 70 ans
,

l'an 1598, à Cufco , capitale de l'ancien royaume
des Incas dans le Pérou.* Alegambe

y pag. ij. Sorwel,

biblioth. feript. fociet. Jefu.

BARZETO ou BARCEI, Barcetum \ bourg d'I-

talie , fitué dans le Parmefan
, près de la rivière de

Taro entre les montagnes de l'Apennin , environ à

huit lieues de Parme , vers le midi oriental. Il y avoit

autrefois à Barzeto un célèbre monaftere , fondé par

un roi des Lombards. * Mati , dict.

BARZIZIIS
(
Chriftophe de ) fils de Gafpann de

Barziziis célèbre orateur de Venife , fut premier

proreflëur de médecine dans l'univerfiré de Padoue
,

Se fleurit vers l'an 1531. On a de lui : Janua ad omne
opus pratïcum medicim , 1 5 1 8 in-4 . Introdutlorium

cum praclica eommentariorum adnonum Rhajis 3 1494
in-folio. De fehrium cognitione & cura ^ 1517 in -4 .

De balneïs j &c. * Mangeti , biblioth. feript. medic.

in-folio, tom. I
,
pag. 145.

BARZOD
, Baryodia 3 Barfonïa 3 petite ville de

la haute Hongtie , dans le comté de Barzod, fur la

rivière d'Hernath , entre la ville de Caflaw ou CafTo-

vie : Se celle d'Agria. Elle appartient à l'empereur. *

Mati , diction.

BARZOD ( le comté de
)
Bar^odienfs ou Barfonien -

Jïs Comitatus 3 petite province de la haute-Hongrie.

Elle eft bornée au nord par les comtés de Semblin &
deTorna; au couchant par ceux de Gomor &de Sag;
elle a celui d'Herwecz au midi , Se celui de Chege au
levant. Ses viliesprincipales fontBarzod, Agria, Anoth
ëc Tokai. * Mati , dict.

BAS
, Bafi , bourg d'Efpagne , fitué en Catalogne

dans les Pyrénées. Ce lieu a titre de vicomté, & il a

eu autrefois un évêché fuffragant de Taragone.* Mati,
diction.

BAS ( l'ille de
) Bafa , Barfa3 petite ille fituée fur la

côte feptentrionale de la Bretagne , vis-à-vis de la ville

de S. Pol-de-Léon. Il y avoit anciennement dans cette

ifle une petite ville qui portoit fon nom , & un monaf-
tere célèbre. Mais les Ariens ruinèrent l'un & l'autre.*

Mati , diction.

BAS ffi
Ç3-BASAN, pays ct'Afie, l'un des plus fertiles de la

terre de Chanaan. Il s'érendoit à l'occident jufqu'au
Jourdain

, & jufqu'aux montagnes de Galaad à l'o-
rient. Il étoit borné par le torrent de Jébok au midi

,

& au feptentrion par le pays de Geshure. Moyfe lé
conquit fur le roi Og , de la race des Géans , & le
partagea entre les ttibus de Manafle & de Gad. Celle
de Manaflï en eut la portion la plus confidérable. *

Bïjl. univ. traduite de l'anglois , tome II± p. tgi.

^
BASCAMAN , ville de Paleftine de la tribu de Gad,

où Tryphon fit aflaffiner Jonathas , frère de Judas Ma-
chabée. * I. Mach. 15, 13.

BASCARA, ville de cette partie de l'Afrique, que
les Arabes appellent dufath, c'eft-à-dite moyenne, qui
comprend, commençant par l'occident, tout ce qui
s'étend depuis la Mauritanie jufqua l'Afrique pro-
prement dite. Cette ville a un tettoir abondant en
toutes fortes de grains & de fruits , particulièrement de
dattes qui y font excellentes. Elle appartient pro-
premenr au pays que l'on nomme aujourd'bui Belad
on Beled-al-Geridj Se pat corruption Biledulgerid,

qui eft la Numidie des anciens. * D'Hetbelot , bibl.

orient.

BASCAT (Bernard) poé'te François
,

qui florif-

fijit vers l'an 1355, étoit un gentilhomme Limofin
allié des papes Clément VI & Innocent VI , qui fi-
rent le fiége d'Avignon. Bafcat s'y retira , & compofa
en langue provençale quelques poefies amoureufesi la
louange d'une jeune demoifelle d'Avignon qu'il ai-

moit
;
mais la mort de cette maitrefle lui fit quitter ces

fortes de fujets. Il prit réfolution de paner toute fa vie
dans le célibat , & ne s'appliqua plus qu'à compofer
des ouvrages plus férieux. Il y réuflit , & acquit beau-
coup de bien , dont il employa une grande partie i
taire bâtir un hôpital à Avignon , fous le titre de famt
Bernard, qu'il dora richement. Ses armes fe voient fut
le portail de cette maifon. * Noftradamus

, poe't. Prov.
BASCATH , ville de Paleftine dans la tribu de

Juda , entre Lachis Se Eglon.* Jofué3 i y , 59.
BASCHI CAPOU-OGLANI en Turquie, eft

l'eunuque qui commande aux portiers de l'appartement
des femmes. Bafchi fignifie chef

;
Capou3 porte \ Se

Oglan 3 officier, valet. * Ricaut, de l'empire ottoman.

flC^BASCHI , château fitué en Ombrie
,
qui , fé-

lon toutes les apparences eft l'ancienne ville de Veaf
cium3 où Diodore de Sicile dit que les Gaulois furent
battus par Camille

, fept mois après la bataille de
l'Allia, donnée l'an de Rome 3 64 , 3 90 avant Jefus-

Chrift. Ce château efl: pofledé par des comtes qui
prennent ce nom de Bafchi. Nous avons parlé de cette

maifon au titre AUBA1S.
BASCHI (Matthieu) fondateur des capucins, né

dans le duché d'Urbin, & religieux de l'ordre des
freres-mineurs obfervantins 3 au couvent de Monte»
falconi , afTura que Dieu l'avoir avetti par une vilîon,

d'exercer une plus étroite pauvreté , Se qu'il lui avoit

montré la vraie manière de l'habit de S. François. Ce
religieux fortit fecrétement de fon couvent; &s'étant
ptéfenté au pape Clément VIII , il en obtint la per-

miffion de porter un capuchon , tel qu'on le 'porte

encore dans fon ordre \ de vivre dans la folitude , Se

de prêcher, à condition qu'il fe repréfenteroit au cha-

pitre provincial tous les ans. Le zèle de Matthieu at-

tira d'abord auprès de lui quelques obfervantins , qui

eurent beaucoup de perfécutions à elfuyer de la part

de leurs fupérieurs. La duchefle de Canenno lis fit

ceflër , & Matthieu de Bafchi fut élu vicaire général

en 1529. Mais deux mois après il renonça à cet em-
ploi ; & ne pouvant enfuite fe refondre à obéir , il

fortit de fon couvent ,
coupa fon capuchon , Se con-

tinua de prêcher en divers endroits. Il mourut à Venifa

en 1552. * Marc. Ulyflipon. hift. feraphica. Bove-
rius, in annal, capucin. Spond. in Ànn. Ch. 1525. n.

27 J
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Tout ce qu'on fait de Matthieu Bafchî eft pris de

l'hïftoire féraphique de Marc de Lisbonne ; mais il

faut bien fe donner de garde de croire que tout ce

qu'on lit dans les diverfes éditions de cette hiltoire ,

ioit du racine auteur. On ne trouve rien que de tort

fimple dans l'édition qui en fut faîte en portugais en

1 5 S S , dans l'édition efpagnole de 1590 , & dans

l'édition italienne de 1591 : mais dans celle qu'on fit

en 1 598 à Venife , on a ajouté une infinité de chofes

qui vont à perfuader que Matthieu Bafchi fut un

Thaumaturge. L'on y trouve fur l'ittftitution des ca-

pucins , des vifions & des miracles qui font atfez mal

imaginés.

BASENTELLE ,
BafenteUum 3 ville d'Italie dans

1a Calabre
,
auprès de laquelle l'empereur Othon II,

pat la trahifon des Italiens , fut vaincu & fait prifon-

nier : il fe délivra par une rançon , Se à la faveur de la

langue grecque ,
qu'il parloit fort bien , l'an de J. C.

580. *Sigon , /. 7.

BASGAPE (Charles) de Milan, a écrit fur la

métropole de Milan, la vie Se les actions du cardinal

Charles ,' de l'églife de Novare , une concorde des

Evangeliftes , fut la danfe , &c. * Chilinus , vol. II „

pag. 5 1
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BASHIRE, 011 BASIRE, ou BAZIRE flfaac)

Anglois , ne dans l'iile de Gerfey, au commencement

du XVIIe
ficelé , étudia à Cambridge , & y fut créé

docteur en théologie en 1640. Vers le même temps

on le fit chapelain du roi , &e enfuite archidiacre de

Northumberland. Durant les troubles d'Angleterre,

il le retira à Oxford où il prêcha fouvent devant le

roi ,
auquel il fut toujours fidèle. Sa majefté ayant

été contraint de céder en 1646 , Bashire alla dans le

Ievanr , où il tâcha de faire goûter aux Grecs la doc-

trine Se la forme de l'églife anglicane. Dans la Morée,

il prêcha deux fois en grec dans une aifemblée d'eve-

ques Se de prêtres de la nation, à la follicitation du

métropolitain d'Achaïe. Il paffa de-là en Syrie, s'ar-

rêta à Alep , Se fit connoilfance avec le patriarche

d'Antioche. Il continua fa route , Se alla dans la Pa-

leftine
i

il fut bien reçu dans Jérufalem par le clergé

des Grecs & des Latins. Il quitta laPaieftine pour paf-

feu dans la Méfopotarme , d'où il vint à Conftantino-

pie en 16
s 5. Rciblu de retourner dans fa patrie , ït prit

fa route parla Tranfylvanie , où il fut reçu favora-

blement du prince Ragotzy II
,
qui lui offrit la chaire

de profeifeur en théologie. Mais Bashire ayant appris

que Charles II avoit été rétabli fur le trône d'Angle-

terre , il y retourna, Se on lui rendirfon archidiaco-

nat de Nortliumberland : on y ajouta une prébende

de Durham. Il polféda ces deux charges jufqu'à fa

mort arrivée le 12 d'octobre 1676. On a de lui,

lefacrilége cité & condamnépar S. Paul; (Rom. 2, 22.)

la. relation de fes voyages & de fes travaux 3 pour la pro-

pagation de la docîrine anglicane parmi les Grecs3 adref-

fée au chevalier Richard Bro-wn : Hijhire du presby-

terat d'Angleterre & d'EcojJe ; Sermon funèbre à l'oc-

cafion de l'évêque Colin. Ses ouvrages font en an-

glois. On n'a qu'un feul écrit en latin de fa compolî-

tion , intitulé : Diatriba de antiqua ecclejis, Britan-

nica libertate. * FajU Oxonienfes. Th. Smith , ytta J.

Cojïni.

BASILE, I de ce nom
,
empereur d'orient , fur-

nommé le Macédonien^ parcequ'il étoit de Macédoine,

quoique quelques dateurs le filTent defeendre de la

race, des Arfacides ,
naquit vers l'an S 14. De fimple

écuyer qu'il étoit , il fut auocîé à l'empire par Michel

III, le Buveur j qu'il s'efforça de retirer de la vie

pleine de défordres qu'il menoit ^ mais il perdit fes

foins , & fut même que ce prince vouloir le faire

tuer ; ce qui lui fit prendre le parti de le prévenir.

L'an 867, le 24 de feptembre, il fut couronné em-

pereur , & il donna les premiers foins de fon règne au

repos de l'Eglife. Il chaua Photius du fiége patriarchal,

pour y remettre S. Ignace ; Se ne voulut point fouf-

crire au VIIIe concile général atfèmblé l'an 869 à

Conftantinople, qu'après les légatsdes patriarches. De-

puis il fe laiifa tromper par le même Photius
,

qu'il

remit fur ce liège , & fouferivit un faux lynode qu'on

tint l'an S79 , contre le VIIIe concile général. Il lou-

rinr depuis le parti de ce patriarche fchifmanque , Se

fe déclara contre les papes qui ne vouloienr pas le

recevoir dans leur communion. Batilefitaullî la guerre

en Orient avec bonheut ,
prit Sampfate, & repriç

plufieurs villes en Sicile fur les Sarafins. Les Ruffiens

furent convertis à la foi par fes foins. Bafile étant à
.

la chalTe
,

qu'il aimoit beaucoup , fut terralfé par

un cerf : alors un des fiens l'ayant voulu dégager , le

bletfa au côté : il en mourut
,
après un règne de dix-

neuf ans , le 1 mars de l'an 886 , un peu après avoir

fait fortir de prifon Léon fon fils Se fon fuccefTeur ,

qu'il renoit enfermé depuis fept ans par les artifices

d'un certain Théodore Sanrabarene. Son fils Conjlan-

tin
, qu'il avoit fait empereur dès l'an 868 , mourut

avant lui. Bafile avoir époufé du vivant de Michel

le Buveur 3 Eudoxe, qui étoit une perfonne de naif-

fance. Quelques auteurs ont dit qu'elle avoir été mai-

trelTe de Michel , Se même qu'elle étoit grone , lorf-

qne Bafile 1 epoufa. Ce prince avoir beaucoup de mé-
rite Se de piété , aimoit la juftice , Se fe faifoit une joie

de choifir des perfonnes de probité pour remplir les

charges. L'affaire de Photius eft la feule qui ait terni

le cours de fon règne. Voye-^ PHOTIUS
,

patriar-

che de Conftantinople. * Curopalate. Nicetas , Sec.

BASILE II, dit le Jeune} empereur d'orient , fils

de Romain , dit le Jeune , Se de Téophano ,
laquelle

étant veuve , époufa Nicephore Phocas. Il fuccéda.

avec fon frère Conflantin Porphyrogenete , à Jean Zi-

mifcés l'an 975. Il prit à fa fuite des troupes de Sara-

fms , les envoya en Italie , Se prit Bari Se Matera 9

avec le refte de la Pouille Se de la Calabre
, que

Zimifcés avoit données à l'empereur Othon
, pour

dot de la princelfe Theophanie fa fille. Il vainquit:

Bardas Sclert
,

qui s'était fait nommer empereur

par Phocas ; & il défit encore le fils de ce dernier ,

qui avoit eu la même ambition. Il battit ceux de Tri-

poli, ceux de Damas , & furtout les Bulgares
, qui

étoient les plus dangereux ennemis de l'empire -, &
qui s'étoient rendu maîtres de la Servie , Se des meil-

leures places de la Theflalie , ravageant les provinces

circonvoifines avec une fureur étrange. En 1001 ,

Bafile les en chafia , Se ils tentèrent vainement de s'y

rétablir. En 1 01 j, Samuel prince des Bulgares , vou-

lut encore tenter la fortune. L'empereur tailla en

pièces une partie de fes troupes , Se fit quinze mille

prifonniers
,
qui furent plus malheureux que ceux qui

moururent les armes à la main. Car Bafile voulant

faire un exemple de cruauté fur ces miférables , leur

fît crever les yeux , Se les renvoya dans cet état ,
ayant

laifie un borgne à chaque compagnie de cent hommes
pour leur fetvir de guide. Samuel mourut de déplaî-

fir
,
après avoir vu ces malheureux. Cette action bar-

bare , commife de fang froid , a beaucoup diminué

la gloire de cet empereur, qui a été d'ailleurs illuftee

par fes vertus. Il mourut fubitement en 1025 ,
après

un régne de 50 ans , laiflant le trône entier à Con-
ftantin le Jeune , fon frère , qui le tint encore trois

ans. * Zonaras. Cedrene , &c.

BASILE LE GRAND (Saint) évèque de Cefarée

en Cappadoce , où il naquit vers l'an 326. Son pere

s'appelloit Bafile 3 Se fa mere Emmelie. Il fut élevé

dans la piété par fon aïeule maternelle, nommée Ma-
crine. Son pere , qui éroit le docteur de tout le Pont ,

lui apprit les principes des belles lettres. Il prit enfuite

des leçons du célèbre Libanius à Antioche Se à Con-
ftantinople , &' de-là il alla à Athènes achever fes étu-

des fous Himerius &Procrefe; il y trouva S. Grégoire

de Nmiahyc , avec lequel il fit une amité très-étroite,

&
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Se Julien YApoJiat. Après avoir été quelque temps à

Athènes , il revint dans ion pays vers l'an 555, & y

profefla apparemment la rhétorique. Quelque temps

après il fit un voyage en Syrie , en Egypte & en Libye,

pour vifiter les monafteres fameux de ce pays. Il

trouva la vie de ces folitaires fi parfaite
,
qu'il réfolut

de fuivre leur exemple ; Se en effet , quand il fur de

recour en ion pays, quoique ion évêque Dianius t'eut

ordonné leclcur , il ie retira dans un lieu iblirairede

la province du Pont
, aupiès du monaftere de iamte

Macrine , où il mena une vie religieufe. Ses frères

Pierre &: Naucrace , Se plufieurs autres de fes amis le

vinrent trouver en ce lieu , Se embrasèrent la même
manière de vivre. 11 leur lit des régies, & fut ainli

le premier inftiruceur de la vie monaftique dans le

Pont & dans la Cappadoce. S. Grégoire de Na^ian^e

l'y vint aufiî trouver, Se ils y travaillèrent enfemble

à l'étude de l'écriture iainte. S. Baiile fe fépara de la

communion de fou évêque Dianius
,
parcequ'il avoit

Ûgjaè la formule de Rimmi, Se ne fe réunit avec lui

,

qu'après que cet évêque eue déclaré au lie de la mort,
qu'il avoir toujours cru dans fon ame la formule

de foi du concile de Nicée , Se que c etoit par fur-

prife qu'il avoit figné celle de Rimini. Eufebe , qui

îuccéda en 361 à Dianius , conféra l'ordre de piê-

rrife à S. Bafïle
,
qui fe rerira peu de temps après

dans fa folitude
, parcequ'il avoit eu quelque démêlé

avec fon évêque. 11 ie reconcilia néanmoins trois ans

après avec lui , Se s'acquit une fi grande réputation
,

qu'après la mort d'Eufebe il fut élu évcque de Cefa-

rée en Cappadoce l'an 570 , le 14 de juin. Il n'ac-

cepta cette dignité qu'avec peine ; Se aulïîcôc qu'il y
fut élevé , il fur perfécuté par l'empereur Valens

*

qui le fit folliciter par Modefte préfet du prétoire

,

Je communiquer avec Eudoxe , Se d'embraiîer la do-

ctrine des Anens. S. Baille ne voulut jamais condef-

cendre à fa volonté. Valens étant venu lui-même à

Cefarée par deux fois , ne put ébranler S. Bafile :

ce qui fit prendre à l'empereur la réfolution de le

chalîer de cette ville. On rapporte que dans le temps
que Valens di&oit cet ordre , fon fils tomba malade,
8c que fa maladie fît changer de réfolution à ce prince

j

qu'il envoya même quérir S. Bafile , Se qu'à fon arri-

vée l'enfant de ce prince fut prefque guéri ; mais

qu'ayant été baptifé par les Ariens , il tomba ma-
lade Se mourut. Après fa more , Valens voulut encore

envoyer S. Bafile en exil ; mais il en fut détourné , à

ce qu'on prétend , pareequ'en lignant cet ordre , fes

plumes fe rompirent pat trois fois. Ce prodige fit

quitter à l'empereur le defiein de le perfécuter. Mo-
defte, guéri par fes prières , fut enfuite de fes amis.

S. Bafile érant en repos , travailla à la réunion des
églifes d'orient & d'occident qui ctoient alors en di-

vifion, au fujet deMelece & de Paulin, deux éveques
dAntioche. Les Occidentaux reconnoiffoient Paulin
pour légitime évêque , & ne vouloient point avoir

de communion avec Melece , reconnu par les Orien-
taux. S. Bafile fit tous fes efforts pour réunir le der-

nier à la communion de S. Achanafe Se du pape Da-
oiafe , Se pour faire finir la difpute qui étoit entre

l'orient 8c l'occident , fur les trois hypoftafes. Car
les Orientaux prenant le terme à'hypqflafe pour la

perfonne, enfeignoient qu'il y avoicen Dieu trois hy-
poftafes ; les Occidentaux au contraire avec Paulin

,

perfuadés que l'hypoftafe ou la nature & l'efïence

ctoient la même chofe , areufoient d'erreur ceux qui
difoient qu'il y avoit en Dieu trois hypoftafes. Mais
quoique S. Bafile fît , il ne put venir à bouc de termi-
ner cette paix entre l'orient & l'occident

, qui ne fut
conclue que neuf mois après fa more. S. Bafile eut
encore des différends au fujet de la divifion de fa

province de Cappadoce
, que l'empereur avoit parra-

gée en deux. Anthime, évêque de Tyane
, métropole

de la nouvelle province , vouloit étendre fes limites ,

& S. Bafile s'oppofoit à fes entreprifes : ils furent
principalement en conteftation pour une petite ville
nommée Zayme. S. Bafile, pour fe la conferver

, y
érigea un évêché , Se le donna à fon ami S. Grego're
de Nàspçmfei mais Anthime s'en étoit déjà mis en
poffenïon , ce qui obligea S. Grégoire

, qui aimoit la

paix , de fe retirer d'un lieu où il ne fe plaifoit pas.
S. Bafile tut blâmé par Théodore de Nicople , & par
d'autres évêques catholiques , d'avoir reçu à fa com-
munion Euftathe de Sebafte , qu'il croyoïe catholique.
Pour fe juftifier , il lui fie figner une profeifion de foi
catholique

, jointe à celle du concile de Nicce : mais
quelque temps après , Euftathe fe déclara ouverte-
ment contre S. Bafile, fe joignit aux Eudoxiens, com-
battit la foi du concile de Nicée Se la divinité du S.

Efpdt. S. Balile l'ayant appris
,
l'abandonna, fe remit

bien avec Théodote de Nicople & avec les autres évê-
ques catholiques , & écrivit plufieurs lettres contre
Euftathe. 11 écrivit aufll contre Apollinaire , & prit

parc à toutes les conteftations qui s'élevèrent de fon
temps en orient, au fujet de la doctrine de l'églife.

Il mourut le premier janvier 379. Les Grecs fonc fa

fere en ce jour les Latins en ont transféré la folem-
niec au jour de fon ordination.

La première édition des œuvres de S. Bafile en
grec , eft celle de Froben imprimée à Baile Tan 1531:
elle fut fuivie de l'édition de Veniie en 1535^
d'une autre plus ample de prefque toutes les œuvres
de S. Bafile , à Bafle en 1551, par les foins de Janus
Cornarius

, qui les avoit -fait imprimer en latin en
1 549. Wolfgang Mufculus en fit faire une nouvelle
édition latine à Bafle en 1565, Se y ajouta les com-
mentaires fut Ifaïe Se 10 lettres. Godefroi de Tilmon,
chartreux de Paris , eft le premier des catholiques qui
ait donné une édition latine de toutes les œuvres de
S. Bafile. Elle patuc à Paris en 1566, Se fuc réimpri-
mée à Anvers en 1568 & en 1616 , à Pans en 1 571
Se 1603 , Se à Cologne en 161 8. Il y a oucre cela deux
éditions grecques & latines de toutes les œuvres de
S. Bafile , faites à Paris en 161S & en 1638. La pre-
mière imprimée par les foins de Fronton-du-Duc chez
Morel , en fore beaux caractères , eft en deux volu-
mes in-fol. La féconde eft moins belle , Se ne contient
rien de plus que la première

, quoiqu'on trois volu-
mes. Le premier contient des homélies très-éloquen-

tes , Se rangées dans cet ordre : UomilU IX̂ in Hc
xa'ëmeron. XXII in quofdam pfalmos. Diverfa nu-
méro XXXI. Il y a encore deux livres du baptême

,

des commenraires fur les feize premiers chapitres d'I-

faie, & un traité de la virginité que quelques-uns
croient n'être pas de S. Bafile. Le II volume contient
cinq livres contre Eunomius , le traite du S. Efpric à"

Amphilocbius , les afcceiques Se les morales
, Se di-

verfes épîtres. On ajoute à ce fécond volume XXIV
fermons de morale , recueillis par Snnéon Logothece

,

des œuvres de S. Bafiie, un éloge de la vie folicaire ,

& deux ou trois aurres traités qui ne font point de S.

Bafile. Le III
e tome comprend un grand nombre d'ex-

cellentes lettres de S. Bafile fur la doctrine , la dif-

cipline, la morale Se lhiicoire de fon temps. Nous
avons encore quelques ouvrages attribues à S. Bafile

dans la bibliothèque des pères ; favoir , crois liturgies
j

l'une grecque & latine ; la féconde latine Se la rroi-

fiéme traduite de l'arabe par Vi&orius Scialagh Ma-
ronite. M. Cotelier a aufll donné fous le nom de S.

Bafile , un difeours fur ces paroles du chap. 6 des pro-

verbes , Ne vous laifle-^ pas accabler au fommeil
, qui

n'eft pas indigne de S. Bafile. * Monument, ecc/ef Gr.

tom. 1. S. Bafile avoit compofé des commentaires fur

toute la bible , que nous n'avons plus. On a imprimé
en 1721 , à Paris chez Jean-Baprifte Coignard, toutes

les œuvres de S. Bafile , Se toutes celles qui lui ont
été accribuées , avec une nouvelle traduction en trois

volumes in-folio. Le R. P. D. Julien Garnier, moine
Tome IL Partie I. V
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fcinédi&in de la congrégation de S. Maur , avoit en-

trepris cette édition, qui fut achevée en 1730. Le
texte de S. Bafile eft très-correct , la traduction auiîî

exacte qn élégante ; les notes folides , la critique très-

iure. On ne peut rien fouhaiter de meilleur.

S. Bafile eft un des pères Grecs qui a le plus d'é-

loquence , de doctrine & de prudence j Ta diction

eft pure 8c Significative , fes expreilîons font fubli-

mes, fon ftyle eft élégant ,
net, 8c perfuafif. Erafme n'a

pas fait difficulté , non-feulement de l'égaler , mais

màne de le préférer à Demofthène , & aux plus

grands orareurs de l'antiquité grecque. Ses commen-
taires fur récriture four trcs-inftruclifs Se très-natu-

rels j il excelle dans les panégyriques ; la force 8c la

fubtilité de fon ratfonnement , &c la profonde doc-

trine paroiffent dans fes traités de controverfe ; fes

difeours de morale font inftructifs 8c touchans -

y
fes

lettres font connoître combien il étoit prudent 8c verfé

dans la difdpline canonique de 1 cglife. Il avoir aufli

beaucoup d'érudition dans le profane , 8c il favoit

tout ce qu'il y a de plus curieux dans les poètes
,

dans les hiftoriens & dans les orateurs. Il avoir joint

à cette érudirion , une profonde piété ; il étoir doux

8c affable à tour le monde , charitable envers les pau-

vres , 8c comparifïant au malheur des autres. Il étoit

d'une fan té très-foible , 8c fujer à plulîeurs maladies
;

il en parle dans la plupart de fes lettres , 8c même
dans quelques-unes de fes homélies. S. Grégoire de

JSa^ian\e nous apprend qu'il étoit pâle
j

qu'il portoit

toujours une grande barbe
;

qu'il étoit refervé dans

fes paroles, fouvent rêveur 8c penfif; 8c qu'il avoit

une manière particulière dans les habillemens , dans

fon lit , & dans fon manger , que quelques-uns vou-

lurent imiter. De grands faints ont travaillé à l'éloge

de S. Balïle. S- Ephrem
, Amphilochius , S. Grégoire

de Nyffe , & S. Grégoire de Naifian-çc prononcèrent

fon panégyrique , 8c le dernier compofa douze épi-

grammes ( comme il les appelle
)
pour fervir d'épita-

phe à fon ami. Helladius lui fuccéda fur le fiége de

Cefarée ; 6V' S. Jean de Damas nous apprend que ce

prélat avoit écrit la vie de S. Bafile que nous n'avons

plus. M. Hermant
, qui l'a écrite fort au long , nous

a auOÎ donné une excellente traduction des afcétiques

de ce même feint. * S. Hieronym. in chron. & in cat.

cap. 116. S. Gregorïus Na^ian^. epijl. 38. orat. de

laud. Bafil. &c. Théodoret
,

hijl. lib. 4 , cap. 19. Gau-
dentius Brixien. orat. 17. Photius , cod. 141 & 143.

Suidas. Socrate. Sozomene. Baronius. Bellarmin. Pof-

fevin. Fronron-du-Duc. Hermanr. Tillemont , mémoi-

res pour l'hijl. ecclef. tome IX. M. Du Pm, biblioth. des

aut. ecclef, 1Ve
fiécle. Bailler , vies desfaints.

BASILE (Religieux de S.) ordre quia pris fon nom
de S. Bafile évêque de Céfarée en Cappadoce, qui donna

des régies aux cénobites d'orient, quoiqu'il ne fut pas

l'inftituceur de cette vie évangélique. Cet ordre a tou-

jours fleuri dans l'orient ; 8c tous les religieux qui y
font aujourd'hui fuivent fa régie. S. Bafile s'étant re-

tiré dans la province du Pont vers l'an 3 57 , y refta

jufqu'en ;t5i , avec les fobtaires
,
aufquels il preferi-

vit la manière de vivre qu'ils dévoient fuivre , en fai-

fant profeflion de la vie religieufe. Enfuite Rufin tra-

duisit ces régies en latin : ce qui les fit connoître en

occident , où elles furent fuivies par tous les cénobi-

tes ,
jufqu'à ce que S, Benoît eût donné la fienne. On

prétend que depuis 1 etablilfement des bénédictins ,

il n'y' eut plus de moines de S. Bafile en occident juf-

qu'à l'an 1057. Mais depuis cette année ils eurent

beaucoup de monafteres en Italie. On en fait monter

le nombre jufqu'à cinq cens dans le feul royaume de

Naples
j
préfentement on n'y en compte que treize

,

vingt-deux en Sicile 8c quelques autres à Rome &
aux envitons. L'an 1573 , le pape Grégoire XIII ré-

tablit la régularité dans cet ordre
,
qui avoit beau-

coup dégénéré de fa première inftitution. Ils fuivent

le rit grec , en fe conformant néanmoins en plusieurs

chofes à l'éghfe latine : il y a même deux monafte-

res où l'on officie félon le rit latin. Celui de S. Sau-

veur de Meffine eft le plus célèbre de tous : plus de
quarante abbayes en ont dépendu. Il y a en Efpagne
un affez grand nombre de religieux de S. Bafile

, qui
font unis à ceux d'Italie j mais ils fuivent tous le rit

latin. Ils ne font pas , pour ainfi parler, une colo-

nie des anciens Bafiliens. Quelques perfonnes retirées

dans un endroit du diocèfe de Jaê'n , eurent ordre de
leur évêque de fuivre la régie de S. Bafile. Ils en firent

profeflion , 8c l'un d'eux alla en Italie en 1 5 6 1 , re-

nouveller fes vœux enrre les mains des fupérieurs de
l'ordre. Quelques-uns d'entr'eux font réformés, & fui-

vent les conftiturions qui leur ont été données par

Clément VIII , à quoi ils font engagés par un qua-
trième vœu. * Maurolius , Marc océan, rel. Mir. de

orig. ord. rel. Odoardo Fialetti, habit, délie relig. Her-
manr , vie de S. Bajile3 tom. II. Le Bullaire

, conji. 5 8.

Greg. XIII. Heliot
,

hijl. des ord. mon. tom, I.

BASILE d'Ancyre
,
prêtre 8c martyr. Ce faint mar-

tyr eft différent de Bafile évêque d'Ancyre. II avoit

toujours foutenu la foi orrhodoxe contre les Ariens
j

8c on prétend qu'il la défendit dans un concile de
deux cens trente évêques de Paleftine , que l'on croit

être le concile de Jérufalem de l'an 335. Il fut aceufé

à la cour de Confiance , 8c le concile de Conftanti-

nople de l'an 360 lui défendit de tenir aucune afTem-

blée eccléliaftique. Sous l'empire de Julien , il exhor-
roit pubiiquemenr les chrétiens de demeurer fermes
dans la foi ; 8c ayant un jour parié haurement contre

les facrifices que faifoient les païens , il fut arrêté &
conduit au gouverneur Sarurnin , devant lequel il

confeffa courageufement la foi de Jefus-Chrift. Sa-
turnin le déféra à l'empereur Julien , lequel étant

arrivé à Ancyre , fit venir Bafile, qui lui reprocha
fon apoftafie. Cet empereur irrité , ordonna au comte
Fromentin de lui faire arracher tous les jours fept

morceaux- de chair. La confiance du faint n'ayant

point été ébranlée parce fupphce , Fromentin le fit

percer avec des poinres de fer rouge , &ce faint expira

dans ces rourmens le 29 de juin de l'an 362. Les actes

de fon martyr font eftimés véritables par plufieurs fa-

vans : cependant il eft: vifible qu'ils ne font pas origi-

naux, 8c qu'ils ont été compofés après coup. Mais
S. Grégoire de Na^ian^e ( orat. 11 ) 8c Sozomene
( l.

5 ) font mention de ce martyr, célèbre parmi les

Grecs
, qui font fa fête au vingt-deuxième de mars.

Le pere dom Thierri Ruinart Bénédictin , a donné
fes actes après Bollandus. * Tillemont, t. TII des

mém. pour l'hijl. ecclef. Bailler , vie desfaints.

BASILE
(
faint) évêque d'Amafée, fouffrit le mar-

tyre pour la religion chrétienne fous l'empereur Li-
cinius. Eufebe 8c S. Jérôme placeur fon martyre l'an

311. C'eft plutôt l'an 319, qui étoit le temps que la

perfécution de Licinius étoit en plusjurande vigueur;

mais il y a lieu de douterqu'ilaitfoufrertlamortparle

martyre, pareeque S. Athanafe, dans fon épîrre aux éve-

ques d'Egypte 8c de Libye , met au nombre des évêques

qui avoient défendu la foi en 325 , un Bafile éveque
dans le Pont , & que Philoflorge rapporte que Ba-
file d'Amafée avoit aflîfté au concile de Nicée. Les
actes de ce marryr par Metaphrafte font pleins de fa-

bles ; néanmoins les Grecs 8c les Latins honorent ce

Bafile comme un martyr au z6 d'avril. * Eufebius 8c

S. Hieronym. in chron. an $11. AthanzCepift. ad epiftop.

-&gypti & Libytz. Philoftorg. /. 1, hijlor. Valefius
,

in not. ai L % , de vit. Conjlantini^ c. 1. Actes de Me-
taphrafte. Menologe des Grecs. Martyrologe romain.
Baillet, vies des faintsy au 16 avril.

BASILE, évêque d'Ancyre , qui pane pour chef
du parti des femi-ariens , fut ordonné évêque d'Ancyre
l'an 336 , par les évêques du parti d'Eufebe , en la

place de Marcel, qu'ils venoient de dépofer. S. Jé-
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rôme femble dire qu'il croie Arabe. II fur excommunié,

& fou ordination déclarée nulle dans le concile de

Sardique de l'an 547 , mais il nelailfa pas de demeu-

rer en poireilîon de fon fiége. L'an 351 il fe trouva

au II concile de Sirmich , où il difputa contre Pho-

tin , Se y confondit cet hérétique. Il fur un des plus

orands adverfaires des Ariens anoméens ,
c'eft-à-dire,

de ceux qui défendoient ouvertement l'erreur d'Arias,

Se foutenoient que le Verbe n 'étoit point femblable

au Pere : mais on le confidere comme le chef de ceux

qu'on a depuis appelles Demi - Ariens 3 lefquels ne

voulant point reconnoître que le Fils fût confubftantiel

au Pere , difoient qu'il lui étoit femblable en toutes

chofes , Se même en fubftance. Baille fourint forte-

ment cette opinion, Se la fir établir par l'autorité d'un

concile ,
qui fe tint à Ancyre l'an 3 5 S . Il la défendit

à Seleucie Se à Canitantinople , contre la brigue des

eudoxiens & des acaciens. Il eut fouvent difpute

avec eux , en préfence de l'empereur Conftance
,

auquel il parla librement, & lui reprocha de vouloir

ruiner la doctrine des apôtres. Cette liberté ne plut

pas à ce prince, qui lui reprocha à lui-même d'être

caufe des malheurs qui affligeoienr l'églife. Enfin Ba-

file fut dépofé par le parti des acaciens dans le con-

cile de Conftantinople de l'an 360, après avoir été

aceufé de pluheurs crimes. 11 nelaifïa pas de demeurer

en polfeifion de fon liège , Se fut même reconnu

pour légitime évêque ,
par des évêques orthodoxes.

Quoiqu'on le fafle chef du parti de ceux qu'on ap-

pelle Demi-Ariens3 il n'eft pas certain qu'il tût hé-

rétique ; au contraire , S. Baille en parle comme d'un

évêque catholique; Se S. Athanafc avoue dans fon livre

desjynodes3 <\\ie Balîle d'Ancyre , & ceux de fon parti,

n'étoient diftérens de ceux qui faifoient profeOIon de

la confubftanrialité , que de nom feulement. C'eft

pourquoi S. Hilaire Se Philaftre appellent les évêques

du concile de Sirmich, tenu contre Phorin , dont

Bafile d'Ancyre étoit le chef, des évêques orthodoxes

& faints. On ne fait point précifément en quelle an-

née il mourut. Il y a apparence que ce fut fous l'em-

pire de Jovien , ou au commencement de celui de

V-alens. S. Jérôme nous apprend que Bafile d'Ancyre

avoit écrit un livre contre Marcel fon prédeeeffeur

,

un traité de la virginité , Se quelques aurresopulcules.

Nous n'avons rien de lui ; mais fa conduite Se fes

actions nous font connoître qu'il étoit homme d'ef-

prit, éloquent, Se favantdans la théologie. * Athanaf.

lib. de Synodis. Bafile , dansfes lettres. Theodoret, /. 2,

£. 15. S. Hieronym. in catal. c. 89. Socrate, /. 2
, 3

& 4. Sozomene , /. 4 & 5. Philoftorge, /. 3 & 4. Ba-

ronius , in annal. Hermant , vie de S. Athanaf. Tille-

mont , VII 6' VIIIe tomes des mémoires pour l'hifi. ceci.

Du Pin , bihl. des aut. ecclej. IV^Jiéck.

BASILE
,
évêque de Seleucie , dans l'Ifaurie

, qui

vivoit dans le V e
fïécle , étoit un prélat qui avoit beau-

coup de piété Se de favoir \ mais qui s'entêtoit un

peu trop facilement. 11 y a apparence qu'il fuccéda

à Dacien , qui fouferivit en 43 1 au concile d'Ephèfe.

Bafile s'oppofa d'abord aux décidons de ce concile
,

pour favorifer Jean' d'Antiochej dont les faunes rai-

îbns l'avoient prefque perfuadé. Depuis , en 448 ,

il fe trouva au concile de Conftantinople, & l'année

d'après à celui qu'on a nommé le brigandage d'Ephèfe.

Dans le premier , il avoit condamné Eutychés
} &

dans le fécond , les raifons de cet héréharque lui pa-

roilfant plaufibles fur une confeiïïon de foi trompeufe,

Bafile le reçut. Il en fut repris dans le concile général

de Chalcédoine en 45 1, où il fut même dépofé j mais

ayant reconnu fa faute, on le rétablit peu de temps
après. Nous ne favons pas le temps de fa mort. Phor
tins ne lui attribue que quinze oraifons ou homélies;
quoique nous en ayions fous le nom de Bafile de
Seleucie quarante , traduites de grec en latin

, par

Claude Daufquei de Saint-Omer chanoine de Tour-

BAS iyy
nai. Ce dernier les fit imprimer l'an 1604 en Un vo-
lume //2-8

n
j & l'an 1622, on les joignit aux œuvres

de S. Grégoire Thaumaturge3 Se de S. Macaire
, qu'on

publia à Paris. Elles avoient été déjà imprimées , mais
feulement en grec , dès l'an 1 596 , à Leyde. La ver-

non de Daufqueï n'eft pas exacte j Se le pere Combe-
fis en a remarqué les défauts , de même que les fautes

du texte grec , en les conférant fur les mlf ce que
Daufquei n'avoir pas fait. Nous avons encore fous le

nom de Bafile de Seleucie
, Demonfaatio adversùs Ju--

dœosj de adventu Chrifti ; Se un traité de la vie Se des
miracles de fainte Thecle , en deux livres

, traduit

par Pierre Pantin , doyen de Bruxelles. Il y a pour-

tant quelqu'apparence que cet ouvrage elt d'un au-

teur qui vivoit long-temps après Baille ; car il eft

bien vrai que Phorius lui en attribue un fur le

même fujet j mais il marque expreifément que cet

ouvrage éroit en vers , Se celui qui nous refte elt en
profe ; ÔC outre cela le ûyle elt très-différent des ho-

mélies que nous avons de ce prélat:, comme Pierre

Panrrn même l'avoue de bonne foi. Le pere François

Combefis
, dominicain, a publié en grec ôc en latin

une homélie de S. Etienne
, qu'il attribue au même

Bafile. * Concile de Chalcédoine , acl. 5 & 6. Evagre

,

l.XyC. 4. Phot. cod. 168. Bellarm. Le Mire. Voiluis.

Du Pin, bibl. des aut. ecclef.

BASILE ACHOLIUS, Ascolixjs ou Asonus, que
Profper dans fa chronique

, appelle Bafile 3 archevê-
que de Theflatonique , aéré un des plus illuflres pré-

lats du IV e
fiécle , dont la foi étoit très-pure , la vie

très-exemplaire, Se qui avoit toutes les vertus nécef-

faires à un pafteur du troupeau de Jefus-Chrift. Il

etoit de Cappadoce. Dès fon enfance il s'enferma dans
un monaftere , où il pana fa jeuneife ; Se on dit que
quand fes parens venoient l'y chercher , il répondoit

qu'il n'avoir point d'autres parens que ceux qui font

la volonté de Dieu. Dans la fuire des temps, fa ré-

putation fe répandant beaucoup au-deU de fa petite

cellule , où il fe cachoit , les peuples de Macédoine
le conjurèrent de vouloir êrre leur archevêque j & les

prélats l'élurent pour cette dignité, étant perfuadés ,

que quoiqu'il fut jeune d'âge , il y avoit long-remps

qu'il furpaiïbit les autres en vertu. Il y a de l'appa-

rence qu'il fuccéda à cet Eramius , que la violence

de l'empereur Conftance avoit mis dans les fentimens

des ariens en
3 5 5

- car S. Ambroife parlant d'Acho-
lius , dit qu'il fut placé fur le fiége de l'églife de
Theifalonique , afin que le mur & le fondement de
la foi y luirent rétablis par un évêque , après que la

porte de la foi y avoit été fermée par un autre prélar.

Acholius eut beaucoup de part à l'amitié de ce faint

docteur de l'églife, qu'il connut à Rome , Se à celle

de S. Bafile, à qui il envoya le corps de S. Sabas. La
confidérarïoii de fon mérite fut très-avantageufe à fon

fiége, Se aux archevêques de Theifalonique fes fuccef-

feurs ; car le pape Innocent I témoigne que dans

cette vue S. Damafe lui avoit commis le foin de quel-

ques provinces. C'eft ce qu'on appelloit le vicariat de

Tkejfalonique. Théodofe le Grand s'y étant trouvé

malade en 3 80 , voulut y êtrebaptifé par Acholius ,

& il y publia la loi célèbre darée de Theifalonique le

28 février de la même année, par laquelle il déclare

qu'il veut que tous les peuples de fon obéhfance fui-

vent- la foi que l'églife romaine avoit reçue de S.

Pierre. Le pontificat d'Acholius fut encore célèbre par

le foin qu'il eut de conferver la ville de Theifaloni-

que contre la fureur des Goths , & de beaucoup d'au-

tres nations barbares. Cet évêque les chafla , non

feulement par la force des armes , mais par celle de

fes prières , qui obtinrent que Dieu envoyât la pelte

dans leur armée, Se qui les réduifirent à prendre la

fuite , & à demander la paix. Il fe trouva au concile

général de Conftantinople en 381 y Se à celui que le

pape S. Damafe célébra l'année d'après, à Rome ,

Tome II. Partie I. V ij
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où il connut, comme il a été déjà dit , S. Ambroife ,

qui dit qu'Acholius couroît d'églrfe en égtife , avec

tant de promptitude 8c de vigueur
, que ceux qui

ctoienr.plus jeunes & plus robuftes que lui, ne pou-
vaient le fuivre

, parceque fon corps étoit tellement

aftujéri à fon efprit , qu'il n'en dépendoic nullement.

Il mourut quelque temps après, & An yfui s lui fuc-

ccda. * S. Ambrof. ep. 21 & 22. Socrate , /. 5, c. 6.

Sozomcne , /. 7, c. 4. Baronius, in annal. Hermant,
pie de S. Bajîle.

BASILE, patriarche dAntioche , dans le Ve
fic-

elé , étoit illuftre par fa fageffe
,
par fa piété, 8c par

fon zèle pour la foi orthodoxe
,

qu'il défendit contre

les ennemis du concile de Chalcédoine. Il fut clu en

456, & ne gouverna que deux aimées cette églifej car

il mourut en 45 8.

BASILE
,

prêtre de l'églife romaine dans le Ve

fiécle , fut nommé par le pape S. Léon le Grand
pour être un des légats du fainr-fiége au concile que

l'empereur Marcien devoir faire tenir à Nicée , 8c

qu'on célébra à Chalcédoine l'an 451. Mais comme
il n'en; point parlé de lui dans les actes de ce concile,

il y a apparence qu'il étoir morr avant fa célébration.

BASILE
,
prêtre de Cilicie , qui vivoit fur la fin

du Ve
fiécle, fous l'empire d'Anaitafe 8c de Zénon

,

compofa une hiftoire eccléfiaftique , dans laquelle il

découvroit les brouilleries de l'églife d'orienr , tou-

chant Pierre Mongus
,
depuis le pontificat de Simpli-

cius évêque de Rome
,
jufqu'à la mort de l'empereur

Anaitaie. Il avoit encore écrit deux autres livres d'hif-

toire , dont le premier commençoit à l'empire de Mar-
cien & finifîbit à celui de Zénon - & un troiùeme

qui commençoit au règne de Jufttn. Il avoit enfin

compofé feize livres conrre Jean de Scirhopolis
,
qu'il

aceufe de manichéifme 8c d'autres erreurs , mais par-

ticulièrement de neftorianifme. * Phorius , cod. 42 &
307. Nicephore, /. 1

,
hljl. VoiÏÏus , /. 2 , hifi. grœc.

c. 12. Le Mire. Du Pin, bibl. des aut. ecclef. du VIe

fiécle.

BASILE I , patriarche de Conftanrinople dans le

Xe
fiécle , avoit été élevé dans un monallere , d'où il

fut ciré pour gouverner l'églife de Conftantinople en

970. Il fut dépofé en 974 , & Antoine 11 , dit Stu-

dite fut choih ponr remplir fon fiége.

BASILE II, furuommé Camatere fut mis furie

fiége patrîarchal de Conftanrinople l'an 1 1 8 3 . II ne le

tint que rrois ans , au bout defquels l'empereur Ifaac

l'Ange n'étant pas fatisfait de fa conduite , l'en chafla,

quoique le clergé & le peuple fuirent pour lui. * Ban-
duri ,

imp. orient. I. S , comm.

BASILE d'Acride, archevêque de Thefïalonique
,

dans le XII e
fiécle, folliciré par le pape Adrien IV de

fe réunir à l'églife de Rome , écrivir une lettre pour
montrer que l'églife grecque n'efl: point fchifmatique

,

8c que la romaine n'efl: pas au-delïus de la grecque.

Elle fe trouve dans la collection du droit grec-romain,

avec une réponfe de cet archevêque à quelques quef-

tions fur le mariage. * Du Pin , bibL des aut. ecclef

du XII e
fiécle,

BASILE , I de ce nom
, grand duc de Mofcovie

,

fur la fin du Xe
liéele, fur d'abord appellé Wolodomire,

8c étoit hh&Ejlaiïs. Il reçut la foi chrétienne l'an 988-
& au baptême il prir le nom de Bajîle

, qui a été com-
mun à quelques-uns de fes fuccefleurs. Basile II

,

fils de Demetrius II, vivoit vers l'an 1400. Il laifta

Grégoire III
,
qui fur pere de Basile III. Son fils

fur Jean Basilide , à qui Basile IV fuccéda en 1505.
Ce dernier , illuftre par fa prudence , par fon cou-
rage , 8c par divers avanrages qu'il remporta fur les

Tartares , mourut l'an 1 5 3 3. Basile Suiski
, qu'on

couronna après le malheureux Demetrius , afiafîïné

en 1606, pâc le nom de Basile Jean. * Sanfovin.

/. 2 , chron. Riccioli , in chron. reform. &c.

BASILE , médecin dans le XIe
fiécle , 8c au corn-
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mencemenr du XII e

. Se couvrant d'un habit de moine ,

il couroit le monde pour enfeigner les erreurs des

bongomiles , dont il étoit le chef. Ayant fait ce mé-
tier duranr plus de 5 o ans , il fut enfin pris à Conftan-

tinople ,' où L'empereur Alexis Commene l'ancien le

fit brûler, vers l'an 111S. Euthymius Zigabenus ,

moine Grec , a écrit conrre cet impofteur.* Zonaras

,

in annal. Eurhymius , in Panop. Baronius , A.C. 1 1 18.

BASILE (Jean) de Padoue
, jurifconfulre 8c cof-

mographe , qui vivoir dans le XIV e
fiécle , vers l'an

1 3 10 , écrivir divers ouvrages , & enrr'aurres un des
familles illuftres de Padoue. * Bernardin Scardeoni

,

/. 2. Voulus.

BASILE, pape imaginaire , dont Marianus Schot-

tus fait mention. 11 le met entre Formofe , mort en
S 9 S , 6c Etienne VI. Sigeberr s'eft aufîï rrompé fur la

foi de Marianus. * Baronius , in annal.

BASILICA , anciennement Sicyon , ville confidé-

rable du Peloponnèfe
, capitale de la Sicyonie. Elle eft

ruinée depuis long-temps ; il n'y refte maintenant

que cinq ou fix maifons , avec une églife , de laquelle

elle a pris le nom de Bajïlica j qu'elle porte aujour-

d'hui. Ces reftes font dans la Sacanie en Morie , fur

une montagne
, auprès du golfe de Lepante, à qua-

tre lieues de Corinthe vers le couchant.

BASILICATE
, province du royaume de Naples

,

qui comprend la plus grande partie de l'ancienne Lu-
canie, enrre la principauté citérieure

, la Calabre , la

terre de Bari , 8c le golfe de Tarente. Cirenza en eft

la ville capitale. La Bafilicate eft une province peu
fertile Se mal peuplée.

BASILIDE
, heréfiarque d'Alexandrie , & difciple

de Simon le Magicien, qui vivoir dans le II
e

fiécle,

imagina une fuire ridicule de procelîions d'Eons
, qui

fe rerminoient à des anges qui avoient créé le ciel ;

ceux-ci en avoient produtr d'aurres
, qui avoient auflï

chacun fait un ciel j 8c le nombre de ces cieux alloit

à trois cens foixante - fix , aufquels répondoient les

jours de l'année. Il ajoutoit que les anges du dernier
ciel avoient créé la terre & les hommes qui l'habî-

toient $ 8c que|leur prince éroir celui qu'on appelloic

leDieu desjuifs\ que celui-ci ayant voulu leuranujétir

tous les peuples, fans qu'ils pufienr leur réfuter, le pere
qu'ils diioien r n'être poinr né , 8c n'avoir aucun nom

,

avoit envoyé fon fils pour le mettre en liberté , &
qu'il avoit apparu en forme d'un homme

j mais qu'il

ne l'étoir pas j & que les Juifs avoient fait mourir à
fa place Simon le Cirenéen

,
auquel il avoit donné fa

figure. C'eft pour cela qu'il enfeignoit qu'il ne falloir

point croire en Jefus crucifié , 8c qu'il foutenoit que
le martyre croit inutile. 11 permettoit indifféremment
toutes forres de voluptés charnelles , & fe fervoit

d'images de cire , & prariquoit toutes les impiétés de
la magie. Il nioit la réfurrection des cotps , 8c foute-

noit que de tous les péchés , Dieu ne pardonnoit que
ceux qui fe commettoient par ignorance. Il nommoit
chiens 8c pourceaux , tous ceux qui ne fuivoient pas
fes erreurs ; il admettoit la métempfycofe , 8c croyoir

que la foi éroit narurelle à lame , 8c que les hommes
éroient bons ou médians

, dignes du falut ou de la

damnation ,
par leur narure 8c non pat leur volonté.

Bafilide fe vantoit de fuivre la doctrine de l'apôtre

S. Mathias , 8c prérendoir avoir eu pour maîrre Glau-
cias ,

qu'on difoir avoir éré interprète de S, Pierre. Ii

avoit fuppofé de faulfes prophéties , fous le nom de
Barcabbas , 8c de Barcoph , & compofé un évangile

qui portoit fon nom, fur lequel il avoir fair 24 livres de
commentaires , qui contenoient toute fa doctrine

,

8c qui furenr réfurés de fon temps même par Agrippai
Caftor. Il mourur fous l'empire d'Adrien , vers l'an

125 ou 130 de J. C. &laifiaun fils nommé Ifidore ,

qui fuivit les erreurs de fon pere , 8c compofa auflï

des ouvrages pour les défendre
;
entr'autres, un com-

mentaire fur leut prophète Batcoph
j un livre d'ex-



BAS
hortations , des morales , Se un traité de la féconde

ame. Il eut aufti plufieurs difciples , & fa feéte dura

jufqu'au V e
fiécle. Agrippa Caftor , S. Juftin martyr

,

dialog. cum Triphon. S. îrenée , Clément Alexandrin ,

Se d'autres ont réfuté les impiétés de Bafïlide. * Ter-
tullianus , de pf&Jc. c. 46. S. Clément Alexandrin, l. z ,

3 & 4 , front, j. S. Irenœus ii , c, 1 , de h&r.

S, Epiphanius , har. 25. S. Auguftin. Baronius , &c.
Du Pin , biblîoth. des auteurs eedef. des III premiers

Jiécles.

BASILIDE de Scythôpolis
, philofophe , floriflbit

dans le fécond fiécle , du temps de Marc-Aurele-
Antonin

,
c[ui l'eftimoit beaucoup. On dit qu'il fut

un des précepteurs de Lucius Verus ; mais Jules Ca-
pitolin n'en fait point mention. * Gefner Se Simler ,

biblioth.

BASILIDE , évêque d'Aftorga en Efpagne s qui
vivoît dans, le III

e
fiécle , vers l'an 258 , fut aceufé

de divers crimes , Se entr autres d'avoir été du nom-
bre des LibeLlatiques , c'eft-à-dire , de ceux qui pre-

noîent , durant la perfécution , des lettres des juges
,

par lefquelles on certirioir qu'ils avoient facrifié aux
idoles , afin tjuon les laiflat vivre en repos. Il voulut
rentrer dans Ion églife , fans fe foumettre à la péni-

tence ordonn ée par les canons : ce qui troubla la paix

des églifes d'Efpagne. * S. Cyprianus, epijl. 6%-.

BASILIDE fournit le martyre à Rome avec Cyrin ,

Nabor , & Na zare , tous officiers de l'armée de l'em-

pereur Maxence , vers Tan 509. Après avoir été cruel-

lement tourmentés dans la prùon par ordre du préfet

de la ville , ils furent préfentés à l'empereur , 8c

n'ayant pas voulu lacriner aux idoles , ils furent con-

damnés à avoiir la tête tranchée. On enterra leurs

corps fur le chemin d'Aurele , à quelques lieues de
Rome- Leur culte étoit déjà public dans Pégtife de
Rome aux VI & VII e

fiécles , & ou a toujours cé-

lébré leur fête au 11 de juin 3 mais leur hiftoire eft

affez incertaine ,
pareeque leurs actes font fuppofés

ou corrompus. * Acla apud Bolland. Les martyrolo-

ges. Bailler , vies desJeûnes 1 1 juin.

BASILIDE , Patrice , qui vivoit dans le VI e
ficelé

,

écrivit quelques ouvrages.* Conjultc? les auteurs cites

après Bafîlide de Scythôpolis, philofophe.

BASILIDÉS ou HERACL1DÉS
( Jacques ) im-

pofteur
j
cherche^ JACQUES.

BASILINE , féconde femme de Me Confiance
,

frère de Conftantin le Grand , étoit d'une race très-

illuitre. Elle fut mere de Julien YApojlat, qui naquit

à Conftantinople l'année 331, Si elle mourut quel-
que temps après la nailTance de ce prince. Il paraît

qu'elle a été chrétienne
,
piufque l'on trouve qu'elle

avoit donné des terres à l'cglife d'Ephèfe
; mais il y a

apparence qu'elle fut engagée dans les erreurs des
ariens ; car elle témoigna une extrême paffion contre

S. Eutrope , célèbre évêque d'Andrinople , elle fut

même en partie l'occafion de l'exil Se de la dépofi-

tion de ce faint prélat. * S. Athanafius , ad folu. Am-
mienMarcellin , /. 25. Julianus s

ep. 5 1, Heimant, vies

de S. Athanafe & de S. Bafile.

BASILIQUES , loix Se ordonnances des empereurs
de Conftantinople. Ce mot elt formé du greciWiA<jcof

,

qui lignifie Impérial dans le fens que les empereurs
Grecs donnoient à ce mot j car ils s'attribuoient le

nom de hanatit
, bafleus , donnant aux autres fou-

verains celui de l'if , rex. Ces ordonnances écrites

en langue grecque , furent publiées par l'empereur
Léon VI , furnommé le Philofophe , fils de Bafile, &
frère de Conftantin , vers l'an S S 8. Elles fontdtvifées
en 60 livres : c'eft pourquoi les Grecs appellent ce re-
cueil E^XBïT-t'C/ffMsy- c'eit-à-dïre , Livre divifé enfi-
xante parties J ou recueil de foixante livres. L'empe-
reur Bafile en dreffa le projet , Se quelques-uns ont
cru que le nom de cet empereur pouvoir avoir donné
lieu de les appeller Bafiliques.* Cujas

, obfirvat.lib. 6.
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M. Ménage prétend qu'il eft faux que le livre des

JSahliques n ait contenu que les conftitutions des em-
pereurs de Conftantinople. 11 dit que les Bafiliques
mZirrkm, font les loix des empereurs

; comme les'
iparchiques n Bïaf^jt.font les édits des préfets du
prétoire

; mais que les livres de Bafiliques lont les
loix des Romains traduites en gtec

, c'eft-à-dire , le
digefte , le code juftinien, les novelles de Juftinien

,

à quoi on a ajouté quelques édits de Juftinien , dé
Juftm k Jeune , de Tibère de Thrace , de Zenon', &
de Bafile le Macédonien

; que ce fur Sabbarius Protof-
patarius qui en fit la traduâion pat ordre de l'empereur
Léon

; & que dans le même temps Photius patriarche
de Conftantinople , fit la colleâion des canons

, qu'il
appella Nomocanon. * Ménage , Anti-Baillet tom. I.

BASILIS
, auteur Gtec

, qui avoit écrit une hiftoire
des Indes. On ne fait pas en quel temps il a vécu ,
mais feulement qu'il eft fouvent" cité par les anciens.
* Arhcnée

, /. 9. Pline ,16, hïfi. c. j 9 , éc
BASILISQUE

, empereur de Conftantinople
, étoit

frère de l'impératrice Verinc, femme de Léon , dit le

Vieil En 468 il fut nommé général de l'armée qu'on
envoya courre les Vandales

; mais étant d'intelligence
avec les ennemis , & ayant même teçu une grande
fomme d'argent de Genfenc , il laifia brûler la Aorte
qu'il commandoir. Depuis il chafia du trône l'empe-
reur Zenon , le conrraignit de fuir en Ifaurie , & fe
mir en fa place l'an 47C Ce prince devint l'objet de
la hatne générale par fes impiérés : il ofa condamner
le concile de Chalcedoine

,
prir ouvertement le parti

des feûateurs d'Eutychès
, rappelîa les évêques hé-

rétiques exilés , & fir un édit en leur faveur , courre
la décilîon du même concile. Mais Zenon étant de
rerour avec une puilfanre armée , attira dans fon parti
Armants

, général des croupes de Bafilifque , fe ré-
concilia avec Verine , fa belle-mere ; & à fa confidé-
ration, donna la vie à fon ennemi

, qui s'étoit réfu-
gié dans la grande églife avec fa femme Zenonide Se
fes enfans. Cette féconde révolurion arriva en 477 ,& Bafilifque fur relégué en Cippadoce , où il mourut
de faim & de froid. Armarus que nous venons de
nommer

, avoit un fils nommé Basilisque , à la prière
duquel ce général fe révolta contre le tyran

, pour
fervir Zenon. Ce dernier lui avoit promis de le faire
Céfar. Il s'aquirra de fa promeiTe ; mais peu après , le
père fur puni de morr comme un rraître

, par ordre
même de Zenon

; & le fils fut mis au nombre des
leéletirs de leglife Notre-Dame, dite des Blaquernes

,

à Conftantinople, in Bloquerais. Depuis on lui donna
l'archevêché de Cyzique dans l'Helkfponr , afin qu'il
portât la pourpre , comme s'il eût été Céfar. Ce qui
arriva l'an 484. * Procopius , Ub. l , de bel. Vandal.
Evagre , liv. 3 , chap. 3 , 4 £ fuiv. Nicephore

,
liv. 1 j , c. 27, gV.

BASILISQUE. On trouve dans le martyrologe deux
martyts de ce nom ; l'un foldat , & un autre évêque
de Comane, rous deux martytifés au commencement
du IVe

fiécle. La mémoire du premier n'eft fondée
que fur des aftes forr incertains. Le martyre du fe^
cond eft artefté par Pallade , dans la vie de S. Chry-
foftome , qui rapporte que ce faint

, qui avoit fouf-
fert le martyre à Nicomédie fous l'empereur Maxi-
mifi avec le prêrre Lucien

, apparut à S. Jean-Chry-
foftome

, dans le temps qu'on le conduifoir en exil

,

& qu'il y avoit une églife proche de Comane qui
portoit le nom de ce faint marryr. * Pallad. vita Joan*
nis Chryfcfi. Sozomene , /. S, c. 18. Theodoret

,

l. 5, chap. 34. Bailler , vies des faints, 11 mai.

BASILYSSE (Sainte) cherche^ BASSILE.
BASIN (Thomas

)
évêque de Lifieux , étoit origî^

naire de Calais en Picardie , & né à Rouen en Nor-
mandie. Il fut reçu dans la faculté des arts à Louvaûi
au commencement de l'an 145 1

-

}
promu au degré de

licencié en droit canon, à la fin de 1437; enfuite à
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celui de licencié ès-loix du confenrement munie! 'des

deux facultés en droit canon Se en droit civil , de

l'univerfîtc de la même ville. Ayant été élevé fur le

fiége épifcopal de Liùeux , il eut la confiance Se l'ef-

time du roi Charles VII ; mais ce prince étant mort,

Louis XI , foii fils Se fon fuccelfeur , ne put le fouf-

frir
,

pàrcequ'on l'avoir aceufé de favoriler les An-

glois Se les Bourguignons. On prétend que cette

accufiition 'étoit fans fondement j mais le roi qui ne

pouvoir épargner ceux qu'il n'aimoit pas, lttr-tout s'ils

avoient été attachés à fon pere , lui défendit d'abord

de fe préfenter à la cour, enfuite il l'exila ec le dé-

pouilla de fes biens & de fon évêché. Balin fe retira

alors à Louvain , où Valere-André dit qu'il proreifa

le droit. Robert Gaguin , Se Meyer qui l'a fuivi dans

fes annales de Flandre, difent qu'il continua cette

fonction à Louvain jufqu'à la fin de fa vie j mais ils

fe font trompé : il eft certain que Bafin étoit déjà à

Utrecht >
lorique l'empereur Frédéric , Se Charles duc

de Bourgogne, y eurenr cette entrevue folemnelle

dont il eft parlé dans l'hiftoire
-, & qu'il fe fixa dans

cette ville. Le pape Sixte IV lui donna le titre d'ar-

chevêque de Céiarée , & il le nomma vicaire de David

le Bourguignon ,
éveque d'Urrechr. Il mourut dans

certe ville le 50 décembre 1491 , Se fut inhumé dans

le chœur de leglife de S. Jean , où on lui grava une

épitaphe. On voit par d'autres monumens de lamême

églife, que Nicolas Bafin , fon frère, fe retira auflî

à Utrecht , Se qu'il mourut au mois de juin 1495 ,

de même que Catherine de Quefnay , fa femme , la-

quelle mourur le 17 mars 1468 , Se fut inhumée dans

leglife des carmes. Thomas Bafin a fait un traité

contre Paul de Middelbourg , imprimé dans le tome

IV du fpicilége de D. Luc dAcheri. Il a auffi com-

pofé une hiftoire de fon temps
,
que Matthxus a pu-

bliée dans le tome II de fes Analectes ; le titre eft ;

Ex Thoms. Bajîni archiepifeopi C&faiitnfîs hifloria

Gallica excerptum , continens res gejias in Hollandia «S*

diœcefi Ultrajcclina a/mis 1481 & duobusfequenûbus.

* Voyez le Trajeclum eruditum de Gafpard Burman.

A la fuite du procès de juftification de la Pucelle

d'Orléans , que l'on confetve manuferit dans quel-

ques bibliothèques , on trouve fur cette fille ex-

traordinaire un écrit de Thomas Bafin fous ce titre':

Thomas Ba-fin 3 epifeopus Lexoviencis3 de Puella Aure-

Uanenfi.

BASIN (Bernard) Efpagnol , docteur de Paris,

& chanoine de Saragofle , vivoit fur la fin du XV e

fiécle. Ha écrit, entr'autres ouvrages, celui de Ar-

tibus magicis & magorum maleficiis y qui tut imprimé

à Paris Tan 1 5 06. * Mirants , de feript. fec. XVL Ni-

col. Antonio, biblioth. Hifpan. Du Boulai, hijl. univ.

Panf &c.

BASIN (Simon) ne à Paris le 1 1 mars 1 (?o8 , d'une

honnête famille, fit fes humanités au collège de Na-

varre à Pans , Se s'y diftmgua. Il acquit une grande

connoilfance des langues grecque Se latine , Se parloir

bien le françois
,
pour le temps où il vivoit : il fou-

tint dans le même collège des rhèfes de philofophie

en gtec , Se prit le degré de maître-ès-arrs. Quand il

fut forti de fes études , il fe retira
, malgré fes parens,

dans le couvent des dominicains
,
qui venoit d'être

érigé pour ces pères en la rue S. Honoré. Ses parens

l'en firent fortir par auroiïré l'obligèrent de re-

venir chez eux pour y éprouver plus mûrement fa

vocation. Simon Bafin fon pere , docteur en méde-

cine de la faculté de Paris , Se premier médecin de

la reine Anne d'Autriche, femme de Laids XIII,

ayanr connu par lui-même les inclinations de fon

fils , confentit qu'il s'engageât dans les ordres fa-

crés, & qu'il reçût le facerdoc'e.' Par fon crédit, Si-

mon Bafin fut fait chapelain Se aumônier ordinaire

de la reine , Se eut plufieurs bénéfices. Comme Si-

tripn Bafin avoic la converfati.on agréable Se vive , il

BAS
éroît aufii bien venu auprès du roi j mais comme il

avoit peu d'attrait pour la cout , Se qu'il falloir de

férieuïes réflexions fur les dangers aufquels on y
eft expofé , il la quirra pour rentrer dans la même mai-

fon d'où on l'avoir fait fortir j Se le 1 5 d'août ifiiji ,

il reprit l'habit de l'ordre , en préfence de la reine :

l'année fuivante il fir profeftîon , Se prit le nom de

Thomas : il ne s'appliqua prefque plus depuis qu'à la

prédicarion, Se il rut très-fuivi, foit dans la provin-

ce , foit à Paris. Il mourut dans cette ville le 18

juillet 1671. On a de lui les écrits fmvans : 1.

Oraifon funèbre prononcée à Paris en l'églife des

jacobins réformés , de la rue neuve S. Honoré , au

fervice folemnel de Louis le Jujle3 roi de France & de

Navarre, le 8 juin 1 643 >à Paris3 i6^$ irt-j^i 1. Sermons

: pour tous les jours de l'avent , du carême 3 dt.is dimanches

de l'année 3 des myjleres de Jefus-Chrijl 6* de la fainte

Vierge 3 Panégyriques des Saints. Le pere Echard dit

que la plupart de ces dilcours mcritoient i'impreiîionj

mais qu'après la morr de l'auteur , fes confrères les

partagèrent entr'eux. 3. Oeuvres fpirituelles 3 favoir:

Paraphrafe fur le pfeaume CXV en vers françois \

fur la naijfance de Jefus-Chrijl , ftances
; fur la fête

du faint Sacrement , ftances \ Ode fur (a vocation à

la vie religieufe 3 à Paris, 163 6 in-^° , la us nom d'au-

teur. 4. Agïmée 3 ou l'amour extravagant 3 tragi-co-

médie, à Paris, 162.9 > "z-8°, fans nom d'auteur.

5. Avarie ou l'homme un entre mille 3 tragi-comédie ,

non imprimée. G. Le génie delà France 3 poeme hé-

roïque à la louange du cardinal de Richelieu, non
imprimé : il avoit fait aulïi quantité de pièces en vers

grecs Se en vers latins
,
qui n'ont point paru.* Voyez

Scriptoresordinis Pmdicatorum à pâtre L',chard3 tome il.

page 641.

BASIN DE BEZONS
,
cherche^ BAZIN.

BASINE , femme de Bafin 3 roi. de Thuringe ,

chez qui on dir que Childeric I , roi de France , s c-

toit retiré en 45 9. Elle tur fi charmée de ce prince qui

l'avoir débauchée
,

qu'elle quitta fon mari pour le

fuivre. Childeric l'époufa , Se elle fut mère de Clo-

vis I. Çonfulte\ Bayle , dans fon dictionnaire enn-

que , où il enrre dans plufieurs pamcularités de la vie

de Bafine. * Aimoin , livre 4 , chapitre 8. Sigebert Se

Adon , en la chron. Grégoire de Tours 3 livre 1 , cha-

pitre 11. Bayle, diction, critiq. în-fol. féconde édition

à Rorerdam , 1701.

BASINE , fille de Chilperic I , roi de France , Se

d'Audouere , après avoir vu tuet fon trere Clovis , qui

fut alFailiné fecretement à Noiii , au-delà de la Marne ,

par les ordres de la cruelle Frédegonde, fur desho-

norée par les gens de cette indigne princellè , Se en-

voyée à Poitiers , où elle prit l'habit de religieufe

fousl'abbefle fainte Radegonde, dans lemonaftere de

Sainte Croix, en 5 So.Badne parut d'abord fupporrer fon

état avec patience j mais en 5 89 Leubouere ayant fuc-

cédé à Agnès
,
qui n'avoit été que peu de temps ab-

befle après fainte Radegonde, Chrodielde, fille du
roi Cherebert ,

qui étoit religieufe dans ce monaftere ,

fit juter à plufieurs de fes compagnes d'aceufer leur,

abbelîe de plufieurs crimes , afin de la charter & d'a-

voir fa place. Elle attira Bafine dans fon parti, &ces
révoltées forrirenr au nombre de quarante au moins ,

malgré l'évcque Mérouée , Se s'en allerenr à Tours ,

à pié , Se fans manger. Etant arrivées dans cette ville ,

très-laiTes, & prefque épuifées de fatigue, elles s'a-

drellerenr à l'évêque S. Grégoire , Se Chrodielde lui

dit : » Je vous fupplie , faint évêque , de vouloir bien

» garder Se nourir ces filles , que l'abbelle de Poiriers a

» rrès-maltraicées ,
pendant que j'irai rrouver les rois

» nos parens
,
pour leur expofer ce que nous fouf-

» fions.» Sainr Grégoire la reprit avec douceur, tou-

chant cette fuite fcandaleufe , Se lui confeilla de s'a-

drefler à l'évêque Mérouée , pour corriger Leubouere
,

fi elle étoit coupable ; mais Chrodielde téfifta aux fa-
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Ses avis du prélat , Se confenrit feulement de de-

meurer à Tours le refte de l'hiver. L'été fuivant ,

elle alla trouver feule le roi Gontran, à qui elle per-

fuada ce qu'elle voulut » & ce prince ordonna une

affemblée d'évêques , pour prendre connoiffance de

ce différend. Chrodielde revint à Tours pour les at-

tendre , mais elle y trouva les défordres bien mul-

tipliés. Plufieurs des religieufes
,

compagnes de fa

révolte , s'y étoient mariées , Se avoient renoncé à

leurs vœux. Chrodielde elle-même ayant attendu vai-

nement pendant quelque temps l'arrivée des évêques ,

revint avec le relie de fes compagnes à Poitiers \ Se

ayant aflemblé une troupe de voleurs & de fcélérats

,

elles s'emparèrent de l'églife de S. Hilaire , où les

évêques de Bourdeaux , d'Angoulcme , de Périgueux

Se de Poitiers vinrent les ttouver , pour les exhorter

à finir ce fcandale Se à retourner à leur monaftere
j

Se fur leur refus" opiniâtre , ils les dénoncèrent ex-

communiées. Mais les féditieux que ces filles avoient

alfemblés , fondirent fur les évêques , Se le refte du

clergé qui les accompagnoit , les fraperent rudement

,

Se en blefTerent grièvement plufieurs. Enfuite Chro-

dielde fit adminiffter les biens du monaftere par des

gens violens , & déterminés au crime , & fit mena-

cer Leubouere de la jetter pardefTus les murailles ,

lorfqu'elle ferait entrée dans Sainte Croix. Le roi

Childebert , informé de ces défordres , écrivit à Mac-

con , comte de Poitiers , d arrêter ces violences. Pen-

dant ce temps-là, Leubouere fut tirée par violence

hors du monaftere , Se mife fous sûre garde auprès

de Bafine , Se le monaftere de Sainre Croix fut pillé.

Il y eut des gens bleffés Se tués dans ce tumulte , qui

eût été beaucoup plus loin , fi le comte Maccon , qui

étoit venu avec main-forte , n'avoit diffipé les fcélé-

rats que ces religieufes révoltées avoient pris pour

défenfeurs , Se n'avoit puni févérement ceux dont

on put fe faifir. On trouva moyen de fauver Leu-

bouere , que Chrodielde avoir commandé de tuer.

Enfin , la fédirion étant appaifée , les évêques afTem-

blés à Poitiets , écoutèrent les plaintes de Chrodielde
j

Se après un mur examen , ils les jugèrent fans fonde-

ment, Se déclarèrent Leubouere innocente. Bafine Se

les autres fe réconcilièrent avec elle , Se Chrodielde

n'ayant point voulu la reconnoîrre pour abbefte , Chil-

debert lui donna la jouilfance d'une terre , où elle fe

retira. Comme Bafine Se fes autres complices étoient

toujours excommuniées , Childebert demanda dans

le concile de Metz, tenu en 590, qu'on levât l'excom-

munication , ce qui fut accordé } & Chrodielde même

,

quoique toujours opiniâtre , eut paît à cette faveur.

* Mezevai ,
kijî. de France totn. I> in-4 , pag. S 5 ,

&c. D. Montfaucon , monum. de la monar. franc, t. I,

pag. Si, 1*4, 115. fleuri, hiji. ecdcf.l. 35 5,
& fuiv.

BASINGSTOKE ,
bourg qui donne le nom à une

contrée de la partie feptentrionale du comré de Hamp
en Angleterre, à 39 milles anglois de Londres. C'eft

près de ce bourg que le duc de Bolton avoit une

maifon d'une ftructui'e belle Se magnifique. Se la plus

grande de toutes celles du royaume j mais elle eft

préfentement ruinée. * Diclion. angl.

BAS1US { Gui) furnommé Baifius oudeBaiphe,
natif de Reggio , Se archidiacre de Bologne

, qui vi-

vait dans le treizième fiécle , a rendu fon nom célè-

bre par un ouvrage qu'il appelle Rqfarium , qui eft un
commentaire fur le décret de Gratien , Se fur les

cinq livres des décrétâtes du pape Grégoire IX. * Tri-

rhemius Se Bellarmin, de feript. ecclef

BASIUS (Jean ) célèbre jurifconfulte , né à Leu-
waarden en Frife , donna dès fes premières années des

marques de la vivacité de fon efprit : il commença fes

études dans le lieu de fa naiftance , & les acheva à

Louvain. Il alla enfuite en France , où il prit ledégré

de docteur en droit. De retour en fon pays » il y
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fut très-utile par fes lumières , Se l'ufage qu'il en fît.

Son mérite engagea la ville de Delft , à l'appeller pour
remplir la charge de fecrétaire. Il a donné au public
Paradoxarum dïfputationum juris riyilis libri IV^ où
il examine les fentimens des jurifconfultes , qui à

caufe de leur variété ont formé des doutes , Se concilie

ceux qu'il peut accorder. Cet ouvrage a été imprimé
à Bafle en 1575 , in-folio. Dans le Diclionnaire hif-

torique , édition d'Amfterdam 1740,011 donne encore

à Bafius une relation en vers des vacances de l'au-

tomne , Se l'on cite pour garant la bibliothèque bel-

gique de Valere-André : mais dans cet auteur , les

vacances de l'automne font rapporrées, non comme un
ouvrage de Bafius , mais comme une fatyre faite

contre les quatre livres des Paradoxarum dïfpu-

tationum. Valere-André donne même à cet écrit le

titre de De fatultate Bafiana epïflola^ Se le dit imprimé
à Bafle en 1579 in-8°,* Voye-^X'X bibliothèque bel-

gique de l'édition de 1739 i/2-4 , tome premier,

page 475. In hos libros 3 dit Valere-André , pro Fran-

cïfco Jiotomano doclore fuo 3 edidit Joarmes Wïllielmus

Neonobellus j Jenenfis , vacantias vindemiales
_, fixe de

fatuitate Bafiana epïfiolam Bafiles, , 1579 //2-8 .

BASKIRS ou BASCHKIRS
,
efpéce de Tar-

tares
, qui autrefois étoient les maîtres du royaume

de Cafan , avant que les Ruifes en eufTent fait la con-
quête fur eux en 1552. Ils habitent à préfent la par-

tie orientale de ce royaume, entre la rivière de Kama,
les montagnes des Aigles Se le Wolga. Cette province-

eft appellée autrement la Bulgarie. Il y a encore une
autre branche de Tartares en ce pays , qu'on appelle

ordinairement les Tartares d'Ujfa. Ils habitent parmi
les Baskirs , Se font leurs parens Se alliés , fortanr

d'une même tige qu'eux. Les Tartares d'Uffa occu-
penr particulièrement la partie feptentrionale de h.

Bulgarie , du côté de la rivière de Kama , Se de la

ville d'Uffa dont ils titent leur nom; Se les Baskirs

la partie méridionale , qui s'étend jufque vers la ville

de Samara. Les Baskirs , aufti-bien que les Tartates

d'Uffa , font d'une taille haute & fort robufte. ils onr
le vifage large , le teint un peu bafané , les épaules-

carrées , les cheveux noirs Se les fourcils fort épais ,

qui fe joignent d'ordinaire. Ils laiffent croître leur

barbe de la longueur d'un empan , Se s'habillent

communément de longues robes d'un gros drap blanc

,

où il y a une efpéce de capuchon attaché , dont ils fe

couvrent la tête lorfqu'il fait froid. L'été ils vont

toujours tête nue. Le refte de leur habillement eft le

même que celui des payfans de Ruffie. Leurs femmes
font pareillement habillées à la façon des femmes du
commun en Ruffie , à l'exception qu'elles portent des

mules qui leur couvrent à peine les doigts du pied ,

Se qui font liées fur la jambe au-deffus de la cheville.

Ces peuples font fort bons hommes de cheval , Se

braves foldats. L'arc & la flèche font leurs feules

armes , Se ils s'en fervent avec une adreffe merveil»-

leufe. A la circoncifion Se à quelques autres cérémo-
nies des mahométans

, qu'ils confervent encore , on
peut s'appercevoir qu'Us ont autrefois fait proferîîon

du culte de Mahomet. Mais ils n'ont préfentement

aucune cennoifîance de l'alcoran , Se n'ont par con-

féquent ni moulhas ni mofquées , enforte que leur

religion actuelle tient plus au paganifme ,
qu'au culte

mahométan. Depuis le règne de Pierre le Grand s

beaucoup d'entr'eux ont embrafTé la religion grecque.

Quoique le pays qu'ils habirent ne foir pas des plus

chauds , il ne laiflè pas d'être fertile en toutes fortes

de grains Se de fruits. Il eft auffi fort abondanr en

miel & en cire ; & dans la partie feptentrionale on
trouve beaucoup de petit-gris Se autres pelleteries.

Les Baskirs Se les Tarrares d'Uffa habirent dans des

bourgades Se des villages bâtis à la manière de Ruffie ,

Se fe nourifTent de leur bétail , de la chaffe Se de l'a-

griculture, ils ont la coutume de battre leurs grains fur
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l'endroit où ils les recueillent , Se de les potter tout

nettoyés au logis. Ils font préfentement fous la domi-
nation de la Ruflie , mais on ett obligé de les gou-
verner avec beaucoup de précaution & de douceur

,

pareequ'ils font fort remuants, & qu'ils confetvent

toujours beaucoup de penchant pour les autres Tar-

tares. Auïfi lorfque la Ruilîe eft en guerre avec les

Tartares de Crimée , les Calhnoucks Se les autres

Tartares de ces quartiers, on obferve foigneufemenc

les Basïcirs Se les Tartares d'Ufla ,
pour les tenir en

refpect. Ces deux peuples alliés peuvent bien fournir

50000 hommes dans un cas de befoin. lis paienr leurs

contributions aux receveurs Rufliens , en grains, cire,

miel , béftiaux & pelleteries , félon l'évaluation de

la taxe ordinaire donr chaque famille fe trouve char-

gée par la capitation. * Hijloire généalogique des Ta-

tars , pag. 476 & fuiv.

BASLE , fur le Rhin , ville de la SuifTe
,
capitale

d'un des treize cantons , avec univerfité , Se évêché

fuf&agant de Befançon. Les auteurs Latins la nom-
ment Bafilea Rauracorum , mais elle eft différente

iïAugufia Rauracorum j qui eft Augft
, village près

de Balle. Cette ville eft grande , belle , riche Se bien

fituce , Se eft féparée en deux par le Rhin. La plus

grande partie
,
qui eft du côté de la France, s'étend fur

le penchant d'un mont, en forme d'amphithéâtre. La
plus petire eft fituée vers le Brifgaw , dans une plaine

fertile , Se elles fe joignent pat un pont de bois conf-

truit en \ii6 , Se long de 250 pas. Le Rhin y reçoit

les deux petites rivières de Byrle Se de Wiefe , donr

les eaux rourniiïent beaucoup de faumon , & fervent

à nettoyer la ville , à faire tourner divers moulins
,

& a plufieurs autres ufages pour la commodité des

habitans. Les auteurs parlent diverfement du nom 8e

de l'origine de Balle , Se il eft difficile d'en porter un
jugement affûté. 11 eft sur qu'elle s'eft accrue depuis

la ruine d'Augft -

y
Se que dès le temps d'Animien

Marcellin , qui vivoit dans le VIe
ficelé , elle étoit

en quelque confîdération. L'on croit que Julien VA-
pofiat l'agrandit, Se la nomma Bafilea, en l'honneur

de fa mere qui s'appelloir Bajilîne. L'on en rapporte

encore d'autres étymologies cu'il feroit trop long de
citer. L'empereur Grarien y fit bâtit deux forts, pour
s'oppofer aux courfes des Allemans. Depuis elle s'eft

toujours accrue jufque dans le XII e
ficelé, qu'elle de-

vint ville libre & impénale. Les empereurs Henri I Se

Henri II , aimèrent extrêmement cette ville , Se con-
tribuèrent beaucoup à l'orner par des édifices faints

Se profanes. Sur la fin du XIUe
fiécle , les habitans

fe partagèrent en deux partis , au fujet de la guerre

commencée entre Henri de Neufchâtel
, évêque de

Balle , & Rodolphe comte de Habsbourg , qui eft un
château entre cetre ville Se celle de Zuric. Les uns

s'éroient déclaré pour l'évêque, & les autres pour
le comte , mais la nouvelle qu'ils eurent en 1173 »

que le dernier avait été élu empereur , leur fit tom-
ber les armes des mains , Se les fit fonger à la paix

que Rodolphe leur accorda généreufemenr. Dans la

fuite , ceux de Bafle fe liguèrent avec les autres

SuiiTes , Se formèrent un neuvième canton en ijoi.

Ils fe déclarèrent pour la doctrine de Calvin en 1529,
Se chafïerenr l'évêque de leur ville. La fituation de

cette ville contribue à fon commerce , car elle eft

entre la France Se l'Allemagne. On a réglé par la paix

de Munfter de 1 64S , que la ville de Bafle ne fera

plus fujetteaux décrers de l'empire, qu'elle jouira

d'une pleine & entière liberté , Se qu'on ne poura

bâtir aucun forr fur le Rhin au-delà de la rivière , de-

puis Bade jufqu a Phi lisbourg. Cependanr Louis XIV
en fit bâtir un en 1685 , à Huning

,
qui eft à une

portée de canon de Bafle. L'églife cathédrale de Notre-

Dame eft grande , belle Se magnifique. Juftimen en

eft le plus ancien évêque dont nous ayons connoif-

Jânee. Il a eu d'illuftres fucceffeurs. L'évêque
, qui
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eft prince de l'empire , fe tient maintenant à Poren-

tru le chapitre qui s'éroit retiré à Fribourg en Brif-

gau , a crioifi depuis le bourg d'Arleheim, dépendant

de cet évêché
,
pour y établir fa réfidence. Quoique

l'évêque de Bafle fafle fon féjour à Porenrru , cette

ville néanmoins reconnoît pour le fpirituel l'arche-

vêque de Befançon , dans le diocefe duquel elle eft.

A l'égard du château où l'évêque demeure , l'arche-

vêque lui a remis fon droit diocèfain
, par un ac-

cord. Pour le remporel
, l'évêque de Bade y a fa ju-

rifdiction en première inftance , Se les appellations

vont à la chambre impériale de Spire. L'évêque Se le

chapitre ont leur principal revenu dans le Sundgau
,

au-deçà du Rhin , Se ils n'ont que quelques dîmes
au-delà dans le Brifgau. Bafle a eu autrefois la belle

abbaye de S. Léonard , divers monafteres , Se grand
nombre d'églifes s qui font toutes occupées par les

proteftans. Les voyageurs y confîdérent la maifon de
ville , qui eft un édifice magnifique , de grandes &
belles rues , Se dïverfes places affez agréables. L'on

y remarque particulièrement un ouvrage , peint par

Holben, célèbre peintre Suiffe , dit la Danft des morts ,

le long d'un mur
, près de l'églife francoife , qui

étoit autrefois l'églife des religieux de l'ordre de S.

Dominique. C'eft un fpectacle des plus morrifians

dans toutes les beautés de la peinture
j
chaque état y

remarque le véritable caractère de fa foibleffe , Se les

riches comme les pauvres s'y voient dans la dure né-
ceflîté de mourir. L'univerfiré de Bafle a été fondée
par Pie II , en 1459 , Se avantagée de beaux privilè-

ges. L'évêque de Bafle en fut nommé le chancelier Se
le protecteur. Jean de Venningen fut le premier qui
prit ce caractère le 4 avril 1460, jour de l'inaugura-

tion folemnelle de l'Univerfité. George d'Andlow en
fut le premier recteur. La religion prétendue réformée
s'y eft introduite comme dans la ville

, qui a com-
mencé à en faire profeflîon en 1 5 19. Cette univerfiic

a toujours eu d'habiles profelfeurs , tels qu'Erafme ,

Amerbach , Buxrort , Bauhin , & divers autres. 11

y a encore des favans Se des curieux qui ont de très-

beaux cabinets , Se de très-riches bibliothèques. Celle
qui eft publique, contient une infinité de manuferirs,

ourre un très-grand nombre de livres imprimés. *

Ammien Marcellin, /. 50. Eneas Sylvius
, Bafil.

Chriftianus Urftilîus ou Vurtifen. epit. hijl. Bafil. &
chron. Bafil. Sammarth. Cailla chrijl. Bertius , de urb.

Germ. Frolich Simler. Plantin. Heilf, hijloirt de L'em-

pire Uvw 9. Plantin , pag. 564» &c,

L'évêque de Bafle a été quelque temps feîgneur

de Briiàch en Brifgau
,
Rodolphe de Habsbourg ayant

cédé fes droirs en 1273 , à Henri de Neufchâtel pour
neuf cens marcs d'argent ; mais des l'an 1331 Louis
V, empereur , reprit cette ville , Se l'engagea à la mai-
fon d'Autriche. Le même évêque Henri III ou de
Neufchâtel , eut du comte Godefroi fon parent le

château deBiedrthan, & il acheta Bruntru, ou Po-
renrru , Se Teuffenftein du comte de Neufchâtel- C'eft

encore lui qui en 1171 acquit pour 8 5 o marcs d'argent

le comté de Pfyrr
,
excepté le château de Sconberg 3

que lui vendirent les comtes Pfyrr-UIric Se TMbaud
fon fils. Ce même Thibaud vendit en 1 3 09 le châ-
teau Se la ville de Florimont ou Blumberg à l'évêque

Otton , baron de Grandie ; Se Ulric dernier comte
de Pfyrt , avec Jeannette fa femme , donna à l'évêque
Gérard» de Vypergen , tout ce qu'ils avoient hérité

de Berchrold comte de Strasherg. Mais peu après ce
comté pafia dans la maifon d'Autriche

, l'évêque Jean
de Sena l'ayant donné en 1361 pour des conditions

avanrageufes à Rodolphe duc d'Autriche
, qui avoir

époufé la fille du comte Ulric. Les évêques de Bafle,

qui n'avoient paru conferver aucunes prérenrions fur

ce comté depuis ce temps-là , fe font avifés d'en for-

mer depuis que la maifon d'Autriche l'a cédé à la

France , avec tout le refis du Sundgau pat le traité

de
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de Munfler ; mais leurs ccmteftanons ont été inuti-

les , & les traités de Ryfvick , d'Utrecht , de Rafladt

&de Baden, ont fuivi celui de Munfler.

Les officiers héréditaires de l'évêque de Bafle , font
les/ieurs de Schonau grand-maître, de Reichenflem
& de Levenburg, grand - chambellan

;
d'Epringen

,

grand maréchal
; de Barenfels

, grand-échanfon
; Se

deRoberg, grand -queux. Les docteurs catholiques
font reçus dans le chapitre de Balle.

Concile général de Basle

BAS ï 6 i

fCT Ce concile ell le dix-huitième des conciles géné-
raux. Le pape Martin V l'avoir indiqué à Pavie, où on
en fir l'ouverture au mois de mai de l'an 1425. La
pefte dont la ville de Pavie étoir menacée

, obligea
de le transférer à Sienne le 22 juin de la même
année. Les prélars aflèmblés à Sienne finirent le con-
cile le 16 février 1424, & en indiquèrent un autre
à Balle. Le pape Eugène IV , fucceflêur de Martin
V ,

ayant confirmé cette indication , Se continué au
cardinal Julien le droir d'y préfider, l'ouverture du
concilefe fit à Bafle le 1 3 juillet 1 43 1 , & la première
feffion fe tint le 14 décembre. Les deux principaux
motifs de ce concile furent la réunion de l'églife grec-
que avec l'églife romaine, & la réformarion générale
de l'églife , tant dans fon chef que dans fes membres

,

fuivanr le projer qui en avoir été fait au concile de
Confiance. On peut juger de l'exactitude de fes dé-
diions , par le fage règlement qu'on fit d'abord de
divifer les évêques qui y arrivoient , en quatre claf-

fes égales. Ces claffes s'affembloient rrois fois la fe-

maine en particulier , & fe communiquoienr en-
fuite leurs difficulrés, Se ce qui avoit été réfolu
avant d'en faire le rapporr au concile aflèmblé

, qui
en jugeoit en dernier reflôrt. Il y avoir auflî une
liberté entière , & dont on a peu d'exemples. Le
pape

,
qui n'y préfidoit pas en perfonne, ayant en-

trepris jufqu a deux fois de le difioudre , les pères
du concile foutinrent avec fermeté qu'il étoit fupé-
rieur au pape , & le prouvèrent non feulement par
les deux décrets du concile de Confiance

, fijf. 4 &
5 ,

mais encore par plufleurs raifons rapportées dans
la lettte fynodale au tome XII des conciles

, pi «73.
Cette méfintelligence dura jufqu'à la quinzième fef-
fion «nue le 16 novembre 143 3 , où il n'en fur plus
parlé. Eugène IV approuva enfuite le concile par une
bulle datée de Rome le 1 5 décembte de la même
année. Ses légats y furent incorporés après avoir juré
qu'ils en garderaient les décrets , & particulièrement
ceux de Confiance

, feff. 4 6 5. Ils préfiderenr ainfi
avec le cardinal Julien

, en préfence de l'eimereur
protecteur du concile , à la dix-fepriéme feffion te-
nue le 16 avril 1434. Le 16 juin de la même année

,

on renouvella dans la dix-huitiéme feffion , les deux
décrets de Confiance déjà cités dans quatre fellions.
La dix-neuviéme fe tint le mardi 7 feprembre. On
y traita de la réunion des Grecs , des affaires des
Bohémiens

, & de la conversion des Juifs. On fit qua-
tre décrets dans la vingtième, qui fe tint le famedi
23 janvier 1435. La vingt-unième tenue le 9 juin
abolit les annales; malgré l'oppofirion des légars du
pape. La vingr-deuxiéme tenue le 1 5 octobre con-
damna neuf propofitions comme erronées , fans en
condamner l'aureur

, qui avoit promis de fe foumer-
tre a la décifion de l'églife. La vingr-rroiuénie, tenue
le famedi 25 mars 143s, rapporte la profeffion de
foi que le pape doit faire le jour de fon élection.
Elle comprend tous les conciles généraux , & par-
ticuhétemenr ceux de Confiance Se de Bafle. Les pères
y ajourent

, que le nouveau pape doit s'engager fo-
lemnellement à pourfuivre la convocation des con-
ciles généraux

, Se ils réduifent le nombre des cardi-
naux a vmgr-quatte

, qui feront choifis de toutes les
pâmes du monde chrétien. On annulie , dans la même

Mon, toutes les grâces expectatives, mandats Se
autres leferves de bénéfices que le pape avoit accou-tume i appliquer afou prolir. Dans la vlngt-quatriéme
feffion j tenue le vendredi , 4 avril , on confirma les
promenés que les députés du concile avoient faites
a l empereur des Grecs& au patriarche-dé.ConftamW
pie. Dans la vmgr-cinqméme feffion, tenue le mardi
7 mai 1437 il futarrêré par un décret qu'on tien-
drait le concile en faveur des Grecs ou à Bafie ou à
Avignon

, ou dans une ville de Savoye. Les légats
1

du pape, & quelques prélars en périr nombre,"en
firent un autre, où fuivanr l'intention d'Eu»ène ' ils
délignoienr une ville d'Italie pour le lieu du concile.
Ces deux décrets contraires

, occafionerenr de grandes
corirclrarions. Le pape confirma celui de fes légats
8t les envoya avec fes galères à Conftantinople

, pour
y recevoir l'empereur & les Grecs, Se les amener en
Italie

: ce qui fur exécuré, ces galères ayant précédé
celles que le concile avoir auflî envoyées. Depuis ce
temps il y eut une guerre ouverte entre le pape &
les pères du concile. Ceux-ci arrêrerenr , dans la vingt-
fixieme feffion, qu'ils tinrent le 16 juillet 1437,
que le pape viendrait rendre compte de fa conduite •

Se qu'en cas de refus , il ferait procédé contre lui
félon langueur des canons. Le pape, de fon coté,
donna une bulle qui transféroir ou dhTolvoit le con-
cile

, & en indiquoit un autre à Ferrare. On n'y eut
aucun égard

, & Charles VII, roi de France , dé-
fendit aux evêques de fon royaume de s'y trouver-
il leur

. ordonna
, au conrraire

, d'aller recevoir les
Grecs à Avignon

, quand ils y feraient mandés fui-
vanr les traités des petes du concile de Balle. Cepen-
dant le concile continuoit de s'aflemblet comme i
l'ordinaire

, & d'agir contre le pape. Dans la vinor-
feptiéme leffion

, qui fe rinr le 27 feprembre
, on

déclara nulle la promotion qu'il avoir faire de deux
cardinaux

, & on lui défendir d'aliéner la ville d'A-
vignon. Dans la vingt-huitième , il fut déclaré contu-
mace pout n'avoir point comparu ; Se fa bulle de
convocarion du concile à Ferrare fut réfutée dans
la fuivanre, qui fe rint le 12 octobre.

Voilà ce qui fe paffa de plus imporrantdans le con-
cile de Balle avant celui de Ferrare. La communion fous
les deux efpéces fut petmife dans la trentième feffion le
8 janvier 1438 , mais avec les reftriétions convena-
bles. Les pères du concile tinrent encore quinze fef-
fions, aufquelles le cardinal d'Arles prelidaà la place
du cardinal de S. Ange , Julien Cefirini

, qui fe re-
tira ,& fe rendit à Ferrare , au mois de janvier 1458.

|

Dans la rrenre - quatrième ceffion tenue le 25 juin
1439 ,

on dépofa le pape, Eugène, & dans la trente-
neuvième

, tenue le 1 7 novembre , on confirma l'é-

leclion d'Amédée
, duc de Savoye

, qui avoir été élu
pape dans le conclave le 5 du même mois , Se qui
fut nommé Félix V. Les pères de Bafle ne fe réparè-
rent qu'après la quaranre-cinquiéroe feffion

, tenue
au mois de mai de l'an 1443 , & après avoir déclaré-
que le concile ne feroir poinr regardé comme dînons,
ou qu'on en riendroir un autre à Lyon ou à Laufanne
qui en ferait la continuation.

C'eft des décrets de ce concile, Si conjointement
avec les prélars qui le compofoienr

, que fut drefle
ce régîemenr fi célèbre appellé la Pragmatique fanc-
tion , dans une afll-mblée de l'églife gallicane tenue
à Bourges en 143S , en préfence du roi Charles VU
& des princes. * L'art, de vérifier les dates , par des
bénédictins- de S. Maur. Confulte^ /€neas Sylvius

,

Binius Se Labbe , in ail. concil.Bafil. Sponde. Bzovius
& Raynaldi, A. C. 143 r , & feq. a/que ad annurri

1449. Jacque Lenfanr
, hijloire de laguerre des HuJJitesj

& du concile de Bafle.

Autres conciles lie Basle.

Quelques prélars méconrens de l'élection du papa
Tome II. Partie I. X
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Alexandre II, s'affemblerenr à Bade l'an tBtfj, ce

que nous apprenons de Pierre Damien ,& de quel-

ques aurres. En r<SSi ,
Jacques Blanner ,

evêque de

Bade, célébra un fynode, & fir de très - belles or-

donnances ,
qui onr éré publiées.

Eglise Françoise x>e Basle.

L'églife françoife de Bafle eft une des plus ancien-

nes colonies françoifes réfugiées. En 15 «9, Marc

Pères d'Anvers, réfugié à Bafle, qui avoir pluheurs

ouvriers qui dévoient fervir a une manufadlure delole

qu'il vouloir établir, demanda au magiftrat la liberté d a-

voir un miniftre qui prêchât en français ,
la feule lan-

gue que ces ouvriers entendiffenr ;
mais certe de-

mande fouffrir des oppofitions , & on ne volt pas

qu'elle altéré accordée. L'affaire de la S. Bartheleml

amena dès 1571 beaucoup de réfugies a Bafle, Se

entre autres François , Odet de Cohgny ,
le comte

Guido , Paul de Lavall , Se plufieurs autres
, & ils

eurenr des exercices de religion ;
mais ce ne fut qu en

1 5 77, que l'érablillemenr de l'églife françoife fut avoue

par le magiftrat Se le miniftére. ,:.:<

Le premier pafteur de cerre églife de réfugies a ère

Virellus, auquel fuccéda Jean des Fofl, mort au

mois de février 1588. Léonard Conftanr fut demande

à l'églife de Lyon pour fuccéder à des Foff, fut ml-

ralléen juin 1588, & mourut de la pefte le 8 no-

vembre rCto, âgé de 71 ans. Ce fur pendant fon

paftorat que le roi Henri IV fir écrire par M. de

Turenne une lettre au canton de Bafle ,
pour lui

témoigner fa fenlibiliré fur la proreèhon que ce can-

ton avoir accordée aux François réfugiés. Certe lettre

eft de l'an 1591 , le iA.jiiiilet : Henri étoit encore

engagé lui-même dans le calvinifme. Jacques Couet

fit les fondions de pafteur depuis la rrforc de Jean

des Fort" jufqu'à l'arrivée de Confiant , Se retufa de

s'en charger pour toujours. Ce Jacques Couer étoit

Parifien: fon aïeul Philibert Couet ,
feigneur du Vi-

vier , avoir ère maître des requêtes. Jacques eur des

démêlés avec Anroine de l'Efcaille , ancien de l'églife

françoife , fur la mariere de la juftification ;
ce qui

fut l'occafion du livre qu'il publia fous ce titre
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rut luuauuu uu uv.e qu'il publia lous ce ntte, Âpo-

logia de noftrâ juftificatione coram Deo: En 1 599 il fe

trouva à la conférence de Nancy ,
avec le fieur de la

Touche , miniftre en Poitou ,
pour conférer avec le

pere Comelet ,
jéfuite , Se le pere^Efprir, capucin.

Couet mourra le 18 janvier ifioS
, âgé de 61 ans.

Léonard Confiant eut pour fuccefleur Vallier Hei^-

man du Val de Saint -Imier, & ce fut fous fon

paftorat qu'en 1*14, le confeil accorda aux François

l'églife des Dominicains , où ils s'aflemblent encore

aujoutd'hui. Heizman éranr morr le 16 février 1641,

il fur remplacé par Baltha-sar-Oclavien Amyraur, fon

gendre , Se qui avoir été quelque temps fon collègue.

Daniel Touflain fur depuis l«3 9 jufqu'en 11:48 col-

lègue d'Amyraut
,

qu'il quitta pout être redleur ou

premier régenr dans le collège de l'Univerfité de

Bafle. Amyraut ayant ptis allflï un autre polie en

1650 , on mit en fa place Jean Schœnaure ,
qui en

1661 fut fait profefleur de rhéologie dans l'acadé-

mie de Laufanne. Alors on appella de Genève Jean

de la Faye pour être pafteur de l'églife françoife de

Bafle, & en 1661 on lui donna pour collègue Jean-

George Muller de Laufanne qui n'occupa ce polie

que rrois ans. David Roud le remplaça , & fur paf-

teur de l'églife françoife depuis le premier avril 1666,

jufqu'au premier juillet 1671 qu'il moulut. Il eut

pout fuccefleur Jean de Tournes , Genevois. Jean de

la Faye lui fervit de collègue jufqu'au 17 juillet 1G75,

qu'il fe retira à Genève où il eft mort. Il étoit fils

de celui qui a donné un ouvrage intitulé ,
Tombeau

de laMcjj'e, que plufieurs écrivains catholiques ont

réfuté , Se lui-même eft auteur de quelques écrirs ,

enrr'autres , des dou-ee' queftions capucines répondues.

Les autres collègues qu'eut de Tournes, furent, 1.

MM. <ii Pleffis, de Vaucouleur en Baflignl. 2. Prince,

de Neufchatel, mort dans fa patrie en 171 1. 3.

Jean-Louis Magnet, Dauphinois , mon en 1S91. 4.

deVerchamp Se Jacquelot. 5. Pierre Serre, de Val-

Romey en Dauphiné. 6. Paul Réboulet, de Privas

en Vivarais. 7. Coderc. 8. Barthélemi Franconls , de

Genève , morr le 1 juillet 1709 , âgé de 45 ans. M.

de Tournes s'étant reriré , M. Réboulet fut charge

du paftorat, Se eut pour collègue Jean - Rodolphe

Ofterwald de Neufchatel. M. Réboulet mourut le 1 5

avril 1 710 , âgé de
J 5 an s. Il eft auteur de deux

petits ouvrages de conrroverfe , favoir : EntretiensJur

les faims ajoutés & fur la décadence desfaux miracles ,

Se Effai de controverfe. Il a aufli donné avec M. de

Brune , la relarion d'un voyage qu'ils firenr enfem-

ble dans la Suifle. M. Ifelin a prononcé un dlfcours

larin en préfence de toute l'Univetfité à la louange

de M. Rébouler. M. de Tournes mourut 1« 1 1 novem-

bre 171 3 , âgé d'environ 80 ans. La lifte de ces paf-

reurs qui fe trouve dans le More'ri de Hollande 1740,

Se que l'on s'eft conrenré d'abréger , finit à M.

Ofterwald.

B3- BASLE (le canton de) petit pays de la Suifle

moderne , car à proprement parler il ne fair point

parrie de l'ancienne Suifle ou Helvétie ; mais des Sé-

quaniens, félon M. de Longuerue , 1 part. />. 178.

La commune opinion eft que ce dillric , avec levêché

de même nom ,
répond à peu de chofe près , à celui

des anciens Rauraques ,
qui du remps des Romains

éroient alliés des Helvériens. Aujourd'hui , c'eft un

canton de la tépublique Helvétique ,
qui confine avec

l'Allace du côté de l'occident. Il a environ douze lieues

de long , fur cinq ou fix de large , Se comprend fept

bailliages , ou châtellenies ,
qui font Fatnsberg , Hom-

bourg, Munchenltein ,
Wallebourg, Ramftein , Rie-

clien" Se Liecht-Stall. * La Marriniere , dicl. géogr.

$3- BASLE (levêché de) province d'Allemagne,

au cercle du haur Rhin : il appartient en fouverai-

neté à l'évêque de Bafle ,
qui eft prince de l'Empire.

Ce pays eft borné au couchanr par la Franche-Comré.

On le divife en deux parties, à lavoir l'Elfgau,

qui eft la plus grande , Se les Franches montagnes ;

il n'a que deux villes remarquables ,
qui font Poren-

tru , où eft la réfidence de l'évêque , Se Délemonr :

il fait partie de l'ancien territoite des Rauraques. *

La Martiniere , dicl. géogr.

BASLE ( Jean de )
religieux de l'ordre de S. Do-

minique , ainli nommé du lieu de fa naiflance
;
après

avoir profefle long-temps la théologie , Se avoir reçu

l'honneur du doèlorat , fut fait éveque de Lombes

fous la métropole de Touloufe en 1389. On ne fait

pas combien de temps il vécut , & Trithéme ne favoit

pas qu'il eût été dominicain ; mais il avoit pris con-

noill'ance de fes ouvrages ,
qui confiftoient en un com-

mentaire fur les fentences , un volume de fermons ,

Se un autre de conférences à fon clergé , Se des dlf-

cours prononcés en préfence du pape & du facré col-

lège. * Echard , feript. oril. Pnd. tom. J.

"bASMAISON (Jean de Bafmaifon Pougnet) célèbre

iurifconfulre , étoit de Riom en Auvergne, où il vivoit

avec dlftinaion dans le XVI e
ficelé. Confacré dès l'en-

fance à l'étude, il fit de grands progrès dans les belles-

lerrres , dans lajurifprudence Se dans la politique. Dès

fa jeunefle , il fut lié avec le célèbre Etienne Paf-

quier , Se ils fe fréquentoient fouvenrà Paris , où le

premier étoit venu apparemment pour s'y perfecllon-

ner dans les feiences. De Bafmaifon retourné chez lui

,

entretint toujours un commerce de lerrres avec Paf-

quier. Il fe fir une grande répurarion à Riom en qua-

lité d'avocat. Sa province ,
qui connoifloit fon mi-

rire , le dépura en 1 576 , aux érats de Blois ,
où il

fe fit beaucoup eftimor. H relie de lui un difeours

qu'il y prononça , dans lequel il examine en parcicu-
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lier , s'il étoit plus convenable de traiter les religio-

naires avec douceur ,
que de les punir comme rebel-

les à leur roi. Le point étoit délicat. Bafmaifon le

traita avec beaucoup de figefTe 5 & il conclut qu'il

étoit plus digne de la grandeur & de la prudence du

roi de rappeiler fesfujetsà l'obéiffance qu'ils lui dé-

voient ,
par la clémence & par la douceur , que d'u-

fer envers eux de rigueur & de châtimens. Son favoir

8c la capacité éclatèrent tellement dans cette affem-

blée ,
que le roi Se les états le choifirenc avec 1 evê-

que d'Autun Se le feigneur de Montmorin , pour

aller trouver le prince de Condé , Se lui perfuader de

venir aux états. Depuis ce temps-là , Bafmaifon fut

encore député deux fois auprès de Henri ïll
,
pour

les affaires de fa province. En 1579, il fit imprimer

à Paris , in-S° , chez Guillaume Chaumière , un Som-

maire difeours des Fiefs & arrierc-Fiefs 3 relativement

aux ufages de la province d'Auvergne : cet écrit eft

encore forteftimé. Il compofa enfui te & donna en

1590, un commentaire fur la coutume delà même
province d'Auvergne , qu'il intitula : Paraphrafe fur

la Coutume^ Sec. c'eft encore aujourd'hui l'ouvrage le

plus utile pour l'intelligence de cette coutume : on

y voit autant briller la folidité du raifonnement ,

qu'une grande connoiflance du droit public & civil

,

romain , françois Se étranger. On a fait beaucoup

d'éditions de cet ouvrage. Voye^ ce qu'en difent

Guillaume Conful , avocat au parlement , dans l'é-

dition qu'il en donna , avec les coutumes du haur &
bas pays d'Auvergne, Sec. en 1667, à Clermont

,

«1-4°^ 8e Claude Ignace Prohet , ancien avocat au

parlement , dans fon édition des coutumes du haut &
bas pays d'Auvergne, conférées avec le droit civil , 8e

avec les coutumes de Paris , de Boiubonnois , &c.

donnée à Paris en 1695 ôs-4*. L'ouvrage de M. de

Bafmaifon fait regretter un autre commentaire
,

plus

étendu , 8e éctit en latin , qu'il avoir entrepris fur la

même coutume , par le confeil du célèbre Charles

Dumoulin , avec qui il étoit lié d'eftime Se d'amitié :

on croit que ce commentaire a été achevé , Se qu'il

s'eft égaré ,
puifque l'auteur dit dans fon épître à

Claude Binet , lieutenant général en la fénéchauflee

d'Auvergne , Se au préfidial de Riom , laquelle elt à

la tête de plufieurs éditions de fa paraphrafe
,

qu'il

retouchoit alors ce commentaire latin. On voit par

la pénultième des lettres que Pafquier lui a écrites ,

que Bafmaifon fongeoit à renoncer au barreau , pour

fe faire pourvoir de la heutenance en la fénéchauflee

d'Auvergne : Pafquier fait ce qu'il peut dans cette

lettre pour l'en détourner , Se l'engager à continuer

fa profeflion. » Il y a trente ans & plus , lui dit-U

h entt'autres , que vous tenez l'un des premiers lieux

» entre ceux de notre ordre , en votre pays , étant

m chéri & aimé des grands , refpecté du commun peu-

j) pie , vivant en une honnête liberté , fans altération

» de votre confaence; Se maintenant qu'êtes arrivé

» fut l'âge , defirez , & ambitieufement pourfuivez

» d'être lieutenant de province.... Etant avocat ducom-
« mun,votre fortune dépend de vous& de votre fonds :

« étant appellé à cet état , vous dépendrez déformais

» des grands qui le vous auront ôôxoyé , Sec. » Dans
les dernières années de fa vie , M. de Bafmaifon fut

beaucoup traverfé, pareequ'il étoit oppofé à la ligue qui

étoit en Auvergne comme ailleurs, plus dominante que
le bon parti j c'eft du moins ce que l'on peut conclure

de fon épîtte à Claude Binet , & de la réponfe de ce

magiftrat , du mois de feptembre 1 5 S 9. M. de Baf-

maifon mourut vers l'an 1600. Il laifïa d'Antoinette

Sirmond fa femme , fœur du pere Sirmond , favant

jcfiiïte 5 plufieurs filles 8e un fils nommé Amable de

Bafmaifon. On voit parla dernière lettre de Pafquier

à M. de Bafmaifon le pere , que ce fils avoir d'abord

pris le parti des armes , trais qu'enfuite il fe livra à

l'étude , où il réuifir. U tut dans la fuite receveur des

BAS 165
confignations Se controlleur des finances à Riom. Il

époula Catherine de Murât
,
petite fille d'une Arnauld

,

Se fœur cXAntoine de Murât , confeiller d'état , Se

lieutenant général à Riom. De ce mariage eft iffue

Jeanne de Bafmaifon
,
qui époufa Jacques Chabrol

,

célèbre avocat, dont elle eut Jacques Chabrol , avocat

du roi au préfidial de Riom, qui a été regardé comme
le magiftrat le plus éclairé de fa province , & qui a

été connu Se eftimé des principaux magifhats , & des^

premiers avocats du parlement de Paris : il eft mort

en 1731 ,
après avoir fait revivre en lui la feience Se

les vertus de Jean de Bafmaifon , fon bifaïeul. 11 a laiffc

plufieurs enfans , dontun lui afuccédé dans fa charge.

* Voyez les Lettres de Pafquier , les ouvrages de Con-
ful & de Prohet , cités dans cet article ; l'êpître de'di-

catoire de Jean de Bafmaifon aux treize villes du pays

d'Auvergne , édition de 1608 ; celle à Claude Binet ,

Se la réponfe de Claude Binet.

BASNAGE
(
Benjamin ) fils de N. Bafnage , mi-

niftre de Norwich en Angleterre ,
puis à Carentan ,

en Normandie, naquit l'an 1580 , 8e exerça toute

fa vie le miniftere dans la même églife que fon pere ,

quoiqu'on lui eût fait des offres très - avantageufes

pour s'attacher ailleurs , 8e que des fynodes même
e'iffent autorifé ce changement. Il fut plufieurs fois

député, adjoint & même modérateur dans les fyno-

des nationaux de fa communion. 11 paffa en Ecofïe

vers le roi Jacques ï. Enfin
,
après avoir publié quel-

ques écrits de controverfe , comme celui de l'églife ,

il mourut en 1 65 z
, âgé de 71 ans. Deux fils qu'il a

laifTés , & dont nous allons parler^, ont continué de ren-

dre fon nom célèbre. * Bayle , diclion. critiq.

BASNAGE (Antoine) fils aîné de Benjamin , né

en 1610, fut miniftre de Bayeux. Après avoir été

arrêté au Havre de Grâce pour les affaires de la reli-

gion prétendue réformée , il fut mis en liberté , lors-

que ledit de Nantes fut révoqué en 1 6 8
j , Se fe retita

en Hollande , où il mourut , à Zutphen , âgé de 8

1

ans en 169 1. Samuel Bafnage , fieur de Flottemanville

fon fils , né l'an 165 S , miniftre de Bayeux , fortit

de France en 1685 , Se fe retira à Zutphen , dont il

fut miniftre. Il a publié une critique latine contre les

annales de Baronius
,
pour fervir de fupplén*5nt à

celle de Cafaubon. 11 a donné en latin l'an 1706 ,

trois volumes in-folio d'annales eccléfiaftiques fous ce

titre : Annales politico ecckfaflici qu'il a conduites

jufqn'à l'empire de Phocas. * Bayle, diclion.

BASNAGE (Henri) fécond fils de Benjamin, avoir

embraffé le parti du barreau , & étoit l'un des plus

« élébres avocats du parlement de Normandie. Il avoir

été honoré de plufieurs commiiîîons importantes : Se

il avoir donné au public un raité des hypothèques ,

Se des commentaires fur la coutume de Normandie.

Il mourut à Rouen le 20 octobre 1695 , âgé de 80
ans. Jacques Bafnage , fon fils aîné , a été miniftre

de Rouen , puis de Roterdam. On en parlera dans un

article fparé. Henri Bainage de Beauval , fon frère

puîné , avoit été reçu avocat au parlement de Nor-

mandie , Se il s'étoit retiré avec fon frère en Hollande,

où il a donné au public fon hiftoire des ouvrages desfa-

vans , & le dictionnaire de Furetiere , fort augmenté.

11 mourut à la Haye le 29 mars 1710 ,
âge de 55

ans. * Bayle , diclion. critiq. Niceron , mémoires^ t. II.

BASNAGE , fieur de Beauval
(
Jacques )

naquit à

Rouen l'an 1655 , & fut reçu pafteur de l'églife de

Rouen à l'âge de vingt-trois ans. Il ne fe contenta pas

de remplir les fonctions de cette charge ,
il compofa

dès l'an 1681 l'examen des méthodes que raffemblée

du clergé de France avoit fait dreffer. Comme il y
avoit inféré quelques remarques fur l'hiftoire critique

de M. Simon qui venoit de paroître , ce premier ou-

vrage lui attira quelque orage de fa part. Après la

révocation de ledit de Nantes, il fe retira à Roterdam,

où il a continué fon miniftere jufqu'à ce qu'il ait été

Tome II, Partie I. X ij
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transféré à la Haye l'an 1710. Il mourut le 11 fep-

tembre 1715. Ses principaux ouvrages font
, l'hiftoire

de l'églijè j qui eft plutôt un traité de controverfe

qu'une hiftoire, imprimée en 1 6^9 9 àRoterdam, en
deux volumes in-folio. 11 a compofé une hiftoire de

l'ancien & du nouveau teftament j réimprimée plusieurs

fois in-folio , & 1/2-4°, traduite auffi en flamand : la

meilleure & la plus ample des éditions françoifes s

eft celle de 1707. Nous avons auffi de lui des annales

abrégées depuis la fondation du monde jufqu a la fin

du iiécle apoftolique ; les antiquités judaïques ou re-

marques critiques fur la république des Hébreux j Am-
fterdnm 171 3 , deux volumes W2-8°j l'hiftoire de la

religion des Juifss depuis J. C. pourfervir de continuation

à l'hiftoire de Jofephe la meilleure Se la plus exacte

édition eft de la Haye 1 7 17, en 15 volumes in-i x
j

plufîeurs traités de controverfe; une communion fainre,

un traité de la conférence , & deux volumes de fer-

mons. * Niceron , mémoires 3 tome IV.
BASQUES. Le pays des Basques , en latin Vafto-

rum Regio, que quelques uns nomment Biscaye Fran-
çoise

, pays de France en Gafcogne , enrre la Navarre

Elpagnole , le Bearn , les Landes , Se cette partie de

l'océan nommée Mer des Bafques. Il comprend trois

petites contrées
;
favoir, la balle Navarre, où eft la ville

de Saint-Palais, & Saint-Jean Pied-de-Port -, le paysde

Labour , où eft Bayonne \ Se la vicomte de Soûles, dont

la capitale eft Mauléon de Soûles. Pierre de Marca parle

ainn de l'origine de ces peuples , après avoir marqué
que la Gafcogne ctoit foumife à Charlemagne. » Les

Vafcons originaires , qui relièrent avec leur an-

« cienne langue dans les pays de Soûles , Navarre &
« Labour

, après l'invafion que firent dans ce quar-

" tier les Vafcons Efpagnols , font nommés commu-
" nément Bâfcos , avec l'accent fur la première fyl-

« labe. Les anciens Novempopulains
,

qui voulurent

" accroître par leur jonction le duché des Vafcons ,

bj du temps d'Ebrouin , maire du palais , font défi-

ât gnés par le terme de Gafcoôs , < avec un accent cir-

3) connexe lut la dernière fvllabe. Néanmoins l'un &
« l'autre de ces termes Bâfcos & Gafcoôs , vient éga-

» lement du latin Vafcones. Il y a plus de cinq cens

" ans que l'on gardoit la même différence pour dif-

m tinguer ces nations. Car Guibert , abbé de Nogent,
w faifant l'hiftoire de la croifade pour la conquête
3» de Jémfalem , loue un feigneur nommé Gafton ;

=> mais il ajoute qu'il n'oferoit alTurer s'il éroit de la

» Gafcon'ie 3 ou de la Bafconic , c'eft-à-dire
, Baj'que

» ou Gafcon. Cet auteur confervoit fort bien l'analo-

» gie des mots , conformément à la prononciation

« vulgaire. Mais ceux qui ont écrit depuis , l'ont

» corrompu par l'addition d'une lettre fuperHue L ,

m comme dans la chronique de Hugues , moine de

3 Vezelai. L'un des pays eft appellé Gafconia^ Se l'au-

« tre
, Glaftonïa. Le concile de Larran , tenu fous

» Alexandre III, l'an 1179 , nomme ces peuples

» Bafculos , auffi bien que le pape Lucius II , en fes

» épitres ; Se Roger de Hoveden , en fes annales
,

» Bafclos. » Les Bafques font renommés par leur

adrelïe , par leur fidélité
, & par leur intelligence

dans le commerce qu'ils font avec les Efpagnols. Ils

ont de certaines conventions
, qu'ils appellent lies &

pajferies. Leur langue eft toute particulière , Se ils fe

font diftinguer par leurs tambours. Quelques auteurs

les nomment Frontaliers
, parcequ'iU font fur la fron-

tière du royaume. * De Marca, hift. de Bearn. L 1 ,

c. 19. Oihenarr. utrïufque Vafcon. &c.

BASRA ( Gabriel ) auteur Syrien , cherche* GA-
BRIEL.

BASS, Baffa j petite ifle d'Ecofle dans le golfe

d'Edimbourg , Se près de celle de Mai. Il y a un châ-

teau fur un rocher inaccefiîble , 8e qu'on ne peut
forcer que par la faim. La garnifon du roi Jacques II

s'y eft maintenue plufîeurs années contre les Ecoflois;
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mais enfin ne recevant plus de provifions par le fe-

cours des François , elle fut contrainte de la rendre.
* Sanfon. Camden.
BASSA

,
feigneur en Turquie

,
cherche^ BACHA.

[f^BASSAC
, abbaye de France , dans la Sain-

tonge , au diocèfe de Saintes , fur la Charante , au-
près de la petite ville de Jarnac. Elle eft de l'ordre
de S. Benoît. Cette abbaye fut fondée par un des
princes d'Angoulême

, appelle Quadardus de Lorichis,
en l'honneur de S. Etienne

, premier martyr , félon ce
qui eft rapporté dans les aétes de la vie de L. Gri-
mourd , évêque d'Angoulême , où elle eft nommée
Monafterium Batiacenje

; mais dans l'hiftoire d'An-
goulême , il eft dit qu'elle eut pour fondateurs War-
drard de Jarnac & Rixende fa femme. Quoi qu'il en
foit , l'églife & les lieux réguliers ayant été détruits
par les P. réformés , les bénédictins de la congréga-
tion de S. Maur y ont été inttoduits , ont tout rétabli

& fait conftruire une belle églife. L'abbé a la collation

de quelques prieurés fimples , & la nomination à
quelques cures. * La Martiniere , dicl. géogr.

BASSADONA (Pierre) cardinal , étant procura-
teur de S. Marc à Venife , fur nommé cardinal par
le pape ClémentX ,1e 12 juin 1 67 ;,& mourut à Rome
le 6 octobre 1S84, âgé de <S8 ans.

BASSAN
(
Jacques Dupont

) étoit fils d'un pein-
tre médiocre , nommé François Dupont , lequel de
Vicenze , étoit venu s'établir à Baffano , charmé par
la fituation du lieu. Il eut un grand foin de l'édu-
cation de Jacques dont nous parlons : ce fils après
avoir reçu de fon pere les premières inftrucrions de
la peinture , alla à Venife , où il étudia fous Boniface
Vénitien

, puis d'après les tableaux du Titien & du
Parmefan. Lorfqu'il fut retourné à Balfan , il y fuivir
la pente de fon génie , qui le porroit à peindre toutes
enofes d'après le naturel, qu'il eut toujours préfent
dans l'exécution de fes ouvrages. Quoiqu'il deflinât
fort bien les figures, il s'attacha plus particulièrement

à l'imitation des animaux & du payfage , à caufe
que ces chofes étoient plus communes Se plus avan-
tageufes dans le lieu de fa demeure : auffi y a-t-il

parfaitement réuffi. C'étoit un excellent peintre , fur-
tout dans ce qui tegatdoit le payfage ; & fi dans les

hiftoires fétieufes
, qu'il n'a pas fi fouvent ttaitées,

on ne voir pas toute la noblefle & toute l'élégance

qui feroir à fouhaiter
, on y trouve du moins beau-

coup de force, de fraîcheur & de vérité. L'amour
qu'il avoit pout fon art , & la facilité qu'il trouvoit
dans l'exécution , lui ont fait faire une prodigieufe
quantité de tableaux

, qui fe font difperfés par toute
l'Europe

;
car il travailloit ordinairement pour des

marchands
, qui les rtanfportoient en différens lieux.

Il mourut en 1592 , âgé de 82 ans, laiflant quatre
fils

,
François , Leandre

, Jcan-Baptijle Se Jérôme,
BASSAN

(
François

) qui étoit l'aîné , fe retira à
Venife, Se furpafia fes autres frères dans fa profef-
fion. Il éroit fort rêveur, Se fa mélancolie le jerta

infenfiblement dans une manie fi étrange , qu'il s'i-

maginoit fouvent que les fetgens le pourfuivoient.

Un jour entendant heurtet un peu fort à fa porte ,

il crur qu'on venoit le prendre , & s'étant jette par la

feriêtre de fa chambre , il fe cafta la tête contre le

pavé , dont il moututen 1594, âgé de 44 ans.

BASSAN (Léandre ) fon frère , fuivit comme lui

la manière de Jacques leur pere j mais il ne donnoit
pas à fes tableaux tant de force que François

, Se
s'attacha plus particulièrement aux portraits. Celui
qu'il fit du doge Marin Grimani lui procura le col-
lier de S. Marc. Il éroit propre fur lui : il aimoit
la dépenfe , & fréquentoit les honnêtes gens ; mais
il s'étoit mis fortement dans la tête qu'on le vouloit
empoifonner. On dit que ces fortes defoiblefles étoienc
naturelles aux quatre fils de Jacques Dupont

, patee-
que leurmere avoit eu du penchant à la folie. Le
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chevalier Léandre mourut à Venife , en iffij. Les

deux autres frères ue fe font guçres occupes qu a

de leur pere. Jean-Baptifte mou-

Jérôme, qui de médecin serait

De Pries , vies des

copier les ouvrages

rut en rSrj , & Jérôme, qut

fair peinrre , mourut en 1&12

^'bASSAND (Jean) natif de Befançon capitale de

la Franche-Comté, fut chanoine régulier de S. Paul

de Befancon , Se prit enfuite l'habit de l'ordre des

Céleftins'le 5
janvier 1595, âgé d'environ 50 ans.

Il fut élu cinq fois chef de cette congrégation en

France. H£nn V, roi d'Angleterre, fonda un mo-

n-iftere en fa terre de Shene , où il amra Baftand

,

l'année 1408. Le roi d'Aragon Martin I, l'établit

quelque temps après dans la fainte chapelle de Bar-

celone , avec pouvoir d'y officier pontificalement, pri-

vilège dont il refufa de profiter. Le pape Maran V
eut raidi beaucoup de conhdérarion pour ce religieux

,

& voulut lui donner l'adminiftration perpétuelle de

fon ordre ,
qu'il n'accepta point. 11 fut choifi par

Charles VII, pour .aller en ambaffade à Bafle ,
vers

Amedte duc de Savoye
,
pour lui perfuader de re-

noncer au pontificat ,
auquel il avoit été promu pen-

dant le fchifme , fous le nom de Félix V. Après s'ê-

tre heureufement aquirté de cette commûlion ,
il

fur appellé en lralie par le pape Eugène IV ,
pour y

réformer quelques monafteres de fon ordre ,
ou rl

mourut en réputation de fainteté le 16 aour de l'an

I44S . L'évèque d'Aquila fir la cérémonie de les obfc-

ques , Se le pere Jean Capiflran , vicaire gênerai des

frères Mrneurs ,
prononça l'oralfon funèbre. V.

Becquer, Gallias Ctleftinor. congrégations elogta hif-

toriea Du Peyrat ,
antiquités de la chapelle du roi.

BASSANELLQ ou BASSANO , Baffanum, pente

ville d'Italie dans le patrimoine de S. Pierre, eft li-

mée vers le confluent du Nete & du Tibre
, & près

du lac que les anciens ont nommé Lacus Vtdimonis
_,

P. Cornélius Dolabella , conful Romain , défit l'an

1 de Rome , & avant J. C. 18 3 , les Tofcans joints

aux Boïens Gaulois. * Tite-Live, /. 11. Polybe, l. 1.

Léandre Alberti ,
defeript. ltal.

BASSANO , ville d'Italie , dans la Marche Tre-

vifane , & l'état de Venife , fur la rivière de Brente,

dans un pays extrêmement ferrile, Se fur-tout en foie.

Les Catrares , anciens feigneurs de Padoue ,
éroient

de Baflano. Cette ville a donné fon nom à de fameux

peintres , dont on vient de parler ci-deffus à l'article

BASSAN. Lazare Bassano , très-favant dans lacon-

noiffance des langues, & fur-rout de la grecque , en-

fei>ma long-temps à Padoue. Il y a encore eu dans le

XVIIe fiécle Roch Bassano , homme de letrres, ef-

timé par fon érudition Se par fa probité.

BASSAREUS , un des furnoms de Bacchus
,
qu'on

lui donnoit , à caufe d'une efpéce de chaufiure ou

de certains habits , dont fe fervoient fes prêtrefles ,

lorfqu'elles lui facrifioient : ce qui leur faifoit porter

le nom de Baffarides. D'autres tirent le mot Baffa-

reus , du gtec M"» » qui ngnine cr'"r
\

H° ra«
(l. 1. Cann. Od. 18 j v. 11) a dit en s'adreliant a

Bacchus :

Non ego te, candide Baffareu,

Invituin quatiam.

L'endroit où l'on faifoit ces fortes de chaulïùres ou

vêtemens étoit dans la Lydie , Se fe nommoit Baffa-

reum, d'où l'on a fair Baffarides. Perfe (Sac. I, v.

101 J donne le nom de Baffaris , aux prêrrelTes de

Bacchus.

Et raplurn vitulo caput ablatura fuperbo

,

Baffaris, & Lyncem Minasflexura corymbis.

L'ancien fcholiafte dit , en expliquant cet endroit du

poète ,
que les Baffarides étoient des Bacchantes ,

ainfi nommées d'une forte d'habits , qui alloient juf-

47i

qu'aux talons , & que les Africains Se les Thraces

appelloienr Baffara, Baffaris. Quibufdam videtur à

génère veJïiSj quâ Liber Pater utebatur, demiffâ ad ta-

los^quam Thraces Baffarimvocant. Mais Bochart donne

l'étymologic de ce mot dans fon Chanaan, l. 1, c. 18,

lorsqu'il dit que ce mot vient de l'hébreu *Tï3 Baffar,

qui fignifie la même chofe parmi les Hébreux que

le T-uyâv des Grecs , c'eft-à-dire ,
vendanger. Bochart

cire parmi les Grecs , Elien , /. ; . Var. hift. c. 4 ,

où l'on voit que le ï
, Tfade , eft tourné par les

Grecs & par les Larins en deux Jf3 ainfi qu'il arrive

fouvent.

BASSE , ille de la rivière de Forth en Ecofle, cherche^

FORTH.
BASSÉE ( la ) Baffea, fur la Detile , ville de Flan-

dre fur les frontières de l'Artois , à quatre lieues de

Lille. Elle a été fouvent prife & reprife dans le XVIIe

fiécle , Se elle eft enfin reftée aux François par la paix

d'Aix-la-Chapelle en 166S.

(j^-BASSELIN
(
Olivier) natif de Vire, faifoit le

métier de foulon en draps. Il compofa des chanfons

à boire , que l'on appella Vaux de Vire ,
qui ont fervi

de modèle à une infinité d'autres que l'on a faires

depuis ,
aufquelles on a donné par corruption le nom

de Vaux de villes , comme M. Ménage le remarque

dans fes érimologies. Mais d s'eil trompé , Se après

lui les auteurs du dictionnaire de Trévoux, quand

ils onr dit que « ces. forres de chanfons furent inven-

tées par Olivier Foulon de Vaux de Vire 3 qui ejl

m un bourgfur la rivière de Vire en Baffe-Normandie. .»

Car il eft certain qu'il n'y a jamais eu proche Vire au-

cun bourg de ce nom - là. Ce qui eft de vrai ,

c'eft qu'Olivier Baflelin demeurait dans un moulin ,

dont il fe fervoir pour fouler des draps , fur la rivière

de Vire , au pied d'un coteau que l'on appelle les

Vaux ,
qui eft firué entre le château de Vire & le

couvent des Cordeliers , & qui fert de promenade

aux habitans de Vire ; Se parcequ'Olivier BalTelin

chantoit fouvent fes chanfons en fe promenant dans

ce coteau que l'on appelle les Vaux , on lent donna

le nom de Vaux de Vire, qui eft compofé de deux

noms , favoir de Vaux qui eft le nom du coteau où

on les chantoit , & de Vite ,
qui eft le nom de la

ville fous laquelle il eft fitué. Ces chanfons éranr coin-

pofées vers la fin du XV e
fiécle , fe fentoient un peu

de la dureté du llile Se de l'obfcurité des vers de ce

temps-là. Jean le Houx , dit le Romain , de la ville

de Vrre , vers la fin du XVIe fiécle , les corrigea

,

Se les mit en l'état que nous les avons à préfenr.

Les prêtres de ce temps-là n'approuvèrent pas fon oit-

vrage , & lui refuferent l'abfolution ; & pour l'obre-

nir , il fut obligé d'aller à Rome , ce qui lui acquit

le furnom de Romain. * Mém. mff. de M. Beziers ,

prêrre du diocèfe de Bayeux.

BASSENTIN (Jacques) Ecoflbis, qui vivoit dans

le XVIe fiécle ,
compofa divers trairés de mathéma-

tiques, de l'ulage de l'aftrolabe, de la fphere, &c.

BASS1 (Ange) dir Pelitien, l'un des plus favans

hommes que l'Iralie ait produits fur la fin du XVe

fiécle ,
naquit en 1 4 ; 4 à Monte-Pulciano ,

petite ville

de la Tofcane , nommée par les Latins Mons Poli-

tianus ; Se c'eft du nom de cette ville qu'il forma le

fien. Il fe rendit célèbre par fa polirefle ,
par fon efpnt

Se par la connoiflance qu'il avoit dans les langues grec-

que & latine
,

qu'il profefla onze années à Florence.

Il avoit étudié fous un excellent maître ,
Andronique

de Theflalonique. Laurent de Médicis ,
qui artirmt

tous les grands hommes de fon remps à Florence
, y

arrêta Ange Baflï ,
qui éroir déjà prêtre , Se lui fit

avoir un canonicat , ce qui n'étoit pas le premier bien

qu'il avoit reçu de cette maifon
,^
pmfque Côme de

Médicis ,
qui mourut en 1464 , l'avoir fait étudier à

fes dépens dès fa première enfance. Laurent le fit

enfuite précepteur de fes enfans , entre autres de Jean ,
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qui fut depuis le pape Léon X. Ce fut dans cet em-
ploi que Politien vécut avec beaucoup de douceut &
de tranquillité

, jouiffimr du commerce des gens de
lettres

, fur-tout de celui de Jean Pic de la Mirande
ion ami , Se le compagnon de fes éludes. Il com-
pofa alors ces belles épïrres latines , dont les favans
parlent avec tant d'éloge

; ces vers ingénieux, qui ont
oblige Paul Jove de le nommer le divin faite; Se
fon admirable traduction d'Hérodien. Mais la difgrace
des Médicis qu'il prévoyoit devoir arriver , le chagrina
tellement

, dans la penfée que Laurenr de Médicis y
fuccomberoir

, qu'il mourut de déplaifir l'an 1494.
Les Florenrius

, qui avoienr challe les Médicis , fi-
rent des contes ridicules de toutes les créatures de
cette maifon. Politien n'y fut pas oublié. On publia
qu'il serait cafte la tête comte une muraille , défef-
péré de n'avoir pu gagner le cœur d'une dame qu'il
aimoir. Paul Jove, Scaliger, & d'aurres ont donné
dans ces fables , & ce dernier en parle ainlî dans fes
poc'iies.

Obfazno moreris, fid Politiane, furorc.

Vanllas
, dansfis anecdotes de Florence a pouffé en-

core plus loin, en donnant une autre cauft plus in-
fâme de la mort de Politien. Il a ramaflè apparemment
tout ce que les ennemis de celui-ci avoient écrir con-
tre lui. Mélandhon

, Louis Vives & d'aurres , ont
encore ofé écrire que Politien difoit qu'il n'avôit lu
qu'une feule fois l'écriture, & qu'il fe repentoir d'a-
voir fi mal employé fon temps. Ce font encore des
calomnies des Florentins. Ange Bail! émit un vertueux
eccléuaftique

, qui prêchoit le carême dans l'églife
donc il étoit chanoine , Se qui parla toujours avec piété
des chofes faintes. Pierre Cnriitus a été difciple de
Politien; il lui dreffa une épitaphe

, que Paul Jove rao-
porre dans les éloges des hommes de lettres : mais
elle n'eft digne ni de l'un ni de l'autre. Il y en a auffi
aeux de la façon d'Arias Montanus. * Volarerran. /.

a 1
.

Paul Jovnis , in elog. doclor. Joannes Pierius Va-
lenanus, de infelic. litter. Erafmus, in Cicer. Voliius
de hifi lat. l. S ,c.S J &Je peut. lac. c. 6. Polfevin. Gel
ner. Bayle. dicl. cric. FoycK la vie d'Ange Politien
donnée par M. Mencke

, confeiller de la cour de Lei-
pnek

, Se imprimée en 1 7 3 6 , in-4 .

BASSIANI
, eherche

l BOSSIEN
BASSIEN (faim) évêque de Lodi , né en Sicile,

lous le règne de Conftantin
, avoit pour pere Serge

gouverneur de Syracufe, qui l'envoya à Rome à 1 a»é
de douze ans

, pour y faire fes études. Il y fur con-
verti a la religion chrétienne par le prêtre Gordien
& reçut le baptême. Son pere

, qui éroir païen, l'ayant
appris, fut forrirnté contre lui : en forte quen'ofant re-
rourner dans fon pays , il demeura dans un villas
proche de Ravenne , où il vécut dans la folitude peit
dant cinquante-cinq ans. L'évêque de Lodi étant venu
a mourir, Baffien fut élu en fa place en 377. Il fe
lia d'amitié avec S. Ambroife

; affilia au concile tenu
a Aquilee contre les Ariens en ,8 1 , Se à celui que
S. Ambroife tint a Milan contre Jovmien & courre les
Ithaciens vers l'an 3 00. Il fut un des évêques qui af-
filièrent S. Ambroife i la mort; Se après lui avoir
rendu les derniers devoirs

, il revint a Lodi , où il

continua de gouverner cette églife pendant dix-fept
ans. Il mourur le 1 9 janvier 4 j

j, , âgé de 90 ans &
fut enterré dans l'églife des douze Apâttes

, q'u'il
avoir bârie & dédiée en préfence de S. Ambroife de
Milan

, de S. Félix de Côme , & de quelques au-
tres faints prélars , & qui fut depuis appellée de fon
nom. Ce qui regarde l'épifcopat de Baffien, eft cer-
ram par les monumens du temps; mais pout fa
naillance

, fon éducation , & ce qui lui activa dans
la jeuneffie

, rout cela n'eft fondé que fur des actes
allez incertains. * A&a, apud Mombtitium & Bol-
landuin. Ambrof. epifl. 60. Paulin , in vie. Ambrof.

BAS
Contilium Aquileenf. & Mediolanenf. Baillet , vies du
faints.

BASSIEN
, célèbre capiraine dans le IVe

fiécle
époufa Anaftafie, four de Conftannn le Grand. Quel-
ques auteurs ont cru qu'il avoit été Céfar.
BASSIEN

, évêque d'Evafe
, puis d'Ephèfe , fin

obligé de difpurer ce dernier évêché
, qu'on lui con-

telloit, dans le concile de Chalcédoine en 451. Son
compétiteur Etienne serait fait otdonner auffi bien
que lui

;
mais tous deux comte les canons. Us fu-

rent dépofés , & on leur donna 100 fols d'or de pen-
lion fur cet évêché. * M. Du Pin, libliot. des auteurs
ceci, du Ve

fiécle.

BASSIEN , fils de l'empeteur Anaftafe I.

BASSIEN (Bajfianus landus) de Plaifance en Ita-
lie

, médecin célèbre , vivoit dans le XVIe
fiécle

,
vers l'an 1 5 5 o, & a écrit divers ouvrages : De human'a
hijtoria. De incremento. latrologia^ de. * Wolfamms
Juftus

, in ckron. med. Vander Linden , defeript. med
Riccioli , chron. réf. &c.

BASSIENS
, hérétiques dans le II fiécle

, inrerpre-
toient mal ces paroles de J. C. Egofum alpha & omem.
* S. Epiphane.

BASSIGNI
, en larin Bajfmiacus Ager ; pays de

France en Champagne, vers la Bourgogne Se le Bar-
ras

, Se vers les fources de la Marne & de la Meu-
fe du coté de la Lorraine. 11 y en a qui difent que le
Bailigm eft ainfi nommé à caufe de falituation

, la plus
balle de la Champagne. Chaumont en eft la ville ca-
pitale. Les autres villes font Bar-fur-Aube

, Andelor
Clermont

, Montigni-le-Roi
, & Nogent-Ie-Roi &

font partie de la Champagne. Il y a encore dans le
Barrois une partie de ce pays qu'on appelle le Bail-
liagedeBaJJign^ où font les petites villes de Châtillon-
lut-Saone, la Marche, Gondrecourr , & autres lieux *
Sanfon.

BASSILE ou BASILYSSE (fainre) fouffrit le mar-
tyre a Rome l'an 304 fous l'empire de Dioclétien
comme il eft marqué dans l'ancien calendrier romain
donne par Buchenus. * Bucherius

, cycl. pafchal. Dora
Thiern Ruinart, acla /azrr.TÏUemont,

hifi. des emper.
t. 3. Baillet , vies desfaims.
BASSIO (Donat

) cherche^ BOSSIO.
BASSO (Sébaftien) a écrit douze livres de la phi-

lofophie naturelle conrre Ariftore, où il tâche de ré-
habiliter la philofophie des anciens , & de réfuter les
erreurs d'Ariftote. * Sorell. pag. 484.
BASSO (Jérôme) cardinal , narif de Savonne, étoit

fi sd une fœur du pape Sixre IV. II fut élevé à l'évê-
chede Recanati par fon oncle

, qui le créa cardinal en
1477- H devint dans la fuite évêque de Sabine &
fut protecteur des gens de lettres, jufqu'â en honorer
pluheurs de bonnes penfions. Diverfes éghfes reçurent
de lui de riches préfens, & celle de N. D. de Lo-
rette hir achevée par fes libéralités. Ce cardinal mou-
rur a Rome en 1507, & le pape Jules II fon coufin
germain

,
lui fir ériger un rombeau dans l'éolife de

fainre Marie de! Popolo. * Ciaconius. Auberi, Aijl. des
cardinaux.

BASSOLIS (Jean) religieux de l'ordre de S. Fran-
çois, & difciple de Jean Scot, futnommé Doclor
ordinatijfimus, s'eft rendu recommandable à la pof-
tenre

, par divers trairés : Cammentaria, feu leSura in
quatuor hbros Sententiarum, que nous avons de l'é-
dition de Patis

, qu'Oronce Finé fir imprimer en
1517, Se dédia au cardinal Grimani. Les autres
font Mifiellanea phihfophica S/medica, &c. Baftolis vi-
rait vers l'an Ijl».» Bellarmin

, defeript. ccclef. Le
Mire. Wadmgue.
BASSOMPIERRE (François de) chevalier des or-

dres du roi colonel des Suiffies , & maréchal de
France, né le 11 avril ,579, fervlt dans la guerre
de Savoye lan ,Soo , & en 1S03 ,1 palîa en Hon-
grie

,
ou 1 on voulut l'engager au fervice de l'emoe-
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reur \ mais il avoit tant d'inclination pour la Fran-

ce, qu'il réfolut de s'y établir. En 1617 il exerça par

commiffiob la charge de grand-maître de l'artillerie

au iîége du Château-Porcien 5 & peu de temps après

11 fut bleffé à celui de Rhetel. Il fervit âtttîï Tan 1 610,

en qualité de maréchal de camp , au combat de Ponc-

de-Cé, aux (îéges de Saint-Jean d'Angeli, de Mont-

pellier , &c. Le roi le fit maréchal de France le 29

août 1622. Il éroit déjà colonel des SuilTes , &c en

1611 il avoit été envoyé ambafïadeur extraordinaire

en Efpagne , où il fe trouva à la mort du roi Phi-

lippe III. En 1625 il eut le même emploi chez les Suif-

fes, & en t6%6 en Angleterre. 11 fe trouva au fiége

de la Rochelle, à l'attaque du Pas-de-Sufe , en

1629 au fiége de Montauban , & il fe fignala tou-

jours par fa conduite & par fon courage. Depuis
,

le cardinal de Richelieu ,
qui le craignoit, le fit ar-

rêter le 2 5 février de Tan 1 6 3 1 , & le fit mettre à la

Baftilie, d'où il ne forrit qu'après la mort de ce mi-

mftre le 19 janvier 1645. C'eft pendant fa prifon qu'il

compofa les mémoires que nous avons de lui , & des

remarques fur l'hiftoire de Henri IV & fur celle de

Louis XIII écrites par Dupleix. Ses mémoires contien-

nent Vhiftoire de fa vie & de ce qui s'ejl pajj'é de plus

remarquable à la cour de France ^ depuis 1598 jufqu'à

fon entrée à la Baftilie : la 4
e édition eft en 4 volumes

i/i-12., 8c porte la date de 1723 , & le nom d'Amf-

terdam. Ils parurent: pour la première fois , àinfi que

fes remarques fur Dupleix en 1665 , zn-iï. Nous

avons encore la relation de fes ambaffades.' Louis

XIII l'avoit fait chevalier de fes ordres le 3 1 décem-

bre 1619. Lorfqu'il fut forci de la Baftilie, on le réta-

blit dans fa charge de colonel des SuilTes ; Se il dit

lui-même qu'on l'avoit deftiné pour être gouverneur

de la perfonne de fa majefté : honneur donc il s'ex-

cufa fur fon grand âge, Si fur fes incommodités. Quel-

que temps après 3 étant en Brie , dans une des mai-

sons du duc de Vitri, il y mourut d'apoplexie le

12 octobre 1646. Ce toit un des hommes de fon

temps qui avoit le plus de brillant de de vivacité

d'efprit : ce qui paraît alfez par les réponfes plai-

fantes & ingénieufes qu'il faifoit très -à-propos en

toutes fortes d'occafions. On a cru qu'il y avoit eu un

mariage de confcience entre lui Se Marguerite de

Lorraine, fille de Henri l3 duc de Guife , & veuve de

François de Bourbon prince de Conti , morte en 1 63 1

.

Il laijja deux 'fils naturels , N. de Baffomplerre fei-

gnent de la Tour 3 né d'une princeue , mort peu de

temps après fon pere ; & Louis de Bajjbmpierre , né

de Marie -Charlotte de Balfac d''Entragues ,
qui fut

évêque de Saintes , & premier aumônier de Philippe

de France duc d'Orléans , mort le 1 juillet 1676.

Bassompierre étoit defeendu d'ULRic ouOlry HT,

du nom , comre de Ravensberg & Raveftein , baron

de Beftein , Albe ,
Guennep , Sec. cadet de la mai-

fon de Cleves , qui eut deux fils , Evcrard , Se

I. Simon ,
qui a commencé la branche des barons de

Bestein qui fubjljle encore aujourd'hui fous le nom de

Bassompierre. Everard eue les comtés de Ravenl-

betg Se de Raveftein , & n'ayant qu'une fille , ces fiefs

dévoient retourner à Simon , fon frère , qui avoit eil

en partage les baronies de Beftein & d'Albe. avec la

ville de Guennep , & autres terres Se rentes fur les

villes de Cologne
,
Strasbourg & Metz. Simon I du

nom , eut un fils nommé Olry , qui fuit
,
auquel

Everard vouloit donner fa fille unique en mariage
;

mais l'empereur Adolphe de Nalfau la fit époufer au

marquis de Juliers , fon neve.11 , Se lui donna l'in-

veftitute des fiefs d'Everard comme dévolus de par

fa femme , au préjudice des droits de Shimon Se de fes

defeendans qui les ont depuis vainement reclamés ,

& n'ont pn obtenir d'autre décifion , linon que pen-

dancla Iicifpendence , ils auroient le rang cv la léan-

ce des barons de Beftein -, prérogative dont cette mai-

fon n'a pas ufé, ayant depuis été attachée pendant plu-

heurs fiécles , rant au fervice de Fiance
,. que des

ducs de Lorraine & de Bar.

I!. Olry IV du nom, le lundi devant l'afeenfiori

de l'an 1292, reconnut , du confentement d'Agnes
,

fa femme , être homme-lige Se avoir repris de Henri,

comte de Bar après le duc de Lorraine, fa forte mai-

fon de Balfompierre , voulant que s'il avoit deux en-

fans , celui qui tiendroit Baffompierre hit homme-
lige du comte , Se s'il n'en avoit qu'un , il ne le fe-

rait qu'après le duc de Lorraine : le comte de Bar lui

donna foixante livres pour cer hommage : il eft nom-
mé dans cet acFe de Dompieiré, qui n'ett autre chofe

que la traduction en françois du nom de Beftein , Se

du mot allemand Nein qui fignifie Pierre
s qui eft

l'hiéroglyphe de cetee maiion ,
qui porce pour timbré

de fes armoiries , une couronne murale
_,
dont les fleu-

rons font des tours maçonnées & crénelées 3 le cimier &
lesfupportsfont des cignes couronnés & colletés de même:

Il eft auili qualifié fire de Bassompierre dans le même
a&e , nom que tous fes fuccelfeurs ont feul porté

depuis : il fut pere de Simon II , qui fuit , Se de Jean

de BalTompiene.'

III. Simon II du nom , fire de Baffompierre , re-

prit conformément à Faite de 1292 de Henri, comre
de Bar, au mois d'avril 1293, fa forte maifon de

Balfompierre avec tous les droics qu'il avoit acquis
,

voulant que s'il venoit à mourir fans enfans mâles
,

fa terre retournât à Jean , fon frère j il pria l'abbé de
faint Pierremont , &e Olry, fon pere , de fceller

Fade qui en fut drefté : il eft nommé de Fontois dans

un autre acte du 2 mai 1320 , par lequel il s'obligea

envers Edouard, comte de Bar, d'aiïèoir la juftice

en fa terre de Baflompierre au-delà de la ville au plus

près du château de Luxembourg. Il étoit mort eri

1333 , & avoit lailTé de Jeanne , fa veuve , Olry V^
du nom ,

qui fuit j & Jean de Baflompierre qui vi-

voit en 1352.

IV. Olry V du nom , fire de Baffompierre , étoit

émancipé en 1333, lofque Jeanne , fa mere , fit hom-

mage au comte de Bar, tant pour elle que pour fort

fils : il fut l'une des cautions que ce comte donna à

quelques bourgeois de Metz , dont il emprunta de

l'argent le dimanche d'après la S. Remi 1341. Il

étoit mort en 1 3 5 2 , Se avoit laifle de fa femme
dont le nom eft ignoré , Simon III du nom , qui fuit.

V. Simon 111 du nom , fire de Balfompierre , étoit

en 1352 fous la tutelle de Jean , fon oncle , dans la

transaction qui fut paflee entre lui Se fes cofeigneurs

de la feigneurie de Lonchamps , fur les différends

qu'ils avoient enfemble j il fit hommage au duc de

Bar le 13 juillet 1393 , &le 19 avril 1398 ce duc

remit une amende à un particulier à fa confidération

& à fa prière. Il fut pere de Geoffroi
,
qui fuit,

VI. Geoffroi I du nom , fire de Balfompierre Se

de Lonchamps , vendit le 20 novembre 1403 , avec

Jeanne de Rincxecte , fa femme , au duc de Bar tour

ce qu'il avoit au ban Se finage de Lonchamps
,

qu'il

tenoit en fief de l'évêque de Vetdun. Il fut en 14,16

un des chevaliers de l'ordre de chevalerie ou confrai-

rie formée par plulieurs gentilshommes Lorrains; Il

eut de fon mariage 1. Jean, qui fuit. 2. Simon de

BalTompïerre
,
qui époufa Alix de Baudricourr, fœur

du maréchal de France de ce nom , fille de Robert de

Baudricourt , Se d'Alix de Chambley, dont il eft,fait

mention en l'article de Baudricourt , ou il fe trouve

dénommé Simon de Beftein , nom de fa maifon. Oh
ne voit pas qu'il ait lailfé d'enfans de ce mariage, tous

les biens de la maifon de Baudricourt étant gaffés

dans celle d'Amboife par le mariage de la nièce du

maréchal, &: de ladite Alix, fa fœur. Foyc$ BAUDRI-
COURT.

VII. Jean , fire de BaiTompiette , fit hommage de

fa tetre au duc de Bar le 1 6 lévrier 1 41 3 . II eut par:



BAS BAS
à la confédération faite le 19 feptembre 1435, entre
plufieurs feigneurs Lorrains pour le rétabliflement de
la paix publique. Il époufa 1. Jeanne d'Orne , fille de
Jean Se de Gillette de Levaveline , donr il n'eut point

d'enfans : 2. Jeanne de Puligny , fille de Perrin & de
Catherine d'Harouel

, laquelle étant veuve , fit le z

mai 145 6 , foi & hommage au nom de fes enfans , à

René , roi de Jérufalem , duc de Lorraine Se de Bar

,

de fa maifon forte de BafTompierre : il eut entr'autres

enfans GeofFroi II du nom
, qui fuit.

VIII. Geoffroi II du nom , fire de BafTompiere

& d'Harouel , chevalier , confeiller Se chambellan
de René II , duc de Lorraine Se de Bar , aflîfta le 2

5

juillet 1476 , au ierment que ce prince prêta en l.e-

glile de S. Diez , Se l'accompagna en 1477 , à la ba-
taille de la veille des Rois contre le duc de Bourgogne
devant Nancy. Kn 14S9 il conduifit fous fa bannière

une compagnie de Gafcons aventuriers , & fit pour
le fervice du duc des courfes jttfqu'aux portes de
Metz : il fut du nombre des feigneurs Lorrains aux-

quels le duc Antoine adreffa fon ordonnance du ij

mai 1 5 1 1 ,
pour gouverner le pays en fon abfence.

Il mourut en 1 5 24 , & fut enterré à Rofieies. 11 avoit

époufé au mois de février 1469 , 'Philippe VCifTe
,

fille de Vautrain
, feignetir de Gerbevlller

,
qui fe

trouva auprès du duc en la même bataille de la veille

des Rois, Se donnal'avis pour l'attaque & la conduifit
;

& de Claude de Vautrouville , dont il eut entr'autres

enfans Christophe I , qui fuir.

IX. Christophe I du nom , fire de BafTompierre
8e d'Haiouel , fe diftingua d'abord par fon adrefTe

dans les joutes que fit la noblefTe des environs chez
le comte de Sarbruch

, lorfqu'il fut viiïté par le duc
Nicolas au commencement de l'année 1472. Duffay
Se lui fureur les deux vainqueurs. Il époufa en 1494
Jeanne de Ville-fur-Illon,filledeCo/i^/ra/i, fire de Ville,

bailli de Vofges & de Mahaud de Ville , dont il eut
I. MaXimilien

, qui époufa une comteffe de Leinen-
guen ou Linanges , donr il eut un fils nommé Théo-
doric, mort fans poftérité : 2. Thierric

, grand prévôt
de Mayence & chanoine de Wirtzbourg. 3. François ,

qui fui:
; & rrois filles , dont la première mariée à

Louis Defarmoifes , fleur d'Autrey ; la féconde
,

1. au comre de Vefterbourg : 2. au feigneur Vautru
de Bourgogne: 3. au fieur de Port-fur-Seille ; & la

troifiéme , chanoinelTe à Remiremont.
X. François , lire de BafTompierre , d'Harouel Se

de Remonville
, dit le baron d'Harouel , bailli de

Vofges , Se chef du confeil du cardinal de Lorraine
,

fur l'un des exécuteurs du teftament d'Antoine , duc
de Lorraine

, & fit le fien le iS avril 1 543. 11 avoir
époulé par conrrat du S feptembre 1 529 , Marguerite
de Dampmàrtin

, fille de Guillaume , baron de Fonte-
nay

, Se A'Anne de Neufchatel Montagu , & feeur de
gampmartin

, chevalier
, baron de Fontenay

, qui
à'Ifabelle du Chatelet eut Diane de Dampmàrtin

,

époufe de Charles-Philippe de Croy
, marquis d'Har-

rey, fils de Philippe de Croy, créé premier duc d'Arf-
chot par l'empereur Charles V , Se SAnne de Lor-
raine , fille du duc Antoine & de Claude de Bourbon
Montpenlier, & mere de Chrejfienne de Croy

,
epoufe

de Philippe Otto RhingrafF, prince de Salm , ce qui
a formé les alliances de cette maifon avec celles de
Croy & des Rhingraffs

, princes de Salm. Le roi de
France Henri II s'érant emparé de la Lorraine pen-
dant la minorité du duc Charles III

, qu'il emmena
en France pour l'y faire élever

, François fe retira vers
l'empereur Charles V, donr il avoir été page : il fut
colonel des Lanfquenets en plufieurs guerres , puis
gentilhomme de la chambre & capiraine de la garde
allemande

; & après que l'empereur Charles V eur
remis fes états entre les mains du roi d'Efpagne, fon
fils

, François fe rerira auprès du duc d'Arfchot , où
il mourut peu de temps après , laiflant de Marguerite

de Dampmàrtin , 1 . Claude-Antoine
, qui fut gouver-

neur Se bailli de Vofges , & le fut pareillemenr de
l'évêché deMerz

, qui ne laifla d'Ame du Chatelet ,

feeur du feigneur de Deuilly, fon epoufe , qu'une fille

mariée à Erari de Livron , feigneur de Bourbonne
,

dont plufieurs enfans. 2. Bernard , colonel d'un régi-
ment de Lanfquenets , morr à Vienne , au rerour du
fiége de ZigueUn Hongrie , fans huiler d'enfans de
fon époufe , héririere de la maifon de Maugiron Se
d'Imomblery. 3. Christophe II

, qui fuir. ^.Yolande,
abbeile d'Epinal. 5 . Marguerite , mariée à Jacob de
Raville , comte d'Afperg

, maréchal hérédiraire de
Luxembourg. 6. Anne , mariée , 1 . à Gafpard de
Nettancourr, feigneur de Vaubecourr : 2. par conrrat
du 27 avril 1 5 S à Jean de Cuffigny, feigneur de
Viage , baron de Lezines

, duquel elle eut une
fille

, qui fut abbefie d'Epinal
; Se un fils marié à la

feeur du feigneur de Marcoulfay
, qui a laine trois

fils.

XI. Christophe II du nom , baron de BafTom-
pierre

, feigneur d'Harouel & de Baudncourr
, grand

maître d'hôtel , Se chef des finances de Lorraine , fut
colonel de 1500 Reiftres , entretenus pour le fervice
du roi, en 1570. En 1585 il remit fes états Se pen-
fions au roi Henri III , pour fe mettre du parti de la

ligue
, qu'il fervit avec zèle ; en 1 5 89 il fe joignit

au duc de Mayenne avec quatre cornerres de Reiftres

,

Se après la converfion du roi Henri IV, il procura les
rraités de paix faits , le premier à S. Germain-en-Laie ,
le 16 novembre 1 594 ; l'autre à Folembray , au mois
de décembre 1 s 9 ; , entre le toi & le duc de Lorraine
Charles III. Il fonda en cette même année les mini-
mes de Nancy, puis il mourur l'année fuivante 1591?.
Il avoit eu de Louife Picart

, qu'il avoit époufée cil

1572, fille de Georges, feigneur de Radeval , & de
Louife de la Mothe - Blequin , I. François II du
nom , maréchal de France

, qui a donne lieu à cet ar-
ticle. 2. Jean , mort fans poftérité , d'une bleffure
qu'il reçut devant Oftende. 3 . Georges Affrican ,

qui fuit. 4. Diane , morte à Rouen en 1584, âgée
de dix ans. 5. Henriette , mariée en iSos i Thimoleon
d'Efpinay, maréchal de S. Luc

, gouverneur de Brouage
Se des Mes , puis lieutenant général en Guienne ,
morte en couches en 1609 , dont deux fils, Louis,
comte d'Eftelan

; Se François, feigneur de S. Luc ; &
deux filles , dont l'aînée Renée , mariée au marquis de
Beuvron

; l'autre religieufe à S. Nicolas
, puis abbefle

d'Epinal. 6. Catherine, mariée à Tanneguyle Veneur,
comte de Tillieres Carfuges , ambafladeur en Angle-
terre , donr plufieurs fils Se filles.

XII. Georges Affrican de BafTompierre , mar-
quis de Remonville

,
feigneur du Chatelet , Baudri-

court
, gouverneur Se bailli de Vofges , grand écuyer

de Lorraine , mort en 1632, avoit époufé le 21 juin
16 lo, Henriette de Tornielle , fille de Charles-Ema-
nuel, comte de Tornielle

, grand maître Se chef des
finances de Lorraine , Se d'Anne du Chatelet , dame
d'honneur de la duchefTe de Lorraine. De ce mariage
font ifTus : 1

. Anne-François, marquis de BafTompierre
Se de Remonville

, grand écuyer de Lorraine, bailli

de Vofges , & général de l'artillerie de l'empereur ,

mort fans alliance. 2. Charles, qui fuit. 3. Gaston-
Jean-Baptiste, qui a commencé la branche de Bau-
dricourt , dont il fera parlé ci-après. 4. Marie-Yo-
lande-Barbe, mariée par contrat du 7 avril 1633, à
Alexandre-Thimoleon d'Halluyn

, feigneur de Vailly ,

capitaine des gardes de Gallon de France , duc d'Or-
léans , donr la fille Jofeph-Barbe d'Halluyn , fut ma-
riée le 29 octobre 1S88 , avec Ferdinand-François-
Jofeph de Croy , duc d'Harray , prince & maré'chal
de l'Empire

, grand d'Efpagne
, chevalier de la Tolfon

d'or, colonel d'un régiment Vallon , né .en 11144.

y. Marguerite-Anne , abbefTe d'Epinal , & depuis ma-
riée en 1 6j 9 à Charles d'Haraucourt

, marquis de Faul-

quemonr t
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quemont , maréchal de Lorraine. 6. Henriette , dame
& fecrette de Remiremonr.

XIII. Charles , marquis de Baffompierre , baron

de Dampmarrin, colonel d'un régiment dans les trou-

pes de Lorraine , mort avant l'an 1 66 5 , avoit époufé

en 1 £Î44 Henriette d'Haraucourt Chambley , fille de
Ferry , feigneur de Chambley & de Dombale , & de

' Suzanne de Cuftine , dont il lailfa , 1 . Anne-François-
Joseph, qui fuit. L.Charles, marquis de Baffompierre

,

général de cavalerie pour le fervice de l'empereur
Léopold , fon chambellan , & depuis maréchal de
Lorraine & Barrols

, gouverneur & bailli de Vofges

,

qui de Marie - Louife de Beauveau , fille de Louis ,

marquis de Beauveau
, capitaine des gardes du corps

de fon altelfe royale Léopold I , duc de Lorraine &
de Bar , Se de Charlotte de Florainville , fa première
femme, n'a laiiîé qu'un fils mort fans poftérité ; Se
trois filles , moi res à Nancy

, religieufes à la Vifitation.

XIV. Anne-François-Joseph
,
marquis de Baf-

fompierre & de Remonville , baron du Charelet
,

époufa Diane de Beauveau , fille de Louis
, marquis

de Beauveau
,
capitaine des gardes du duc Léopold

,

Se d'Anne de Ligny , fa féconde femme , dont il eut,
I. Anne-François-Jofeph II du nom , mort à Paris en
J 734, fans laiHer d'enfans de fon mariage avec Louife
d'Oglethorpe. 2. Louife - Lucie , mariée à Francois-

Emanuel, marquis de Ligny
, feigneur du Pléilis-

Billy , &c. mettre de camp de cavalerie, {bus-lieute-

nant des gendarmes d'Anjou. 5. Françoife-Louife de
Baffompierre , alliée à François- Jofeph de Choifeul,
marquis de Stainville Se de Remonville

, &c. confeil-

ler du confeil aulique de fa majefté la reine de Hon-
grie & de Bohême

,
grand chambellan de S. A. R. le

grand duc de Toscane, Se fon miniftre plénipoten-

tiaire en la coin: de France.

Branche de Baudsicourt.
XIII. Gaston - Jean-Baptiste

, marquis de Baf-
fompierre & de Baudncourr

, gouverneur & bailli de
Vofges , lieutenant général des armées du duc de
Lorraine Charles IV, troifiéme fils de Georges-Aferi-
can , Se de Henriette de Tornielle , fe diftingua par-
ticulièrement à la bataille de Bingucn , au Palatinat

,

où il commandoit le corps de réfetve , avec lequel
ayant arrêté les efforts des ennemis , Se donné lieu

au refte de l'armée de fe rallier , il procura le gain
de la bataille. Il époufa Henriette de Rollin , fille de
Henri de Rollin , confeillet d'état du duc Charles IV,
& furinrendant de fes troupes , Se de Jeanne Oris de
Jubainville , dont il eut , 1. Français-Charles} me&ie
de camp de cavalerie pour le fervice du roi , cham-
bellan de fon altefle royale Léopold I , qui de fon
mariage avec Marie - Magieléne , comtelfe d'Hamal

,

chanoinefTe de Maubeuge , n'a laiffé qu'une fille
,

Henriette Charlotte , mariée à Charles-Marie
3 marquis

de Choifeuil , brigadier des armées du roi , fon lieu-

tenant général ès provinces de Champagne & de Brie

,

capitaine lieurenant des gendarmes de la reine , &
chevalier-d'honneur de la reine de Pologne , ducheife
de Lorraine & de Bar. 1. Henri-Dominique , cham-
bellan du duc Léopold , Se guidon des chevaux légers
de fa garde , mort à Nancy en l'année 1711 , fans
poftérité. 3. Jean-Ceaude, qui fuir. 4. Charles-
Léopoldj enfeigne de vaifleau , mort à Toulon fans
poftériré, le 6 juillet 1709. 5. JV. morte teligieufe au
couvent de Chatmes. 6. Catherine morte à Nancy,
le 1 5 août 1 7 j 4 , fans avoit été mariée. 7. Francoife-
Thér'efe, mariée en 1 709 à Jean-Baptifte-Louis Pi'con

,

vicomre d'Andrezelle , &c. mort en 1727 ambaffa-
deur du roi à la Porte, dont plufieurs enfans.
S. Eli-tabeth-Thérife, mariée à Jean-François de Perfon
de Granchamp

, capitaine au régiment de Cambrefis

,

morte à Nancy , donr un fils , Se une fille.

XIV. JïAN- Claude
j marquis de Balfompierre

,
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Baudricourt

, Remonville , &c. capitaine lieutenant
commandant les chevaux légers de la garde des ducs
de Lorraine Léopold I , & François III , & leur cham-
bellan

, époufa le 1 s janvier 171 1 , Jeanne Elhabak
de Nettancoutt

, fille d'Edmond, comte de Nertan-
court

, baron de Ftenel , & de Marie Leioli
, fiile

d'honneur de fon aliène royale madame ,' ducheffe
de Lorraine, dont il a eu Léopole-Ceément, qui fuit -

deux autres garçons morts en bas âge ; & 'deux filles
Marie-Louife Se Henriette -Charlotte

, chanoineffes i
Poulfey.

XV. Léopold-Ciément, marquis de Balfompierre
chambellan du roi de Pologne Stanillas I , duc dé
Lorraine & de Bar , meftre de camp de cavalerie, &
enfeigne de gendarmerie

, époufa le 1 1 décembre
I7J4, Charlotte de Beauveau , abbeffe de Poulfey,
fille de Marc de Beauveau Craon

, marquis d'Ha-
rouel, Se autres lieux

, prince du faint empire ,
grand d'Efpagne de la première clalfe , chevalier de
la Toifon d'or

, grand écuyer de l'on alrelfe royale le
grand duc de Tofcane , & d'Anne-Marguerite de Lig-
mvllle, dont il a, l. Marc - Louis -français

, né £
Nancy le 5 novembre 17 j 5. i. Anne-Marguerite

, née
a Nancy le 25 octobre i 7S 6. s . Chrijlophe-Francois ,ne a Nancy le premier avril 1759 ; & 4. Stanijlas-
Cathenne, ne a Luneville

, le 16 feptembre i 74I
mort le premier octobre fuivant. * Mémoires dreffés &
communiqués par la famille.

BASSORA, ville limée à l'extrémité de l'Arabie
déferre, fur les confins de la province d'Yerac pro-
che du fleuve Schat-el-Arab, qui n'eft autre que feu*
phrate & le Tigre joinrs enlemble. Elle eft à douze
lieues du golfe Perlique

, qui eft nommé pour ce fujet
Go/Je de Baffora. Son port eft ttès-bon & très-fur • Se
depuis la deftruétion d'Ormus, on y voit quantité de
vaifleau* chargés de marchandifes des Indes. Lafitua-
tion de cette ville eft -fi avantageufe

, que l'on en
pouroir faire une des plus belles villes du monde ,& même une des plus riches , à caufe du commercé
que l'on y peut établit

, prefque avec toutes les na-
tions de la tetre. Quoiqu'il vienne beaucoup de rai-
fin dans le terroir de Baffora, on n'y fait point de vin
ni d'eau de vie, l'un & l'autre érant défendus fous de
tres-ngoureufes peines. Le bâcha néanmoins a quel-
quefois permis aux pères carmes d'en faire

, moyen-
nant une bonne fomme d'argent qu'ils lui donnoient;
mais comme cela leur coutoit trop , ils font venir du
vin de Schiras

, pour dire la méfie , Se pour régaler
quelquefois les voyageurs chrériens. Le bâcha de Baf-
fora ne fe change pas tous les trois ans

, comme les
autres de Turquie : il en eft en quelque façon gou-
verneur héréditaite

, & obtient la furvivance pour
fon fils, en faifant quelque préfent au grand feigneur.
Ourre fon revenu ordinaire

, qu'il donne à ferme , à
la réferve de la douane de Baflora , il gagne encére
beaucoup avec les Perfans qui vonr à la Mecque

| car
ils viennenr tous paffer à Baffora , & le bâcha 'leur
vend les chameaux qui leur font néceffaires , au prix
qu'il lui plaît. Ils lui donnent encore chacun trente-
cinq fequins

, moyennant quoi il les fait efeorter par
rrois cens cavaliers jufqu a la Mecque , & pendant
le retour de la Mecque à Baffora. Les fujets de ce
bâcha fonr ou Arabes ou Sabéens. Il y a aulfi quelques
Perfans & quelques Indiens ; & ceux-ci onr deux pa-
godes à Baffora. Il n'y demeure point d'autres Francs

,
que les carmes déchauffés , dont l'églife ferr auffi aux
Arméniens Se aux Neftoriens

, qui y viennenr faire
leurs prières

, lorfqu'ils fe trouvant en cette ville •

mais ils n'y difent pas la meffe. Les autres Francs
qui fonr Portugais , ou Hollandois , ou Anglois ne
demeurenr à Baffora que pour faire le commerce Se
en arrendanr le vent pour s'en retourner. L'état de ce
bâcha eft affez confidérable j car , outre la ville de
Baffora , il a du côré de la Perfe tout le pays de Ga-

Tome IL. Partie I. y
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ban , dont la principale ville eft Durach. Du côté de

Bagdat , il a Dgezair , c'eft-à-dire , Vijk , où il y a

un château qui défend le paflàge de l'Euphrate & du

Ti CTre , lesquels fe joignent à la pointe de cette ifle.

Et dâÛS l'Arabie henreufe, il tient le port d'Elcatif

,

& la ville de Lehfa. * Thévenot ,
voyage du Levant

tome £•

BASSUS , nom commun à plufîeurs Romains.

BASSUS , furnommé Lucillus J fuccéda dans le

gouvetnement de Judée , à Cerealis Vetilianus.

Comme tous les factieux des Juifs n'avoient.pas été

enfevelis dans les ruines de Jérufalem, Se que plu-

{îeurs s'écoient cantonnés Se retranchés dans de très-

fottes places ,
pour fouceiùr leur révolte , il fit toutes

fes diligences pour les aller ailïéger & les ÉÙl» périr.

11 commença par attaquer le château d'Herodion ,

qui ne tint pas long-temps , Se qui aima mieux com-

pofer
,
que d'être emporte d'affaut. Enfuira il fe ren-

dit à Machéronte, qui eft au bord du Jourdain, de

l'autre coté : pateeque C ecoir une place de la dernière

importance, tant par fon affiette avantageufe , que

par fes ouvrages Se lés retranchemens dont les rois

de Jérufalem l'avaient fortifiée , & qui auraient pu

fomenter la rébellion des Juifs contre toutes les for-

ces des Romains ; il y alla mettre le fiége , Se ordonna

de tout ce qui croit néceffaire pour le pouffer avec

honneur Se iuccès. H y trouva une très-bonne gar-

iiifon ,
compoféc de gens vaillans , réfolus Se déter-

minés à périr plutôt que de faire une lâcheté. Ce qui

les animoit à fe bien défendre , croit qu'ils avoient un

brave commandant nommé Elea\a.r3 <jui agiffoit éga-

lement de la tête Se du bras , Se qui s'étoit déjà ii-

gnalé dans le iiége de Jérufalem
,
par une infinité de

très-belles actions. Cet homme étoit continuellement

aux ptifes avec les Romains , les repouflbit la plupart

du temps avec perte ; & ce qui étoit furprenant , on

Je voyoit toujours le premier au combat , Se le der-

nier à faire retraite. Il ne Gît pas néanmoins ménager

fa bonne fortune , Si la trop grande hardieife le per-

dit. Car un jour qu'il étoit au pied de la muraille

le moquant des Romains , les infultant de paroles ,

&les chargeant d'injures, un foldat Egyptien appelle

Rufus, homme d'une force de corps toute extraor-

dinaire, le prit, le chargea fur fes épaules, & le

porta ainiî dans le camp des Romains. Baffus bien

joyeux d'avoir un tel homme en fon pouvoir ,
le fait

dépouiller Se déchirer à coups de fouers à la vue des

Juifs. Un fuectacle lî horrible Se fi fanglant les jetra

tous dans une fi grande confternation , furtout lors-

qu'ils virent que Baffus avoit fait dreffet une croix

pour le faire mourir, qu'ils propoferent fur le champ

de rendre la place , fi on vouloir leur rendra Eleazar

,

&ns lui faire davantage de mal. Ils fe figuraient que

tant que ce brave homme vivrait Se ferait à leur tête,

ils n'auraient rien à craindre, & pouroient même
rétablir les affaires de la Judée. Eleazar leur fut rendu,

èe les Romains entrèrent dans Machéronte. Ce ne fut

pas fans porter le fer & le feu dans la baffe-ville , où

ils tuèrent dix-fept cens hommes
,
qui n'étolent point

compris dans la capitulation , Se qui même n'avoient

été avertis ni de leur traité , ni de leur fuite. Toutes les

femmes Se tous les enfans furent mis dans les fers Se

traités en efclaves.Les autres fe retirèrent dans la forêt

des Jardes, qui n'en étoit pas éloignée. Cette retraire

néanmoins ne put les empêcher de tomber dans les

mêmes malheurs que leurs compagnons, qu'ils avoient

fi indignemenr trahis. Baffus les fuivir
; Se après les

avoir joints, il commanda à la cavalerie d'environner

le bois , Se à l'infanterie de le couper. Ces miférables

(

fe voyant fi près de leur mort , Se qu'il ne leur reftoit

'

plus la moindre efpérance de falut, ne voulurent pas

attendre que les Romains leur porcaffent 1 epee aux

ceins. Ils rirent un dernier effort, ou pour vaincre

eu pour mourir avec honneur, donnèrent tous en-

femble avec une fureur épouvantable , Se des cris

horribles fur les Romains ,
croyant s'ouvrir un paf-

fage peur fe fauver: mais ils furent lï vigoureufement

reçus Se repouffés , que de trois mille qu'ils étoient,

il ne s'en fauvapas un ; Se les Romains n'y perdirent

que douze des leurs. Ce fut U que Judas , fils de

Jairus , qui s'étoit lîgnalé au fiége de Jérufalem, fut

tué en fe défendant vaillamment. Baffus ne jouir pas

long-temps du fruit de tant de victoires \ car il mou-

rut un peu aptes dans fon gouvernement , Se eut pour

fucceffeur Flavius Silva.* Jofephe, guerre des Juifs liy.

Vil* chap. 10_, &c.

BASSUS JUN1US vivoit du temps de Neton ou de

Vefpahen. Parcequ'il étoit grand parleur , on le

nomma XAm blanc^ comme le remarque Quintilien,

/. 6 , c. 3 . Vcyex anffi Voulus , de kiji. Ut. I. i

.

BASSUS
,
hérétique dans le II fiècle ,

qui étoit dif-

ciple de Cerinthe , d'Ebion Se de Valemin , faifoit

confifter la vie des hommes & la perfection de toutes

chofes en vingt-quatre lettres Se en fept afrres, ajou-

tant ridiculemenr qu'il ne falloir pas efpérer fon falut

de J. C. feul.* Philaftrius, de k*r. Se Prateole, F. Bajf.

BASSUS, cherchez AUF1D1US BASSES, GABIUS
BASSUS , CESIUS , Se CESSELÏU S BASSUS.

^

BASTA
(
George ) fameux général d'armée au

commencement du XVIIe
iîécle , étoit originaire de

l'Epire j mais il naquit dans un village nommé la.

Rocca , ptès de Tarenre. Il commandoir un régiment

de cavalerie Epiroce ou Albanoife
,
'quand le duc de

Parme prit poiTèflion du gouvernement des Pays-Bas

en 1 5 79 , & il fe perfectionna beaucoup au métier

des armes dans l'école d'un auilî grand capitaine que

1 croit le duc de Parme, qui ayant bientôt reconnu

le mérite de George Bafta , le fit commiflàira général

de la cavalerie l'an 1 5 90. Il n'y avoit point d'entre-

prife confidcrable dont on ne lui donnât les princi-

paux rôles. Pendant Le fiége d'Anvers en 1 5 84 , il eut

ordre de tenir la campagne , afin d'empêcher qu'au-

cun fecours n'entrât dans la place.' En 1588, ayant

été renforcer les troupes qui affiégeoient Bonn , il

contribua à la ptife de cette ville. Il fuivit en France

le duc de Parme ,
qui venoit au fecours de la Ligue

l'an 1590& 1591, & il eut le commandement de

l'arriére garde pendant la première retraire. Il hit auili

de l'expédition du comte Charles de Mansfeld en

France l'an 1593. Et en 1596 étanr aux Pays-Bas , il

jetta un fecours de vivres dans la Fere aflîégée par

Henri IV. Bayle , qui s'eft fort étendu fur les louan-

ges de Baita , allure que l'on n'a jamais vu plus de

conduite ,~ plus de fecret ,
plus de diligence

, qu'il

en fit paraître dans cette occafion. Depuis il pana

au fetvke de l'empereur. La Tranffylvanie Se la Hon-

grie ont été le principal théâtre de fes exploits. En

1 60 1 , commandant l'armée en Hongrie , il défit les

Tranffylvains ,
qui s'écoient révoltés fous Sigifmond

Bathori , tailla en pièces dix milles hommes de leurs

troupes dans la bataille de Moitin , & fe rendit maî-

tre de quarante pièces de canon , de cent drapeaux ,

& de leur bagage. Il prit encore fur eux la ville de

Claufembourg ; Se l'année fuivante il les afiiégea dans

Biftrith ou Neffa , dont ils seraient emparé , prit

cette ville , Se obligea ces rebelles d'avoir recours à

la clémence de l'empereur. On l'honora de la dignité

de comte. 11 eft auteur de deux traités qui concernent

la difeipline militaire ; l'un intitulé : Maejîro di campa

générale ,
imprimé à Venife en 1606, & l'autre

Governo délia cavalkria leggiera imprimé à Franc-

fort en 1611. M. Naudé , dans fon ouvrage latin de

l'étude militaire pag. 5 38 & 5 39 , dit que ces deuï

traités font excellens. Il mourut en 1 607 , laiffant un

fils nommé Charles. * Ciro. Spontoni. hift. Tranjjylv,

Strada , de bell. belg. dec. is L 3 . D'Aubigné , tom. 3

,

/. 3 , c. 9. Thuanus , /. 1 17 & 131. Dandini ,
hijl. de

rébus in Gall. gejlis. Bayle , dici. critiq.
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BASTA ( Nicolas

)
Epirote de nation , fut un bon

officier de cavalerie au Service des Efpagnols dans les

Pays-Bas , où le duc d'AIbe l'avoit amené l'an 1567.

Il fe figïiala à la défaite de la Noue devant Engelmun-

fter en 15S0. Leduc de Parme lui rendit un témoi-

gnage fort glorieux quatre ans après , en l'envoyant

au fecours de l'électeur de Cologne. Son pere nom-
mé Demetrius y avoit porté les armes 40 ans durant

au fervice de la maifon d'Autriche. Il éroit apparem-
ment parent de George Bafta

,
qui précède

\
quelques

uns même difent que c'étoit fort frère. * Strada
} de

bello bclg. Bayle , -dict. critiq.

BAS TERNES. Plutarque , dans la vie de Paul-

Emile ,
parle des Gaulois qui habitoient auprès du

Danube , & qu'on appelloit les Bafitmes, Philippe

Olivier , dans fon troijiéme [ivre de l'ancienne Germa-
nie y chapitre 43 , fait une longue dilïerration fur ces

peuples } & dit que c'étoit une nation Allemande, &
non pas Gauloife j qui ayant habité l'iile Peucé

,

croient venus s'établir auprès du Danube , où il leur

donne pour bornes du coté du nord le Meuve Aprus
,

vulgairement Wieprz
,
qui entre dans la Viftule , le

lac Amadoc , & le fleuve qui en fort près de la ville

de Zaroba ; à l'orient le Pont-Euxin & les embou-
chures du Danube

; au midi ce même fleuve
, qui

porte le nom d'Hier ; à l'occident le mont Afcibur*

gus de Pologne
,
qu'on nomme à préfent Goliemberg

,

jufqu'à la ville d'Os , qui eft Wieczym. C'eft- là où
font aujourd'hui la Podohe , la Beiïarabie , la Mol-
davie > la Valaquie.

BAST1A ou LA BASTIE , Bafiia, Baftita J ville

capitale de l'ifle de Corfe , avec une bonne forterefle

& un port aflez commode. On croit que c'eft le

Mantinum ou Mantinorum oppidum des anciens. Le
gouverneur que les Génois ont dans l'ifle de Corfe,

fait fon féjour ordinaire à la Baftie. Les habitans font

bons pour la mer & grands pirates. L'évcque de Ma-
riana dijîrutta y fait aufli fa rélïdence.

BASTIDE ( Ferdinand ) entra chez les jéfuires à

Salamanque l'an 1588 , n'ayant pas encore dix-fept

ans. Dans les congrégations de AuxiUis il défendit la

caufe des jéfuites jufqu a la fin de ces difputes
,
ayant

relevé Pierre Arrubal. BafKde ne fe tint point fur

la défenftve comme fes prédécefleim> , mais il attaqua :

le pnpe ^ftul V l'avoit ainfi ordonné
,
malgré les ef-

forts des dominicains. C'étoit un grand avantage pour
Baftide ; il fut en profiter, & il faut avouer qu'il

porta de rudes coups à la prémotion de Bannés.

Après les congrégations Baftide retourna en Efpa-

gne , où il enfeigna la théologie fcholaftique pendant
quelques années à Valladohd 5 mais ayant reconnu
que les vœux qu'il avoit fait chez les jéfuites étoient

nuls , à caufe d'un empêchement diriment , il en
fortit , & ne jugea pas à propos d'y rentrer. On dit

que cet empêchement étoit qu'il n'avoit point été

baptifé. Quelques thomiftes ont écrit qu'en quittant

l'habit des jéfuites , il avoit auiïi renoncé à leurs fen-

timens fur la grâce & la fcience moyenne > mais les

jéfuites n'en conviennent pas. Baftide après avoir

quitté les jéfuites , vécur encore long -temps à Val-
ladolid , où il fut profelîeur en théologie , chancelier

de Tuniverllté , ôc chanoine de la cathédrale. Il légua

,

dit-on, par teftament aux jéfuites de Valladolid quatre
gros volumes qu'il avoit compofés fur les difputes de

AuxiliiSy pour les faire imprimer
, quand on en au-

roit la permilTion. * Henao. Ripalda. Theod. Eieuth.

Thom. Le Blanc , &c. in hijl. controv. de Auxil.
BASTIDE ( D. Philippe ) bénédictin de la congré-

gation de S. Maur , né à Saint-Benoît du Sault , dio-
eèfe de Bourges , fit profeflïon à Vendôme le 1 8 mai
1645 , dans la vingt-troifiéme année de fon âge. On
a de lui une difTertation latine i/^4 , intitulée : De
ordinis Benedictini gallicana propageaione.y contre le P.
le Coince de l'oratoiie

, qui avoit enlevé à l'ordre de
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S. Benoît plufieurs hommes illuftres qu'il revendique
& avoir prétendu que la règle de S. Benoît n'avoir
point ete oblervée dans les Gaules avant le VIIIe
liécle. Le pere . le Cointe a réfuté cette differtation
dans le cinquième tome de fes annales , ce qui en-
gagea le pere Baftide à publier une féconde duîerta-
uon fur le même fujet, beaucoup plus ample que
la première , & qu'il fit imprimer in - 4° à Auxeire
en 16 S J. Le pere Mabillon a inféré la première dans
la féconde partie du III

e
liécle bénédictin. La féconde

fut accompagnée d'une autre diflerrarion du pere Baf-
tide , fur l'authenticité des privilèges , donations

, &
autres charres des monafteres

, que le pere le Cointe
avoit attaquées. Dom Baftide mourut dans l'abbaye
de S. Denys en France , le ij octobre 1S90. Il avoir
eu une difpute avec le favanr pere Mabillon , fur ce
que celui-ci avoit retranché quelques faints dans le
grand recueil des actes des faints de l'ordre de S.
B-enoit

, & les avoit mis au rang des douteux. Le
pere Baftide s'en plaignit au pere Mabillon lui-même

,
dans une lettte qu'il lui écrivit à ce fujet , & à la-
quelle le pere Mabillon rît une réplique très-judi-
cieufe

, dans laquelle il prouve que la vérité doit êtte
l'ame de l'hiftoire , & que les ordres religieux lé font
plus de tort , en prétendant s'illuftrer par des faits
douteux ou des attriburions de faints

, qui n'ont
point été de leur ordre

, qu'en fe contentant de la
limple venté. Dom Baftide, moins éclairé en cela que le
pere Mabillon

, au lieu de profiter des folides maxi-
mes de fon confrère

, préfenta contte lui une requête
au chapitre général en i677 , afin qu'on obligeât ce
favant religieux à fe rétracta. Mais cette requête
n'eur point fon effet. » D. le Cerf

, biblioth, de la.

congregie S. Maur , à la Haye i 7 iff. Voyez la lettre
du pere Mabillon , citée dans cet article : elle eft

PaSe 43 3 j du premier volume des œuvres pcfihumes des
PP. Mabillon & Ruinait

,
in-4 .

BASTIDE
( Louis )

prêtre
, prédicateur ordinaire

du roi
,
profefieur-en droit v ancien promoteur gé-

néral du feu cardinal de Bonzi , s 'eft fait connoître
dans le ficelé dernier & au commencement de celui-
ci , par plufieurs ouvrages fur la religion qui font elli-

més. Un des plus connus eft fa réponfe au livre de
Jurieu, intitulé : De l'accompliffement des prophéties.
Cette réponfe eft en deux volumes

, qui ont paru en
1 706 , à Paris. Le premier a pour titre : L'incrédulité
des déifies confondue par J. C. Le fécond eft intitulé :

L'accompliffement des prophéties que M. Jurieu ne croit

pas encore accomplies 3 & l'apologie de l'églife romaine
contre les écrits de cet hérétique. On a auïïîde cet auteur
plufieurs panégyriques , dont feu M. Fléchier , évê-
que de Nifmes , grand connoilTeur en ces fortes de
matières

, faifoit cas : éntr'autres un panégyrique de
S. Jérôme, en ifiS«

, & un de S. Hilaire de Poiriers,
en 1705. M. Fléchier a écrit plufieurs lettres à cet
abbé , que l'on trouve dans le recueil des lettres de
ce prélat en deux volumes in -11.* Voyc-z la lettre
trentè-feptiéme du premier volume , & les lettres 1 1

1

& 312 du fécond volume.
BASTIDE ( Jean-Joachim de ) confeiller du roi

,

lieutenant général criminel au (iége de Marfeille, fub-
délégué de M. l'intendant , & l'un des membres de
l'académie de Marfeille

, naquit dans certe ville le 9
décembre 1SS4, de Jcan-Baptific de Baftide , & de
Marguerite de Pellegrin. Il rrouva dans fa famille des
exemples propres à l'encourager & à le foutenir dans
quelque carrière qu'il fût entté. Antoine de Pelle-
grin , fon aïeul maternel , lieutenant particulier au
fiége de Matfeille

, y avoit exercé par commiflion
pendant plufieurs années la charge de lieutenant géné-
ral civil & criminel en l'abfence de M. de BaulTét.

Henti de Baftide fon oncle , a pane piefque fa vie
entière au fervice du roi , & eft morr ancien capiraine

de grenadiers , & chevalier de l'ordre de S. Louis
Tome II. Partie I. y „
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avec penfion de fa majefté. Jean-Joachim fir fes étu-

des d'humanités Ôc de philofophie au collège de l'o-

ratoire de Marfeîlle ; en fuite il alla à Aix , où il fir

un cours de droit , Ôc prit fes dégrés. Revenu à Mar-

feîlle ,
après y avoir fait quelque féjour , il alla à

Paris , dans le defTein de cultiver fon gout pour les

lettres auprès de M. l'abbé de Pellegrin , fon oncle

maternel , fi connu par la multitude de fes poefies.

Rappellé à Marfeille par fa famille Ôc fes affaires , il

y acquit peu après la charge de lieutenant général

criminel au fiége de cette ville , en prit pofleflion le

10 décembre 17*1 j ôc montra toujours depuis dans

les fondions de cette charge , tous les talens qu elle

demandoit , Ôc le plus rare défiiuérefTement : fon

talent pour 1 éloquence s'y eft montré plufieurs fois

avec éclat dans les difeours prononcés fur le tribu-

nal , à I'occafion de l'ouverture du palais , & de la

preftation du ferment. Son mérite l'a fait choifir pour

être l'un des fubdclégués à Marfeille , de feu M. Le-

bret , & enfuite de M. de la Tour , fuccefïïvement

intendans en Provence. M. de Baftide cultiva aufii la

fidëfie françoife , ôc la cultiva avec fuccès. Il refte de

ui une verfionen vers françois de plufieurs des plus

belles penfées de Séneque le tragique , où non-feule-

ment il a , comme on l'aflure , rendu toute la gran-

deur ôc toute la finefle des idées de fon auteur
;

mais où il a aufll ajouté a cette grandeur Ôc à cette

finefle. Dans fa jeuneffe il avoit fait une pareille ver-

fiofi de plufieurs des plus belles maximes du livre

de la fageffe
i

fes amis ont vu de m«me quantité de

pièces fur divers fujets , ôc furtouc dans le gout léger

& anacréontique. Peu de temps après l'établiffement

de l'académie de Marfeille , M. de Baftide fut choifi

pour remplir la place que la mort de M. Rigord laif-

foit vacante j ôc toutes les fois que fes occupations

lui ont permis de fe trouver aux affemblées de cette

académie , il y a rendu tous fes confrères témoins

de la pénétration de fon jugement , des richefles de

fon efprit , & de la jufteffe de fon gout. Il eft mort

à Marfeille le 21 mars 1743. H avoit époufé Thé-

rèfe Maurin , dame dont l'efprit Ôc le cara&ere aflor-

rifloient parfaitement le fien. De plufieurs enfans qu'il

a eus , il reftoit lors de fa mort deux fils ôc deux

filles. * Extrait de fon éloge par M. de Chalamont de

la Vifcléde , fecrétaire de l'académie de Marfeille ,

imprimé dans le Recueil des pièces préfentées à cette

académie pour le prix de l'année 1743 brochure

in- 1 1

.

BASTILICA ou BASTEL1CA , eft une terre de

l'ifle de Corfe , dont Sampietro d'Ornano , célèbre

capitaine Ôc général des Corfes , a porté le nom. *

Voye-^ ORNANO.
(
Sampiétrod')

BASTILLE
,

Bajîilia château royal près de la

porte S. Antoine
,
que Charlesi V fit bâtir pour la

défenfe de la ville de Paris contre les attaques des

Anglois. On dit que ce fut Hugues Aubriot ,
prévôt

des marchands qui en donna le defTein , & qui en

pofa la première pierre le 11 avril 1 365). On remarque

aufïï qu'il y fut enfermé le premier j Se cela pour crime

de religion. L'an 1634 on y fit des foffés Se des bou-

levarts aux environs. Ce château eft compofe- de huit

groffes tours , avec des appattemens qui font entte

chaque tour. C'eft en ce lieu que l'on met une partie

des prifonniers d'état. Il y a fur la plateforme de ce

château plufieurs pièces de canon
,
que l'on tire dans

les jours folemnels ou de réjouiflance. * Le Maire
,

Paris ancien & nouveau.

! BASTINGIUS (Jérémie) profeffeur en théologie

dans l'univerfité de Leiden
,
naquit à Calais en 1 5 5 4,

où fes parens s'étoient réfugiés
,
après avoir été chaf-

fés de Gand
,
pareequ'ils faifoient profeffion de la

nouvelle religion. Ils élevèrent dans les mêmes fenti-

mens leur fils
,
qui étudia à Bremen , à Genève Ôc à

Heidelberg , & qui fe rendit habile dans l'intelligence
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des langues, Se principalement de la grecque & de

l'hébraïque. Ceux de fon parti l'appellerent à An-

vers , où il fut miniftre de l'églife des proteftans
;

mais cette ville ayant été prife par le duc de Parme

en 15S5 , il fe retira à Dordrecht , Se ayant été

fait proteneur en théologie dans la nouvelle univer-

fité de Leiden , il y mourut peu de temps après , le

2 6 octobre de l'an 1598. Il laifla un catéchifme avec

des commentaires. * Meurfius , Ath. Batav.

BASTION DE FRANCE , forterefTe en Barbarie,

à fix milles de Bonne, entre les royaumes d'Alger Se

de Tunis , le cap Noir Se le cap .de Rofes. 11 y
avoir autrefois à trois milles de ce forr un édifice

qui portoit le même nom, bâti l'an 1560, par deux

marchands de Marfeille , du confentement du grand-

feigneur , & qui fervoît de magafin ôc de retraite

à ceux qui pêchoient le corail , ôc qui y faifoient fleu-

rir le commerce par les grains , les peaux , la cire ôc

les chevaux qu'ils en tranfportoient. Mais plufieurs

années après , ce bâtiment fut démoli par les foldars

d'Alger. En 1628 , le roi Louis XIII donna ordre

au fieur d'Argencourc , gouverneur de Narbonne &
ingénieur, d'y bâtir un fort j mais en ayant jette

les fondemens à trois milles de l'ancien , il fut attaque

par les Maures Se les Arabes ,
qui le contraignirent

de quitter cet ouvrage , & de fe rembarquer. Le roi

y envoya un gouverneur, qui acheva cette forterefTe,

Se qui fut aflafilné en 1 6 3 3 . Depuis fes fucceffeurs s'y

font maintenus jufqu'à préfent. Son enceinte renferme

un grand magafin pour les provifions & les marchan-

difes , une chapelle ôc un hôpital. * Dapper , defeript.

de l'Afrique.

BÀSTO ( Pierre Machado de
)

Portugais , étoit

d'une famille noble dans la province d'Entre Douro

ôc Minho. Il naquit dans le château de Sobrado ,

dans la paroifle de fainte Senhorinha à Cabeceiras de

Bafto , dont il a pris le nom , Tan 1 570. En 1587 il

s'embarqua pour les Indes orientales ,
dansl'efpérance

d'y recevoir la couronne du martyre. Pendant le

voyage , il s'aquitta des devoirs de foldat & de ceux

de chrétien avec une aflîduité édifiante. En allant de

Cochim à Goa, le vaifleau efluya une greffe tempête,

à la vue de laquelle Bafto fit vœu d'entrer dans la

première religion qui voudroit le recevoir. Par l'avis

de fon confefleur , qui étoit jéfuite, il demanda 1

entrer dans la même fociété , & il y fut reçu le jour

de S. Thomas l'an 158g. Sa naiffance & le progrès

qu'il avoit fait à Brague dans la langue latine, Tau-

roient fait recevoir fans peine au nombre des pères
;

mais fa grande humilité lui fit demander d'être frère

convers. Ses fupérieurs l'envoyèrent à Cochim , où il

mourut le i mars 1 64 5 . En 1 664 on trouva , dit-on ,

fon corps fans aucune corruption. Le pere Queiros a

écrit fa vie.

BASTOGNE ou BASTONACH , Bafionia, Baf-

tonacum Se Belfonacum3 petite ville des Pays-Bas dans

le Luxembourg , eft près de la forêt d'Ardenne , à

trois lieues de Neuf-Châtel , ôc à huit de Luxem-

bourg. Elle eft fi jolie Ôc fi bien bâtie , que ceux du

pays la nomment ordinairement Paris en Ardennc,

Elle eft fort renommée pour fes foires de chevaux ,

& pour fes beaux marchés de bled. Les François

qui la poffédoient depuis 1681 , l'ont cédée aux Ef-

pagnols en 1698.* Baudrand.

BASTON ou BOSTON ( Robert )
religieux carme

en Angleterre, natif de Nottingham
,
qui vivoit dans

le XIII e
fiécle , ôc au commencement du fuivant

,

avoit été honoré de la couronne de poëte. Edouard I

,

roi d'Angleterre ,
qui aimoit à s'entretenir avec lui

,

le mena au voyage qu'il fit en Ecoife , où il ôta la

couronne à Jean Bailleul. Robert Bafton eut ordre

de compofer un poème pour célébrer fes victoires :

il le fit l'an 1 3 04 \ Se quelque temps après ayant été

pris par Robert Brus , il fut obligé de travailler
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i un autre , où il louoit le triomphe des Ecoflois.

Ii écrivit d'autres pièces , Se mourut en 1 3 10, * Ba-

leus, in firwt, Britan. cent. 4 $ c. 92. Pitfeus, de

illuflr. ftript. Angl. Alegrius , in parad. Carmel. Lucius,

in bibl. Carmel,

BASTON ou BOSTON (Philippe) religieux de

l'ordre des carmes , Se frère du précédent
,

qui vi-

voit dans le même temps , étudia à Oxford , fut affez

habile prédicateur, compofa quelques ouvrages, &
mourut vers l'an 1310. * Lucius, m biblioth. Car-

mel. Pitfeus s de fctipt. Angl. Alegrius , m parad.

Carmel.

BASTON ou BOSTON
, Anglois ,

religieux de

l'ordre de S. Benoît vers l'an 1410, étoit un homme
extrêmement laborieux. Il fe donna la peine de voir

toutes les bibliothèques d'Angleterre , & compofa Un

catalogue des écrivains ccclcfiaftiques , un ouvrage

de piété intitulé ,
Spéculum cœnobitarum 3 divifé en

trois livres , Se Thiftoire de fon monaftere , qui étoit

celui de Buri ou de S. 'Edmond de SufFolck. * Pitfeus,

defiript. Angl.

BASTON , ville de l'Amérique feptentrïonale ,

therchei BOSTON.
BASrONACH, cherche^ BASTOGNE.
BASV1LLE

, Bâjfmtla3 ville de l'Amérique j dans

I'ifle de la Martinique , une des Antilles. Elle a été

bâtie par les François il y a quelques années , du
temps que le fieur de Bas étoit gouverneur de ces

ïfles-là : c
J
eft pourquoi elle porte fon nom. Elle eft

proche du Port-Royal , avec un très-bon port.

BATALE
,
Bâta/us^ joueur de flûte, exerçoit fon

art avec mollette Se difïolution , & fut le premier qui

fe fervit d'une chauflure de femme fur le théâtre.

De- là vient que les anciens appelloient Batales les

hommes lafcifs Se efféminés. Les ennemis de Demof-
thène lui donnèrent ce furnom. * Confulte-^ Libanius

& Hefychius.

BATALE d'Ephèfe
, pocte Grec. On ne fait pas

en quel temps il a vécu. Libanius le fait joueur

d'inftrumens ; Se Thomas Magifler aflure qu'il a été

comédien. Peut-être eft-ce le même que celui qui pré-

cède. * Voffius, de poét. Gr<tc,

BATAVES, anciens peuples des Pays-Bas Batavi3
font renommés dans les écrirs des anciens & dans les

commentaires de Céfar. Ils occupoient prefque toute

I'ifle du Rhin , c'eft-à-dire , une partie de la. Hollande

méridionale 3 Se une partie du duché de Gueldrc Se

de la feigneurie d'Utrecht. Il eft pourtant très-sûr que
le pays d'Utrecht, dans fon premier établiflement

,

renfermoit dans fes limites deux anciens peuples
;

les Bataves Se les Ménapiens. Aujourd'hui , fous le

3Tiême nom de Bataves3 on entend pour l'ordinaire les

Hollandois. Voye^ HOLLANDE.
BATAVIA, autrefois JACATRA , ville d'Afie aux

Hollandois , dans I'ifle de Java , avec un bon port.

Elle eft à quinze ou vingt lieues de Bantam, qu'elle

a au couchant , vers le détroit de la Sonde , Se. dans

une plaine extrêmement fertile. Les Hollandois avoient

un magafin à Jacatra , Se le commerce les y rendoit

fi puiffans
,
que le roi du pays en eut quelque forre

dejaloufîe. Les Anglois fe lervant de cette conjonc-

ture, perfuaderent à ce prince de leur faire la guerre,

& lui donnèrent même du fecours. Le roi attaqua fur

la fin de l'an 1618, les Hollandois, qui fe défendi-

rent jufqu'au mois^ de mars de l'an \6\y , où leur

général Kocn , revenant des Molucques , non feule-

ment les dégagea, mais prir& ruina Jacatra. Enfuite

on fonda fur fes ruines une nouvelle ville
,
qui fut

nommée Batavia^ avec une forte citadelle pour la

défendre. Cette citadelle eft un fort à quatre bâf-

rions royaux revêtus de pierres de taille , mal bâti

au rez-de-chauflee fans fofle , & par conféquent fans

eau. A une diftance du rempart
,
qui n'elt pas égale

de chaque côté , ou trouve feulement des canaux de
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Vingt à vingt-cinq pieds de largeur

, qui défendent
en quelque manière l'approche du fort- mais ils font:

guéables prefque par-tout. Cette ville eft rrès - bien
fortifiée , Se rut affiégée en vain en 1659 , par le
roi de Bantam. Elle efl la plus agréable de toutes les

Indes, Se pafferoit pour très-belle en Europe. Les
Hollandois l'ont bâtie à phudr, dans le defTem d'en

faire la capitale de leur empire dans les Indes. Les
rues y font longues Se larges, toutes tirées au cor-

deau, entre deux allées d'arbres du pays, toujours verds,

Se qui donnent de l'ombre en tout temps. La plupart

même font partagées en chemin fort unis , Se en
beaux canaux remplis d'eau, bordés d'arbres, comme
en Hollande : ce qui efl: un grand ornement pour la

ville, Se une grande commodité pour les habitam,
qui peuvent aller prefque par-tout à pied ou en ba-

teau. Les maifons y font très- jolies , Se les meubles
très-propres. Le circuit de Batavia eft fort grand

; Se

cette ville ne laifle pas d'être extrêmement peuplée

de toutes fortes de nations , de Malays , de Maures,
de Chinois Se d'autres

,
qui payent un tribut par tête

pour exercer librement le commerce. On y voit près

de cinq mille Chinois, dont la plupart s'y retirèrent

pour ne fe pas fouinettre aux Tarrares , lorfque ceux-

ci fe rendirent maîtres de la Chine. Comme les Chi-
nois font laborieux Se adroits , ils font tout valoir à

Batavia : ils cultivent les terres , il n'y a gueres d'au-

tres artifans qu'eux. On ne peut rien s'imaginer de
plus agréable que les avenues de Batavia : les che-

mins qui aboutiffent aux portes de la ville font bor-

dés de rangées d'arbres fort élevés Se toujours verds.

Ces avenues font ornées de maifons de plaifance & de
jardins bien entretenus. A une demi-lieue de la ville

eft le fort de Jacatra , où il y a une garnifou de cin-

quante à foixante hommes. Au-delà de ce fort eft

le grand cimetière des Chinois , où les Bonzes font:

fouvent des feftins pour les morts , faïfant accroire

que ces réjouiffances les foulagent Se leur plaifent. Ils

fe placent pour cette cérémonie dans un cabinet de
feuillages , où l'on voit diverfes idoles grotelques

,

fufpendues aux branches qui couvrent ce cabinet. La
plupart des tombeaux font autant de petits maufolées

travaillés avec beaucoup d'art , & fort magnifiques.

Leur temple qui en eft proche , eft à peu près bâti,

comme nos petites églifes au dehors Se au dedans.

Leurs prêtres font revêtus d'habits qui ont quelque

chofe de femblable à ceux des chrétiens. Pendant le

facrifice ils font quelques tours dans le temple en

chantant Se en marchant en cadence , au fon de deux

timbales Se de quatre clochettes. Les deux autels ,

dont le principal eft au fond du temple , & l'autre à

la gauche , font parfumés de paftilles , & ornés de
chandeliers avec des cierges allumés. Les fàcrifîces

durent fort long-temps , Se ils en font les cérémonies

avec beaucoup de gravité Se de modeftie.

Nous avons dit que Batavia eft le fiége de la domi-
nation des Hollandois dans les Indes. Le général qui

y fait fa réfidence ordinaire, a commandement fur

tous les autres officiers : mais il eft révocable au gré

delà compagnie , Se il fe peutaufTÏ défaire de fa charge

après trois ans de fervice. Le confeil d'état eft coin-

pofé du général , du directeur général Se de fîx con-

feillers. La pluralité des voix le doit emporter dans

la déciiîon des affaires ; mais le général
,
qui n'a or-

dinairement que deux fuftrages
,

paffe quelquefois

fur cette formalité , quand il veut fe charger du fuc-

cès de quelque affaire & en répondre. Les charges de

confeillers font de zooo livres d'appointement par

mois , & le général n'a que douze mille livres par

an , fa maifon entretenue : mais comme il a tout er.

fon pouvoir , fans être obligé de rendre compte , on
peut dire qu'il a ce qu'il veur. Le grand confeil ou

confeil fuprème
,
qui eft le parlement du pays , eft

compofé d'un préfidenc , d'un vice-préfident Se de
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deux procureurs généraux , avec les confei'lers. Ce
tribunal peut juger Se condamner le général même.
Le traifïéme confeil eft celui des échevins

,
qui con-

noiffent des chofes qui concernent la ville. Le qua-
trième

,
qui répond à nos préfîdiaux ou bailliages

,

prend connoiflance des caufes de moindre importan-

ce
, jufqu'à la fomme de cent écus s fans appel. Le

directeur général tient le fécond rang dans le gouver-

nement. Tout ce qui regarde le commerce paife par

fes mains j mais il eft oblige d'en rendre compte. Il

y a (ix gouverneurs de provinces
j

favoir, Coroman-
del , qui réfide à Paliacate j celui d'Amboin , dont la

capitale eft Victoria celui de Ternate , dont le roi

a ère obligé de céder fon royaume à la compagnie
,

qui lui fax une penhon de douze cens écus j celui

de Banda
; celui de Ceilan , qui fait fon féjour ordi-

naire à Colombo ; & enfin celui de Malaca. Après

les gouverneurs des provinces , les plus cor.iidérables

font , le premier marchand , les commandeurs des

places ( dont le principal eft celui de Batavia ) les

préfidens ou chefs des comptoirs. Pout la guerre
,

après le général, tout le commandement fe rapporte

au major général. Ce commandement fe partage en-

fuite entre les capitaines de Batavia
, qui deviennent

colonels quand ils font hors de la ville. On compte
douze mille hommes de troupes réglées , Se cent cin-

quante vaiffeaux. * Le père Tachard
, jéfuite , voyages

des Indes. LeGuat, voyages des Indes orientales, im-

primes en 171 z.

BATEMBURGIQUES , coureurs dans le XVIe

fiécle, s'étant mis à la fuite d'un foldat féditieux ,

pilloient les églifes , Se renverfoient les autels. *

Lindan.

BATENBOURG
,
Batemburgum , arx Batavorum,

petite ville avec citadelle , dans le duché de Gueldre
,

à deux lieues de Nimegue. En 1 5 68 , deux frères

barons de Batenbourg , eurent la tête tranchée par

ordre du duc d'Albe , qui dit alors
, que la tête d'un

feul faumon valoit plus qu'un grand nombre de petits

pot/Tons. * Hift. Belg.

BATES ( Guillaume ) docteur en théologie Se pré-

dicateur fameux parmi les presbitériens anglois , na-
quît en- 1615. 11 étoit pafteurà Duftans dans la partie

méridionale de l'Angleterre -

y
mais en 1 £99 il fut dé-

pofé par Patte de conformité , Se mourut à Hackney
îa même année. On dit qu'il étoit un des plus éloquens
orateurs de fon temps , Se verfé dans toutes fortes de
feiences. Son ftyle étoit net Se coulant , Se il avoit la

converfition très-aifée Se fort agréable. 11 fuivoit en
tout les fenumens de l'hérétique Calvin , mais il étoit

modéré dans la difpute Se dans les principes. Tous
fes ouvrages ont été recueillis après fa mort à Lon-
dres en un volume in-fol. excepté fes Vus. felecla,

eruditorum virorum 3 qui ont été imprimées au même
lieu en 1 û 8 1 , in - 4 . Les principaux de ceux que
l'on a recueillis Se qui font en anglois , font : Réfle-
xions fur l'exifience de Dieu ù & fur l'immortalité de

l'ameyavec un dïfcours de la divinité de J. C. L'harmo-
nie des attributs divins dans la rédemption *des hommes
pur J. C. Les quatre fins. Le fouverain bonheur. Ser-
mons j &c. * Mémoires du temps.

BATH , forte de mefure contenant la dixième
partie du Corus ou Gomer. Il pefoit 80 livres

, qui font
huit congés , trois boiifeaux ou trois facs. Il tenoit

autant que 48 pintes ou fetiers romains
, qui font 72

fetiers des Hébreux. Chaque pinte ou chaque fetier

pefoit vingt onces. Cette pinte ou ce fetier eft ce qu'on
appelle vulgairement en françois chopine. La pinte

vaut quatre fetiers romains , ou quatre chopines de
Paris. Il faut remarquer que le bath facré étoit bien
difrérent du commun 3 le facré pefant moitié plus que
l'autre. En effet , il eft dit dans le premier livre des
Rois

(
chapitre VIII) que la mer d'airain que fît faire

Salomon , contenoit deux mille baths , Se dans le
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fécond des chroniques 3 [chapitre Iy verfet 5. ) il eft*

dit que cette même mer tenoit trois mille baths. On
ne fauroit accorder ces deux textes qu'en diftinguànt

le bath facré d'avec le commun , en difant que ces

trois mille baths étoienr félon la mefure commune ,

Se les deux mille félon le facré. Artaxerxés ordonna
à fes gouverneurs qui étoienr dans la Judée , qu'on
fournirait aux Juifs toutes les années pour le fervice

du temple , Se pour l'ufage des facririces , cent baths
de vin Se autant d'huile. * / Efdras, VII, 11. Ere-
chielj XIV, 10, vi A 14. Jofephe, andquit. Uv. VIIIt
chap. IIj article 3 1 G.

BATH ou BATHE
s Bathonia, Âqmfolis Se Aqus

calida, ville d'Angleterre fur l'Avon , dans le comte
de Sommerfet , avec évêché fuftiagant de Cantorbéri.
Elle eft aifez bien bâtie, Se fituce dans une plaine

très-fertile. Le fiége de 1 evêché étoit à Wels , où il

avoit été fondé vers l'an 905. Depuis , vers l'an 105)0
Jean de Villula de Tours , qui en étoit évêque ,

transféra le fiége à Bath , comme Guillaume de Mal-
mesburi la remarqué. Cette tranflation fit naître ùn
différend entre les moines bénédictins de Bath , Se
les chanoines de Wels , touchant l'éle&ion de l'évê-

que. Enfin on convint qu'à l'avenir l'évèque pren-
droit le nom des deux villes , Se que Bath feroic

nommée la première
;
que quand le fiége feroit va-

cant, un certain nombre de députés des deux églifes

choiliroit l'évêque, & qu'il feroit inftallé dans les deux
églifes. Cela fut obfervé jufqu'au règne de Henri VIII :

mais les monafteres ayant été fupptimés alors , le

droit de l'élection eft demeuré au doyen Se au chapi-
tre de Wels. Bath eft encore coniidérable par fes bains,

dont on prétend que les eaux ipnr propres à guérir
plulieurs maladies , comme la paralyfîe , les rhuma-
tifmes , les foibleifes de nerfs , les écrouelles , Sec.

Ces eaux font d'une couleur bleuâtre , ont une odeuc
forte ,* & exhalent des vapeurs très- fubtiles. 11 y 2.

quatre bains chauds avec des fiéges de pierres. L'un
eft triangulaire de vingt-cinq pieds en longueur , Se
autanr en largeur d'un côté : fa chaleur n'eft pas fi.

forte que celle des autres ; on l'appelle Crojf-Bath „
parce qu'autrefois il y avoit une croix. Le fécond bain
eft celui qu'on appelle Both-Bath , le bain chaud j Se
il étoit en effet le plus chaud de tous , avant qu'on
l'eût agrandi. Les deux autres font appelles les bains
du roi & de la reine , & ne font féparés que par une
muraille. Celui du roi a environ foixante pieds en
carré , & plufieurs fources d'eau chaude au milieu ,

qui en augmentent la chaleur : c'eft ce bain qui fournit

les eaux au bain de la reine
, lequel n'a point de four-

ces j dans l'un & dans l'autre il y a une pompe. 11 y a
aufii à Bath une manufacture de draps , dont on fait

un grand débit dans toute l'Angleterre. * Beat de la

grande Bretagne. Camden
,
defeript. Angl. Godowm

,

de epife. angl. Mirauis, not. epife. &c.

BATHALIER
( Jean )

religieux de l'ordre de S.

Dominique , né à Lyon , fit fon cours de théologie,

à Paris , où il fut reçu docteur le 5 décembre 1474.
Sa piété , fa doctrine , fon éloquence , le rendirent
illuftre y mais il n'en refte aucun monument que la

|
légende des faints nouveaux

,
qui après avoir été tra-

!
duite en françois par un carme , maître eu théologie ,

fut mife entre les mains de F. Julien , de l'ordre de
j

S. Auguftin , & de F. Jean Bathalier
, pour revoir la

traduction y changer Se ajouter ce qu'ils jugeraient

à propos. Cette légende , ainfi revue , fut imprimée
en 147(3 à Lyon ; Se l'année fuivante on imprima fé-

parément dans la même ville les vies des faints
, qu'ils

avoient ajoutées. * Echard , feript. ord. prdd. tom. I.

BATHANEE, contrée delà Trachonite , dans la

tribu de Manaifé , delà le Jourdain , qui fur ruinée
par Azacl , roi de Syrie. Eile fut une partie du do-
maine de Phdippe , fils d'Herode le Grand , roi des
Juifs. * Jofephe } guerre des Juifs liv. II} chap. IX.
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BATHE ou BATHASECK , Bastfa* Batha3 petite

ville de la Hongrie fur le Danube , où il rfiçoit la

rivière de Sarwitz , dans la baffe Hongrie , & au

comté de Bathe ,
cinq lieues au-delïus de l'embou-

chure de la Drave dans le Danube. Elle eft fort pe-

tite ; ce qui eft caufe qu'on a uni jfon évêché à l'ar-

chevêché Colocza , dont il était fufFragant. Elle ap-

partenoit aux Turcs 3 mais à préfent elle eft prefque

réduite en village , à quatre milles de Hongrie de

Telne au midi , Se à fcpt de Cinq-Eghfes au levant.

BATHE ( le comté de )
Batenjis Comitatus3 petite

province de Hongrie , vers le bas du Danube ,
qui

la partage en deux j elle eft ainii nommée de la perite

ville de Bâche , Se fa plus petite partie eft dans la

balfe Hongrie : le rcfte eft dans la haute , mais tout

eft fournis à l'empereur. Elle a au feptentrion le comte

de Peft , au couchant celui de Tolne , au midi celui

de Bcdragh , & au levant le comté d'Orod \ Se fes

lieux les plus coniîdérablcs font Bathmonfter & Bat-

hafeck. Ce pays dépendait ci-devant des Turcs.

BATHE (Guillaume) naquit à Dublin en Irlan-

de , Se fut élevé pendant pluiieurs années à Oxford ,

où il fit de grands progrès dans les études
,
jufqu'à

ce que fe dégoûtant , comme il le dit lui-même , de

l'héréfie qu'on y refpiroit , il abandonna fon protef-

rantifme Se fa patrie. 11 fut reçu en 1596 dans la fo-

ciété des jéfuites , étant alors âgé de trente-deux ans ,

félon M- Wood ,
quoiqu'un écrivain de fon ordre

,

le pere Sorwel , ne lui donne que vingt -cinq ans.

Après avoir demeuré quelques années parmi les jé-

fuites de Handre , il fut envoyé à Padoue pour y

fin ir fes études. De-là il pafla. en Efpagne Se devint

fupérieur du féminaire irlandois à Salamanque. Etant

allé à Madrid pour quelques affaires de fon ordre
,

il mourut dans cette ville le 17 juin 11114, quoique

le pere Alegambe place fa mort en Irlande le qua-

trième de feptembre 1616. Il avoir écrit les livres fui-

vans. Introduction à l'art de la mufique , où font po-

fées des régies exactes Se faciles , avec des argumens

& leurs folurions pour ceux qui fouhaitent de con-

noître les raifons de la vérité , à Londres en 1584
iVz-4 . 11 écrivit ce traité pendant qu'il étudioit à

Oxford, étant pour lors grand amateur de la mufique.

Janua linguarum 3 feu modus maxime accommodatus

quo patefit aditus ad omnes linguas intelligendas Sai-

mantiez 3 1 6 1 1. Ce livre eut grand cours en Efpagne

pour l'inftruction de la jeunciïè. Il s'en eft fait une

infinité d'éditions dans tous les royaumes de l'Eu-

rope j la première fut faite par le foin des jéfuites

Irlandois de Salamanque. lnftruction méthodique fur

les principaux myfteres de la foi catholique , avec

une méthode pour la vraie pratique de la confefïïon

générale. 11 ne mit pas fon nom à ce traité , qui eft

en latin & en anglais. Il le traduifit enfuite lui-même

en efpagnol fous le nom de Pierre Manriques. Pré-

paration pour le facrement de pénitence , intitulée :

Aparejos para admuzijtrar el facrameato de la ptnittn-

cia con mas facilidad y fruto à Milan 1614.

BATHECOMBE
(
Guillaume) Anglois , qui vivoit

dans le XVe
fiécle, vers l'an 1410 , Se fous le régne

de Henri V, étudia à Oxford , Se devint un des plus

habiles mathématiciens de fon temps, comme il eft

facile de le juftifier par divers ouvrages de fa façon
,

qui font : De opérations ajholabii. De fphera eoncava.

De fphtcrœ fabrica & ufu. De fphdtra folida. De con-

clujtone fophiz. * Pitfeus , defeript. Angl. Vollius , de

math , &c.

BATHECOR
,
bourg ou village de la tribu de

Juda , qui ne mérite d'avoir place ici qu'à caufe de
l'inhumanité d'une femme Juive , qui en éroit. Ce-
toit une dame de qualité nommée Maric3 fille d'Eléa-

zar , Se fort riche. Après la mort de fon mari , Se

lorfque l'empereur Vefpafien entra dans la Judée
,

elle s'alla réfugier à Jérufalem avec un petit enfant

BAT î7,T
qu'elle nourifToit. Cette femme fe trouva aftié^ée
comme bien d'autres dans cette capitale. Elle v avoit
fait porter tout fon bien & tout ce qu'elle avoit de
meilleur Se de plus précieux

,
pour vivre & s'en fer-

vir dans la néceflité. Tout cela lui fut bientôt enlevé
par les tyrans

,
qui fouillèrent jufque dans les lieux

les plus retirés , où elle avoit caché quelque peu de
chofe peur s'entretenir. Une action fi tyrannique mit
cette femme dans un tel défefpoir

,
que fe voyant fi

maltraitée Se réduite à n'avoir rien du tout pour fou-
tenir fa vie , il n'y a point de paroles outrageufes ni

d'imprécations dont elle ne les chargeât pour les obli-

ger a la tuer : mais ils ne furent non plus touches

de fes injures que de fa mifere. Enfin érant pouifée à

cette extrémité , de ne pouvoir plus efpérer le moin-
dre fecours , la faim qui la coniumoir , Se encore
plus le feu que la colère avoit allumé dans fon cœur

,

lui infpirerent une réfolution qui fait horreur à la

nature. Elle prit cet enfant qui pendoit à fa mamelle
,

le coupa en deux , en fit cuire une partie , Se réferva

l'autre pour la première néceilité. L'odeur de cette

viande abominable fe répandit bientôt dans fa mai-
fon , où ces fcélerats étant entrés , voulurent l'avoir

où elle l'avoit pnfe : elle la leur montra \ Se comme
pour leur reprocher qu'ils étoient caufe du crime
qu'elle avoit commis , les preilà d'en manger j ce

qu'ils ne voulurent pas faire , Se forcirent tout crem-
blans de frayeur Se d'épouvante. * Jofephe

, guerre

des Juifs ; liv. VI 3 chap. XXI.
BATHELIER. (Jacques le ) fieur d'Aviron, avocat

aupréfidial d'Evreux, s'eft rendu célèbre dans le XV 1
e

fiécle par fa feience dans la jurifprudence. Henri III ,

roi de France , ayant nommé des conimilïaires en
1586, pour examiner quelques difficultés faites fur

plulieuii, articles de la coutume de Normandie \ ces

articles arrêtés Se fignés par ceux à qui le roi avoic

donné cette commilîion , furent lus Se publiés à l'au-

dience du bailliage d'Evreux , le famedi 21 avril. Le
lundi 9 juin on alfembla le clergé , la nobleftè Se le

tiers état au bailliage , afin de délibérer fur quelques
articles mis en furféance par les commilfaires , fur

les remontrances qui leur avoient été faites , & tout

fut réglé comme il convenoit. Cette réforme de la

coutume du pays Se du duché de Normandie donna
occafion à M. le Bathelier de compofer des commen-
taires fur cette coutume, qui furent fort applaudis.

Le fieur Groulard
,
premier préiïdent au parlement

de Normandie , les ayant vus manuferits eu fur char-

mé j Se quelques années après il les fit imprimer fans

y mettre le nom de l'auteur. Ce filence fut mal in-

terprété : on crut que Groulard vouloir fe faire hon-
neur d'un bien qui n'étoit pas à lui : on le lui re-

procha
; mais il répondit que l'ouvrage faifoît allez

connoître l'auteur : Ce livre ejl tant beau 3 dit-il
,
qu'il

ne peut être l'œuvre que de Jacques le Bathelier 3 ne

connu fous autre nom. * Le Bralfeur, hijl. d'Evreux.

Froland , recueil d'arrêts pag.
3 3 6

.

BATHENE (Henri) de Malines , docteur de Pa-

ris , chantre Se chanoine de Liège , qui vivoit dans

le XIV e
fiécle, compofa l'an 1350 dix livres des

chofes divines , où il agite des queftions curieufes dê

philofophie Se de mufique. Il démontra aufii les erreurs

des tables , dires Alfonfines 3 du roi Alfonfe leur au-

teur , &c.

BATHILLE, cherche^ BATHYLLE.
BATH r KOL , c'eft-à-dire

, fille de la voix. C'eft

ainfî que les Juifs appellent un de leurs oracles , dont

il eft fouvent fait mention dans leurs livres, furtout

dans le Talmud. L'auteur du fupplément aux céré-

monies des Juifs, a remarqué qu'ils admettent dif-

férentes forces d'infpirations , & qu'ils croient com-
munément que la prophétie ou infpiration divine a

duré chez eux jufque vers la quarantième année du
fécond temple , à laquelle fuccéda une autre forte
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d'infpiration

, qu'ils nomment Batk-kol. Les Rabbins,

comme Buxtorf l'a obfervé dans fon grand diction-

naire , difent qu'après la mort d'Aggée , de Zacha-

rie & de Malachie , le Saint Efprit fe retira d'Ifraël,

mais que cependant ils eurent l'ufage de la fille de

la voix : Se ils ne manquentpomt d'hiftoires pour prou-

ver qu'ils ont eu chez eux cet oracle. * Voy-e\ Buxtorf

fur le mot Baîh-kol.

BATHMONSTER Bathmonafierium 3 petite ville

-de Hongrie , dans le comté de Bath fur le Danube ,

environ à cinq lieues au-dc-ffous de la ville de Colocza.

BATHON , cherche^ BATON.
BATHORI , noble famille de Trànfylvanie ,

qui

ïi donné plufieurs princes à cet état. Etienne Bathori

fut élu l'an 1571 , après la mort de Jean Sigifmond,

Se fut agréé par Maximilien & Selim , l'un empe-

reur d'Allemagne , 8c l'aurre des Turcs. Il fut mis

en 1 57(1 fur le trône de Pologne
, que Henri III ve-

-noit de quitter , fit de grands progrès contre les

Mofcovites , & mourut l'an 1 5 8 6. Ce prince en ac-

ceptant la couronne de Pologne , fit élire Christophe

Bathori fon frère ,
qui lui fuccéda dans la princi-

pauté de Tranfylvanie.
f
CeIui-ci fe voyant en but à

la maifon dAutriche, pareeque fon frère avoit été

préféré à Maximilien II
,
pour le royaume de Po-

logne, fut obligé de chercher de l'appui à Conftantino-

ple. Il chaiTa les Unitaires de fon état , & mourut

l'an 1581. Sigismond Bathod ion fils lui fuccéda. Il

fe reconcilia avec les princes de la maifon d'Autriche,

avec iefquels il fit un traité contre les Turcs. Pour

fe venger d'une révolte arrivée dans fes états , il fit

mourir Bahhafar Bathori fon oncle , 8e fit déclarer

criminels de lefe-majeftc Etienne 8e André fes cou-

fins. Depuis il céda fa principauté à André , cardinal,

fon coufin, qu'il ne put y maintenir. Après avoir

été défait en 1601 par George Bafta , général de

l'armée impériale , 8e avoir perdu Claufembourg , il

fut obligé l'année fuivante de demander la paix , de

renoncer à toutes fes prétentions fur la Tranfylvanie,

Se de fe contenter d'obtenir comme une grâce de

l'empereur Rodolphe , la qualité de baron dans la

Bohême, où il mourut à Prague le 20 mars 1613.

11 avoit époufé en 1595 Marie-Chrijline d'Autriche

î

fille de Charles II du nom , archiduc de Gratz , Se

four de l'empereur Ferdinand II } mais ayant avoué

lui-même fon impuiflance , fon mariage fut déclaré

nul, Se cette princelfe fe fit religieufe. Gabriel Ba-

thori fut élu prince de Tranfylvanie l'an 1608, après

qu'elle eut été gouvernée par Boftkaye &c Ragotski

,

epi la lui céda. Pour s'y maintenir , il rechercha tan-

tôt la protection des Turcs , Se tantôt celle de l'em-

pereur. Béthlem Gabor l'attaqua l'an 161 3. Ses

débauches & fa cruauté lui attirèrent la haine de

fes peuples, & il fut tué l'an i<îi8. * Ifthuanff.
,

hift. de Hongrie3 liy. 14 &fuiv. Sponde , A.C. 1718, n.

18. Ritterhuiius.

BATHORI (André) cardinal, coufîn de Sigif-

mond , qui lui céda fes états , avoit été nommé car-

dinal en 1 5 84 par le pape Grégoire XIII. Ayant perdu

une bataille confidérable contre le prince de Va-
lachie le 28 octobre 1 599 , & fuyant avec cent che-

vaux par des chemins étroits où il falloit pafTer

l'un après l'autre , il fut arrêré par des payfans
,

qui lui coupèrent la tête , Se la portèrent au prince

de Valachie \ il n'éroit alors que dans la trente-troi-

fiéme année de fon âge. On imputa fa mort aux Im-

périaux : ce qui eft certain , c'eft qu'après la défaite de

ce prince
,
l'empereur ignorant ou feignant d'ignorer

fa mort, fe plaignit de ce cardinal par des lettres

très-aigres au pape Clément VIII, l'accufant d'intelli-

gence avec le Turc , 8e priant fa fainteté de l'excom-

munier, & de le priver du chapeau. * Lettre du cardinal

d'Offaty du i
3 janvier i£oo.

BATHOS, ville du Péloponnèfe dans l'Arcadie
,

près du fleuve Alphée" , où les anciens croyoient que
les géans avoient combattu contre les dieux. Paufa-

nias rapporte qu'on avoir coutume d'y faire des fa-

crifices enrepréfentant des éclairs , des tonneres & des

foudres
,
pour imiter par cet artifice le bruit& les feux

de ce grand combat.* Paufanias, in Arcadic.

BATHUEL , fils de Nachor3 qui vivoit vers l'an

du monde 2997, 8e avant J. C. 1038, fut pere de
Laban , 8e de B.ebecca y femme à'Ifaac. * Genefe 3
2 2 , verf. 2 3 . Jofephe , liv. 1 ,

antiqait. Judaic. c. 1 5

.

C'eft aufli le nom d'une ville de la tribu de Juda, donc
il eft parlé dans le premier livre des Paralipomenes

,

chap. 4 , verf. 30.

BATHYLLE, jeune garçon de Samos extrême-

ment beau, fut aimé de Polycrate, tyran de cette

ille, 8e d'Anacreon, poé'te lyrique , lequel voulant
confacrer dans fes vers la beauté de Bathylle , a érer-

nifé les propres débauches 8e fon penchant détefta-

ble. * Horace
,
epod. 1 4. Le Fevre, vies des poètes Grecs.

BATHYLLE, fameux pantomime, natif d'Ale-

xandrie , vint à Rome pendant le règne de l'empe-

reur Auguftc , & fut affranchi de Mécénas. 11 y in-

rroduiht avec Pylade une nouvelle manière de danfe,

où l'on reprefentoit par des poftures étudiées 8e par
des geftes ingénieux , toutes forres de fujers tragi-

ques , comiques 8e fatiiïques. Ils firent une troupe

à part , 8e ne voulurent point fe mêler avec les au-

tres comédiens ; de forre qu'ils jouoient feuls leurs

comédies muettes fur l'orcheftre , fans d'autres ac-

teurs que des pantomimes. Pylade excelloit dans la

repréfenration des fujets tragiques 8e majefhieux
;

mais Bathylle réufiîlToitincomparablernent mieux dans
les fujets comiques ou fatiriques. Cela leur donna
occafion de fe iéparer 6c de faire deux bandes. *

Phuarque , Sympof. I. 7. Athénée , /. 1 . Lucian. defal-

tationCj &c.

BATHYLLE
, poëte Romain

,
qui voulut paiTer

pour auteur de ce diftique, que Virgile avoit attaché

de nuit à la porte du palais d'Augufte :

Nocle pluit totâ3 redeuntfpeilacula mane,

Divifum imperium cum Jove Cafar habet.

Mais il ne jouit pas long-temps de cette gloire
; car

Virgile attacha au même endroit une féconde affiche,

dans laquelle au bas du diftique conteflé , il avoit ajouta

ce commencement de vers, Sic vos3 non vobis3 répété

quatre fois. L'empereur fouhairanr que quelqu'un en
achevât le fens , il n'y eut que Virgile qui le pût faire

en cette manière,

Hos ego verficulosfeci3 tulit alter honores.

Sic vosj non vobis3 relierafcrtis3 oves.

Sic vos3 non yobis3 fenis aratra, boyes.

Sic voSj non vobis3 nidificatis3 aves.

Sic voSj non vobis3 mellificatis3 apes.

Ainfî on reconnut le véritable auteut du diftique; &
Bathylle reçut l'affront qu'il méritoit. * Vie de Virgile.

Giraldus
, hift poét.

|J3* BATICALA , petit royaume des Indes fur la

côte du Malabar, au nord du royaume de Canara :

entre ce royaume 8e celui d'Onor , au roi duquel il eft

fournis. Les Portugais fe Pétoient rendu tributaire.

C etoit auparavant un royaume particulier. Il n'a de
confidérable quefavillecapitaIe,nomméeaufll5ii^Va/û.
* La Martiniere , dicl. géogr.

BATILDE ou BAUDOUR
( fainre ) reine de

France , iiluftre par la lagefle & par fa piéré , def-
cendoit des princes Saxons d'Anglererre , d'où elle

fut enlevée étant encore jeune , loir par des pirares,

loir par fes propres parens , fuivanr la courume des
Anglo-Saxons , qui vendoienr leurs enfans. Quoi
qu'il en foir , elle fut amenée fur les côtes de France

,

Se achetée par Archinoald , maire du palais
, que l'on

appelle commuséioent Anhambaui, XI la donna à fa

femme
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femme , dont elle gagna le cœur. Le roi Ciovis II

,

charmé de fa vertu, l'époufa, & elle fut mère de
Clotaire III, de Childenc II, & de Thierri III.

Après la more du roi, elle gouverna fagemenr le

royaume durant la minorité de Clotaire III fon fils.

Elle fonda les abbayes de Chelles & de Corbie , &
fit de grands biens à d'autres maifons religieufes. De-
puis , elle prit l'habit dans le inonaftere de Chelles

,

où après avoir donné des marques d'une très-folide

piété, elle mourut tellement le 30 janvier de l'an

tfSo , félon les uns , & SS5 , félon les autres; mais
certainement après l'an S78 , âgée de

5 5 ans. Le pape
Nicolas I la canonifa. Elle fut entetrée dans la petite

éghfe de fainte Croix
, qu'elle avoir fait bâtir , d'où

for. corps fut transféré le 1 7 mars 8 3 3 par Louis le

Débonnaire, dans celle de la fainte Vierge. II repofe à

préfent fur le grand autel de l'abbaye de Chelles.
Sa vie a été écrite par un ancien auteur ; & elle

«Il rapportée par Surius
, par Bollandus & par le pere

Mabilion. Nous l'avons aufli traduite en notre langue
par le pere Etienne Binet Jéfuite, & beaucoup mieux
par M. Arnauld d'Andilli. * Baillet, vies des Saines.
Le Comte. Du Saulfai. Du Bois

, hijl. ecclef. Parif.
BATILLE , ferviteut d'Antipater , fils d'Hérode

le Grand, aceufa fon maître de lui avoir fait apporter
du poifon de Rome pour faire mourir le roi , & dit

qu'il l'avoit mis entre les mains de Doris & de Phe-
roras, l'an du monde 4035, qui étoit celui de la naif-

fance de Jefus-Chrift.* Jofephe
, antiq. liv. XFII, c. 7.

BATINEIS (Lauthier) religieux de l'ordre de S
Dominique , natif de Florence , eft auteur d'un ou
yrage curieux qui n'a pas été imptimé , Se qui eft

intitulé , Capijîrum Judaorurn. Dans cet ouvrage l'au-

teur fe propole de prouver trois chofes , la première,
•que le Mefliea été promis; la féconde, que fuivant
l'ufage que les Juifs font de l'écriture , & leur ma-
nière de l'expliquer, le Mefiîe n'eft pas encore venu;
la troifiéme enfin

, que le Meffie eft venu : Se c'eft-là

qu'il refour les difficultés que la féconde partie a pu
faite naître. Par la lecfure de ce traité , le pere Echard
croit voir que Sixte de Sienne s'eft trompé en affil-

iant que l'auteur florifloit vers l'an 1417. Il parle,
dit-il

, des guerres des Catalans dans la Romanie , &
allure que cinq cens d'entr'eux avoient défait une
fois quinze mille Grecs , Se une autre fois vingt
mille; ce qui ne peut ,'ajoute-t-il , être attribué à
leurs mérites

, puifque ce font des voleurs , des ho-
micides , des adultères , des patjures , des blafphé-
mareurs

; & il femble parler de tout cela comme
de chofes arrivées de fon temps : cet endroit donne
lieu de croire qu'il vivoit vers l'an 1 5 1 5. Mais dans
un autre il marque que la captivité romaine des Juifs
durait depuis 1310 ans ; & il paraît par un autre
partage

, qu'il commence cette captivité au temps où
jérufalem fut détruite par Tite ; car pour fuppofer

,

comme il le fait
, que les Juifs croient que le Meffie

doit venir 1 3 3 5 ans après la deftriiftion de Jérufalem
,& leur prouver enfuite par l'événement que cette ex-

plication eft trompeufe
, puifque dans cet efpace de

temps ce n'eft pas le Meflie , mais l'Othoman qui eft

venu
;

il faut qu'il n'ait écrit que 1355 ans après la
defttuction de Jérufalem. Ce qu'on peut donc dire
de plus sûr à cet égatd , c'eft que cet auteur s'expli-
que fi mal

, qu'on a de la peine à l'entendre ; ce qu'on
ferait peut-être mieux, fi on avoir un manuferit
plus correft que celui qui eft à la bibliothèque des
Jacobins de la rue S. Honoré à Paris.

BATIS , chercher BETIS.
BATMANSON

( Jean )
Anglois

, religieux de l'or-
dre des Chartreux

, fous le règne de Henri VIII en
1 (io , fut prieur de la Chartreufe de Londres, où il

mourut le 16 novembre de l'an 15-31. Il écrivit des
commentaires fur le cantique .les cantiques , fur les
proverbes de Salomon, & d'autres ttaités de piété. I

BAT 1 j 1

biblioLh. cart.

14- Suidas. Vof-

ch'u

* PoiTevin , in appar. facr. Petreïus
Pitefus , de feripr. cn°L
BATON ou BATHON, de Sinope

, hiftorien
Grec. On ne fait pas en quel temps il a vécu. II UifTa
des mémoires de Perfe

, qui font fouvent cités par
Strabon

, par Athénée & par Plutarque
, qui allèguent

d'autres ouvrages de fa façon. Il eft différent de
Batton

, poète , qui avoir écrit quelques comédies.
* Sttabon , /. 12. Athénée , /. 10 6- 14.
fius, &c.

BATON de Jacob , chercher MOYSE.
BATRACHOMYOMACHIE

, Batrachomyoma-
eft le nom d'un petit poème grec

, qui décrit
le combat donné entre les grenouilles , les rats Se les.

fouris
, lianarurn

i muriumque pugna , Se qui porte le
nom d'Homère. Le poète Stace croit que c'eft l'ou-
vrage de ce grand poète

;
parcequ'il n'y a point eu ,

dit-il , de poète célèbre qui n'ait donné , avant un
grand ouvrage

, quelque petite pièce enjouée en vers
négligés. C'eft ainli que Virgile a donné le Culex , Se
qu'Homère a donné la Batrachomyomachie. Sed &
Culicem legimus, dit Stace , & Batrachomyomachiam
etiam agnofeimus. Nec quifquam eft illuftrium po'éta-
rum, qui non aliquid operibusfuisftylo remiffioreprdlufe*
rit.*Sat.Prœfat. Sylvamm adStellam. Plufïeurs auteurs
ont douté que ce petit poème fût véritablement d'Ho-
mère. On pouroit appuyer leur doute fur plufieurs
bonnes raifons : parmi ceux - là on peut confulter
Henri Etienne

, ( Schediafmatum lib. S, cap. 12. ) dans
un traire intitulé

, Tigrais cari. Petrus Nunnefius
,

commenta,: ad Phrynichi diiliones atticas. Gafpard'
Barthius, animadverfwn. in Stat. I

, pag. 5.Perraulr
auteur du parallèle des anciens Se des modernes , à
donné au public une ttaduâion en vers françois de la
Batrachomyomachie.

BATRICIDES
, patriarche d'Alexandrie

, qui
mourut l'an 940 , compofa des annales depuis la,

création du monde jufqu'à fon temps. Cet ouvrage
fut imprimé à Londres iVz-4 , en 1658 , par les
foins de Seldenus Se de Pocoke.* Konigius , biblwth.
yet. & nov.

BATTA
, province du royaume de Congo en

Afrique, une de fes fix parties
, qui eft fort grande

,

Se la plus avancée au levant vets le milieu des terres!
Elle eft bornée au feptenttion par les provinces de
Sundl& de Pango

, par celle de Pemba au couchant
,& au midi par le lac d'Aquilonda. Elle a le ritre de

duché
, & eft artofée de la rivière de Baibela

, qui
la traverfe &: près de laquelle eft la ville capirale de
Batta

, qui lui donne fon nom. Elle eft dans la partie
plus feptentrionale , environ à cent vingt mille pas

**c la ville de Sainr-Sauveur vers le levanr.

BATTAGLIA , cardinal , chercher GOTIUS DE
ARIMINIS.
BATT^EUS

( Guillaume ) chercher BATHE
BATTAGLINI

( Marc ) né à Rimini le ij mars
11S4S.. dune famille noble , étudia à Céfene fous
d'habiles proferteurs

; Se après fa rhétorique , il s'y
ppliqua à l'étude du droir canon & civil , & s'y fit

recevoir dofteur i l'âge de 16 ans. Il alla enfuite i
Rome, où Gafpard de Carpegna , alors auditeur

Rote , l'engagea à s'appliquet aux affaires de ce
tribunal

, & l'employa à quelques négociations. Mais
l'air de Rome lui étant contraire il en fortit , Se
exerça pendant cinq ans à Ancône la charge de lieu-

tenant civil de cette ville. Enfuite il fut fucceflîve-

ment gouverneur des villes de Cenro , de Comac-
chio , de San

- Giovanni dans la Marche d'Ancône
d'Affife , de Terni , de Narni & de Fabriano. Le
pape Alexandre VIII le nomma à l'évêché de Nocéra
dans l'Ombrie , Se il en prir pofleffion le 2 5 mars
1690. Clément XI le choifit en 1703, pour faire la
vifite de quelques évêchés. Battaglini y employa deux
ans, après lefquels le même pape le fit prélat affiliant,

Tome II. Partie I. Z
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& lui donna l'abbaye de S. Benoît de Gualdo. B le

transféra à l'évêché de Céfene en 1716 ;
mais quinze

mois après ce prélat mouruc à San-Mauro ,
dans le

voifinage de Rimini , le 19 feptembte 171 7 . àgc de

71 ans. Il acompoféen italien le Légïftc philofophe,

imprimé à Rome en 1S80. Une hiftoire universelle

des conciles généraux & particuliers, in-fol. a Ve-

nife en îfiSfi. Les annales du facerdoce Se de 1 em-

pire , en quatre volumes in-fol. à Venife en. 1701 ,

1704, 1709 & 1711. Des inftruaions aux cures,

pour expliqua la parole de Dieu à leurs peuples, pes

exercices fpirituels pour une neuvaine. Dans Ion Inl-

toire des conciles , il ne parle que de 475- V&ff.

ce que M. Salmon ,
bibliothécaire de Soibonne du

de cette hiftoire dans fon excellent traite de lande

des conciles, pag. tyt & fi'*-
Voyez auffi fur la vie &

les ouvrages de Battaglini , le journal de hemje,

tom. l9, Se les mémoires du perc Niceron tom. 1 9.

BATTEEORT ,
maifon ,

cherche^ AUliLl UN.

BATTEL ,
bourg d'Angleterre dans le comte de

Suffex , où l'on fait de l'excellente poudre a canon.

Jl tire fon nom de la grande victoire que Guillaume

le Conquérant y remporta fur le roi Harold le 14

d'odobre de l'année lotftf. Pour en conferver la mé-

moire , ce prince fit bâtir près de-la une abbaye

nommée Vabbaye de la bataille : Battel-Âbbcy Dicl.

""iîATTERBl ,
petit lieu fur la rivière de Ware ,

à

deux milles anglois de Durham du côté du fud ,

çft remarquable pour certaines pierres , dun cote

defquelles ,
lorfque la marée eft baffe il fort en ece

une eau rougeâtre falée, qui devient blanche au lo-

leil le fe change en une fnbftance dute ,
dont les

habitans du voifinage fe ferveiat au lieu de lel

Dicl. anel. , .

BATTI , chef des Tartates , vint fondre dans la

Ruflïe avec une armée formidable vets l'an 1 1 14 : Se

après l'avoir foumife à fon pouvoir , il reduifit dans

une dure fervitude tous les ptincipaux gouverneurs

Se maîtres de ce pays
,
quidefeendoient des Wareges

,

auteurs du royaume des Rumens. La Rullie gémit

fous le joug des Tattates jufqu'au temps de Bahle
,

gland duc de Mofcovie ,
qui l'an 1500 challa les

Tartares , & rétablit cette nation dans fon ancienne

libellé. Jufqu'alors les empereurs des Tartates Za

volhenliens envoyaient dans la Ruflie des gouver-

neurs ,
qui les ttaitoient fort Jurement , en ulant

d

toutes fortes de vexations. L'on peut fe là-defln

Herbeiftenius , Petrus PetrsiK , Se les autres ecri

vains.» Rerum Mofiov. Georg. Hormus , orbis imper.

F"
BATTIS, jeune fille que Phileras , poète élég:

que , a célébtée dans fes poèmes. Ovide ,
(trijl.l.'

eleg. tv.i) en fait mention.

fur le tiône. Réfolu d'être conquérant , il envoya

fes frètes avec de bonnes troupes pour foumettie les

autres parties ; & les pays feptentrionaux lui étant

tombés en pattage , il fe tendit maître de la Mofco-

vie , de la Ruflie , de la Pologne , de la Silélie , Se

ravagea entièrement tout ce pays : en étant venu aux

mains proche de Lignitz , avec le général Henri
,

il

le défit dans une ianglante bataille , & tua Poppo ,

chef & grand maîtte des croifés l'an 1141. Pour mar-

que de fa victoire , il envoya neuf facs rout temphs

des oreilles d'une partie de ceux qu'il avoit taillés en

pièces. * Bonfinius, dec. 1,1.1- M. Cromer , /. 8.

Jean-Jacques Hoffman , lexic. univerf.

BATTORI ( Etienne ) roi de Pologne , cherche^

ETIENNE & BATHORI.
BATTUS , foiti de ï'és de Thera ,

amena une

colonie dans cette pattie de l'Afrique nommée la

Cyrcnaïque , Se y fonda le royaume de Cyrène. Ce

fut , félon Eulèbe in chmn. fous la XXXVIIe olym-

piade , environ 6 3 o ans avant l'ère chrétienne. Les

Cyrénaïques bâtirent des temples à Battus , & lui ren-

dirent les honneurs divins. Ce fut Demonax ,
qui à

l'occafion d'un oracle de Delphes avoit été envoyé à

Cyrene par les Mantinéens lès compatriotes ,
qui y

établit le culte de Battus. * Baniet , la mythologie &
les fables expliquées par l'hifloire.

BATTUS ,
betger des environs de Pyle , ville du

Péloponnèfe dans la Grèce , fut changé en pierre de

touche par Mercure. Pendant qu'Apollon gatdoit en

Theflalie les troupeaux du toi Admette fous un habit

de betger , Mercure lui e;-.leva quelques vaches ,

qu'il cacha dans la forêt voifine. Perfonne n'avoir

apperçu ce larcin que Battus ; Se Mercure craignant

d'être* découvert , tua parole de lui qu'il n'en ditoit

rien ,
après lui avoir donné la plus belle vache de

celles qu'il avoit ptifes. Mais ne fe fiant pas trop à la

promellé de Battus , il feignit de fe retiter , & re-

vint quelque temps après fous une autre forme Se

avec une autre voix, lui offrit un bœuf & une vache ,

s'il pouvoir dire où étoit le bétail qui s'étoit égalé.

Le bon homme qui vit que l'on doubloit la récom-

penfe , découvrit le larcin , Se répéta même deux fois

le nom du lieu où Metcute avoit caché fon vol ;

( c'eft de-là , félon quelques-uns ,
qu'eft venu le mot

de Battologie ) & alors Mercure ,
pour le punir de fa

ttahifon , le changea en une pierre dure ,
qu'on ap-

pelle pierre de touche , Se qui tient encote aujour-

d'hui de la nature de Battus , en ce qu'aucun métal

ne la peut toucher qu'elle ne découvre ce qu'il eft.

* Ovide , me'tam. I. 1 , v. 701.

BATTUS , mauvais poète
,

répéroit fouvent les

mêmes chofes mal à propos : ce qu'Ovide femble

attribuer au berger Battus ,
qu'il fait patler à Mer-

cure de cette fotte :

Nec tantum Coo Battis amatafuo eft.

BATTISTE (
Jofeph )

prêtre Italien , natif de

Gtotailles , terre du royaume de Naples ,
dans la

province d'Otrante, entre Blinde Se Tarente , poète

Latin Se Italien , mort à Naples le 6 mars 11575. °n

a de lui trois centuries d'épigrammes latines ,
impri-

mées à Venife , auflî bien que fes poëfies italiennes .

$c quelques autres ouvrages féparés. 11 pafloit pour

un des meilleurs écrivains de ces derniers temps en

l'une Se en l'autre langue ;
mais il réuflilfoit mieux

dans les vers hexamètres Se dans les pentamètres ,

que dans les lyriques. On rapporte qu'il avoit une

averfion très-grande pour les anagrammes ,
qu il trai-

rait avec raifon d'amufemens puériles.» Nicol. 1 oppi

,

Mil. Napolitan. Laurent Ctalfo ,
tom. 1, elog. part. 1,

pag. „ U3) 6,&c. Bailler ,
jugem. des fav. fur les

po'ct. modernes , tome dernier, pag. IJ4) edn -
FanJ-

BATTO , étoit fils de Changi roi des Tartares
,
&

frère à'Ochtai. Après la mort de fon pete il monta

Montibus, inquic, erant, Si erantfui montikus illis.

C'eft , dit -on , de ce poète ennuyeux ,
nommé

Battus , qu'eft venu le mot Battologie ,
qui n'eft au-

tre chofe qu'une fuperfluité de paroles, & une vicleu-

fe répérition des mêmes chofes.* Voye\ Suidas ,
Hefy-

chius, Se Theophilaéte , fur lefixiéme chapitre de S.

Matthieu.

BATTUS (Barthélemi) natif d'Aloft en Flandre,

qui vivoir en 1 5 5 o , écrivit un ouvrage en deux livres,

intitulé : (Economi* ,
qui fut imprimé l'an 1558 à

Anvers. C'eft proprement un traité de ce que les en-

fans doivent à leurs pères , Se de ce que les pères doi-

vent à letits enfans. Il époufa Martine Billot ,
fœur

de Catherine, mere de Henri Smece, dont il eut entre

auttes enfans :

BATTUS ( Levinus ) né en 1 545. Il enfeigna pu-

bliquement les mathématiques dans l'univerfité de

Roftock ,
jufqu'à ce que la guerre Se la pefte l'ayant

obligé d'abandonner fa patrie en 1565 , il fe retira



BAT
en Italie , Se prît le degré de dodfceur en médecine à

Venîfe. Revenu dans ion pays, il fut pendant 15 ans

profefleur en médecine dans l'univerfïté de Roftock.

Il mourut dans cette ville au mois d'avril 1591 ,

âgé de 46 ans. On a de lui plufieurs lettres fur dif-

férens fujets de médecine
,
que Ion a inférées dans

les Mifccllanea de Henri Smethius
, imprimés en

1 6 1 1 in-% °. Ce Battus avoït époufé en premières noces
Anne Pogeltan

, dont il lailTa deux fils , Levinus
Battus qui fut avocat , &
BATTUS ( Conrad ) médecin. Il voyagea en Fran-

ce , en Italie , en Allemagne , Se mourut à Balle le

30 décembre 1605 , sécant laifle tomber le long d'un
efcalier , & s étant bleffé le bas ventre

, pendant fa

chute , d'un couteau qu'il avoir à la main. 11 étoit

âgé de 3 - ans. * Henri Smethius , in parent. Valenus
Andréas

, bibl. le/g. Melchior Adam , in vit/s German.
medic. Mangeti , biblioth. feript. medic. tom. Iy p. 24S.
BATTUS

( Barthélemi ) natif deHambourg , Lu-
thérien, mourut en 1559. Il a compofé un fyftême
de théologie

; un traité de la juftification & des bon-
nes œuvres ; de la pofiïbilité de l'apoftafie des faints

;

un commentaire fur les épîtres aux Galates , aux
Ephefiens & aux Philippiens. * Henning Wirtus, i,

memoriis theo/og. pag. 486.
BATTUS

( Abraham ) fils du précédent , & Lu
ténen comme lui , fut docteur en théologie , & pre-

mier proteifeur de cette faculté dans l'univerfité de
Gtipfwald. Il devinr furintendant général , Se mou-
rur en 1574. " a contre les Phoriniens.* Koni».
.au.

6

BATUECOS ou LOS BATUECAS
, Batueci, peu-

ples d'Efpagne , dans le royaume de Léon , au dio-
cèfe de Coria , dans une vallée très-fertile

, que l'on
appelle le Fal de Batuecas; enzieSil^mmiiae aufepten-
tnon , Coria au midi , la rivière de Tormes au le-

vant
, & la roche de France au couchant. Ils ne fu-

rent découverts qu'au feiziéme fiécle par le duc
d'Albe , & cela par un pur hazard , ainfi que Mariana
& plufieurs aurres l'ont remarqué. On conjecture
qu'ils font des relies des anciens Goths

,
qui étoient

demeutés cachés dans cette vallée entre des monta-
gnes fort hautes , de crainte des Maures. * Sanfon.
BATURIUS

, roi des Ibères , chercher BACU-
RIUS 1

BATY RA , bourg de la Trachonite , au territoire

de Bathanée, qu'Hérode le Grand roi des Juifs donna
au vaillant Zanaiis

, pour s'oppofer aux courfes des
Arabes. * Jofephe

, antiq. I. 17, c. 1.

BAVAL
, fils de Henadad Juif, qui après le retour

de la captivité de B.ibylone , travailla à la réparation
de Jéruialem

, étoit capitaine du demi quartier de
Ceila. * II. Ffdr. III, iS.

BAVAIS ou BAVAI , vers la petite rivière d'Of-
neau, ville du Hainaur , environ à trois ou quatre
lieues de Valenciennes , & à cinq ou fix de Mons.
Elle elt très-ancienne

, & il en eft fait mention dans
l'itinéraire d'Anronin , & dans les tables de Peutinuer.
Elle eft nommée Bagaeum , dans le premier , & Ba-
gacum Nerviorum3 dans les tables. Les auteuts Latins
en parlent auffi fous le nom de Baganum Se Beavacum-
& on croit même que c'eft le Bavacum de Céfar
quoique d'autres jugent que ce dernier eft Beauvais.
Quoi qu'il en foit , Bavais a encore d'illuftres mar-
ques de fon antiquité

, comme un cirque , un aque-
duc , des inferiptions , des médailles , &c. Elle fut
deux fois brûlée dans le XVIe

fiécle , & on la répara
toujours; mais elle a été très - maltraitée dans les
guerres du XVII e

fiécle; & enfin cette ville ayant
été cedee à la France par la paix de Nimégue

, Louis
XIV l'a fait démolir. * Miraus , M annal, beh. ad
A. C. 100, & in chron. ad an. 613. Guichardin def-
cript. du Pays-Bas , &c.

BAVAROIS , vaillans peuples d'Allemagne , con-
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nus anciennement fous le nom de Boiens ou Ecioares.
Ils portèrent autrefois leurs armes dans l'Italie dans
a Grèce

, Se jufqu'au-dela de l'Hellefpont. Ce font
les premiers des anciens Germains qui aienr pane les
Alpes

, Se qui aient atboré leurs étendards fur les
nves du Tibre & du Thermodoon. Vers le temps de
la morr d'Odoacre roi d'Italie, en 493, jl s occu-
poient la partie du Norique

, qui étoit lê Ion" du
Danube

: ( c'eft ce qui fait aujourd'hui une pâme de
la haute & moyenne Autriche ) & la féconde RJiétie
qui étoit fituée entre les rivières de l'Irtn Se du Lec -

de forte qu'ils avoient pour bornes , la Pannonie là
Suéve

, l'Italie , & le Danube. On dit que Clovis'les
avoit fubjugués dès le temps qu'il fournit les Alle-
mans

;
mais ils ont toujours gardé leurs loix fous un

duc de leur nation
, qui étoit confirmé par le roi

d'Auftrane. Il falloir qu'il fûr de la race des Agilol-
fingues ou defeendans d'Agilolfe

, qui apparemment
les ayoit amenés en ce pays-là. Les Bavarois de nos
derniers fiécles n'ont point dégéneté de la valeur des
premiers

; Se ils ont arrêté le cours des victoires des
peuples du nord, comme leurs ancêttes avoient vaincu
les peuples du midi. On peut dite en général

, que
depuis que le feeptre impérial a été tranferé en Alle-
magne

, les empereurs n'ont guères fair de con-
quêtes confidérables fans les Bavarois. * Vove*
BAVIERE. yx
BAUC1S, femme qui vivoit avec fon mari Phile-

mon dans une cabane en Plvrygie , chercher l'article
PHILEMON & BAUC1S.

1

BAUCO
, Bmilla:, bourg d'Italie , finie dans la

campagne de Rome
, près de la terre de Labour ,

entre la petite ville de Sora Se le bourg de Fronfinone \

quelques-uns croient que c'eft le lieu célèbre où Mi-
lon tua Clatldius. * Mati , dicl.

BAUD
(
Pierre le ) aumônier de la reine Anne de

Bretagne, femme des rois Charles VIII & Louis XII
& doyen de S. Tugal de Laval

, naquit en Bretagne
d'une famille qui étoit fortie par bâtardife de celle
de Chîteaugirond. LJn feigueur de cette maifon l'en-
gagea à travailler à l'hiftoire deBreragne , & la reine'
Anne lui fit expédier des lertres pour avoir commu-
nication de tous les titres des chapitres Se abbayes

,
des communautés Se des archives du pays. Cet ou-
vrage ne parut qu'en 16,8, in-fol. à Paris , Se l'on en.
penfe encore diverfement. Le P. D. Gui Lobineau, qui
a donné au public une hiftoire de Bretagne

, qui l'em-
porte fur routes les autres

, prétend que le' Baud mé-
rite beaucoup de louanges : il lui trouve du difeerne-
ment , ce que M. l'abbé de Vertot ne veut pas reesn-
noître : & il femble en effet

, que c'eft un peu tror
dire. Bertrand d'Argentré

,
qui a donné aufîi une hii -

; de Breragne : avoit traduit en latin celle de le
Baud , mais cette veriîon n'a pas été rendue publique
* Le Long, iiil. hift. de France.

BAUDE DE LA CARRIERE , chercher CAR-
RIERE. x

BAUDELLE , chercher BAUDILLE
BAUDELOT

{ Charles - Céfar
)
naquit à Paris le

29 novembre i«48, de Jacques Baudelor , commif-
falre au chârelet , & de Marguerite Haflé , feeur du
célèbre M. Haflé , dofteur de Sorbonne & grand
théologien

, que M. de Buzenval
,
évêque de Beau-

avoir mis à la tête de fon féminaire. 11 fit fes

premières études à Beauvais , & les acheva à Patis
,

ou il eut pour précepteur M. l'abbé Danet , auteur
des deux dictionnaires qui portent fon nom. Son goût
le porta à la médecine : les affaires de fa famille l'en-

gagèrent à prendre le parti du droir , & il Te fit re-
cevoir avocat au parlement , fuivit le barreau Se
plaida même avec quelque diftinction. Un procès où
fa mère avoir intérêt , ayant été porté à Dijon , il y

de 1

mere :

pour le folliciter
; & pout fe délaffer des fatigues

procédure , U parcourut les bibliothèques Se les

ZijTome II. Partie I,
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cabinets , & vifira les favans. Il y acheta même un

j

petit cabinet de livres, de figures & de médailles ,

qu'il fit tranfporter à Paris , & qui a toujours fait

fes plus chères délices. Il publia fur ce fujer un livre

qu'il lui plut d'intitulet : De l'utilité des voyages. Il y

«ft traité des médailles , des infcnptions , des itatues

,

des talifmans , des bas reliefs , Sec. Il fur imprimé en

ifSS , en deux volumes in-n , à Paris , Se l'a été

plufieurs fois depuis dans les pays étrangers. On l'a

réimprimé à Rouen en 1717 , avec des correftions

te des augmentations. Ce livre a éré auffi traduit en

anglois Se imprimé à Londres en 1(59 2. , i'n-8°. Cet

ouvrage le lia avec les plus célèbres antiquaires d'An-

gleterre , de Hollande & d'Allemagne , & lui pro-

cura des lertres d'aflbeiation à l'académie des Ricovrati

de Padoue. Son altelTe royale madame , confia à fes

foins fon précieux cabinet de médailles d'or & de

pierres gravées ; Se l'académie des belles lertres le

choifit en 1705 ,
pour ètte un de fes membres. Il

mourut d'une hydropiiie de poitrine le 17 juin 1711,

dans lafoixante-quatorziéme année de fon âge. Outre

fon traité de l'utilité des voyages , il a donné encore

les ouvrages fuivans. I . Lettre au P. Chamillard , je-

fuite , fur quatre médailles de Mariniana, de Pofthume,

de Marnée & de Pacatianus , inférée dans les Lettres

tentes à M. Baudelot par le P. Chamillard , jéfuite ,

fur quelques médailles curieufes de fon cabinet, en 1 69 7,

111-1 1 , à Paris. 1. Réponfe à M. Galland , fur plufieurs

queflions d'antiquité, entr'autres fur une dijfertation pu-

bliée au fujet du Galtien d'or du cabinet du roi , à Paris

en 1*98 , m-u. La diflertation attaquée ell de l'abbé

de Vallemont. 3. Hijloire de Ptolémée Âuletes , &c.

à Paris en 1S98 , m-lxt 4. Lettre à M. Lifter, de la

fociété royale de Londres, fur une pierre énorme trouvée

dans le corps d'un cheval , mort à trente ans au fervice

des religieufes a"Argenteuil. 5 . Panégyrique de Louis le

Grand, écrit en latin par M. Mezzabarba , Se traduit

enfrançois, à Paris en 1703 in-4. , avec le texte

latin , une ttaduction italienne de M. Mezzabarba

,

& la traduction françoife de M. Baudelot. S. Trois

lettres fur une prétendue médaille d'Alexandre , pu-

bliée par M. de Vallemont , à Paris en 1704, in-i 1

,

quoiqu'elles paroiuent datées de Luxembourg. 7. Por-

traits d'hommes & defemmes illuftres , à Paris en 1710,

in-4 . C'eft une traduction d'un ouvrage de fulvius

Urfinus ,
qu'il a fair imprimer pour le feul ufage de

Madame. 8 . Explication dune pierre gravée du cabinet

de M. le comte de Pontchartrain, à Pans , in- 1 2 , 1710.

9. Defcription des bas reliefs anciens trouvés depuis

peu dans l'églife cathédrale de Paris , imprimée dans

certe ville en 1 7 1 1 ,
in-4 . On en voit un extrait dans

l'hiftoire de l'académie des belles lertres , tome 3

.

I o. Fêtes d'Athènes , repréfentées fur une cornaline an-

tique du cabinet du roi , à Patis en 1712, in - 4
e

.

II. Lettre fur le prétendu Solon des pierres gravées, &c.

à Paris en 1717, //i-4°. Il y en a un abrégé dans le

tome 3 des mémoires de l'académie des belles lettres.

On rrouve dans les mêmes mémoires les pièces fui-

vantes de M. Baudelot. 1. Explication d'un endroit

du Xe livre de l'Odyifée , où Homère décrir la de-

meure des Leftrygons , tome 1 . 1. Epoque de la nu-

dité des Athlètes dans les jeux de la Gtéce, tome 1.

3. Remarque fur un lceau anrique de l'empereur Gor-

dien III , tome I. 4. Des chars repréfentés fur les

médailles confulaires , tome 1. 5. Remarque fur une

cornaline du cabinet du roi ,
qu'on appelle le cachet

de Michel-Ange, tome 1. 6. Explicarion d'un partage

de Trebellius Pollio , fur des baudriers conftellés
,

tome 1. 7. De la guerre des Athéniens , contre les peu-

ples de l'ifle Atlantique, tome 5. * Voyez fon éloge dans

Us mémoires de l'académie des belles lettres , tome 5

.

§3- BAUDEMOND, ptêtre & moine d'Elnone
,

difciple de S. Amand
,
évéque de Maeftrichr. En S7S

il fervit de fectétaire à ce iaint évêque , pour écrire
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fon teftament. Deux ans après , Baudemond fut fait .

abbé de Blandigni , ou Blandinberg à Gand. Ce fut

à la fin de VIIe
iîécle

,
qu'il compofa la vie de S*

Arnaud fon maître. Cette vie fe trouve au hxiéme de

février dans Surius & Bollandus. Dora Mabillon l'a

revue fur les manuferits , & l'a donnée de nouveau

dans le II
e
fiécle de fon recueil. Elle y eft accompagnée

de nouvelles remarques, & fuïvie d'une appendice qui

contient une pattie des écrits deMilon &c de Giflebert,

moines d'Elnone , avec le teftament de S. Amand j

tous monumens nécelfaites pour fuppléer à ce qui

manque à Baudemond , fur l'hiftoire du faint. * Dora

Rivet, hift, litter. delaFrance, tomeIII,pag. 641, 643.

BATJDERON de Senecé, cherche^ SENECÉ.

BAUDET ( Gui ) chanoine de Paris , évêque de

Langres 5c chancelier de France ,
exerçait cette charge

en mars 1334 \ & le 27 décembre 1336 , il aflïfta

au traité fait entre le roi Philippe de Valois , &
Alfonfe de Callille. Le 16 février fuivant il fut élu

pour aflîfter à quelques aflemblées confiiroriales^ du

Vatican ; & l'année fuivante il fut ptéfent au traité de

mariage de Charles de Blois & de Jeanne de Bretagne.

Le roi à fa confidération fit de grands biens à l'églife

de Langres en août 1337 , & l'employa à faire un.

accord entre lui & le comte de Hainaut ,
que ce mo-

narque ratifia le 18 décembre 1337. Il mourut peu

après. * Le P. Anfelme
, hifi. des grands officiers.

BAUDIER ( Michel )
hiftotiographe de France fous

Louis XIII , étoit de Languedoc & d'une famille noble.

C'étoit un auteur laborieux & fécond. On a de lui un

aflez grand nombre d'hiftoiresoude mémoires hiftori-

ques qui ont beaucoup fervi à divers écrivains , 8c qui

ne font point encore inutiles aujourd'hui ,
malgré les

défauts que l'on y a apperçus. 1. Hijloire générale dit

ferrail & de la cour du Grand Seigneur à Paris, 1633,

in-%°. Cette hiftoire a été réimprimée dans le fécond

tome de Vhijloire générale des Turcs, contenant Vhif-

toire de Calchondyle ttaduite du grec par Vigenere ,

continuée par Artus Thomas , & enfuite par Meze-

rai, &c. à Paris , 1661. z. Hijloire générale,

de la religion des Turcs , avec la vie de leur prophète

Mahomet & des quatre premiers califes : plus , le livre

& la théologie de Mahomet, traduit de l'arabe , à Pa-

ris
, 1636 j in-%°. Ces deux ouvtages de Baudier

ont été d'un grand fecours à plufieurs de ceux qui

ont traité depuis lui le même fujet , de qui ont pro-

fité de fes recherches , fans lui en témoigner aucune

reconnoilfance , & fouvent même fans le citer. Jean-

Albert Fabricius a oublié le fécond de ces ouvrages

dans fa bibliothèque des auteurs qui ont écrit pour &
contre la religion chrétienne, quoique fon plan deman-

dât qu'il en fit mention , comme on le voit à l'ar-

ticle des livres pour Se contre le mahométiime , dans

la même bibliothèque. 3. Hijloire de l'adminijlration du

cardinal Georges d'Amboife , minijlre d'état en France

fous Louis XII, à Paris » 1 63 4 ,
m-4 . L'origine de cec

ouvrage mérite une remarque. Jean Sirmond , de

l'académie françoife ,
ayant entrepris d'élever la gloire

du cardinal de Richelieu , au-deffus de tout ce qui

l'avoit précédé , s'attaqua d'abord au grand cardinal

d'Amboife ,
qu'il ne manqua point d'abaifier beau-

coup par des comparaifons dont tout l'avantage étoit

pour le miniftere préfent : il déguifa néanmoins fon

nom à la tête de fon ouvrage , comme s'il eût appré-

hendé le reiTentiment de tous les bons François , qui

n'auroïent pas vu déprimer volontiers un nom fi

cher Se fi honorable à la nation. II prit le nom de

fieur Des Montagnes, & publia fon livre en 1^31 ,

à Paris , /Vz-8° , fous le titre de Vie du cardinal d'Am-

boife ,
minijlre d'état fous Louis XII, enfuite de la-

quelle font traités quelques points fur les affaires du

temps. Baudier dont le caraétere n'etoit point la fia-

terie ,
entreprit donc de défendre la mémoire d'un

des meilleurs minifttes qu'ait eu la France , contre,
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les imputations ou les déguifemens d'un écrivain

mercenaire. Dès le titre de fon ouvrage il fit enten-

dre par la diviiion de fon deifein , que le prétendu

Des Montagnes avoit pris le change en rapportant

toute la grandeur d'un miniftre à l'habileté de fa po-

litique. Cet ouvrage fut eflimé à fa nailfance , ôc fit

mépriler celui de Sitmond. 4. Hijloire du maréchal

de Toiras3 mort en 16 36 , enfemble fa généalogie avec

figures : Paris, 1644, in-folio , & en 1666 , in-n,
deux volumes. L'on trouve dans cet ouvrage quan-

tité de circonftances remarquables du règne de Louis

Xlîl, furtout des opérations militaires; ôc la Haran-

guefunèbre du maréchal de Toiras^ par le fieur Du Lau-

rens
,
prédicateur du roi. 5. Lefoldat piémontoiss re-

venant du camp de Turin^ & racontant la campagne

d'Italie de 1640 à Paris, 1641, i«-8°. 6. Hijloire

de l'incomparable adminiflration de Komieu} grand mi-

niftre d'état de Raymond Bérenguier , comte de

Provence
,
lorlque cette province éroit en fouverai-

neté , à Pans, 1635 > '«--8°. Ce livre eft mauvais

Ôc rempli de fables ôc de fauifetés : ce Romieu fe

nommoit le Pellerin : il florifiôit vers l'an 1106. 7.

Hijloire de l'adminiflration de l'abbé Suger3 miniftre

d'état & régent du royaume , fous le règne de Louis

le Jeune, à Paris, 1645 >
'«-4°. 8. Hijloire de la

vie du cardinal Ximenès. 9. Hijloire de la cour du roi

de la Chinej à Paris , 1 668 , in-11. Ces différens livres

de Baudier ne palferoient pas aujourd'hui pour d'ex-

cellens ouvrages. Les faits y font ordinairement noyés

dans une multitude de réflexions, fouvent inutiles

,

Se en général l'ordre y manque autant que le goût.

Mais on y trouve auifi , au moins dans la plupart

,

& entr'autres dans l'hiftoire du maréchal de Toiras
,

quantité de circonftances qui ne fe trouvent point

ailleurs. Baudier avoit fait encore l'hiftoire de Mar-

guerite d'Anjou , fille de René d'Anjou , roi de Si-

cile, & femme de Henri VI , roi d'Angleterre} Ôc

l'on allure que le manuferit de cet ouvrage eft à Paris,

dans la bibliothèque de l'abbaye de S. Germain-des-

Prés , entre ceux de feu M. de Coiflin
, cvêque de

Metz. L'auteur d'où -je tire cette anecdote , ajoute

que cette hiftoire a été traduite depuis quelque temps

en anglois , fans que le traducteur ait appris au public

par quelle voie il fe l'eft procurée. Nous ignorons le

temps de la mort de Baudier ; cet hiftorien joignoit

à fon amour pour l'hiftoire ôc la littérature , une
grande inclination pour les beaux arts , 6c il recher-

cha l'amitié des plus célèbres artiftes de fon temps.

Il dit lui-même qu'il avoit eu une liaifon étroite avec

Jean de Boulogne, de Douai, fculpteur célèbre, qui

eft le fondeur du cheval de bronze que l'on voit furie

pont-neuf, à Paris. Baudier avoit auffi recueilli un
bon nombre de médailles Ôc de raretés , ôc les bor-

nes feules de fa fortune ne lui permirent pas de fe

fatisfaire entièrement fur cet article. * Bibliothèque

des kijloriens de France^ par le P. le Long. Jugemens

fur les hijlorïens de France au devant de l'hiftoire

de France ,
pat le Gendre , in-folio. Le Pour &

ContrCj tome XIXe n°. 170. Dictionnaire de Bayle^ &c.

BAUDILLE ou BAUDELLE ( faint
)
martyr de

Nifmes , étoit conftammeur reconnu pour tel dans

l'églife de France du temps de S. Grégoire de Tours.

Mais les aétes qui en parlent , font fuppofés , & tel-

lement pleins de fautes ,
qu'on ne peut y ajouter au-

cune foi. On ne fait pas même le temps de fon

martyre. * Gregorius Turonenfis3 lib. 1 de gloria mar-

tyrum3 cap. 78. Acla apud Papebroch. Bailler , vies des

faints, 20 mai,

BAUDISEA ou VAUDISEA, reine delà Grande-
Bretagne , étant fort irritée contre les Romains , à

caufe de leur orgueil ôc de leur avarice , fit périr foi-

xante ôc dix mille hommes , ou Romains , oit de leurs

alliés : mais ayant été vaincue par Suétone , elle fut

empoifonnée l'an 61.de J. C. * Camdeii.

BAUDISIUS (André) de Breflaw en SililTo né
le

3 juin 1 5 s 7. Dès fa plus tendre jeuneife on remar-
qua en lui d'heureufes difpofitions pour l'étude. Son
pere l'envoya à Vittemberg pour fe perfeétionnet
dans les fciences : il y relia jnfqu'à l'an 157S. Il

parcourut les plus célèbres académies de l'Allema-
gne

,
où il apprit pendant cinq ans la théologie, Se y

reçut le degté de doéteur en-théologie. En 1583 il re-
vint dans fon pays , où il fut chatgé , en qualité de
miniftre , de la conduite de pfefeœs égides luthé-
riennes. £n 1 5 84. il Te maria. On lui donna plufieurs
polies confidétables

; il s'y diftingua pat fa feience
Se par la probité , & moulut le 3 janvier de l'an

1 fi
1 S , âgé de 5 7 ans palfés. Voye-^ fa vie écrite pat

Melchior Adam , parmi celles des théologiens d'Al-
lemagne.

BAUDIN (Jacques) ptofelfeut en droit, né à
Pans en ifiso, y rit fes études aveofuccès , & dès
l'âge de dix-huit ans il fe détermina à l'étude du
droit. M. Bofcager, qui y étoit fort habile & qui
avoit beaucoup d'écoliers , le fit un plailir de l'inftraite,

& lui donna enfui» les écoliers dont il ne pouvoit fe
charger lui-même. Le progrès que M. Baudin leur lit

faire
,
augmenta bientôt le nombre de fes difciples Se

fa réputation. En 1673 » s'étant trouvé deux chaires
vacantes dans la faculté de Paris , où depuis l'ordon-
nance d'Orléans on nenfeignoit plus que le droit
canon , il dilputa pour ces chaires , Se la première lui
fut adjugée avec beaucoup de diftinction & de gtands
éloges. Peu de temps après, l'une des deux chaires de
droit canon au collège royal vint à vaquer : ces places
étoient alors attachées aux chaires de la faculté de
droit de Paris. M. Baudin fut encore choifipour rem-
plir celle qui étoit vacante. Sa téputation & l'accès
qu'il avoit auprès des gtands, ont beaucoup contri-
bué à faite rétablit à Paris la profellîon du droit ro-
main

;
qui , après y avoir été négligée pendant plus

d'un liécle
, y fut enfin rétablie par ledit du mois

d'avril 1679. M. Baudin étoit extrêmement laborieux,
Se il n'a jamais féparé l'étude des belles lettres de
celle de la jutifptudence. Il compofoit avec autant de
politefle que de facilité ; & la puteté de fon (lile ré-

pondoit à la candeur de fes mœurs. On s'apperçoit
en lifant fes écrits , qui font fort répandus

,
quoi-

qu'ils n'aient point été imprimés
,

qu'il avoit le talent

de rendre en peu de mots ce que d'auttes difent
moins bien en beaucoup de paroles. Il a dicté au
collège royal différens traités fur le droit canonique

;
entt 'autres des paratitles fort amples fut les deux
derniers livres des décrétales de Grégoire IX

, qui
traitent du facrement de mariage

, des conditions te-
quifes pour fa validité, & des matières criminelles,
en tant qu'elles font de la compétence du juge d'é-

glllé. M. Bofcaget le conlultoir fur fes propres ou-
vrages , & ceux qui ont palfé par les mains de M.
Baudin en ont acquis plus de mérite. Ce favant ju-
rifconfulte eft: mort le 8 mars ifijz

, âgé de 65
ans. * Exttait de fon éloge pat M. de Fernere , dans
les additions aux ries des jurifeonfuites données par Tai-
fand

, pag. 590 &fuiv.

BAUD1US (Dominique) favant jurifconfiilre , Se

profelfeur en éloquence à Leiden, né à Lille en
Flandre

, le 8 avril 1 5 fi 1 , d'un pere qui avoit même
nom que lui , & de Marie Héems , étudia à Aix-la-

Chapelle , où fes patens , qui faifoient profellion de
la religion nouvelle , s croient retirés dans le temps
que le duc d'Albe étoit gouverneur des Pays - Bas.

Baudius continua depuis fes études à Leiden , à

Genève Se ailleUts ; Se étant revenu dans la première

de ces villes , il y apprit le droit fous Hugues Do-
nellus , oj reçut les honneurs du doctorat le I juin

de l'an 1585. Quelque temps aptès il fuivit les am-
banadewTS que les Etats envoyèrent à Elizaheth reine

d'Angleterre. Depuis , étant revenu en Hollande , il
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y fut avocat 'à la Haye en 15S7. Mais comme cet em-

ploi ne l'occupoit pas allez , il rcfolut de faire un

voyage en France , & il -y demeura dix ans entiers

à Paris coniïdéré de tous les gens de lettres. Le

premier préfident de Harlai
,
qui écoit un de ceux

que Baudius voyoit le plus aiFidument ,
l'engagea à

accompagner fon Ris Chr-iftophe de Harlai , que -le

roi Henri k Grand envoya ambaifadenr en Angleterre.

Depuis il fe «retira à Leiden , où il fut nommé pro-

feifeur en éloquence l'an 1G11. Il y enfeigna le

droit, & y mourut le 22 août de l'aimée 1613 , âgé

de 51 ans. Il eut quelques chagrins fur la fin de fa

vie ,
pour s'ctre mêlé de publier des harangues , dans

lefquelles il confeilloit aux Etats la trêve avec l'Ef-

-pagne. Ses mœurs n etoient pas des mieux réglées
;

&c le vin , aufll-bien que les femmes , onr fouvent

terni fa réputation. Nous avons divers ouvrages de

fa façon i des paclïes latines-, des harangues, Se des

épîtres , recueillis par fes amis après fa mort. Mo-

tiita civiles fapientis. , en vers ïambes. De induciis

belli Belgici. Commentarlolus de fœnore, &c.

Quoique les poé'fies de Baudius ne valent point

fes lettres , elles ne lailTent pas d'être alfez con-

-Cdérées. Il y en a de diverfes efpéces Se fur divers

fujers. On trouve qu'il a mieux réufiî dans fes ïambes,

tpie dans fes odes, fes élégies, & fes - pièces épiques,

-qu'il eft grave & nombreux , furtout dans fes gno-

miques, Se que fes fentimens y font plus beaux qu'ail-

leurs. On a recueilli fes pocfies en un corps , & on

les a imprimées pour la première fois à Leiden , en

1607 ,
puis à Amfterdam , Se ailleurs ; mais ce qu'il

fit à l'honneur d'Ambroife Spinola , ne parut qu'eu

l'an i<5o9 , in - 4 , à Leiden. * Sa vie à la tête du

recueil de fes lettres. Valerius Andréas , bibloth. Belg.

pas. 191. Joannes Meurfms , Athen. Batav. Melchior

Adam , in vit. Gennan. phil. &c. Ficheras , theatr.

yiror. eruditione clarorum. Bayle , dicl. ait. Olaiis

Borrichius
,

differtat. de po'ét. Latin, p. 153Ï. Baillet,

jugemens des favans fur les poètes modernes, tome VIII.

|£T BAUDONIVIE, rcligieufe à Poitiers à la

fin du VIe
iiécle , &-au commencement du VII e

.

Prefque tous les écrivains modernes qui ont patlé de

cette pieufe & favante fille , ont défiguré fon véri-

table nom. Au heu de Baudonivie , les uns la nom-
ment Bandomnie*, ou Bandomine ; les autres Bando-

nivie , ou Bandoninienne. Dès fon enfance elle fut

élevée près de fainte Radegonde , dans le monaftere

que cette pieufe reine avoir fondé à Poitiers , connu
depuis fous le nom de Sainte-Croix. Etant entrée , au-

tant que toute autre , dans le deflein de la fainte

fondatrice
,
qui vouloir que fes filles joignirent la

lumière à la piété , Baudonivie , à la faveur de fes in-

ftructions falutaires , fit beaucoup de progrès dans les

.lettres & dans la vertu.C'eft ce qui porta fes compagnes,

l'abbelfe à leur tête , à l'engager à écrire la vie de

fainte Radegonde morte en 587. Baudonivie y mit

la main fous l'épifcopat de Fortunat , Se par confé-

quent tout à la fin du fixicme fiécle, ou les premières

années du fiécle fuivanr. Mais comme 1 eveque Fortu-

nat avoir déjà écrit fur le même fujet , Baudonivie fe

borna à recueillir ce qu'il avoir omis de principal

dans fon hiftoire , fans rien répéter de ce que cet

écrivain avoit déjà dit. On imprime ordinairement

l'ouvrage de Baudonivie à la fuite de celui de For-

tunat fur le mêmefujet} ôc l'on ne peut en effet

s'inftruire a fond de l'hîftoire de fainte Radegonde
,

fans les lire tous les deux. La meilleure édition eft

celle qui fe trouve dans le premiervolume des actes des

fainrs del'otdre de S. Benoît. * D. Rivet ,
hijl. littér. de

la France , tome III, p. 49 1 & fulv.

BAUDOT
(
François ) maître des comptes à

Dijon , fa patrie. Il a rempli avec honneur les fonc-

tions de maire de cette ville, depuis le 1 1 octobre 1694,
jufqu'au mois d'avril 1703. Il avait voyagé , Se étoit
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verfé dans les lettres. Il mourut à Dijon le 4 avril

171 1
, âgé de 73 ans. M. de la Monnoye l'appel-

loit les délices du gouverneur & du peuple, On a de

lui , 1. un iônnet â la tête de la coutume de Bour-

gogne, commentée par Taifand , in-folio, 1698 , Se

pag. 148 , du même ouvrage , une requête fur le

franc - alleu à Monfieur d'Argouges , intendant de

Bourgogne. 2. Dans le recueil intitulé , Funus San-
tolinum page 411 , on trouve une élégie de M. Bau-

dot ,
réimprimée dans le recueil des pocfies de San-

teul, donné par M. Pinel de la Marteliere. 3. Neuf
hymnes latines du R. P. Oudm

,
jéfuite, traduites

en vers françois par M. Baudot , dans le livre intitulé,

la dévotion à faint François Xavier, à Dijon , 1705 ,

in-iz , Se à Paris 171 7. 4. Traduciion-en vers fran-

çais de la profe pour la fête de faint Bénigne, dans

l'office de ce faint, imprimé à Dijon en 1709, in-3°.

5 . Lettres en forme de dilFertation fur l'ancienneté de

la ville d'Autun, Se fur l'origine de celle de Dijon :

à Dijon, 1710 , «Mi» On trouve un extrait de ce

livre dans les mémoires de Trévoux, mois d'avril 1712.

6. Faites d'Ovide , traduits en vers françois : il y a

apparence que certe traduction eft demeurée manuf-
crite. 7. Traduction françoife de la vie de M. Peirefc,

écrite en latin par le célèbre GafTendi. Cette traduction

n'eft point imprimée. Le pere Oudin eft auteur de

l'éloge de M. Baudot
,
qui eft dans les mémoires de

Trévoux, du mois d'avril 171 2, & de l'extrait cité

plus haut, qui eft dans les mêmes mémoires. * Voyez
cet éloge , Se la bibliothèque des auteurs de Bourgo-

gnej par M. Papillon , in-folio, tome 1 ,
pag. 1 5 Se 1 <f,

BAUDOT DE JUILLI (Nicolas) natif de Ven-
dôme , où fon pere étoit receveur des tailles , ôc

établi â Sarlat , eft auteur de quelques ouvrages hif-

toriques , écrits avec beaucoup d'art & de méthode.
Le premier eft l'hiftoire de Catherine de France >

reine d'Angleterre
,

qu'il publia en 1696 , étant en-

core jeune. Quoique tout y foit vrai dans les prin-

cipaux évenemens , Se que la bienféance y foit ob-

fervée exactement , l'auteur a avoué depuis qu'il

ne prérendoir pas fe faire honneur de cet ouvrage.

Germaine de Foix, nouvelle hiftorique ,
qui parut en

1701 , l'hifloirc feercte du connétable de Bourbon, im-

primée en 1 706 Se la relation hifiorique & galante d*

l'invafion d'Efpagne parles Maures,\\r\ynmce en 1722,

4 vol. in-i 2 , font à peu près du même genre • mais U

y en a d'autres de lui plus folides , comme l'hiftoive

de la conquête d'Angleterre
,
par Guillaume duc de

Normandie , l'hiftoire de Philippe Augutte , Se celle

de Charles VIII. L'ordre Se le ftyle en font le princi-

pal mérite ; l'aureur n'avoir confulté que les livres im-

primés. On a encore de lui l'hiftoire des hommes
illuftres , tirés de Brantôme. 11 vivoit encore â la fin

de Tannée 1755 dans un âge fort avancé.

Empereurs j>e Constantinople,
BAUDOUIN I de ce nom , empereur de Conf-

tantinople , étoit auparavant comte de Flandre , IX e

du nom , ôc de Hainaut VI du nom , & fils de Bau-
douin VIII , dit le Courageux , Se de Marguerite d'AI-

face. Il fe croifaavec les autres François l'an 1200
,

prir Zara avec les Vénitiens , remit fur le trône le

jeune Alexis , avec fon pere lfaac l'Ange , & emporta

Conftantinople le 12 avril 1204, après avoir chaffé

le tyran Murzufle , qui avoit étranglé Alexis IV. Les

princes croifés étant afTemblés dans l'éghfe des faints

apôtres , l'élurent empereur le 9 de mai de la même
année. Pour affermir fa nouvelle domination , il af-

fiégea l'an 1205 Andnnople , dont il fut contraint

de lever le fiége pour aller au devant de Joannitze ,

ou Calo Jean, roi des Bulgares. Cette expédition fut

très-malheureufe pour Baudouin
; carie roi des Bul-

gares l'attira dans une arnbufeade le 14 avril 1205 ;

Se après l'avoir retenu dans une étroite prifon à Tri-

nabis ou Emoe , capitale de Bulgarie , il le fit mou-
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rir fur la fin de juillet 1 106. Baudouin Iaiffa fes droits

fur l'empire à Henri fon frère, qui fut couronné le

10 août de la même année. Ce malheureux prince

avoit époufé Marie , fille puînée de Henri I , comte

Palatin de Champagne , Se de Marie de France , morte

à Acre , le 27 août de l'an 1204, dont il eut deux

filles; Jeanne , comteiTe de Flandre, décédée eu 1 244 ,

fans lahTer d'enfans ; & Marguerite, morte en 1275).

Après la mort de ce prince , on vit en Flandre un
împofteur , nommé Bertrand de Rans , ou de Rais3
q:îi fe difoit être le même Baudouin. Les peuples

crédules le fuivirent de tous cotes ; mais la comreiFe

Jeanne l'ayant fait prendre , le fit mourir à Lille au
commencement du mois d'octobre de l'an 1225.

Voyei RANS. * Du Cànge , \ifi. de Conflantinople.

Pierre d'Outreman , Conjlantinop. belg. Onuphre ,

Sponde, Sec.

BAUDOUIN II , fils de Pierre de Courtenai
,

empereur ds Conllantinople , &: de fa féconde femme
Yolande de Hainaut ou de Flandre , fœur de Bau-
douin I , naquit fur la fin de l'an 1217 , & fuccéda

a fon frère Robert, mort en 1228. Comme ce prince

étoit encore trop jeune pour gouverner l'empire , on

y appella Jean de Brienne , roi de Jérufalem
, qui vint

à ' Conftantinople en 1234. Baudouin époufa Marie

,

fille de ce prince , Se fut couronné avec elle l'an

1139. En 11 $ 7 il étoit venu en France demander du
fecours au roi S. Louis

,
auquel il engagea enfuite le

comté de Namur. Il lui permit encore de dégager la

couronne d épines de 'No rte-Seigneur , l'éponge, Se

la lance dont il eut le côté percé
, qu'il avoit enga-

gées aux Vénitiens , pour une fomme d'argenr con-

fïdérable. S. Louis ayant aquirté cette fomme
, reçut

les faintes reliques à Sens l'an 1239. Baudouin après

fon couronnement, déclara la guerre à Jean Vacace

,

fouverain de Nicée , défit fon armée , lui prit quel-

ques places dans la Thrace -

y
Se en 1 243 il fi: alliance

avec le fultan d'Iconie , le plus pmifant des princes

infidèles. Peu de temps après , revenant en France
,

il fe trouva au premier concile général de Lyon l'an

1145. Enfuite ayant eu avis de la mort de Théodore
Lafcaris , il retourna à Conftanrinople , Se crut pou-
voir fe rendre facilement maïrre de tout l'empire.

Mais dans le temps que fon armée étoit occupée au
liège de la ville de Daphnifi , fur la mer Majeure

,

il fe Liiffa lui-même furprendre par Alexis Céfir , fur-

nommé Strategopule, l'un des généraux de Michel Pa-
leologue. Alexis entra dans Conftantinople la nuit du
25 au 16 juillet 1 161

, par un aqueduc que les traî-

tres lui enseignèrent , fous les murailles de la ville
,

après que les Latins eurent tenu Conftanrinople 58
ans. L'empereur revint en Italie , avec Pantaleon
Juftimaui

,
patriarche de Conftantinople

, Se s'arrêta

quelque temps à Naples , où en 1 267 il fie un traité

avec Charles I , pou: être fecouru , afin de recouvrer
fon empire. Mais fes foins furent inutiles. 11 mourut
l'an 1272, nelailTinrde Marie de Brienne fon époufe,
qu'un fils unique , Philippe de Courtenai.* Nangis,
vie de S. Louis, en la chron. Gregoras , /. 4. Du Cange

,

hijloirc de Conflantinople, l. 4 & 5. Du Boucher
, hifl.

de Courtenai, L 1, c. 5. Sainte Marthe
, hifl. de la mai-

fon de Frânce. Le P. Anfelme , Sec.

Rois de Jérusalem.
BAUDOUIN I de ce nom , roi de Jérufalem

,

-qui étoit fils d'EusTACHE comte de Boulogne , finvit

Godefroi de Bouillon fon frère dans la Paleftine , où
il polféda la prïncipauré d'Edelfe. Depuis , il fut mis
fur le trône

, après Godefroi de Bouillon l'an 1 100
,

Se fut couronné le 2 5 décembre de la même année
,

par le patriarche de Jérufalem. Ennoi il prit Anti-
partis, Cefarée & Azot , Se tua cinq mille Sarafins

à Afcalon. Avec le fecours de foixanre-dix vaifleaux

génois , il prit Acre le 24 mai de l'an 1 104 , après un
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fiége de vingt mois

;
puis il fournit Tortofe , & fut

aifiégé dans Rama
, qui fut emportée j de forte qu'il

eut bien de la peine d'en échaper. Bertrand
, fils de

Raymond , comte de Touloufe
, prir l'an 1 109 Tri-

poli
, qu'il tint en titre de comté de ce roi

, qui fou-
rnit Baruch , & Sayde , l'année d'après. 11 donna aux
chrétiens

, qui vivoient patmi les A:abes des terres

près de Jérufalem. En 1 1 1 3 , du vivant de fa femme
,

il fe maria à Adélaïde, veuve de Roger , comte de Si-

cile : ce qui eut des fuites fàcheuies. Peu de remps
après , les Sarafins ayant défait Se mis en fuite le roi

,

alliégerent Jérufalem , & firent de furieux ravages
aux environs de cetre ville. Ce prince mourut l'an

1 1 1 8 , qui étoit le dix-huitiéme de fon règne , Se fut

enterré au monr Calvaire. 11 ne lailfa point de pofté-

rité. * Guillaume de Tyr , /. 11 & 12, Robert , &c.
Voyez suffi Yhifloire littéraire de la France, tome X.
BAUDOUIN II , du Bourg, fils de Hugues, comte

de Rethel , fut couronné l'an 1 1 18 , après que Euf-
tache , comte de Boulogne , frère de Godefroi Se de
Baudouin I , eut renoncé aux prétentions qu'il avoit

fur le royaume de Jéruialem
,
craignant qu'une guerre

civile ne ruinât la religion dans la Terre-Sainte. Bau-
douin en 1120 railla en pièces quatorze mille Sara-
fins

, qui avoienc vaincu Roger d'Antioche , 5c qui
lui avoient défait neuf mille foldats. U fut pris Pan-
née d'après par les barbares , Se racheté l'an 1 1 14 :

il perdit la ville de Tyr la même année. Ce roi mou-
rut au mois de feptembre de l'an 1 1 3 1 , en la trei-

zième année de (on règne. 11 avoit époufé Morfife
ou Merfie , dont il eut quatre filles

;
Mekjlnde ou

Melujinc, féconde femme de Foulques , comte d'An-
jou, qui fut roi de Jérufalem Alix, mariée à Boé-
mond, prince d'Antioche; Hodieme ou Aldeadre

, qui
épouîa Raymond de Touloufe , comte de Tripoli ; &
JJefje, rehgieufe. * Guillaume de Tyr , /. u £• i 3.

Orderic. Robert, Sec.

BAUDOUIN III , fils de Foulques d'Anjou , lui

fuccéda en 1142 , fous la tutelle de fa mete Mêle*
finde , qui gouverna le royaume , ce roi n'étant alors

qu'environ en la treizième année de fon âge. En 1 145
la ville d'Edelfe fut enlevée aux chrétiens, dont les

affaires croient alors en très - mauvais état dans la

Paleftine. Pour les rétablir , Louis Vil , dit le Jeune
,

roi de France, l'empereur Conrad , & quelques autres

princes , follicités par S. Bernard
,

prirent la croix

en 1 146. Mais cette grande entreprise eut un fuccès

très-malheureux. Le roi Baudouin aftiégea Afcalon au
mois de février de l'an 1

1 5 3 , & la prit le 20 août
fuivant , avec quelques places maritimes. Son cou-
rage & fa prudence foutinrent allez long-temps la

domination des chrétiens dans la Paleftine. Il mou-
rut le 23 février de l'an 1163 , Se ne lahfa point
d'enfans de fon époufe Théodore, nièce de Manuel
Comnene

, empereur de Conftantinople. On dir que
les Sarafins, follicitant leur fultan Noradin de fe jetter

furies chrétiens occupes à faire les funérailles du roi

Baudouin : Ilfaut, leur dit-il
, compatir à leur jufle dou-

leur : ils viennent de perdre unfigrand prince, aue le refle

de l'univers n'en a point defemblables. Amauri , comre
de Jafta fon frère , lui fuccéda , & fut couronne le 1

8

mars de la même année. * Guillaume de Tyr , /. 1

7

& 18. Gefla Dei per Francos. Othon de Frifengen.

S. Bernardus , in epifi. &c.

BAUDOUIN IV, fils d'AMAuai , Se l'Agnès de

Courtenai , parvint à la couronne après la mort de fon

pere , arrivée le 1 1 juillet de l'an 1 174. Raymond ,

comte de Tripoli
, gouverna le royaume pendant la

minorité du prince, qui fur furnommé Me^el, c'eft-

à-dire , Ladre. Cette maladie l'empêcha de fe marier
j

mais voulant pourvoir à la fucceffion du royaume
,

il fit époufer Sibylle fa fœur , à Guillaume, comre de
Monrferrat , dit Longue épee , dont elle eur Bau-
douin V, que fon oncle fit couronner le 20 novem-
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bre 1 1 8 j ., ce jeune prince n'ayant que cinq ou fept

ans. Depuis Guillaume étant mort , Baudouin IV
maria fa Icfcur à Gui de Luzignan. 11 défit 'Saladin ,

qui venDÏt pour furprendre Jérafalem , le -i
5

juillet

11 77. Baudouin mourut l'an 1185. Son neveu ne

lui furvécut que d'un an , Se l'on crut que fa mere

Sibylle l'avoit fait empoifonner, pour mettre la cou-

ronne fur la tête de Guy fon mari. * Guillaume de

Tyr , /, 20 & z 1 . Sanut , t $ , part. 6 , &c.

Comtes de Flandre.
BAUDOUIN ï de ce nom , furnommé Bras de

fer , comte de Flandre , étoit fils , à ce qu'on prétend
,

A'Audacker ou Odoacre , qu'on fait grand foreftier du
même pays \

car, comme la Flandre étoit toute cou- .

verte de forêts , on dormoit le nom de foreftiers aux .

feigneurs que le roi de France y envoyoit , pour la

gouverner. Baudouin en S 6" 2 enleva Judith 3 fille de

Charles II , dit le Chauve, fon roi , Se jeune veuve

à'Eardulfi ,
Ethclwo/fou Etelufe, roi d'Angleterre

,

du confentement de cette princeiTe. Le pape Nicolas I

l'ayant excommunié à la pourfuite du roi , il alla

l'année d'après , S 6 $ , à Rome avec Judith ; Se le faint

pere , touché de fa foumilîîon , Se des larmes de la

princeffe ,
interpofa fes prières auprès de Charles. Ce

prince lui pardonna , confentit au mariage qui fe fit

à Auxerre en 86; , Se donna la Flandre à Baudouin ,

en titre de comté , fous l'hommage de la couronne.

D'autres reconnoiiïènt pour premier comte de Flan-

dre Lideiuc ,
qu'ils prétendent avoir vécu en 793 :

mais il eft plus vraifemblable que Baudouin a été le

premier grand foreftier de Flandre. Il mourut en 877
•ou S 79 , Se fut enterre dans l'abbaye de S. Bertin à

"Saint-Omer , laifTant Baudouin II qui lui fuccéda
;

Se Raoul ou Radulphe , comte de Cambrai, * Meyer ,

•annal. Fland. Mirxus , in annal, belg. & don. piar.

I. 1. Flodoard. /. 5 , c. 11. Annales de S. Bertin, &c.
,

BAUDOUIN II , dit le Chauve, comte de Flan-
'

dre , étoit fils du premier
, auquel il fuccéda. Charles

le Simple lui ôta la ville d'Arras, vers l'an 898 , en-

core qu'il l'eût afTez bien fervi contre les Danois Se

les Normans. Cette injuftice irrita Raoul , comte de
Cambrai , frère de Baudouin, Se Winomach , feîgneur

de Lille , vafTal du comte. Ce dernier, imputant l'in-

jure que fon feigneur avoit reçue aux confeils de
Foulques ,

archevêque de Reims
,
principal confeiller

o*e Charles , l'attendit dans un bois , Se, l'afTanma l'an

900. Ce Foulques dans un concile de Reims tenu

X'zn 892 , avoit condamné le comte , comme ravïf-

feur des biens d'églife. Baudouin mourut le x janvier

de l'an 9 1 8 , & eut pour futceffeur fon fils Arnoul
'

le Grand , qu'il avoit eu de Eljlrude d'Angleterre
,

fille d'Elfrede, roi des Anglois , Se fœur d'Edouard ,

dit le Vieil. Voye^ fes autres enfans à FLANDRE.
* Meyer, & Miraus , in annal. Flodoard, /. 4 , &c.

BAUDOUIN III, furnommé le Jeune, comte de
Flandre , étoit fils à Arnoul I, Se, d'Alix ou Adélaïde

de Vermandois. Dès l'an 958, il commença de gou-
verner avec beaucoup de prudence j mais il mourut
avant fon pere en 961. Il avoit époufé Mahaud de
Saxe , fille d'Herman , duc de Saxe ,

laquelle prit

une féconde alliance avec Gode/roi , dit le Captif,

comte de Verdun. Baudouin laifla Arnoul II dit le

Jeune, qui fuccéda à fon aïeul. L'auteur d'une généa-

logie manuferite dit que ce comte moutut de la pe-

tite vérole, Se qu'il fut entetré à S. Bertin. Balduinus

morho variolœ obiit , & apud S. Bertinurn fepultus eft.

BAUDOUIN IV, comte de Flandre Se d'Artois

,

dit le Barbu ou la belle Barbe, étoit fils d'ARNoui. II,

& de Rofellc , fille de Berenger III , roi d'Italie; Se

fuccéda à fon pere l'an 989. Il prit Valenciennes

,

Se quelques autres places ; & auroit pu paffer pour le

prince le plus fortuné de fon temps , iî Baudouin V,
ion fils, ne lui eût fait la guerre. Ce jeune prince

qu'il avoi^eu d'Ogive , dite Cunegonde de Luxem-
bourg , le chalïa de fes états , où il fut rétabli par les

foins du duc de Normandie. Baudouin avoit pris une
autre alliance avec Aliéner , dit le More, fille de Ri-
chard II3 duc de Normandie. Il mourut en 1054,
ou , félon d'autres, en 1056.* Guillaume moine de
Jumieges , /. 5 & 6 , hijî. &c.

BAUDOUIN V, dit le Frifon ou de Lille, Se de-
puis le Débonnaire , comte de Flandre , fils du pré-

cédent | a été l'un des plus grands princes de fon fié-

cle. On ne peut que lui reprocher d'avoir plutôt écouté

fon ambition que la nature , en prenant les armes
contre fon pere Baudouin dit le Barbu. 11 le chaffa mê-
me de fes états , dans lefquels il ne fut rétabli qu'a-

vec le fecours de Richard III , ou, félon d'autres,

de Robert II , duc de Normandie. Depuis , Bau-
douin V lui fuccéda. En 1027 ce dernier époufa Adèle

ou. Alix de France, fille du roi Robert. Il domta les

Frifons , fe déclara en faveur de Godefroi III , dit le

Barbu, duc de Lorraine , contre l'empereur Henri III,

dit le Noir; & en 1057 il reçut en fief du jeune em-
pereur Henri IV, Valenciennes , Gand , Aloft Se d'au-

tres places. 11 fonda une églife collégiale à Lille, vers

l'an 1046, une à Aire en 1044, & une autre vers

le même temps à Harlebeck. Après la mort de
Henri I, roi de France , en 1060, Baudouin fut ho-
noré de la tutelle du jeune roi Philippe I , fon neveu,
& de la régence du royaume. Il s'en aquitta avec
beaucoup de probité , Se mourut le premier jour de
feptembre de Tan 1067 à Lille , ou il fut enterré

dans l'églife de S. Pierre , qu'il avoit fair bâtir. Bau-
douin VI lui fuccéda. Voye% fes enfans à l'article

FLANDRE.* L'auteur anonyme de l'hiftoire d'Emme
reine d'Angleterre.Guillaume de Poitiers, in vita Guil,

conquif. Guillaume de Jumieges. Orderic. Vitalis. Mi-
ra:us , don. pia. &c.

BAUDOUIN VI, comté de Flandre & de Hainaut,
qui fut furnommé de Mons, pareequ'il fe plaifoit beau-

coup en certe ville , Se que même il avoit époufé Ri-
childe, fille Se héritière de RainierVI du nom , comte
de Hainaut , étoit un prince pieux , mais qui eut peu
de bonheur & de fanté. Il mourut le 21 juillet 1070,
& fut enterré dans l'églife de l'abbaye de Hafnon ,

qu'il avoit réparée en 1069. * Voyez fes enfans à
FLANDRE.
BAUDOUIN VII, furnommé Hapkin , ou à la

Hache, Se par corruption Hapeule, comte de Flandre ,

étoit fils de Robert II , dit le Jérofolymttain , Se de
Clémence, fille de Guillaume, furnommé Tête Hardie,

comte de la haute Bourgogne , Se fœur du pape Ca~
lixte II. Quelques auteurs le furnomment le Jeune y
peut-être , fuivant eux , pareequ'il étoit extrêmement
jeune , lorfque fon pere Roberr mourut , & qu'il lui

fuccéda l'an lin. 11 prit le parti de Louis le Gros

,

contre Henri I , roi d'Angleterre ; & ayanr été bleue

en 1 1 18 t par un certain Hugues Battereau , à l'atta-

que d'un petit château , dit de Bares, dans le pays de
Caux près d'Arqués en Normandie , il envenima fi

fort fa playe par fes débauches
, qu'il en mourut à

Aumale , au mois de juin de l'an 1 1 1 9, âgé de vingt-

fix ans. Il eut pour fucceffeur Charles , furnommé
le Bon , que fa tante Alix , fille de Robert I, Se fœui

de Robert II , avoit eu de S. Canut , roi de Dane-
ma.rck -

y
quoique Clémence de Bourgogne , mere de

Baudouin, qui s etoit remariée à Godefroi le Jeune
:

dit le Barbu , comte de Louvain , voulût faire donnei
le comté à un bâtard de la maifon de Flandre , nomme
Guillaume d'Ypres

, qui avoit époufé fa nièce. Bau-

douin VII fut enterré fous un tombeau de marbre
dans l'abbaye de S. Berrin , à laquelle il avoit fait de

grands biens.*Alberic, in chron. Robert de ThorignL ir,

chron. Sigeb. cont. Orderic. Vitalis.Meyer. LeMire,&c
BAUDOUIN VIII, furnommé IcCourageux, comte

de Flandre , Se comte de Hainaut, Ve de ce nom .

étoi

/
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croit fils de Baudouin IV, dit le Batijfeur'j &
d'Alix de Namur. Il fuccéda au comté de Hai-

naut en 1171 ; Se en 1 1 5) 1 il devint comte de

Flandre ,
après la mort de Philippe d'Alface

,
par fon

mariage avec Marguerite , fille de Thierri d'Alface , &
fceur du même Philippe. Ainfi la branche des puînés

,

venue de Robert le Frifon , fut réunie à celle des aînés

de cette même famille , fortie de Baudouin, de Mons.
Baudouin VIII en 1 1 çj 1 , fit hommage au roi Phi-

lippe Âugufic ,
auquel il livra le pays d'Artois , &

mourut le 1 7 décembre de l'an 1
1 9 5 . De Marguerite ,

qu'il époufa en 1169, Se qui mourut en 1194, il

eut Baudouin IX
, empereur de Conftantinople

;

8c d'autres enfans dont nous parlerons à l'article de
FLANDRE.
BAUDOUIN IX , chercher BAUDOUIN I de ce

nom
,
empereur de Conftantinople.

Comtes de Hainaut.
BAUDOUIN I de ce nom , comte de Hainaut.

Cherche^ BAUDOUIN VI , comte de Flandre.

BAUDOUIN II du nom , furnommé de Jérufalems
comte de Hainaut , étoit fils puîné de Baudouin VI,
dit de Mons j comte de Flandre, & de Rlchilde

comte (Te de Hainaut . Se frère d'Arnoul III 3 fur-

nommé le Malheureux. Robert k Frifon j ou de

Caffcl , leur oncle, leur enleva les étars de Flandre,

Se les défit à la bataille de Mont-Callel , don-
née le dimanche de la fepruagefîme 20 février de l'an

1071. Le malheureux Arnoul y fut tué, Se Bau-
douin manqua d'y avoir la même deftinée. Orderic

Vitalis , & le moine de Jumieges ont écrit qu'il y
étoit refté; mais il eft lur qu'il en échapa. Dans la

fuite il perdit encore trois batailles contre le même
Robert fon oncle

, qui lui enleva le château de
Douai : de forte qu'il fur obligé de s'accorder avec

lui. Baudouin fut comte de Hainaut, Valenciennes

,

Oftrevant , &c. & fut tué ou perdu en l'année

1098, dans la Terre-Sainte en une rencontre avec

les Sarafms. Il avoit époufé en 10S4 Idt de Louvain
,

de laquelle il eut Baudouin III
, qui lui fuccéda

,

St d'autres enfans dont nous parlerons à l'article HAI-
NAUT. * Chapeauville , ann. Miraus , in not. Bau-
douin d'Aveihes. Orderic Vitalis , Sec.

BAUDOUIN III, comte de Hainaut, étoit un
bon prince, qui mourut jeune l'an 1133 , & fur

enterré dans l'églife de fainte Wautru.de de Mons,
Luttant d'Yolande i dite de Gueldre 3 fille de Gérard
fire de Wafiemberghe , Se ci Ermengarde comtefiede
Gueldre , Baudouin IV , qui lui fuccéda j Se d'au-

rres enfans rapportés à HAINAUT
BAUDOUIN IV, furnommé le Batijfeur 3 comte

de Hainaut, fuccéda à fon pere en 1
1 3 3. L'incli-

nation qu'il avoit à bâtir , lui acquit le nom de Ba-
tijfeur. Il fournit les habitons de Valenciennes, qui
s'étoient révoltés, & fournir une guerre contre Thierri

d'Alface , comre de Flandre
, ligué avec divers prin-

ces. Baudouin mourut à Mons le S de novembre de
Fan 1 1

7 1 , âgé de 61 ans , Se fur enterré à fainte Wau-
tnide.Ileutd'^//.vde Namurfon époufe, BaudouinV
qui lui fuccéda, Se d'autres enfans mentionnés en la gé-
néalogie des comtes de HAINAUT. Quelques auteurs

donnent encore deux fils naturels à Baudouin IV
Henri ,

feigneur de Sebourg Se Gérard
, feigneur

de Dodeuve. * Le Mire
, Chapeauville

, Du-Chêne
Labbe , &c.
BAUDOUIN V, comre de Hainaur , chercher

BAUDOUIN VIII , dit le Courageux
J comte de

Flandre.

Hommes célèbres.

BAUDOUIN
, archevêque de Cantorberi, chercher

BALDWIN. 1

BAUDOUIN D'AVESNES , ainfi nommé parce-
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qu'il étoit natif d'Avefnes dans le Hainaut , vivoit fur
la fin du XIII e

fiécle , vets l'an 1289. Cat c'eft en
cette année que finit fa chronique

, qui commence
par Châties de France

, duc de Lorraine , fils de
Louis IV, dit d'Outre- merj & ftere de Lothaite.
Nous avons cette chonique en latin & en françois.
La dernière eft plus ample j ce qui fait croire que
Baudouin ne l'a pas éctite en cette langue. C'eft
de cette chronique qu'Enguerrand le Grand , fire de
Couci

, fit tuer une généalogie de la famille de
Couci & de Dreux , fous le titre de Lignage de Couci
& de Dreux. * Mira-us , in Aucl. de fiript. ecclef. Va-
lerius Andréas, bibl. Bdg. Du Chêne, geneal. de
Luxemb.

BAUDOUIN DE NINOVE, fut ainfi nommé;
pateequ'il éroit chanoine de l'otdre de prémontré si

S. Corneille de Ninove ou Nmoven , perire ville de
Flandre fur la Deure. Il compofa une chronique de-
puis lanailTance de J. C. jufqu'en 1 194, qui eftle temps
auquel il vécut. * Valet. Andt. bibl. Belg. Voifius de

hifi. Lat. 6t.

BAUDOUIN DE PADERBORN , connu fous le

nom de Balduinus Parochus3 parceqn'il éroir curé de
Paderborn , vivoit vers l'an 141 8, & compofa une
hiftoire univerfelle

, qu'il finir en cette même année.
* Vouuis, de hifi. lat. I. 1. Gefner. Poflèvin. &c.
BAUDOUIN ou BAUDOIN (Benoît) né à

Amiens , étoit bachelier en théologie , & habile
dans les belles lettres. Son traire de la chaulTure des
anciens qu'il fit imprimer à Paris en 1613, in-B° ,
fous ce ritre : Benedicti Balduini Atnbiani calceus
antiquus & myfiicus 3 & qui a été réimprimé en 1 667,
avec d'autres traités à Amfterdam , lui acquit beau-
coup de réputation. La ville de Troye le demanda
pour erre principal de fon collège , & pendant tout
le temps qu'il y demeura, il y fut fort conlidéré. De re-
tour à Amiens , il accepta la charge de maître de
l'Hôtel-Dieu de cette ville , où il eft morr. Il n'eftr

pas sûr , comme on l'a dit jufqu'à préftnt dans le Mo-
reri j qu'il fût fils d'un cordonnier, encore moins
qu'il ait été cordonnier lui - même , Se qu'il air fait

fon traité de la chaulTure des anciens pour faire hon-
neur à fon premier métier. Les preuves que l'on pré-
tend tirer de cer ouvrage pour appuyer cetre opi-
nion , ne la prouvent nullement ] Se tout ce qu'on en
peut conclure, c'eft que Baudouin qui avoit fait beau-
coup de collections, qui étoient le fruit de fes lec-

tures , en avoit tiré tout ce qui regardoir la matière
finguliere de la chaulTure des anciens , Se qu'il fe

plaît à badiner fur ce fujer qu'il avoit entrepris de
traiter , & fur le rapport éloigné qu'il avoit avec le

métier exercé par les cordonniers. La Morlierç qui
vivoit de fon temps , & qui parle de lui dans l'es

antiquités de la ville d'Amiens 3 ne dit rien non plus
qui puilTe appuyer le préjugé que nous avons rapporté.

Cetaureur nous apprend que Benoît Baudouin avoir tra-

duit & fait imprimer les tragédies de Séneque. * La
Morliere, au livre cité ci-dejfus.

. BAUDOUIN
^{

François ) en latin Balduinus^ ju-
rifconfulte , né à Arras le premier janvier 1520 9

à!Antoine Balduin ou Baudouin , confeiller & pre-

mier avocar du roi
,
apprir les lettres grecques & la-

tines à Louvain , & s'attacha à" la jurifprudence. Etant

encore jeune, il pana quelque temps à la cour de l'em-

pereur Charles-Quint , en la compagnie du marquis

de Berg-op-Zoom. On dit qu'un foir s'étant arrêré

allez tard dans la chambre de ce prince , Se ayanr

extrêmement foif, il but effrontément le vin qu'on
avoit préparé pour l'empereur , qui admira cette har-

diefTe. Depuis
,
François Baudouin vint en France,

Se lia un commerce étroiravec Bayf , Charles du Mou-
lin, Cujas, & plufieurs grands hommes de fon temps.
II enfeigna fepr ans le droir à Bourges

, depuis la

fin de 1*558, jufqu'à la fin de 1545. Etant enfuite
Tome II. Partie. I. A a
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allé en Allemagne, U enfeigna encore à Strasbourg,

è Heidelberg & ailleurs. Il avoir fait un autre voyage

en Allemagne , avant que de profeffer le droit à Bour-

ges, & avoit eu la curïofité d'y voir Calvin &t les

autres chers des Proteftans. On dit même qu'il avoit

eu du penchant pour leur parti ; mais que la lec-

ture d'un ouvrage de George Caflander l'empêcha d'y

entrer. Il avoit cependant fait amitié avec Calvin
;

mais l'efprit aigre. & violent de cet homme ne plai-

foit pas à Baudouin ,
qui s'accommodoif mieux de

Bucer &c de Mélanèthon ,
plus doux & plus honnêtes.

Ainfi leur amitié dégénéra en haine, Se leur rupture

fouleva contre Baudouin toute la fecte des Calvinif-

tes. Ils s'efforcèrent furtout de le décrier
,

parce-

qu'il avoit apporté dans le royaume le livre de George

Caflander
,
qui ne leur éroit pas favorable. On crut

même qu'il en étoit l'auteur , parceque Caffander n'a-

voit pas mis fon nom à la première édition ; &:

Calvin lui répondit avec fa bile ordinaire. Les Cal-

Viniftes haïffoient encore Baudouin
,

parcequ'ils le

Voyoient dans les bonnes grâces du cardinal de Lor-

raine , leur plus grand adverfaire , & qu'ils s'ima-

ginoient qu'Antoine de Bourbon, roi de Navarre
,

qui l'avoit rappelle en France , & pris auprès de lui,

ne les avoit abandonnés qu'à fa follicitation. Il eft vrai

que ce roi
,
qui aimoit Baudouin , reçut de bonne

grâce le livre de l'inflitution de l'hiftoire qu'il lui dé-

dia , outre qu'il lui donna la conduite d'un fils na-

turel qu'il avoit , nommé Charles^ mort archevêque

de Rouen; Se qu'il l'envoya à Trente, pour être

fon orateur au concile. Il étoit en cette ville , lorf-

que le roi de Navarre fut tué au fiége de Rouen en

1562. Cette mort ruina la fortune & les eipérances

de Baudouin ,
qu'on appella dans l'univerfité de

Douai ,
puis à Befançpn , d'où il revint à Paris.

Comme la publication de divers ouvrages lui avoit

déjà acquis une grande réputation, il fut très-confi-

déré en France 5c en Allemagne ; Se l'on affûte que

lorfqu'il enfeignoit à Paris , l'on voyoit rrès-fouvent

parmi fes auditeurs des évêques , des confeillers de

cours fouveraines , des chevaliers de l'ordre , Se d'au-

tres permîmes de qualité Se de favoir. On en parla

fi avantageufemenr au roi Henri III
,
qui éroit alors

toi de Pologne , que ce prince le fit venir d'Angers,

où il enfeignoit depuis trois ans, Se le fit confeiller

d'état. 11 le difpofoit à fuivre ce prince en Pologne
,

lorfqu'il fut emporté d'une fièvre chaude le 1 1 no-

vembre 1571, âgé de 5 3 ans. D'autres placent la

mort, le 2.4 octobre 1573. Il fut affilié à la mort par

le P. Maldonat jéfuite, Se rendit les derniers fou-

pits dans le collège d'Arras à Paris , entre les bras

de Catherine Bithon fa femme , Se d'une fille unique

qu'il avoit eue de ce mariage
,
lorfqu'il enfeignoit à

Heidelberg. Son corps fut enterré dans le cloître des

religieux Trinitaires , dits Mathurins} par les foins

de Papyre Malfon , qui compofa fon éloge. Jean Do-
rat lui fit auffi un éloge funèbre en vers. Nous avons

plufieurs ouvrages du droit civil qu'il a compofés ,

comme Leges de rt ruftica. Novella conflitutio prima.

De hsredihusô Icge-Falcidia. Prolegomena de jurecivili.

Commentant in lib. IV injlit. Commentant ad leges

Romuli & XII tahularum 3 &c. Il publia encore d'au-

tres livres d'hiftoire , de théologie Se de controverfe.

11 faut mettre en ce rang les préfaces Se les notes

fur Optât, Se l'hiftoire de la conférence deCarrhage,

la préface & les notes fur l'hiftoire de la perfécution

des Vandales, de Victor de Vite ; fes trois défenfes

contre Calvin & Beze ; & une information écrite en

françois fur la réforme de l'Eglife ; avec une apolo-

gie contre celui qui s'étoit oppofe à cette réforma-

tion , fous le nom d'un prince françois. On publia

à Strasbourg en 1556 un libelle fous ce titre, Ré-

ponfi des jurifconfultes chrétiens contre Duaren tou-

chant les monafleres & les bénéfices ; mais il défavoua

cet ouvrage. Baudouin écrivoit avec autant de pureté

Se d'élégance que de facilité. Il étoit très-favant , non-*

feulement dans la jurifprudence , qu'il a commencé

à traiter avec noblefle ; mais encore dans l'antiquité

eccléfiaftique. Les auteurs proteftans l'accufent d'a-

voir embrafîe quatre fois leur religion , Se d'être

retourné autant de fois à celle de fes pères. * Pa-

pyrius MafTon. in elog. Sammarth. in elog. docl. Gail.

I. 2. Spond. in ann. A. C. 1564., n. 25 & 16 3 &
1573^ n. ij. La Croix du Maine , Se du Verdiec.

Vaupnvas , biblioth. Franc. De Thou , hifl. liv. 5 3.

Mirœus, in elog. Belg. & de feript. facuL XFI. MeU
chior Adam, in vit. jurif. Germ. Valerius Andréas,

biblioth. Belg. &c, M. Du Pin, biblioth. des auteurs

ecclef. du XVI* fiécle. Voyez le recueil intitulé , Joan,

Calvini refponfîo ad Baldulnl convicia.

BAUDOUIN (Jean ) de l'académie françoife , étoir

de Pradelle en Vivarais. Après avoir fait divers voya-

ges en fa jeunefle , il pafla le refte de fa vie à Paris ,

Se fut lecteur de la reine Marguerite. Malgré la

goutte Se les autres incommodités dont il fut attaqué

fur la fin de fa vie, il conferva toujours beaucoup

d'amour pour le travail. Il a fait un grand nombre de

traductions françoifes dont le ftyle eft aifé Se naturel
j

mais l'indigence l'empêcha d'y apporter tout le foin,

convenable. Jean Baudouin mourut à Paris en 1650,

âgé de plus de foixante ans. * PellilTbn , hifl. de ïacad.

françoife. Voyez la lifte de fes ouvrages Se de fes tra-

ductions dans l'hifl. de Vacad. françoife3 par M. l'abbé

d'Olivet , pag. 381 & fuiv. de l'édition in - 11 y

tome 1.

BAUDOUIN, théologien luthérien , cherche^

BALDU1N.
BAUDOUR , cherche^ BATILDE.
BAUDRAND (Michel-Antoine) prieur de Rouvres

& de Neuf-Marché, né à Paris le 18 juillet 1633 ,

fils d'Etienne Baudrand ,
feigneur de la Combe,

confeiller du roi
,

premier fubftitut du procureur

général de la cour des aides de Paris, 8e tréforier

de France en la généralité de Montauban , & de

Françoife Caule ,
commença fes études en 1 640 ,

Se entra en rhétorique en 1647 au collège de Cler-

mont, fous le pere Briet ,
qui imprimoit fon livre

de géographie ancienne, & nouvelle, donr le jeune

Baudrand corrigeoit les épreuves. Après avoir fait fon

cours de philofophie au collège de Lilîeux , fous:

M. Defperier, le cardinal Antoine Barberin le prit

pour fon fecrétaire , l'emmena à Rome , Se il aflïfta

avec lui au conclave où Alexandre VII fut élu. Il s'y

trouva encore après quelques voyages , à la mort

d'Alexandre, Se entra avec le même cardinal au con-

clave où l'on élut Clément IX. Enfulte il prit congé

du cardinal Antoine , Se revint en France , où il s'ap-

pliqua à revoir le lexicon deFerrarius, qu'il augmenta

de moitié , Se le fit imprimer à Paris chez François

Muguet ; on en fit peu de temps après des éditions

à Padoue, à Genève & à Bafle. En 1671 Baudrand

accompagna le marquis de Dangeau
,
qui alloit en

Allemagne pour les affaires du roi; Se en 1673 il

paffa en Angleterre avec la duchefle d'Yorck, qui fut

depuis reine d'Angleterre. Il profita de tous fes

voyages ,
pour faire des obfervations fur la géogra-

phie. Et étant de retout en l'année 1677 , il compofa

fon grand dictionnaire géographique latin
,
qui a pour

titre : M. A. Baudrand Parïfini} geographia ordine

litterarum difpofita. En 1681 il fit des notes fur le

livre de Papyre MafTon , des rivières de France^ Se en

donna une nouvelle édition en 1(585. ^ commença

enfuite fon traité de l'état préfent de l'églife Latin: a

auquel il donne ce titre : M. A- Baudrand geographia

chrifliana3 five notitia archèepifcopatuum & epifdopa-

tuum totius orbisj quïbus à pontifi.ee Romano provide-

tur aut antea providebatut 3 juxta prdfentem ipforum

jlatitm3 qui n'eft pas encore imprimé. Enfin , à la fol-
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îicitation de fes amis , il entreprit un dictionnaire géo-

graphique universel en français , où il n'eft parié

que de la géographie nouvelle. Cet ouvrage fut in-

terrompu par le choix que M. le cardinal le Camus ,

évêque de Grenoble , fit de l'abbé Baudrand ,
pour

être ion conclavifte à Rome. II partit de Paris le 14

février de l'an 1691 , Se alla trouver ce cardinal à

Amibes , le fuivit à Rome , où il entra avec lui dans

le conclave le 27 mars , & y demeura trois mois 8c

demi, jufqu'à l'élection d'Innocent XII, quife fit le 1

1

juillet de la même année. Etant de retour à Paris, il con-

tinua fon dictionnaire françois > mais il ne put Tache-

ver , étant mort le 29 mai 1700 , âgé de 67 ans. Il

a légué fes livres & fes papiers aux religieux bénédic-

tins de l'abbaye de S. Germain des Prez. Le diction-

naire françois de Baudrand fur achevé par dom Gélé ,

bénédictin de la congrégation de S. Maur , & im-

primé a Paris en 1705. Cette traduction n'eft nulle-

ment eftimée : c'eft moins une traduction , qu'une

corruption du latin. Confulrez fur le dictionnaire géo-

graphique de Baudrand , la critique que M. de la

Marrimere en a faite dans la préface de fon Diction-

naire géographique. Guillaume Sanfon lui a reproché

un grand nombre de fautes , dans la critique qu'il

publia de la feule lettre A, en 1(383. * Préface du

dictionnaire géographique françois de Baudrand ^ im-

primé in-folio , à Paris en 1705.

BAUDRAND ( Henri ) né à Paris en 1637, étoït

fils de Baudrand de la Combe , fieur de Montréal ,

d'une famille originaire du Lyonnois. Après avoir fait

fes études avec fuccès dans l'univerfîté de Paris , il

y prit le bonnet de docteur en théologie en 1666
,

& en 1689 il fut curé de la paroifle de S. Sulpice

dans la même ville. Les fervices qu'il y avoit rendus

l'avoient fair choifîr pour remplir cette place. En 1 696

fe propofant de vivre dans la retraite , Se voulant fe

donner un fuccelfeur qui entretînt le bon ordre établi

dans cette paroifle , il jetta les yeux fur M. Joachim

Trotti de la Chétardie , avec qui il permuta fa cure

pour le prieuré de S. Come-lès-Tours \ Se depuis il

fe donna tout entier aux exercices de piété , Se à la

continuation de divers ouvrages utiles qu'il avoit

commencés, Le plus confidérable eft un recueil des

actes de la faculté de théologie de Paris
,
qui a été

communiqué à plufieurs favans qui l'ont cité , comme
M. Simon , M. Witafle , M. l'Herminier , &c. On
le garde en quatre volumes info/, au féminaire de S.

Sulpice ,
pour lequel M. Baudrand conferva toujours

une affection particulière. Etant allé en 1699 à une

maifon de campagne qui lui appartenoit , fituée aux

environs de Beaune en Gâtinois , il y mourut le 1

8

octobre de la même année , étant âgé d'un peu plus

de 6% ans , Se il fut enterré dans l'églife de ce lieu.

BAUDRI , chantre de l'cgliie de Terouane
,

dans le XI e
iîécle , étoit né à Cambrai , où il reçut

fon éducation. Il fut enfuite pourvu d'un bénéfice

dans cette églife , du vivant même de l'évêque Gérard ,

I du nom , mort en 1 o 5 1 . Baudri exerça les fonctions

de fecréraire fous S. Lietbert , fuccelfeur immédiar

de Gérard , Se fous Gérard II
,
qui fuccéda à S. Liet-

bert. Il continua l'exercice de cet emploi jufqu'en

février 108 2 ou 108 3, fuivant notre manière de comp-

ter. Alors Hubert , évêque de Terouane , le demanda

à l'évêque de Cambrai , & l'obtint. Nous avons une

lettre de Rainolde
,
archevêque de Reims , écrite à

Baudri même en qualité de chantre de 1 eglife de

Terouane. Dignité à laquelle il fut élevé après qu'il

eut quirtc Cambrai , Se qu'il remphifoit encore en

janvier 1094, qui eft la date de la lettre, Se que nous

compterions aujourd'hui 1095. On n'a point de preuve

certaine que Baudri ait vécu au-delà 'de cette époque.

Il étoit connu de fon vivant pour un grand homme
de lettres : & ce qui nous refte de fes écrits peut

juftifier cette réputation. Ces écrits font, 1. Une vie

dfe S. Gaucher , connu dans le vulgaire fous le nom
de Gery, cvêque de Cambrai & d'Arras, au feptiéme
fiécle. Les Bollandiftes ont donné cette vie dans leur

recueil , au mois d'août, pag. 664. - 693. 2. Une chro-

nique de l'églife de Cambrai
,
qui eft fort eftimée,

Se dont George Couvenier , docteur & profefleur de

théologie dans l'univerfîté de Douai , a donné une

bonne édition en 161 5. 3. Une chronique ou hiftoire

de l'églife de Terouane , dont le manulcrit fubhftoit

encore au commencement du treizième hécle. Le pere

le Long dit qu'il y en avoit un exemplaire entre les ma-

niifcrks du président Fauchet. * D. Rivet, hijt. Litter,

de la France^ tome VIII
,
pag. 400 - 407.

$3* BAUDRI , évêque de Noyon & de Tournai au

commencement du XIIe
iîécle, croit né à Noyon. On le

mit dès l'enfance dans le clergé de cette cathédrale, où

il fut élevé dans la connoillance de la religion Se des

lettres. U fut enfuite revêtu des dignités de chanoine

Se d'archidiacre de la même cathédrale. Baudri fut

élu évêque de Noyon en 1098 ,
peu après la mort de

Radbod II : il fut ordonné l'année iuivante 1099 ,

le premier dimanche d'après l'épiphanie
,
parManaifé,

archevêque de Reims ; Se il anifta au concile de Saint-

Omer , tenu au mois de juillet de la même année
,

dans lequel la trêve de Dieu fut confirmée. Baudri

fit du bien à ces deux cathédrales, & à plufieurs au-

rres églifes Se monafteres. Ce fut fous fon epifeopar que

l'ancien iiége épifcopal de Tournai fut rétabli. Depuis

plufieurs fiécles l'évêché de cette ville étoit réuni à

celui de Noyon , & le même cvêque gouvernoit ces

deux diocèfes. Après la mon de Radbod II
,
évêque

de Noyon , les Tournaifiens firent follicirer le pape

Urbain II de les rétablir dans leurs anciens droits.

Baudri, qui avait été élu pour fucceder a Radbod ,

fit le voyage de Rome , Se agit fi efficacement auprès

du pape ,
qu'il fit avorter pour lors l'entreprife des

Tournaiiïens , Se à fon retout il fut facré évêque de

Noyon , fur le même pied que fon predéceffeur. Mais

quelques années après il donna lui-même aux Tour-

naifiens une occahon de recommencer leurs follici-

tations pour le rétabliffement du fiége épifcopal de

leur ville. Ayant reçu de leur part quelque fujet de

mécontentement, il jetta un interdit général fur Tour-

nai , fans avoir au préalable obfervé toutes les forma-

lités requifes. Auifirôt les chanoines s'affemblerent ca-

pitulairement , Se députèrent à Rome deux d'entre

eux , qui obtinrent du pape Pafcal II deux referirs
;

l'un ordonnoit aux eletes , aux abbés , Se autres per-

mîmes de l'ancien diocèfe de Tournai , de s'élire un

évêque particulier ; & l'autre enjoignoit à l'archevê-

que de Reims de tenir la main à cette élection , Se

d'ordonner fans délai celui qui feroit élu. Cependant

l'évêque Baudri n'eut pas le chagrin de voir l'exécu-

tion de ces décrers : il mourut avant que les députés

fuffent revenus de Rome. Sa mort arriva en 1 n 3 ,

dans la dix-feptiéme année de fon épifeopat depuis

fon élection , Se feulement dans la feiziéme , iî l'on

ne compte que depuis qu'il fut ordonné en janvier

1099. On a de ce prélat quatre lettres, que M.
Baîuze a données dans le tome V de fes Mifcellanea^

parmi celles de[ Lambert , évêque d'Arras^ Se autres.

On a encore de lui un plus grand nombre de chartes

en faveur des églifes Se monafteres dont il fut bien-

faiteur : elles fe trouvent dans différens recueils :

Spicil. tome VIII ,
page 169 , 171. Martene ,

ampl

collée, tome l,/)^e 599. Vaflbr , annales de Noyon3

pag.796 , 797 , 800, 801,805,815. Les autres

ouvrages qu'on a attribués à Baudri, évêque de Noyon,

font de Baudri chantre de Terouane, lequel on a long-

temps confondu avec lui. * Voyez dom Rivet, hifi.

Huer, de la France tome VIII ,
pag. 400 - 407 , Se

tome IX, pag.
5 79-5 8 5*

BAUDRI ( Antoine ) fieur de S. Gilles d'Aflon ,

gentilhomme du Poitou , recommandable par fon ef-

Tome II. Partie I. A a ij
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prit& par fa noblelfe , le fut encore plus par fa grande
piété & fon amour pour la pénitence. Après s'être

égaré pendant quelque temps dans les routes du
monde \ touché par la lecture de quelques ouvrages
de pieté , & par la retraire d'un de fes amis , il quitta

lui-même un prieuré qu'il avoit, fur lequel il ne
fe retint qu'une penfion , & vint fe cacher au ficelé

dans la folitude de Port-Royal des Champs, près de
Paris. L'amour de la pauvreté

,
qui fut fon don particu-

lier , l'engagea racine dans la faite à renoncer à la

penH'oQ qu'il s'étoit réfervée. Il prit foin pendant plu-

fieurs années d'une des fermes de la maifon qu'il avoit

enoifie pour fa retraite ; Se pour lui être encore plus

utile , il appnt le métier de menuifier Se en fit ufage.

Le dehr d'une plus grande folitude le porta à vou-
loir fe retirer dans l'abbaye de S. Cyran ; mais quel-

ques obftacles ayant empêche l'exécution de fon def-

fein , il demeura dans fa première retraite. Lors de la

difperfion des foliaires en 1661 , il devint le com-
pagnon de MM. de Sainte-Marthe Se de Pontchâteau

,

& ils. demeurèrent enfemble , fans être connus que
d'un petit nombre d'amis , dans la rue Bafroi , au
fauxbourg S. Antoine, proche Pincourt. Ce fut -là

que M. Baudri mourut, après zi ans de retraite &
de pénitence , au mois de novembre 1668

,
quelques

jours après que M. de Saci fut forti de la Baftille , ce

qui arriva le dernier d'octobre de la même année.

Ainfi le nécrologe de Port-Royal fe trompe finement

,

en mettant la mort de M. Baudri au 30 décembre
166 3. M. du Pin s'eft trompé auflî dans fa cable des

auteurs eccléfiaftiques , en nommant ce gentilhomme
DalfonJîeur de S. Gilles, Se en mettant fa mort le 20
décembre 1 6"6S. Antoine Baudri fut enterré à fainte

Marguerite , Se fon cœur fut porté à Port-Royal des

Champs. On lui attribue communément les écrits fui-

vans : Placet pour les abbejje 3 prieure & religieufes de

Porc-Royal
y contre M. l'archevêque de Paris en 1 664.

Lettre à la four Magdeléne de Sainte-Mcltide ( fœur
de M. Thomas du Folïe

)
qui avoit figné le formu-

laire, Se qui rétracta fa fignature. Cette lettre eft en-

core de 1 664. Lettre à la mere Dorothée3 mife abbejje

de Port-Royal par M. l'archevêque de Paris 3 en 1 667.
Lettre au P. Annat 3 jefuite , touchant un écrit qui a
pour titre : La bonne foi des Janfénijïes, du 1 5

janvier

1657. lia eu part aufli aux deux premiers volumes
de la morale pratique des jéfuites3 avec MM. de Pont-
château , Claude Sainte-Marthe , Se Varet. * Mém.
du temps. Nécrolog. de Pan-Royal pag. 496.
BAUDRI ( André )

cherche^ BAULDRI.
BAUDRI (Paul) cherche^ BAULDRI.
BAUDRICOURT (Jean) feigneur de Choifeul

,

ôec. maréchal de France , Se gouverneur de Bourgo-
gne , fils de Robert , feigneur de Baudricourt , &c.
Se ÛÎ-AliXi dite Alarde, de Camblei , fe joignit en

3465 à Charles de Bourgogne , comte de Charolois,

durant la guerre dite du bien public , Se lui rendit de
bons fetvices. Depuis il s'attacha au roi Louis XI

,

qui lui donna le collier de l'ordre de S. Michel , & le

fit gouverneur de Bourgogne. En 1488 il contribua

beaucoup à la victoire de S. Aubin du Cormier, après

laquelle il reçut le bâton de maréchal de France. Il

accompagna le roi Charles VIII à la conquête du
royaume de Naples , l'an 1495 Se à fon retour , il

mourut à Blois le 11 mai 1499, fans laiflêr d'en-

fans d'Aune de Beaujeu , dame de Breci , veuve

de Philippe de Culant
, feigneur de Jaloïgnes , ma-

réchal de France , Se fille dEdouard
y feigneur d'Am-

plepuis.

Ce maréchal étoit petit-fils de Liebatjlt de Baudri-

court , confeiller & chambellan de Robert comte de
Bar

,
qui le fit gouverneur de Pont-à-Moulfon en

1314, & de Marguerite d'Aunoi , dame de Blaife , !

fille de Philippe3 feigneur de Grandmonlin , Se dA-
gnès de VUliers , qui eurent pour enfans Robert

3

BAU
qui fuit •> Marguerite 3 Se Bonne de Baudricourt , ma-
riée à Erard de. Guinev/ich

,
feigneur de Beaurepaire.

Robert feigneur de Baudricourt Se de Blaife , con-
feiller & chambellan du roi , bailli de Chaumont

,

Se capitaine de Vaucouleurs en 142.0 , mena la pu-
celle d'Orléans au roi Charles VII ,

qu'il fetvit en
plufieurs occafions , & vivoit en 145 1. II époufa
Alearde de Chamblei , veuve de Jean , feigneur de
Manouville, & fille de Ferri

, feigneur de Chamblei,
dont il eut, 1. Jean, feigneur de Baudricourt, ma-
réchal de France

,
qui a donné lieu à cet article,

x. Robert
, doyen de la fainte Chapelle de Dijon en

1495. 3- Marguerite, alliée à Geofroi de Saint-Belin
,

feigneut de Saxe - Fontaine , bailli Se capitaine de
Chaumont , mort à la bataille de Montlheri en 1465 ,

dont deux filles, une qui n'eut point d'enfans
, Se

l'autre Catherine de Saint-Belin , dame de Saxe-Fon-
raine , Sec. qui porta toutes les terres de la maifon
de Baudricourt dans celle d'Amboife

, par le mariage
qu'elle contracta avec Jean d'Amboife

, feigneur de
Bufïî. 4. Alix de Baudricourt , mariée à Simon de
Beftein

, feigneur de Bafïbmpierre ; enfin Jacquettc
de Baudricourt, qui époufa Henri de Lenoncourt

,

feigneur d'Harouel. * Le pere Anfelme
, hift. des

grands officiers.

BAVERE ( Jean-Guillaume ) excellent peintre ,
natif de Strasbourg , ville capitale de l'Alface , a laine
quantité d'ouvrages , non -feulement dans le lieu
de fa naiflànce , mais auffi à Rome , à Naples Se à
Vienne en Autriche , où il mourut l'an 1640. Mel-
chior KutTell , graveur d'Augsbourg , a fait de très-

belles eftampes d'après la plupart de fes tableaux.
* Acad. piét. part. 1 , /. 3

.

BAUFFETI
( Guillaume ) cvêque de Paris , cher-

che? GUILLAUME DE PARIS.
BAUGE ou BEAUGÉ , fur la rivière de Couéfnon ,

en latin Balgium
,
petite ville de France en Anjou ,

où les Anglois furent défaits par les François, fous
le règne de Charles VII , en 1410 , a été bârie par les

comtes d'Anjou , & eft le fiége d'une fénéchauffée

,

dont on a diminué le reffott , pour former le préfi-

dial de la Flèche en 1603. Elle eft à quatre lieues de
certe dernière ville , à cinq de Saumur , & à fept

d'Angers. En 12,86, le roi Philippe le Hardi afïigna

à la reine Marguerite de Provence fa mere , deux
mille livre-s de renre fur les châtelfenies de Bauge Se

de Beaufort en Vallée. Le roi Louis XI donna à
Charles duc de Calabre , le comté de Beaufort , Sec.

À condition de renoncer au droit qui lui pouvoir ap-
partenir fur le duché d'Anjou, Bauge., Saumur &
Loudun. En 1480 , le même roi donna Baugé au
feigneur de Rohan

,
qui lui remit d'autres terres

;

mais cet échange ne fubflfta point. Le roi Louis XII
vendit , l'an 1 5 1 3 , au même Rohan

,
Baugé , Mo-

lierne , &c. à condition de rachat perpétuel , dont le

duc Charles d'AIençon acheta deux ans après la fa-

culté. En effer , en 1516", le duc racheta Baugé,
dont le procureur du roi demanda depuis la reftim-

tion à fes fecurs ; mais elles furent maintenues en la

pofTeffion de cette terre par arrêt donné le 10 avril

de l'an 1 548. * Du Pui , droits du roi. Chopin , /.
3 ,

c. i6, § 5. Du Chêne , recherche des antiq. de France.

Papyrius Maifon. defeript. flum. Gail. &c.

BAUGE , en latin Balgiacum, petite ville de France
en Breife , avec titre de marquifar , eft fituée fur un
coteau agréable Se fertile , environ à une lieue de
Mâcon. On ne doure pas qu'elle n'ait été autrefois

plus grande Se plus confidcrable qu'elle n'eft aujour-
d'hui

j & il y a même apparence qu'elle a été -capi-

tale de la province de Brelfe. Ce qui a rendu cette

ville plus célèbre , c'eft d'avoir donné fon nom à la

célèbre maifon des (ires de Baugé , qui ont été fou-
verains de Brefle pendant plus de 400 ans.

BAUGE , maifon , a produit de grands hommes.



BAU B A U l8 9
Wigues ou Hugues I , «fl le plus ancien fire de Bau-

gé , ôc celui que l'on confîdere comme tige de cette

illuftre famille. Il vivoit vers l'an 830 , fous l'empire

de Louis le Débonnaire ,
qui lui donna le gouverne-

ment de ce pays , dont il fe fit fouverain. Guiche-

non croît que ce Hugues étoit fils de Marin , comte

de Brefle ,
qui vivoit en 821 , Se dont Eginhart fait

mention. Cette conjecture peut être véritable , quoi-

qu'il ne foit pas facile de la bien établir. Le Bauge

a compris dans la fuite tout ce qu'on appelle aujour-

d'hui Baffè-Brejfe ou Dombcs depuis Cuferi jufqua

Lyon , & depuis Bourg jufqua Bauge, avec les villes

de Bauge , de Bourg , ce de Cuferi , Châtillon ,

Sainc-Trivier , Pont de Vefle , Mirebel , &c. Hugues

ou Wigues , mourut vers l'an $67, & IaiflaFROMOND,

pere de Hugues II , fire de Baugé. Ce dernier eut

guerre avec Gérard , éveque de Mâcon. Le pape

Agapet II , & le roi Louis d'Outremer prirent foin de

les accorder vers L'an 954. Hugues mourut en 958,

(aiflant Hugues III
,
qui eut encore guerre avec Théo-

telme ,
évêque de Mâcon ,

auquel il céda l'abbaye de

S. Laurent, ôc mourut vers l'an 970. Son fils Lam-
bert lui fuccéda , & fut pere de Hugues IV, mort

vers l'an 101 5 , Ôc eut Rodolphe ,
qui fit encore un

traité avec levèque de Mâcon. On dit que c'eft le

premier qui ait ptis le titre de feigneur de Brefle. On
met fa mort vers l'an 102 3. Rainaud I de ce nom ,

fon fils , lui fuccéda > & rendit de très-bons fervices

aux rois de Bourgogne ou d'Arles contre les Sarafins

,

qui étoient dans les bois de Provence, dits les Maures.

Il mourut, félon Paradin , en io72j ôc eut pour, fuc-

ceifeur Gaulseran fon fils, ou fon neveu. Ce dernier

eut quelques différens avec Landri éveque de Mâcon

,

que Hugues de Die
,
légat du finnt-fiége , termina par

ordre du pape. Gaulferan mourut en 1 1 10 , Ôc laifla.

Ulric ,
qui fuit

;
Hugues de Baugé , chanoine de

Mâcon ;
Gaulferan ; Ôc Etienne

,
éveque d'Aucun.

Ulric ou Odulrich , fire de Baugé , feigneur de

Brefle , pafla une transaction avec le chapitre de S.

Vincentde Maçon ,
auquel il fit de grands biens. En

I no il fe croifa pour le voyage d'outre-mer : à fou

retour il prit l'habit de S, Benoît dans un hermitage

de la foret de Bron
,

près de Bourg , ôc y mourut en

réputation de fainteté. Guichenon lui donne pour

femme une princelfe de la maifon de Savoye , de la-

quelle il eut cinq fils; Ulric j mort jeune ; Rainaud
II qui fuit; Blandin 3 qui n'en: pas bien connu;

Humbert 3 archevêque de Lyon; ôc Etienne éveque

de Mâcon. Rainaud, ou Rainald II, mourut vers

l'an 115}. Divers auteurs ont cru qu'il ne lailTà point

d'enfans , ÔC que Blandin fon frère continua la pof-

tériré ; mais Guichenon prétend avoir des preuves

littérales
,
que Renaud II étoit pere cVUlric mort

Jeune , ôc de Rainaud III qui lui fuccéda. Ce der-

nier , -que Vignier , fait fils de Blandin de Baugé
,

eut guerre avec Gérard comte de Mâcon , 5c avec

Humbert feigneur de Baujeu ,
lefquels défolerent le

pays de Baugé , Se rirent prifonnier Ulric j fils de

Rainaud. C'eft dans cette fâcheufe conjoncture qu'il

implora le fecours du roi Louis le Jeune} auquel il

écrivit les deux lettres que nous ayons dans te IVe

volume des auteurs de Yhijloire de France de Du Chêne,

pag. 381 cV 390, Ôc dans Yhijloire de Breffe de Gui-

chenon ,
page 50. On ne fait pas quel fiiccès eurent

ces lettres. Rainaud III mourut en 1180 , & fut

enterré dans l'églife de la Mufle , entre Baugé &
Mâcon. Il laiffa Ulric III , qui fuit ; Gui ; ôc Rai-

naud feigneur de Saint-Trivier. Ulric III du nom ,

prince crès-verrueux , fit de grands biens aux églifes

& aux monafteres , ôc mourur en 1220. II époufa

1 , avant l'an 1 1 S j , N. de Châlons , dame de Mi-
rebel, veuve de Jojferand I du nom, feigneur de

Brancion , ôc fille de Guillaume I du nom, comte

de Châlons : 2 , Alexandrine de Vienne , fille de

Gcrard comte de Vienne Se de Mâcon. Du premier
lit fortit Gui de Baugé, feigneur de Mirebel, qui
fit le voyage de la Terre-Siinre , Ôc mourut avant
fon pere , taillant pour fille unique Marguerite de
Baugé , alliée à Humbert V du nom , fire de Beaujeu ,

laquelle fonda vers l'an 1 3 20 , la chartreufe de Pole-
teins , en Brefle. Du fécond lit vinrent Rainaud IV,
qui fuit

;
Hugues 3 feigneur de Saînt-Trivier & de

Cuferi ; Se Bêatrix 3 mariée à Amé de Genève ,

feigneur de Gex. Rainaud IV du nom, fire de
Baugé ôc feigneur de Brefle , n'avoit pas moias de
piété que fon pere. Il fit le voyage de la Paleftine

,

ôc y mourut ayanr fait fon teftament le 18 août

1249. Sa veuve fe remaria à Pierre dit le Gros,
feigneur de Brancion, ôc mourut en 1265 , comme
on le voit par fon tombeau , qui eft dans le cloître

de S. Vincent de Mâcon ; mais fon nom n'y eft

connu que par la première* lettre , qui le compofoit,

Ôc qui éroit une S. Nous favons pourtant que c'étoit

Sibylle de Beaujeu , fille de Guichard IV , fire de
Beaujeu, & de Sibylle de Hainaut. Leurs enfans furent

Gui fire de Baugé, qui fuit; Rainaud ; Alexandre;

Sibylle ; Béatrix3 ôc Jeanne. Gui fire de Baugé mou-
rut en 1268, laiflànt de Bêatrix de Montferrat »

veuve &André de Bourgogne , dit Guignes X , dau-
phin de Viennois Ôc comte d'Albon , ôc fille de Bo-
ni/ace I , marquis de Montferrat, dir le Géant 3 ôc

de Marguerite de Savoye, pour fille unique Sibylle.

Ceft le fenriment de Guichenon, qui dit que Bêa-
trix prit d'autres alliances avec Jean feigneur de
Châtillon , ôc avec Pierre feigneur de la Roue & de
Saint-Bonnet : mais d'autres fouriennent que la femme
de Gui fire de Baugé Ôc feigneur de Bieflè , étoit

Dauphine de Lavieu , fille unique Se héritière de
René de Lavieu , chevalier feigneur de Saint-Bonnet

& de Mirebel , ilfu des anciens comtes de Forez.

Quoi qu'il en foit, Sibylles fille unique & héritière

de Gui ,
porta le Baugé ôc la Brefle dans la maifoi*

de Savoye, par fon mariage avec Amé V , comte de
Savoye, qu'elle époufa l'an 1272, & en eut trois

fils ôc cinq filles, ôc mourut l'an 1294. Depuis,
les princes de la maifon de Savoye ont pofledé la

terre de Baugé à titre de Ample feigneurie
, jufqu'à

Louis duc de Savoye , lequel l'an 1460 l'érigea en
titre de comté pour Philippe fon cinquième fils. Le
roi François I, ayant fournis en 1535 la Brefle, le

comté de Baugé tut pofledé par divers feigneurs.

Mais le duc Emanuel-Philibert étant rentré l'an 1559
dans la polfeifion de fes états , Voulut s'accommoder
de diverfes terres que le comte de Tende avoir dans

le Piémont Ôc ailleurs. Il fit le 16 novembre de l'an

1575 , un accord avec Renée de Savoye, comtefle

de Tende , Sec. fœur ôc héritière à'Honorat de Sa-

voye , comte de Tende, Sec. ôc veuve de Jacques

marquis d'Urfé
,
gouverneur de Forez. Elle lui céda

ces terres , ôc le duc lui donna en échange la terre

de Baugé qu'il érigea en marquifac pour elle & les

liens , à la réfeive des droits de fouveraineté. Ainfi

le Baugé entra dans la maifon d'Urfé. * Paradin

,

annales de Bourgogne. Vignier , chron. de Bourg. Du
Chêne

,
hijl. de Bourg. Severt. in epife. Matifcon. Gui-

chenon
,
hifloire de Brejfe 3 &c.

BAUGE (Etienne de) dit à'Autun 3 pareequ'il fut

éveque de cette ville , étoit fils de Gaulseran IX,
feigneur de Baugé ôc de Brefle. Etienne écrivit un
ouvrage qui contient en tout vingt chapitres des fept

ordres eccléfiaftiques , des cérémonies Ôc du canon

de la mefle, & de la réalité du S. Sacrement. Il fe

trouve dans la bibliothèque des Pères , & Jean de
Montoleon, chantre d'Autun , le donna au public

l'an 1517, fous ce ritre : Tracîatus de facramento

altariSj & lis qu£ ad .illud 3 variofque ecclejis. mini/iros

pertinent. Bellarmin , Poflevin , le Mire , ôc quelques

autres fe font trompés , lorfqu'ils ont cru qu'Etienne



i*« BAU BAU
d'Aurun a vécu dans le Xe

fiécle vers l'an 95° î e'eit

aufli !e fentimenr de Garetius Anglois
,
qui a die la

même chofe dans fon livre du facrement de l'autel.

Il eft fôf qu'Etienne de Bauge a été fait éveque

d'Aucun en 11135 qu'il a aihfté à quelques conci-

les qui ont été tenus en ce temps - là , comme
celui de Tournas, & qu'il a été préfenr en 111^ ,

au facre de Philippe , fils de Louis le Gros. Nous
apprenons d'une épitte de Pierre le Vénérable3 abbé

de Cluni, qu'ayant renoncé à fon évêché , il fe fit

religieux de ta même abbaye de Cluni , 5c qu'il mou-
rut iamrement entre les bras de cet abbé. Pierre le Vé-
nérable3 l. 5. epijl. 6.

BAUGE (Humbert de) archevêque de Lyon,
était fils d'LÎLRic feigneur de Baugé , & frère de

Rainaud Se d'Etienne éveque de Màcon. Humbert
eue premièrement l'archidiaconé d'Aurun , Se fut

mis fur le fiége épifcopal de certe ville en 1 140 ,

après la mort de Robert de Bourgogne. Son mérite

le fit fouhaiter à diverfes églifes. Celle de Lyon le

ravit dès l'an 1 148 à celle d'Aucun j mais ce ne fut

pas pour long-temps ,
pareeque l'amour de la foli-

rude le porta à fe retirer parmi les chartreux , où

il mourut en réputation de fainteté. Pierre le Véné-

rable lui écrivit une lecrre loriqu'il n'étoit qu'archi-

diacre d'Aurun , pour lui perfuader de quirter le

monde. * Pierre le Vénérable /.
5 , èpîfi.

6. Gui-

chenon
,

hijl. de Bre(fe. Se vert, de epife. Lugd. &c.

BAUGE
f
Etienne de

)
éveque de Mâcon en 1

1 72 ,

éroit fils d'Utruc I du nom , feigneur de Baugé &
de BrefTe , éc frère de Humbert archidiacre , puis

évêque d'Aucun , Se en fuite archevêque de Lyon. *

Bellarmin , /. 2 , de Euch. c. 3 5 , & de fcrtpt. ecclef.

PofTevin. in app. Sammarrh. Gall. chrijl. Guichenon,
hijl. de iBrvgèj

BAUGENCl , BAUJENCI , BOIS - JENCI ou
BONJENCI , fur Loire

,
Balgentiacum Se Baugentia-

cum 3 vdle de France dans l'Orléanois , entre Blois

Se Orléans , eft fituée dans une campagne fertile en

blés Se en vins, & où la chaife eft abondante. Les

Anglois prirenr en 1428 , la viliede Baugenci fous le

comte de Sahsburi j mais l'année d'après ils l'aban-

donnerenr à l'approche des François. Ceux q.ii gar-

doienc le châreau & le pont furent reçus à compo-
Ëtïoa. Baugenci a eu autrefois des feigneurs particu-

liers depuis environ l'an 1190. Simon de Baugenci
vivoir en 12.78, 8c époufa Amicie 3 fille de Pierre

de Broife. En 1191 , Raoul fïre de Baugenci vendit

divers droits au roi Philippe le Bel3 donc les fuccef-'

feurs en acquirent d'autres. Cette terre palfa depuis

dans la maifond'Orléans. Charles, père de Louis XII,

la vendit le 14 juillet de l'année 1445. François d'Or-
léans ,

marquis de Rochelin, mari de Jacqueline de
Rohan , fur feigneur de Baugenci ; mais par arrêt

du 23 février 1543 , cette terre fur unie au do-
maine de la couronne; Se par un autre arrêt du 16

août 1544, le même François d'Orléans fut encore
condamné à fe départir des droits qu'il prétendoit

fur cette terre. * Hiftoire de Charles VIL Du Chêne

,

recherches des anciqui t. de France. Papyre MalTon, dejerip.

Jium. Gall. Du Pui , droits du roi &c.

Conciles de Beau g en c i.

Richard cardinal
, légat du faint-fiége fous le pon-

tificat de Pafchal II, célébra le 30 juillet de l'an

ji 04, un concile à Baugenci, touchant les noces

inceftueufes du roi Philippe I , & de Bertrade de
Montfort , que ce prince avoir époufée, contre l'a-

vis des grands du royaume. Ils promirent de fe féparer

jufqua ce qu'ils emTent obtenu dilpenfe du pape. En
1

1 5 2 on aflembla un autre concile à Baugenci
, pour

connoîrre du degré de parenré qui rendoir nul le ma-
riage du roi Louis VII , dit le jeune, Se d'EIéonore

ou Aliénoc ducheilè de Guienne & comtelfe de Poi-

tou , fille de Guillaume X, dernier duc d'Aquirainc

Quoique Louis eût deux filles de la princelfe Eléo-

nore , il lui rendit le duché de Guienne & fes au-

tres terres qu'elle lui avoir apportées par fon rnariagej

elle les fit palfer à l'Angleterre , par fon fécond ma-
riage avec Henri duc de Normandie , Se héritier

préfomptif de la couronne d'Angleterre , connu fous

le nom de Henri II ; ce qui eau fa une cruelle guerre

entre les deux nations durant plus de 300 ans. Bi-

nius nomme le lieu du concile , Floridi3 trompé par ce

mot , qui marque qu'il tut célébré le jour des rameaux,

que nous appel Ions-Paque Fleurie.

jj^T BAUGERAIS , abbaye de France, de l'ordre

de Cîreaux , au diocèfe de Tours, à trois lièues de
Châtillon fur Indre , du côté du nord. Quelques per-

fonnes dévotes firent bâtir en cet endroit une églife

l'an 1
1 5 3

pour y faire le fervice divin. Henri 11 , roi

d'Angleterre , & duc de Tourame , donna cette égliïè

Se fes dépendances aux moines de Lorroux en Anjou ,

lefquels y établirenr une abbaye de leur ordre en
1 1 7 3 . Il n'y a que rrois religieux , outre l'abbé. * La
Marrmiere

,
dicj.géogr.

BAUHIN, famille illuftre de France, dont on écrit

auffi le nom BAl/YN. Thomas Bauyn , conleiller eu
la grand'chambre à Paris , vécut en 1344, Se fut pré-

fent lorfque le roi Philippe fit enregiftrer au parlement

la confirmation de l'univerficé de Paris le 2 1 mai

1345. Cetre famille a toujours été fioriiïanre depuis,

furcour dans la robe. Elle eft mainreiiant diviiee era

rrois branches j dont l'une eft à Paris , la féconde a

Dijon , Se la troifiéme à Bâle en Suiife.

BAUHIN
(
Profper) maîrre des comptes à Dijon,

ou il éroit né , mourut le 26 décembre 1 5 S 7 , dans la

77
e année de fon âge. M. De la Mare dans fon conf-

peclus hijloric. Burgund. parle de pluiïeurs ouvrages

que M. Bauhin a lailfé manuferics : & voici ceux
donc on donne la lifte dans la bibliothèque des auteurs

de Bourgogne 3 par M. Papillon. 1. Généalogie de la.

maifon de Vienne 3 avec les preuves tirées de la cham-
bre des comptes , & des archives de Pagny, in-/o#a.

%. Mémoires concernant la vie de Philippe le hardi _

Jean fans pcur3 Philippe le bon3 & Charles le guerrier^

ducs & comtes de Bourgogne. 3. Hijloirt du voyage

fait en Hongrie 3 par Jean 3 comte de Nevers3 depuis duc

de Bourgogne ; de la défaite de l'armée chrétienne à
Nicopolis 3 de la prifon & délivrance de ce prince3 avec

les preuves. 4. Mémoires de la négociation du traite

d'Arras 3 avec les preuves. 5. Une critique prefque

complerre des annales de Paradin. Jules Pérard, con-
feiller au parlement de Dijon , a eu quelque part à ces

ouvrages.

BAUHIN (Jean) né à Amiens le 24 août 1511,
s'appliqua à la médecine & à la chirurgie. Il exerçoit

certe dernière avec fuccès dès l'âge de dix-huit ans;

Se la réputation qu'il acquit peu de temps après , de
n'être pas moins habile dans la médecine

, engagea
pluiîeurs princes à le confulter , & la reine Cathe-
rine de Navarre à lui donner le ricre de fon méde-
cin. Ses liaifons avec les nouveaux hérétiques , & le

peu d'érude qu'il avoit fait de la religion , le por-

tèrent à renoncer à la vraie religion
, pour fuivre les

erreurs de fon temps. Vers l'an 1532 il paiTa en An-
gleterre ou il exerça la médecine avec éclat pendant
rrois ans , au bour defquels il revint à Paris , & s'y

maria. Comme il fe mêla d'y dogmarifer , Se de pro-

téger ouverrement les fauteurs des nouvelles opi-

nions, il fut mis en prifon fous le règne de Fran-

çois I , & condamné à être brûlé j mais la reinô

Marguerite, feeur de ce prince , obtint fa grâce &
fa liberré , Se le fit même fon médecin Se fon chi-

rurgien ordinaire. Quelque temps après ne fe croyant

pas en fureré en France, malgré certe prorecrion , il

fe rerira d'abord dans la forêt d'Ardenne , puis à An-
vers où il exerça la médecine. La crainte de l'inquiù-
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éon espagnole le ht encore forcir de ce pays pour

telTer, en Allemagne. Enfin , il fixa fa demeure à Bâle,

ou il fut d'abord correcteur de l'imprimerie de Fro-

ben; mais croyant trouver plus derefTburce dans l'exer-

cice de la médecine , il en fit profeilion , fe fit efti-

mer, & lafaculté le nomma aiTeifeur, Se enfuite doyen

de fon collège. Il mourut âgé de 7 1 ans : laiflant deux

Jîis , dont on va parler.

BAUHIN { Jean ) fils du précédent, étudia aufli

îa médecine : mais s'érant également appliqué à l'é-

loquence , il fut élu profefTeur de rhétorique à Bâle

l'an 1566, Quatre ans après, Ulric duc de Wir-
temberg , lui offrit la charge de fon médecin que

B-uihin accœta , Se qu'il exerça pendant plus de 40
ans à Montbeliard. Il mourut en 16 13. Ses ouvrages

font : De aquis medicatis 3 nova methodus 3 & de fof-

Jîlibus j Jiirpibus a infeclis 3 Hifîoriafonds 3 balneique

Bollenfis Hifîoria luporum cliquât rabidorum 3 De
plantis à dlvis fanclifque nornen habent'ibus j De plan-

tis abfynthïi nomen hahmtibus 3 Hifîoria plantarum

univerfali-S.

BAUHIN" (Gafpard) frère du précédent, naquit

à Bâle le 17 janvier 1560. A l'âge de feize ans il

commença d'étudier la médecine. En 1577 il alla à

Padoue , Se s'y appliqua à la botanique Se à Pana-

tomie. Il vifïta enfui te l'univerfité de Montpellier , Se

les plus célèbres écoles d'Allemagne. De retour à

Baie eri I580, il prit le degré de docteur , Se la

faculré de médecine le chargea de donner des leçons

en parriculier d'anatomie Se de botanique. En 1582
il eur la chaire de profefTeur en grec, Se en 1588
.celle de profelïèur d'anatomie & de botanique. En

1596, Frédéric duc de Wirtemberg lui donna le titre de

fon médecin. II fut médecin de la ville en 1614, &
il paifa en cette année à la profeilion de la médecine-

pratique. Il fut quatre fois recteur de Funiverfité

,

& huit fois doyen de fa faculté. Il n'eut qu'un fils

du fécond lit, qui fuit. Il mourut en 1614 le 5 dé-

cembre. Ses ouvrages font : Theatrum anatomicum 3

Infîitut. anatomicA : De hermaphraditis & monflrqfîs

pattubus'y PhytopinaXj id ejl3 enumeratio plantarum j

Pinax theatii botanici j Prodromus theatri botanici;

Catalogus plantarum circa Bafileam nafeentium : Ani-
tnadverfones in kijioriam plantarum : De lapide be-

%oar3 &c.

BAUHIN" ( Jean-Gafpard) fils unique du précé-

dent, naquit le 11 mats 1606. Il fe voua à la méde-
cine à l'exemple de fes ancêtres , Se comme eux il y
rculïir. Il voyagea en France , en Hollande & en An-
gleterre , Se après fes courfes il fut fair docteur dans

fa patrie. En 1619 on lui donna la chaire de profef-

feur en anatomie & en botanique , Se trente ans après

il eut celle de la médecine- pratique. Frédéric mar-
grave de Bade-Dourlach , le nomma fon médecin
en 1 640. Léopold-Frédéric , duc de Wirtemberg

,

lui donna le même titre en 1648 j & enfin , le feu

roi Louis XIV , roi de France , l'honora du ritre

de confeiller & de fon médecin en KJ59. Il fut

profetTeur en médecine pendant cinquante-cinq ans

,

cinq fois recteur de l'univerficé, Se dix -neuf fois

doyen de la faculté. Il eut fept fils, dont quatte fu-

rent docteurs en médecine, Se trois minières de la

religion. Il mit la dernière main au théâtre botanique

que fon pere avoit commencé , Se en publia le pre-

mier volume. 11 mourur en ^85., le 14 juiller
, âgé

de 79 ans.

BAUHIN (Jérôme) troifîéme fils du précédent,

né le 26 février 1637 , étudia aulîî en médecine
,
prit

le degré de docteur, & après avoir parcouru la France

& l'Italie , il fut élu proreffeiir en médecine à Bâle
en 1660. Il a donné une nouvelle édition du Taber-

/mmontanus. Il a laifTé deux fils , 1. Jean Gafpard3 né
le 22 juin 1665 , qui a exercé la médecine à Mon-
béliard, a eu le titre de médecin du duc de Wir-
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temberg, Se eft mort le 19 juin 1705. 2. Jean-Louis3
licencié en droit , confeiller à Bâle , vivant encor»
en 1752. Jérôme leur pere eft mort en 1667 , n'ayant
encore que 3 o ans.

BAUHIN (Frédéric) frère du précédent, Se fî-

xiéme fils de Jean-Gaspard , fut auffi un très-bon,

médecin. Sibylle , duchefie douairière de Wirtemberg,
ie prit pour fon médecin. Il mourur âgé de 41 ans. *

Mangeti, bibloth. feript. medic. t. i_, p. 248 &fuiv.
Vanderlinden , defeript. medic.

BAUHUIS (Bernard) en latin Bauhufus 3 éteùV
d'Anvers, où il fit d'excellentes humanités. Son gout
l'ayant porté à l'étude de la théologie , les jéfmtes con-
feillerent à fes parens de lui iaiffer fuivre cet attrair. Ils

y confentirent, & l'on prétend que Bauhuis fit de
grands progrès dans cette étude. Son amour pour
la fociété même des jéfuites l'engagea enfuite à entrer

dans cette compagnie ; & ceux qui ont parlé de lui >

difenr qu'il y a toujours vécu avec beaucoup de ré-

gularité. II fe livra à la prédication , Se il fut recher-

che , tant à Louvain
,

qu'ailleurs. On rrouvoit dans
fes difeours la folidité jointe â l'onction. Cetexercice
du miniftére de la chaire ne l'empêcha pas de cul-*

river les mufes latines, & le peu d'écrits que l'on

connoîr de lui ne confifte qu'en poè'fies. On a un re*

,

cueil de fes épigrammes
, choifies entre beaucoup

|

d'autres qu'il avoit composées
, imprimé à Anvers ,

chez Plantin en 1 G 1 5 Se 1 6 1 9. On y rrouve fes vers
fur la conception de la fainte Vierge , intitulés ,

Protheus Parthenius. Il mourut à Anvers dans la
maifon profefle de fa fociété , le 1 7 novembre 1 6 1 9.

Il avoir un frère nommé Gisbert Bauhuis
, qui avoic

fair profeilion dans l'ordre des chartreux, & qui mic
en langue vulgaire le trairé de la perfection religieufe,

compofé par Luc Pinelli
, jéfuite ; cette traduction

a été imprimée à Anvers en 1605 , in~S°. * Voyez la

bibliothèque Belgique de Valere André , édirion do
1739, i/2-4 . rornel, pages 134, 135. Bernard
Bauhuis étoit ami de François Zweerts

, plus connu
fous le nom de Swerrius 3 qui en parle avantageufe-

ment dans fon livre intitulé : Athem Belgice.

BAV1A (Louis) de Madrid en Efpagne
, chape*

loin royal dans 1 eglife de Grenade , continua Phif-

toire ponrificale de Gonfalve &d'lllefca. Sonouvrags
inritulé, Hifîoria pontificaly catholica 3 contient deux
volumes in-folio. 11 compofa d'autres ouvrages 4

& mourut en 1628. * Nicol. Antonio, bibl. hifp.

BAUJENCI
, cherche^ BAUGENCI.

BAVIERE (la) Bavaria3 Bojoaria3 Se par les ha-

bitans appellée die Baycrn3 grand pays d'Allemagne
qui a titre de duché , de palatinat Se d electorat. La
Bohême Se l'Autriche lui fervent de frontières du
côté d'orient

y
la Souabe du côté d'occident ; la Fran-

conie vers le feptentiïon } Se le Tirol vers le midi.

Le pays en eft beau , Se le duché de Bavière peut avoir

foixante lieues du couchant au levant, & quarante
du fud au nord : il eft arrofé par un grand nom-
bre de rivières , dont les principales font le Danube

,

l'Inn, l'Ifer & le Lech. L'air en eft tempéré Srfain , le

terroir beau &: fertile j Se quoique chargé de mon-
tagnes Se de bois , il ne laifTe pas de produire du vin

Se quantité de froment & de bons pâturages. Il y a
auffi quantité de mines d'argent , de fer Se de cuivre

j

cependant il n'eft pas fort riche
,
pareequ'il manque

de commerce. On y compte
3 5

greffes villes , dont

Munich eft la capitale Se le féjour de l'électeur, 94
bourgs , 4700 villages , & 720 châteaux. Les autres

villes principales font Braunaw , Burchaufen , Frei-

fingen, Ingolitat, Neubourg , Ratisbonne ,
Srraubing

,

Vaiferbourg. La Bavière eft partagée en quatre

grands bailliages
,
qu'on appelle Régences ou cham-

bres des rentes
;
favoïr, Munich, Landshut, Srraubing

Se Burchaufen. La juftice y eft tendue aux peuples

qui dépendent de chaque bailliage, dont les appel-
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Utions font portées au confiai fouverain du duc.

Quant au haut Palatinat, qui par les derniers trai-

tés de Wefrphalie en 164S , a été réuni à la Bavière,

comme il Pétait autrefois, c'eft un duché qui com-

fxend plufieurs comtes Se plufieurs villes : Amberg eft

a plus confidérable , Se la juftice de tout le haut

Palatinat s'y rend en dernier refïort. Chamb qui eft la

ville .capitale du comté de même nom, appartient

aullï au duc de Bavière. Outre le duché de Bavière

Se le haut Palatinat , le duc poflede encore le land-

graviatde Leuchtembevg , dont il hérita l'an 1556
par la mort de Maximitien-Adam , dernier landgrave

de cette province , firivant l'accord de confraternité

Héréditaire , fait entre la maifon de Bavière Se celle

de Leuchtemberg
,
pour leur fuccelTion mutuelle. Il

jouit auffi du comté de Haag depuis l'année 1 5 ^7 ,

qus mourut 'Ladiflas dernier comte de cette famille.

Une même confraternité héréditaire de fuccefhon

mutuelle eft établie entre la maifon de Bavière Se

la maifon Palatine du Rhin. Le duché de Bavière

étoit autrefois un royaume qui s'etendoit jufqu'aux

frontières de Hongrie Se au golfe de Venife , com-

prenant les pays de Tirol , de Carinthie , de Carniole,

de Stirie , d'Autriche Se autres états, qui ont depuis

appartenu à difîérens princes. Par l'article X de la paix

de Weftp'idie en 1 648 , l'électoral , le haut Palatinat

6c le comté de Chamb, font demeurés au duc de

Bavière. On y créa un huitième électoral pour le prince

Palatin ; à condition que h la branche Guilletmine

vient à manquer , il n'y aura plus de huiriéme élec

teur , Se que la branche Rodolphine ou Palatine re-

prendra fa première dignité , & jouira des états qui

én dépendent. Le cercle de Bavière eft une des neuf

parties ou cercles de l'Allemagne
,

ayant le fécond

rang parmi les autres. Il eft borné au levant & au

midi par le cercle d'Autriche , au couchant par ceux

de Souabe & de Franconie , Se au feptentrion par le

royaume de Bohême. Il comprend le duché de Bavière

avec le haut Palatinat , l'archevêché de Saltzbourg

,

les évêchés de Freifingen , de PafTau , de Rarisbonne,

le duché de Neubourg & la ville de Ratisbonne^ qui

eft la feule libre 8e impériale qui foit dans ce cercle.

Les princes puînés de la maifon de Bavière prennent

féance aux diètes de l'empire parmi les princes , où

ils ont neuf ou dix voix, & ils ont rang immédiate-

ment après les électeurs féculiers. * Heifl. kijî. de l'em-

pirey l. 6. Jordan, voyages.

BAVIERE , maifon. La Bavière a eu des princes

ttès-ilîuftres , fans parler des rois qui y ont regné de-

puis le Ve
fiécle jufqu'au commencement du IXe

.

Celle d'aujoud'hui
,
depuis Othon de Vfitelpach qui

époufa , vers l'an iiij
, Agnès héritière du Palatinat

Se de la Bavière , a donné trois empereurs à l'Alle-

magne , & des rois à la Suéde, au Danemarck &
à la Norvège , divers électeurs à l'empire, des comtes

à la Hollande, &c. Il faut commencer par faire men-
tion des rois.

On croit qu'AmiGER ou Aldeger s'établit vers

l'an 456 dans la Bavière , où il laiffa en 504 Theodon
ou Theudon I , qui fit la guerre aux Romains. Theu-
don II , fon fils , lui fuccéda en 512. Celui-ci eut

Theudon III, qui mourut en
5 5 , après avoir été

baptifé par S. Robert évêque de Saltzbourg, qui con-

vertit à la foi les Bavarois, laifïanr Theodebert ou

Diepert ,
qui mourut Tan 569 & ThajJiUdn I mort

en 598. Gerbaud I fuccéda à fon pere Theodebert
;

& en 61 3 , Gerbaud II , fon coufin
, régna après lui.

Ce dernier fils de Thafllllon I , fut fuivi de Theudon
IV , qui laifTa en la même année 61 3 , Theodebert
II. Ces princes fe firent toujours la guerre, & ne

régnèrent pas paifiblement. Le dernier , mort vers

l'an 650 , eut Theudon V qui biffa vers l'an 688
,

Theudon VI , mort en 70S , & pere de Theudon
VU. Ce dernier mourut fans poftéricé l'an 735. Qdil-

lon , fils de fon frère Hagipertj lui fuccéda & fut duc

de Bavière. Il fut défait par Carloman Se Pépin en

743 Se 747. Thassillon II, d'autres difenr Thas-
sillon 1U , fon fils , lui fuccéda l'an 765 , & époufa

Lieudberge fille de Didier roi des Lombards. C'eft

ce même ThaflHlon
,
qui s'érant ligué avec Didier roi

des Lombards , fut dépouillé de l'es états par Char-
lemagne , qm le relégua dans l'abbaye de Jmnieges
avec fon fils Theudon en 7SS , Se divifa la Bavière en
plufieurs gouvernemens particuliers. L'empereur Louis
le Débonnaire érigea la Bavière en royaume

, qu-'il

donna à Louis fon troifiéme fils en 810, lequel

prit le furnom de Germanique 3 enfuite du partage

qu'il fit avec fes frères
,

après la bataille de Fontenai.

Carloman , fils de Louis I , fut roi de Bavière :

il mourut l'an 8S0, Se tailla de Litovinde fa concu-

bine , Arnoul empereur
,
qui mourut en 899. Divers

auteurs prétendent que la maifon de Bavière eft for-

tie de cet empereur j mais comme ces faits font fans

preuves, nous ne nous y arrêterons point. Selon,

d'autres , Arnoul
,
qui vivoir dans le IXe

fiécle
,

eft la tige de cette mailon : il tut tué par les Normans
vers l'an 891. On croit qu'il fut pere de Léopold,
tué vers l'an 908 , en faifant la guerre contre les

Hongrois. On mer enfuite Arnoul le Mauvais3 qui
fe révolta en 913, contre l'empereur Conrad fon

beau-pere , Se en 923 contre Henri I , dit VOifeleur.

On prétend qu'il laiffa deux fils, Eberard Se Arnoul3
comte de Schiren , Se qu'ils furent prives de la fuc-

ceflïon de la Bavière. D autres difent qu'EeERARD eut

Léopold Xllluftftj marquis d'Autriche; mais Léopold
étoit fils d'Albert , Se petit-fils de Henri comte de
Bèbebergerï. 11 y en a qui aflurent 'qu'Arnoul le Mau-
vais chalïa fon frère Wemer3 pere à'Eberard3 lequel

recouvra la Bavière. Les anciens auteurs parlent de
cinq ou fix princes différens

, qui ont porté en même
temps le titre de ducs de Bavière ; comme l'empe-

reur Henri II , ,dit le Saint Se le Boiteux3 les ducs
de Saxe , les Guelphes , les feigneurs de Souabe , les

comtes de Schiren Se de Witelpach , Sec. Ces derniers,

à ce qu'on allure , étoient les feuls de la maifon de
Bavière , defeendus d'Amoul3 frère d'Eberard. Leur
famille , dit-on , s'éleva encote après fix degrés de
génération. L'empereur Lothaire II du nom , de la

maifon de Saxe, élu en 1125 , donna la Bavière à
Henri , dit le Superbe 3 duc de Saxe. Ce dernier

mourut en 1 1 3 1 , & laiffa Henri , dit le Lion3 lequel

ayant de très-grandes obligations à Frédéric I , dit

BarberouJfe3 n'en eut pas la reconnoi(Tance que l'em-

pereur étoit en droit d'en efpérer. Ce prince ôra la

Bavière à Henri le Lion3 Se en inveftit vers l'an 1180,
Othon I dit le Grand3 comte de Schiren Se de Witei-

pach ,
qui lui avoir toujours été ttès-fidéle. Frédéric

mourut en 1 190 ; Se Henri le Lion en 1
1 9 5 . Celui-

ci , avec le fecours de fes amis , fufcita des affaires

à Othon ; mais fans lui. pouvoir enlever la Bavière ,

pareeque l'empereur Henri VI, fils de Frédéric , fe

déclara en fa faveur. Othon I époufa Gertrude de

Saxe , & en eut Louis I , à qui l'empereur Frédéric II

donna le Palatinat en l'année 1215. Aventmus dit que
ce lut pour reconnoître les fervices que ces feigneurs

lui avoient rendus , auflî-bîen qu'à fon pere Henri
VI , & à fon aïeul Frédéric I. Pour terminer tous

les différends
,
qui pouvoient renaître avec les fuc*

ceffeurs de Henri le Lion3 Othon II dit Ylllujlre 3

que Louis I avoit eu de Ludmille3 époufa vers l'an

1215 Agnès 3 fille Se héritière de Henri comte Pa-

latin , fils de Henri le Lion. Louis I mourut vers

l'an ii$t, Se Othon X'LlluJlre vers l'an 1245, ou
félon d'autres , en 1253. Ce dernier laifïà Louis le

Severe3 qui fuit, & Henri
3
duc de la baffe Bavière,

pere & Othon 3 élu roi de Hongrie en 1305 ; Se

d'Ericnne3 qui prit en 1198 le parti d'Adolphe de

NalTau. Louis II dit le Vieil3 fut encore furnommé

U
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le Scvere ,

pour avoir fan naourir l'an 1255 ou 1156,

fur un in j iifte foupçon , Marie de Brabant fa femme

,

fille de Henri ,dit le Magnanime,duc de Brabant.il époufa

en fécondes noces Anne, fille de Conrad duc de Ma-
zovie ; & prit une troifiéme alliance avec Mathilde ,

fille de Rodolphe I , empereur. De fa féconde femme

,

il eut Louis de Bavière
, qui époufa Anne fille de

Frédéric 3 duc de Lorraine : mais ce jeune prince vingt-

deux jours après fon mariage , fut tué dans un tournoi

par Craton , comte de Hohenloc , en 1 1 8 S , ou félon

d'autres, en 1289. De Mathilde il eut Rodolphe , &
LouislV qui fuivent. Louis le Vieilov. le Jevere mou-
rut en 1294. Ses deux fais font chefs des deux gran-

des familles qui fubfiftent encore en Allemagne , &
qui y ont fait diverfes branches. Celle des Palatins du
Rhin defeend de Rodolphe

,
qui éroit l'aînc • & celle

des ducs de Bavière vient de Louis , qui fut empereur.

Nous allons parler de l'une & de l'autre.

Branche Palatine du Rhin ou Rodolphzne.

I. Rodolphe duc de Bavière premier du nom , dit

le Bègue , fut électeur de l'empire , & comte Palatin

du Rhin. Il époufa en feptembre 1295 , Mathilde de
Nafïau , fille à?Adolphe de Naffau , élu empereur en
1 Z92 , & fit tout fon pofiible pour terminer les diffé-

rends que ce prince avoir pour l'empire avec Alberr

d'Autriche ; mais n'ayant pu y réunir , il fe jetta dans

le parti de fon beau-pere
,

qui fut tué à la bataille

donnée près de Spire le 2 juillet 1 298. Depuis , Ro-
dolphe fe trouva en 1 30S à l'élection de Henri VIII

,

de la maifon de Luxembourg ; & à celle de Frédéric

III , dit le Beau , de la maifon d'Autriche
, auquel il

donna fa voix. Louis duc de Bavière qui prétendoit à

l'empire, & qui fut élu par d'autres, eut tant de cha-

grin de ce que fon frère Rodolphe lui avoir refufé fa

voix, qu'il fe porra à routes fortes de violences contre

lui. En eftet
,
Rodolphe ne fe croyant pas en sûreté

,

fe retira en Anglererre , où il mourut le 1 1 aoûr 1 3
1 9 ,

laiffantdefa femme, qui mourut en 1 3 1 5; 1. Adolphe,
qui fuit. 2. Rodolphe II du nom , dir \ Aveugle

, qui
devint électeur par la rcfîgnation de fon frère-aîné , &
mourut en feptembre 1353, âgé de 44 ans , laiffant

6!Anne } fille à'Othon duc de Cannthie, Anne de Ba-
vière , féconde femme de l'empereur Charles IV

'
, mor-

te en janvier 1356. 3 . Robert , dit le Pieux Se le Roux
,

qui fut électeur après la mort de Rodolphe II 3 fon
frère. Il fonda l'univerfité d'Heidelberg en 1 346 3 &
mourut le 1 6 février 1 3 90 , ne laiifanr point de pofté-

riré à'Elisabeth de Namur , ni de Béatrix de Bergues
,

fes deux femmes. 4. Mathilde de Bavière
, mariée à

Jean 3 dit l'Aveugle, comte de Spanheim.
II. Adolphe duc de Bavière , comte Palatin du

Rhin & électeur , dit le Simple
, parcequ'il céda ce qu'il

poffédoir dans la baffe Bavière à l'empereur Louis fon
oncle , Se l'électorat à fes frères , mourur le 1 7 février

1327, âgéde2i ans, biffant d'Ermengarde , fille de
Louis, comte d'Oc'ringen, morte l'an 1339, Robert
II

,
qui fuir

-, & Mechtilde de Bavière, alliée iMénard,
comte d'Ortembourg.

III. Robert II du nom , dit le Dur, & le Tenant
,

duc de Bavière , comre Palatin du Rhin & électeur
,

joignit au Palatinat le duché de Deux-Ponts , Hornbach
& autres domaines; fut électeur après la mort de
Robert fon oncle, & mourut le 12 février 1398
ayant eu de Béatrix , fille de Pierre-Ferdinand ou
Etienne roi d'Aragon & de Sicile, morte l'an 1565 ,

Robert III , qui fuit; Anne , mariée à Guillaume duc
de Juliers & de Bergues ; & Elisabeth de Bavière

,

mariée à Procope de Luxembourg
, marquis de Mo-

ravie.

IV. Robert III- du nom , duc de Bavière , comte
Palatin du Rhin & électeur, ftirnommé le BrefSe le

Débonnaire , fut élu empereur l'an 1 400 , & mourut le

18 mai 141 o. Il avoir époufé i°. une femme, dont le
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nom n'eft pas connu, 1. Elisabeth , fille deFrédériclll
du nom, burgrave de Nuremberg ,& £Elisabeth de
Mifcie fa première femme. Du premier mariage fortit
Robert, dit le Pimpant, mort en ijpff, peu après la
funefte bataille de Nicopolis , où il s etoir trouve , fans
laifler de poftériré d'Elisabeth

, fille de Jean , comte
de Spanheim, morte en 1411;. Du fécond vinrent 1.

Frédéric, dit d'Amberg , morr jeune. 2. Louis III du
nom , qui fuit. 3 . Jean , duc de Neubourg

,
qui fut en

grand crédit auprès de l'empereur Sigifmond , & mou-
rur le I ; mars 144;. Il époufa I. Catherine four d'E-
ric IX du nom , roi de Danemarck & de Suéde. 2.
Béatrix

, fille d'Ernejî duc de Bavière-Munich
, donc

il n'eut point d'enfans. Ceux de fa première femme
furent cinq garçons mores jeunes; & ChriJ/ophe III du
nom

,
roi de Danemarck & de Suéde, mort le S pri-

viez 144S , fans enfans de Dorothée, fille de Jean, dit

l'Alchymifie
,
marquis de Brandebourg. 4. Etienne

,

qui donna origine à la branche des ducs de Simmeren
rapportée ci-après. 5. Othon , comte Palatin de
Mosbach, qui fut adminiflrareur de l'électorat & du
palatinat pendant la minorité de Louis fon neveu , Se
mourur l'an 14S1. Il époufa Jeanne de Bavière, fille

de Henri , dit le Riche, duc de Baviete Landshut,
dont il eut Othon II du nom

_, comte Palatin-à-
Mosbach

, grand mathématicien
, morr le 7 avril

1499; Robert, évêque de Rarisbonne, mort le pre-
mier novembre 1465 ;

Jean, chanoine & adminifira-
reur de l'églife d'Augsbourg

;
Albert, élu évèque de

Strasbourg en 1478 , morr le 20 août 1 506 ; Margue-
rite , alliée à Reinhard , comte de Hanaw ; Dorothée ,
mariée à A'.landgrave de Leuchtemberg

; Barbe Se Anne
de Bavière religieufes. 6. Marguerite , alliée à Charles
duc de Lorraine

, laquelle vivoit en 1434. 7. Elisa-
beth

, première femme de Frédéric IV du nom , dit le

Vieil, duc d'Autriche , morte en I409J& 8. Agnès du
Bavière, mariée en 1599, à Adolphe de la Marck ,
premier duc de Cléves , morre l'an 1 404.

V. Louis III du nom , duc de Bavière, comre Pala-
tin & éleûeur , furnommé le Barbu , le Débonnaire,
Se l'Aveugle 3 fut vicaire dans l'empire en 1 40 1 , pen-
dant le voyage de l'empereur fon pere ; fe rrouva au
concile de Confiance l'an 141 5 , dont il fut déclaré
proredeur pendant l'abfence de l'empereur Sigifmond.
qui le chargea de garder le pape Jean XXII , après
qu'il eut été dépofé au concile , de peur qu'il ne ré-

tractât l'abdication qu'il avoit faite; c'eft pourquoi l'é-

lecteur le retint afiez étroitement à Manheim , lui re-

tirant fes domeftiques , & ne laifiant auprès de lui

,

pour le fervir, que des Allemans , dont il n'enten-
doit point la langue. Il affilia puiffamment les cheva-
liers Teutoniques , & envoya des troupes à Antoine
de Lorrame , comre de Vaudemont. Il fit le voyage
de la Terre-fainte , devint aveugle fur la fin de fes

jours, & mourur le 20 décembre 14j9.II avoit époufé
I. l'an 1402 , Blanche , fille aînée de Henri IV du
nom

,
roi d'Angleterre , Se de Marie de Bohun fa pre-

mière femme , dont il eut Robert de Bavière, dit

l'Anglois, né en 1406, morr en 14215' : 2. le 5 no-
vembres^, Mahaud , fille d'Ame de Savoye

,
prince

d'Achaye & de la Morée , comte de Piémont, & de.

Catherine de Genève , morte le 14 mai 1451s" , dont il

eut 1. Louis IV
, qui fuit. 2. Frédéric , dit le Victo-

rieux , à caufe de la bataille qu'il gagna près de Sec-

kenheim fur Ulrich VII , comre de Wirtemberg
J

Charles marquis de Bade , Se Georges de Bade , évê-

que de Metz fon frère , le premier de juillet 1 4(^2. Il

naquit le premier d'août 1425 , fut tuteutde Philippe,

dit l'Ingénu, fon neveu , & fe fit reconnoïrte électeur

à condition de ne fe poinr marier : mais n'ayant pu
garder le célibar, il époufa Claire de Tettingen. H
mourur le 12 décembre 147(3 , ayant eu de ce maria-

ge Louis , dontfont iffus les comtes de Lov/estein, dont

lapoftéritefera rapportée à lafin de cet article ; & Frète*
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tic y chaneîne fie Worms & de Spire , mort en 1 474.

3. Robert^ né le 27 février 1417 , électeur & archevê-

que de Cologne
,
qui eue une guerre conlidérable con-

tre fon chapitre , qui lui refufoit un fubfïde , Se qui le

dépofa , élifant pour adminiftrateur de l'archevêché

Herman landgrave de HeiTe. Robert fut foutenu par

fon frère Frédéric le Victorieux , qui engagea dans fes

intérêts Charles le Hardi , duc de Bourgogne , contre

l'empereur même Frédéric IV, qui avoit mis au ban

de l'empire l'archevêque Robert , qui fut à la fin con-

traint de fe foumettre , &mourutie 1 ^ juillet: 14S0.

4f. N. religieufe àGand. 5. iV, religieux à Cologne. Et

6. Mathilde de Bavière , alliée 1. en 1454, iLouisW
du nom comte de Wirtemberg : 2. en 1451 , à Albert

II du nom , dit le Prodigue , duc d'Autriche , morte

l'an 1481.

VI. Louis IV du nom , duc de Bavière , comte Pa-

latin du Rhin & électeur , dit le Pieux Se le Clément

,

né l'an 1414, fut pendant fa jeunefle fous la tutelle

d'Othon fon oncle , Se mourut le 13 août 1449. Il

avoit époufé à 1 âge de 15 ans en octobre i444> Mar-

guerite de Savoye , veuve de Louis 111 , roi de Naples

& de Sicile, Ôc duc d'Anjou, & fille à'Jmé VIII
,

premier duc de Savoye , & de Marie de Bourgogne.

Fille prit une troificme alliance avec UlrichVW , comte

de Wirtemberg , & mourut en 1 468 , ayant eu de fon

fécond mariage Philippe
,
qui fuit.

VII. Philippe I du nom , dit VIngénu, duc de Ba-

vière , comte Palatin du Rhin Se électeur , né pofthu-

me , fuccéda à l'électorat après la mort de Frédéric

dit le Victorieux , fon oncle. Il eut une cruelle guerre

contre Albert IV , duc de Bavière , aflifhé des forces

de l'empereur ,
pour la fucceffion de George le Riche

,

duc de la baffe Bavière ; mais il fit fa paix , Se mourut

le 18 février 1 5 oS , âge de 5 9 ans. Il avoit époufé le

1 1 mars 1474, Marguerite , fille de Louis , dit le Ri-

che , duc de la baffe Bavière à Landshut , Se à'Amélie

de Saxe , morte le 25 février 1 500 , dont il eut 1,

Louis V dit le Pacifique , duc de Bavière j comte Pa-

latin Se électeur , né le 2 juillet 1478 , Se mort de

paralyfie le 16 mars 1 544 , fans poftérité de Sibylle3

fille d'Albert duc de Baviere-à-Munich. 2. Philippe
,

né le 7 mai 1480 , évêque de Frifingen Se de Naum-
bourg , mort en 1 5 40 , âgé de 6 1 ans. 3 . Robert ,

qui fuit. 4. Frédéric II du nom , dit le Sage , né le 9
décembre 1482. Il fuccéda à l'électorat au préjudice

des enfans de fon frère aîné , & embraffa le lurhéra-

mfme
,
qu'il établit dans fes états en 1 5 46 : mais s'é-

tant laiffé débaucher pat les confédérés de la ligue de

Smalcalde , il fut obligé de demander pardon à l'em-

pereur de leur avoir donné du fecours , Se mourut le

z6 février 1556, fans enfans de Dorothée , fille de

Çhrifiian II , roi de Danemarck Se de Suéde. 5 . George
,

né le 10 février 14S6
, évêque de Spire en 1 5

1

1 , mort
le 27 feptembre 1529. S.Henri , né le 1 5 février 1487 ,

évêque de Worms , d'Utrechr Se de Frifingen , mort
le 14 janvier 1 5 5 3. y. Jean, né en 1488, évêque de
Ratisbonne , mort en 1538. 8 . Wolfgand , dir le Sage

,

né le 31 octobre 1494, mort fans alliance le 2 avril

1558. 9. Othon-Henri 3 né le G mai 149 S , mort le 2

1

fuivant. 1 o. Emilie , mariée en 1 5 1 3 , à George duc de
Poméranie , morte le 6 janvier 1524. 11. Hélène 3 fé-

conde femme de Henri jdit le Pacifique 3 duc de Mec-
kelbourg. 1 2. Elisabeth , mariée 1. l'an 149S , iGuil-

laume 3 dit le Jeune landgrave de Helfe : 1. en 1 5
1 3 ,

à Philippe II ,
marquis de Bade , morte le 24 juin

1522 j & 13. Catherine de Bavière abbeife de Neu-
bourg fur le Nette.

VIII. Robert, dit le Vertueux , duc de Bavière
,

comte Palatin du Rhin , né le 14 mai 148 1 , eut un
grand différend pour la fucceffion de fon beau-pere

,

qui l'avoir inftitué fon héririer, Se ayant refufé les

conditions avantageufes que lui offroit l'empereur Ma-
ximilien I

,
qui s'intcrelfoit pour Albert II duc de Ba-

vière fon gendre ,
Philippe YIngénu foutenant les inté-

rêts de fon fils , fit tête à l'empereur avec le fecours

des Bohémiens , & fut mis au ban de l'empire. Robert

eut le malheur de tomber entre les mains de l'empe-

reur
,
qui le fit mourir de poifon , avec fa femme

fon fils-aîné , le 1 5
feptembre 1504, & l'année fui-

vaste on en vint à un accommodement. Il avoit époufé

Elisabeth , fille unique Se héritière de George , dir le

Riche , duc de Bavière-Landshut , & d'Hedwige de
Pologne , morte un mois après fon mari , dont elle

eut Robert , mort de poifon le 15 feptembre 1504;
Othon-Henri

,
qui fuit j Se Philippe II dit le Belli-

queux , duc de Bavière , comte Palatin , chevalier de
la toifon d'or , né le 1 2 novembre 1503, qui défendit

la ville de Vienne courre les troupes de Soliman II ,

empereur des Turcs , & l'obligea de lever le fiége en
octobre 1529 , & mourut fans alliance le 4 juillet

1548.

IX. Othon-Henri , dit le Magnanime , duc de Ba-

vière , comte Palatin du Rhin Se électeur, né le 10
avril 1502 , fur rétabli par l'empereur Maximilien I,

dans la partie de la Bavière que l'électeur Palatin &
les autres princes de la même branche poifédent au-

jourd'hui. Il quirta en 1 542 la religion de fes ancêtres

pourembrafTerleluthéranilme qu'avoir introduit dans
fes états fon oncle Frédéric pendant fon gouvernement

,

Se auquel il fuccéda en la dignité électorale. II mou-
rut le 12 février 1559, fans enfans de Sufimne, fille

&Albert IV , dit le Sage , duc de Baviere-à-Munich ,

& eut pour fuccefTeur en l'électorat Frédéric III , dit

te Pieux3 duc de Simmeren , fon parent.

Branche des ducs de S 1 m m ère îT

devenue électorale en I559.

V. Etienne duc de Bavière , comte Palatin du Rhin t

quatrième fils de Robert 111 , électeur Palatin du
Rhin, puis empereur, Se d'Elisabeth de Nuremberg
fa féconde femme , naquit l'an 1 3 S 5 . II eut en partage

les terres de Simmeren & de Deux-Ponrs , Se mourut
en 1459. 11 avoit époufé le 10 juin 141 o , Anne , fille

unique & héritière ét Frédéric comte de Veldents Se

de Spanheim , Se de Marguerite de Naffau , morte en

1444 , dont il eut I . Frédéric , qui fuit. 2. Louis,
qui a donné origine à la branche des ducs de Deux-
Ponts j rapportée ci-après. 3. Robert , évêque de Straf-

bourg, mort le iS octobre 1478. 4. Jean
,
évêque de

Munfter
,
puis archevêque de Magdebourg , mon le

13 novembre 1475. 5. Etienne 3 doyen de l'églife de
Cologne, mort en 1481. 6. Jean, chanoine de Sttaf-

bourg. -j. Maiguérite , morte fans alliance le 23 no-
vembre 1426. 8. Elisabeth, mariéeen 1443 à Heffe

dit le Jeune , comre de Linanges j Se 9. Anne de Ba-
vière, mariée en 145 j , à Vincent comre de Mœurs.

VI. Frédéric duc de Bavière Se de Simmeren >

comte Palatin du Rhin , comte de Veldents Se de
Spanheim, né l'an 1417, mourut le zS novembre

1 480. Il avoit époufé l'an 1454 ,
Marguerite , féconde

fille d'Amoul d'Egmond, duc de Gueldres , Se de Cf.
therine de Cleves, morte l'an i486 , dont il eut Jeam
I du nom , qui fuit , Robert 3 évêque de Ratisbonne ,

mort le 29 avril 1 507. Etienne 3 prévôt de l'églife de
Cologne ; & trois filles religieufes à Trêves.

VII. Jean I du nom duc de Bavière , comre Pala-

tin de Simmeren, de Veldents Se de Spanheim,
mourut en 1 5 09 , laifiant de fon mariage avec Jeanne ,

fille de Jean comre de Naffau-Sarbruck , morte en

1503, Jean II
,
qui luit j Frédéric

,
;prévôr de Stras-

bourg ^ Se Elisabeth de Bavière , mariée à Jean-Louis3
comte de Naffau-Sarbruck.

VIII. Jean II du nom duc de Bavière, comte Pala-

tin de Simmeren , comte de Veldents & de Spanheim

,

né le 10 mars 1486, fut juge de la chambre impériale

de Spire, & mourut le 18 mai 1557. Il époufa I.

Béatriiç , fille de Chrifiopke , marquis de Bade , Se.
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à'Ottilîe de Catzenelbogen morte le i 5 avril 1535 :

z. Marie-Jacobé', fille de Louis comte d'Oëriugen ,

dont il n'eut point d'en fans. Ceux de fori premier ma-

riage furent: 1. Frédéric III
,
qui fuie. 2. George comis

Palatin , ne le 2 février 1518, qui fe rit luthérien , Se

mourut le 1 7 mai 1569, fans enfans &Elisabeth , fille

de Guillaume, dit le Vieil , landgrave de HefTe , morte

le 4 janvier 1563. 3. Richard,, né le 23 juiller 1521 s

qui fut duc de Simmeren après la mort de fon frère

George , & mourut le 1 5 janvier 1 5 98 , fans enfans de

Julienne , fille de Jfian , comte de Wiedt ,
qu'il avoit

epouiée en 1 5 69 > morte en 1 5 76 : ni àFmelle , fille

de Chrijlophe duc de Wirtemberg, morre le 25 mai

1 589 : ni &Anne-Marguerite de Bavière Lutfelffein
,

qu'il époufa en 15-9*, les trois femmes. 4. Guillau-

me , né le 4 juillet 1526, mort jeune. 5. Elisabeth ,

mariée à George , comte d'Erpach. G. Sabine , mariée

l'an 1544, à Lamoral
,
premier comte d'Egmond

,

prince de Gaure , chevalier de la roifon d'or
, gouver-

neur de Flandre & d'Artois. 7. Amélie , mariée à Phi-

lippe comte de Linanges-Wefterbourg. 8. Magdeléne

,

alliée à Philippe comte de Hanaw-Munzemberg. 9.

Brigitte , abbeife de Neubourg , morte en 1562 j Se

quatre filles religieufes.

Suite des électeurs Palatins.

IX. Frédéric III du nom , dit le Pieux par les

calviniftes , duc de Bavière Se de Simmeren , comte

Palatin du Rhin & électeur , né le 14 février 1 5
1 5 ,

établir le lurhéramfme dans fes états, à la perfuahon

-de fa première femme , & fuccéda en 1 5 5 9 à la di-

gnité électorale Se au Palatinat du Rhin, comme leplus

proche parent paternel du comte Othon-Henri. Peu de

temps après il changea encore de religion , Se fuivit la

doctrine de Calvin dont il fut zelépartifan. Il envoya

en 1567 & 1 5 cTS de puiffans lecours aux huguenots

de France , Se mourut le 16 octobre 1 5
76". Il époufa 1

.

le 1 2 juin 1537, Marie , fille aînée de Cafimir marquis

de Brandebourg-Anfpach , Se de Sufanne de Bavière „

morte le 5 1 octobre 1 5 6"7 : 2. le 2 5 avril 1 5 ^9 , Emi-
lie de Mœurs , veuve de Henri de Brederode , Se fille

de Humbert III , comte de Mœurs , morte en 1602 fans

enfans. Ceux du premier lit furent , r. Albert , né en

1538, mort en 1 5 5 3. 2. Louis VI , qui fuit. 3 . Her-

man-Louis 3 ne en octobre 1541 , qui fut noyé le pre-

mier juillet 1556", âgé de 15 ans. 4. Jean-Cafimir

comre Palatin , né le premier de mars 1543 ,
qui fut

adminiftrareur de l'électorat pendant la minorité de
Frédéric IV , fon neveu , Se rétablit par force le calvi-

nifme dans le Palarinat. La reine Elizabeth d'Angle-

terre lui donna l'ordre de la jarretière, & il mourur le

6 janvier m 9 2. Il époufa Elisabeth, fille cXAugujle

électeur de Saxe , morte le 2 avril 1 590 , dont il eut

Marie , née le 27 juillet 1576, morte le 22 février

1 5 7 7 ;
Elisabeth , née le 5 mai 1578, morte le 27

octobre 1 5 8 o j Se Dorothée de Bavière , née l'an 1580,
mariée le 1 1 août 1

ç 5? 5 , à Jean-George prince d'An-

halt-DefTau , morte le 13 mai 1618. 5. Albert, né le

50 feptembre 1 546" , mort en 1 547. G. Chrijlophe , né

le 1 3 juin 1 5 5

1

qui fut tué au combat de Moreck
près de Nimegae

,
portant les armes pour les états des

Pays-Bas contre le roi d'Efpagne , le 1 4 août 1 5 74. 7.

Charles , né en 1552, mort en 1553. 8. Elisabeth ,

née en 1 5 40 , mariée le r 2 juin 1558, à Jean-Frédé-

ric II duc de Saxe-Gotha morte le 8 février 1594. 9.

Dorothée-Sufanne , née le 1 9 novembre 1 5 44 , mariée
le 1 5

juin 1 560 , à Jean-Guillaume duc de Saxe-Wei-
mar, morte le 19 mars 1592. 10. Anne-Elisabeth 3

née l'an 1545, alliée 1. le 17 janvier 1 569 , à Philip--

pe II, landgrave de HefTe-Rhinfe's : 2. en 1599 , à

Jean-Augufte de Bavière, comre Palatin- Lutzelftein,

morre en 1609. *! Cunegonde-Jacobé de Bavière
,

née en 15 56, qui époufa en 15S0 , Jean comte de
NaiTau-Diilenbourg, & mourut en 1 5 S tf".

B A V i9ï
X. Louis V du nom , dit le Facile , duc de Bavière

conue Palatin du Rhin Se électeur, naquir le 4 juilie

1539. Ayanr fuccédé à fon pere , il chaffa les calvî

mires de fes états , Se obligea fes fujers de profeller l

lurhéramfme. 11 aima tes gens de lettres; il fut ton
jours palîionné pour la paix , Se mourut le 1 2 octobre
15S3. Il époufa 1. le 8 juillet 1 560 , Elisabeth , fille

de Philippe landgrave de Hefle , Se de Chrifiine de
Saxe, morte le 14 mars 1 582 : 2. le 2 juillet 1583.
Anne 3 fille àFrard II , comte d'Ooftfrife , Se de Ca-
therine de Suéde, morte en 1621 , fans enfans. Ceux
du premier mariage furent 1 . Frédéric-Philippe , né ô£
mort en 1 567. 2. Jean-Frédéric , né & mort en 1 5 59.

Louis, né & mort en 1570. 4. Frédéric IV, qui
fuit. 5 . Philippe 3 né & mort en 1 5 7 5 . G. Anne-Marie „

née en 1 5 G 1 , mariée le 4 mai 1579, à Charles , duc
de Sudenmme, qui fut roi de Suéde , morte enjuillec

1589. 7. Elisabeth , née & morte en 1 5 Gi. S. Doro-
thée, née eu 1 566 , morte en 1 568, 9. Dorothée-Eli-

sabeth, née & morre en 1568. 10. Chrijline , née ert

1573, morte jeune;& 11. Elisabeth de Bavière, née
en 1 57S , morte en 1 577.

XI. Frédéric IV du nom , dit le Sincère 3 duc de
Bavière , comte Palarin du Rhin & électeur, né le

$
mars 1 574, furpendant fa minorité fous la tutelle de
Jean-Cafimir fon oncle. Il quitta la religion luthé-
rienne pour embraffer celle de Calvin ; de forte que
le Palatinat changea cinq ou fix fois de religion en
moins de 50 ans. 11 mourut de la goûte le 9 feptembre
1610, ayant eu de Louife-Julienne , fille de Guillaume
de Naffau, prince d'Orange, Se de Charlotte de Bout-
bon-Monrpenfier fa rroiiïéme femme

, qu'il avoir

époufée le 14 juin 1593, morte le 1 5 mars 1644,
pour -enfans : 1. Frédéric V qui fuit. 2. Louis-Guil-

laume j né le 25 feprembre 1600 , mort le 30 fuivanr.

3. Mauricc-Chrijïian , né le 8 feptembre 1601 , more
le 1 8 mars 1605. 4. Louis-Philippe duc de Simmeren,
ne le 2.6 novembre 1602 , mort en février 165 5 ,

ayant eu de Marie-Eléonore 3 fille de Joachim-Frédéric3
électeur de Brandebourg, qu'il avoit époufée en 1630 ,

Charles-Frédéric , né le G janvier 1633 , mort le 13
janvier iG$$

;
Gufiave-Louis , né le premier de mars

1634, mort le 5 août 1635 ;
Charles-Philippe 3 né le

10 avril 1635 , mort le 24 février K>3<>; Louis-Cajt-

mir j néle 1 7 feptembre 1636, mort en 1653J Louis-

Henri-Maurice-François 3 duc de Simmeren , né le pre-

mier d'octobre 1640, mort le 24 décembre 1675 ,

fans enfans de Marie 3 fille puînée de Henri-Frédéric

de Nauau
, prince d'Orange, morre le xr> mars 1688

;

Se Eli^abeth-Charlotte-Marie de Bavière , née en 1 6 3 1

,

mariée en 1 660 , à George duc de Lignir^, morre le

20 mai 1664. 5. Louife-Julienne , née le 16 juillet

1 594 , mariée le 4 mai 1611 3 i Jean de Bavière II du
nom, duc de Deux-Ponts , morte en 1640. G. Cathe-

rine Sophie , née le 1 1 juin 1595, morte fans alliance

vers l'an 1657. 7. Elisabeth-Charlotte, née le 7 no-
vembre 1597, mariée le iG juillet 1 G 1 G , i George-

Guillaume électeur de Brandebourg, morte le 25 avril

iGGo-^ & 8. Anne-Eléonore de Bavière, née le 2 6 dé-

cembre i^S, morre le 23 mai i6o(>.

XII. Frédéric Vdu nom , dit le Patient Se le Conf-

iant, duc de Bavière , comte Palarin du Rhin Se élec-

teur, né le 16 août 1596, fut élu roi de Bohîme en

161 9. Il furproferit en 1 Gz 1 , & dépouillé de fesérats

Se de l'éiectorat
,
qu'on donna à Maximilien duc çîe

Bavière , Se mourut le 29 novembre 11132. Il époufa

le 14 février 1613 , Elisabeth 3 fille de Jacques roi

d'Angleterre , Se cYAnne de Danemarck , morre le 2 3

février 1 GGi 3 dont il eut 1. Frédéric-Henri prince Pa-

larin 3 né le premier de janvier 1 614
.

qui fur défigné

roi de Bohème avec fon pere 3 Se qui fut noyé près de
Harlem en Hollande le 7 janvier 1629. 2. Charles-
Louis qui fuit. 3. Robertpnnce Palatin, duc de Cum-
berlaud, grand écuyer & vîce-amiral d'Angleterre,
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chevalier de l'ordre de là jarretière , Sec. né le 19 dé-

cembre if? 19 j mort fans alliance le 9 décembre

1682 , laijfant un bâtard quifut tuéaufiége de Bude

en 1 68 6, & Roberte </awe (fe Hugles. 4. Maurice prince

Palatin né le 27 décembre iôiOj périt fur mer en

1654 allant faire un établiflement en Amérique. 5.

.Louis j né le 21 août 1623 , mort le 24 décembre

1625. 6. Edouard prince Palatin , né le 6 octobre

itÎ24_,mon: catholique à Paris le 10 mars 166$. 11

époufa le 24 avrii'i(Î45 , Anne de Gonzague_, fille de

Charles duc de Mantoue Se de Nevers morte le 6

juillet 1 684 , dont il eut un fils mort en 1 65 1 3 fans

être nommé, âgé de 7 mois; Marie-Louife , née en

1646 „ alliée le 10 mars 1 67 1 , à Charles-Théodore-

Othon prince de Salm , morte le 11 mars \6w\Ânm3

née en 1648 mariée le î 1 décembre ii?£j!

s à Henri-

Jules de Bourbon ,
prince de Cqndé , morte le 2 3 fé-

vrier 1 72 3 ; & Bénedicle-Henriette-Philippe née le 2 3

juillet 1652 , mariée le 25 feptembre 1668 3 à

Frédéric de Brunfwic j duc d'Hannover ,
aprèslamorr

duquel elle fe retira en France, où elle eft morte dans

fa maifon de campagne au village d'Afnieres près de

Paris, le 12 août i7ÎOjâgée de 78 ans. 7. Philippe >

né le 6 feptembre 1627 qui fut tué à la bataille de

Rethel en 1650. 8. Gufta\>e-Adolphe né le 4 janvier

1 6 3 z , mort en 1 646. 9. Elisabeth , née le 26 décem-

bre 1 6 1 8 j
princeife des plus favantes , que l'on parla

de marier à Ladiilas roi de Pologne ; mais elle fut ab-

befle du monaltere luthérien d'HerrTord_,en Weftpha-

lie, & mourut le 8 février 1680. 10. Louife-Hollandine,

née le 18 avril 1622 laquelle fe fit catholique en

1658, fe rendit religieufe en l'abbaye de Maubuif-

fon près Ponroife , dont elle fut abbefle en 1 664 , Se

y mourut le 11 février 1709 âgée de 86 ans. 11.

Henriette-Marie , née le 7 juillet 1626, mariée en

1651a Sigifmond Ragotzi , duc de Montgats , morte

le 18 feptembre de la même année, ia. Charlotte née

en 1628 3 morte le 24 janvier 163 1 ; Se 13. Sophie de

Bavière , née le 1 3 octobre 1630 , mariée le 17 octo-

bre 1658 , à Erncft-Augujle de Brunfwic j duc d'Han-

nover créé neuvième électeur pat l'empereur Leo-

Î'old le 1 9 décembre 1 692. Ce fut cette princefle que

e parlement d'Angleterre déclara le 23 mars 1701,

la première dans la fucceflion à la couronne d'Angle-

terre
,
après la mort du roi Guillaume , de la princeife

Danemarck Se de leurs enfans , Se réfolut que la fuc-

ceflion s'etendroit fur fes héritiers proteftans ; ce qui

fut fait au préjudice de cinq branches aînées quiécoient

catholiques. Elle mourut le 8 juin 1714 , âgée de 84

ans, laiîfant entr'autres enfans George-Louis , qui fut

roi d'Angleterre.

XIII. Charles-Louis I du nom , duc de Bavière
,

Palatin du Rhin & éledeur , né le 20 décembre

1 6 1 7 , rentra dans le bas Palatinat , & fut créé huitiè-

me éledeur à la paix de Munfter en 1648 , fous le

titre d'arc hit réforier de l'empire. II mourut le 7 fep-

tembre 16S0 , laiflant de Charlotte , fille de Guillau-

me V ,
landgrave de Hefle-Caflel , & d'Amélie-Elisa-

beth de Hanaw , qu'il avoir époufée le 2 2 février 1650,

morte le 16 mars 1686; Charles II qui fuit; Fré-

déric , mort jeune ; Se Elisabeth-Charlotte de Bavière
,

née le 27 mai 165 z ,
qui fe fit catholique , & époufa

le 16 décembre 1671 3 Philippe de France , duc

d'Orléans , frère unique du roi Louis XIV , morte le

8 décembre 1722, laiflant poftérité. Cet élecleur laijfa

aujji quaror^e enfans naturels de Louife de Dengenfeld,

dont il eft parléfous le mot RAUGRAVE,
XIV. Charles II du nom duc de Bavière , comte

Palatin du Rhin Se électeur , né le 31 mars 1651 ,

mourut le 26 mai 1685. Il époufa le 20 feptembre

1671 Willelmine-Erneftine fille de Frédéric III } roi

de Danemarck, morte fins enfans le 22 avril 1706.

L'éledorat pafla dans la branche de Neubourg après

la mort de cet éledeur.

Branche des ducs de DEifx-PoNTs ,

iffae de celle de Simmeren.

VI. Louis 3 dit le Noir, duc de Bavière, fécond

fils d'EfiENNE duc de Simmeren , & d'Anne comtefie

de Veldents Se de Spanheim , eut pour fon partage le

duché de Deux-Ponts; & fon aïeul maternel lui donna

le comté de Veldents. Il prit les intérêts d'Adolphe

de Naflau
,
archevêque de Mayence ; ce qui lui caufa

une fanghmte guerre contre Frédéric I , électeur Pala-

tin , qui s'empara de fes états. Il mourut le 19 juillet

1489, ayant eu de Jeanne , fille à'Antoine fire de Croi

,

comte de Porcean ,
grand-maître de France , Se de

Marguerite de Lorraine, qu'il avoit époufée en 1454,

Se morte en 1504: 1. Daniel, mort jeune. z.GaJpard „

comte de Veldents , né en 1458, qui époufa le 19

avril 1478 , Amélie, fille à'Albert éledeur de Bran-

debourg : mais fe voyant impuiflànt , il prit la réfo-

lution de fe couper les parties viriles : ce qui obligea

fa femme de le quirter , & fon frère Alexandre le fit

enfermer comme infenfé. Il mourut le 3 feptembre

148-1. 3. Alexandre, qui fuit. 4. Albert , évêque

de Strasbourg , mort en 1 5 2 3 . 5 . Philippe , chanoine

de Strasbourg , mort en 1489. 6. Jean /chanoine de

Strasbourg Se de Cologne. 7. Samfon , qui tomba

d'une tour à Deux-Ponts, & mourut fur la place le

jour de l'Afccnfion 1480 , âgé de 6 ans. 8. Catherine „

abbefle à Trêves , morte en 1 5 14. 9. Marguerite , alliée

à Philippe, comte de NafTau. 10. Elisabeth , mariée

I. à Jean y
comte de Solms , 2. à Louis , comte de

Naflau-Sarbruck. 1 1 . Jeanne ,
religieufe ; Se 1 2. Anne

de Bavière ,
religieufe, morte en 1520.

Vil. Alexandre , duc de Bavière à Deux-Ponts ;

dit le Boiteux Se le Valétudinaire comte de Veldents »

né en 1462, fit le voyage de la Paleftine , & mourut

le 3 1 odobre 1514. H époufa Marguerite
3 fille de

Craton V , comte de Hohenlob" , & d'Hélène de Wir-

temberg, morte en 1512, dont il eut Louis, qui

fuit; George, chanoine de Cologne & de Trêves;

Robert , qui donna origine à la branche des comtes

de Lutzelstein ,
rapportée ci-après }

m Jeanne , reli-

gieufe à Trêves, morte en 1510, âgée de 21 ans;

Marguerite ,
religieufe, morte en 1542 ; Se Catherine

de Bavière , mariée à Othon , comte de Rechberg ,

morte en 1531.

VIII. Louis II du nom , duc de Bavière à Deux-

Ponts, &c. né en 1502, fervit l'empereur Charles-

Quint conrre la France , & embraffa le luthéranifme

,

qu'il obligea fes fujets de fuivre. Il mourut le 3 dé-

cembre 1532, laiflant d'Elisabeth , fille de Guillaume

II, dit le Vieil, Iangrave de Hefle , & d'Anne de

Brunfwic
,
qu'il avoit époufée le 10 décembre 1 5 25 ,

morte le 4 janvier 1563 ; Wolfgang , qui fuit; Se

Chriftine de Bavière , morte jeune en 1554.

IX, Wolfgang , duc de Bavière , Deux-Ponts , Sec.

né le 2.6 feptembre 1526, fit profeflïon du luthéra-

nifme , & hérita du duché de Neubourg après la

mon d'Othon-Henri , 'éledeur Palatin , du confenre-

ment des princes de la branche éledorale. Il conduifit

en France des troupes au fecours des huguenots, Se y
mourut de fièvre en Limofin , le 11 juin 1569. Il

époufa le 6 feptembre 1 544 , Anne fille de Philippe

landgrave de Heife , Se de Chriftine de Saxe , morte le

10 juillet 1591 , dont il eut I. Philippe-Louis, tige

des derniers ducs de Neubourg , qui fuit. 2. Jean, qui

continua la lignée des ducs de Deux-Ponts, rapportée

ci-après. 3. Othon-Henri duc de Bavière, comte

Palatin à Sultzbach , né le 22 juillet 15,51 , mort le

19 août 1604. Il époufa en 1 5 S 2 , Dorothée-Marie ,

fille de Chriftophc , duc de Wirtemberg , morte en

1639 , dont il eut outre dix enfans morts jeunes ,

Sabine, née le 25 février 1589 , mariée en 1622 à

Jean-George , libre baron de Wurtemberg ; & Sufanne

de Bavisre, née en 1 591 , mariée en iéi 3 , à George-
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Jean de Bavière , comte Palatin à Lutzelftein. 4. Fré-
déric , comte de Veldents , né le 11 avril 1557, mort
le 7 décembre 1 5 97. Il époufa le 2 6 février 1 5 87 , Gz-
therine-Sophh , fille de Henri duc de Lignitz , morre
le iomai i<>oS, dont il eut trois enfans motts jeunes.

5. Charles , qui a fait la branche des princes de Bir-
kenfeld, rapportée ci-après. 6. Chriftine t née le 28
février 1 54<> , morte jeune. 7. Dorothée-Agnés , née le

i(î novembre 1551 , motte le 14 février 1551. 8.

Anne s née le 2 jui'.ler 1554, morte le 1 3 novembre
1 5 7<5. 9. Elisabeth , née le 1 4 juin 1555 , morte peu
après. 1 o. Barbe t née le 17 juillet: 1559, mariée le 7
novembre 1 591 , à Godefroi comte d'Octingen. 11.
Marie-Elisabeth , née le 4 octobre 15S1 , alliée le 2
feptembre 1 585 , à Emicon comte de Linanges

; S* j 2.

Sufanne de Baviete , née le j octobre 1564, morte le

27 juin 1565.

î*^«cs£ ois or/cs 'de fifnuBous.'a

.

iffuedecellcdeDEVx-ï'oNTSjdevenucéiecioraleen l<S8 5.

X. Philippe-Louis duc de Bavière , fils-aîné de
Vfolfgang , dont il ejl parlé dans l'article précédent ,
naquit le premier d'octobre 1547. Il eut en partage
le duché de Neubourg , & mourut le [ 2 août 1 6

1

4. H
époufa le 27 feptembre 1 5 74 , Anne de Cléves, fécon-
de fille de Guillaume duc de Cléves, de Juliers, de
Gueldres & de Bergue , Se de Marie d'Autriche,
morte en 1 6 3 2 , dont il eut 1 . Wolfgans-Guillaume,
qui fuit. 2. Othon-Henri , né le 28 octobre 1580,
mort le 24 février ijSr. ;. Auguste, qui a fait &
branche des princes de Sultzbach

, rapportée-fi-après. 4.
Jean-Frédéric né le 2 3 aoûr 1 5 8 7 , qui eut Hippol-
ïtein en partage , & mourut le 9 octobre 1 S44 , ayant
époufé le 7 novembre 1*24, Sophie-Agnès

, fille de
Louis landgrave de Heife-Darmftad, dont il eut fix

enfans morts jeunes. 5. Anne-Marie , née le 18 août
1 575 . mariée le 29 aoûr 1 591 , à Frédéric-Guillaume
duc de Saxe-Alteinbourg , morte le premier juin 1643.
G. Dorothée-Sabine , née le 1 3 octobre 1576, morte
le 12 décembre 1598 ; & 7. Emilie-Hedwige de Ba-
vière, née le 16 oûobre 1 584, morte le 5 août 1607.

XI. Wolfgan..-Guillaume duc de Bavière
, de

Neubourg , de Juliers & de Bergue , chevalier de la

toifon d'or, né le 25 octobre 1578, fe fit catholique
en 1 S

1 4. Il eut part aux affaires d'Allemagne , & lbu
tint une guerre qui dura trenre ans, contre l'électeur
de Brandebourg

, pour la fuccefiion du duché de Clé-
ves, qu'il pœtendoit lui appartenir, à caufe de fa mere
qui avoit futvécu fon frère Jean-Guillaume

, au lieu
que Marie-Eléonore

, aînée des deux fœurs,époufe
d'Albert duc de Pruue, dont la fille Anne avoit époufé
Jean-Sigifmoni élefteui de Brandebourg, éroit morte
avant le duc deCléves. Mais en l«30, il fit un parta-
ge provifionel avec George-Guillaume électeur de Bran-
debourg

, par lequel il eut la jouiflance des duchés de
Juliers

, de Bergue & de la feigneurie de Ravenftein
,

ainfi qu'il eft dit au titre CLÉVES , & mourut le 20'

mars 1 6
5 3 . Il époufa 1 . le 1 1 novembre 1 ffi

3 , Ma«de-
léneAe Bavière, qui contribua beaucoup à le faire ren-
trer dans la religion catholique, & fille As Guillaume
V, duc de Bavière, & de Renée de Lorraine

, morte
en i<?28 , 2. le premier novembre iffji

, Catherine-
Charlotte de Bavière, fille de Jean comte Palatin du
Rhin , duc de Deux-Ponts

, morte le 3 1 mars 1*51,
3- le s. mars 1 <J 5 r , Marie-Françoife , fille deFrancois'-
Egon comre de Furftemberg , morre en mars 1702. 11
n'eut point d'enfans de ces deux dernières femmes

,

mais de la première il eut Philippe-Guillaume
, qui

luit;Ferdinand-Philippe, né &morr en 1 £3 3 ; & Eko-
nore-Françoife

, morte jeune.
XII. Philippe-Guillaume

, duc de Bavière , de
Neubourg

,
de Juliers & de Bergue , comte Pa-

latin du Rhin
, électeur & chevalier de la toifon d'or

Jils umqus de W0LFi4.x5-GuiLj.AUME , duc de Neu-
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bourg, &t. dont il eft parlé en l'article précédent na-
quit le 25 octobre 1^15. Il s'acquit une grande répu-
tation par l'habileté de fa conduite , Se fuccéda i
l'électorar du Rhin en 1585 , après la mort de Char-
les-Louis

, dont 1! étoit parent en ligne mafeuline

,

du fept au neuvième degré. Il avoit agi fortement en
1669 & 1673, pour être élu roi de Pologne, où il

employa une bonne parrie de la dot qu'il avoit eue
de fa première femme : mais il n'eur pas le fuccès
qu'il en attendoit. Ce prmee étoit attaché à la France ,
dont il reçut de grands fecours; mais depuis que l'em-
pereur Léopold fut devenu fon gendre , il fe dévoua
tout à lui

, & devint chef de fon confeil , donna un
grand branle à tout l'empire , & fut un des premiers
mobiles de la ligue d'Augsbourg. Sur la fin de fes
jours fon pays fur pris & ruiné par les armées de
France

, pour être entré dans des parris contraires aux
intérêts de certe couronne , & il mourut à Vienne le
2 feptembre K>90, en fa 75

e année; Se quoiqu'il ne
portât pas la couronne , il ne s'eft guères trouvé de
prince qui ait marié un fi grand nombre de fes filles;

à tant de rois & de monarques. II époufa i en 1642 ,
Anne-Cathcrine-Conftance

, tille de Sigifmond , roi dà
Pologne, morre fans poftérité le 7 octobre 1S11:
2. le 24 août 1653 , Elisabeth-Amélie

, fille de Geor-
ge II du nom

, landgrave de Helfe-Darmltad , & de
Sophie - Eléonore de Saxe, morte le 4 août 1709 ,
laquelle fe fit catholique aptès fon mariage , dont
fortirent 1. Jean-Guillaume-Jofcph électeur Palatin,
chevalier de la roifon d'or , né le 1 9 avril 1658, mort
le8juin 1716-. Il époufa 1. le 25 octobre iï7 8 , Ma-
rie-Annc-Jofephe

, arcluducheile d'Autriche
, fille de

Ferdinand Ul du nom
, empereur ,& à'Eleonore de

Gonzague
, morte le 14 avril 1689 , ayanr eu un fils

& une fille nés avant terme": 2. le 12 avril jtfpi
Anne-Marie-Louife de Médicis , fille de Corne III du
nom

, grand duc de Tofcane , Se de Marguerite-
Louife d'Orléans , dont il n'eut point d'enfans ; elle
eft motte à Florence le 18 février 1743 , dans la 76 e

année de fon âge. 2. Volfgand-George-Frédéric-Ftan-
çois

, né le
5 juin 1659, chanoine & coévêque de

Cologne, doyen de S. Gereon de la même ville,
chanoine aufli de Sttasbourg, de Liège, de Munfbr,
d'Ofnabruch, de Paffau , de Trente, de Brixen Se
de Breflau , dont il penfa être évêque , mort le 5
juin 1685. } Louis-Antoine , né le 9 juin 1660,
abbé de Fecamp en Normandie

, grand-maître de
l'otdre Teuronique

, chanoine & fous-doyen de
Cologne

, chanoine de Liège & de MunKer
, poftulé

coadjuteur de Mayence , Se élu évêque de Liège par
une partie des chanoines

, morr peu après cette élec-
tion le 4 mai 11Î94. 4. Charles-Philippe

, qui fuit.

5
.
Akxandre-Sigifinond

, né le 19 avril 166$ , évêque
d'Augsbourg, dontil reçurl'inveftiture de l'empereur le
iS juillet i7i9,mottle 23 janvier 1737,3 Augsbourg,
dans la 74 année de fon âge. 6. François-Louis , né
le 24 juillet i6~ff4 , évêque de Breflau '& de Worms,
chanoine d'Olmurz & de Cologne

, grand-maître de
l'ordre Teuronique après l'on frère , Se électeur de
Trêves Se de Mayence. Foye^ François - Louis.
7. Frédéric-Guillaume

, né le 20 juillet 1 66^ , tué au
fiége de Mayence le 23 juillet 1689. 8. Philippe-
Guillaume-Augufle

, né le 18 novembre 1 66S , mort
le ioavril 1S93. Il époufa le 29oétobre i&go,Arme-
Marie-Françoife , féconde fille de Jules-François duc
de Saxe-Lavembourg

, & de Marie-Hedwige' de Ba-
vière, comrelTe Palatine de Sultzbach. Elle prit une
féconde alliance le 2 juillet 1697, avec Jean-Gafton
de Médicis , fécond fils de Corne III du nom

, grand-
duc de Tofcane

,
ayanr eu de fon premier mariage

Léopoldine-Eleonore-Elisabeth-Françoife-Augufte
, née

le 2 2 octobre 1 6 9 I , mariée le 5 février 1 7 1 a à
Ferdinand duc de Bavière , rroifiéme fils de l'électeur

de ce nom ; & Marie-Amie-Carolint-Lomfe-Frair-
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çoifi de Bavière , née le 3 o j

anvier 1693.9. Jean ,
ne

& mort le premier de février 1675. 10, Eleonore-

Magdeléne-Therefe , née le -6 janvier 1655, mariée le

1.4 décembre 1676 à l'empereur Léopcld , morte le

17 février 1720. n. Marie-Adélaïde-Anne , néé le 6

janvier 16^6 , morcelé 21 décembre fuivant. 12.

Sophie-Elisabeth, née le 1 5 mai 1657 morte le 7 février

1658. 1 3. Mane-Sophie-EH^abeth, néelef? août 1666,

accordée en 1680 au prince Louis de Bade *, mais le ma-

riage s'étant rompu, elle époufale 2 juillet 1687, Pierre

roi de Portugal , dont elle fut la féconde femme ,

& mourut le 4 août 1*99.; 14. Marie-Anne , née le

18 octobre 1667 , féconde femme de Charles Iï ,
roi

d'Efpagne, mariée le zS août 1689. 1 <>. Dorothée-

Sophie , née le 12 juillet 1670, mariée le 3 avril

1690 j à Edouard Faraèfe, prince de Parme, lequel

étant mort le
J
feptembre 1693 , elle époufa le 8

décembre \6 9 François Farnèfe j frère de fon pre-

mier mari. 16. Hedwige-Elîzabcth-Amclie 3 née le

gfe juillet 1673 jinariée le 11 février 1691 ,ijacques-

Louis prince Sobieski , fils ainé de Jean roi de Polo-

gne j morte le 20 août 1722 ; 8c 17. LéopoldincEleo-

norejojephe de Bavière , née le 27 mai 1 679 ,
morte

le 8 mars 1^93.

XIII. Charles-Philippe duc de Bavière , de Nett-

bourg , de Julicrs , de Bergue , comte Palatin du Rhin

& électeur j né le 4 novembre 1 66 1 ,
quitta en 1688

les bénéfices dont il étoit pourvu , & la croix de che-

valier de Malte , & fut nommé gouverneur du Tirol.

Il afuccedéen fit 6 , à l'électoral après la mort de

fon frère ainé. Il eft mort à Manheim le 3 1 décembre

1 742 , dans la 82 e année de fon âge. Ne laifiantpoint

d'enfans mâles , fon électoral a palfé à ChArlbs-

Philippe j comte Palatin deSultzbach. Il avoit époufé

1. le 24 juillet i<S8S, Louife-Charlotte Radzeiwil, veuve

de Louis marquis de Brandebourg , frère de l'électeur

Frédéric III, & fille de Bogefias Radzeiwil ,
feigneur

Polonois , morte en couches le 2 3 mai 169 5 : 2 .
le 1

5

décembre 1701, Theréfc-Catherine j fille de Jofeph-

Charles prince de Lubomirski en Pologne , morte le

6 janvier 171 2
,
âgée de vingt-fept ans. Du premier

mariage fortirent un fils , né &: mort en 5 j Léo-

poldine-Eléonore-Jofephe-Anne-Sophie-Philippine-Eli-

^abeth-Jcanne-Louife-Charlottt
'

3 née le 27 décembre

16 S 9 , morte en 1 6 9 1 ; Marie-Anne , née le 7 décembre

i<? 90 morte jeune } & Sophie Augujlenéeen 1695 ,

mariée le 2 mai 1717 , à Jofeph-Charles duc de Ba-

vière-Palatin, prince héréditaire de Sultzbach. Du
fécond forcirent Théophile-Elï\abeth-Françoife-Felici-

té, née le 13 novembre 1703, morcelé 31 janvier

1705 5 & Anne-Eli^abeth-Theophile-Felicité de Ba-

vière, née le 9 juin 1709.

Branche des princes de Sult z sach j

ïjfuc de celle de Neubourg,, devenue électorale en 1742.

XI. Auguste duc de Bavière, comte Palatin du

Rhin , troifiéme fils de Philippe-Louis duc de Neu-

bourg, & d'Anne de Cléves , naquit le 2 octobre 1 5 S 2.

lient en 1615 Sultzbach en parcage , & mourut lei4

août 1632. Il époufale 2 juillet 1620 Hedwige , fille

de Jean-Adolphe duc de Holfteîn-Gottorp , & d'Au-

gure de Danemarck , morte le 1 2 mars 165 7 , dont il

eut Christian-Auguste, qui fuit; Jean-Louis , né le

12 décembre 1625 , more le 20 octobre 1649 \ Phi-

lippe , prince de Sultzbach \ né le 19 janvier 1630 ,

qui paflafa vie au fervice & dans les armées de l'em-

pereur , & de divers autres princes : il commandoit

fous le roi de Suéde quand il pana la mer fur la glace

pour aller afficher Coppenhague ,& mourut ians allian-

ce le 4 avril 1 703 en fa 74 année , étant le plus an-

cien maréchal de camp général des armées de l'empe-

reur
\
Anne-Sophie , née le 6 juillet 1621 , mariée en

1 547 , à Joachim-Ernejl comte d'Oetingen , morre le

15 mai 1675 ;
Augujle-Sophic , née le 22 novembre
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1624 , alliée le 10 janvier 1.65,5 , à Vinceflas-Eufehe

Poppel , prince de Lobkovitz , duc de Sagann , pre-

mier miniftre de l'empereur Léopold ^morce le 30

avril 1 S8 2 ; & Dorothee-Sufanne de Bavière , née le 7

aoûr 1631 , morre le 13 juin 1631.

XII. Christian-Auguste duc de Bavière , comte

Palatin du Rhin à Sultzbach , &c. né le i« juillet

1S22 , fe fit catholique en 1656 , & mourut le iS

avril 1708 , âgé de 85 ans. 11 époufa le 3 avril 1649 ,

Amélie de Naffau, veuve A'Herman Wrangel , connéta-

ble de Suéde, & fille de Jean comte de Naflau-Siegen ,

& de Marguerite de Holftein , morte le 24 août 1669 ,

dont il eut Julien-Augufte-Hiet , né le premier de dé-

cembre 1 S
5 4 , mort le 1 4 avril 1 6 5 7 ;• Chrijlian-Fer-

dinmi-Alexandre , né le 1 7 août 1 65 6 ,
mort le 5

août 16 58; Théodore, qui fuit
;
Hedwige-Augu/le

,

née le
5
avtil J i(î5o,quihit accordée le 25 juin 16C5 ,

à Sigifmond-François d'Autriche , archiduc d'Infpruck,

lequel étant moft'avantl'accompliliementdu mariage,

elle époufa le 9 avril l«S8 ,
Jules-François duc de

Saxe-Lawembourg , & mourut le 13 novembre ><?Slj

Se Amélie-Sophie de Baviere,née le 3 1 mai 1 6 j 1 ,
qui fit

profeffion aux carmélites de Cologne le 1 9 mars 1 (58 3

.

XIII. Théodore duc de Bavière , comte Palatin du

Rhin à Sultzbach, né le 14 février 1659, nommé par

l'empereur chevalier de l'ordre de la toifon d'or le 29

novembre 1 7 3 1 , mort à Dinckelfpiel le 1 1 juillet

1732, dans la foixante-quatorziéme année de fon âge.

Il avoit époufé le 9 juin 1691 , Marie-EUonore-Amélie,

fille de Guillaume landgrave de Hefle-Roremboutg, &
de Marie-Anne ie Lowenftein-Wettheim , morre le 27

janvier 1720, dont il eut 1. Joseph-Charles-Ema-

nuel , qui fuit. 2. Jean-Guillaume , né le 3 juin 1 698 ,

mort le 11 avril 1699. 3. Jean-Christian, dont nous

parlerons aprèsfon frere-ainé.i,.Jean-Guillaume-Augufte,

né en 170S, mort le 28 août 1708. 5

.

Marie-Anne, née

le 7 juin 1693. G. Chriftine-Françoife , née le 16 mai

1 «9S,abbefle deTlwmSC A''EShn.7.Emeftine-Eli}{abeth,

née le 1 5 mai 1S97, mariée le 1} feptembte 1719,1

Guillaume de Hefle-Rhinfels ; & 8. Anne-Chriftine-

Louife de Bavière , née le 3 février 1704, mariée le

1 5 mats 1722 , à Charles-Emanuel-Viclor de Savoye ,

prince de Piémont, morte en couches le 12 mats 1723.

XIV. Joseph-Charles-Émanuel-Auguste de Ba-

vière , comte Palatin du Rhin , hérédiraire de Sulrz-

bach,néle 2 novembre 1S94, colonel d'un régiment

de cuiraflîers au fervice de l'empereur , Se du régi-

ment de grenadiers de la garde de l'élefteur , comte

Palatin du Rhin fon beau-pere , mourut d'une fièvre

chaude en fon châreau d'Oggersheim , à une lieue de

Manheim, le 18 juillet 1729 , dans la ttente-cinquié-

me année de fon âge. Il avoit été marié le 2 mai 1 7 1 7

,

avec Sophie-Eli^abeth-Augufie , fille unique de Charles-

Philippe élefteur , comte Palatin du Rhin , duc de Ba-

vière , de Neuboutg , de Juliers & de Bergues , & de

feu Louife-Charlotte, née princeue de Radziwil', fa.

première femme. Elle mourut en couches le 30 jan-

viet 1728 , dans la trente-cinquième année de fon

â<re, ayant eu pour enfans Charles-François-Philippe-

Théoiore-Jofeph-Antoine de Baviere-Sulrzbach , né le

1 7 mars 1718-, mort de la petite-vérole le 3 1 mars

1724; un fils né à fix mois de terme le 7 mai 1719,

&morr le même jour; un autre fils, né auffiàfix mois,

le 8 novembre 1 7 1 9 , mort incontinent après ;
Marie-

Eli^aketh-Augufte-Louife-Innocente - Caroline -Eulalte ,

née le 27 janvier 1721 , mariée à Charles-Philippe de

Sultzbach , fon coufin germain ; Amélie-Marie-Anne 3

née à Schwertzinghen le 12 janvier 171 1
j
Anne-

Louifenée le 12 juin" 172 3 ;
Françoife-Dorothée-Chrif

tine , née le 1 5
juin 1 724 ;

Charles-Philippe-Aagufte

,

né le 24 novembre 1725 , mort le 6 mai 1727 ; & un

autre enfant mâle venu mort au monde , le 29 jan-

vier 1728.

XIV. jMN-CaRitiiAN duc de Baviete , comte Pa-



B A V B A V
latin cîu Rhin, régent de Sultzbach , fécond fils de

Théodore prince de Sultzbach , éroit né le 1 3 janvier

1700, devint prince héréditaire de Sultzbach par la

mortde fon frère aîné fans enfans mâles , le 1 8 juillet

1725» , Se fuccéda à fon pere en 1732. Il mourut à

Sultzbach le 20 juillet 173-3 jdans la trente-quatrième

année de fon âge. II avoit été marié , 1. le 1 5 février

1722 , avec Henriette de la Tour , marquife de Berg-

op-Zoom , morte à Hipolftein , le 28 juillet 1718,
dans la vingtième année de fon âge , étant née le 1

1

octobre 1 708 , Se fille unique de Francois-Egon de la

Tour , dit le prince d'Auvergne , marquis de Berg-op-

Zoom , Se de Marie-Anne de Ligne , née duchelle

d'Aremberg : 1. par procureur à Turin le 10 décem-
bre 1730, avec Eléonore-Philippine de Hefle-Rhein-

fels-Rorenbourg, née le 18 octobre 171a, fille d'Er-

nefi-Léopold landgrave de HefTe-Rheinfels-Roten-
bourg, Se d'Eléonore-Marie-Anne , née comtefle de
Lowcnltein. Du premier mariage eft venu un fils uni-

que, qui fuit.

XV. Charles-Philippe-Théodore, comte Pala-

tin du Rhin , & électeur, né le 11 décembre 1724.
Il fut créé chevalier de l'ordre de S. Hubert le 2 février

1731. Il fuccéda à fon pere en 1733, & la même
année il fur défigné héritier préfomprif de lele&orat.

L'électeur Charles-Philippe lui deitina aulïï la fuc-

ceflîon des duchés de Juliers & de Bergues, du comté
de Ravensberg , & de la feigneurie de Ravenftein

;

mais le roi de PrufTe & le roi de Pologne , comme
électeur de Saxe

, s'oppoferent à ces difpofitions
; en-

forte que ce prince n'a pu être reconnu fucceffeur de
ces états qu'après le traité que l'électeur conclut au
commencement de x 741 , avec fa majefté pruffienne

,

dans lequel il eft itipulé , « Que ces duchés, comté ÔC

» feigneurie appartiendront en toute propriété & fou-

» veraineré au prince Charles-Théodore de Sultzbach,
B & aux defeendans mâles Se femelles à naître de ce
« prince & de fon époufe

, petite-fille de 1 eleéteur ».

En 1742 Charles -Philippe-Théodore a fuccédé à l'é-

lectorat
,

après la mort du dernier duc de Neubourg
qui Ta pofïedé. Il a époufé le 1

5
janvier 1 742 , Marie-

Elisabeth-Augujle
s fa coufine germaine.

Suite des ducs de Deux-Ponts.

X. Jean I , dit le Vieux 3 duc de Bavière , comte
Palatin du Rhin, fécond fils de Wolfgang duc de Ba-
vière , de Deux-Ponts Se de Neubourg , Se dAnne de
Heiïe

, naquit le 1 8 mai 1 5 5 o , & fuccéda à fon pere
au duché de Deux-Ponts. Il eut un fi grand attache-
ment pour la religion de Calvin

, qu'en 1 5 8 8 il chalfa
tous les catholiques de fes états , & que de luthérien
il fe fir calvinifte , & mourut le 1 2 août 1 604. Il épou-
fa le premier d'octobre 1579 , Magdeléne de Cléves

,

qui lui apporta fes droits fur ce duché , fille de Guil-
laume duc de Cléves & de Juliers , Se de Marguerite
d'Autriche, morte le 30 juillet 1635, dont il eut
Louis-Guillaume, né le 28 novembre 15S0, mort le

z6 mars 1 581; Jean II du nom
, qui fuit; Frédeiuc-

Casimir
,
qui a fait la branche des ducs de Landsberg,

rapportée ci-après ; N. né Se mort en 1588; Jean-Ca-
simir

,
qui fit la branche des ducs de Klebourg

, dont-,

defeendent les rois de Suéde & les derniers ducs de Deux-
Ponts „ mentionnés ci-après ; N. né Se mort le 1 8 fep-
tembre 1 5 9 3 ; Marie-Elisabeth , née le 7 novembre
1581 , alliée le 1 8 mai 1 60 I , à George-Gujlave duc
de Bavière , comte Palatin à Lauterect , morte en
1*371 Anne-Magdeléne , née le premier de janvier

158;, morte peu de jours après
;
Elisabeth-Dorothée,

née le 16 juillet 1 5 8(T, morcelé 23 novembre 1593 ;N. née Se morte le 7 juin 1590; Amélie-Jacobé , née
le 18 feptembre 1591

; ScAimc-CatherincdeBmen,
née le 22 juillet 1597, morre en novembre delà même
année.

XI. Jean II , dit le Jeune , duc de Bavière à Deux-

I 99
Ponts

, comte Palatin du Rhin, né le 2ff mars r 584
eut l'adminiftrarion de l'élecrorac & du palaunat diî
Rhin pendant la minorité de Frédéric V, élu roi de
Bohême

, & eut beaucoup de parc aux affaires d'Alle-
magne. Il vendit les droits qu'il avoit, à caufe de fa
mere, fur le duché de Cléves, à l'éleéteur de Bran-
debourg & d fon coufin Wolfgang-Guillaume duc de
Neubourg, & mourut le 30 juillet 1tf35.Il époufa I.
le 28 aoûc 1604 , Catherine de Rohan, feeur du fa-
meux Henri duc de Rohan , morcelé 10 mai 1S07 :

2. le 4 mai 1 6 1 2 , Louife-Julienne de Bavière , fille de
Frédéric IV, électeur Palatin, morte en 1440. Du
premier lit vint Magdeléne-Catherine , née le 1 6 avril
1607, mariée en 1430, à Chrifiian duc de Bavière

,
comte Palatin de B;rckenfeldt , morte le 8 janvier
1 448. Du fécond ferment Frédéric

, qui fuit
; Jean-

Louis
,
né le 1 2 j uillet 1 6 1 9 , mort le I 5 octobre 1 £47 ;

Eli-rabeth-Louife
, abbene d'Herworde en Weftphalie

,
née le i<S juillet 161 3 , morte le ...

; Çiàherine-Chari
lotte, née en 1^15, mariée le premier de novembre
1S31

, à Wolfgang-Guillaume duc de Bavière à Neu-
bourg, morte le 20 mars 165 1

;
Anne-Sibylle , née le

21 juillet 1S17, morre le 30 odtobre 1641 ; Julienne-
Magdeléne

, née le 24 avril 1S21 , mariée le 17 no-
vembre 1645 , à Frédéric-Louis, duc de Bavière,
comte Palatin à Landsberg, morte le 15 mars 1472 •

& Marie-Amélie de Bavière, née le 15) octobre i<?22 \
morte le premier de juin 1 54 1

.

XII. Frédéric duc de Bavière & de Deux-Ponts ,
comte Palatin du Rhin, né le 5 avril iffiS, mourut
le 9 juillet 1661. 11 époufa le 6 avril 1640 , Arme-Ju-
lienne

, fille de Guillaume-Louis comte de Naflau-Sar-
bruck

, morte Je 29 novembre 1 S67 , dont il eut
Guillaume-Louis, né le 23 mars 1641 , mort le 9 mai
1S42 ; Frédéric-Louis , né le 10 novembre 1644,
mort le 2 juin 1645 ; Charles-Guflave , né en 1649 ,
mort le 5 février iS;o; Elisabeth, née le 22 mars
1S42

, mariée le 16" octobre l<6y, à Viclor-Amedée
prince d'Anhalt-Bernbourg, morte le 17 avril 1S77

;
Sophie-Amélie , née le 15 décembre K?4ff, mariée 1.

en 167% iSigcjroi comte de Hohenloé'-Nerftein : 2.

en 1 6~8
5 , à Jean-Charles duc de Bavière , comte Pala-

tin du Rhin à Birckenfeldc, morre le 30 novembre
1 69 S i

& Charlotte-Frédérique de Bavière, née le 2 2 no-
vembre 16-53, mariée en i6>2,à Guillaume-Louis
duc de Bavière, comte Palatin du Rhin à Landsberg,
morte le 2 5 feptembre 1 7 1 2.

Branche des nues de Landsberg,

XI. Frédéric-Casimir
, duc de Bavière , fécond

fils de Jean I du nom , dit le Vieux 3 duc de Bavière ,
de Deux-Ponts , &c. & de Magdeléne de Cléves , né
le 1 o juin 1585, eut Landsberg en partage , & mou-
rut le 20 feptembre 1 6"+ 5 . Il époufa le 24 juin i6\6 ,
Amélie de Naffàu , dame de Montfort en Bourgogne

,
fille de Guillaume

, prince d'Orange , Se de Charlotte
de Bourbon-Montpeniier

, morte le 20 feptembre
Itf45 , dont il eut Frédéric , né Se mort en itfi7;
Fredeiuc-Louis

, qui fuit ; Se Charles-Henri , né en
I6"22 , more en 1623.

XII. Frederic-Lodis duc de Bavière, comte Pala-
rin à Landsberg

,
naquit le 1 7 octobre 1 61 9 , fuccéda

en 1661 au duché de Deux-Ponts
, & vendit fes pré-

renriems fur les érats de Cléves , de Juliers & de Guel-
dres à Philippe-Guillaume duc de Bavière & de Neu-
bourg fon parent. Après la mort de fa femme , il prit

une féconde alliance avec une des femmes de la dé-
funre , à condition que les enfans qui en naîtroient

n'auroienr point rang de princes : il en eut quelques-
uns. 11 céda alors fes états à fon fils

,
après la mort du-

quel il en reprit le gouvernement. Les François s'em-
parèrent du duché de Deux-Ponts pendant la guerre,

Se le prince infortuné mourur le premier d'avril I û"8
1

.

Il époufa en 1 £45 Julienne-Magieléne de Bavière, fille
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*le Jean II du nom , dit le Jeune , duc de Deux-Ponts,

morte le 1 5 mars 1 672 , dont il eut Frédéric , né le 3

ieptembre 1646, mort le 21 octobre fuivanr; Guil-

iaume-Louis ,
qui fuit

5
Gujlave-Jean 3 né le premier

de janvier 1651 , mort le premier de février 1652;
Charles-Louis , né en 1 65 9, mort le 14 feptembre

1673; Charlotte-Amélie 3 née le 14 mars 1653 , ma-

riée le 9 juillet 1Û78 , à Jean-Philippe comte d'Ifem-

bourg morte le 9 août 1707 ;
Louife-Magdeléne , née

en 1654, morte le 11 février 1672 -.Marie-Sophie

,

née en 1655 : Se Eli^abeth-Chriflinc de Bavière , née

le 17 octobre 1656 , mariée 1. en 1678 , à Emicon

comte de Linanges-Harremberg : 2. en 1692 3
à Chrif

tophe -Frédéric 3 comte de Donna.

XIII. Guillaume-Louis duc de Bavière, comte

Palatin à Landsberg , né le 13 février 1648 , mou-

rut avant fon pere le 3 1 août 1675 > * ^e vœgt-

fept ans. Il épaula en 167* , Charlotte-Fréderique de

Bavière , fille puînée de Frédéric duc de Deux-

Ponts , dont il eut Charles - Louis3 né le 18 août

1673 , mort le 11 novembre 1674; Guillaume-Chrif-

tian^ né le
5

juillet 1674, mort le 20 décembre fui-

vant : Se Willelmine - Sophie de Bavière , née le

17 juillet 1673 a morte le 5 novembre de la même
année.

BRjÎNC HE DES DUCS DE KLEBOU RG 3

dontfont iffus les rois de Suéde.

XI. jEAN-CAsiMrR duc de Bavière , comte Palarïn

•du Rhin , fils puîné de Jean I du nom , duc de

Deux-Ponts Se de Magdeléne de Clèves ,
naquit le

12 avril 1589, £c eut en partage le duché de Kle-

fcourg. Ne pouvant pas efpérer un grand établiflement

en Allemagne , il fe retira en Suéde , Se mourut le

I7juin 1 65 2. Il époufa le 11 juillet 1615. Catherine^

fille de Charles IX roi de Suéde , Se fœur du grand

Gufiave-Adolphe } morte le 17 juin 1639, dont il

eut Charles - Frédéric3 né le 3 juillet 1618 , mort

le 1 de mai 1619 : Charles-Gustave , qui fuit :

Adolphe-Jean , qui a fait la branche des derniers ducs

de Deux-Ponts, rapportée ci -après; Jean - Gujla%'e 3

mort incontinent après fa naiffance; Chrijline-Magde-

lenCj née le i7inai 1616 , alliée en 1642 , à Frédéric

marquis de Bade-Dourlac, morte en 1662: Marie-Eu-

phrojïnejnce le 4 février 1625 ,mariée le 1 7 mars 1 647,
à Magnus-Gabriel comte de la Gardie , grand chance-

lier
,

puis droffart de Suéde , morte le 24 octobre

1687 -y Eléonore-Catherine 3 née le 17 mai 1626,

mariée en 1646, à Frédéric landgrave de HefTe-

Efchwege , morte le 3 mars 1 69 2 j & Eli^abeth-Emelie

de Bavière , née en 1619 , morte jeune.

XII. Charles-Gustave duc de Bavière , né le 8

novambre 1622 , fut déclaré par les états de Suéde

en 1646 ,
prince héréditaire du royaume : monta fur

le trône en 1654, par la démiiiion de la reine

Chrijline fa couiîne, & mourut le 23 février z.660.

Voye^ CHARLES-GUSTAVE. Il époufa le 24 octo-

bre 1654, Hedwige-Eléonore^ fille de Frédéric duc de

Holftein-Gottorp , morte le 5 décembre 171 5, âgée de

79 ans , dont il eut pour fils unique Charles XI , qui

fuit. Il eut pour fils naturel Guftave de Carlfom 3 comte

de Borringhem} qui ferv'it les Hollandais 3 s'établit dans

la y^eft-Prife 3 & mourut le 1 janvier 1708 3 fans pof-

téritéde Sophie-Amélie baronne de Schwart^cmberg3 qu'il

avait époufée en 16 S 5.

XIII. Charles XI roi de Suéde , né le 24 novem-

bre 1655, mourutle 1 5 avril 1 697. Voye^ CHARLES
XI. Il époufa le 16 mai 1680, Ulrique-Eléonore de

Danemarck , fille de Frédéric III3 roi de Danemarck,

& de Sophie Amélie de Brunfvic-Lunebourg , morte

le 5 août 1693 ,
âgée de trente-fix ans, dont il eut

Charles XII , qui fuit
\

Gufiave } né le 14 juin

1 <ÏS 3 , mort le 15 avril 1685; Ulric3 né au mois

d'août 1684, mort le 8 juin 1685 \
Frédéric^ né le
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7 octobre 1 cTS

5 , mort le 22 du même mois j Charles

Gufiave né le 18 décembre 1 686 , mort le 1 3 jan-

vier 1687; Hedwige-Sophie3 née le 6 juillet 1681,
mariée le 12 juin 1698, à Frédéric duc de Holftein-

Gottorp , morte le 22 décembre 1708 : Se Ulrique-

Eléonore3 née le 3 février 1688 , mariée le 4 avril

171 5 , à Frédéric alors prince héréditaire, & depuis

landgrave de Hefte-Cahel
, qui a été reconnu roi de

Suéde en 1720.

XIV. Charles XII du nom , roi de Suéde, Sec.

né le 27 juin 1682 , fut tué la nuit du 11 au n
décembre 171 8 , reconnoiiTant la ville de Frederich-

Hall en Norwége, fans alliance. Foye^ CHARLES XII.

Après fa morr les états élurent reine la princelïe

Ulrique-Eléonore fa fœur , le 3 février 1719. Voyez
ULRIQUE.

Branche des ducs de K leeourGj
dont font iffus les derniers ducs de Deux-Ponts.

XII. Adolphe - Jean duc de Bavière , comte Pa-

latin du Rhin - à - Klebourg, fils puîné de Jean-
Casimir comte Palatin- à-Klebourg , &,de Catherine

de Suéde, naquit le 11 octobre 1629 , eut pour
fon apanage la moitié de la terre de Guttembourg en
Allemagne , & acquit d'autres biens dans le royaume
de Suéde. Il eft vrai que le roi de Suéde fon frère ,

qui l'avoir fait géncraliiiime de fes armées , lui avoit

voulu augmenrer fon apanage; mais en 1664 , les

états de ce royaume s'y oppoferent. Après la mort
de Frédéric -Louis duc de Deux-Ponrs , arrivée en
1 58 1 , il partit de Suéde pour fe mertre en poffef-

fion de ce duché , Se mit tout en ufage pour engager

le roi de France dans fes intérêts ; ce qui ne lui réurtît

pas. 11 retourna en Suéde
, &y mourut le 14 octobre

1CS9. Il époufa 1. le 19 juin 1649, Elfe-Beate

fille de Pierre Brahé , comte de Wifmsberg 3 morte
le 7 feptembre 1653 , dont il eut Gufiave-Adolphet
mort au berceau : 2. le 18 février 1661 , Elisabeth,

fille de Nicolas Brahé , veuve d'Eric d'Oxenftietn ,

chancelier de Suéde, morte le 2 mars 16S9, dont

il eut , outre quelques enfans morts au berceau

,

Adolphe-Jcan3 né le 13 août 1 666 , mort en Livonie

le 22 avril 1701 j Gustave-Samuel-Leopold ,quî

fuit : Cathcrine3 née le 30 novembre 1661. , mariée

en 1696 a Chriflophe comre de Guldenftiern , morte
en mai 1720 : Se Marie-Elisabeth de Bavière , née

le 16 avril 166} , chanoineffe d'Herworde , qui fe

rendit catholique à Paris le 4 mai 1700, Se qui fe

retira en l'abbayede Maubuiflon près Pontoife.

XIII. Gustave-Samuel-Leopold, duc de Bavière,

comre Palatin du Rhin, né le z avril 1670, embrafTa

la religion catholique en 1 696. Il étoit à Deux-Ponts
lorfqu'il apprit la nouvelle de la morr de Charles XII,

roi de Suéde : ayant fait auftîtôt aflembler tous les

corps , & ayant repréfenré fon droit à la fuccefïïon

du duché de Deux - Ponrs , il reçur le 6 janvier

171 9 , le fermenr de fidélité du cletgé, de la no-

bleue, de tous les confeillers Se de la bourgeoifie »

Se en reçut l'invelliture de l'empereur le 3 1 août

1722.Il époufa en juin 1 707 Dorothée fille de Léopold-

ïjouis duc de Baviere-Lutzelftein , de laquelle il fe

fît féparer par le grand-vicaire de Metz en février

1723. Ce qui fut approuvé par le pape Innocent

XIII , à caufe de la trop grande proximité du fang

qui étoit entr'eux : néanmoins ce prince ordonna

à tous fesfujets de l'honorer, non comme fa femme,
mais comme fa parente, Se de prier Dieu pour elle

dans toutes les églifes de fes états. Au mois d'avril

de ladite année cette ducheffe fortit de la ville de

Deux-Ponts, au bruit d'une falve d'artillerie , Se fe

retira à Strasbourg , où elle choifit fa réfidence. Au
mois de mai de la même année , ce duc prit une fé-

conde alliance avec Louift - Dorothée de HofFman.

Ce prince eft mort à fa réfidence de Deux-Ponts, le

«7
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17 feptembre 1731 , fans laiiîer de poftérité. Ainfi la

branche de Klebourg fe trouve éteinte. Après fa

mort fes états furent mis en fcqueftre par l'empe-

reur, qui nomma des commilfaires pour examiner les

droits de Charles-Philippe électeur comte Palatin du
Rhin , Se de Chriitian prince de Birckenfeld , lieu-

tenant-général au fervice de France
, qui tous deux

prétendent à la fucceffion de cet état. Les François

occupèrent les biens dépendans du comté de Pilth,

Se mirent garnifon dans la petite ville de Bergza-

bern
,
qui fait partie de ce comté , ainfi qu'à Lan-

genkandel, pour les garder jufqu a la décifïon de cette

affaire , qui a été décidée au confeil aulique , en fa-

veur du prince de Birckenfeld.

Branche des princes db Birckenfeld.

X. Charles duc de Bavière , comte Palatin du
Rhin , cinquième fils de Wolfgang , duc de Deux-
Ponts Se de Neubourg , Se d'Anne landgrave de
Heile, naquit le 4 feptem'ore 1560, Se eut en par-

tage le comté de Birckenreld. Il fut fort attaché au
luthéranifme, Se mourut le 6 décembre 1600. Il

épouf'a le 1 5 février 1585, Dorothée fille de Guil-

laume duc de Brunfwic - Lunebourg, morte le 15
août 1649, dont il eut George-Guillaume qui fuit;

Frédéric3 né le 1 9 octobre 1 5 94 , mort fans alliance

en 162.6 j Christian, qui a fait la branche de

Bischwener. rapportée ci -après s Se Sophie de Ba-

vière , née le 1 9 mars 1593, mariée le 1 7 mai 1 6 1 5

,

à Craton 3 comte de Hohenloë, morte le 6 novembre
1676.

Xî. George-Guillaume duc de Bavière, comte
Palatin du Rhin , prince de Birckenfeld, né le 6 août

ijjr , mourut le 25 décembre 1669 , âgé de foi-

xante-dix-huit ans. II époufa 1 , le 1 décembre 1616
Dorothée^ fille â'Othon comte de Solms-Sonnevalde

,

morte en 1 61 5 : 2. Julienne Rhingrave de Grumbach

,

qu'il répudia : 3. le 7 mars 1(349 , Anne-Elisabeth
d'Oëttingen, veuve de Godefroi-Henri3 comte de Pap-
penheim , Se de Jean-Philippe, comte de Linanges,

& fille de Louis-Eberard3 comte d'Oëttingen , morte
en. . . Du premier lit vinrent Charles-Othon, qui
fuir

1

; Dorothée-Emilie3 née le 10 mars 1 6 1 8 , morte
le 6 août 1635 j

Anne-Sophie3 née le 2 avril 1619,
abbefle de Quedlimbourg , morte en 16'èz ; Eli-

sabeth-Julienne3 née le 28 octobre itfio, morte le

25 octobre 1651 ; Marie-Magdeléne3 née le 29juillet

Ï622 , alliée en 1644, à Antoine - Gonticr . comte
de Schwarrsbourg , morte le 27 octobre 16S9 j Se

Claire-Sibylle de Bavière , née le 4 janvier 1 624 , morte
le 22 janvier 1628.

XII. Charles - Othon, dit le Boiteux
3 duc de

Bavière, comte Palatin, prince de Birckenfeld , né
le 26 janvier 1625 , fuccéda à fonpere en 1669 , &
mourut le 28 mars 16711. Il époufa le 27 feptembre

1658 ,
Marguerite- Hedwige 3 fille de Crato/z comte

de Kohenloc , morte le 24 décembre 1676, dont
il eut Charles-Guillaume3 né le 12 août 1659, mort
le 8 avril 1660; Charlotte - Sophie -Elisabeth 3 née
en 1661

j
Hedwige-Eléonorc-Dorothée

3 née en 166$.

Branche de B 1 s c h w e iler 3
puis de Birckenfeld.

XI. Christian I du nom , duc de Bavière , comte
Palatin du Rhin , fils puîné de Charles

, prince de
Birckenfeld , & de Dorothée de Brunfwic-Lunebourg,
naquit le 24 août 1598, & fervit dans les troupes
de la balfe Saxe , puis dans celles de Danemark
Se de Suéde. Après la bataille de Norlinsue , il

rentra dans les bonnes grâces de l'empereur Ferdi-
nand H fit fa réfidence à Bifchweiler

, que fon beau-
pere lui donna par engagement , Se mourut le 27
août 1^4. 11 époufa 1. en 1630

,
Magdeléne-Guhe-

rine j fille de Jean II du nom, duc de Bavière a

comte Palatin -à-Deux- Ponts, Se de Catherine âé
Rohan , morte en i£4 3 : 2. le 2S octobre de h-
même année, Marie-Jeanne de. Helffenftein

, veuve
de Maximilien-Adam comte de Leuchtembera

, Se
fille de Rodolphe comte de Helffenftein

, mené le 10
août 166$ > dont il n'eut point d'enfans. Ceux di*

premier lit furent , Christian II du nom , qui
fuit

; Jean , qui fit la branche de Genhausen
,
rap-

portée ci-après ; Dorothée-Catherine
3 née !e 3 juillet

1(334, mariée en 1649 à Jean -Louis de NàflâU
Ottveiller j morte en 1710

j
Sophie-Loûife 3 née le

15 août 1635 , morre le 15 feptembre 1691 ; &
Anne-Magdeléne de Bavière, née en 1640, mariée
le 1 S octobre 1659,3 Jean-Reinhard comte de Hanau,
morre le 12 décembre 1693.

XII. Christian 11 du nom , duc de Bavière %
comte Palatin du Rhin , né le 2 1 juin 1637, fuccéda
en 1654 en la prmeipauré de Birckenfeld. Il fe
diftingua en 1657 dans la guerre que la Suéde eut
contre le roi de Danemarck, & en 1664 dans celle

de l'empereur contre les Turcs. Etant protégé par
le roi de France, il fe mit en polfèmon en 1673
du comté de Rapolitein Se de toutes les autres terres

que cette maifon poffédoiten Lorraine Se en Alface,
aufquelles prétendoit le comte de Valdeck. F.tanc

entré au fervice de France , il fut fait colonel d'un
régiment d'infan enc fous le nom d'AIface, fervit

en Flandre en 1676 , en qualité de brigadier , fut
fait maréchal de camp le 25 février lS77,&fer-
vit la même année aux fiéges de Valenciennes & de
Cambrai , & en 1678 à la bataille de S. Denys,
où il fut blelfé d'un coup de moufquet à l'oreille.

Le roi le fit lieutenant - général de fes armées le

24aout 1688.Il mourut en mai I7i7,âgéde quatre-
vingts ans. 11 époufa en 1667 , Catherine-Agathe ^
fille de Jean-Jacques comte de Rapolitein, morte le

6 juillet 1685 , dont il eut Christian III qui fuit •

Magdeléne-Claude, née le 1 6 feptembre I tîcTS , mariée
le 17 février 1S89 , à Philippe -Ralnhard comre de
Hanau, morte le zS novembre 1704; Leuife, née
Se morte le 2 6 décembre Ifftfj; Eli^aheth-Sophie-
Augujle 3 née le. 7 août 1671, morte le 8 octobre

1672; Charlotte-W
r
illelmine3 n^\a 18 octobre 1672,

morte le 3 mai 1673 ;
Chrijline-Catherine, née avant

terme, morte le 21 mai 1673; & Louife de Ba-
vière , née le 18 octobre 1*78 , mariée le 18 octo-
bre 1 700 , à Antoine-Ulric comte de Valdeck.

XIII. Christian 111 duc de Bavière, comte Palatin
du Rhin, prince de Birckenfeld , fils unique du
précédent , & né le 7 novembre 1674, s'attacha au
fervice de la France comme fon pere , fut fait par fa

démillion colonel du régiment d'infanterie d'Alface,
fervit en 1 S9 7 au fiége de Barcelone , fut fait la

même année brigadier , & maréchal-de-camp le 2 j
décembre 1702 , nommé au mois de février 1703,
pour fervir en cette qualité dans l'armée de Flan-
dre ; fait lieutenant-général des armées du roi, le

2<J oélobre 1704, fervit en Flandre en 1705 , U
fe trouva à la retraite de l'armée

, lorfque les lignes

furent forcées. Il continua de fervir les campagnes
fuivantes dans le même pays. Ce prince étant vend
en France après une abfence de près de dix ans , fut

préfenté au roi à Verfailles par le duc de Bourbon
,

le 8 avril 1726. C'efl à lui que la chambre aulique

a adjugé la fuccedion du duc de Deux-Ponrs , morE
fans poltérité le 17 feptembre 1731. En conféquence,

il fit fon entrée à Deux-Ponts le 1 avril 1734, &
prit polferlion de la régence de cet état. 11 eft mort
à De-x-Ponts le 3 février 1735 ' c- ,lns ' a (* 1 année
de fon âge. Il avoir époufé le 21 feptembre 171g
Caroline de Natfau - Sarbruck, née le 12 août 1704,
fille unique de Louis-Craton comte de Nafiau-Sarbruck,
lieutenant-général des armées du roi de France &C
colonel du régiment royal Allemand, & de Philippine

Tome II. Partie I. Ce
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Henriette, née comteffe de Hohenlohé. Ils ont eu

pour enfans Chriftint-Cdreline de Bavière , née le 9

mars 1711 j Christian IV , duc de Deux-Ponts,

prince de Birckenfeld & de Bifchweiler , né le S

feprembre 17-z'i ; Frédéric prince de Birckenfeld,

«e le 2.7 février 1714 , &C Henriette-Caroline , née le

iy novembre 1715.

3 R ANC HE DE GELN H AU SE»

j

ijfue de celle de BlsCHtrElLER.

XII. Jean-Charles duc de Bavière , comte Palarin

du Rhin
,
fils-puîné de Christian I du nom , comte

Palann-à-Bifchweiler , Se de Magdeléne-ChriJHne de

Bavierc-Deux-Ponts , né le 17 oérobre rtf 37-, fervit

long-temps dans les groupes des Etats généraux de

Hollande , & mourut le it février 1704. Il époufa

I. en irfty ,
Sophie-Amélie de Bavière, veuve de

Sise/roi comte de Hohenloë , & fille de Frédéric duc

de' Bavière , comte Palatin du Rhin , duc de Deux-

Ponts , morte le 10 novembre 1S55 ; 1. le i(î juillet

1696 Marie-Efther de Wizleben , d'une ancienne fa-

mille de Thuringe, & veuve du feigneur de Bromfée,

morre au commencement du mois d'avtil 1715- Du
premier lit vint Magdeléne-Julienne, née le 18 février

3 6"Stf , mariée le itT novembre 1704 à Joachim-Fré-

déric duc de Holftein-Ploc'n , motte le 5 novembre

1710. Du fécond lit fonr ilTus FrÉderic-Bernard,

qui fuit; Jean, né le 14 mai itf<l8 ;
Guillaume, né

le 4 janvier 1701; Charlottc-Catherine,nèe le 19 dé-

cembre 1 699 ; & Sophie-Marie de Bavière , née le
5

avril 1701.
m m

Certe branche confifte aujourd'hui en rrois frères ,

^ui fonr confins-germains du prince de Birckenfeld

Christian III.

Ces trois frères font Frédéric-Bernard prince de

Birckenfeld-Gelnhaufen , né le «mars 1S97, colonel

d'un régiment d'infanrerie au fervice de l'électeur

Marin , créé chevatitr de l'ordre de S. Hubert le

i février 1719; Jean prince de Birckenfeld , né le

^4 mai 1698, lieutenanr colonel d'un régiment de

cavalerie au fervice de l'empereur, & créé chevalier

de l'ordre de S. Hubert le !. février 17; I >, & Guil-

laume prince de Birckenfeld, né le 4 janvier 1701,

qui avanr obtenu une compagnie dans le régiment

Palarin du prince fon frère aîné, monra fa première

garde à Duueldorff en qualité de capitaine le 14

janvier 1715. Il entra en 1719 au fervice de l'em-

pereur
,
qui lui donna une compagnie de cuirafiîers

,

avec le rang de major. L'électeur Palatin le fit che-

valier de fon ordre de S. Hubert le 1 février 1751.

Comtes x>e Lutzelsteis ou de la Petite-

Pierrs de Veldents & de Lauterect.

VIII. Robert duc de Bavière , comre Palatin du

Rhin , &c. fils puîné d'Alexandre , dit le Boiteux 8c le

yaletudinaire , duc de Deux-Ponts , & de Marguerite

de Hohenloë , fut chanoine de Cologne Se de Stras-

bourg, qu'il quitta depuis. Ayant rendu de grands fer-

rices à Walfgang duc de Deux-Ponrs fon neveu, ce

prince lui donna à ritre d'apanage feulemenrles com-

tés de Veldents Se de LautereCC
,
dépendans de lamai-

fon de Deux-Ponrs. Il fe fir luthérien , & mourur en

j ( 44. Il époufa en 1537, Urfule , fille de Jean Rhin-

grave , & de Jeanne de Mœurs , morte en 1 601 , dont

il eut George-Jean , qui fuit ; Anne , mariée en 1558

à Charles
,
marquis de Bade-Dourlac ; & Urfule de Ba-

vière , alliée à Ulric comre de Falkenftein.

IX. George-Jean I du nom, dit ['Ingénieur, duc

de Bavière , comre Palarin du Rhin, né le II avril

1 543 , hérira des comrés de Veldents & de Lautered,

& obrinr d'Othon électeur Palarin celui de Lutzel-

ftein. Il eur auili de Wolfgang , duc de Deux-Ponts

fon coufin , la fouveraineré des domaines que fon père

a'avoic eus qu'à rirre d'apanage ; ce qui lui donna voix
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& féance à la diète de l'empire en i 5 65 , &c mourut Is

it> mars H époufa le 16 octobre 15^3 , Anne*

Marie , fille de Gufiave roi de Suéde , morte en .

.

dont il eut 1. George-Gustave , qui fuit. 2. Jean*

^^ïf/ZÉjComtedeLutzelfteinméle 16 novembre 1575,
qui mourut le 18 feptembre ïè>ïi , fans poftérité

d'Anne-Elisabeth àe Bavière, veuve de Philippe land-

grave de Heffe-Rhinfels , & fille de Frédéric III élec-

teur Palatin, qu'il avûit époufee en 1 5 5)5? , morte en

160$. 3. Louis-Philippe , né en 1577, qui fut tué

d'un éclat de lance dans tin tournoi le 14 octobre

ifjoi. 4. George-Jean II du nom , comte de Lutzel-*

ftein , né en 158^, qui mourut en KT54. Il époufa en.

1613 ,Sufanne de Bavière, fclled'Othon-Henri , comte
Palatin-à-Sultzbach , dont il eut Geoige-Othon , né le

23 novembre 161 5, mort en 1 £> 3 5 ;& Philippe-Louis

de Bavière, né en 1619 9 mort en 1620. 5. Anne-
Marguerite , née en 1571 , mariée en 15^1 , à

Richard duc de Bavière, comte Palatin-d-Simeren

dont elle fur la troidénie femme , morte en 6.

Urfule^ née en 1572, mariée le 1 o mai 1585, à Louis

duc de Wirtemberg, morte le 5 mai 163 j \ &c y.Jeai>

ne-Elisabeth -, morte au berceau.

X. GF.oAGE-GusTÀVEducdeBaviere,comte Palatin*

à-LauterecT: , né le 6 février 1 564, mourut le 2 juillet

1 6
3 4. Il époufa 1 . en 1 5 86 , Elisabeth , fille de Chri-

(lophe duc de Wirtemberg , motte fans enfans le iS

février 1591 : 2.1e 18 mai 1601
, Marie-Elisabeth de

Bavière, fille de Jean , dit le Vieil, duc de Deux-
Ponts , morte en 1 63 7 , dont il eut Jean-Frédéric , né
le 12 janvier 1604, mort le 20 novembre 1632 j
George-Gujlave , né & mort en 1605 ; Charles-Louis ,

né le 5 février 1609 , mort le 17 juillet 1632 ; Wolfi-
gang-Guillaume ) né en 16 10 , motten 1611 ;Leopold»-

Louis
,
qui fuit; Anne-Magdeléne

, née en 1602 , ma-
riée en 1 6 1 7 , à Henri-Vencejlas , duc de Muhfterberg,

morte le 20 août 1630 ;
Elisabeth, née en 1607 ,

morte eni(îo8
\
Sophie-Sibylle , née en iSi2,mort9'

en ifTiS; Marie-Elisabeth , née en 16 16, morte jeu-

ne'; Marie-Amélie , née en 16'çi , morte en 1611 • Si

Maqdeléne-Sophie de Bavière, née en 161 2, morte jeune.

XI. Leopold-Louis ducdeBaviere , Comte Palatin»

comte de Lauterefl , de Veldents & de Lutzelftein ,

né le premier de février 1625 , mourut le 29 feptem-

bre 1694, en fa 70 année, ayant furvécu prefque tou»

fes enfans. Il époufa le 4 juillet I648
,
Agathe-Chri*-

Jîine , fille de Philippc-Woljgang , comte de Hanau »

morte le 5 décembre 1671 , dont il emGuflave~Phi-

lippe 3 né le 1 7 juillet 1651, mort en 1679 ;
Chrijlian*

Louis , né le 5 octobre 1656, mort le 1 5 avril 16 5 8
j

Léopold-Louis , né le 14 mars 1659 , mort le 7 mai
1660

^
Charles-George , né le 27 mai 1660 , mort le j

juillet 1686; Augujlc-Léopold , né le 22 décembr»

1663 , mort le 30 août 1689
;
Anne-Sophie , née le

10 mai 1650, qui fe fit catholique le 2 janvier 1 694 ^
Elisabeth-Jeanne, née le 22 février 1653 , mariée en

1669, à Jean Rhingrave-Merchingen
;

Chrijline , née

le 24 mars 1654, morte le iS février 1655 ;
Chrijline-

Louife , née le premier de novembre 165 5, morre le

14 avril 1656 j
Dorothée, née le 16 janvier 165s ,

mariée en juin 1707 , à Gujlave-Samuel-Léopold duc

de Baviere-Deux-Ponts , duquel elle fut féparée en fé-

vrier 1723, pourcaufe de parenté , & fe retira à Stras-

bourg; ôc Agathe-Eléonore de Bavière, née le 29 juin,

ï 66 2 , morte le premier de janvier 1 664.

Branche des duCs de Bavière^
dite Wiî-LELMine.

I. Louis duc de Bavière
,
puis empereur IV du

nom, fécond fils de Louis, dit le Sévère, & de Ma-
thtlde , fille de Rodolphe I du nom, empereur, fa troi-

fiéme femme,naquit en 1286, Scmourut le 1 1 octobre

1347. Voyes LOUIS IV. 11 époufa 1. Béatrix ,
fille,

de Henri XII du nom, duc de Glogaw en Silène, morte'
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en I f tf ; i. en 1324 , Marguerite , fille & héritière

de Guillaume comte de Hainaur , Hollande tk Zélan-

de. Du premier mariage fortirent i . Louis , dit le Vieux

;

qui fur inverti en 1 5 2 1 , par l'empereur Ton pere , dé
Féleftorat de Brandebourg

, qui vinr à manquer en la

perfonne de Jean IV , iflu d'Albert l'Ours , de la mai-
fon d'Afcanie , & mourur le 1; feptembre 1 )6i. Il

epoufa I. Marguerite , fille de Clirijlophe roi de Dane-
marck, morre en 1 3 41 : 2. Marguerite , dire la Difor-
me

, héritière du comté de Tirol tk du duché de Ca-
rinthie

, qu'elle prérendoit porter à fon premier mari
Henri de Luxembourg

, marquis de Moravie , duquel
elle fut féparée par 1-evêque de Frifingen, après avoir
fair ferment qu'elle éroir demeurée avec lui comme
avant fon mariage. Elle eut de fon fécond mariage
Mainard, mort de poifon en 13S3. 1. E tienne , dit

l*Agrafe\ qui fuit. 3. Mathilde , alliée à Frédéric III du
nom , dit/e Severe

, marquis de Mifnie , & landgrave
deThuringe, morte le 2 juillet 1541; ; & + .

Agnès,
réligieufe à S. Jacques de Munich , vivaure en ! ; ( 2.

Du fécond mariage vinrent, ^.Guillaume, dit l'Jnfenfé,
comte de Hollande , de Zélande tk de Frife, qui de-
vint frénétique

, & mourur enfermé en 1577, fans
lailfer de poltérité de Mathilde , fille de Henri duc de
Lancaftre

, qu'il avoir époufée en 1
3 39. 6. Albert ,

qui fit la branche des derniers comtes de Hainault-
Hoilande & Zélande

, rapportée fous le mot HAI-
NAULT. 7. Louis j dit le Romain tk le Jeune , né en
1528, qui fur électeui de Brandebourg en 1551, par
la ceCRon de Louis j dit le Vieux, fon frère aîné, mort
en 1 jtfiî, fans enfans d'Jngelburge , fille d'Albert l du
nom, duc de Meckelbourg. 8. Othon, dit le Fainéant
Se le Dégénéré, qui fut électeur de Brandebourg en
I 3 66, après la morr de Louis , dit le Jeune , fon frère

,

donr il fut dépolfedé en 1 j 7 ; , par l'empereur Charles
fon beau-pere , dont il avoit époufé Anne fa fille , &
mourut en 1579, fans poftériré. 9. Elisabeth de Ba-
vière, mariée I. à Jean duc de la baffe Bavière ; 2. à
Ulric comre de Wirremberg.

II. Etienne I du nom , dit lAgrafé tk le Vieux , fuc-
céda en 1547 au duché de Bavière, & mourur en
1375 - 11 époufa 1. en 1528 Elisabeth , fille de Frédé-
ric d'Aragon, roi de Sicile, dont il n'eut point d'en-
fans : 2. Marguerite , fille de Jean Burgrave de Nurem-
berg

, donr il eur Etienne II
, qui fuir ; Frédéric , qui

fit la branche des ducs de Baviere-a-Landshut
,
rap-

portée ci-après; Jean
, qui fit celle desducs de Baviere-

a-Munich
, aujfi mentionnée ci-après; Elisabeth 1 ma-

riée en 1312a Othon , dit le Hardi & le Joyeux , duc
d'Aurriche

, morre en 1338.
III. Etienne II du nom , dir le Jeune , duc de Ba-

vière , enr Ingolstad en partage , ce qui donna le
nom a fa branche , & mourur en 1 41 3 . Il époufa 1 . en
13 S 5 Thadée, fille de Barnabe Vifcanti, duc de Mi-
lan, morre en 13S1 : 1. Marguerite , fille d'Adolphe
duc de Cléves, dont il n'eut point d'enfans. Ceux du
premier lit furent Louis, dit le Barbu, qui fuit; &
Lfabeile de Bavière , mariée le 1 7 juillet 1385 a Charles
VI

,
roi de France, morre le 30 feprembre 143 Elle

eft fameufé dans l'hiftoire de France par les Troubles
qu'elle caufa dans le royaume , & parl'averfion qu'elle
pnr pour le roi Charles VII fon fils.

IV. Louis
, dit le Barbu, duc de Baviere-à-Ingol-

ftad, grand-maître de France , étoir un prince rrès-
violenr. Il vint en France, où il fervir le roi Charles
VI qui avoir époufé Lfabeile fa feeur

, qui lui procura
la charge de grand-mairre de Fcance.qu'il poflèdoir en
1401 * i 4os.Eranr rerournédans fes crars.où il avoir
apporte des fommes 'conlîdérables, il en prit occafion
de rrairer fes peuples avec dureré. Il vouloir infliruer
UB barard qu'il avoir pour fon héririer : ce qui fur c.mfe
de la guerre qu'il eut avec fon fil,, qui le f,r prifon-
nier

, & le mit entre les mains d'Alberr électeur de
Brandebourg

, des mains duquel Henri duc de Bavie-
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re-a-Landshur

, qui croit ennemi mortel de Louis fe
le hr livrer moyennant une fomme confidéoMe & le
remit pendant un long-temps en prifon , où ii rri'otjfrtt
en 1 447 , âge de 8 1 ans. H époufa 1 . Anne de Bourbon
veuve de Jean de Berrr , comte de Monrpenher ,

&'
fille de Jean, comre de (a Marche, de Vendôme, écc.
Se de Catherine comre.fe de Vendôme : 2. le premier
d'oftobre 141 3 , Catherine d'Alençon

, veuve de Pierre
de Navarre

, & comte de Mort'ain , fille de Pierre
II comte d'Alençon , morte fans enfans le 2

5
juin

14S2. Du premier mariage vinr Louis , dir le Bo/fu
qui fuir.

'

V. Louis
, dit le Boffu, duc de Baviere-à-Ingolftad

,

eut de grands différends avec fon pere , ainfi qu'il eft
remarqué en l'article précédent , & mourur le 7 avril

1445. 11 époufa en 1438 Marguerite, fille de Frédéric
éleaeurdeBrandebourg.niorre fans poftériré en 14S5.

Branche des ducs de Baviere-a-Lakdshut.

III. Frédéric duc de Bavière , fécond fils d'ETiEN-
NE I du nom

, dir l'Agrafé& le Vieux , eur Landshut
en parrage. Ce prince fage & habile mourur le 4 dé-
cembre 1393. Il epoufa t. Anne, fille de Berthold
comte de Neuften

, morte en 138052. Magdeléne Vif-
conti, fille de Barnabé feignent de Milan, dont il eut
Henr 1 , dit le Riche

, qui fuit
; Eli^beth

, mariée en
1400 à Frédéric I du nom , éleûeur de Brandebourg
morre le 1 3 novembre 1443 ; & MagàeUne de Baviè-
re, alliée a Jcan-Mainhart, comre de Goricie.

IV. Henri
, dir le Riche, duc de Baviere-à-Land-

shut.eutde grands différends avec louis le Barbu,
auquel il fuccéda

, & mourur le 30 juillet 1450. If
époufa en 141 1 Marguerite, fille d'Allen IV du nom ,
duc d'Autriche

, morte en 1447 , dont il eut Louis \
qui fuit; Jeanne , mariée à Cthon duc de Bavière'
comre Palatin-à-Mosbach

, morre en 1 461 ; & Elisa-
beth deBaviere, alliée en 1445 à Ulric-Adamat comre
de Wirrembergj morte en 1451.

V. Louis, dir le Riche, duc de Baviere-à-Landshuc
tk Ingolftad, né en 1417 , fut un prince hbéraf , cou-
rageux & magnifique; mais fi fier, qu'il déchira par
mépris des letrres que l'empereur FiéJéric 111 lui écri-
voir. Il fit forrir en un même jour tous les Juifs de fes
états , tk mourut le 1 7 janvier 1 479. Il époufa Amélie

,

fille de Frédéric II , électeur de Saxe, morte le 1 S'

novembre 1502, dont il eut George, qui fuit- tk
Marguerite de Bavière, alliée à Philippe de Bavière

,

comre Palarin du Rhin , électeur , morte en 1 5 o 1

.

VI. George duc de Bavière , dir le Riche, né en
45 5 >

augmenra confidérablement l'univerfiré d'In-
golftad en 1472, &' mourut le 29 novembre 1 503. Il

époufa en 1475 Hedwige , fille de Cafimir IV du nom,
roi de Pologne

, morre en 1 502 , donr il eut Louis \
mort jeune

; Elisabeth , mariée à Robert , dit le Ver-
tueux, duc de Bavière, prince Palarin, fils de Philippe,
éleéteur , morte en 1 504 ; & Marguerite de Bavière

'

réligieufe, morre en 1520.

Branche des ducs de Baviere-a-Munich.

III
,

Jean duc de Bavière , dir le Pacifique , troifié.

me fils d'EriENNE I du nom, dit l'Agrafé tk le Vieux

,

eut Munich en parrage ,& mourut le S aoùr 1^97. Il

epoufa Catherine , fille de Mainhard II du nom , comre
de Goricie

, prince de Carinrhie , morre en 1 3 9 1
,

donr il eur Ernest
, qui fuir

;
Sophie , mariée en 1 3 89

à l'empereur Venceflas , morre en 142 S ; tk Guillaume
duc de Bavière, qui fur défenfeur du concile de Bâle,
& mourut le 13 décembre 1435. Il avoir époufé Mar-
guerite , fille d'Adolphe duc de Cléves , dont 'il eut
Adolphe, né en 1434, mort en 1437; tk Guillaume,
né poflhume , morr en 1436.

IV. Ernest duc de Baviere-à-Munich
, eut Grande

part à la faveur de l'empereur Sigifmond, qu'il affilia

en la guerre courre les Huffites, & mourut le 3 1 juin
Tome IL. Partie L. Ce ij
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1 4 5 8 . Il époufa Elisabeth , fille <le Barnabe

,
feigneur

de Milan , morte en 1431 , dont U eut Albert III

,

qui fuit ; & Béatrix de Bavière, mariée 1. à Herman

comte de Cléves : 2. à Jean duc de Bavière, comte

Palatin du Rhin-i-Neubourg.

V. Albert 111 du nom, dit le Pieux , duc de Ba-

viere-à-Munich , naquit en 1 396. II eft nommé III de

ce nom , quoique dans fa branche on n'eût point en-

core vu de prince de ce nom avant lui ; mais c'eft qu'il

y en avoir eu deux dans les autres branches qui por-

roient également le titre de ducs de Bavière , Se qui

riroient leur furnom des villes ou rerritoires de leurs

partages
, qui leur donnoient part au tirre de duché de

Bavière, qu'ils fembloient pofleder en folidité : ce qu'il

efl important de remarquer pour bien connoître ffai-

ftoire des princes d'Allemagne , Se regarde les autres

maifons de l'empire, auiîi-bien que celle de Bavière.

Il fut élu roi de Bohême l'an 1 440 , aptes la mort de

remuèrent Albert ,
qui laiiïa un fils pofthume nomme

Ladiflas-j mais il refufa la couronne , ne voulant pas

faire tort à un enfant , Se s'engager dans une guerre

injulte. Il mourut le premier de mars 1460. Il époufa

1 . Elisabeth de Wirtemberg , veuve de Jean comte de

Weretemberg , Se fille d'Ebrardcomte de Wirtemberg,

dont il n'eut point d'enfans : 2. en 1436, Anne , fille

d'Errk duc de Brunfwic-Grubenhage, dontil eut Jean,

né en 1437., mort en 1473, Sigifmond , né en 1 43 9 ,

mort fans alliance en 1 5 o 1 ; Albert IV du nom ,
qui

fuit; Chrijlophe, né en 1449 , mort à Rhodes en 1493
au retour de la Paleftine

;
Woljgang , mort en 1 5 14

fans alliance
;
Marguerite , alliée en 1465 .à Frédéric

de Gonzague, marquis de Mantoue , morte en 1480;
Elisabeth , mariée en 1461 à Ernejl électeur de Saxe ,

morte en 1484 ; !& Barbe de Bavière , religieufe à Mu-
nich, morte en 1472.

VI. Albert IV du nom, dit le Sage, duc de Ba-

vière j né en 1447 , hérita de fes frères , morts fans

poftéritc, &fu la guerre pout la fuccefiîon des branches

d'iNGotsTAD Se de Landsiiut, c^\xq George , dizle Bi-

che ^ fon coufin , avoir laiiFé à Robert , dit le Vertueux,

fon gendre. L'empereur Frédéric lit prit le Darti d'Al-

bert, qui avoit époufé fa fille : Se Robert étant mort

de pouon , on fit un accord avec fes fils
,
aufquels on

donna Neubourg fur le Danube. Albert mourut le 17

mars 1508. Il époufa en 1 48 7 Cunegondt d'Autriche

,

fille de i empereur Frédéric III Se d'Eléonore de Por-

tugal. Etant reftée veuve , elle fe fit religieufe dans le

monaftere des filles de S. François à Munich , Se y
mourut le 5 août 1520, ayant eu pour enfans Guil-

laume IV , qui fuit; Louis duc de Landshut , né en

1495 j mort en 1545 fans alliance
;
Ernejl, né l'an

1500, éveque de Paiïau en 1 5 1 7 , puis archevêque de

Saltzbourg en 1540, dontil fe démit pour fe retirer

en Bohême , où il acheta le comté de Glatz , Se y
mourut le 7 décembre 1 5 60 ; Sidonie , fiancée à Louis

III duc de Bavi&re , comte Palatin, électeur , morte
avant l'accomplilîemenr du mariage en 1 505 ;

Sibylle
,

mariée le 23 février 1 5 1 1 au même Louis , électeur

Palatin, morte le 18 avril 1 5 1
5» Sabine, née en

1491, alliée le 2 mars 1511a Ulric duc de Wir-

temberg, moite le 29 août 1564; Se Sufanne de

Bavière, née en 1502, mariée 1. le 23 août 1518

à Cajïmir marquis de Brandebourg : 2. le 16 octo-

bre 1529 à Othon-Jlenri , électeur Palatin , morte en

1545-
VII. Guillaume IV du nom , dir le Confiant , duc

de Bavière , né le 13 novembre 1493 , fut un des

chefs de la ligue que firent en 1538 à Nuremberg les

princes catholiques contre les luthériens , Se mourut
le 2 2 mars 1 5 5 o. Il époufa en 1522 Marie-Jacqueline

,

fille de Philippe marquis de Bade, morte le 19 no-

vembre 1580, dont il eut Théodon , né en 1516, mort

en 1534; Albert V, qui fuit; Guillaume né en

1 5 29 , mort en 1 5 5 ; Se Mathilde de Bavière , née le

I4juini532, qui fut promîfe à Jean duc de Brunf-

wic ,
lequel ayant été tué à la guerre en 1553 , elle

époufa en 1 5 5 6 , Philibert marquis de Bade , Se mou-
rut te 22 novembre 15^3.

VIII. Albert V, dit le Magnanime , duc de Bavière,

&c. né le premier de mars 1528, fut très-attaché à la

maifon d'Autriche. Il introduifit dans fes états le droit

d'aînefle , en vertu duquel fon fils aîné lui fuccéda ,

fans les partager avec les frères , ainfi qu'il s'étoit pra-

tiqué auparavant , Se mourut le 24 octobre 1579. II

époufa le 4 juillet 1 546 Anne d'Autriche , fille de

Ferdinand I du nom , empereur , & d'Anne reine de

Bohême & de Hongrie, morre le 16 octobre 1580,
dont il eut Charles, né le 6 feprembre 1547, mort le

7 décembre fuivant ; GuillaumeVj qui fuit; Fer-

dinand ,
qui a fait la branche des comtes de Wartem-

berGj rapportée ci-après j Frédéric, né le 16 juillet

1553 , mort en 1554; Ernejl, nè le 17 décembre

1554, qui fut éveque de Frihngen en i
5 65 , de Hil-

desheim en 1 5 7 3 , de Liège en 1 5 8 1 , de Munlter en

1595 , Se archevêque & électeur de Cologne en 158 3,

& mourut le 7 février 1612 \Marie-Maximilienne, née

le 4 juillet 1552, morte fans alliance le 11 juillet

i<jI4 ; Se Marie de Bavière , née en 1551, mariée en

1570 à Charles archiduc d'Autriche, 'duc de Sùrie ,

Sec. morre le 29 avril 1606.

IX. Guillaume V du nom , dit le Jeune , duc de
Bavière , &c. chevalier de la toifon d'or , né le 29 fep-

rembre 1548, adonné le nom de Willelmine à la

branche des ducs de Bavière. Il lailTà le gouvernement
de fes états à fon fils en 1 596 , pour fe retirer dans la

folitude des Chartreux, près de Rarisbonne, où il de-

meura trente ans, & y mourut le 7 février 162.6 , âgé
de 78 ans. Il époufa le 22 février 1568 , Renée, fille!

de François duc de Lorraine , morte le 23 mai 1601 ,

dontil eut Chrifiophe, né Se morde 23 janvier 1 571 ;

Maximilien I du nom
,
qui fuit

;
Philippe , né le 12.

feptembre 1575, évêque de Ratisbonneen 1579, fut

créé cardinal en 1597, & mourut le 18 mai 159S
;

Ferdinand , né le 7 octobre 1 5 77, fuccéda en 1611 X

Ernejl; fon oncle , à l'archevêché de Cologne & aux
évêchés de Liège Se de Hildesheîm

,
qu'il polféda avec

ceux de Munfter Se de Paderborn rrente-huit ans fans

être prêtre, Se mourut le 13 feprembre 1 650; Char-

les , né le 3 mars 1580, mort le 27 octobre 1587;
Albert , qui fit la branche de Leuchtemberg

, rappor-

tée ci-après ; Chrétienne , née le 2
3 feptembre 1572,

morre le 2 7 avril 1 5 S o ; Marie-Anne , née le 1 8 octo-

bre 1574, mariée le 29 avril 1600 à Ferdinand II du
nom , empereur , morte le 8 mars 16 16; Eléonore-

Magdeléne , née le 7 octobre 1578, morte le 1 8 avril

1 579 ; Se Magdeléne de Bavière , née le 4 juillet 1587,
alliée en 1 61 3 à Wolfgang-Guillaume duc de Bavière-

Neubourg , morte en 1(528.

X. Maximilien I du nom , dit le Salomon , né le

17 avril 1573, duc de Bavière , &:c. électeur Se che-

valier de la toilon d'or , foutint les intérêts de la mai-

fon d'Autriche en Allemagne , en récompenfe de quoi

l'empereur lui donna en 1 623 l'électora: & le haur Pa-

latinat, dont Frédéric V , dit le Confiant , élu roi de
Bohême, avoit été dépouillé, Se mourut le 27 fep-

tembre 165 1. Il époufa 1. le 6 février 1595 Elisabeth

de Lorraine , fille de CharlesW
,
appelle communément

III duc de Lorraine , Se de Claude de France , morte

fans entans le 6 janvier 1 63 5 ; 2. le 10 juillet 1 63 5 ,

Marie-Anne , archiduchefïe d'Autriche, fille de Ferdi-

nand II empereur, Se de Marie-Anne de Bavière fa pre-

mière femme, morte le 25 feptembre 16(35 , dont il

eur Ferdinand - Marie - François - Ignace - Wol-
phan j,qui fuit ; Se Maximilien-Phdippc-Jérôme duc de
Bavière , né le 20 feprembre \ , qui fur adminiftra-

teur de la Bavière pendanr la minorité de fon neveu ,

Se mourut le 20 mars 1705 , fans enfans de Maurice-

Frébonie , fille de Frcdéric-Mauriçe de la Tour , duc ds
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. Bouillon ,

qu'il avoirépcufée le 24avril 1668, moite le

10 juin 1706.

XI. Ferdlnand-Marie-FrançoIs-Ignacé-Wol-
phang duc de Bavière , électeur , né le 21 octobre

1636, le maintint dans une parfaire neutralité pen-
dant les guerres d'Allemagne contre la France, &
mourut fubitement le 27 mai 1Ô79. 11 époufa le 22
juin 1 6 ; 2 Henriette-Adélaïde , fille de Victor-Amedee

. duc de Savoye , morte le iS mars 1676, dont il eut
Max 1 M 1 l 1 en-Maiu F. , qui fuit; Louis-Amedéè , né
le 6 avril 1665, mort le n décembre fuivant;

Caietan-Marie-François , né le 1 mars 1 670 , morr le

7 décembre de la même année ;

'

Jofeph-Clément , né le

5 décembre 1 67 1 , archevêque Se électeur de Colo-
gne, évêque de Liège, de Hildesheim , &c. mort le

12 novembre 1713. Voyc^ JOSEPH CLÉMENT.
Marie-Anne-Vicloire, née le 1 8 novembre I 660, ma-
riée le 18 janvier 1680 à Louis Dauphin . fils unique
de Louis XIV, roi de France, morre le 20 avril 1690,
laiuant poltérité

;
Louife-Marguerite , née le 1 S feptem-

bre 166 morte le 9 novembre 1665 ; & Yolandc-
Béatrix de Bavière , née le 2 ; janvier 1 S73 , alliée le

îi novembre 1 S88 à Ferdinand de Médicis , prince

de Tofcane. Elle devint veuve fans enfans le 3 1 octo-

bre 171 3 , & fut depuis gouvernante de la ville Se état

de Flotence, Se mourut à Florence le 30 mai 1 73 1
,

âgée de 58 ans , ayanr inttitué par fon reftament, Fer-

dinand duc de Bavière , fon neveu , fon héritier uni-

verfel.

XII. MAxrMiiiEN -Marie -Emanûel - Cajetan-
Louis - François - Ignace -Antoine-Joseph- Felix-
Nicolas-Pie II dti.nom , duc de Bavière

,
électeur,

&c. né le 10 juillet i«r> 2 , fut élevé fous la tutelle de
fon oncle. Dès qu'il fut maître de lui , il fe livra tout
entier à l'empereur Léopold , fe fignala au fié^e de
Neuhaufel en 11SS; , Se à la défaite des Tutcs
avanrla prife de.cette place; au fiége de Bude l'an-

née fuivante, à la tête de fes troupes; à la bataille

de Mohaten en 1(787; commanda la principale ar-
mée de Hongrie l'année fuivante , & emporta Bel-
grade l'épée à la main le G feptembre 1SS9. La même
année il fe trouva au fiége de Mayence

, conduilit
l'armée impériale fur le Rhin en 1S90 , Se pafla aux
Pays-Bas en 11592 , dont- le roi d'Efpagne lui donna
le gouvernement

, qui lui fur continué à vie en 1099.
On ne parlera poinr ici des raifons qui obligèrent ce
prince d'abandonner le parti de l'empereur

, pour
prendre celui de Philippe V roi d'Efpagne , fon ne-
veu

;
fes raanifeftes en onr éclairci touft l'Europe,

^byeçauxarticles de LÉOPOLD &: d;LOUlS XIV,
ce que ce prince fir enfmte de fa déclaration. 11 fut
mis au ban de l'empire le 29 avril 1706, en même
temps que l'électeur de Cologne, l'on frère. Tous
deux furent alots ptivés de leurs états

, dans lefquels
ils ont été rérablis par la paix de Bade en 1714.
L'électeur , en conféquence de cette paix

, reçut à

Vienne de l'empereur, par fes plénipotentiaires, l'in-

veltiture de fon éleftorat & de la dignité de grand-
échanfon de l'empire qui y ell attachée, du du-
ché de la haute Se bafle Bavière , du haut Palatinat

& du landgtaviat de Leichtemberg le 1 9 mai 1 7 r 7

,

Se du même empereur, en qualité de toi de Bohême,
celle des fiefs Se domaines qu'il ponedoït dans le

royaume de Bohême
, le 2 août fulvant, Ce prince

ell mort a Munich le 16 février i72fj,dans lafoixante-
quattiéme année de fon âge. Il avoir époufé 1. le 1

5

juillet 1S85
, Marie-Anne archiduchelfe d'Autriche,

fille de Le'opold empereur, morte le 24 décetnbte
Ï.S91 ; 2. le 15 août 1S94

, Therefc-Cunegop.dc So-
bieski ,

fille de Jean LU roi de Pologne. Elle fe

retira après la mort de fon mari à Venife , où elle

ell morte le 11 mars 1750, âgée de 54 ans. Du
premier mariage vinrenr 1 . Léopold-Ferdinand, né le

11 mai 1 S8s,mort deux jours après ; 2. JV. né Se mort
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le 28 novembre lrJ9 o; & 3. Jofeph-Ferdiiand-Léopold-

Antame-Caictan-Jean-Adam-Simon.Thadée-Lgnace-Jocc-
chim- Gabriel prince électoral de Bavière, né le 28
octobre îGpi

, qui fur reconnu par le roi d'Efpagne
pour fon héritier

; mais il mourut , non fans foupçon
de poifon, le 6 février 1599. Du fécond mariage
font ilfiis 1. Charles-Albert

, &c. qui fuit • 2.

Philippc-Maurice-Marie-Dominique-Jofeph
, né le

5août 169 S
, qui fut élu évêque de Paderborn le 12

mars 1719, & de Munfter le 21 du même mois
jmais il mourur à Rome le jour même de fon élection.

3. Ferdinand-Marie, né le 5 août 1699 , morr à Mu-
nich le 9 décembre 1738 , âgé de trente - neuf ans.
Ce prince avoir époufé le 5 février 1719 Léopoldine-
Eléonore-Eli^abeth-Françoije-Augujle de Bavière , fillé

de Philippe - Guillaume- Augujle , comte Palatin du
Rhin

, frère de l'électeur , dont il a eu Maximilien-
François-de-Paule-Mane-Jofeph-Léon , né le 1 1 avril

1720 ; Clément-François-de-Paule-Màrie-Crefcent , né
le 19 avril 1722; Marie-Thérefe de Bavière, née
le il juillet 1723 , morte le 27 mats 1743 , dans
la vingtième année de fon âge. 4. Climent-Augujle
né le 16 août 1700,- archevêque Se électeur de Co-
logne

, dont on parle dans un article féparé. Foyer
CLEMENT -AUGUSTE. 5. Guillaume, né le ,0
juillet 1701 , mort le t

5 février 1703.tr. Jean-Louis,
ne le 11 juin 1701 , mort le 15 juin 1705. 7 . Jean-
Théodore, né le 3 feptembre 1703 , qui fut élu évê-
que de Ratisbonne le 29 juillet 1719 , à la place de
Clément-Augujle, fon frère, puis évêque de Freilîn-
ghen, le 19 novembre 1723. 8. Maximilien-Emanuel,
né le 2 1 décembre 1 704 , mort en mats 1 709'; & 9.
Marie-Anne-Caroline de Bavière , née à Bruxelles le

4 août \6<)6 , qui fit profelfion de religion dans le
monaflere de l'ordre de fainte Claite à Munich, le

29 oètobre 1719. Maximilien-Marie-EmAnuel
,

&c. électeur duc de Bavière , &c. avait eu </'Agnès-
Françoife le Louchier , native de Tournai , veuve de
Ferdinand d'Arco , comte du faint empire , morte à
Paris le 4 février I 7 1 7 _, un fils natutel nominé Ema-
nuel-François-Jofeph

, qui a d'abord été chevalier de
l'ordre de S. Jean de Jérufa/em , & connu fous le nom
du chevalier de Bavière. // a pris depuis celui de comte
de Bav ière , & ejl entré aufervice de France , oà il a
été fait colonel d'un régiment d'infanterie , appelle
Royal-Bavière , & créé au mois de janvier 1709. //
a été Jait brigadier des armées du roi le premier février
I 7 I 9- Ayant accompagné en Efpagne la princeffe de
Beaujolois, le roi carholique le créa grand-d'Efpagne

,

& ilprit poffeffion de cette dignité à Madrid le 1 4 mars
17 23. lia été tué d'un coup de canon le 2 juillet 1 747^
à la bataille de Lawfelt, gagnée le même jour par fa.
majeflé. Il étoit âgé de cinquante-deux ans.

XIII. Charles-Albert-Cajetan - Jean- Joseph-
George

, duc de Bavière , électeur , &c. né à Bru-
xelles le 6 août 1S97 , fuccéda aux états de fa mai-
fon

, par la mort de fon pere en 1 71Ï. Il fut élu em-
pereur le 4 de janvier 1742 , & prit le nom de
Châties VII. Il mourut à Munich , le 20 janvier

1745. Ptyl &n -imcle à CHARLES VII. De fon
mariage avec Marie-Amelie-Jofeph-Anne-Therefe-Cor-

dule , archidiichefTe d'Aurriche
, qu'il avoir epottféë •

le 5 octobre 1722, font venus Marie - Antoinette

Walburge de Bavière, née le 1 9 juiller 1 724 ;
Thérefe

Bénédictine-Marie-Barbe-Antoinettc-Walburge-'Nicole-

Félicitéde Bavière , née le 6 décembre 1725 , morre
âFrancfortle 29 mars 1743 , dans la dix - huitième

année de fon âge
;
Maximïlien-Jcfeph-Léopold-Ferdi-

nand-Marie-Antoine-Philippe-de-Neri-François-Xaviei-

Francoïs-de-Paule-Jean-Népomucer.c-Alexandre-îgnace-

Henri-Adam prince électoral de Bavière, né à Munich,
le 28 mars 1727 ; & Jofeph-Louis-Francois-de-Paule-

George-Bcnoit-Marie duc de Bavière , né le 25 août
172S.
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Branche ve Leuchtemberg
éteinte en 1688.

X. Albert de Bavière ,
quatrième fils de Guil-

laume V , duc de Bavière, né le ; avril. 1584,

mourut le ;
juillet 1666

,
ayant époufé en 1S12

Mechtildc, fille Se héritière de George -Louis land-

grave de Leuchtemberg , dont il eut Jean-François-

Charles, né en 1S18, mort en 1IJ40; Maximilien-

Her.ri , archevêque de Cologne ,
évèque de Liège

,

de Hildesheim & de Munller , né en itfn ,
mort

le; juin i«88 ;
Albçrt-Sigifmond ,

évèque de Frei-

fiVen & de Ratisbonne , né en t<») ,
mort en dé-

cembre 1S85; & Marie-llenée, née en 1619, morte

en 1630.

Wa r t e m berg.
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Branche de

IX. Ferdinand de Bavière, fécond fils d'ALBERT

V duc de Bavière ,
commença cette branche. 11 étoit

né' le 3 o janvier 1 < j o , & il époufa en I s S S , Marie ,

fille de George Petcrbeik ou Petenbeik , l'un des cour-

tifans du duc Guillaume Ion frère , qui y confentit, à

condition que les onfans qui naîtroient, ne porteraient

ni le nom ni les armes de Bavière , ne pouroieiit

prétendre aucunes des terres de ce duché ,
tant-quM

y auroit quelque mâle de la famille Willelmi-ie ,

le fe contenteraient d'une penfion annuelle, & de

deux châteaux qu'on leur donnerait ;
mais que fi la

branche WiUehnine renoit à manquer enriéremeiu ,

& à n'avoir point de mâles , ceux de la branche de

Wartemberg feraient revivre leurs droirs fur le duché

de Bavière : tranfiÔion qui fur approuvée & confirmée

par l'empereur Rodolphe II en 1 58 j). Ferdinand mou-

rur le 30 janvier iiîoS ; & fon époufe le 4 décembre

I & 1 4.Leurs enfans furent François-Guillaume comte de

Wartemberg &de Schiunbourg , né le premier de mars

1 < 9 3 , créé lui Se fes frères comtes du feint empire

,

pour en porrer le titre tant que la branche Willelmine

fubfiftera. 11 fut évèque d'Ofnabruclc , de Mendin ,

de Verdents & de Ratisbonne , & enfin nommé car-

dinal en 1 SSo.par le pape Alexandre VII, & mourut le

premier décembre ifîiîi ;^//e/rnéen 11S01, mort en

1620 ;
Ernest-Bennon, qui fuit: Ferdinand-Laurent,

né en 1 606 , qui époufa 1 . Julienne comteiîe de Dach-

sberg , morte en 1650, fans poftérité 3 2. Marie-

Çlaude comtelfe d'Octtingen, Il mourut en 1666 ,

ayant eu 1. François-Ferdinand , mort en 1674.

2. Jean-Ferdinand ,' décédé en 1S75. 3. Marie-Fran-

foife ,
époufe de Jean-Jacques, comte de Preifing

,

morte. 4. Marie-Gertrude , mariée à Louis de Bertrand,

comte de Peroufe , chambellan de l'électeur ,
décédé,;

5 & «.deux religieufes. Ferdinand eut aufli des filles
;

lavoir, Marie-Maximilienne , née en 1589, morte

en 1 S 3 8 ; Marie - Magdeléne , née en 1 5 90 , morte en

1610 ; Marie-Anne , née en ï
5 94 , morte enll>29;

Marie-Renée , née en tfioo , morte en 1541 ;
Mane-

Claire-Thérefe , née en 1S08, morte en 1651 ;
&fept

autres enfans morts en bas âge.

X. Ernest-Bennon, comre de Wartemberg, né

le 13 février 1604, époufa Sibylle , fille de Jean ,

prince de Hohenzollern , dont il eut Jean-Ferdi-

nand-Ernest, qui fuit; François - Ernefi , décédé

fans poftériré ; Se Albert-Ernefi ,
évèque de Laodicée,

fuffragant de l'évêque de Ratisbonne , chanoine Se

prévôt de cette églife ,
chapelain de l'empereur.

XI. Jean-Ferdinand Ernest , comte de Wartem-

berg ,' époufa Anne-Elisabeth , comteffe de Salms &
de Neubourg , dont il a laine

XII. Francois-Marquard , comte de Wartem-

berg, né en 1 67 3 . 11 fut fait chevalier de la toifon d'or

en îfiytf, Se époufa en 1705 , Marie-Jeanne de Meltm,

fille de Philippe
,
marquis de Risbourg ,

grand d'Ef-

pagne de la première clafle , Se viceroi de Galice , dont

des enfans.

COMTIS DE lorENSTEIlf.
On a cru devoir dire ici quelque choje des comtes de Lo-

wenfem Jortis de la mai/on Palatine; car quoiqu'ils ne

tiennent point le rang déprimes , ils font pourtant comtes

du faint empire, Si jont en cette qualité une grande

figure dans l'Allemagne.

Frédéric , comte Palatin du Rhin ,
fécond fils de

Louis le Barbu , électeur , e(l le chef de cette mai-

fon. 11 fur tuteur de fon neveu Philippe YIngenu , Se

administrateur de l'éleûorar durant fa minorité; mais

ayant confervé dignement le pays , Se acquis même

le titre de Victorieux , ainfi que nous l'avons dit ci-

delfus, îlfe fit reconnoître électeur en 145 1 ,
adop-

tanr fon neveu pour fon fils & fon héritier univerfel ,

promettant en même temps de vivre dans le célibat.

11 ne pur tenir fa promené ; Se pour ne point faire de

toit à fon neveu , il fe contenta de le marier en 1 4S2 ,

à Claire de Tettmgen , demoifelle , à condition que

les enfans qui en proviendraient, n'auraient nul droit

fur les biens du Palatinat, & fe contenteraient du

titre de comtes du faint empire que l'empereur Fré-

déric leur donna. 11 leur alligna feulement quelques

terres pour apanage
,
que l'électeur Philippe l'ingem

retira après la mort de fon oncle , arrivée le 11 dé-

cembre 1476; Se il leur donna en échange le comté

de Lowenftein ,
que Frédéric avoit acheté en 1 441 .

Il

lallîa pout enfans Frédéric , chanoine de Spire Se de

Wormes , mort le 1 6 octobre 1 474 ; &
I. Louis, comte de Lowenftein, né en 1 4T 1 , qui

mourut le 28 mars 1514. Il époufa 1. en 14S8 ,

Elisabeth , fille de Hugues , comte de Montlort,

morte en 1503. 2. Sophie Beklin , veuve de Conrad

comte de Tubinge , dont il n'eut point d'enfans. Du
premier mariage vinrent entt'autres ,

Wolfgang ,
né

en 1 49 3 , accordé en 1 ( 3 , à Elisabeth , fille de

Craton , comte de Hohenloé, Se qui fut brûlé miféra-

blement dans le château de Leolftein le 1 5
janvier

1 j 1 2 , fur le point d'accomplir fon mariage ;
FrÉdÉ-

r 1 c
,
qui fuit ; Louis , né en 1 49 8 , mort en 1 5 3 6 ,

fans laitier de poftérité dAnne de Limbourg
;

Elisa-

beth , née en 1490, mariée en 1 5 30 , à Ofviard

,

comre de Thierftein àPfeiSngen, & quatre filles reli-

gieufes.
t

.

II. Frédéric, comte de Lowenftein , ne le 15»

août 1502 , mourut le 3 février 1541 , lanTantdT/e-

lene , fille de Jean , libre baron de Konigl'ek , Wolp-

jANG ,
qui fuit ; Frédéric , né le 22 août 1 5 28 ,

mort

le
J i

mn 'S 6 9' fans lailTer de poCtémé d'Amélie

,

fille à'Ernefi marquis de Bide.morre en 1 594;^ Louis,

dont ilfera parlé après la poftérité defon frère aîné ; Al-

bert , chevalier de S. Jean de Jerufalem ,
né le 1

7

janvier 153s, mort en juillet 1 587 ; & Emeicntiane ,

née en 1531, mariée à Conrad baron de Wmnem-
berg , morte le 16 mars 1555.

111. Wolfgang , comte de Lowenftein , né le 6

mars 1527, mourut le 3 décembre 1571 , laifiant

de Rqfdie , fille d'Arbogafte , libre baron^ de Hohenho-

fen , Henri , né en 1 5 5 3 , mort le 20 juillet 15 8 1 ; &
Wolfgang ,

qui naquit le 1 9 août 1559, Se mourut

le 29 novembre 1 596 , lai(ïant d 'Anafiafie-Caiherine y

fille deFolratk, comte de Waldeck, qu'il avoit

époufée le I S oétobie 1585, Jean-Cafimir , né le 29

août 1588 , morr le 10 juin lfi22,en paflant le Mein

à la nage près Je Hoechft , fans poftérité de N. Du-

dlei , fille du comte de Leicefter en Angleterre ; Se

George-Louis , né le 29 janvier 1587 ,
qui époufa le

6 novembre 1S20 ,
Elisabeth-Julienne, comteiîe

d'Erpach, laquelle fe remaria en i6]6,ijean Banier,

vénérai du royaume de Suéde , & mourut en 1540.

George-Louis mourur en 1 63 3 , laiflant pour fille uni-

que Marc-Chriftine , néeàVenifeen iffiC, & filleule

de la réoublique j mariée à .Gaine/ Oxenftiem, comte

de Kors'holm & de Waza, maréchal du royaume de

Suéde , morte en tS7j.
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ÏIÎ. Louis II fils puîné de Frédéric, comte de

lÀswçà&Mn , né le i 3 février 1 5 3 o , fut préfident du

confeil aulique de l'empereur , & gouverneur de Stî-

rie Se de Çarînthïe. Sa femme Anne , fille de Louis ,

comte de Stolberg
,
qu'il époufa en 1 567 , lui apporta

les comtés de Wertheim , de Rochefort , & de Mon-
tagu , avec les feignéurîës de Chaffepierre , Herbe-

mont, Sec. Il mourut le 1 3 fevrier 1611 , jour de fa

naiffance , âgé de S 1 ans. Ses enfans firent deux bran-

ches ; l'une dite de Wirnembourg
,
qui fait profeflîon

de la religion proteftante \ l'autre nommée de Ro-

chefort ,
qui elt catholique. Christophe-Louis fut

chef de la première j Se Jean-ThÉodoric le fut de

celle de Rochefort. Il eut encore entr'autres enfans,

Louis , né le 30 mai 15 69, mort'èn 1^35 fans pofté-

rité de Gertrude , fille de Hcnri-Herman de Burgmil-

'chling ; & Wolfgang-Erneft , né le 5 août 1578, qui

'époufa le 9 mars 1 fî 2. 5 , Barbe, fille de George-Fré-

déric , comte de Hahenloe , dont il n'eut point

'd'enfans.

Branche de Loetenstein-Wirnembourg*

IV. Christophe-Louis comte de Lowenltein-

Wirnembourg, né le 3 mai 1568 mourut en février

161 S , lauTant entr'autres enfans d'Elisabeth , fille de

Joachim comte de Manderfcheid » qu'il avoit époufée

en 1 592 > Se qui mourut en 162.x , tRÉDÉRic-Lours

,

qui fuit
j
Ernejl, né en mars 1

j 99 , mort à Paris le 1 6

avril 1621 5 Jtan-Uerman , né le i£ juillet itfoi , mort

le 3 o avril 1 620 j & Catherine-Elisabeth , née le 3 fé-

vrier 1593, mariée à Matthieu comte de Moncade
,

morte en octobre 1666.

V. Frédéric-Louis conuede Lowenftein-Wirnem-
bourg, né le 25 mars 1 598 , fut rétabli dans tous fes

biens, comtés &c feigneuries par la paix de Weftphalie,

& mourut en 1 65 S. Il époufa 1. en 1 £22 , Anne-Hed-

VJiçe , fille de Louis-George comte de Stolberg : 2.

Agnès-Marie , fille &Evrard comte de Tubinge , veuve

de Wolfgang-Frédéric de Pappenheim-Biberach , dont

il n'eut point d'enfans : 3. le 29 juillet 1644, Sidoine,

fille de Jean-Frédéric , libre baron de Teuffenbach

,

morte en 1657. Du premier lit fbntiflus, I. Louis-

ErneJI,né le 4 mai 1617 , mort le 20 feptembre tSB.i,

qui avoit époufé le iojuin 1661 Catherine-Elisabeth
,

fille cXErnejl, comte de Sayn Se de Witgefteim , morte
le 1 3 décembre 1 67 1 , dont il eut entr'autres enfans

Joachim-Frédéric , né en 1 666 , mort fans alliance le

2.8 juin 1689 -

y
Euchaire-Cajimir , né en 1668 , mort

le premier de janvier 1698 , fans enfans mâles de Ju-

lienne-Dorothée comtelTe de Limpurg
, qu'il avoit

epoufée en 1^93 : 2. Frédéric-Evrard, né le 4 août

1629, qui époufa ï. le 16 août 1667 , Ottilie , fille

cXOthon comte de Lippe-Bracke , morte le 1 o octobre

1680 : 1. le 25 mars 16S1 , Sufanne-Sophie-Louije
,

fille de Wolf"gang-Frédéric comte de Hohenloë-Wal-
1 dembourg. 11 mourut le 23 mars 16S3 , lainant en-

1 tr'autres enfans de fon fécond mariage Henri-Frédéric,

1 né le 1 5 février 1682. 3. Gufiave-Axel , né le 2 dé-

1 cembre 1632, qui mourut le 16 mars 168 3 trois jours

; après fon frère Frédéric-Evrard , fans polténté â'A-

!

gathe , fille de Louis-Evrard comte d'Octringen , veu-
1 ve de Laurent de HoffKÏrch, qu'il avoit époufée le 4
:
oftobre 1657, morte en 1680. 4. Albert, fils de Fré-

: déric-Louis , Se de Sidoine de Teuffenbach fa troifïéme
: femme , né le 20 août 1 647 , époufa en 1 6jo Charlotte-

i Ernefline , fille de Guillaume comte de Sols-Greffen-

ftein. II mourut le 17 mars 168S , laiflant entr'autres

i enfans Guillaume-Frédéric , né le 19 février 1673
,

i Louis-Maurice , né le 22 avril 1 67 S ^ Se Dorothée-So-

1
ghie-Flortntint 3 née le 17 juin 1679.

Branche de Loj^enstein-Rochefort
A WeRTHEIM.

IV. jEAN-THÉODORic,fils puîné de LouisW du nom.

comte de Lowenftein
, naquit en décembre 15844 fut

chef de la branche de Rochefort, Se moututle 6 mars
1(344, en réputation de l'un des fameux capitaines de
fon temps , laiflant entr'autres enfans de Jojfine , fillê

de Philippe comte de la Marck , qu'il avoit énoufée
en 16 10, morte le 16 février 16 %6

, Joffme-Walbur^es
née en 1615 , mariée à Herman comte; de Berg, mor-
te en 16S$

;
Dorothée-Catherine

3
née en kjïS , mar-

née à Ferdinand comte de Manderfcheid ; &
VI. Ferdinand-Charle-s comte de Lowenftein-

Rochefort -

% Sec. né le 1 S mai 1616 , dont il eft aufli

fait mention dans la paix de Weftphalie. 11 mourut la

24 janvier 1671, laiflant d'Anne-Marie,, fille à'Egon:

comte de Furftemberg , qu'il avoit époufee en 1 6 5- 1 x
morte le .... janvier 1705. 1. Maximilien-Charles „'

qui fuit_, 2. Philippe-Eberard prince &z abbé de Mor-
bach & de Ludens

, doyen de Strasbourg , né le 1 3
août 1^57. 3. François-Léopold , né le 25 janvier
166 1 , chanoine de Cologne, major général des ar-
mées de l'empereur , mort à Zathmar en Hongrie ert

1681. 4. Ferdinand-Herman. , né en 1665 , chanoine
de Cologne, chevalier de Malte, qui fervit en Hon-
grie, & mourut en 1684. 5. Jean-Emejl , chanoine
de Cologne & de Strasbourg, né en 1667 , homme
par le roi de France , abbé commendataire des abbayes
de S. Jean des Prés , ordre de S. Auguftin , diocèfe
de S. Malo , & de S. Vincent de Laon 3 ordre de S.
Benoît, fur la réfignation du^cardinal de Furftcmbetg

„

fon oncle , les 1 5 avril Se 1 5 août 1702: nommé par
l'empereur en 1 7 1 3 , à 1 eveché de Tournai ; élu abbé
& prince de Stavélo Se de Malmedi en Ardennes, en
1715 , mort à Aix-la-Chapelle le 28 juillet 1731 ,

âgé de foixan te-quatre ans. 6. Guillaume, lieute-

nant colonel d'un régiment au fervice de l'empereur,
mort à Bude le 1 7 octobre 1 69 3 , âgé de vingt-cinq
ans , fans poltérité de Catherine-Rojïne comtelTe de
Waldftein. 7. Marie-Anne , mariée à Guillaume land-
grave de Hefle-Rheinfels , morte en iS88. 8. Eléo-
nore , abbefle de Thotn. 9. Ernefline-Barbe-Dorothée »
née le 23 octobre 1654, mariée 1. à Eric-Adolphe
comte de Samls , 2. à Jean-Charles comte de Sereni

,

morte en novembre 1698, 10. Amélie-Thérefe , née
en 1659, veuve de François-André comte de Rofen-
berg. 1 1. Magdeléne-EUs_abeth , née en 1 661 , féconde
femme de Walrade prince de Naflau-Uflingen. 12.

Sophie-Marie , née en 1664, époufe de Philippe de
Courcillon marquis de Dangeau , Sec. 1 3. Chrijtienne-

Thérèfe , née en 1 66
5 , mariée 1 . à Albert duc de Saxe t

2. à Philippe-Erafme prince de Liechtenftein. 14,
Guillelmine , née en 1671.

VII. Maximilien-Charles prince de Lowenftein-
Wertheim , Sec. confeiller d'état , chambellan de l'em-
pereur, & gouverneur du Milanez , né le 14 juilleE

i6$6, mourut le z6 décembre 1718. Il époufa en
1Û79 Marie-Polixene Khuonin de Belafi , comtefle ds
Liechtemberg

, dont il a Maximilien-Charles-An-
toine , né en i(?8l

y
Dominique-Marquard-Sébajlien j

Sec. né en 1690 ; Françoife-Thérèfe , née en 1679 ;
E'léonore-Marie-Anne née en i6B8; Marie-Léopoldi-
ne-Eli^abeth-Dorothée

} née en 16 89. * Aventinus , in

annal. Boïor. Andréas Brunetus, in annal. Boïor.Hun-
dius , Bavar. Stemmatogr. Leodius , vira Frid. LL. elec!*

Palat. Raderus Bavar. Sancl. Gewoldus. Reynerus,

Bertius. Lazius. Gans. Welfer. Beuter. Freher, &rc.

M. Heiff hijl. de l'empire. Rittershufîus , geneaL

Imhoff
1

, Not. S.Lmp.
BAVIERE

( Jean -Guillaume )
cherche^ BAUR

(Guillaume
)

BAVIUS
, poëte Latin , vîvoit environ 40 ans

avant la nauTance de J. C. C'étoir un miférable ver-

fificateur
, qui s'imagina qu'il pouroit acquérir quel-

que réputation , en attaquant Virgile
, qui le raille

fouvent dans fes églogues , comme quand il dit ;

Qui Bavium non odit^ amet tua carmina^ M<fvi.
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Bavius mourut dans la Çappadocç , vers l'an 710 de

Rome, & j 4 ans avant J. C. * Eufebius,//zcAro/z. Lilio

Giraldi , de po'èi: &c.

BAULDRI (Paul) furnommé iUbervilte, profef-

feur en hiftoire facrée à Utrecht , naquit à Rouen en

1639, de Paul Bauldri , & à'Anne Mazuré. Sou

pere, qui croit riche , le fit élever avec beaucoup de

foin. Il étudia les humanités à Quevilli , village près

de Rouen , où les prétendus reformés de cette ville

avqient leur temple Se un collège. De-Ià il alla à «B-

mur, où il étudia l'hébreu fous Louis Cappcl \
Se

fe perfectionna dans les lingues latine Se grecque,

par les foins de Tannegui le Févrc ,
qui les enfeignoïc

alors avec un grand fuccès, & a qui Bauldri s'attacha

particulièrement. Quand il eut quitte Saumur ,
il

entretint toujours un commerce de lettres avec ce fa-

vant homme. M. le fevre lui dédia même un petit

livre quil avoit écrit contre le premier auteur du jour-

nal des favans, intitulé : La cenfurc de la cenjure.

Bauldri étudia en théologie dans cette académie ,

fous le même Louis Cappet Se fous Moyfe Amirault

,

Se Jofué de la Place. 11 pana de4à en Angleterre , Se

féjourna plnfieurs années à Oxford , où il vifita

plulieurs manuferits de la bibliothèque de cette fa-

meufe univerlué. Il vit particulièrement, Se fe fir ai-

mer du marquis de Ruvigni, alors ambalïadeur de

France en Angleterre, de Henri Juftel , bibliothécaire

du roi de la Grande-Bretagne , Se de Jean Fell ,

éveque d'Oxford. Apres avoir fait deux voyages en

Angleterre , de retour dans fa patrie , il fe donna

entièrement à l'étude; Se augmentant tous les jours

£1 bibliothèque , il s'attacha à en faire le plus d'ufage

qu'il put. U avoit amené avec lui d'Angleterre un

Arabe qu'il entrerint pendant un an , Se qui lui ap-

prit la langue de fon pays. Il fe lia d'amitié particu-

lière avec le célèbre Emeri Bigot , Se entretenoit auflî

commerce de lertres avec la plupart des favaiis de.

l'Europe. Il époufa en 1682. à Rouen, Magdeléne

Bafnage , fille de Henri Bafnage. Après la révocation

de 1 edit de Nantes , Bauldri réfolut de fe réfugier

en Angleterre ; mais les amis qu'il avoir en Hollande

l'y appellerent , Se engagèrent le magiftrat d'Utrecht à

lui offrir la chaire de profeUeur en hiftoire eccléfiafti-

que, par un décret du 5 mai 1685. Il pafla en Hol-

lande , où fa femme , fon fils 8c fa fille le fuivirent

au mois d'octobre. Etant arrivé à Utrecht , on lui

donna la charge dû prolefleur exrraordmaire en hd-

roire ecclé fiaftique , & neuf ans après celle de pro-

fefleur ordinaire. II publia en ifjpz une nouvelle édi-

tion du traité de Laitance , de mortibus perfecutorum3

Se l'accompagna de favantes notes. II a auflï rédigé

en vingt tables tout ce qui concerne les différens ca-

lendriers, par lefquelles on trouve facilement quels

jours lont arrivés les événemens , dont il eft parle

dans l'hiftoire. Les autres ouvrages qu'il a donnes

au public font , t. une nouvelle édition d'un petit

ouvrage de Furetiere, que l'on a toujours eftimé,

intitulé : Nouvelle allégorique 3 ou Hïfloire des derniers

troubles arrivés au royaume d'éloquence. Cette édition

parue à Utrecht en 1705 , in-11 , avec quelques

corrections Se des augmentations de l'éditeur. 2. Des

conlîdérations critiques fur le livre de Job , félon la

verfiontrançoife des bibles de Genève , dans L'hiftoire

des ouvrages des favans de Bafnage , au mois d'août

1 <j9(j,article 8. 5, Lettre fur le mêmefujet,dansle même
journal, au mois de juillet i<597- 4. Dans le jour-

nal latin que M. Kufter a publié fous le nom de

Neocorus > & fous le titre de Bibliotheci novorum U-

brorum année 1 697 , on trouve de Bauldri une dif-

fertation latine en tonne de lettre , fur deux endroits

de l'écriture, l'un fur le verfet 16 du III
e chapitre

de la première épîrre de S. Paul à Timothée : l'autre
,

fut le vetfer 14 du chapitre XIX de l'évangile de

S. Jean. Un anonyme répondit dans le même jour-

nal à l'explication que Bauldri donnoit au premier

pafîage, Se Bauldri répliqua en 1699 dans la même
bibliothèque. L'anonyme répondit de nouveau Se prit

le nom de PkUalethe , alors M. Bauldri en répliquant

une deuxième fois , fe dévoila j car jufques - là il

avoit laitfé ignorer qu'il étoit auteur de ces petits

écrits. Bauldri avoir travaillé à quelques aunes ou-

vrages qui n'ont pas vu le jour. Les étars d
:

U"trecht

s'employèrent avec emprefiement pour faite obtenir

à M. Bauldri par le traité de Ryfwick , la reftitutïon

de fes biens ; mais ce fut inutilement. Il mourut à

Utrecht chargé d'infirmités le 16 de lévrier de

l'année 1706 , aimé Se eftimé de tous ceux qui

le connoidoienr. * Adrien Roland
, oraifon fu-

nèbre de M. Bauldri. Gafpard Burmann , Trajeclum

eruditum,,

BAULDRI (André) né à Villaine en Duefmois"

,

curé de S. Thibault en Auxois , académicien d'Arles,

mort le 4 décembre I7i7,il'âge de 76 ans, acompofé
un grand nombre de vers françois. On en trouve quel-*

ques-uns clans les calendriers que Belïayre a imprimés à

Dijon. Il a aufli donné un Poème héroïquefut ce que le

foi a fait pour l'églife & fur l'édit nouvellement rendu

enJaveur des curés. Ce poeme eft eftimé : il eft/rt-4 :on
en parle dans la bibliothèque des auteurs de Bourgogne .
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BAULDRI , ville de SuifTe
,
cherche^ BOUDRI.

BAULME
,
Balma3 ville de Franche-Comté, à

quatre lieues de Befançon
, appelléc par quelques-

uns'/ii Baume-les-A' onains. 11 y a dans cette ville une

abbaye de filles de l'ordre de S.Benoît. On voit X

deux petites lieues de cette ville une fameufe ca-

verne qui ferr de glacière à ce pays. L'entrée a envi-

ron vingt pas de large. De-là, par une defeente de

près de trois cens pas, on fe rend à la porte de la

grotte , qui eft deux fois plus haute Se plus large

qu'une grande porte de vdle. La caverne qui a trente-

cinq pas de profondeur fur foixante de largeur , eft

couverte d'une efpéce de voûte de plus de foixanre

pieds de haut : ainft on voit clair par tout. Il pend

de la voûte de gros morceaux de glace ,
qui font un

très-bel effet ; mais la plus grande abondance fe forme

du petit ruiffeau qui occupe une partie de la ca-

verne. Son eau coule en hiver , Se eft glacée en ete.

Au fond, on trouve des pierres qui refTemblent fi par-

faitement à des écorces de citrons confits, qu'il eft

difficile de n'y être pas trompé. Les payfans des envi-

rons jugent du temps qu'il fera par la pureté de

l'air, ou par l'épailfeur des brouillards qui forcent quel-

quefois de la bouche de cette caverne ; Se fuivant

eux , les brouillards lont une matque de pluie pour le

lendemain. * Mémoires hifioriques.

BAULON , nom d'un certain Athénien , qui por-

rant par hazard une hache fur lui , èn donna un

coup à un bceuf , qui avoir dévoré un gâteau deftiné

pour les fêtes joviales , Se le tua fur le champ. * Voye^

les fholies fur Ariftophane. Les Nuées 3 acl. ILÎ 3

BAUMAN , Baumannifpecus_,
caverne remarquable

dans le comté de Regenfteïn , au cercle de la baffe

Saxe en Allemagne. L'entrée en eft ronde, Se Ci érroite,

que pluficius perfonnes n'y peuvent paffer enfemble ;

mais feulement l'une après l'autre. Elle eft extrême-

ment profonde, Se elle pénétre fi avant dans le ro-
: cher

,
que quelques-uns y ont avancé jufqu'au-delà

de quatre milles d'Allemagne , vers la ville de Goflar.

Aifez proche de l'entrée, il y a une fource d'eau

fort claire ,
qui eft bonne , à ce que l'on dit , pour

guérir de la pierre. C'eft une choie extraordinaire',

que cette eau étant gardée dans un vafe de verre ,

ne fe corrompt point , & qu'il ne s'y amalTe aucunes-

ordures ni limon. De la voûte de cet antre il tombe

des gouttes d'eau qui fe congèlent & fe pétrifient en

tombant , Se forment des figures agréables. On nomme
ces



B A U
ces pierres Salaclites. Ceux qui y vont , les rompent
pour les montter par curiofité. Ils les réduifent auffi

en poudre , Se on s'en fett pour deffécher les plaies

des beftiaux. On rrouve encore dans cette caverne
quantité d'os de diffétens animaux

, tous defféchés
que quelques-uns tirent de terre, & vendent aux
ignorans pour des morceaux de corne de licorne

,

leur attribuant une vertu merveilleufe contte plu-
fleurs maladies. Il s'y trouve encore des dents d'une
groffeur prodigieufe

; & il s'en eft vu qui étoient trois
fois plus greffes que celles d'un cheval. L'on y a trouvé
un fquélete de géant. On y a auffi quelquefois vu
des cadavres fecs d'une grandeur extraordinaire

,

qui étoient peut-être les corps de ceux qui étant
enttés dans ce labyrinthe obfcur , n'avoient pu
en trouver la fortie. * Henr.Eckftonirius

, hift. terne
mot.

BAUMANN
( Michel ) de CreUsheim en Fran-

come
, étoit dans le XVIIe

ficelé fùrintehdant à Ho-
henloé dans le comté de Pfedelbach : on a de lui :

Theologia curiofa ; Vole &falve ; Catechefis; Pafiilla ;De quinque novijfimis: Jica veri & vivi chiftianifmi;
Funeltia fingularia; Lexicon allegorico- evangelicum ;
Analecla allegorka facra ; quelques ouvrages alié-
nions, &c. Ceux qu'on vient de nommer ont été im-
primés avec une ptéface du docteur El. Veil. Baumann
a laiffé entr'aimes enfans Jean - Christophe

, qui
fuit

;
Jean-Fréderic, confeiller de la cour de Bateuth

,

& médecin & phyficien de Hall en Souabe , où iî

mourut l'an 1709, laiffant un fils nommé Henri-
Frédéric , confeiller du comte de Lunebour»

, &
médecin ordinaire , de même que premier phyficien
de Hall en Souabe, Se médecin du chapitre de
Combourg.
BAUMANN (Jean-Chriftophe) fils du précédent,

miniftre luthérien
, naquit à Cuntzelfau le 10 octobre

1641. Il commença fes études à Heidelbetg , & les
continua dans l'univerfité de Tubingue, où il alla en
1660. Ils'y diftingua par quelques écrits, entt'autres pat
un difcours fur les comètes : deux differtations

, l'une
de la cabale

, & l'aurre intitulée : Sylloge locorum
controverforum adyerfus ix feclarios. Le comte de Kir-
chbergl'appella en leTcTj au diaconat de Lendfiédel
& Beunbach. En 1 66ç> Baumann devint partent de
Belfenberg, & en itf77 pafteur de Lendfiédel, &
confiftorial à Kirchberg. Il mourut le S avril 171 3.
Il avoir été marié rrois fois * Voye^ pour ces deux
articles le fupplémentfrançais de Bafle.
BAUME

(
Sainte ) c'elr le nom qu'on donne au

roc
,
ou la tradition des Provençaux

, dénuée de té-
moignages anciens & autentiques

, porte que fainte
Magdelene fit pénitence durant trente ans. Il eft dans
la bafle Provence ptès de S. Maximin, entre Aix
Marfeille & Toulon , fur une haute montagne. Plu-
fieurs auteurs ont fait la defeription de ce lieu. Pe-
trarejue qui avoir long-temps demeuré en Provence
en fit une en vers

, qu'il adreffa à Philippe de Ca-
baffole, cardinal, évêque de Cavaillon

; & c'eft la
même que Gabriel Simeonis de Florence publia en
1557, dans fon ouvrage des illuftrations des mo-
nnmerts anciens. Belleforêt en fait encore mention
auffi - bien que Bouche , Guefnai & d'autres qu'on
polira confulter.

BAUME, BAULME ou BALME , c'eft le nom
de diverfes terres, & celui de plufieurs nobles fa-
milles de Dauphmé , de Breffe, deBugei, de Bour-
gogne , &c.

BAUME-fur-Cerdon
( la } famille deBugei, d'où

lont fortis les comtes de Saint - Amour les fei-
gneurs de Fromentes , &c. Cerdon eft un boui^
du même pays de Bugei

, qui a fur un rocher un an-
cien château ruiné

, dit la Baume ou la Balme, d'où
eft venu le nom de la Baume-fur-Cerdon, que cette
tamille a porte. Le plus ancien dont nous ayons con-
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noiffimee, Cft HuGCES j. qul viyoft & ^ &
1096. Il laiffa divers enfans , & enrr'autres

, Hugues
11. Celui-ci fir de grands biens i la cliartreufe deMeyna en Bugei

, & eut fept fils
; Hugues III mlj

luit; Etonne, feigneur de Saint -Julien; Aimé fei-
gneur de la Baftie-fur-Cerdon; Guillaume, qui a
fait la branche des fe.gneurs de Picarderée & du
Geneti,

;
Isard, qu, a fait celle des feigneurs de

Langes
, de I'Asne, & de MoRterei

; Hifmio &
Gui qui fe fit charueux aptes la mort de fa femme.
Ces iept frères vivoient en 114S & Mff0 . Hugues
111 epoufa une dame de la maifon de Binan

, dans
le comté de Bourgogne , & en eut trois fils & une
hlle. Il prit l'habit chez les chattreux de Meyria. Le
lecond de fes fils éroir Guillaume

, qui fit la branche
des feigneurs de la Balme & de Terreaux

, en
Valromei. L'aîné a été Humbert I de ce nom, fei-
gneur de la Baume-fur-Cerdon

, & de Fromentes II
vivoiten 1200, & époufa Huguette, de Beauregard
dame de Fromentes

, de laquelle il eut une fille &
cinq fils dont le quatrième Antelme ou Anselme
hit tige des feigneurs de Boches, & le premier fut
Humbert II. Celui-ci fit fon teftament le 10 no-
vembre de l'an 1 189 , & laiffa quatre fils & line fille-
Jean, qui continua la pojlérité; Guillaume, abbé dé

>"en de Joux e» "8j , puis abbé d'Ambronnai
en ,298

; Pierre évêque de Bellai en 1185: un au-
tre Jean, abbe d'Ambronnai

, puis évêque de Bellai

?
1

|

Iîi%^EAN P™ alHance avec Marguerite de
Cohgni. Ceft un de ceux qu'Aimon comte de Sa-
voye nomme dans fon teftament, fait à Montmé-
lian le 24 juin 1543 pour être un des confeillers
de fon fils Ame VI, dit le Verd. Jean laiffa fix fils& deux filles, Etienne, qui continué la pojlérité;
GeoJmi, chanoine & comte de l'églife de Lyon
morren 1342 ;

Humbert, chanoine de S. Paul, puis
eufitode & comte de Lyon, mort i Lyon le 30 mai
rjffij Aimé, abbé d'Ambronnai en iS38,puisde
S. Vincent de Befançon en 1350 ; Amblard, qui
a tait la branche des feigneurs de Perés , & des
comtes de Saint-Amour; ÔC André, chanoine de S.
JNizier de Lyon. Divers auteurs croient qu'un Henri
dont nous parlons ci-après,, a été fils de Jean de la
Baume

;
mais Guichenon n'eft pas de ce fentiment:

Etienne fervit Eudes duc de Bourgogne , & Amé
VI, comte de Savoye dans leurs guerres, & en d'au-
tres occafions. U époufa en 1529 Suguim de Beau-
regard

, morte en 1 3 Si après fon mari , il en eur trois
filles; & Humbert III, marié à Catherine de Lui-
neux. Il relia en 1391. Ce dernier eut quatre fils
morts fans lignée , & trois filles

, Huguette, femme
de Jacquemart, feigneur de Coligni & d'Andelot

j

épi
narde, alliée à Gui de la Palu

, feigneur de Varambon-
& Marie, qui époufa Amé de Grolée

, feigneur de
Paffin, Charray, &c.
Amblard de la Baume I de ce nom , fils de Jean

continua la pofténté. Il tendit de bons fërvices îAme VI, comte de Savoye. De Marguerite de Sales
qu il epoufa le 1 o mai 1 3 48 , il eut cinq fils & une
fille

, Pierre, lequel prit alliance en 1371 , avec Ca-
therine d Eftrees

, de laquelle il eut quatre filles.

Ierxeval, qui continua la pojlérité ; Jean, moine
a Ambronnai; Guillaume, abbé de S. Oyen de Joux
ou de S. Claude ; Louis- & Marie, femme de JoJJe-
rarnl du Saix. Perceval de la Baume étoit un feigneur
de grand mérite , & eut beaucoup dé part aux affai-
res de fon temps. Il eut à'Ifabelle de Boches , damé
de Perés & d'Anieres

, Claude, morr fans lignée
Amblard II, qui fuir; Guillaume, dont nous par-
lerons dans lafuite; Si Odet, prieur dè l'ordre de S;
Benoîr. Amblard II époufa 1 . Louife de Matafelon •

2. en 1457 Jeanne deGermoles. Il eur de celle-ci Per-
ceval, évêque de Mondevis en Piémont en 1431
puis abbé de Hautecombe , & évêque de Bellai

, après
Tome II. Partie I. D d
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aïo
s'être trouvé au concile de Batte. Guichenon le fait

fils «I'Amblard II , & de fa féconde femme ,
qu'il

n'époufa , félon lui, qu'en 1457 ,
quoiqu'il avoue

que Fermai étoit évêque dès l'an 143 1 , ce qui fait

croire qu'il étoit fils d'AMBLARD L Amblard II eut

pour frère Guillaume , dit Monkt. Philippe duc de

"ourgogne lefitfonéchanfon en 1430, *& l'employa

11 diverfes négociations, auflî-bien que Louis duc

de Savoye ,
lequel en 1461 le créa grand-maître des

eaux & forets en fes états , en deçà les monts. Guil-

laume mourut à Turin vers l'an 1470 ,
laiflanr de

Louife de Genoft ,
qu'il avoir époufée en 1 4 3 6 ,

Phi-

libert Ide ce nom, qui fuit; Louife; Anne; Margue-

rite ; Jeanne Se Louis, lequel de fon mariage avec

Philiberte de Tenei ,
qu'il époufa en 1481 eut

deux fils & une fille ;
Philibert, chevalier de 1 ordre

de S. Jacques ,
commandeur d'Oreges , & gouver-

neur de Brelfe & deBugei.Celui-ci eut beaucoup de

part en l'amitié de l'empereur Charles-Qumt Se en

celle de Philibert Emanuel duc de Savoye , & mourut

fans alliance ;
Antoine de la Baume fon frère , fut aiiffi

chevalier de S. Jacques. Philibert de la Baume I de

ce nom fut échanfon du roi Louis XI , Se grand-

écuyer de Savoye jufqu'en 1535 , que les François

prirent la Savoye & la Brefle. En 14701I avoir çpoufe

Philiberte de Saint - Trivier ; mais s'en étant fepare ,

il s'allia avec Francoife Bouchard de Mouflon ,
de

laquelle il eut une fille. Philibert fe remaria avec

Ptronne de Poupet , & il prit enfin une quatrième

alliance avec Eléonore de la Ratte , qui le hr pere de

trois fils & de trois filles. L'aîné des fils a ete Phili-

bert II ,
qui fervit le roi François I à la bataille de

Pavie , où il fut fait prifonnier en 1 5 1 J
.
Depuis en

1531, Charles duc de Savoye l'envoya ambafladeur

en SuilTe : fon teftament eft de l'an 1 s
SS. De Fran-

coife de Damas fon époufe , fille de François, baron

'de Digoine , il eut Louis ,
qui fuit

;
Antoine , abbé

de Luxeu, Sec Aimé; Alexandre; Jean Se Peronne.

Louis de la Baume, prince de Steinhufe, comte de

Saint-Amour, &c. fe trouva en 15 «9 à la bataille

de Moncontout , où il avoit accompagné le comte de

Mansfeld. Philibert - Emanuel duc de Savoye , lui

donna l'année 1571 une charge de chambellan ordi-

naire de fa maifbn , & l'envoya ambafladeur en

France , en Efpagne , en Portugal Se à Rome. En

1 571Î il le fir chevalier de l'Annonciade , Se le roi

d'Efpagne lui érigea en comté la baronie de Saint-

Amour , dans la Franche-Comté. Louis de la Baume

époufa 1 , le " feptembte de l'an 1 5S0 Claude de

la Teyflonniere , dont il eut deux filles : 1. le 9 juin

de l'année 1 5 74 Catherine de Bruges ,
princefle de

Steinhufe , Se ce mariage fut béni du ciel par la naïf-

fance de fix fils & d'une fille. L'aîné Emanuel

Philibert de la Baume , comte de Saint-Amour ,
8cc.

né le 16 janvier de l'année 1577, fervit dans les

guerres des Pays-Bas, Se mourut le 12 juin itfai.

En 1599 il avoit époufe Hélène Perrenot de Grand-

velle , Se il eut de cette alliance trois fils Se trois filles.

L'aîné Jacques -Nicolas de la Baume, comte de

Saint-Amour .
marquis de Sainr-Genis , &c. cheva-

lier de la toifon d'or, Se gentilhomme otdinaire de

la chambre du roi d'Efpagne , fervit utilement en

diverfes occafions. Il fut capitaine des chevaux-legers

,

ferment cénéral de bataille , Se capitaine général d'in-

famerief II fe trouva à dix-fept fieges de villes, Se à

cinq ou fix batailles. Il commandoit l'infanterie ef-

pamiole à la bataille de Lens, que le prince deCondé

iraSna le 10 août de l'an 1S48 , Se il y fut fait pri-

foiinier. Il époufa Marie de Porceler de Maillane

,

de laquelle il eut Philippe de la Baume , comte de

Saint-Amour ,
qui fuit; Charles-Antoine, mort fans

oftériré ; Se N. alliée à N. Vifconti de Milan. Phi-
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lippe de la Baume, comte de Saint-Amour , colonel

d'infanterie au fervice du roi d'Efpagne ,
reconnut

pour fa femme huit jours avant fa mort N. dont il

a eu Jacques - Philippe de la Baume ;
Perrenot de

Grandvelle , comte de Saint-Amour ,
capitaine d'in-

fanterie dans le régiment de la Sarre au fervice de

France , puis colonel des dragons de Languedoc ,

qui époufa en 1714 Marie-Claude Guillart , fille de

Jean-Baptijle Guillart , feigneur d'Amoi, d'Oyfon,

du Rondeau , là Gueriniere , confeiller au grand

confeil , Se de Marie-Anne-Catherine Je Haguais. Di-

vers auteurs parlenr de certe illuftte famille , dont on

pour avoir la généalogie dans l'hijloire de Breffe & de

Bugei, du Jîeur Guichenon.

BAUME-MONTREVEL ( la ) maifon des plus an-

ciennes de Brefle , fuivant Guichenon en fon hiftoire

de BreiTe , a ère féconde en hommes illuftres. Mont-

revel eft une ville de Brefle , a rrois lieues de Bourg ,

Se le plus ancien comté de Brefle, de Bugei, & des

états de Savoye. Il a été dans la maifon de Chàtillon,

& enfuite il eft'paflc dans celle de la Baume, pat le

mariage dAlix de Chàtillon avec Etienne de la Baume

II de ce nom , dit le Galois. Les auteurs modernes par-

lent diverfement de l'origine de cette maifon. Le plus

ancien feigneur de la Baume , donr on puifle parler

finement, eft ,

I. Sic-ebalde de la Baume , chevaliet qui vivoit ès

années 1 1 40 Se 1

1

60 , & fut pere de Bernard , qui

fuir ; de Raynal ; Se de Guillaume , eccléfiaftique.

II. Bernard de la Baume , chevalier ,
qui vivoit

l'an 1 1 90 , fut pere d'IsMio ,
qui fuit ; Se cVAmé-Guî

de la Baume , qui époufa Guil/emette , dont il eut Thi-

bault , Se Alix de la Baume , vivans en 1 1 5 4.

III. Ismio de la Baume , chevalier ,
qui vivoit en

1115, eut pour enfans , Gérard , mort fans poftérité
j

Etienne ,
qui fuir ; Thierri ; Eudes ; Se Achard de la

Baume, vivant l'an 1252, qui époufa Elisabeth de

Bayviers , dont il eut Humbert ; Se Geofroi de la

Baume.

IV. Etienne de la Baume , chevalier , vivoir l'an

1 271 , Se époufa Martine de la Balme , dont il eue

Pierre , qui fuit
;
Jqfferand ,

feigneut de Ciriez ; Si

Guichard , chanoine de Lyon Se de faint Juft , vivant

l'an 1 309.

V. Pierre de la Baume , feigneur de Walfin , bailli

de Brelfe & de Bugei , fut l'un des feigneurs de Sa-

voye , qui promirenr au comte Amé de reconnoître

pour fon fuccefleur le fils aîné qui naîtrait du mariage

d'Edouard de Savoye , Se de Blanche de Boutgogne , Se

vivoit l'an 1 308. Il époufa Marguerite de Valfalieu,

veuve de Joffelin feigneur de Grolée, & fille d'Etienne

feigneur de Vaflalieu , morte l'an 1348, dont il eut

Etienne II du nom, qui fuit; perruquier, feigneur de

Broces qui laifla poftérité ; Guichard ,
doyen de l'ab-

baye de Tournus en 1330; Etienne, doyen de l'églife

de Lyon en l'an I 3 1 3 ; & Sibylle de la Baume , ma-

riée à Etienne feigneur de Belregard en Comté.

VI. Etienne de la Baume II du nom , dit le Galois,

feigneur de Walfin , rendir de grands fervices à Amé
IV comte de Savoye , & au loi Philippe de Falots qui

le fit gtand-maître des arbaleftriers de France en l'an

1 3 3 8 , lui donna le gouvernement de Penne-d'Age-

nois , puis celui de Cambrai, qu'il défendit vaillam-

ment , contre Edouard III , roi d'Anglererre , l'an

1 3 3 9. Le roi le fit lieutenant général de fes armées ,

Se Amé V du nom , comre de Savoye , lui donna la

même charge vers l'an 1 3 joj'mais deux ans après, le

roi Jean le rappella en France pour - le fervir contre les

Anglois : il mourut vers l'an 13S2. U époufa Alix de

Chârillon , dame de Monrrevel , fille Se héririere de

Renaud feigneur de Monrrevel , dont il eut Guillau-

me, qui fuit ; & Lucie de la Baume , dame de Curta-

frei, mariée l'an 1 363 , àAmé feigneur de Viri en Ge-

nevois. // eut au(fi pourfils naturels, Guillaume , vi-

vantl'an 1401 & Etienne de la Baumefeigneur defainz

Denys de Chauffon en Bugei , & de Chavannes enComté,
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Amiral & maréchal de Savoye 3 & chevalier de l'ordre de

l'Annonciadc ,
quifi diftingua à la prife de Gallipoli 3 &

yivoit Van 1402.. // êpoufa Françoife de Barin , dont il

tut Antoinette , mariée à N. fitgneur de Salleneuve ; &
Ifabelle de la Baume alliée à Louis de Ryvoire ^ fei-

gneur de Gerbais s de Belmont en Savoye , 6 c.

VII. Guillaume de la Baume ,
feigneur de l'Ab-

bergement, &c. fut élevé en France , & fut nommé
confeiller & chambellan du roi Philippe de Fdois ,

par

lettres du 14 décembre 1545. Depuis il fut tuteur

d'Ame VI, comte de Sayoye , furnommé le Ferd , &
l'hiftoire de Savoyelui donne l'éloge d'avoir été un des

plus fages chevaliers de toute la Gaule. Il eut beau-

coup de part aux grandes entreprifes de fou temps
j

fut aimé des rois de France , & mourut l'an 1360,

avant fon pere , d'une bleffure qu'il -reçut au tiége de

Carignan. Il époufa 1 . l'an 1 348 Clémence delà Palu
,

fille de Pierre, feigneur de Varembon, & de Marie

de Luyrieux : X. le premier juin 1357 ,
Confiance

_Alleman , dame d'Aubonne , fille de Hugues , feigneur

de Valbonais , & de Sibylle de Châreauneuf. Elle fe

remaria à François, ,
feigneur de Saffenage, & fit fon

reftamem l'an 1 3 j6. Du premier lit lortirent , Phili-

bert, qui fuit
y
Béatrix, alliée 1. l'an 13 50 , à Simon

feigneur de Saint-Amour en Comté : 2. à Trijèan de

Chalons , feigneur de Châteaubelin , d'Orgelet , &c
;

& Alix de la Baume , alliée r. l'an 1360 i Jean deCoc-
' genou ,

feigneur de Meillonas & de Chaumont : 2.

l'an 1 361 à Gui de Montluel , feigneur de ChâtiUon.

Du fécond lit vint Jean de la Baume , qui continua la

poftéaté , & dont ilfera parlé ci-dejfous après fon frère

aine.

VIII. Philibert de la Baume , baron de Montre-

vel , de l'Abbergement , &c. fuivit le comte de Savoye

en la guerre qu'il fit aux Valefans, aîltfta au traité de

paix fait en 1383, entre le comte de Savoye & le fei-

gneur de Beaujeu, & mourut fans alliance, laiJJ'ant

pour enfans naturels , Guillaume , feigneur de la

Charme
,
qui époufa Gillette de Dortans , & étoit mort

l'an 1430 i & Aymée de la Baume , mariée à Antoine

de Montpei , feigneur de la Tour de Replonge
, grand

châtelain de Bugei.

VIII. Jean de la Baume , feigneur de Walfin , de

Montfott & de Montagni ,
puis comte de Montrevel

après fon frère aîné , fe fit connoître à la prife du châ-

teau d'Ornacieu en Dauphiné. Louis de France , duc

d'Anjou
,
adopté par la reine Jeanne de Naples ,

ayant

levé en 1383 une armée pour la conquête des états de

cette princeife , lui en donna la conduite , 6c le fit

depuis comte de Cinople en Calabie. Enfuite il fervit

Aîné VIII premier duc de Savoye
,
qui le fir chevalier

de l'ordre de l'Annonciade en 1409 , & lieutenant

général en Bretfe. Dès l'an 1 404 , Louis de France duc

d'Orléans , lui avoit donné le collier de fon otdre du

Perc-épic , & l'avoit employé pour fes affaires. Le duc

de Bourgogne & les autres princes de fon temps

s'efforcèrent fouvent de l'attirer dans leur parti.

Par lettres du 1 2 août 1 4 1 o , le roi Charles VI le pria

de le venir joindre avec le plus de gendarmes qu'il

pouroit avoir. Ce roi lui donna très-fouvent des mar-

ques de bienveillance, le créa fon confeiller 8c cham-

bellan , & à la prière de Henri V, roi d'Angleterre , le

fit maréchal de France le 11 de janvier I4i.i1 On dit

qu'il délivra le même roi affiégé dans Meaux, 8c qu'il

le fervit Utilement contre les Anglois , lefquels voulant

tâcher de fe l'acquérir , lui firent donner le gouverne-

ment de Paris. Il fervit long-temps, & vivoit encore

en 1435 , car fon reftament eft du 25 janvier de la

même année. Il époufa par contrat du 5 novembre
1 38 4 , Jeanne de la Tour, fille unique d'Antoine fei-

gneur de la Tour d'Irleins , 8c de Jeanne de Villars ,

dont il eut Jean , qui fuit
;
Jacques, feigneur de l'Ab-

bergement , Sec. qui s'attacha au fervice de Jean duc
de Bourgogne , à la recommandation duquel le roi le
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pourvut le 16 janvier 141 S de la charge de maître des
arbalétriers de France. Le duc de Savoye le fit fon
lieutenant général & bailli de Brefle, & il vivoit en-
core l'an 1466". Il époufa 1. Catherine de Thurei , fille

& héritière de Gérard, feigneur de Noyers , MoriUons

&c. & de Gillette de Coligni : & 2. Jacqueline de
Seyflel , dame de Sandrans , &c , veuve de Guillaume

feigneur de Saint-Trivier & de B ranges, & eut pour
fille unique du premier lit, Françoife de la Baume ,

dame de Noyers, &c. mariée par contrat du 10 juin

1439 à Jean de Seyflel, feigneur de Barjat 8c de la

Rochette , maréchal de Savoye , morte fans enfans en.

novembre 145.91 Pierre de la Baume, qui a fait là

première branche des feigneurs du Mont Saint Sor-
lin

,
puis Comtes de Montrevel

,
rapportée ci-après ;

Antoinette dame d'Attalens , mariée le 24 octobre

140 3 , à Antoine feigneur de Saint-Trivier • & jeannè

de la Baume , alliée à Claude feigneur de Saint-Amour
8c de Châreauneuf.

IX. Jean de la Baume , feigneur de Bonrepos i

Walfin , 8cc. fut èctianfon du duc de Bourgogne l'an

1 404 ,
prévôt de Paris l'an 1410, confeiller & cham-

bellan du roi , & mourut avant fon pere. Il époufa le

10 août 1400 Jeanne de Chàlons , comtelfe de Ton-
nerre 8c d'Auxerre en partie , fille de Louis comte
d'Auxerre , 8c de Marie de Parrhenaï, morte le i<>

mai 145 1 , dont il eut Claude , qui fuit.

X. Claude de la Baume , comte de Montrevel , Sec.

confeiller 8c chambellan du roi & des ducs de Bour-
gogne 8c de Savoye, vivoit en 1481. II époufa le 9
leptembre 1427 , Gafparde de Levis , fille de Philippe

comte de Villars , &c , & déAntoinette d'Andufe ?
dame de la Voûte , dont il eut Jean II du nom , qui
fuit; Louifi , mariée le 1 1 mars 1454 à Iérri feigneur

de Cufance , Belvoir , &c \ Claudine , alliée le 1 4 juil-

let 1455 a Claude de la Guiche
, feigneur de Chaffaut:

& de Martigni-le-Comtej & Claude de la Baume , fei-

gneur de l'Abbergement, vicomte deLigni-le-Chafrel

,

chambellan du duc de Bourgogne en 1473 , & des
rois Charles VIII & Louis XII en 1483 & I50I,
mort fans enfans de Marie d'Oyfelet fa femme, laif-

fant pourfille naturelle Claudine de la Baume 3 mariée le

14 janvier 1501a Pierre d'Efirées^feigneur de Lefpina'u

XI. Jean de la Baume II dunom, comte de Mont-
revel &c. fut confeiller Se chambellan du duc de
Bourgogne en 14(30. Le roi Louis XI le fit capitaine

de la ville de Paris l'an 1467 -, & fon confeiller &
chambellan l'an 148 i , ainfi que le roi Charles VIII

l'an 1483. Il époufa le 5 mai 1467, Bonne de Neuf-
chaftel , veuve $Antoine de Vergi, feigneur de Mont-
ferrand , morte l'an 149 1 , ayant eu pour fille unique

Bonne de la Baume
,
qui porta de grands biens à Marc

de la Baume , feigneur de Buili , Ion coulïn.

Premiers seigneurs du Mont-Saint-SorliSt^
& comtes de Montrevel.

IX. Pierre de la Baume , troifiéme fils de Jean de
la Baume , comte de Montrevel , & de Jeanne dame
de la Tour-d'Irleins , fa première femme , fut feigneur

du Mont-Saint-Sorlin , de la Roche-du-Vanel , d'Ir-

leins , &c. & écuyer tranchant du duc de Bourgogne
l'an 141 8. Il époufa le 2 mars 1424, Alix de Luyrieux,

fille de Humbert feigneur de la Cueille & de Savigni-

en-Revermont , 8c de Jeanne de Saffenage , dont it

eut Jean , religieux de Cluni , prieur & feigneur de

Conzieu
\

Quentin feigneur du Mont-Saint-Sor^

lin, &c. chambellan du duc de Bourgogne, mort à la

bataille de Granfon , fans lailTer de pofterité de Claude

de Toraife fa femme , fille de Jean ,
feigneur de Tor-

pes, & d'Agnès de Varax ; Guillaume , feigneur d'Ir-

leins , &c. chevalier de la roifon d'or , chambellan du
duc de Bourgogne & du roi Charles VIII , gouverneur

de BrelTe pour le duc de Savoye, qui fuivit le parti de

Charles duc de Bourgogne , de Marie fa fille , & de
Tome II. Partie I. D d ij
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l'empereur Maximilien , & mourut en août 145)0,
fans enfans d'Henriette de Longui , dame de Chois

,

fille de Jean
,
feigneur de Raon j Se de Jeanne de Vien-

ne , dame de Païgni ; Gui , qui fuit
; Alix , mariée 1

.

le 12 avril 1442 , à Guillaume de Saint-Trivier, fei-

gneur de Branges : z. à Claude de Lugni
, feigneur de

Ruffei
; Jeanne , alliée à Claude de Dimeville

, feigneur
d'Efchenets &c de Commarin , morte l'an 15 10, âgée
de 97 ans \ Se Françoife de la Baume , qui époufa An-
toine du Saix

,
feigneur de RefTeins en Beaujolois.

X. Gui de la Baume
, feigneur de la Roche-du-

Vanel , d'Atralens
, puis comte de Montrevel après la

mort de Jean H , fon confia , chevalier de la toifon

d'or, & chevalier d'honneur de Marguerite d'Autri-

che, douairière de Savoye , mort l'an 1

5

16
, époufa

Jeanne de Longui , fille de Jeân j feigneur de Raon &
de Givri , Se de Jeanne de Vienne , dame de Paigni

,

dont il eut Marc ,
qui fuir j Pierre

, archevêque de
Befançon Se cardinal , dont Ufera parlé ci-après dans
un articleféparé ; Claude , qui a fait la dernière bran-
che des feigneurs du Mont-Saint-Sorlin

, puis

comtes de Montrevel , rapportée ci-après
j Louife 3

mariée le 2 octobre 1471 à Claude de Savoyfi
, feigneur

de Seignelai , &c ; Se Jeanne de la Baume , alliée à

Simon feigneur de Rye , de Balançon , &c, morte le 6
mai 1 5 1 7.

XI. Marc de la Baume , feigneur de Buffi
, puis

comte de Montrevel après la mort de fon pere, fe

trouva à la bataille de Novare , fut fait par le roi Fran-

çois I , lieutenant général au gouvernement de Cham-
pagne Se de Brie , fous M. de Guife , Se fit fon tefta-

menc le 15) novembre 15 16. Il époufa 1. le 10 juillet

148 S Bonne de la Baume , fille unique de Jean de la

Baume II du nom, comte de Montrevel , Se de Bonne
de Neufckâtel : 2. l'an 1 508 Anne 3 dame de Çhâteau-
villain , Grancei, Sec. veuve de Jacques de Dintevijle,

grand veneur de France. Du premier lit vinrent Fran-
çois j feigneur du Mont-Saint-Sorlin , mort fans enfans
avant fon pere j Jean III du nom

, qui fuit 5 fitUrmté-
te j mariée l'an 1 5 14 , à Ferdinand de Neufchârel > fei-

gneur de Montagu , Fontenai , d'Amance ,- &c. der-
nier mâle de certe ancienne maifbn , morte fans lignée

;

Gerarde , morte jeune j Se Claudine de la Baume, ma-
riée à Aymar de Prie , baron de Monrpoupon

, grand-
maître des arbalétriers. Du fécond lit fortirent Anne
de la Baume , alliée i.l'an 1526a Pierre d'Aumont,
feigneur de Couches & de Notai : 2. à Jean de Haute-
mer III du nom

, feigneur de Fervacques &du Four-
net j Catherine , mariée à Jacques d'Avaugour

, feigneur
de Courtalin , Boifrufin

, Sec; Se Joachim de h Bau-
me , comte de Châteauvillain , baron de Grancei , qui
par permiiïîon du roi Se au defir de fa mère

, prit le

nom de Châteauvillain fans quitter celui de la Bau-
me. Le roi Henri II érigea en fa faveur la feigneurie

de Châteauvillain en comté , Se le fit gouverneur &
fon lieutenant général au duché de Bourgogne. Il

époufa l'an 1 5 54 , Jeanne de Moi, fille de Nicolas
,

feigneur de Moi , &c. Se de Françoife de Tardes , dont
il eut pour fille unique Antoinette de la Baume, com-
teffe de Châteauvillain , mariée à Jean d'Annebaut

,

baron de la Hunaudaye, &c, morte fans pofiénté le

4 feptembre 1 572.

XII. Jean de la Baume III du nom , comte de
Monrrevel , feigneur de Pefmes , &c. chevalier de l'or-

dre du roi , capitaine de cinquante hommes d'armes
des ordonnances , fur établi gouverneur Se lieurenant
général pour le roi de Brefie Se du duché de Savoye ,

par lettres du 11 décembre 1540, & mourut Fan
1552. Il époufa r. le 4 août 1527, Françoife de
Vienne, dame de Buffi, veuve de Jacques d'Amboife,
feigneur de Buffi , & fille de François, feigneur de
Liftenois

, Se de Bénigne de Grandion : 2. le 8 août
1551, Avoye d'Alegre, fille de François, feigneur de
Preci > Se dtCharlotte de Châlons, comtelle de Joigni,
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dont il n'eut point d'enfans : f. le 18 juillet 1536 •

Hélène de Tournon , dame de Valîalieu , fille de Jufte

'

feigneur de Tournon , & de Jeanne de Viiftc
, dame

d'Arlenc. Du premier lit vinrent Aymée de la Baume

,

dame de la Ferté-Chauderon , mariée le 1 6 décembre
1 54« à/cmlVdunom, premier marquis de la Cham-
bre, comte de Luille, &c ; Se Françoife, alliée le 16
décembre 1 S4S à Gafpard de Saulx,' ieigneur de Ta-
vannes

, maréchal de France. Du rroifiéme lit fortit
Françoife de la Baume

, mariée t. par difpenfe le 17
feptembre 1 548 , à François de la Baume , baron du
Mont-Saint-Sorlin

, fon parent : 2. le 20 novembre
I 56S à Françoic de Kaérnevenoi, feigneur de Carna-
valet & de Noyen , chevalier de l'ordre du roi ,' grand-
ccuyer & gouverneur delà perfonne, chef du confeil,
& funntendant de la maifon de Henri duc d'Anjou

,
depuis roi de France.

Derniers sei gnevrs du Mont-Saint-Sorlin
>

comtes ife Montrevel.

XI. Claude de la Baume, troifiéme fils de Gui

,

comte de Montrevel, & de Jeanne ie Longui , fut ba-
ron du Mont-Saint-Sorlin, &c. chevalier de la toifon
d'or, maréchal& gouverneur du comté de Bourgogne,
& chambellan du roi d'Efpagne , & mourut l'an 1 5 41!
II avoir époufé t. le jo août 1 502 , Claudine de Tou-
lougeon

, dont il n'eut point d'enfans : 2. le 2 8 décem-
bre 1532 , Gui/lemette dlgni, fille & héritière de Cte-
riadus ieigneur d'Igni, Rizaucourt, &c, & de Claire
de Clermonr. Elle s'étoit remariée l'an 1548 a Jean
d'Andelot

, feigneur de Myons , & eut de fon premier
mariage François

, qui fuit
; Claude archevêque de Be-

fançon
, 6; cardinal , dont ilfera parlé dans un article

fépare ; Peronne , mariée l'an 1 5 60 , à Laurent de Gor-
revod H du nom, comte de Ponrdevaux

, gouverneur
de Breft

; & Claudine de la Baume
, abbelïe de faint

Andoche. // eut aufft pour fils naturel Profper de la
Baume 3 abbé de Begard

, évèque defaint Flour en Au-
vergne.

XII. François de la Baume, baron du Mont-Saint-
Sorlin

, puis comte de Montrevel après la mort de
Jean III du nom , fon beau-pere & fon coufin , accom-
pagna l'an 1 5 5 2 l'empereur Charles-Quint au iiége de -

Metz
,
fut fait lieutenant général de la compagnie d'or-

donnance du duc de Savoye le premier dejuillet 1 ftfo,
gouverneur de Savoye & de Brefie le 20 janvier 1

5
<îi

,

Se mourut l'an 1 5 £T ; . II époufa le 17 feptembre 1548
'

Françoife de la Baume , fille de Jean III du nom
comte de Montrevel , & d'Hélène de Tournon fa troi-
fiéme femme. Elle prit une féconde alliance l'an 1 ; 66 ,

ainfi qu'il a été remarqué ci-deffus, avec François de
Kaérnevenoi, feigneur de Carnavaler, &c , &'eut de
fon premier mariage Antoine

, qui fuit
; Emanuel-Phi-

hbert, né le ;o décembre 1 5151 , qui fut page du duc
de Savoye, puis gentilhomme ordinaire de la chambre
du roi

, & des ducs d'Anjou & d'Alençon , & qui fut
tue en Flandre d'un coup de moufquet au talon , fans
avoir été marié; Profper, né le 20 mars 1 jS2 , doyen
de Befançon, abbé de S. Paul de la même ville , de
Charheu & du Miroir, mort le 7 janvier 1599; Mar-
guerite , dame du Mont-Saint-Sorlin , née le premier
de novembre 1559, mariée 1 . le 11 décembre 1572
a Ayme de la Baume

, feigneur de Crevecceur : 2. le

14 décembre 1578 , à Africain d'Anglure
, prince

d'Ambhfe, baron de Bourlemont
, Sec; Se Anne de la

Baume
, née le 1 j janvier 1 5 S4 , mariée à Charles-Ma-

ximilien de Griller , comte de Saint-Trivier
, premier

chambellan du duc de Savoye.
XIII. Antoine de la Baume

, comte de Montrevel,
marquis de Sainr-Martin-le-Châtel , né le 28 juin

1557, fut fait gentilhomme ordinaire de la chambre
du roi Charles IX le 6 août 1 ((îy , en confidération
des fervices de fon pere, & le roi Henri III le fit

capitaine d* trente lances des ordonnances l'an 1 579-
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II fut depuis premier gentilhomme de la chambre
du duc de Savoye , & étoit lieutenant du vicomte
de Château-Clou i la bataille d'Ifioire en Auvergne

,

Tan i 590 , Se y fut fait prifonnier. Il commandoit un
régiment de quinze cens hommes au liège de Genève
l'an 1553, & après la mort de fon beau pere , il fur
fait grand gruyer Se colonel général de l'infanterie au
comté de Bourgogne , dont il fut aulîî lieutenant gé-
néral

, & fut tué au hege de Vezoul en Comté l
P
an

1 5 9 S • H époufa le 2 o février 1583 Nicolle de Mont-
mattln

, fille & héritière de Philibert , baron de
Monrmartin

, Lolans , &c. grand gruyer, & colonel
général de l'infanterie au comté de Bourgogne, Se de
Claudine de Pontaillier

, dont il eut Claude-Fran-
çois, qui fuit; Jean-Baptifte , feigneur de Saint-Ro-
main

, baron de Montmattin
, marquis de Sainr-

Martiivle-Chatel , ne en 1593 , qui étoit deftiné à
1 eglife

,
Se qui ayant embrafle la profeiTion des ar-

mes , fe fignala fous le nom de baron de la Baume,
& de marquis de Saint-Martin, dans les plus gran-
des affaires qui fe paiferenr de fon temps , tant en
Allemagne qu'aux Pays - Bas, au fetvice de l'empe-
reur & du roi d'Efpagne, où il acquit beaucoup de
réputation. Il fut capitaine des gardes du corps du car-
dinal infant

, gouverneur & lieutenant général des
armées du roi d'Efpagne au comré de Bourgogne

,

général de l'artillerie en Allemagne , & mourut i
Grei chargé de bleflures , fans laifler poftériré de
Lambertine princelfe de Ligne fa belle-fceur

, qu'il
avoit époufée par difpenfe l'an 1640 ; Claudinc-Pro'-
pere, née le dernier mais i

s 8S , mariée le 20 août
iffoS à Claude de Rye, baron de Balencon

, Gouver-
neur de Breda, chevalier de l'ordre de's. Jacques,
général de l'artillerie

, gouverneur du comté de Na-
mur, & colonel del'infanterie de Bourgogne au Pays-
Bas

;
Marguerite, née le 20 août 1590, abbelfe de

S. Andoche d'Autun; Se Philibert de la Baume
marquis de Saint-Martin, né le 2.G mars i;SS

, qui
étoit le fécond fils , qui fut fait chevalier au 'fié^e
d'Oftende l'an itîoi

, mort d'une chute encourant
le cerf

, & qui de Lambertine princefle de Ligne
fille de Lamoral prince de Ligne, gouverneur d'Ar-
tois

, grand d'Efpagne
, Se de Marie de Melun,er.t

pour fille unique Lambertine-Marie de la Baume al-
liée 1. à Ernefi - Chriftophe comte de Rierper» Se
d'Ooftfrife

, maréchal de camp des armées impéria-
les : 1. le 19 novembre 1641 à Charles de la Baume,
baron de Pefmes fon coufin.

XIV. Claude-François de la Baume , comte de
Monttevel, &c. né le iS mars i

5
Sff, fut frit che-

valier par l'archiduc Alberr , au camp devant Ôllende
le 3 février iffoi

, & meftre de camo du ré>fimenr
de Champagne

, Se confeiller d'état le 1 1 avrifi^i
9

par le roi Louis XIII ; fe fignala au combar du Ponr
de Ce l'an KÎ20; fuivit le toi en fon voyage de
Bearn

,
où ce prince lui donna le gouvernement des

ifles de Sauvetette Se d'Oleron , & le fit maréchal
de camp le 25 avril itfn. Il fe rrouva ellfmte au
fiege de Saint-Jean d'Angeli , & mourut le dernier
mai fuivant

, d'une moufquetade qu'il reçut en for-
çant les baricades du fauxbourg de TaiHebourê
ayant été nommé pout êtte chevaliet des ordres dii
roi

, dont il avoit le btevet. Il époufa le
5 juin KS02

/"'mjd'Agoult-de-Montaiiban-de-Vefc-de-Montlaur,
fille de François - Louis d'Agoulr- de - Monrauban

'

comre de Saulx
, Scç. chevalier des ordres du roi

'

& de Chrétienne d'Aguerre
, dame de Vienne. Louis

d Agonit
,
comte de Saulx , &c. fon frère étant mort

ians enfans
, elle devoir héritet de cette riche fuccef-

lion
: mais Chrétienne d'Aguerre fa mère

, qui avoit
epoule en premières noces Antoine (ire de Crequi
qui la prétendent en vertu du teftamenr du comte
de Saulx fon fils , la lui difputa long-temps, Se en
emporta enhn la meillcute partie par la tranfaclion
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De cette allial« vinrent

cT,
co,me de Montrevel

, qui

Saint-Martin rapportée ci-après: Marie , damede Gr.maulr a liée a Efprit Alarr, feigneur dïMant
gouverneur de Meulan, grand mareS des logis déWon du j- Marguerite

, q„i cpoufa François de
Galles, baron deMirebel en Dauphin"*, &c. colonel gé-nial de 1 infanterie italienne en Fiance

; Jeanne , &-gi.ufeenl abbaye dehmm ;ScFrançoiJè de laBaume.XV Ferdinand de la Baume , comte de Mont-
revel chevalier des ordres du roi, fut meftre decamp du régiment de Champagne

,
qu'il commanda,

d Angeli & de Royans, où il fur dangereufement
b elle

: & s en étant démis , il fervit le roi dans les
plus importantes occafions de la guerre , fe trouva
au hege de la Rochelle

, aux guerres de la Lorraine

Z A
.'card,e

,>
aux voyages de Sufe , de P.gnerol

Se de Languedoc. Le roi le fir confeiller d'état ca-
pitaine de cent hommes d'armes , maréchal dè fescamps Se armées

, lieutenant général en Brefïe &comte de Chatolois, enfin l'honora du collier de fes
ordres en 1661. I| mourut le 20 novembre itf 7 Sage de 75 ans

, ayant eu de Marie Ollier de Nointel
qu.l avoit epoufée par contrat du 1 oûobre .«23 \Charles-François, qui fuit . ^ ^
bos François chevalier de Malte

; Nicolas-Augufte,
maréchal de France, chevalier des ordres du roimort lans pofterité, Se dont ilfera parle' ci-après dansun articlefipari: Marie, abbelfe de S. Andoche d'Au-m

.i
& 'fiMlc-Efpru de la Baume , mariée le »

février 1S4S a Louis-Armand vicomre de Polienac
marquis de Chalençon. '

XVI. Charles-François de la Baume
, marquis

de Samt-Marrin
, fervit au voyage d'Artois l'an

«45 ,
ou il fut bleffé & fait prifonnier, fervit en

qualité de volontaite fous le prince de Condé en Ca-
talogne, en Flandre Se pendant les mouvemens de
lans & mourut avant fon pete en l'an i666. Il
epoula le 2 janvier iff47 Claire-Francoife de Saulx ,
marqmfe de Lugni

, comtettê de Bra'ncion , Sec. fille
Se hermere de Charles, baron de Tavannes , &c.
bailh de Mafconois, & de Philiberte de la Tour-
Uccors

, dont il eut Ferdinand-François, marquis de
Savigni, mort le 24 juin l66l . Jacques-M«ie
qui luit; N. de laBaume, eccléuaftique : N. mertrè
de camp de cavalerie , & plufieuts filles.

XVII. Jacques-Marie de la .Baume , comte de
Brancon marquis de Saint-Martin après fon pere

'

iv' comre de Monttevel par la morr de fon aïeul
tut nomme brigadier des armées du roi le 30 mars
iSjJj , Se fut tué d la bataille de Ncnvinde le 29
juillet fuivant

, ayant eu èCAdricnne-PUhppine-Thi-
rejc de Lannoi

, comtelfe du faint empire
, morte le

20 mars 17,0 , Nkolas-Augufie, comte de Montte-
vel

, capitaine de cavalerie dans le régiment de
Maure, tue en Italie le 27 oétobre 1701 , fans
avoir ère marie

; Melchior-Esprit
, qui fuit : &

Lean-Bapufte de la Baume, chevalier de Monttevel,
capitaine de cavalerie après fon frère aîné.
XVHI MELcmoR-EspRiT de la Baume, comte de

Montrevel
, meftre de camp d'un régiment de ca-

valerie
, maréchal des camps Se armées du roi, mou-

rut le 1 3 de janvier 1 740. Il avoir époufe le 2 3 juillet !

1 73 1 Florence du Châtelet , fille de Florent du Châte-
let

,
comte de Lomont

, marquis de Circy , lieute-
nant - général des atmées du roi , & de Gabrielh-.
Charlotte du Chàteler. De ce mariage eft forti

XIX. Florent -Alexandre -Melchior de la
Baume

, comte de Montrevel , né le 1 8 avril 1735.

MARQUIS DE S A I NT -MA HT I N.

XV. Charles de la Baume, fécond fils de Claude-



*H B AU
François , comte de Montrevel , & de Jeanne d'A-

goult, né le 10 mars iS.n , fut marquis de Saint-

Martin , baron de Pefmes , &c. & lieutenant de la

meftre de camp du régiment des gardes :

_

depuis il

fe retira aux Pays-Bas au fervice du loi d'Elpagne ,

qui lui donna le régiment de Bourgogne. Il époufa

i. par difpenfe le 29 novembre 1641 Albertinc-

ÎSaric de la Baume fa coufine , veuve à'ErneJl-Chrif-

tophe comte de Rietperg & d'Ooftfrife , & fille uni-

que de Philibert de la Baume ,
marquis de faint Mar-

tin, & de Lambertine princeffe de Ligne : 2. l'an 1 66 3

Ther'efe-Anne-Françoife de Trafignies , fille cXOthon

marquis de Trafignies
,
grand prévôt de Nivelle

, & de

Jacqueline de Lalain-Hoochftrate. Du premier lit eft

forti François-André; du fécond font iffus Marie-Fran-

çoife , alliée à Claude de Damas-du-Breil ,
marquis

d'Antigni ,
gouverneur de Dombes ;

Albeitine-Bri-

gitte , mariée le 4 juin 1SS7 à Charles de Gaucourt

,

l'eign'cur de Cluys, lieutenant général au gouverne-

ment de Betri ; & Cha rles-Antoine de la Baume ,

qui a conrinué la poirérite.

XVI. Charles-Antoine de la Baume ,
marquis de

Saint-Martin, baron de Pefmes , eft mort à Pans le 1 ;

juillet 1745 ,
ayant époufé Maric-Françoifede Poiriers,

fille aînée du comte Ferdinand-Franças de Poitiers de

Rye ,
feigneur de Vadans , & de Marguerite-Françoife

d'Achey. De ce mariage font nés Charles-Ferdi-

nand-François de la Baume ,
qui fuit ;

Frédéric-Eu-

gène , dit le comte de ta Baume , colonel du régiment

de Rouergue, brigadier des armées du roi , mort fans

alliance au mois d'avril 1735.

XVII. Charles-Ferdinand-François de la Bau-

me ,
marquis de Saint-Martin , né au mois de mars

1 69 5 , fait colonel du régiment de Rouergile , le pre-

mier de février 1 7 1 9 ,
puis mettre de camp de cavale-

rie^ Se décédé le 19 novembre 1736 , Uiuant du ma-

riage qu'il avoir contracté le 23 juillet 1723 avec Eli-

sabeth-Charlotte de Beauveau-Craon ,
féconde fille de

Marc de Beauveau^ appelle aujourd'hui le prince- de

Craon , Se de Marguerite de Ligneville ,
pour fils

unique.

XVIII Esprit-Meixhtor de la Baume ,
marquis

de Saint-Mattin , appellé le marquis de Montrevel , né

au mois d'août 173 3. * Guichenon, hijl. de BreJJ'e ,

le P. Anfelme, &c.

BAUME
(
Nicolas-Augufte de la) marquis deMont-

revel , maréchal de France , chevalier des ordres du

roi, dernier des fils de Ferdinand 3 comte de Mont-

revel , fut élevé à la cour avec les entans de Henri de

Lorraine j comte d'Hatcour , grand écuyer de France.

Lorfque le roi arma pour la guerre d'Italie après l'affai-

re des Corfes , il fut gratifié d'une compagnie de cava-

lerie. Une affaire d'honneur qui lui arriva à Lyon

,

dont il fortit deux fois avec avantage ,
l'obligea de

fottir du royaume. 11 y revint en 16(57, & fe dlftin-

gua fi bien au fiége de Lille , que le roi , à la prière

de M. de Turenne
,
augmenta en fa conlidération le

régiment colonel d'une compagnie , à la tète de la-

quelle il fut dangereufement bielle l'année fuivante

d'un coup de moufquet à la cuilïè 3 en dégageant un

convoi que les ennemis avoient envelope au Ponr-

d'Efpieres. Il fut un des premiers qui fe jetta dans le

Rhin ,
lorfque l'armée françoifele palfa en 1672. 11 y

rcçnr plufieurs blelïures , enrr'autres un coup de fabre

au vifage.Ses fervices lui méritèrent le réjpmentd'Or-

léans cavalerie ,
qu'il commanda avec diftinclion , fur-

tout à Senef, aiifecours d'Oudenarde & de Maftrichr,

Se à Tutquetin. Il fut enfuite fait colonel du régimenr

royal cavalerie; & le roi le gratifia en même temps de

la lieutenance générale de Brefle. 11 fe diftingua à

Cauel , & fut fait commiuaire général de la cavalerie ,

ayant fervi en cette qualité avec grande réputation

dans les plus vives actions qui fe paflerent en Alle-

magne. En i6ii il fut fait maréchal de camp ; il avoir
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fervi au fîége de Luxembourg. Il fervîr encore à la,

bataille de Heums Se à la prife de Namur, & fut fait

lieutenant général en 1 69 3 Se en cette qualité, il com-

manda des corps féparés , Se fut chargé de garder la

frontière tous les hivers duranr cinq années. Il eut

aufli le gouvernement de Mont-Royal. Enfin il fut

honoré du baron de maréchal de France le 14 janvier

1703 , du commandemenr général du Languedoc
contre les fananques

, qu'il défit en diverfes occafions j

du commandement général en Guienne en 1704 , Se.

enfin du commandement général dans les provinces

d'Allace Se de Franche-Comré. Il mourut à Paris le

1 1 octobre 1716 , âgé de 70 ans, fans enfans de fa

première femme Ifabelle de Veyrat de Paulian, dame
de Cuifieux , veuve d'AuguJlin de Fotbin t

feigneurdû'

Souliers , Se d''Armand de Crulfol , dit le comte d'UJe\ ,

& fille de Jean de Veyrat , feignent de Paulian , Se

d' Ifabelle de Saint-Gilles, qu'il époufa en 1 665 , ni de

Jeanne-Aimée de Rabodanges , veuve de Benedicl-

François Rouxel , marquis de Grancei , lieutenant gé-

néral des atmées navales du roi ,
qu'il avoir époufée

l'an 1688 , morte le 15 février 1721.* Guichenon,
hijl. de Brejfe , Se le pere Anfelme , hijl. des grands

officiers de ia couronne.

BAUME ( Pierre de la) cardinal ,
archevêque de

Befançon, natif de BrefTe, Se non du comté de Bour-

gogne , comme Ciaconius
,
Frizqn

,
Auberi, Se quel-

ques autresl'onc écrit, croit fils ue Gui de la Baume»
comte de Montrevel, Se de Jeanne de Longui. Il fut.

chanoine de S. Jean , Se comte de Lyon , abbé de S.

Claude , de Notre-Dame de Pi°;nerol, de S. Juft, de

Suze , du Mouftier S. Jean , puis prince du faint-em-

pire , éveque de Tarfe , enfuite de Genève , enfin ar-.

chevêque de Befançon. Le duc de Savoye l'envoya au

concile de Latran , où il parur avec éclar. Il prir pof-

feffion de l'évêché de Genève en 1523 , Se s'y oppofa

avec zèle à la fureur des hérériques
,
qui le chafierenc

deux fois de la ville. Le pape Paul III le créa cardi-

nal en 1539 , & il fut archevêque de Befançon eft

1 5 42 : mais il ne jouir pas long-temps de cette dignité
;

cat il mourut le 4 mai 1 5 44 , Se fut enrerré dans 1 c-

glife de S. Juft. * Frizon. Gallia purpur. Chifïlet , 1rs

Vcjbnt. Guichenon. hijl, de Brejfe , part. III. Sam-

marrh. Gall. chrijl. tom. I. Auberi. Ciaconius, Sec.

BAUME (Claude de la) cardinal, archevêque de

Befançon , abbé de Charlieu , de S. Claude > &c. fils

de Claude de la Baume, baron du Mont-Sainr-Sor-

lin , S; de Guillcmette d'Igni fa féconde femme , fut

nommé à l'âge de feize ans coadjuteur de Pierre de la

Baume fon onle, archevêque de Befançon par le pape

PaulIII, l'an 1543. Dans le même temps les chanoi-

nes qui ignoroient ce que le pape avoit fait eu faveur

de Claude qui étoit fort jeune , élurent François Bon-

nalot, abbé de Luxeu. Cette élection fut caufe d'un

différend qui fut règle en cour de Rome. Ce prélat

s'oppofa avec beaucoup de zèle aux erreurs de Calvin ,

& les étouffa entieremenr dans le comté de Bourgo-

gne. Il fit recevoir le concile de Trente à Befançon ,

Se fut ami des gens de lettres. Le pape Grégoire XIII

le fir cardinal du ritre defainre Pudentiane, l'an 1578.

Il mourut le 14 juin 1584, à Arbois , lorfqu'il alloit

prendre poffefTion de la charge de vice-roi de Naples.

* Ciaconius Se Auberi, hijl. des card. Frizon. Gai.

purpur. Chifïlet , des évêques de Befançon. Sammarth.

Gall. chrifl. tom.I.pag. 1 34. Guichenon j hijl.de Brejfe

& de Bugei 3 part. III. pag. 4 1

.

BAUME-SUZE , famille. La Baume-Suze eft une

famille de Dauphiné noble & ancienne. Suze eft un

comré qu'Anroinette de Saluces apporra dans cette

maifonvers l'an 1340, par fon mariage avec Louis

de la Baume. Voye-{ SUZE.

BAUME, BAULME ou BALME ( Henri de la),

connu fous le nom de Henrieus deBaima ou de Palma 3

leligieux de l'ordre de S. François, vivoit dans 1*
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XIV fiécle, vers l'an 1 560. Quelques auteurs croient

qu'il ctoit natif de Bugei , & de la maifon de Baume-
fur-Cerdon , fils de Jean de la Baume , & de Mar-

guerite de Coligni. Ce n'eft pourtant pas le fentiment

de Guichenon. Quoi qu'il en foit, Juliac parle avanta-

reufement de lui dans la vie de fainte Colete , auffi-

bîen que Mofander
, qui a continué Surius. Genebrard

le met au nombre des écrivains ecclctïairiques , fous

l'an 1 363. On dit qu'il mourut à Befançon. Il a fait

un traité de théologie myftique , qui elt imprimé dans

les opufcules de S. Bonaventure, & que d'autres don-

nent à Jean de Parme. * Guichenon , hljl. de Breffe &
de Bugei. Chifflet. Vfont. parc. II. pag. 293. Du Pin.,

bïbl. &c. XIV, M*
BAUME le BLANC ( la

)
cherche^ la VALLIERE.

BAUMGARTNER (Jérôme ) junfconfulte de Nu-
remberg né le ? mars 1498 , eut grande part dans

les affaires des proteftjns , &: fut ami particulier de
Luther & de Melauchrhon

,
qui parle fouvent de lui

dans fes épitres. On dit qu'il ctoit bon , honrxre

,

bienfaifanr , & que toute la ville de Nuremberg pleura

fa mort arrivée en 1565. On mit cette épitaphe fur

fon tombeau :

Profuit omnibus 3 quibus potuit :

Nocuit nernini.

Il laiiTa un fils de même nom que lui, dont on parle

à l'article fuivant. * Erafmus , /. 27 epiji. ad Joan.

Vergaram Melchior Adam , jurifconf. Germ. &c.

BAUMGARTNER ( Jean )
d'Augsbourg

, jurif-

confulte célèbre , étoir fils d'un homme d'efprit & de

mérite ,
qui avoir été eftimé de l'empereur Frédéric II,

& de Mathias Corvin , roi de Hongrie. Celui dont

nous parlons eut auffi beaucoup de part dans les bon-

nes gtaces de Maximilien I , de Charles-Quint & de
Ferdinand I. Il vécut encore fous le règne de Maxi-
milien II & de Rodolphe IL II eft mort en 1602.

Il exerça diverfes charges confidérables à Augs bourg.
Erafme parie du ,pere avec éloge , /. 27 epiji. ad Joan.

Vergaram.

.BAUNE
(
Jacques de la ) né à Paris le 1 5 avril

3649 , entra dans îa fociété des jé fuites le 16 fep-

tembre 166 5 , & fit fes quatre vœux le 1 5 août itfS 3.

Il avoir enfeigné la grammaire & les humanités dans
le collège de Paris durant cinq ans , ôc avoit achevé

fes études de théologie
,

lotfque fur la fin de l'an

1677 on le chargea de profelTer de nouveau dans les

balles- claiTes
, parceque Louis, prince de Condé ,

voulut le donner pour maître au duc de Bourbon
,

qui devoit commencetfes clauses dans le même collè-

ge. Le père de la Baune fit donc un nouveau cours
duranr cinq ans , d'où il palTa à la chaire de rhéto-

rique
,

qu'il remplit auffi le même nombre d'an-

nées. Lorfqu'il eût été déchargé de l'emploi d'enfei-

gner , il entreprit de former un recueil de tous les

opufcules que le pere Sirmond avoit compofés & pu-
blics , ou qui n'étoient pas de lui , mais qu'il avoit

revus , cortigés & fait imprimer avec fes notes. On
recherchent ces divers écrirs, & il étoit difficile de
les ralïembler , parceque la plupart croient devenus
rares. Le pere de la Baune en forma cinq volumes
in-folio , qu'il publia en i6y6 , fous ce titre : Jacobi

Sirmundi opéra varia 3 nunc pritnum colletla 3 ex ipjius

fchtdis emendatoria 3 notispojlhumis
j epijlolis & opuf-

culis aliquibus aucliora. Acceiunt S. Theodori ftuditA

epijlolœ
,

aliaque feripta dogmatica s nunquam anteà

grœcè vulgata. Ce recueil fut imprimé à l'imprimerie
royale

; le pere de la Baune l'orna de la vie du pere
Sirmond ; cette collection a été réimprimée à Venife

,

«n }.7 Z 9 , encinqromes in-folio. La traduction des
écrirs de S. Théodore fhidite

, qui n'avoit été que
commencée par le pere Sirmond , fut achevée par les

pères Jofeph Jouvenci
, Jacques de la Baune , &

Claude-François Fraguier
, qui fortit depuis de la
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fociété des jéfuites. Le pere de la Baune avoit eudef-
fem de réunir iaffi les opufcules du pere Petau • mais
la foiblede de fa vue l'empêcha d'exécuter cette en-
rrepnfe. Cette incommodité l'obligeant de s'appli-
quer peu à écrire & a lire , on l'envoya à Rouen pour
gouverner le collège. Trois ans après , il revint à Pa-
ris, d'où on l'envoya à Kome, pour fe trouver à la
quinzième alTemblée générale de la fociété. Il pafîa
depuis le refte de fa vie , en partie à Rouen ; en qua-
lité de reûeur , & en partie à Paris dans la rmifon
profelTe, où il mourut le n octobre 1715. Ourre la
colleétion des œuvres du pere Sirmond , on a du pere
de la Baune : 1. Symbola heroica Francifco Hadœo

,

archiepifeopo Parifienfi , i Paris , 16 7 i , 2/2-4°. 2 . l'n
funerc Cabrielis Coffartii carmen, à Paris , 1(175
'"-4°

> & parmi les pièces faires fur la mort du pere
Colfart , au dorant du recueil de fes harangues Se
poëfies larines. 5. Panegyrici veteres-ad ufum delphini

,

à Paris , 1 6j6 , 111-4° , à Amllerdam , 1 70 1 , 2/2-S ,
à Venife

, 1715 , 2/2-4° , Se dans la même ville, avec
les obfervations critiques de Chr. Schwarzius

, 1718,
"2-4°. Le panégyrique de Pline a paru féparémenr
avec toutes les notes du pere de la Baune , Se les no-
tes choifies de Lipfe, deBaudius, de Rittermùîus ,

& de quelques autres , à Londres, 1714, in-iS.
4. Dans un recueil de poé'lîes imprimé à Paris , chez
Benard, en 1SS0 , in-folio, fous ce titte : Colic-ii

panfienfîs fotia. Jcfu , fejli pfoufus ad nupthis Ludo-
vic! Galliamm delphini J & Marix-Anm-Ckrifiimsc-
Ficloriz Bavant, on trouve quelques pièces du pere
de la Baune , lavoir : 1 . Elegia , avec cette in-
fcnption : Bavara Ludovico Galliamm dclphino. 1. Del-
phinx è Bavaria proficifiejai J Carmen. 3. De conjugio
delphini vaticinium & plaufus Apollinis , ode. 4. In
eafdem nuptias , ode. 5. In eafdemfymbolum herdieum ,
Ô oie. 6

.
Duci Borbonio } pojl acceptum à rege Ludovici

nomen in folemnibus facri bapdfmatis ceremoniis in
collegiitm Claromontanum redeund ! recicaea variegeneris
carmina , à Paris , 1 6S0 , in-^°. 7. Ludus poïticus in
recentem cometam ,i Paris

, iéSi, m-4 . 8. Ludovico
duci Borbonio , eloquentia ftudia in collegio Claromon-
tanoféliciter aufpicanti ,orado 3 àParis, ÏSSl^in-Il.
9. Ferdinando de Furjlenberg

3 epifeopo monafterienfi ,
profundata miffwne Sinenfi gradarum aclio , à Pans ,
16% j , 2/2-4°. 10. In obitum Ferdinandi de Furftenberg ,
epifeopi Monafierienfis & Paderbonenfis 3 carmen ; fiv'e

monumentum Paderbonenfibus monumends ab eo extru-
clis adjungendum , à Paris

, i<S84 3 in-^a . n. Ludo-
vico magno liberalium artium parend & patrono pane*
gyricusj à Paris, rtfS4j 222-1 i. 12. Auguftiffimo Gai-
liamm fenatui panegyricus , à Paris , 1

3 222-4°.

avec une defeription des ornemens du lieu où ce
difeours fut prononcé, r 3. Laudacio funebris Ludovici
Borbonii principis Candcei , primi à regiofanguine prin-
cipes, à Paris

,
1S87

, 2/2-4 , auffi avec une deferi-
prion du lieu préparé. * Extrait d'un mémoire ma-
nufcnr latin du pere Oudin

, jéfuite.

BAUNE
( Renaud de) chercher BEAUNE.

BAVON, chercher BONNON.
BAVON ou BAF , forti d'une rrès-noble famille

de Brabanr, vint au monde vers l'an 583. Après
avoir mené une vie allez déréglée dans fa jeuneflè ,

il fut converti par S. Amand en £43 , & mourut le 1

octobre 6j î . Il eft honoré dans les Pays-Bas comme
le patron de Gand & de Harlem. * Anonym. apud
Mabill. feculo II. Benedicl. Le Coinre. Bailler vies

desfaims au premier d'octobre.

BAUR ( Guillaume )
peintre de Strasbourg , difei-

ple de Frédéric Brendel, eur un grand génie j mais
la rapidiré de fon imagination l'empêcha de fe pureer
du gout de fon pays par l'étude des antiques & du
beau naturel. Le féjour qu'il fit à Rome lui fervit plu-
tôt pour érudier le payfage Se l'archirecture

, qu'il a
fait d'un grand gout , que pour le nud , qu'il a très-
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mal defïïné. Il ne peignoir qu'en petit , à gomme fur

du vélin, Se affez légèrement. Ses expreffions géné-

rales Se fes compofitions font d'une beauté ,
qui va

fouvent jufqu'au fublime. La vigne Madame à Rome
e#le natutcl dont il s'eft fetvi pour étudier les arbres

j

comme le palais de Rome Se les environs pour l'ar-

chitecture. Il a gravé lui-même à l'eau forte les Me-
tamorphofes d'Ovide

,
qui font de fou invention , Se

qui font un volume j & il a fait graver d'après fes

deflîns plufieurs fujets de l'hiftoire fainte , Se autres,

par Melchior Kuffel ,
qui font un autre volume. On

peut juger par ces deux livres de l'étendue du génie

de Guillaume Baur, qui mourut à Vienne peu de

temps après fon mariage en 1 640. * De Piles , abrégé

de ta vie des peintres.

BAUTRE ,
petite ville dans la partie occidentale

du comté d'Yorck en Angleterre , proche du comté

de Nottingham. On y fait un grand négoce de meu-

les de moulin Se de meules à éguifer. On les envoie

de-là à Huit. Ce lieu eft à 117 milles anglois de Lon-

dres. * Dicl.anglôis.

BAUTRU , famille originaire d'Anjou , a produit

des perfonnes d'efprit , recommandables auflî par d'il-

luftres emplois.

ï. Maurice Bautru, feigneur de Matras , lieute-

nant général de la prévoté d'Angers vers le milieu du

XVI ficelé , fe diftingua par fon efprit , Se fit quel-

ques ouvrages qui n'ont point vu le jour. II fut père de

Jean , feigneur de Matras, qui brilla beaucoup dans

le barreau , Se dont Antoine Loifel fait une honora-

ble mention dans fon dialogue des avocats. La Croix

du Maine en parle auflî avec éloge. II mourut en 1580,

âgé de 40 ans. Les frères de ce Jean furent Guil-

laume , qui fuit ; Se René Bautru , afTefleur au préfi-

dial d'Angers , Se maire de la même ville en 1 604.

D'Aubigné parle de lui dans le fixiéme chapitre de la

confeflïon de Sanci , au fujet de Marthe Broflîer de

Romorentin ,
qui en 1599 , fe difoit polfédée. Il fut

pere de Charles Bautru , docteur en théologie , cha-

noine d'Angers , connu fous le nom de Prieur de -Ma-

rras ,
qui ne le cédoit point pour le talent de dire des

bons mots à fon coufin le comte de Serrant. Il'fut au-

teur d'un Traitéfur l'eucharijlie , Se d'un Eclairciffe-

ment fur le IV article de la 76 quejîion de la troifiéme

partie de lafomme de S. Thomas j favoir fi le corps

de Jefus-Chrijl ejl dans le joint facrement avec toute fa

dimenfion. M. Meuard en parle fort avantageufement

dans la Lijle des écrivains Angevins , auflî bien que M.
Coufin , dans le Journal desfavans du 11 avril 1 69 2 ,

à l'occaiîon de M. Ménage.

L Guillaume Bautru 1 du nom, fut confeillerau

grand confeil , & grand rapporteur en la chancellerie

de France , Se pere de Guillaume II, qui fuit ; Se de

Nicolas qui a fait la branche des comtes de Nogknt ,

rapportée ci-après.

IL Guillaume Bautru II du nom , comte de Ser-

rant , &c. dont ilfera parlé dans un articleféparé , mou-
rut le 7 mars 1665 , en fa 77 année. 11 époufa Marthe

Bigot, fille de Louis , maître des comptes, dont il

eut Guillaume III, qui fuit.

III. Guillaume Bautru III du nom , comte de

Serrant , chancelier de Philippe , fils de France , duc

d'Orléans, mourut en 171 1
, âgé de 93 ans. Il époufa

Louife Bertrand , fille de Macé
,
feigneur de la Ba-

ziniere, tréforier de l'épargne , morte en 1655 , dont

il eut Marguerite , alliée à Nicolas Bautru
, marquis de

Vaubrtm , &c ,
Marie-Magdeléne Bautru

,
qui époufa

Edouard - François Colbert , comte de Maulévrier
,

chevalier des ordres du roi , lieutenant général de fes

armées , morte le 10 mars 1700.

Comtes de Nogent etde Vau bru n.

II. Nicolas Bautru , comte de Nogent, marquis

du Tremblai-le-Vicomte s fils puîné de Guillaums I

du nom , fut capitaine des gardes de la porte. Le pre-

mier jour qu'il parut à la cour , il eut l'honneur de
porter le roi fur fes épaules , pour le pafïer par un en-

droit des Tuilleries , où il y avoit de l'eau. Il mourut
en feptembre 1661

,
ayant eu de Marie Coulon , feeur

de Jean Coulon , confeiller au parlement, 1 . Armand ,

comte de Nogent , maréchal de camp , lieutenant

général de la province d'Auvergne , maître de la gar-

dérobe du roi , qui fut tué Se noyé au partage du Rhin
en 1671 , lainant de Diane-Charlotte de Caumont 5

feeurdu duc de Lauzun, morte le 4 novembre 1710,
en fa 8 S année, Marie-Antonin de Bautru , mariée en
i(58é i Armand-Charles de Gontaut

b duc de Biron
,

pair de France , lieutenant général des armées du roi

,

Sec. 2. Nicolas , qui fuit. 3. Louis
, marquis de No-

gent j maréchal de camp Se gouverneur de Sommieres,
mort le 24 janvier 1708, fans enfans de Magdeléne
Colbert-de-Turgis , veuve de Louis Joflïer

, feigneur

de la Jonchere , tréforier général de l'extraordinaire

des guerres, qu'il avoit époufée en 1703 , morte le 3

octobre 1714. 4. Marie , alliée à René
, marquis de

Rambures , morte en mars 1 68
3 ; & 5 . Charlotte Bau-

tru , mariée 1. à Nicolas d'Argouges, marquis de
Rannes , colonel général des dragons , Se lieutenant

général des armées du roi : 2. en \ 6%i^.Jean-Baptifte-

Armand de Rohan
, prince de Montbazon. Elle mou-

rut au mois de décembre 1725.
III. Nicolas Bauttu II dunofn, marquis de Vau-

brun Se du Tremblai , lieutenant général des armées
du roi , commandant en chef dans la haute Se balle

Alface , dans les villes Se places de Brifac , Philif-

bourg , Béfort , &c , & gouverneur de Philippeville ,

fut tué en 1675 , à la bataille qui fe donna au-delà

du Rhin , peu de jours après la mort de M. de Tu-
renne. Il époufa Marguerite Bautru , fille de Guillau-

me III du nom , comte de Serrant , qui étoit fa nièce

à la mode de Bretagne , dont il eut Guillaume, abbé
de Cormeri , lecteur de la chambre du roi ; & Mag-
deléne-Diane Bautru, mariée en 1688 à François-An-
nibal > duc d'Eftrées , pair de France , chevalier des

ordres du roi , Sec. * Sorbieres , lettres. Mtnagiana.
Bayle , ditl. critique 3 &c.

BAUTRU
(
Guillaume) II du nom , comte de

Serrant, confeiller d'état ordinaire , introducteur des
ambaiïàdeurs , ambaffadeur vers l'archiduc heiTe- en
Flandre , & envoyé du roi en Efpagne , en Angleterre ,

Se en Savoye a été un des beaux efprits du XVII
fiécle. 11 fe faifoit fur-tout remarquer par fes bons
mots & par fes fines reparties ; & Ton trouve dans

les écrivains de fon temps plufieurs marques de cette

efpéce de réputation. C'efl un homme , difoit Ménage
,

qui met une partie de fa philofophie à n admirer que très-

peu de chofes & qui depuis cinquante ans a été les déli-

ces de tous les miniflres , de tous lesfavoris 3 & généra-

lement de tous les grands du royaume , & n'a jamais été

leurfiattur. Voilà ce qu'en dit M. Ménage
, qui exagé-

rait quelquefois , quand il vouloit louet quelqu'un de

fes amis. M. Bautru entra dans l'académie françoife dès

le commencement de la fondation de cette compa-
gnie : fon efprit Se la protection du cardinal de Ri-

chelieu y contribuèrent. Il mourut le 7 mars 166 j ,

en fa 77 année.

BAUTSKE s ville de Livonïe awx frontières

de la Samogitie 3 au-deffus de la jonction des riviè-

res de Muua Se de Suffa. Le roi de Suéde Guftave--

Adolphe la prit en 1625 - après quoi il livra le 7 jan-

vier 162.6, k bataille où les Polonois furent défaits

à plate couture Se perdirent tout leur bagage Se

toute leur artillerie. * La Martiniere , dici. géogr,

^TBAUTZENj en latin Budijfma, ville d'Alle-

magne dans la haute Luface 3 dont elle eft la prin-

cipale ville , Se qui à caufe d'elle a eu quelquefois le

nom de Marchia Budiffincnfis. Cette ville eft fituée à,

fept milles deDiefde^ Se à quatre de Gorlitz. Elle

appartient
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appartient à l'électeur

_
de Saxe. L'an icoo Boleflas

Chobri j premier roi de Pologne j prit Baurzen. L'em-
pereur Henri II la reprit avec bien de la peine , Se la

lendit contribuable à l'empire. Dans la fuite les Wen-
des s'en emparèrent

; mais Henri IV , fecouru des

Saxons & de Wratiflas , depuis roi de Bohême obli-

gea les Wendes à céder à la Éoheme cetre ville

avec la Luface, Le roi de Bohême donna Baurzen
Se les environs à fa fille Judith, femme de Wipert

,

comte de Goritz , à rirrc de dor „ vers l'an 1080.
Wipert II , leur fils, étant mort fans enfans , Baur-
zen Se fon territoire palTa à la Bohème j après avoir

été ravagé Se prefque ruiné. L'églife collégiale paraît

avoir été fondée par ceux de Mifnie j car les prévôts

font toujours élus d'entre les chanoines de Mifnie , Se

le chapitre de Baurzen , 6c fes revenus relèvent de
l'églife de Mifnie. L'électeur de Saxe Jean-George
aflïégea cette ville en 1620 au nom de l'empereur
Ferdinand II , & y fit de grands dégâts. Elle fourfrit

depuis plufieurs incendies Se différens malheurs
, juf-

qu a la paix qui lui rendit fa première tranquillité. *

La Martimere , dicî. géogr.

BAUWENS ( Amand ) célèbre jurifconfutte
, prê-

tre , chanoine de l'églife collégiale de S. Pierre de
Louvain , docteur en droit canon Se civil , premier
antéceifeur des loix

, profeifeur royal & impérial du
droit public

, prélïdent du collège de S. Donatien , &c.
étoit né à Gavre en Flandre l'an 1674. H étoit fils du
bailli de la principauté de Gavre , homme diftingué

par fa fageite & par fa grande probité. Lorfqu'ïl eut
fini fes humanités, il fut envoyé à Louvain

, Se fur

fait élevé du collège du Faucon en 1695. F)ans la

fuite il pafîà à l'étude de la théologie , à laquelle il

s'appliqua dans le collège du pape Adrien VI ^ dont
M. Gummare Huygens étoit alors préfidenr. La piété

de M. Bauwens , fon efprit , fa candeur , fon appli-

cation iufatigable à l'étude , le firent beaucoup aimer
«de M. Huygens , qui voyoit toujours avec plailïr les

jeunes gens laborieux , & qui en avoit un foin par-
ticulier dans la vue de les rendre plus utiles à l'églife

ou à l'état. M. Bauwens eut à peine pris le degré de
bachelier en 1699 , qu'il fut chargé de profelfer la

fhilofophie , ce qu'il a fait pendant près de douze
ans avec beaucoup d'applaudiiremenr. Cependant fon
amour pour l'étude du droit , tant civil que canoni-
que l'ayant engagé à. s'y appliquer féneufement , il

fut fait licencié en 1704. On ne fut pas long-tems
.àfentir combien il ferait de progrès dans cette étude.
Ceux qu'il y faifoit chaque jour, & fon application
continuelle de jour & de nuit, firent efpérer qu'il

ferait bientôt un des plus grands maîtres en cette
fcience , Se cette efpérance ne fut pas vaine. Les con-
fuls de Louvain

, informés de fon mérite , le chargè-
rent en 17 10 de la leçon des canons , Se lui procu-
rèrent un canonicat de S. Pierre de la même ville.

Au mois d'octobre 1 711, il reçut les honneurs du
doctorat. Jamais homme n'en remplit mieux le titre.

Il eut une connoiffance fi profonde du droit civil Se
canonique , Se de tout ce qui y appartient

, qu'il n'y

avoit aucun endroit dans les auteurs anciens Se mo-
dernes qu'il ne fût en état d eclaircir fur le champ

,

ou qu'il n'ait éclairai en effet j aucune loi, aucun
canon , aucune décifion dont il ne îïït le texte , l'ori-

gine , l'hiftoire , fes difficultés comment on devoit
les refoudrç. Hn'avoit pas moins de connoiffance de
l'hiftoire facrée Se profane , Se l'on étoit étonné com-
ment il avoit pu tant lire , Se plus encore tant rete-
nir

, fans que rien fe confondît prefque jamais dans
fon efprit. Il éctivoit purement Se élégamment en
latin : il difputoit avec force, avec clarté: il étoit
net Se aifé dans fes explications. Il regardoit les pau-
vres , les orphelins & les veuves avec ces yeux d'une
chanté vraiment chrétienne, qui ne voient l'affliction

cjtie pour en tempérer l'amertume, Se qui ne clier-
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client la mifere qu'afin de la découvrir & delafou-
lager

: c 'étoit d'ailleurs le plus affable de tous les hom-
mes , Se le plus ami de la paix. Il ne vit jamais naître
la plus légère femence de trouble dans fon nniverfi-

té , dans fa famille, entre fes amis, chez l'inconnu
même

, qu'il ne fit tous fes efforts pour étouffer le
nul dans fa naiffance , ou pour prévenir même celle-

ci. Homme d'un confeil fage , toujours prudent

,

toujours lumineux , on lui remettoit les affaires le»

plus difficiles ; on le chargeoit de tout ce qu'il y
avoit d'important

; on recourent à lui en une infinité

de rencontres
, Se jamais on n'en a été que tres-fa-

tisfait. C'eft ainC qu'il a travaillé non-feulement pour
fon univerlitc , ou pour fes amis, mais pour l'églife k
pour l'état, pour toute la Flandre

, pour un nombre
prodigieux de perfonnes qui remettoient leurs intérêts

entre fes mains , ou qui recouraient à lui pour beau-
coup d'autres fujets. En 1717 il eut la préfidence du
collège de S. Donatien, qui lui doit tout l'ordre , roue
le renouvellement, & toute la fplendeur qu'il a eu
depuis. En 1720 le confeil de Louvain le chargea de
la première leçon des loix • Se l'empereur s'apperce-
vant qu'il manquent à Louvain une leçon de droit
public , il l'établit & en chargea encore M. Bauwens
qui s'y acquit , au jugement de tous ceux qui l'ont

connu , la même réputation que le célèbre Hugues
Grotius

, parcequ'il avoit le même mérite & le même
fonds de fcience. Environ les dix dernières années de
fa vie , il fut tourmenté par un allhnie allez confidé-
rable

, dont les douleurs Se les violences Pépuiferenc
enfin , Se lui cauferent une lièvre qui le fit palfer à
une meilleure vie , le 7 de décembre 1714 , n'étant
encore âgé que de cinquante ans. * Mémoires du temps.
Son éloge contenu dans fon papier mortuaire en latin ,
imprimé à Louvain

, in-foL

BAUX ou LES BAUX, Baucium, petite ville de
Provence

,
qui a eu aurrefois titre de baronie , Se qui

hit érigée en marquifat en 1641 , Se donnée au prince
de Monaco. Elle eft fituée fur un rocher , avec un
bon château , environ à deux ou trois lieues d'Arles

,

Se dans un terroir fertile en vignes , oliviers & fruits.

Mais cette ville eft bien phis renommée par les fei-

gneurs de la maifon de Baux , fi illuftre par fa gran-
deur

, par fon pouvoir , & par fes alliances.

BAUX, maifon. Les auteurs parlent diverfement
de l'origine de la maifon de Baux, qu'ils érabliffent fur
des contes fabuleux , dont nous ne croyons pas de-
voir groflîr cet article. On ne fait pas fi cette famille
a donné fon nom au château de Baux , ou fi c'eft ce
château qui le lui a donné. Au relie ce nom eft com-
mun en Provence , où on nomme Baux, un rocher
& un lieu élevé en précipice ; l'on y dit auffi debauf-

far , pour fe précipiter , ou tomber d'un lieu élevé. Il

y a encore des terres , dites Bauffenques. Ce font
foixante-dix-neuf villes , bourgs ou villages qui onc
appartenu aux barons de Baux. Ils avoient , dit-on ,
quelque forte d'attachement myfterieux pour ce nom-
bre de foixante-dix-neuf, parce qu'il étoit compofé de
fept & de neuf. Voici quels ont été les barons de
Baux qui ont été feigneurs en partie du vicomte de
Marfeille, qui ont été princes d'Orange, qui empor-
té le titre de rois d'Arles , Se qui ont prétendu à la

fouveraineté de Provence , fe trouvant alors aflez de
forces Se d'amis pour faire la guerre aux princes qui
en éroient comtes.

Le plus ancien donc nous ayons connoiflance eft

Guillaume
, dit Hugues

,
qui vivoit en 1040 Se 1050,

Se qui fut pere de Raimond de Baux
,
qui vivoit vers

l'an 1 1 1 a. Car c'eft vers ce temps qu'il époufa Etien-

nette
, Stéphanie ou Stephanclle de Provence , fille ou

fœur de Gilbert comte de Provence , Se fecur puînée,
ou taure de Douce , mariée à Raimond Bcrencer

3
comte de Batcelone. D'autres auteurs ne font pas bien
d'accord eyïEtiennette ait été fille de Gilbert, quoi-

Tome II. Partie I. E e
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qu'ils avouent que Raimond de Baux fut fon mari.

11 en eut quatre fils. Hugues , dont nous parlerons dans

la fuite ; Guillaume ,
qui fe fit moine; Bertrand 1 ,

qui fuit ; Se Gilbert , dont on ignore la fucceflion.

Vers l'an 1
1 40 , le baron de Baux & fes quatre fils

prirent les armes contre Raimond-Berenger , comte

de Provence ,
prétendant avoit droit fur ce comte ,

à caufe A'Edennette de Provence. Une partie de la

noblefle du pays fe jetta dans leur parti
,
qui fut for-

tifié pat le fecours des comtes de Touloufe & de For-

calquier. Mais dans la fuite , & vers l'an 1 1 50 ,
ils

furent obligés de confenrir à un accommodement

,

par lequel ,
renonçant à tous les droits qu'ils pou-

voient avoir fur la Provence , on leur laifloit en pro-

priété les terres Bauffenques , fous condition de l'hom-

magequ'ils rendirent en même temps.HuGUEs de Baux

laifla vers l'an 1 170 , Rainaud ,
qui mourut fans po-

ftérité. On croit que c'eft ce Rainaud qui fut vicomte

de Marfeille , à caufe de fa femme Adelafie ou Alix

,

Se qu'ils vendirent la portion qu'ils avoient dans ce

vicomte aux Marfeillois, pour le prix de quatre-vingt

mille fols royaux couronnés.

Bertrand I de ce nom , troifiéme fils de Rai-

mond, continua la poftérité, Se devint prince d'O-

range
,
par fon mariage avec Tiburge II , fille de Guil-

laume II Se de Tiburge I , héritière de cette princi-

pauté , Se fecur de Guillaume III , Se de Rambaud IV
,

lequel mourut fans enfans , Se lui céda fes droits.

Bertrand I fut affafliné par ordre de Raimond V

,

comte de Touloufe , le jour de pâque de l'an 1 1 S 1

.

II laifla trois fils, Guillaume II qui fuit ;
Bertrand

qui a fait la branche des feigneurs d'I fixes , de Bran-

toux , Sec. qui paflerenc depuis dans le royaume de

Naples ; & Hugues
,
qu'on croit mari de Banale vicom-

tefle de Marfeille , Se qui ne laifla qu'un fils , cha-

noine dans l'églife d'Orange.

Guillaume II de ce nom , baron de Baux , Se V

Ï
>rince d'orange ,

commença à régner en 1 1

S

1. Il prit

e titre de roi d'Arles, dont l'empereur Frédéric II

lui fit don , & eut de deux femmes ,
Guillaume

VI; & Raimond I. Guillaume VI fuccéda à fon

pere vers l'an iaaj, & mourut en 1 139, biffant

Guillaume VII , mort fans poftérité; Bertrand, qui

palfa en Italie , où il fut tige des ducs d'Andtie , de

Tatente Se d'Urfin
;
Hugues, grand fénéchal de Sicile

;

Se Raimond II ,
prince d'Orange , Sec. Celui-ci mou-

rut vers l'an 1171 , Se eut deux fils Se une fille. Ber-

trand de Baux II de ce nom ,
qui vivoit en 1 300 ,

laifla des enfans ,
qui fe rendirent Uluftres en Italie ,

fous le rogne du roi Robert , Se de Jeanne I , en 1317.

Le fécond des fils de Guillaume V , étoit Raimond

III
,
qui mourut fans poftérité. La fille étoit Béatrix.

Raimond I de ce nom, prince d'Orange , furnom-

mc le Vieux , étoit fils de Guillaume & frère de

Guillaume VI , Se mourut vers l'an 1181 , laiflant

Bertrand III
,
qui acquit les droits que fes neveux

Bertrand II Se Raimond III avoient fur la principauté

d'Orange. Celui-ci ,
qui vivoit encore en 13 14, eut

trois fils , Guillaume, mort avant fon pete, laiflant Ber-

trand Se Guillaume ,
qui cédèrent leurs droits fur la

principauté d'Orange, à leur oncle Raimond IV, qui

fuit fécond fils de Bertrand III. Le troifiéme

nommé Henri , fut chanoine à Autun.

Raimond IV ,
prince d'Orange Se baron de Baux

,

fe rendit puiflantj Se eut entr'aimes enfans Rai-

mond V; Se Bertrand , feigneur de Girondas. Rai-

mond V , mort vers l'an 1393 .
ne de Jeanne de

Genève fon cpoufe ,
que Marie de Baux, princefle

d'Orange ; Se Aux , baronne de Baux.^ L'an 1 370 ,

le même Raimond ayant été condamné à perdre la

tête, pour crime de félonie Se de rébellion ,1a reine

Jeanne I lui donna fa grâce , à la prière de fa femme

Jeanne de Genève , Se le rérablit dans tous fes biens.

Marie fa fille porta la principauté d'Orange dans la
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maifon de Châlons , par fon mariage , vers Tan

ij9j, avec Jean de Châlons. Alix baronne de

Baux fe voyant fans poftérité, fit en 1415 ou 14x6'}

fon teftament ,
par lequel elle inititua fes héritiers

ceux de fa maifon , qui étoient dans le royaume de

Naples , Se à leur défaut , les defeendans de Mari e

fa feeur. Mais malgré ce teftament , les officiers de

Louis 111 fe faifîrent de ces terres par droit d'aubaine ,

comme étant laiflees à des étrangers , convaincus de

crime de félonnie ,
pour avoir pris les armes contre

leur prince. Depuis , en 1419 , Louis , prince d'O-

range , fils de Marie de Baux , eut du même roi des

lettres , datées du
5
feptembre de la même année ,

& adreffées aux mêmes officiers , pour entrer en la

jouiffance de ces terres j mais comme fes prétentions

ifétoient pas légitimes , il ne lui fut pas poflîble de s'y

établir. Cependant la baronie de Baux fut unie au

domaine comral de Provence, & y eft reliée jufqu'en

1(541 ,
que le roi Louis le Jujle, l'érigeant en marqui-

fat , la donna avec la ville de S. Remi , à Honore
Grimaldi II de ce nom ,

prince de Monaco , lequel

ayant fecoué le joug des Efpagnols , s'étoit mis fous

la protection de la France.

La maifon de Baux a été iliuftre & paillante dans

le royaume de Naples , où elle a pofiedé des terres

confidérables , Se les premières charges de l'état. Ber-

trand de Baux, comte da Monteïcagîofe , de Squi-

lace ôcd'Andrie, époufa Béatrix de Sicile , fille de

Charles II , roi de Naples & de Sicile , veuve d'A^on
7

marquis d'Eft , morte en 1321 , laiffant de cette fé-

conde alliance François de Baux, duc d'Andiïe,

duquel font defeendus les ducs d'Andtie \ & Marie ,

qui époufa au mois de juillet de l'an 1331 HumbertÏÏ ,

dauphin de Viennois , & mourut dans l'ifle de Chy-

pre , où elle avoit fuivi ce prince, en 1 346. Marie de
Sicile,- petite fille du roi Robert , & fœur de la reine

Jeanne 1 , étant veuve de Charles dnc de Duras fon

couiîn , Hugues ou Jacques de Baux, comte d'A-

vellïn , lui fie époufer Robert fon fils aîné : mais le

pere 8c le fils ayant été tués ,
Philippe de Sicile , prin-

ce de Tarente , l'enleva & Fépoufa vers l'an 1 3 ç
j.'

En 1381 Jacques de Baux, prince de Tarente &C

d'Achayc , époufa Agnès de Duras ,
petire-fille de

Jean de Sicile , & prit le titre d'empereur de Conftan-

tinople , & de delpote de Romanie. La pnncefTe fon

époufe étoit veuve de Can de la Scale , dir Signoric ,

prince de Vérone, & elle mourut en 13S7. Rai-
mond de Baux des Urfins

,
prince de Tarente , s'al-

lia avec Marie d'Anguien , fille de Jean d'Anguien,

comte de Liche , &: de Sanchc de Baux. Après la mort

de ce prince ,
Agnès fe remaria à Ladijlas , furnommé

le Magnanime , roi de Naples , de Jerufalem & de

Sicile , alliances qui fufiifent pour faire connoître en

quelle confidération a été la maifon de Baux dans le

royaume de Naples. * La Pife
,

hijloire -a" Orange.

Noftradamus & Bouche ,
hijloire de Provence. Cho-

rier, hijloire de Dauphiné. Ruffi ,
hijloire des comtes de

Provence. Vignier, hijloire de Luxembourg. Ammirato ,.

délie famigl. Napolit. Carlo de Lellis , délie jamigl.

nobik de Napolit. Ferrante délia Marea, dife. déliefam.

ejlinte 3 &c*

BAUX { Bernardin de ) chevalier de l'ordre de S.

Jean de Jerufalem, commandeur de S. Vincent de

Largues , fut général des galères de France en 1 5 1 S ,

après Pregent de Bidoux.ll ne l'exerça qu'une année,

& ne laifla pas de donner des preuves de fa valeur

en d'autres occafions
,

particulièrement contre les

Vénitiens & au fiege de Marfeille en 1 5 14 , ôc mou-
rut en cette ville le 1 1 décembre 1527.* Rufh, hijloire

de Marfeille. Le pere Anfelme hijloire des grands

officiers 3
&c.

' BAUYN ,
cherche^ BAUH1N.

BAXOSDE BABUECHA, cherche^ ABROLffOS.

ffT BAXTER (Richard) Anglois, fort confia
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déré parmi les Presbyrériens , qui fervit d'aumônier

dans les troupes de Cromv/el. Depuis la mort de
Comwel , Baxter n'avoir prefque poinr eu de charge

publique ; mais il prechoir en fecret , Se étoir fort

liiivi : ce qui lui attira plufieurs chagrins , Se entr'au-

ttes le fit metrre rrois fois en prifon. Cela lui arriva

pour la première fois en 1009. A la fin il fut chargé
de prêcher les dimanches & les jeudis à Londres. Il

mourut le S décembte 1S91
, jour auquel on dit

qu'il avoit prédir qu'il mourrait. Richard Baxter a

beaucoup écrit en anglais & en latin. Voici les titres

de fes écrirs en cette dernière langue , De catechifa-

tione domeflica ; Aphorifmi de juflificatione &feederi-

hus
;
Âpologia ; Libellas rationum pro religione chrif-

tiana contra Gaffendum & Hobbefium; Epijlola de gênerai:

omnium proteftantium unione adverfus papatum ; Dif-
fertatio de baptifmo infantium à feriptura demonjlrato;

Direcliones ad reformationem ecclcfin De religions

Grotiana adverfus Piercium : De jure facramentorum ;

Gildas Salvianus vel paftor reformatas ; Catechifmus
Quackerianus; Clavis catholicorum ; De regimine ec-

c/efice ; De rep. fancla; De univerfali redemptione con-

tra Calvinum & Be^am ; Hijloria conciliorum ; Liber
familiis pauperum inferipius ; Sec. * A&a eruditorum

,

troifiéme fupplément. Clarcke , lires ofeminent perfons.

Dift. hifr. ed. de Holl. r 74o.

BAXTER ( Guillaume ) habile grammairien , ne-
veu de Richard Baxtef , dont on vient de parler

,

naquir à Lanlugany en Shropshire. Son oncle l'ayant

fait fon héritier, il fortir de la médiocrité où fes pa-
rens vivoient, quoique defeendus d'une bonne &
ancienne famille. Dans fa vie faire par lui-même , il

dir qu'il avoir atteint l'âge de 1 8 ans fans connoître
«ne feule lettre , & n'ayanr l'idée d'aucune autre

langue que du gallois , & que ce fur en cet état qu'on
le mit à l'école de Harrow en Midlefex. La première
charge qu'il obrinr fut une régence à Tottenham-
High-Croif, près de Londres , d'où il fut appelle

à l'école qui dépend de la fociété des marchands.
En 1 S79 il publia un périt écrit De analogia feu arte

latin* lingus. commentariolus. En 1695 il donna une
édition d'Anacréon , avec des nores , & en 1 7 1 o il

en fit paroîrre une nouvelle édirion , forr augmen-
tée. En r 707 il publia une lettre , darée du 7 novem-
bre , où il recherche en quoi confiftoic cerre manière
d'écrire fort vite , qui émit ufitée chez les anciens.
Cette lettre efr adreifée à Jacques Gardiner. Dans une
autre lertte il a éclairci la matière De hypocaujlis
veterum. En 171 9 il publia in-S" fon Gloffarium an-
tiquitatum Britamùcarum, qui fur réimprimé en 1735.
On imprima après fa morr , à Londres, en 171G
in-S", par les foins de Moyi'e William , fon Gloffa-
rium romanarum antiquitatum , fous le rirre de Reli-
quiz Baxteriant, five Wilhelmi Baxteri opéra pofihu-
ma : cet ouvrage reparur en 1 7 3 1 fous le titre de
Gloffarium antiquitatum romanarum. La vie de l'au-

teur compofée par lui-même , eft à la rête. Baxter
réfigna fon emploi de régent quelque remps avant
fa mort, atrivée le 31 mai 1713 , à l'âge de 73 ans.

11 avoit époufé Sara Carturir. Il étoit ttès-habile dans
l'ancien breton , dans le latin, le grec & l'hébreu, &
dans les langues orientales Se feprentrionales r il avoir
entrepris un commentaire fur les métamorphofes d'O-
vide

, qu'il n'a point achevé ; Se on le regréte à caufe
de fa protonde connoilTance de la mythologie. Il a
publié une édition d'Horace , avec les notes de di-
vers favans, & lesfiennes: & dès 1732 on promir
de donner fon travail fur Juvenal : nous ignorons fi

cette promeffe a été remplie. * Voyez le fupplément
français de Bafle.

BAYA
, ville , chercha BATHE.

_

BAYARD ou BIART (Nicolas) Anglois de na-
tion, religieux de l'ordre de S. Dominique, vivoit
vers l'an 1410. Il a laine, outre des fermons

,

Dif-
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tinctiones théologie*. Placita théologien Zeéliones variz,
trc. * Alfonie fernandez. Anroine de Sienne. Pir-
feus , Sec.

BAYARD (Pierre du Tertail de) l'un des plus
fages & des plus généreux capiraines de fon remps

,

fut futnomme le bon Chevalier fans peur &fans repro-
ches, Se forroir d'une noble famille de Dauphiné.
Bayard efr une tette dans cette province dont il porta
le nom. Pierre du Tetrail , fon aïeul, fut tué à la
bataille de Montlhéri en '1455. Aimoin fon fils avoit
époufé Hélène Aleman , fille de Henri feigneur de La-
val

;
Se ce fut d'eux que naquit le chevalier Bayard.

Son ttifaïeul étoit mort l'an 1 3 5 <î à la bataille de
Poitiers

, aux pieds du roi Jean : fou bifaïeul fut tué
en celle d'Azincourr en 141 5 , & fon pere fut bleue
dangereufement en celle de Guinegalte ou des Epe-
rons. Au fortir de l'enfance il fut donné pour pa»e à
Philippe comte de Baugé

, feignent de Brefle, &c.
qui étoir alors gouverneur de Dauphiné , Se qui fut
depuis duc de Savoye. Le roi Charles VIII le lui de-
manda en palfanr à Lyon , & ce prince le mena l'an

149 5 en Iralie , à la conquêre du royaume de Naples,
où il donna des marques incroyables de fa valeur
& furtout à la bataille de Fotnoue. Après la mort
du roi Charles , Louis XII fe fervit de Bayard à la
conquête de Milan en 1499, & l'envoya encore
en 1 501 à Naples , où il foutint feul fur le pont l'ef-
fort de deux cens chevaliers. Il fut encore envoyé' con-
tre les Génois, & fut employé au fecours que le
roi donna à l'empereur Maximilien I en 1507. L'an-
née d'après il fe rrouva au fiége de Padoue

, fecourut
la comteffe de la Mirandole , & le duc de Ferme , &
fervit fous le duc de Nemours à la défaite d'André
Gritti

, général des Vénitiens , Se à la ptife de la ville
de Bleue. C'eft en cette ville où le chevalier Bayard ,
qui avoit été tiès-dangereufement bleue, fir cerre ac-
rion tant vantée pat les hiftoriens , & tendit aux filles
de fon hôte deux mille piftoles que leur mere lui
fit préfenrer par elles pour racherer le pillage de fa
maifon. A fon retour en France en 1514k roi le fit

fon lieutenant général au gouvernement de Dauphiné,
après qu'il fe fut trouvé l'an 1 5 1 1 à la baraille de Ra-
venne

, Se l'année d'après à la journée des Eperons
,

où il fur fan prifonnier. François I ayanr fuccédé i
Louis XII en 1 5

1 5 , vir combattre le chevalier Bayatd
mprès de lui , à la bataille de Marignan contre les
SuilTes , & voulur être fair chevalier de fa main ,

'obligeant de lui donner l'accolade , à la manière des
anciens chevaliers. Après cette grande action, Bayard,
qui étoit enjoué , tenant fon épée nue à la main : Que
tu es heureufe , lui dit-il, d'avoir aujourd'hui fait che-
valier un fi vertueux & fi puiffant roi! Certes, ma
bonne épée, vous fere-c dores-en-avant gardée comme une
relique , & honoréefur toutes', & jamais je ne vous por-
terai, fi ce n'efl contre les Turcs, tes Sarafins & les Mau-
res. Enfuite il fit deux fauts,&la remir dans fon four-
reau. Ce font les propres rermes de Champier , auteur
de fa vie. En 1511, Bayard fe trouva au fiége de
Pampelune , Se enfuite défendit Mézieres conrre
Charles - Quint qui le battit pendant fix femaines.
Cette ville n'étoit pas des plus fortes; & l'armée de
l'empereur

, qui éroit compofée de quarante-mille
hommes de pied , Se de quatte mille chevaux , la

battit avec cent dix pièces de canon. Le roi le combla
d'honneur

, Se lui donna à commander cent hommes
d'armes de fes ordonnances. Il avoir deux frères ec-
cléfiaftiques

, Philippe Se Jacques du Terrail : le roi
nomma le premier

, qui étoit doyen de Grenoble , à
i'évêché de Glandeves , Se l'aurre à l'abbaye de S.

Jofaphar. Philippe mou; ar en 1 5 3 1 , Le chevalier
Bayard fuivit en 1513, l'amiral de Bonnivet en Ita-

lie , & y reçut à la retraite de Rebec un coup de mouf-
quet qui lui brifa l'épine du dos, au mois d'avril de l'an

1 5 14. Se feutant bleflc
, Jefus , dit-il , hélas mon Dieu !
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je fuis mort. Enfuite il fe recommanda à Dieu avec I

grande contrition , baifa la croix de fon épée , & dit

quelques oraifons à haute voix. U commanda qu'on le

couchâr fous un arbre , le vifage tourne contre l'enne-

mi , & qu'on lui mît une pierre fous fa rêre. N'ayant

jamais tourne le dos contre l'ennemi , dit-il ,
je ne veux

pas commencer à la fin de ma vie. 11 pria le feigneur

d'Alegrè de dire au roi : Qu'il mouroit très-content 3

pareequ'il mouroit pourfon fervice , ty que le feul regret

qu'il avoit 3 cétoit qu'avec la vie il perdoit le moyen de

le fervir plus long-temps. Incontinent après il fit fon

reftamenr militaire. Le connétable Charles de Bour-

bon, qui pourfuivoit l'armée des François , lui rémol-

gna le déplaifir qu'il avoit de le trouver en cet état.

Ha! capitaine Bayard , lui dit-il, que je fuis marri

& déplaifant de vous voir en cet état ! je vous ai toujours

aimé, par la grande proueffe Si fageffe qui eflenvous.

Ha', que j'ai grande pitié de vous. La réponfe de Bayard

fur héroïque. Monfiigneur , lui dir-il ,
je vous remercie ;

il n'y a point de pitié en moi 3 qui meurs en homme de

bien , fervant mon roi : ilfaut avoir pitié de vous , qui

porter les armes contre votre prince , votre patrie & votre

ferment. Ce prince, loin d'être fâché de certe liberté ,

tâcha de fe juitifier par les motifs de fa difgrace.

Bayard l'exhorta d'une voix mourante à fe réconcilier

avec le roi , & à quitter le mauvais parri où fa parTlon

l'avoir précipité. Un moment après , le marquis de

Pefcaire arriva , & lui donna toutes les marques poffl-

bles d'eftime & d'affection. Bayatd mourut quelque

temps aptès , âgé de quarante-huit ans feulement. Ja-

mais homme n'a été plus univerfellement ellimé. Le

toi le regreta toujours , & n'en parloit jamais qu'avec

éloge. Le corps de ce grand capiraine reçur tous les

honneurs ,
qui auroienr pu êrre rendus au plus grand

prince. Il fut porré en Dauphiné , & enterré dans l'é-

glife des pères Minimes de la Plaine ,
près de Greno-

ble. Le dernier de la famille de ce chevalier fur tué au

fiége de Gtavelines en i (S44 , & le nom & la terre du

Terrail pafîerenr par la fœur de celui-ci dans la maifon

d'Eftaing; car elle époufa Jacques baron de Planzat ,

tige des comres de Saillant, l'un des fils de Jean III

du nom , vicomte d'Eftaing. * Hijloire du chevalier

Bayard. Symphorien Champier , vie de Bayard. Ex-

pilli ,
fupplément à l'hijloire de Bayard. Du Bellai

,

mémoires liv. 1 &' 2. Chorier, hijloire de Dauphiné.

BAYARD (Gilberr) feigneur de la Font, fecrétai-

re d'érat & général des finances , fous le règne de Fran-

çois 1 , avoir éré élevé auprès du fameux Roberrer

,

auffi fecrétaire du roi , & s'éroit rendu très-habile

dans la corihoiflance des affaires d'état. On l'employa

en diverfes négociarions , & en 1 5 44 il fe rtouva au

traire de Crépi, oùilprir les titres de confeiller & fe-

créraire d'étar du roi &,de fes finances. Bayard avoit

l'efprir délié,mais railleur & piquant?; ce qui lui fir des

affaires à la cour. En 1547, après la morr de François

I , le connétable de Montmorenci & la ducheffe de

Valenrinois qui avoienr beaucoup de pouvoir fur l'ef-

prit de Henri II , changerenr l'ordre des affaires ; &
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pour fe rendre maures du cabinet Se du confeil , ils en

éloignèrent tous ceux qui leur étoient fufpe&s. Ils

firent arrêter Bayard
,

pareequ'il avoit fait quelques

railleries fur l'âge Se fur la beauté de la duchefle;& peu

après il mourut de déplaifir dans fa prifon.* DeThou,

hlft- /. 3- Fauvelet-du-Toc, hijloire desfecrétaires d'état.

BAYER
(
Théophile Sigefroi) d'une famille origi-

naire de Bavière , établie depuis long-temps en Hon-

grie j étoit petit- fils de Jean Bayer, qui fut d'abord

redeur du collège d'Eperies, enfuite miniitre à Neu-

fehl en i66y , & à Kirchdraus en 166$ , & ennobli

en 1669 par l'empereur Léopold. C croit un homme
habile dans les mathématiques , & dans plufieurs au-

tres feiences ; fon zèle ardent pour les Proteftans lui

pecafionna des affaires férieufes que fa famille reffentit

même après fa mort. 11 avoit époule i.Rebccca , fille

de Jean Sartorius
,
pafteur Se premier infpe&eur de

l'églife d'Eperies : 1. Marie , fille de Samuel Pomarius

,

directeur du collège de la même ville. Il eut du pre-

mier mariage , Jean-Frédéric Bayer , né en 1670 ,

qui embrafla la profefiîon de peintre , fe maria à Ko-

nigsberg', avec Anne-Catherine Porath, d'une bonne

famille de Lubeck , de qui vint Théophile Sigefroi ,

né le 6 janvier, nouveau ftyle., 1694. Il fît fes hu-

manités à Konigsberg,de même que fon cours de phi-

lofophie & de théologie, & y étudia les langues

orientales fous quelques rabbins, & fous M.Abra-

ham Wolff, depuis dofleur & profelTeur en théolo-

gie. Cette étude des langues fut toujours depuis l'ob-

jet favori de l'application de M. Bayer, & dès 1 71 3 ,

il la porta jufqu'au chinois. Tant de contention Se

d'aiîïduitc le jetterent dans une maladie fâcheufe,

qui l'obligea de changer d'air & de fe diffiper davan-

tage. II alla à Dantzick , auprès de Jean Sartorius,

proTelfeut en éloquence fon grand-oncle maternel
;

& lorfqu'ilput revenir à Konigsberg, il y difpurafous

le do&eur Michel Schreiber , 8c obtint une penfion

du magiftrar. Peu après , voulant voyager
, malgré la

foibleife de fon tempérament , il alla a Berlin, s'y

arrêta quelque temps , & y obtint des fecours utiles

pour fes études ,
parle crédit de M. Grabe , confeillet

privé. Il y acquit auflï l'amitié de M. Veiflîere de la

Croze , ex-bénédiètin, & il fut toujours depuis en cor-

refpondance avec ce favant. Il forma de pareilles liai-

Tons avec MM. Schot , Jablonski , Des Vignoles „

Lenfant, Chauvin , &c. S'étant rendu à Hall, le pro-

felTeur Francke lui procura des leçons de Salomon

Affadi, qui leverenr plufieurs difficultés qui lui re-

ftoient dans l'intelligence de la langue arabe. M. Mir

chablis lui fournit auflî bien des chofes utiles fur les

églifes d'Echiopie, & M. Heineccius fur les églifes

grecques. De Hall, il fut à Leipfic, où on le reçut

maître-ès-arts le n février 1717. M. Siéber lui ac-

corda l'ufage de fa belle bibliothèque , & M. Goëtze

la communication des manuferits du magiftrat, dont

il drelTa un catalogue. Ces fecours lui fervirent beau-

coup , fur-tout pour les écrits fyriacs. A la prière du
favant M. Mencke , il drefla quelques articles pour

les Acla eruditorum de Leipfick , comme ceux qui

roulenr fur l'arc triomphal de Trajan , fur le nou-

veau teftament malabare , fur le nouveau teftramenr

cophte , Sec : & M. Mencke en fut fi fatisfait
, qu'il

fit à l'auteur des offres avantageufes pour l'engager a

demeurer à Leipfick. Le magiftrar de Konigsberg lui

fit écrire vers le même temps , que s'il vouloir conti-

nuer fes voyages , il feroit défrayé ;
mais le dérange-

ment de fa fanté , que l'étude ne pouvoir rétablir ,

l'obligea de retourner chez lui : il vouloir cependanr

faire un tour à Weimar Se à Gotha ; maïs il fe trouva

fi mal à Iena , que l'on craignit que fa mort ne fût

rrès-proche : il en revinr , Se rerourna à Hall où M.
Francke le mir en correfpondance aveeleTranquebar.

Se rrouvanr plus de forces , il pafTa à Witremberg, 5c

de-là à Berlin , où M. de la Croze lui donna des le-

çons pour la langue cophrique. Etant à Stettin, il y vit

les recueils chinois d'André Muller , que l'on y con-

ferve. Vers la fin de l'auromne 171 7 > étant revenu

à Konigsberg , le magiftrat le fit bibliothécaire, & il

pi.it polfefTion de cet emploi le iz mars 1718. En

1710 il fut appelle au conre&orat du collège princi-

pal, d'où il parfa en 1711 auprorectorat. Au commen-

cement de 172.6 , ctantmarié depuis plufieurs années

avec Anne-Dorothée Bollner , fille d'un marchand de

Konigsberg, il fut appelle à Petersbourg, où on le

fit profelTeur des antiquités grecques Se romaines. Il

arriva dans cette ville au mois de février , Se la même
année , il y fit quelques harangues en préfence de

l'impératrice Catherine, qui fit la cérémonie de la

fondation de la nouvelle académie , au couronne-

ment de Pierre II a S< à celui de l'impératrice qui re-
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gna depuis. L'académie royale de Berlin l'abrégea à

fon corps en 1730. L'année fuivante on lappella à

Hall
,
pour y remplir la chaire d'éloquence, vacante

par la morcelé M. Gundling, mais il ne l eur poinr.

En 1733, folliciré par fa famille, il demanda fon
congé ; mais on le détermina à demeurer encore quel-
que remps. Il éroit ffir le poinr de le rerirer à Ko-
nigsberg

,
lorfque la morr l'enleva le 21 février 1738.

Ses ouvrages font : I . Findicin yerborum Chrifii , Eli
Eli3Lamafabaclani3 Sec. 1716, in^".ï.De diis vialibus

Gre.corum3 1 7 1 5 ; c'eft une rhèfe fourenue à fa réception
dans la faculté de Konigsberg. 3. Programma quo bi-

bliothecamfenatûs Palœopolitani ad diem xj.entend, mail
apertumiri denunciat3 1 7 1 8 ; on y trouve une hiftoire de
cerre bibliothèque. 4. De eclipfi fmicâ liber, Sinorum de

eclipfifolis que Chrif.o in cruceni aclofacla ejfe creditur3
indicium examinons. Accedunt pmeeptionum de lingua
Sinica libriduo, 171 8j in-4 . 5. De elegantia manuum
eruditarum 3 dans les Seleila hifi. & titrer, de M. Li-
iienthal j 1718 3 in-S°. S.HiJloria congrégations car-
dinalium de propaganda fide 3 1721 3 in-^°. 7. Lucu-
brationes de infcriptïonibus Judœorum 3 grdeis <S' latinis3
1 7 2

1

j in-4 . 8. Programma ad deelamationes in cathe-

dralifchola j 1712 3 M-4 . 9. De nummis Romanis in
agro Pruffico reperds commentarius : cum epijlola de
Theophrajli Delii pmfidiis monimento 3 1722 ^-4".
10. Epijlola de libris ad mare Cafpiumrepertis. 1 1. Epi-
jlola de litteris tangutanis & aliis orientalibus t dans
les fupplémens des Atla eruditorum 3 tome IX. 1 2. De
nummo Rhodioin agro Sambienfi reperto 3 1723 , //z-4 .

'

,33. De origine & prifeis fedibus Scytharum
3 1728.

Ï4. De Scythiœfitu 3 qualisfuitfub cttatem Herodoti .

IJ728. 1 5. De muro Caucafeo 3 1728. iS. Un panégy-
rique au nom de l'académie de Perersbourg à l'empe-
reur Pierre II , 172S. 17. Eflai fur l'hiftoire ancienne,
en allemand, 1728. 18. De CimmeriiSjijiy. ly.Num-
sniib Erythraorum in Ionia illuftrati 3 1729.20. Num-
7nus Gyrtones urbis Thcffalics. illuftratus3 1729. 21. Ve-
lus inferiptio PruJJlca. 22. Mufcum Sinicum 3 1730 3
in-$°. Cer ouvrage lui a fair beaucoup d'honneur.
23. Paradoxa Rujfica de originibus PruJJicis 3 dans les

Atla BoruJJica de M. Lihenthal. 24. Orthographia
Mungalica 3 dans les AHa eruditor. de 173 1. z^.Chro-
nologia Schytica vêtus , 1732. 16. Memoria: Scythicte
ad Alexandrum magnum. 27. Elementa Littérature:

Brahmanics. 3 Tangutana , Mungalictt. 2 S. Hiftoria
Ofrhoêna & Edejfa nummis illuftrata 3 17 34. 29. La
fuiredes Elementa, Sec. 1735. 3°- De duobus nummis
Ptolemii Lagi. 31. De Venere Cnydia 3 Sec. }i.De
varagis. 33. De re nummaria Sinorum 3 & commercium
Sinicum 3 1735. H- De ciclo horario Sinico 3 & de ca-
lendariis Sinicis 3 17,6. 3 5. Hiftoria regni Gmcorum
Baclriani3Sec. 1 7 3 7. 3 6. Converjiones rerum Scythicarum
temporibus Michridatis.

s 7. De nummo JEgienfi. 3 8 . Fa-
Jli prztorum Achaieorum. 39. De Ferdinandi Vcrbie(lii

foc. Jef.feriptis Sinicis 3 &c. Ourre ces ouvrages , M.
Bayer en a laiflè plufieurs manuferits , dont on peur
voir la lifte à la fuire de fon éloge hiftorique , im-
primé dans la bibliothèque Germanique

, rome L à
Amfterdam

, 1741. On y trouve aufli fon épitaphè
,

telle qu'on la lit fur fa rombe à Petersbourg. Plulieurs
des écrits de M. Bayer , fonr dans les mémoires de
l'académie de Petersbourg.

BAYES
, Bain , ancienne ville , maintenant ruinée

dans le royaume de Naples en Italie, proche du golfe
-de Pouzzol, appellé autrefois Baianus finus. Cerre
ville a été en répuration du remps des Romains

, qui
avoienr aux environs leurs maifons de campagne'- ce
qui a fair dire à Horace

( epift. I. r
, epift. 1 , y. 84 )

qu'il
n'y avoir point de lieu au monde qui fûrplus agréable
& plus délicieux que Bayes.

Nullus in orbe locus Baiisprtlucet ameenis.

Les premiers empereurs avoient exrrêmemem aimé
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cerre ville Se fes environs. Les ruines qu'on y voit en-
core a prefenr

, témoignent qu'elle fut autrefois très-
magnifique. Strabon

, Pline , Suétone, Tacite Pom-
ponius Mêla, Sec. parlent de Bayes dans leurs' écrits.
L empereur Caligula firconftruire unponrde bateaux
fur ce golfe

, qui fe courbe en rond
, de Pouzzol à

Bayes, de la longueur de près de deux lieues françoi-'
fes. Il choinr ce heu pour marcher en rriomphe fur la
mer; pareeque Tibère ne voulant pas avoir Calcula
pour fucceffeur, avoir confulré Trafyllus

, grand aftro-
logue de ce temps-là 3 qui lui avoir dir qi^'on verroir
aulhtot Caligula régner comme empereur

, qu'aller à
cheval fur le golfe de Bayes. Pour faire dire vrai i cer
aftrologue

, Caligula étant parvenu à l'empire , affem-
bla une prodigieufe quanrité de grands bareaux , dont
il ht bâtir un pour pavé de pierres de taille, qui repré-
fentoit la terre ferme en pleine mer. Ayant achevé ce
pont, il y palfa & reparla pendant deux jours. Le pre-
mier jour étant vêtu d'une cotte-d'armes de pourpre
brochée d'or, enrichie de pierres précieufes , & armé
d'une cuiraire

, qu'il difoir être celle d'Alexandre le
Grand

, avec une couronne de chêne fur la têre , il

partir de Bayes à cheval , & pafTanr fur le ponr , enrra
dans Pouzzol comme dans une ville de conquêre. Le
lendemain il retourna à Bayesfur un char magnifique :

U y mena même comme en triomphe un jeune prince
de la race royale des Parthes, nommé Darius qui
«oit en orage a Rome. De-Li il reparti jufqu'au mi-
lieu du ponr, ou il harangua fon armée , & fe vanra
d avoir fair une chofe plus merveilleufe que Xerxés
qui avoir jouit l'Europe à TAfie, par un ponr de ba-
reaux, mais dans un endroir de moindre étendue que
le golfe de Bayes. Cette ville a été le fiége d'un évê-
que

;
mais depuis qu'elle a été ruinée , l'évêché a été

rransféré ailleurs. Bayes , tel qu'on le voir aujourd'hui
fur bati par l'empereur Charles-Quinc, fur les ruines
de l'ancienne ville de Bayes , où éroir mort l'empereur
Adrien. On voir encore aux environs de l'ancienne
ville de Bayes les reftes du ponr de Caligula, & un
bàrimenr fourerreiu de cent-cinquante pas de lon<r
de quarante de large, & de rrenre de haut, foureStî
par environ cinquanre pilliers de pierres cimenrees ,
qu'on croir avoir été une citerne : un aurre bâtiment
foutenein nommé Cento Camerelles. Ilsfervoienr pour
loger la chiourme des galères romaines qui panoient
ordinairemenr l'hiver à Bayes. Suerone , in Calig.
Dion Cailius. Horace.

03*BAYEUX, ville de France, capitale du pays Bef-
fin

, dans la baffe Normandie , étoit anciennement de
la féconde Lyonoife, Se de l'exarcar des Gaules. Elle eft
fituée fur la rivière d'Atire , affez près de celle de
Drome

, & à une lieue & demie de la mer. Elle eft
le fiége d'un évêché, d'un baillage , d'une vicomré
a préfent réunie au bailliage , d'une élection, d'une
amirauré

, d'une maîtrife parriculiere des eaux & fo-
rêrs

,
d'une maréchauflee

, & d'un grenier à fel. C e-
roir, félon les capirulaires de Charlemagne qui appel-
lenr fes habirans Bajocafjini3 comme ceux de Charles
le Chauve les nommenr Bagifîni3 un des rrois dépar-
remens de la Neuftrie

, aujourd'hui Normandie, poul-
ies juges qu'on appelloit Mijt Dominai. Rouen &
Lifieux éroienr les deux aurres; & ces départemens
tenoienr quarre mois l'année, & quarre fois par cha-
que mois.

Baveux eft appellée indifféremmenr par les auteurs
CiVitas Bajocajjium3 Juliobona Biducafjium 3 Bajocœ3
Baia

j Bajocarum ou Bcllbcajfum Civitas. Jules Cé-
far , dans fes commenraires

, parle des peuples de ce
diocèfe fous le nom de Veliocafjes 3 ou Velocaffes
Se Bellocajfes Pline fous celui de Viduca(fes ou Vi-
dugaffes ; Prolémée les appelle Biducenfes' Aufone
Bajocaffes; Se Giégoire de Tours les nomme Ba-
jocaff.ni. M. de Valois nous apprend dans fa norice
des Gaules, que Bayeux eft appellée dans quelques
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auteurs Argents ,

Artgenas ; il ajoute que es qui peut

avoir donné lieu à cette dénomination , eft la htua-

tion de cette ville fur la rivière d'Aure , nommée en

latin Ara ou Aura.

Tout ce que l'on a pu dire de l'origine de Bayeux,

b'eft qu'une pure fable ,
quoique d'ailleurs il foit cer-

tain que c'eft une des plus anciennes villes de Nor-

mandie. Elle étoir aurrefois conlîdérable. On la voir

tenir le fécond rang parmi les villes de la fecor.de

Lyonnoife , dans les anciennes notices des Gaules.

Elle étoit aaffi plus étendue & plus peuplée qu'elle

n'eu: aujourd'hui : c'eft pour cela que S. Exupere

,

qu'on peur regarder comme l'apôtre de labafle Nor-

mandie , la préféra aux aurres villes de la Neuftne,

pour y établir fon fiége. 11 paroîrroit aflez yraifem-

blable que ce qui conrribuoir alors à fa célébrité

,

étoit ce fameux temple d'idoles que les Druides

avoient bâti fut le mont Phaimus qui eft proche de

cerre ville à l'orient, Se dont on voit encore des vef-

tiges près le prieuré de S. Vigor. Car les favans PP.

Bénédlétins qui onr travaillé à l'hlftoire littéraire de

France ,
remarquent quête temple étoit un des trois

plus célèbres des Gaules.

Elle n'a pas plus de dix mille aines a prefenr. Les

tévolurions qu'elle a fouffert pendant les incurhons

des Normands dans les IX Se X= fiécles , Se les fol-

Vans durant les guerres des Anglois, l'onr exrrème-

menr diminuée , & l'agrandiffement de Caen , lui a

beaucoup nui. Il n'eft pourtant pas vrai qu'elle ait

cédé à cette dernière la qualiré de capitale du Belhn,

comme l'a avancé l'auteur du dictionnaire univerfel de

la France} aucun ne l'avoit dit avant lui. Il y a plus

de Soo ans qu'elle fut prife fur Berenger comre de

Bedin ,
par le prince Raoul ,

qui fur depuis duc de

Normandie. Ce prince encore païen , irriré de fa gé-

néreufe réfiftance , la ruina de fond en comble
, & ht

pafler prefque tous fes habitans au fil del'épée, en-

forte que la langue ordinaire du pays qu'on appelloir

la romaine j y fut entiétement éteinte. Cette langue

n'étoit qu'un mélange de latin , de gaulois Se de fian-

çais. Bayeux fut depuis repeuplée de Normands qui

la rebadrent : Se comme ces nouveaux habitans par-

loienr danois ,
qui étoit ' leur langue naturelle, voilà

pourquoi le duc Guillaume I , fils de ce Raoul ,
fir

élever fon fils Richard à Bayeux , & non à Rouen

,

pareeque la langue romaine étoit plus en ufage en

celle-ci, & que les Normands en faifoient très-peu de

cas. L'an 1

1

06 certe ville ayant pris le parti de Roberr

duc de Normandie , elle fut prife & brûlée par l'ar-

mée de fon frère Henri roi d'Angleterre , commandée

par Robert comte de Gloceftre , fire de Thorigny Se

deCreully. Elle reçur un pareil traitement en 1356

par les Anglois. Elle effuya encore deux lièges le

liécle fuivant, l'un de la part des mêmes Anglois en

141 5 , 8£ l'aurre en 1450 de la part du comte de

Dunois qui la reprir fur eux après un fiége de quinze

jours. Enfin l'an 1 5 S z elle fur pillée Se faccagée par les

Proteftans ,
qui maffacrerent un grand nombre de fes

habitans ,
principalement des eccléfiaftiques , firent

cefler l'office divin pendant les trois mois qu'ils y de-

meurerenr , Se y commirent des crimes dontlefouvenir

fair horreur.

L'églife cathédrale , une des plus belles Se des plus

riches de Normandie , ne fur point épargnée dans

cette horrible tempête. Après l'avoir enriéremem dé-

pouillée de tous fes ornemens, reliques, & vafes

iacrés , ils voulurent encore l'abatre ; & ils n'en furent

détournés que fur les remontrances du célèbre P.

Feuardenrcordelier ,qui demeurait pour lors à Bayeux,

- & qui connoiilant les chefs de ce parti , leur confeilla

-de s'en fîrvir pour y établir leur prêche. Cetre éghfe

bâtie par les évêques Hugues de Bayeux , & Odon

de Conteville, oncle Se frère utérin de Guillaume le

Conquérant.fiu dédiés l'an 1077,félon Orckric Vital:
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mais ayant été brûlée plufieurs années après dans la

prife de Bayeux , elle fut rebâtie par Philippes de

Harcourt , évêque ,
qui commença cet ouvrage en

1
1 5 5 . Sa belle tour o&ogone ,

percée à jour de tous

côtés , Se placée entre la nef Se le chœur ,
pour fervir

d'horloge , mérite d être vue. Son grand portail orné

de quantité de figures en gros & bas relief , accom-

pagné de deux grolTes rours ou pyramides , hautes

de 1 5 o pieds , Se fon architecture d'un gout gothique

n'attirent pas moins les regards des curieux. Le cha-

pitre eft confidérable : il eftcompofc de quarante-neuf

prébendes Se de douze dignités, qui font le doyen , le

chantre, le chancelier , le rreforier , les quatre ar-

chidiacres de Bayeux , de Caen ,
d'Hyefmes Se des

Vez , le fous-doyen , le fous-chantre , l'écolâtre &:

le pénitencier, qui n'eft dignité que quand le titulaire

eft chanoine : celle de grand couteur a été fuprimée

en 175 i , & les revenus en ont été affe&és À la fa-

brique. H y a encore iz chantres, 5 6 chapelains ,

zo muficiens Se 8 enfans de chœur. On voit dans

cette églife la chafuble de S. Regnobert fécond évêque

de Bayeux ,
qui quoiqu'elle ait été plufieurs fiécles

dans la terre , Se qu'elle ait plus de I }oo ans d'anti-

quité , eft aufli faine que fi elle venoit d'être faite.

On y garde encore la toilette de la reine Mathilde.

C'eft un ouvrage en laine , fait à l'aiguille, qu'on

prétend être de la main de Mathilde de Flandre»

femme de Guillaume le Conquérant, duc de Nor-

mandie. Elle reprefente en effet
,
quoique groflie-

rement , toute l'hiftoire de la conquête d'Angleterre

que fit ce prince en 1066".

La ville de Bayeux eft a£Tez grande Se bien bâtie:

elle eft fituée fous un ciel excellent Se très-pur, Se fur

un terrein uni Se élevé , au milieu duquel fe trouve

une efpéce de vallée formée par deux pentes douces»

au bas defquelles coule la rivière d'Aure
,
qui fépare

cette ville en deux parties. Autrefois cette rivière bai-

gnoit fes murailles à l'orient ; mais on en a éloigné la

cours des il y a long-temps, en faveur de l'Hôtel-Dieu,

fous lequel elle païfe à prêtent. On la divife en haut©

Se baffe ville. La haute ville eft la cité, fermée de mu-

railles qui furent rebâties fous le règne de Louis XI ».

Se la batte ville comprend les fauxbourgs S. Jean Se S.

Georges. Le patriarche de Harcourt , évêque d»

Bayeux & gouverneur de la Normandie j avoir deftein

de fortifier ce quarrier , comme il avoir fait à la haute

ville : il avoir même commencé fon projet par deux

boulevards qu'on a abattus depuis j
mais la mort qui

l'enleva en 1479 , ne lui permir pas d'achever cet ou-

vrage. Bayeux fait un bon commerce de cuirs Se de

dentelles j fes poulardes , fes ferges, Se fes toiles font

renommées. Elle a le droit d'un plein abonnement

pour la levée des tailles depuis l'année I704_, qu'elle

fût amodiée par l'entremife de MM. de Nefmond

,

évêque , & de Hermerel , vicomte. II y a dans la,

ville Se dans les fauxbourgs 14 églifes paroif-

fiales , Se la collégiale de S. Nicolas des Courtils : les

Auguftins , les Cordeliers Se les Capucins y ont cha-

cun une maifon. On y voit auffi des Urfulines.» des

BénédicYmes , des religieufes de la charité , un Hôtel-

Dieu, un hôpital général , un féminaire, deflervipar

des prêtres de S. Lazare , Se deux établiffemens de

fœurs de la Providence,

Il n'eft guère de ville en France qui ait vu naître on

fleurir dans fon fein tant de faints qu'il y en a eu à

Bayeux. On en compte 14 qui y ont pris naifïance ,

Se 12. étrangers qui y ont mérité le glorieux titre de

faints. Elle a encore produit plufieurs perfonnes illus-

tres par leur piété Se par leur feience ,
parmi lefquels

il ne faut pas oublier les trois Chartiers frères , dont

l'un fut évêque de Paris en 1448 ; l'autre eftimé le

plus favant homme de fon fiécle, Se le troifiéme moi-

ne bénédictin , qui a laiffé un ouvrage intitulé ; Mer

ou chronique des hijtoires 4& Françç*
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L'évêché cîe Bayeux eft le premier furfragant de

l'archevêché de Rouen. Son évêque prend la qualité

de Protocrone , & à droit de préfider aux conciles pro-

vinciaux en l'abfence du métropolitain. S.Ejrupere, qui

éft encore appelle S. Spire } eft le premier évêque de

JBayeùx. On fixe l'établiflement de ion fiége en cette

ville vers le milieu du III
e
fiécle. II eut pour fuccef-

feurs S. Regnobert , S. Rufinien , S. Loup , S. Patrice

,

S. Mànvieu S. Conteft , S. Vïgor , S. Ragnebert , S.

Geibold , S. Frambaud, S. Geretrand, S. Huges S.

Robert S. Sulpice , S. Balrfride, reconnus pour faims.

Le diocèfe de Bayeux renferme 1 4 abbayes , 1

2

d'hommes & 2 de filles 3 plus de 40 monafteres , &
6 1 5

paroiiïès,fous les officialités de Bayeux Se de Caen,
& fous 1 5 doyennés ruraux. Les armes de la ville

font un léopard d'or en champ de gueules. * Manufcrit

du dictionnaire hifi. & ge'ograp. du dioc. de Bayeux 3 par

M. Beziers , prêtre de Bayeux.

Conciles de Bay eux.

Guillaume Bonnet , évêque de Bayeux , alTembla

vers l'an 1 300 un fynode , où il publia des conftitu-

tions fynodales en cent treize chapitres. C'eft ce même
prélat qui fonda à Paris le collège de Bayeux en r 3 o S

,

qui fut l'année de fa mort. François Servien évêque
de la même ville

, y publia auffi des ordonnances fy-

nodales en 1656.

BAYEUX (Jean de) plus connu fous le nom de
JEAN DAVRANCHES , fut d'abord évêque d'A-
vranches, &c enfuite archevêque de Rouen.Il a été l'un

des plus illuftres prélats de leglife Gallicane , dans le

XI fiécle. Il célébra un concile l'an 1074 , dont les

ftatuts firent que certains eccléfiaftiqties de mauvaife

vie s'élevèrent contre lui, & l'obligèrent de prendre

la fuite. Ce ne fut pas la feule perfécution qu'il fouf-

£rit : les moines de l'abbaye de S. Ouen lui en fufei-

terent une autre , 8c le tuèrent l'an 1079 , dans une
maifon de campagne , où fes infirmités l'avoient obli-

gé de fe retirer. Il avoir quitté fa dignité avec permif-

fion du pape Grégoire VII
, qui envoya un légat pour

cette affaire. Ce favant prélat compofa un livre des
offices eccléfiaftiques , que Jean le Prévôt chanoine
de Rouen , a donné au public avec de belles notes.

M. le Brun des Marettes le fit réimprimer à Rouen
,

i/2-8 , Tan 1679 , fur un manuferic de la bibliothè-

que de M. Bigot , & y ajouta de nouvelles propofi-
tions, & quelques pièces fort curieufes. * Grégoire
VII epijl. q 3 lib.

5 3 epiji. 1 9. Lanfranc , in epift.

Guillaume de Jumiége, hijL lib. 7 c. ^.lib. 8 3 cap.

$. Orderic Vitalis , lib. 46-5. Matthieu de Weftmun-
fter. Robert & Sainte-Marthe, GalL chrifè. &c.

Danslanotice des manuferits de leglife de Rouen,
donnée en 1 74^ par M. l'abbé Saas , il eft dit

{ page 9 1
)

que l'ouvrage de Jean dAvranches, eft intitulé dans
l'ancien inventaire de leglife de Rouen , Breviarium
Joannis arckiepifeopi de fervitio ecclefîœ. Le pere Ma-
billon dans fort Itintrarium Burgundicum 3 (page 9. du
tome II des œuvres pofthumes des PP. DD. Ma-
billon& Ruinart) cite un manufcrit du même ouvra-
ge , qu'il avoit vu dans la riche bibliothèque de M.
le préfident Bouhier , à Dijon , & dans lequel l'auteur

du manufcrit eft nommé par erreur Guillaume dA-
vranches : Guïlklmi Abrincenfis librum de diveifîs con- .

fuetudinibus ccclejtarum inoffîciis divinis, ad Maurillum '

archiepifeopum Rotomagenfcm 3 qui Guiixelmus in\
editis Joannes appellatur.

BAY F ou BA1F( Lazare de) étoit fils de Jean de
Bayf j feigneur de Bayf en Anjou , & de Mangé au
Maine , & de Marguerite Chafteigner de la Rochë-
Pofay, & petit-fils d'ANToiNE de Bayf

, feigneui de
Bayf , & A'Lfabeau de Mangé , dame de Mangé. Il y
a une terre en Anjou du nom de Bayf, fituée fur la

Sartf , entre Sablé & Pincé : & dans le voifinage de
JDural, proche le bourg d'Huillé, il y a un fief du

BAY i2j
même nom : on ne fait fi c'eft la terre ou le fief qui
a donné le nom de Bayf à la famille de ce nom. Lazare
poffédoit une autre maifon appellée les Pins, en An-
jou

, dans le voifinage de la Flèche , non guiere loin du
Loir, comme le dit Jean-Antoine de Bayf, dans une
de fes poches , Se ce fut dans cette maifon que Lazare
naquit; on ignore en quelle année. 11 paraît par fes
ouvrages qu'il fut élevé avec foin , Se qu'il écuda
forts les meilleurs maîtres que l'on eût alors. Il fut
difciple deBudé, comme on l'apprend d'une lettre de
Chnftophe de Longueil à celui-ci , & condifciple du
même Chriftophe de Longueil. Bayf fréquenta avec
ce dernier le barreau à Paris ; & après y avoir em-
ployé quelque temps à fuivre les caufes , & à étudier
le droit

,
ils entreprirent enfemble le voyage d'Italie.

Etant à Rome , Lazare voulut prendre les leçons du
favant Candiot Mufurus, qui y enfeignoit la langue
grecque

, & il s'appliqua à l'étude des anciens écri-
vains

, fur-tout des Grecs , avec une telle atdeur

,

qu'il ne tarda pas à s'acquérir l'eftime des plus favans
hommes de cette grande ville. Il demeura plufieurs an-
nées en Italie,&à fon retour.il fe retira en Anjou, dans
fa maifon des Pins

, pour s'y livrer entièrement à l'é-
tude des belles-lettres. François I, informé de fon mé-
rite

, le tira de cette fohtude, & l'envoya en (531 ,
en qualité d'ambaiTadeur à Venife , où il féjournaprès
de ttois ans. Camufat nous a coiifervé dans t'es Mé-
langes hijioriqucs

,
imprimés en itfi;;, dix-neuf let-

tres ftançoifes que Bayf avoit écrites durant fon (éjour
à Venife, à François Dinteville

, évêque d'Auxerre
,& ambafiadeur à Rome. Bayf étant à Venife, y de-

vint amoureux d'une fille de condition , dont il eut
Jean-Antoine de Bayf, dont on parlera plus bas. Ce
fut dans la même ville , félon le récit de Ménage

,

dans fes Remarques fur la vie de Pierre Ayrault
, que

Lazare compofa fes livres De re vefliaria , & De re
navali ; mais ce récir ne peut être vrai pour le traité
De re vefliaria

, dont on trouve une édition faite à
Balle

, dès 1 5

1

6. Après fon ambaftade , il fut fait con-
feiller au parlement de Paris. Sa réception eft mar-
quée par Blanchard au 17 mars 1

; 3 3. En 1
j 59 il fut

envoyé de la part delà cour de France en Allemagne 1

& vers l'an 1 5 4 1 , il fut fait maître des requêtes. En
1

S 47 , il fut un des huit maîtres des requêtes qui afli-

fterent aux funérailles de François I. 11 eut aulli les
abbayes de Gtenetiere & de Charroux. Jean-Antoine
de Bayf nous a confervé prefque routes ces circon-
ftances de la vie de fort pere , dans ces vers qu'il
adrefia au Roi Charles IX, & qui fonr au commence-
ment de fes Oeuvres en rime

,
imprimées à Paris en

1 573 ,'«-S°. Voici cequ'il y dit de fon pere :

Sire
j grâces à Dieu , je nafquisfils d'un pere

"

t
Serviteur bien-aimê du roi votre grand-pere .

De ce grand roipRAKfOlS^ à qui feu! nous
devons

Tout cela que d'humain & gentil nous avons 3
Des livres du vieux temps
Ce mien pere , Angevin

, gentil/tomme de race
L'un despremiers François qui les Mufes embraffe ,
D'ignorance ennemi

, defireux defavoir

,

Pajfant torrens & monts
, jufqu'à Rome alla voir

MusURE Candiot
, qu'il ouit pour apprendre

Le grec des vieux auteurs, & pour iocle s'y rendre :

Où fi bien travailla 3 que dedans quelques ans
Llfe fit admirer 3 & des plus fuffifans.

Docte il revint en France , & comme il ne defire

Rien tant que le favoir en Anjou fe retire

Dansfa maifon des Pins 3 non guiere loin du Loir 3A qui RonJ'ard devoir fi grand nom jaire avoir.

Le bon Lazare là , non touché d'avarice
,

Et moins dambition ,fuit la Mufe propice ;
Et rien moins ne penfoit que venir à la court

Quand un courier exprès à fa retraite court ,
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Le fommer de la part du grandm qui le mande

,

Et le venir trouver fans refus lui commande.

Queujl-il fait ? Devoit-il au repos s'amufer ,

Où vivait fi content ? pouvoit-il refufer

Son roi qui te mandait i C'eft un pauvre héritage
.

De croupir au favoir , fans le meure en ufage.

Il fe range ifin roi qui ne le renvoyai

Mais rouit & chérit , & bientôt l'employa,

l'employé amhaffadeur auxfeigneurs de Ï emje

.

Afin que né de lui fur les fonts faint Moyfe ,

Je flujfe baptifé des noms de mes parreins

I
marques fur la vie de Pierre Ayrault , tes libhoihci

quesfrançoifles de hCtoix du Maine, & de du Ver.

dier , &'les autres écrits cités dans cet atticle.

BAYF (Jean-Anroine de) fils naturel de Lazarb

de Bayf , mais enfuite légitimé ,
naquit i Vemfe vers

l'an 1 5 i
i , pendanr l'ambaflade de fon pere ,

comme,

il a été dit dans l'article de celui-ci. Jean-Antoine nous

apprend dans la pièce qui a été citée dans le même

article , non-feulement fa naiffance ,
mais auili fort

éducation, & le nom des maîtres que fon pere lu»

donna : il eft bon de l'écouter lui-même.

Jean-Antoine de Bayf parle dans la même pièce du

-toyaee de fon pere en Allemagne & line nous en ap-

prend rien de pkis que ce que I on en a du. Nous

[.notons le temps de fa mort. 1 eft furprenant que

fon fils ne l'ait point célébrée dans fes pocf.es
,
qui

font en fi grand nombre. Les ouvrages de Lazare de

Bayf font : .. La tragédie de Sophocles, intitulée

EleUra ,
contenant la vengeance de l'inhumaine mort

d'Agamemnon, roi de Mycènes faite par fa femme

Clyœmneftre , & fon adultère Egyfthus ;
a Pans

,
chez

Etienne Roffet, .
S 37 , ;

cette traduction eft eu

vers francois. Joachim du Bellay qui avoir vu cet

ouvrage , dit dans fa Défenfe & illuftration de la langue

francofi ,
que Bayf s'appliqua à faire cette traduction

Laji vers pour vers. Le deffem de l'auteur ctmt d ette

îuiïe aux amateurs de lalangue françoife &:
de la langue

grecque ; mais cette rraduaion eft d'un ft.le fort bar-

bare i La tragédie d'Euripide ,
nommée Hecuba

,
tra-

duité du grec en rhytme françoife ,
déd.ee au roi

,
a

Tans, chez Robert Etienne , eu 1 5 50 ,
in-l 1. L ab-

bé Ménage dans fes Remarques fur la vieJe Pierre

Ayrault, dit que Bayf a fait cette traduèhon en la

lin il s'eft trompé. L'auteur dans fon epitre dcdica-

toire au roi Henri II, nous apprend l'occafion qui 1 en-

gagea à ce travail. Le précepteur de fes enfaus leur

ïaifoit expliquer cerre tragédie,& ils en rendojent com-

me à leur pere ,
quifut fi charmé de cette pièce que

pour exercer Im-mÊme fon efprit , il en traduif.t une

patrie en vers français. Ayant lu ces commencemens

au roi , fa maiefté lui dir de continuer 1 ouvrage ,
éc

il obéit. Lorfqu'il l'eut achévé, il en fit la lefture

à Henri II, qui lui ordonna de la publier. 5. ÙMR
Bayfii de re veftiaria liber; à Bade ,

chez Jean Bebe-

Hus 1
s
ifi

,
ifl-4 ,

achevé pour l'impreffion au mois

de mars. L'auteur dir dans fon épure dédicatoire au

cardinal de Lorraine ,
qu'il avoit à peine alors trenre

ans Le vrai tirre de ce livre eft : Annotationes m tra-

Batum de aura & argento legato ,
quibus veflimentorun.

dvafculorum gênera explicantur. On le trouve dans e

tome neuvième du Thefaurus gnearum antiqmtatum de

Gronovius. 4. Lapin Bayfii annotationes in legem II.

de caplivis& pollliminio reverfls, in quibus traclaturde re

navali ; a Paris de l'imprimerie de Roberr Etienne ,

1 1 3 6 m-4 , avec le traité De re veftiaria & de vafleu-

lis ; le traité De re navali , eft dédié à François I. On

y a ajouté un petit trairé d'Antoine Thylefius fur les

couleurs. Les mêmes traités ont été réimprimes en-

fembleiBifie, chez Froben , en 1541, 1/1-4°
>
&

JJ

y a eu encore d'auttes éditions depuis. Celui qui eft

intitulé De re navali , fut compofé par l'auteur àVe-

nife pendanr fon ambaffade : il le dit lui-même dans

fon épîrre dédicaroire au roi , & dans plufieurs de fes

lertres françoifes , écrites à François Dmteville evç-

que d'Auxerre. Cet ouvrage fe trouve encore dans le

tome onzième du Thefaurus grtecarum antiqmta-

tum de Gronovius. On trouve beaucoup d érudition

dans ces écrits. 5. Du Verdiet de Vaupnvas dans la

Bibliothèque françoife , donne encore a Bayf la tradu-

ction des quatre premières vies de Plutarque ,
quifini

dit-il , en la librairie royale de Fontainebleau. 6 Quel-

ques poëfies francoifes ,
imprimées avec fa traduction

' de l'Hécube d'Euripide. * Gilles Ménage dans fes Ke-

des noms de mes parreins ;

Juftinian & Rincon, tenans mesfiihles reins ,

JAN-ANTOINE nommé : qui de telle naiffance

Porté deçà les monts dès maflouette enfance ,

Parles 'foins de telpere j aux lettres bien inftruit
]

Pour la France devoy rapporter quelque fruit.

Je nefù pas fitôt hors de l'enfance tendre

La paroleformant, qu'ilfut fiigneux de prendre

Des maires les meilleurs , pour dès-lors m enfiignet

Le grec & le latin , fansy rien épargner.

Charle-Etienne premier , difiiple de Lazare

,

Le docle Bon-amy , de mode non barbare ,

M'apprint à prononcer le langage romain.

Ange-Vergece Grec , à la gentile main ,

Pour l'écriture grecque , écrivain ordinaire

De vos grand-pere & pere & le voftre ,
eutjalerei

Pour à l'accens des Grecs ma parole dreffer

,

Et ma mainfur le trac de fa lettre adrefjer.

En l'an que l'empereur CttARLB fitfin entré*

Reçu dedans Paris , Cannée défiflrée ,

Que Btldé trépaffa , mon pere qui alors

Aloit ambafjadeur pour votre aycul dehors

Du royaume en Almagne , & menait au voyage

Charle-Etienne , Ê-Ronfard quifirtoit hors A» •

Etienne médecin ,
qui bien parlant émit :

Ronfard, de qui la fleur un beaufruit promettait ;

Mon pere entre les mains du bon Tufan me lejfe j

Qui ckei lui nourriffoit une gaie jeunejfe

De beaux enfans bien nés : defiir & de matin

Leurs oreilles bâtant du grec & du latin.

Là les de Beaune étoyent, qui leur belle nature

Yployèrent un temps fous bonne nourriture ,

Pour être quelque jour vos loyaux confeillers

,

Faits eveques tous deux , & tous deux chanceliers l

L'un du duc d'Alençon , l'autre de vofire mere.

Là venait Robertet ,
qui votreficretere

Sieur de Frefne mourut : & là d'autres affés ,

-Qu'aujourd'hui regrettons, la plufpart trefpaffés.

Là quatre ans je pajfay ,
façonnant mon ramage

De grec & de latin : & de divers langages ,

Picard , Pari/îen ,
Tourangeau , Poitevin ,

Normand év Champenois , meflay mon Angevin.

De la C
grand heur à moy ) mon pere me retire ,

Me baille entre les mainsdeDoiM,pourme duire :

Dorât ,
quifiudieux du mont Parnaffe avoit

Reconu les détours, & les cheminsfavoit

Par oà guida mes pas. O Mufes , qu'on me donnt

De lorier & defleurs une frefche couronne

Dont j'honorefin chef. Il m'aprit vosfegrets ,

Par les chemins choifis de vieux Latins & Grecs.

C'efl parlai que flottant de la vulgaire trace,

Dans un nouveauflentier , moy lepremier je paffe ,

Ouvrant à vos François un paffage inconnu ,

Que nul paravant moi dans France n'a tenu, &c.

Bayf veut parler dans ces derniers vers de cette poefie

françoife , mefurée à la manière des Grecs & des La-

tins , donr on rrouve plufieurs pièces dans fes œuvres

poè'uques.Du Verdier , dans fa Bibliothèquefrançoife,

dit en effet que c'eft lui qui le premier en a introduit

l'ufagc ; mais Nicolas Rapin s'en attribue l'honneuc

dans°nne ode faphique
,
imprimée avec les poefies de

' Scévole de Sainte-Marthe, où il-dit
;

Saints.
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Saiste-Marthe j enfin je mefuis avancé

Sur le train des vieux } & premier commencé

Par nouveaux [entiers m'approckant de bien près

au mode des Grecs.

Scévoîe de Sainte-Marthe lui-même fembleôter cette

gloireàBayt danscette llrophe d'une pièce adrelfée àNi-

colasRapin,grana-prevotde laconnétablie de france,où

il dit :

Un BAYF le plus favant

Des Poètes de notre âge 3

Embrajfa ce bel ouvrage

Qu'il voulut mettre en avant.

Mais s'il eut l'ame bajlante

Pour l'avoir bien entrepris ,

Une l'eut ajjeç confiante

Pour en monfirer les écrits.

J'avoue néanmoins que cet endroit eft obfcur , &il eft

certain que nous avons beaucoup de pièces de Bayf en
vers meiiirés , & même piufieurs traductions de poètes

Grecs. Pafquier dans fes recherches de la France , at-
'

tribue cette invention des vers mefurésà Jodelle. Quoi
qu'il en foit

, Bayf fut regardé comme un des plus fa-

Vans hommes de fon temps. Il fut certainement un des

plus féconds poètes de fon ficelé : il rima dès la

première jeunette , comme il le die dans une pièce

adrefTée à Dorât j qui eft à la fin du rroifiéme livre de

fes poëmes , & l'amour qu'il eut pout les Mufes lui

fit négliger tous les moyens de s'avancer dans le mon-
de. Son pere lui lailfa peu de bien ; & fi l'on prenoit

même à la lettre ce qu'il dit dans fa Contrétrene , à Ni-
colas Vergece, au quatrième livre de fes poèmes , il

faudrait dire qu'il vécut du temps dans l'indigence. Il

femble dire dans la même pièce qu'il n'avoit guéres

que quinze ans quand il perdit fon pere. Son mérire &
fon nom l'introduifirent cependant auprès du roi

Charles IX, & il fut fecrétaire de fa chambre.
Son amour pour la mufique & pour les vers mefu-

rés, luïfirenr naître le défir d établir dans Paris une
académie où l'on cultiverbit l'un & l'autre : il eut pour
adjoint dans cette entreprife Joachim-Thibault de
CourvUle , muficien

; & l'un Se l'autre en parlèrent au
roi , à qui ils préfenterent les ftaturs 6c réçlemenj
qu'ils fe propofoient de faire obferver. Charles IX les

écouta favorablement , & leur accorda des lettres pa-
tentes, données au fauxbourg faint Germain , au mois
de novembre 1 5 70. Par ces lettres , les entrepreneurs
Ont la liberté de fe choifir des aflbciés, fix defqiiels

jouiront
, dit Charles IX , des privilèges

, franchifes &
HL' tés dont jouijfent nos autres domefiiques ; & afin^
ajoute le roi

,
que ladite académiefoitfuivie & honorée

des plus grands , nous avons libéralement accepté & ac-
ceptons lefurnom de Protecteur & premier Auditeur d'i-

celle. Ces lettres envoyées au parlement pour y être
vérifiées 8z enregiftrées , fouffrirent quelques difficul-

tés : on craignit que cette académie ne fût une occa-
fion de nuire aux bonnes mœurs j ce qui obligea les

deux entrepreneurs de préfenter requêteau parlement,
tepdante à ce qu'il plût à ta cour dépurer à la première
aiTembléede ladite académie quelques magiitrats,pour
fe trouver à une efpreuvede la poèfie & mufique dont eft

quefiion 3 & enfaire le rapport à la cour : & par la mê-
me requête , il eft demandé que le premier prefident

,

& tel des plus anciens confeillers que l'on voudra
hommet 3 avec le procureur-général , & l'un des deux
avocats du roi, veuillent bien accepter d'être de nom &
de fait réformateurs de l'académie

j pour avoir l'œil à ce
que rien ne s'y fajfc qui foit contre les loix & bonnes
mœurs. La cour ayant examiné les lettres patentes , la
requête, &c. donna fes conclurions le 15 décembre
1 570 ,

par lefquelles il eft dit
, qu'avant de procédera

la vérification defdites lettres &enthérinement de requête 3
elle ordonne que tant lefditts lettres que requête feront
communiquées aux recteur & Juppôts de l'Uniyafité de
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Paris, pour eux ouïs , en ordonner. En conféquence ,
Bayf comparut dans l'aflemblée de l'Univerfité tenue
le 30 décembre, & fit fa Applique pour foiliriter l'é-
ret'aon de fon académie. Lecture faite des pièces dont
on vient de parler, on demanda quelles furent com-
muniquées aux autres facultés , Se que l'on s'informe-
roit de Bayf s'il vouloir fe féparer de l'Univerfité , ou
fe foumettte à fes loix. E'htftoiré de l'umverfité ne
rapporte point la réponfe de Bayf. Le 1 3 de janvier
1 5 71 , l'affaire mile de nouveau en délibération

, le
recteur expofa qu'il en avoir communiqué avec l'cvê-
que de Paris, qui avoit promis de fe joindre à l'Ut»
verfiré, fi elle donnoit de bonnes raifons contre l'é-
rection de cette académie

; fur quoi il fur ordonné que
chaque faculté exammeroir cette affaire à charge & d
décharge

; & le 1 5 février chacune donna fon avis par
écrir. Mais le roi termina la conteftation en ordonnant
que ladite académie auroit lieu. Henri 111 n'eut pas
moins degout que Charles IX pour cette compagnie
nairtante, comme on peur le voir dans les Antiquités
de Paris 3 par Sauvai; mais elle fut bientôt dérangée
pat les guerres civiles; Se la mort de Bayf arrivée °en
1591, acheva de mettre en déroute fa petite lociété
d'académiciens.

Dans beaucoup de fes pot'fies
, Bayf fe plaint que

fes talensne font point récompenfés, &il s'en plaint
quelquefois en philol'ophe qui fair prendre fon parti

,

quelquefois auffi avec afTez d'amertume. Mais dans
l'épirre à fon livre il convient que Charles IX Se piu-
fieurs grands lui ont ouvert une main libérale , Se fa re-
connoilfance fe montre dans piufieurs autres pièces.
Dans la même épître à fon livre , il fair le portrait de
fa figure extérieure , Se donne le caraftere de fon ef-
pnt & de fes poëfies

; mais il parle de celles-ci en pere

,

qui ne voir que rrès-foiblement les défauts de fes en-
fans

, & qui croit y voir beaucoup de vertus : il pro-
tefte auffi qu'il a toujours été très-attaché à la religion
& aux rois fous lefquels il a vécu. Le recueil de fes
poches

, au moins du plus grand nombre
, imprimé de

(on vivant en 1 5 7 3 à Paris , eft en deux volumes in-S °.

Le premier intitulé : Euvres en rime de Jan-Antoint
de 7)ayf,féeretaire de la chambre du roi ; Se le fécond
les jeux de Jan-Antoine de Bayf, à M. le ducd'Alcn-
çon ! l'un & l'autre chez Lucas Breyer. Le premier vo-
lume

, ourre l'épîrre au roi Charles IX qui contient
une partie de la vie de Lazare de Bayf fon pere , & de
la tienne

, renferme 1
.
le premier des Météores , Se eft

dédié à la reine-mere Catherine de Médicis : c'eftune
efpéce de traité de phyfique Se d'aftronomie , où il y
a quelques opinions populaires , & en général beau-
coup d'obfcnrité. 2. Préfiges d'Orpheus fur les trem-
blemens déterre , à Jean de Belot. Le premier livre des
Météores

, & les prefages d'Orpheus
, avoient déjà

paru en 1 5 «7 ,
/n-4 . à Paris , chez Robert Etienne.

Avant cette pièce on trouve dans l'édition in-^\ des
vers au peuple François du roy , eftant à Paris le pre-
mier de l'an 1 5 6-j , Se à la fin une Elégie à la France „
par Jodelle , Se un fonnet de Philippe de Horman. 3.

Vie des champs. 4. Le Lorier , à M. de Fizos fecretaire

d'état. Tel eft le premier livre des poemes. Le deuxiè-
me commence par une épîrre d M. de Gondy , comte
de Retz. Enfuire on trouve 1 . VHipocrenc , en vers
Baylîns , c'eft-à-dire , en alfez mauvaife profe mefurée
Se rfmée. t. Les Mufes. 3. Dumenil,la belle Agnès So-
relle , au feigneur Sorel. 4. Ep'itre au roi. 5 . Ambaffade
de Vénus 3 au feigneur du Val de Mondreville; c'eft

une rraduéHon ou une imitation d'une pièce de Bem-
bo. La première pièce du rroifiéme livre des poemes
eft fort longue ; c'eft une invective des plus violentes

contte quelqu'un qui avoit attaqué la réputation de
l'auteur. La deuxième pièce a pour titre : Amymone

,
à Pierre de Ronfard ;

la troifiéme
, Remontrancesfur

ta prife de Calais & Guine ; les autres pièces font peu
importantes. Dans le quatrième livre on trouve en-

Tome îî. Partie. /. p f
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«'autres la Fable de Pyramt & Thisbé ; là Furie Mé-

gère; Entremets de la tragédie de Sophonisbt , & des

"Dithyrambes à la pompe du Bouc d'Etienne Jodelle

1553. Dans le Cinquième livre eft une longue pièce

intitulée : La Genevre, faite en commun par Samr-Ge-

lais Se Bayf. Dans le lixiéme livre eft une imitation de

la Médée d'Ovide. Il y a encore un feptiéme ,
un

huitième & un neuvième livres, conrenanrbeaucoup

de pièces diverfes , donr le dérail ferait ennuyeux.

Dans le même volume on trouve les amours de Jean-

Antoine de Bayf, imprimées dès 1 5 71 à Paris ,
pour

Lucas Breyer, c'eft-a-dire , un livre des amours de

Meline, quatre des amours de Francine, Se deux da-

inours diverfes. Les jeux de Jean-Antoine de Bayt ,

contiennent 1. un livre d'Eglogues , donr la douziè-

me eft prife de Théocrire. 1 . Antigone ,
rragedie ,

tra-

duite du grec de Sophocle. 3. Le Brave , comédie' ,

imitée & traduite en partie du Miles glonofus de

Plaute. 4. L'Eunuque , comédie , traduite en partie Se

en partie imitée de* Térence. 5 . Devis des ,
pris

de Lucian, favoir : le Jugement des trois Deelles ,

Vénus & l'Amour, Pan & Mercure , Junon Se Jupi-

ter ,
Vulcain Se Apollon. 6. Les Pajfetemps en cinq

livres ;
c'eft un recueil de pièces diverfes Se de melu-

res différentes. On a encore du même auteur
,

1.

Etrennes de poefes francoifes , en vers mefulés ,
m-4°-

à Paris, chez Denys Duval , 1574 .
contenant les

fentences de Phocylides ;
l'ouvrage d'Héfiode intitule :

Les oeuvres & les jours , les vers dorés de Pythagore ,
les

jtvis de Naumaehe , pour lesfilles à marier, Se quelques

autres poé'iies diverfes. 1. Mimes ,
enfeignemens & pro-

verbes , à Paris, chez LucasBreyer, m-11. lJ7<îen

deux livres , & depuis réimprimés par Mamert Pa-

tUTon, en 1597, augmentés d'un troiliéme & d'un

quatrième livres , en deux volumes ùl-18. il y en a

encore eu plufieurs autres éditions ;
la dernière eft de

1 6 1 9 à Tournoi ,
par Claude Michel

,
imprimeur en

l'univerlité ; c'eft un petit m-iS. qui contient les qua-

tre livres , avec une épitre dédicarohe au nom de

Guillaume Linocier , libraire & imprimeur à Paris ,
à

Etienne Empereur , fieur de la Ctoix , auditeur .
des

comptes à Grenoble. Linocier dit dans cette épître

,

qu'il y avoir déjà eu quatre ou cinq éditions de ce li-

vre. 3. Seconde falutation au roi très-chrétien Henri

LU entrant en fon royaume , m-4 . à Palis , chez

rédéric Morel , 1575. 4. Traduction de cent diftiques

latins des trois fuiurs Anne ,
Marguerite & Jeanne de

Seymour , princefles Angloifes , fur le trépas de l'in-

comparable Marguerire ,
royne de Navarre , en au-

tant de quatrains François ,
imprimés à Paris fous le

titre du Tombem de la Royne de Navarre, par Michel

ferrandat , 1
j 5 .1 , wz-8 ". Joachim du Bellay , & Ni-

colas Dtnifor , ont eu paît à cette ttaduétion.^ 5.

Chaufonsfpirituelles ,
imprimées en mufique par Adrian

le Roy. Du Verdier qui cite cet ouvrage n'en donne

pas la date. 6. Le Manuel d'Epiclcte , ttaduit du grec
;

c'eft encore du Verdier qui cire cer ouvrage ,

fans en rien dire de plus. 7. Vers récités en mufique

devant le roi , au feftin de MM. de la ville de Paris ,

le 6 février 1578 ,
aufquels deux bons anges de la

ville enrreparlent ,
in-^. à Paris , chez Fédéric Morel.

8. Traduction d'un chant d'alégrene, pris des versla-

rins de Léger du Chefne , fur la naiflance de François

de Gonzague , fils de M. de Nevers , imprimée au-

devant de l'h'.ftoire de Calchondile , traduite par Vi-

genere, avec un autre chant fur le même fujet , tra-

duit des vers latins de Camille Falconner
,

aveugle

Siennois. 9. Traité de l'imagination', écrit première-

ment en larin par Jean Picus, comte de la Mnandole

& de Concorde; à Paris, 1 t 57,m-S°. cerre Traduction

eft.un ouvrage de la première jeunefle de l'auteur. La

Croix du Maine Se du Verdier rapportent les titres dr

lenr do fes pciïfies latines. Nous en avons vu un petit

recueil intitulé : Carminum Jani Antonii Bayfii , liber

L, imprimé a Paris , chez Mamert Parillon, dans la

boutique de Roberr Etienne , en 1 j 77 ,
m-i S

; « y
a

des vers de toute mefure , des odes , des épigrammes ,

Sec. Dans une adteffèe à M. de Lanfac , on voir que

l'auteur avoit une penfion de la cour, qui ne lui étoit

pas appatemment payée avec exactirude :

Et penfwne fac fruar

Quadrima quijam currit , annuam milii

Regina quam jujft dari.

On trouve dans les mêmes pocfies des preuves nou-

velles de ce que l'on a die plus haur, que Bayf fe fai-

foit honneur d'avoir invenré cette forte de poclie fran-

coife plus que bifarre , où l'on a voulu faire paner en

iiorre langue la mefure des vers grecs 5c larins.-

, , Verftbus qudt barbaris

( Quos fyllabarum ftmiliter cadentium ,

Çertos ad iclus craffus ineludit fenus )

Scripft poétas unus inter nobiles ,

Pinguique doclosfeeulo , non infimus ,

Quos lingua nojlra Gallica , & terra edidit.

Ldem meorum carminum, o tu candide

FALCETE judex , qui. modis Gneanicis ,

Scripft & Latinis , Sec.

Il dit encore la même chofe ailleurs. Ses pocfies lari-

rines devoienr contenir quatre livres, il le die exprelle-

ment :

Prodi ,parve liber, tribus reliclis

Domi fratribus inftnu parentis:

Audax pro quibusir.de forte miffus ,
'

Hoc folus dubiumfacis periclum , Sec.

Nous ne connoilions point les trois autres livres.

* Les Bibliothèques francoifes de Du Verdier & de

la Croix du Maine. Le recueil des poclies de l'auteur.

Hiftoria univerfitatis Parifenfîs,t.Vl,?.7 14 Se f. &
BAYK.AL , lac de la grande Tartarie en Aii

cherche^ BA1KAL.
BAYLE ( Pierre

)
profelfeur en philofophie &: en

hiftoite , de la religion prétendue réformée ,
célèbre

par les ouvrages qu'il a donnés à la fin du XVII fiécle,

pleins d'érudition & écrirs avec beaucoup d'efprir Se

de politene ,
naquit au Carlar

,
perire ville du comré

de Foix , le dix-huir novembre 1 (S+7. 11 inarqua dès

fon bas âge beaucoup d'attachement pour les letrres,&

une grande avidiré de tour favoir , ce qui fur caufe

qu'il s'appliqua long-temps aux humanités. 11 avoit

vin"t ôc'un ans achevés quand il commença la logique.

Il étoit né dans la religion prérendue réformée, mais

i l'âge de vingt-deux ans il fut converti par les tmrre-

riens qu'il eut avec le cure de Puylaurenr , liège de

l'académie où il érudioit pour lors. 11 ne demeura pas

lonf-remps catholique , Se retourna dix-fept mois

après à la communion proteftante. Pendant qu'il fut

catholique , il fit fa philofophie au collège des jéfui-

tes deTouloufe; & après qu'il fur renrré dans la reli-

gion prétendue réformée , l'édir du roi conrre les re-

laps du vingt-neuvième mai 1S74., ne lui permettant

plus de demeurer en France , il fe rerira à Genève. Il

fur quelque-remps à Cbper, proche de cette ville ,

dans la maifon du comte de Dona , & prir foin des

études des enfans de ce comte. Mais comme cette oc.

cupation lui emportoir trop de temps , il piit la réfo-

lution de revenir en France. Après avoir demeuré

quelque remps en Normandie , il arriva à Paris le pre-

mier mars 1675 , où il fréquenta les gens de lettres.

Cinq mois après , la chaire de philofophie de Sedan

étanr venue à vacquer, il alla la difpurcr , Se l'emporta.

Le r 4 juillet 1 C'A r il fur dépouillé de fon
,
emploi en

\ vertu d'un arrêt du confeil d'état du roi
,
qui calîoir Se

'

plufieurs antres ouvrages & rradùc'tions du même , qui
j

fupprimoir l'académie de Sedan ce qui l'obligea de fe

ne font point imprimés ; nuls ni l'un ni l'autrenepar- réfugier en Hollande , ou U fut du piofelleur en plu-
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Uafophie & en hiftoire à Roterdam. Au mois de mars

1(184, il commença les nouvelles de la république

des lettres ,
qui eurent un fuccès prodigieux : il les

continua jufqu'au mois de mars 16187, dans lequel

une maladie, dont il fut attaqué, l'obligea de les in-

terrompre. II recouvra quelque temps après la fanté

,

mais il n'en jouit pas tranquillement; fes ennemis lui

ayant attribué l'Avis aux Réjugiés , livre qui paroifToit

trop modéré aux paflionés huguenots ; -&Ie miniftre

Jurieu s étant élevé contre lui, on le priva de fa char-

ge , nonobftant le défaveu qu'il fit de YAvis aux Ré-

fugiés , & les apologies qu'il compofa pour fa défenfe.

M 'ayant plus d'emploi de profeffeur à remplir, il en-

treprit fon Dictionnaire hifiorique & critique, dont la

première édition parut en 1697 , la féconde augmen-
tée de plus d'un tiers en 1702 , la troifiéme en 1 71 5.

La manière dont il parla de l'opinion & des raifons

des manichéens fur l'origine du mal , lui attira des

adverfaires qui Faccuferent de fournir des argumens

aux manichéens & aux athées. 11 défendit vivement fa

religion dans fes Entretiens de Maxime & de Themijle}

qui ne parurent qu'en 1707 après fa mort , arrivée le

iS décembre de l'année 1706, lorfqu'il venoit de

donner une copie de cet ouvrage à l'imprimeur. Ses

ouvrages font , des penfées diverfesfur la comète Qui pa-

rut en ï^So , réimprimées depuis avec la continua-

tion , en quatre volumes in~ïl. Les nouvelles de la ré-

publique des lettres , depuis le mois de mars 1684. ,

jufqu'au mois de mars 1687. La critique générale de

l'hijloire du calvinifme du pere Maimbourg ; un com-

mentaire philofophique fur ces paroles de l'évangile ,

Contrains-les d'entrer. La cabale chimérique, & la chimère

de la cabale de Roterdam 3 imprimées en 1 69 1 . Son dic-

tionnaire critique. Les réponfes aux queflions d'un Pro-

vincial
,
cinq volumes ln-i 1 , contenant plufieurs faits

détachés qu'il n'avoir pu mettre en œuvre dans fon

dictionnaire; & un livre intitulé, Janua cœlorum reje-

rata. Il a laitfé plulîeurs autres ouvrages qui ne font

point imprimés , comme des Leçons d'hijloire & dephi-

lofophie j un Abrégé des vies des hommes illuflres de Plu-

tarque ; un Difcours fur la vie du grand Gujlave ; la

Continuation de la critique de l'hijloire du calvinifme ;

un Dictionnaire mythologique. On a 5 vol. de fes lettres

publiées d'abord en 1 714, à Roterdam
,

par les foins

du fieur Marchand , libraire de Paris
,
réfugié en Hol-

lande ; Se depuis dans un état infiniment meilleur en

1719, par M. des Maizeaux, membre de la fociété

royale de Londres , avec des remarques utiles de ce

judicieux éditeur. En 1727, & depuis , on a réimpri-

mé en quatre volumes in-folio , les œuvres diverfes de

Bayle. En 1730 on a donné une nouvelle édition de
ion dictionnaire. L'abbé le Clerc

, prêtre de la com-
munauté de S. Sulpice , a donné en 1732, à Lyon

( fous le titre de la Haye ) une lettre critique de 456
pag. fur ce dictionnaire , qu'il a promis de faire fui-

vre de pluheurs autres. En la même année 1732 , on
a donné une nouvelle édition en deux volumes in-11,

de la vie de Bayle
,
compofee par M. des Maizeaux

,

qui eft fort curieufe. On y a joint l'ordonnance de M.
tle la Reynie , lieutenant de police de Patis

,
qui con-

damne la critique générale de l'hijloire du calvinifme du
pere Maimbourg, à être lacérée & jettée au feu par

l'exécuteur de la haute-juftice ; ëc les actes du confif-

toire de l'églife Wallone de Roterdam j (de l'an

1697, ) concernant le dictionnaire hiftorique & criti-

que du même M. Bayle. Ces actes fe trouvoient deja

dans le dictionnaire de Bayle de l'édition de 1730.
M. de Chauffepié, miniftre à Amfterdam , a donné un
nouveau dictionnaire hiforique & critique pour fervir de

fupplément ou de continuation au dictionnaire de Bayle 3

4 vol. in-folio, qui ont paru depuis 1750 jufqu'en

1756. Les Journaux ont rendu compte de cet ou-
vrage.

BAYLE , favant médecin , & profefleur royal de

philofophie dans la faculté des arts de l'univefité de
Touloufe, mourut le 24 feptembre 1709 , en fa

87
e année, ayant rempli jufqu'à la fin de fes jours

les fonctions de profeileur. 11 étoit de l'académie des
jeux floraux. C'étoit un homme droit, qui regardoit
fans envie le mérite des autres favans , & qui fer -

moit les yeux fur le lien propre
;
grand & rigide ob-

fervateur de la difeipline , & qui dans les plus fâ-
cheux accidens , fit paroître jufqua la fin la fermeté
d'un philofophe chrétien. On voit par les différens

écrits qu'il a donnés au public, qu'il étoir aulîï grand
phyucien qu'habile médecin. Il donna l'an 1700, une
phyftque en trois volumes in-4" , & a laine plufieurs

ouvrages de médecine , de métaphyfique , &c. favoir

Dijftrtationes medics, très 3 in-fol. à Touloufe ifi^S.

Syjtema générale philofophii 3 i66ç>3 in~%°. Tracta
tus de apoplexia 3 à Touloufe en 1676 , aUtt , &
à la Haye en 1678. Differtationes phyjîcx , à la

Haye en 1678 , in-11. Differtationes de experientia

& ratione conjungenda in phyjica3 medicina & chirurgïa

à Paris en 1675 > & * *a Haye en 1678. Prohlemata
.phyfica & medica 3 à la Haye en 1678 , in-iz. Hif-
toire anatomique d'une groffeffe de vingt-cinq ans 3 i
Touloufe 1 678 , in-11. Injtrucliones phyfica ad ufum
fcholarum accommodat£ 3 Tolofa 1700 3 vol. //z-4 .

Difertatio qu&Jliones nonnullas phyficas & medicas
cxplanans 3 à Touloufe en 1688 , in 12. Opufcula3
à Touloufe en 1701 , //2-4 .

* Mercure de novembre
1709. Mangeti, biblioth. feript. medic. tom. 1 3 pag.
2 5 3 £fuiv.

BAYON ( Jean de ) ainfi nommé du lieu de fa
naiffance, 'qui eft une petite ville de Lorraine, à
cinq lieues de Nanci , entra dans l'ordre de S. Do-
minique

, & y avoir fans doute fait de bonnes étu-
des

; puifqu'ayant été banni en 1326 de famaifon,
& s'étant retiré à Moyenmoutier

, abbaye de l'ordre
de S. Benoît dans le diocèfe de Toul, dontBencclin
fon parent ou allié, étoit abbé , il fut chargé d'écrire

l'hiitoire de ce monaftere. On a encore en manuf-
crit cette hiftoire , dont le R. P. D. Jean MabiUoà
a fait grand ufage dans fes annales de l'ordre de S.

Benoît. Il ne s'y eft pas borné à l'hiftoire monafti-
que , 3c on y trouve plufieurs choies curieufes tou-
chant les empereurs , les princes d'Allemagne , les

ducs de Lorraine , &c les évêques voifins : mais on
croit que D. Albert , religieux de Moyenmoutier ,

qui copia en 1544 le feul manuferit qui refte de
cet ouvrage , y a ajouté diverfes chofes dont on fe
feroit bien pafle.Quoi qu'il en foit l'auteur finit à l'an
ïi 66 , 6c apparemment que la mort l'empêcha de
pouffer fon travail plus loin , mais on ne fait rien de
plus de cequi le regarde. * Echzrd,Jèript. ord. prœd.t.i.

BAYONE , fur le confluent de l'Adour & de la

Nive, qui fe jette enfuite dans la mer, ville de-

France en Gafcogne , & capitale du pays de Labour,
avec évêché fuffragant d'Aufch , eft une des clefs du
royaume du côté d'Efpagne,& une des plus riches , des
plus fortes & des plus importantes. Son nom ancien eft

Lapurdum ; celui de Bajona eft moderne. Sanfon
a cru que cette ville étoit Âqut AuguJlA ou Tabellicœ de
Ptolémée; mais on ne doute point que celle-ci ne
foit Acqs ou Dax. Scaliger & Vinet croient que les

Boyens avoient leur étendue depuis le pays de Buch
jufqu'à Bayone , & que cette ville étoit leur demeure.
Vinal même a cru que le nom de cerre ville éroit

Bamne : mais De Marca & Oihenart fe font inf-

crits en faux contre ces fentimens. Ils font voir que
le nom de cette ville eft tiré de la langue des Ban-

ques : aufli Bayone ,eft-elle dans leur pays , & dans
cette petite contrée , dite Labour. Ona en bafque

,

veut dire hor,ne3 & Baïa 3 baye3 golfe 3 port; c'eft-

à-dire que le nom de Bayone eft formé de ces deux
mots bafques ,

qui lignifient bonne baye
3 bon port.

C'eft dans le fort de cette ville, nommé i.apurdum3 qu«
Tome IL Partie I. F f ij
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le tribun de la Novempopulanie Faifctît fa réfidence ,

comme il eft marqué dans la nonce de l'empire. Sca-

liger qui l'avoir pris pour Lourde en Bigorre , chan-

gea de fentiment depuis que Savaron eut fait voir le

contraire. L'évêché de Bayone n'eft pas aufîî ancien

que la plupart des autres de France : il n'y avoit , fé-

lon la notice de l'empire
,
qu'un fort en cet endroit,

& les chofes n'étoienc pas encore changées en 506,

puifqu'au concile d'Agde de certe année-là, où tous

les évêques de la Novempopulanie fe trouvèrent , on

n'y voit point celui de Labour j mais on ne peut

guères douter qu'il n'y air eu un évêque dans cette

ville peu après , c'eft-à-dtre au temps de Childe-

bert
, puifque dans l'accord des rois ,

rapporté par S.

Grégoire de Tours,, il eft dit que ce prince aura Aire,

Conferans , Labour &c Albi , avec leurs dépendances,

ce qui fait regarder ces lieux comme autant de cités.

Ce n'eft que dans le XII e ficelé que le nom de Bayone

a commencé à être employé dans les titres ,
^

encore

celui de Labour n'étoit-il pas toujours négligé. Cette

ville fut ruinée par les Normans vers l'an 848 : mais

ce malheur ne l'accabla pas. En 980 Arfius évêque

de Labour , déclara en prefence de fon métropoli-

tain les bornes de fon diocèfe
,
qui , félon la charte

qu'on en a encore, s'érendoit jufqu'à la rivière de

Deva , de forte que rout le Guipufcoa en faifoit partie,

auffi-bien que quelques cantons de la haute Navarre :

& les vicomtes de Bayone polfédoient encore les

mêmes pays en 1 177. 11 eft dit même en la feflîon

XXXI e du concile de Confiance, que l'évêché de

Bayone s'érendoit dans les trois royaumes de France ,

de Navarre & de CaftUle j & il eft certain que les

chofes furent ainfi jufque fort avant dans le XVIe

fiécle ; mais Philippe II craignant que la communi-

cation de fes .fujets avec leur évêque, qui étoit

François , ne fut préjudiciable à fes intérêts , fe ler-

vit du prétexte que lui donnoit le progrès de l'héréue

de Calvin en France , & demanda au pape L'établit

fement d'un vicaire général indépendant de l'évêque

dans la partie du diocèfe qui étoit foumife à fa do-

mination ,
jufqu a ce que l'héreue fût détruite ; ce qu'il

n'eut pas de peine à obtenir. L'évêque & le chapitre

de Bayone n'ont pourtant point été troublés en la

jouiflance des revenus qu'ils potfedenr en ces quar-

uers-là. L'églife cathédrale eft dédiée fous le nom de

la fainte Vierge & de S. Léon. Bayone eft une ville

de grand commerce, & fa fimation eft admirable.

L'Adour paffe d'un coté le long de les murailles , Se

la Nive la traverfe. Au bout de la ville eft le con-

fluent : les deux rivières fe joignent pour fe jetter dans

l'Océan , & forment un port commode 5c aifez

fréquenré ,
quoique l'accès en foit difficile. Les vaif-

feaux remontent jufqu'au milieu de la ville par la Nive,

qui eft très-profonde , Se moins rapide que l'Adour.

Elle divife Bayone en deux parries inégales. La plus

petite eft nommée Neuf-bourg ou le petit Bayone. 11

y a communication de l'une à l'autre par divers ponts.

Celui que l'on appelle le Pont-Majour eft le plus grand,

5c conduit à une rue de même nom , habitée par de

riches marchands. Il y a au milieu de la ville une place

où eft l'églife cathédrale , 5c où aboutiffent diverfes

«randes rues , comme celle qui va à la porte S. An-

toine , & une autre qui defeend dans le marché , où

eft une autre porte entre deux greffes rours , dont

l'une fert d'horloge à la ville , qui a en cet endroit

un quai pour les bateaux qui viennent du côté de Dax

fur l'Adour. On y trouve le pont nommé le Paregaut.

On encre par ce pont dans le Neuf-Bourg ; & il y a

une rue de même nom , au bouc de laquelle eft un

château flanque de fix greffes tours qui défendent une

des portes , dans l'endroit ou la Nive entre dans la

ville. Il y a un autre château dans la cité , où font

quatre cours rondes , avec des foffés remplis d'eau,

li y a encore un pecic collège â Bayone. La grande

place où eft le palais de l'audience , eft ornée d'ua

très-beau quai fur le port, qui eft toujours rempli de

vaiffeaux de toutes les parties de l'Europe.

Bayone a eu des vicomees , ou des feigneurs par-

ticuliers depuis la fin du IXe
fiécle; & on trouve

des mémoires qui en font mention jufqu'en 1195

& 1205, où ils ont manqué. Depuis , ce vicomte a

été comme confondu avec le duché de Guienne. En
1

1
3 o Alfonfe I roi d'Aragon

,
afliégea Bayone &

la prit. On croit que ce fut en faveur d'un autre Al-

fonfe , comte de Touloufe. Gafton, prince deBéarn,

l'aiïïegea encore en 1 2. 5 3 . Le roi Charles VII,au mois

de feptembre de l'an 1451, unit la ville de Bayone

à la couronne. En 1 565 le roi Charles IX y eut une

entrevue avec fa fœur Elizabeth , reine d'Efpagne.

Les habitans fe font toujours fait eftimer par leur

fidélité. Ils le témoignèrent aflez en 1595* 159(3 &
1507 ,

lorfque les Efpagnols fe fervirent de toutes

fortes de moyens Se de trahifons pour furprendre

cette ville. Ils firent encore paroîrre leur fidélité
,

principalement fur la fin du XVI e
fiécle, à l'avéne-

ment de Henri IV à la couronne. Il fe fait proche

de Bayone une pêche de baleines. * Grégoire de Tours3
l. 5? , c. 20. Oihenarr , notit. utriufque fafeon. c. 13.

De Marca, hijl. de Béarn 3 l. \ 3 5 & 7. Scaliger &
Vinet. in Aufon. Savaron & Sirmon , in Sidon. Apol.

Matthaais Paris ,
hijl. Ang. an. 1 z 54. Du Pui , droits

du roi. Du-Chêne ,
antiq. des villes de France. Papy-

rius Maffo. defiript. fium. Gall. Sanfon. in difq. georg.

De Calliere, hijl. du maréchal de MatignQnSzmvnzzïh,

Gall. chrijl. &e.

La Bayonette , qui eft une efpéce de pecite épée

longue d'un pied ou environ , eft venue originaire-

menc de la ville de Bayone. On appelloic autrefois

Bayonniers les arbalétriers , à caufe qu'à Bayone on
faifoit les meilleures arbalêtres : de même que les pif-

colets ont pris leur nom de Piftoye , ville d'Italie en
Tofcane.

BAYRAS
,
hérétique Jacobire , qui vivoit au com-

mencement du VII e
fiécle , fut un des maîtres Se des

amis particuliers de l'impofteur Mahomet, qu'il aida

pour la compofition de fon Alcoran. * Prateol ou du
Préau.

BAYRO (Pierre de) médecin de grande répu-

tation, né à Turin en 1468, fut l'ami des pauvret

Se leur bienfaiteur. Son habileté dans fon art le fit

rechercher des grands Se des princes même
,
qui lui

accordèrent leur confiance Se leur eftime. II pro-

fefla la médecine pendant plufieurs années dans fa

patrie , Se eut des difciples illuftres. Charles II duc

de Savoye , lui accorda aulfi le ricre de fon premier

médecin. Il mouruc en 1558, âgé de 90 ans. Il

a faic les ouvrages fuivans : De pejlilenûa ejufque

curationc &c. en 1507 & 151$ à Paris. Lexipy-

rets, perpétua quxjlionis & annexorum folutio 3 à Turin

en I J I 2 , iu-fol. De medendis humani corporis malis

enchyridion 3 à Bafle en 156$ , & réimprimé plu-

fieurs fois depuis, * Mangeci , biblioth. feript. medic.

in-fol. t. I3 p. 254.

BAZA ,
cherche^ BAEZA.

BAZA (François) Italien
,
entreprît avec Salcedo,

de tuer le prince d'Orange, Se François de Valois

duc d'Alençon , créé duc de Brabanr. Après qu'il eut

été pris avec Salcedo , il confeffa fon crime , après

quoi il fe tua d'un coup de couteau , dans la prifon

le 30 juillet 15S2. Son corps fut traîneau gibet,

où il fut pendu Se mis en quatre quartiers. On atta-

cha un écriteau au gibet , où il étoit marqué qu'il

avoit entrepris cet afiaiïinat par ordre exprès du duc

de Parme. * Emanuel de Mereran
,

hijl. des Pays-Bas.

BAZADOIS, pays , cherche^ BAZAS.
BAZANIENS ,

cherche^ BEZANITES.
BAZARIE , province des Scythes dont les habitans

formoient des parcs remplis de bêtes fauves, choifif-
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fant pour cet effet de grandes forêts arrofées d'eaux ,

Se les fermant de murailles
,

qu'ils garnilfoient de

tours pour la retraite des cfeafîèurs. Alexandre -le

Grand étant allé en ce pays-là , ils lui firent voir un
de ces parcs , où il y avoit quatre cens ans qu'on

n'avoir charte ; Se ce tur4i où ce roi eut ladrelle Se le

bonheur de tuer de fa main un lion d'une épouvan-

table grandeur
,
qui vint droit à lui. Quoique ce

combat lui eût réulîî, néanmoins, pareeque le péril

avoit été grand pour Alexandre , les Macédoniens
ordonnèrent, félon leur coutume, qu'à l'avenir le

roi n'iroit plus à la chalTe à pied , Se fans avoir

quelques-uns de fes gardes Se de fes officiers avec

lui. Plme , Ptolémée , ni Strabon ne connoiiTent

point cette province deBazaiïe. *Quinte-Curce , liv. 8.

BAZAS , ville- de France dans la Guienne , avec

•îcnéchauflee Se évêché fufrragant d'Aufch. C'eft une
ville ancienne , dont Au fone , Sidoine Apollinaire

,

Grégoire de Tours 3 Se d'autres ont parlé avec éloge,

fous le nom de Cofflo 3 ou Cojjium Kafatum Ci-

yitas Kafatica Se profita Arenojk. Aufone en fait

aufli mention en parlant de Paulin
, gendre d'une de

fes fœurs. Il en parle encore ailleurs ; car cette ville

croit le lieu de la naiflance de fes aïeux. Bazas n'a

pas été inconnue à Ptolémée. Elle eft capitale du
petit pays nommé Bàz ADors. Scaliger, Merula, le

pere Monet Se d'autres fe font trompés en fixanr les

bornes de ce pays. Les peuples du Bazadois font

ceux que les anciens ont nommés Vafatcs^ qui étaient

peut-être les mêmes que les Cocofaces de Céfar & de
Pline , comme de Marca & le même pere Monet
font cru ,

quoique Sanfon Se d'autres n'aient pas

été de ce fentiment. Quoiqu'il en foit, Bazas eft

fituée fur un rocher, dont le pied eft lavé d'un côté

par la petite rivière de Beuve , & dans un pays de
bois Se de landes , environ à une lieue de la Garonne.
L'églife cathédrale eft dédiée fous le nom de S.

Jean-Baprifte. Sextilius eft le plus ancien évêque
donr nous ayons connoiiTance. On trouve fon nom
parmi les fouicriptîons du concile d'Agde en 5 06 , Se

d'Orléans en 511. Oreftes qui gouverna après lui,

fe trouva en 585 au concile de Mâcon. Ils ont eu
dilluftres fucceffeurs , Se entt'autres

, GiraultduPui,
cardinal , mort en 1589 ; Bernard du Rouer , Aman-
jeu d'Albert cardinal, Arnauld de Pontac , &c.
Le cardinal Baronius , Bini , Claude Robert , Se d'au-

tres , fe font trompés
,

lorfqu'ils ont cru que les

conciles tenus en 441. Se 539 à Vaifon , avoient été

aflemblés à Bazas. * Aufonius, Paren. 24. Paulin.

epift. ad Au/on. Sidonius Apollinaris , /.
5 3 epijî. 7,

Wk7.j Ptolémée , /. 2 J c. 10. Pline , /. 5 ,

c. 4. Pomponius Mêla, Lx 3 c. 5. Grégoire de Tours3
l. 6 3 c. 16. De Marca, hifi. de Béarn , l. i c. 10.

Sammarth. Gall. chrifi.

BAZIN (
Claude

) feigneur de Bezons , confeiller

d'état ordinaire , avoit été avocat général au grand :

confeil en 1639 ,*& intendant de la province de Lan-
guedoc pendant 20 ans. On a encore le difeours qu'il

prononça en qualité d'intendant de Languedoc, à l'ou-

verture des états tenus àCarcafïbne en 1666 , Se celui

qu'il fie dans la même alfemblée fur la demande du
don gratuit. Il donna en 1635 une traduction du traité

fait à Prague entre l'empereur Se le duc de Saxe. Ce
magiftrat mourut doyen de l'académie françoife le 20
mars 1 £84>âgé de 67 ans. Il avoir épouic^/ar/tîTarger,

fille de Louis Targer, fecréraire du roi, Se de Geneviève

Goulas , dontil eut Louis Bazin
, feigneur de Bezons

,

confeiller au parlement en 1666 , maître des requêtes
en 1674, intendant de Limoges, d'Orléans, de Lyon
Se de Bordeaux , Se confeiller d'état en 16 85 , mort à
Bordeaux le 9 aoîit.1700, fans portérité de Jeanne
de Guenegaud, fille de Jean-François , *maître des
comptes, Se de Marie Gargaur

, morte le 24 mars
17 14; Jacques, qui fuie; Omer

i chevalier de Malte ,
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mort" en 1^79 fur le vaifleau le Conquérant; Armand-,
abbé de RelTons, évêque d'Aire en 16S5

, puis arche-
vêque de Bordeaux, dont nousparlerons dans un article

féparé
;

Sufanne Bazin 3 mariée à Louis le Blanc
,

maître des requêtes , morte le 4 juin 1699 ; & Marie
Bazin de Bezons

, prieure perpétuelle des religieufes
de Bon fecours à Paris , morte le 6 août 1729 , âgée
de 7 ï ans.

Jacques Bazin , comte de Bezons 3 maréchal de
France

, commença en 1 66 7 de fervir en Portugal fous
le comte de Schomberg , d.'où il revint en France
après la paix, Se fut cornerte dans un régiment de ca-
valerie

., & aide de camp du comte du Partage
, qui

commandoit l'armée de Catalogne. Il pafïa en Candie
en 166$ , avec le duc de la Feuillade , d'où il revint
en En 1670 il alla en Vivarez avec les troupes
que le roi y envoya pour difliper les rebelles , Se y fer-

vit d'aide de camp près M. le Bret , lieutenant géné-
ral. Il fut fair capiraine de cavalerie dans le régiment
de cuiraflïers en 1 671 ; fe trouva au paflage du Rhin,
Se a toutes les actions de ce régimenr jufqu'au combat
de Senef , où il fut blelfé en 1 674 , commandant deux
efeadrons de fon régiment : fut enfuite colonel de ca-
valerie, fe trouva à tous les lièges qui fe formèrent
en Flandre, & au combat de Saint-Denys donné le

14 août 1678. Ayant été fait brigadier en 1688, il

fervit au fiégc de Philisbourg Se autres places du Pala-
tinat; au combat de Walcourt en 1689 , & à la ba-
taille de Steinkerque en 1692, commandant le corps
de réferve fous les ordres de M. le duc d'Orléans. Il

fut fait maréchal de camp en 1 69 5 , Se peu après inf-
pecreur Se directeur général de la cavalerie; fe trouva
la même année à la bataille de Nenvinde , comman-
dant encore un corps de réferve , Se continua de fer-
vir jufqua la paix de Rifwick en 1697. Le roi lui
donna le gouvernement de Gravelines , en 1700 , &c
l'envoya à Ath en 1701 , pour fe failîr de cette place,
&: en faire fortir la garnifon hollandoife , d'où il eut
ordre d'aller fervir en Allemagne fous le maréchal de
Villeroi. Etant palfé en Italie la même campagne , il

fe trouva au combat de Chiarri. En 1702 , il fut nom-
mé lieutenant général , Se eut ordre de retourner en
Italie, fervit dans l'armée commandée par le duc de
Vendôme

j
fe trouva aux fecours de Sabionette , de

Manroue
, Se Goito

; au combat de Luzzara , & au
iiége de Governolo. Le duc de Vendôme lui ayant
donné le commandement de Mantoue , & de l'année
du bas Pô pendant qu'il pafloit en Piémont, il fut
blefte au paifage que les ennemis firent de la Secchia

;
ne quitta point l'armée , Se fe trouva à toutes les
rencontres qui arrivèrent pendant cette marche. Ilétoic
en 1704 au partage du Pô; fe trouva au liège de Ver-
ceil

, d'Yvrée Se de Vécue, Se fut fait grand-croix de
1 ordre de S. Louis la même année. Etant revenu en
France en 1705 , il fut envoyé en la haute Norman-
die , pour s'oppofer aux defeentes qu'y pouroient
hure les ennemis , & eut le même commandement
l'année fuivante. Sur la fin de la même campagne , il

tut dépêché auprès de M. le duc d'Orléans àBrian-
çon, pour y commander l'armée. En 1707 il com-
manda le long du Rhône

,
depuis le lac de Genève

jufqua fon embouchure, avec ordre de joindre l'ar-

mée du maréchal de Telfé , fi les ennemis vouloient
pénétrer en France ; fe trouva avec lui à l'action de
Sainte-Catherine Se à la levée du fiége de Toulon , &
eut ordre de refter en Provence. Le roi le pourvut
en 1708 du gouvernement de la ville Se citadelle de
cambrai; l'envoya fervir en Efpagne fous les ordres
de M. le duc d'Orléans ': il fe trouva au Iiége & à la

prife de Tortofe. Le roi l'honora du bâton de ma-
réchal de France par lettres du 5 mai 1709 , en
le renvoyant en Efpagne. Il eut en 1 710 le com-
mandement des troupes qui dévoient s'aflembler
fur la Mofelle

,
puis de l'armée du Rhin avec le
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maréchal d'Harcour , Se commanda au fiége de Lan-

dau pris le 20 août 171 3. Il fut nommé confeiller

au confeil de régence après la mort du roi Louis

XIV. Le maréchal de Bezons aflifta au facre du

toi à Reims le 25 octobre 1722, ayant été un des

deux maréchaux de France qui y furent invités. Il

fut nommé le 2 février 1724 , chevalier des ordres

du roi, dont il reçut la croix Se le collier le 5 juin

fuivanr. Il eft mort à Paris le 22 mai 1733, dans la

quatie-vingt-huitiéme année de fon âge. Les entans

fortis du mariage qu'il avoir contracté en 1 £94 avec

Marie-Marguerite le Meneftrel de Hauguel , fille d'An-

toine le Meneftrel de Hauguel , grand audiencier de

France , Se de Marguerite Berbier du Merz ,
^

font

Marie-Sufamie Bazin de Bezons, née le 23 février

JS95 , mariée an mois de janvier 1711? avec Jean-

Hector de Fay ,
marquis de laTour-Maubourg , bri-

gadier des armées du roi ,
infpccteur général d'infan-

terie, morte le 19 juin 172S , dans la trente-unième

année de fon âge; Marie-MatgueriteTiîzm de Bezons,

née le 1 novembre 1696, mariée avec Jean-Claude

de Laftic ,
marquis de Saint-Jal , vicomte de Beau-

mont , &c , meftre de camp de cavalerie , morte le

22 mars 1722 , dans la vingt-fixiéme année de fon

âge ;Jeannc-Zouife Bazin deBezons,née le 3
feptembte

1698 , morte religieufe du monaftere de Bon-Se-

cours , ordre de S. Benoît à Pans , au mois de décem-

bre 1713 , dans la vingt-fixiéme année de fon âge
;

Louis-Gabriel Bazin ,
marquis de Bezons , qui fuit

;

Armand Bazin de Bezons, né le 30 mars 1701
,^
dé-

puté de la province de Rouen à l'aflèmblée générale

du clergé, renue à Paris en 1725 , nommé au mois

de mars 1730 à l'évêché de Carcafibne ; Catherine-

Scholajlique Bazin de Bezons , née le 1 o février 1 70S,

& mariée le 28 avril 1727 , avec Hubert-François,

vicomte d'Aubuflbn , comte de la Feuillade , feignent

du duché de Rouanés
,
marquis de Boify & de Cer-

vieres , &c. meftre de camp du régiment royal Piémont

cavalerie; Se Jacques-Etienne Bazin de Bezons, né le

r 3 décembre 1709 , colonel au régiment de Beaujo-

lois , infanterie ,
par commiflion du 20 février 1734,

morr à Paris le 3 février 1742 , dans la rrente-ttoiiié-

me année de fon âge. * Pellillon Se d'Olivet
, hif. de

l'académie franc. Mem. du temps. Le P. Anfelme., Iiiji.

des gr. o(f. de la couronne.

Loui^-Gabriel Bazin
,

matquis de Bezons , né

le premier janvier 1700 ,
pourvu en furvivance du

maréchal fon pere , du gouvernement de la ville Se ci-

radelle de Cambrai au mois de janvier 1721. Il fut

. fait brigadier le 20 février 1734, Se maréchal de camp

le 24 février 1738 , & mourut à Paris le 22 de juillet

1740, dans la quarante-unième année de fon âge.

11 avoit été marie le 8 novembre 1723 , avec Marie-

Anne Befnard de Maifons , morte le 5 mai 1740,

deux mois avant fon mari
,
âgée de 34 ans. Elle

ctoit fille de Jacques Befnard, feigueur de Maifons ,

ci-devant maître d'hôtel du roi , Se de Marie-Magde-

lene de Sabine de la Queize. De leur mariage ils ont eu

Jacques-Gabriel Bazin de Bezons,né le 2 1 octobre 1725;

Marie-MagdeUne Bazm de Bezons , née le 28 novem-

bre 1726; Vjancoife-Gabrielle-JacqueUne Bazin de Be-

zons, née le 7 feprembre 1728 ; Se Louife-Jofephe Ba-

zin de Bezons, née le 25 janvier 1732.

BAZIN (Armand) de Bezons, archevêque de Rouen,

primat de Normandie , Se confeiller au confeil de ré-

gence , frère du maréchal de Bezons , obrint en 1 67 1

l'abbaye de Notre-Dame de Reflons , ordre de pré-

montré , diocèfe de Rouen , fut fait agent général du

clergé de France en 1680 , Se reçut le bonnet de do-

cteur en théologie de la faculté de Paris de la maifqn

Se fociété de Sorbonne.le 17 décembre 1S82. Il fut

nommé au mois d'août 1585 à l'évêché d'Aire, fuf-

fragant d'Aufch ,
qui ne fut préconifé & propofé pour

lui à Rome par le cardinal Céfar d'Eftrées ,
que les
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5 & 1 1 octohre 1693 : enfuite de quoi il fut facré le

11 novembre fuivant dans leglife des religieufes de la

Ville-Lévcque à Paris
,
par l'archevêque duc de Reims

,

affifté des évêques de Tarbes & de Bazas , & prêta le

ferment de fidélité entre les mains du roi le 25 du

même mois de novembre. Il fut transféré le 29 mars

1698 à l'archevêché de Bordeaux, qui furprécomfé

6 propofé pour lui à Rome par le cardinal de Bouil-

lon les 21 juillet de 15 feprembre fuivans , & pour

cette raifon il prêta un nouveau lerment de fidélité

entre les mains du roi dans la chapelle du château de

Fontainebleau le 19 octobre delà même année. 11 prit

polfertion de cet archevêché le 1 8 janvier 1^99 ,
après

avoir reçu le Pallium au mois de décembre précédent.

11 fut député de la province de Bordeaux à l'arfem-

blée générale du clergé de France, quj fut ouverte

dans le couvent des grands-auguftins à Paris le 2 5 mai

1705 , & l'abbaye de Notre-Dame de la Grace-Dieu,

diocèfe d« Carcalfonne , lui fut donnée le 14 août de

la même année, 11 fut encore dépuré de fa province

a l'afiemblée du clergé de 1707 , à celle de 1710 , à

celle tenue extraordinairement en 1 7 1 1 & enfin à

celle de 1 7 1 5 , dont il fut 1 un des huit préfidens. Sa

capacité dans les affaires ecclcfïaftiques le fit choifir

pour être du confeil de confeience qui fut établi au,

mois de feprembre 1715, après la mort du roi Louis

XIV. Il fut aufli depuis admis dans le confeil de ré-

gence , & chargé de la direction des œconomats. L'ab-

baye d'Evron , ordre de S, Benoît 3 diocèfe du Mans ,

lui fut aufiî donnée au mois de décembre 1 7 1 3 , & il

fut nommé le 23 avril 1 7 1 9 à l'archevêché de Rouen,

que le pape propofa lui-même pour lui dans un confi-

ftoire le iS feprembre fuivant. Il en prêta le ferment

de fidélité entre les mains du roi en préfence du duc

d'Orléans régent , le 10 décembre de la même année,

& il mourur dans fon château de Gaillon le S octobre

172 1
,
âge de 66 ans. Son corps fut apporté à Pans ,

& inhumé dans leglife paroidiale de S. Côme , lieu,

de la fépulture de la famille.

BAZIN (Jean ) réfident pour le roi de France au-

près du roi de Pologne
,
naquit d Blois le 25 feprem-

bre 1538, d'une ancienne famille du pays. La pre-

mière charge qu'il eut , fut celle de procureur du fol

à Blois. Il vint enfuite à Paris , où M. de Montluc ,

cvêque de Valence ,
qui tenoit un des premiers rangs

dans le confeil de la reine Catherine de Médicis , le

mit au nombre des quatre perionnes qu'il choifiten

1572, pour le féconder dans l'importante négociation

dont il fut chargé par le roi & la reine mere. C'étoit

de propofer aux états de Pologne le duc d'Anjou ,

pour fuccédet à Sigifmond-Auguite , dernier roi de la

maifondes Jagellons. Les trois auttes qui eurent pars

à cette négociation , furent Pierre Gilbert de Mailloc ,

confeillerau parlement de Grenoble
;
Jofeph Scaliger,

fils de Jules ; ôc Charles de Gelas de Leberon , abbé

de S. Ruth. Bazin fe trouva feul au rendez-vous quï

lui avoit été donné à Strasbourg , les autres ayant cru

que les defordres de la S. Barthelemi, arrivés en la mê-

me année , auroient rompu , ou du moins différé le

voyage de M. de Valence. Ce prélat donna ordre à"

Bazin de prendre le devant pour fe trouver à la diète

que l'on devoir tenir à Califch. Il y fit une harangue

en larin
,
qui fut fiùvie des applaudiifemens de toute

l'alTemblée.Quelque temps après il fut envoyé i la diète

de Warfovie ,
puis à celle de la perite Pologne , où il

engagea la nobleffe de cette province dans les intérêts

du duc d'Anjou. Apres avoir Travaillé utilement à l'é-

lection de ce Prince , il revint en France'pour rendre

compte au roi de ce qui s'étoit palfé de plus parricu-

lier en Pologne. Il y fur renvoyé en qualiré de réfi-

dent j & lorfqu'il y fut arrivé , il étoufta les factions

qui s'étoient formées parmi les nobles , dont quel-

ques-uns propofoient de faire une nouvelle élection ,

en cas que le roi ne fût pas en Pologne vers la fin de
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iieptembre. Il envoya des lettres aux petircs diètes de

; la grande Se de la petite Pologne, Se réttfta forcement

à ceux qui demandoient une dicte générale , fâchant

qu'il y avoir des gens qui formoient le oeïieiri de ms.l-

i rre la juftice entre les mains du ("énac , $£ de t'pter au

i ioi , fous prétexte qu'il n'enrendoit pus leur langue ,

; Se ne favoit pas les loix du royaume. Ces foins firent

;
que tout fur tranquille ,

quand lu fiuac de Rambouil-

! 1er , ambafladeiu du roi de France , arriva en Pologne.

! Alors Bazin qui avoit demandé fon congé , fut fur le

t point de fe retirer ; mais itr&çùr, qrdee de la reine

: mère d'attendre l'arrivée du roi, pour demeurer au-

i près de fa majefté : ce qu'il fit. Quelque temps après,

:4tant de retour en France , il y fur reconnu pour pro-

. reftant ; ce qui l'obligea de fortir du royaume : mais

] il ne fut pas long-temps fans y revenir , Se il y mou-

tut en 1591. H lauTa entrait très enfans , Isaac Ba-

; ïin
,
qui fut nommé l'an 1 616 ,

député général de la

religion prétendue réformée de France , auprès de
'

fa majefté : emploi qu'il exerça jufqu a fa mort. * Ber-

nier, kijî. de Élois,

BAZIN
(
Denys ) Parifien , efl un de ceux que M.

Bailler auroit pu placer au rang des enfans devenus

. célèbres par leurs études. Après fes humanités il prie

le parti de la médecine , Se ce fut fon feul mérire qui

lui acquit le titre da docteur en 1628, n'ayant encore

qu'environ 22 ans. En 1651 , il fut nommé lecîeur

Se profeifeur du roi au collège royal à Paris , Se il fîr

fon difeours d'entrée le 16 novembre de la même
1 année. Mais fon application trop grande & trop con-

tinuelle à l'étude abrégea fes jours. 11 mourut a Paris

i âgé de 1 6 à 27 ans ,
ayant déjà acquis Se mérité une

; grande réputation. Il étoiefils de Simon Bazin, doyen

: de la faculté de médecine de Paris , dont il étoir doc-

: teur , Se qui mourut en 1641 , fur la parohTe de S.

I Eiiftache : petit-fils de Guillaume Bazin , auffï doc-

1 *eur en médecine Se très-habile } Se frère -de Ar
. Bazin,

1 ffeligieux dominicain de la maifon des dominicains

1 (réformés , rue S. Honoré ,
théologie^ & prédicateur

1 jcélébre qui avoit été aumônier de la reine , mere du

1 loi Louis XIV. * Le collège royal de France j &c a

1 p. 92.

BAZIN(Jean-Baptifte) confeiller au parlement de

1 Dijon, fils de Hugues-Jean-Baptijle Bazin , né à Di-

j
ion le 24 février 1702 , fit fes études au collège des

i j émîtes de cette ville. Son gout pour toutes les feien-

; ces , fes talcns rares pour y faire les progrès les plus

ï rapides , fe déveloperem prefque dès ion enfance \ Se

; depuis les belles lettres rirent fus plus chères délices.

I Une bibliothèque domeftique lui préfenta heureufe-

1 *nent dequoi fe fatisfaire , Se il ne put s'aflujétir à

I l'ordre commun des claiïes, quelques efforts que fif-

! fent fes maîtres pour l'y ramener. Durant le cours de

\ la rhétorique , il s'appliqua à l'étude de la langue

;

grecque , & y réuffit. Il étudia aulfi l'hébreu , Se en

1 quelque forte il l'approfondit. Sorti du collège , plus

[ maître encore de fe livrer à fon gour , il embraffa tou-

: tes les feiences j mais la critique fut fon principal ob-

jet : il Pfii pourvu d'une charge de confeiller au par-

lement de Dijon le 20 juin 1724, Se il s'y fît autant

< eftimer par l'application à fes devoirs , Se par les lu-

: mieres qu'il acquérait chaque jour dans la jurifpru

! dence ,
qu'il l'étoit déjà de tous les gens de lettres

h qui le connoifloient par fon érudition. Il fut fi bien

1 mettre le temps à profit
,
qu'en fatisfaifant à tout ce

i que fa charge exigeoit de lui , il fe ménagea encore

I les moyens de fe perfectionner dans l'hébreu Se dans

1 le grec , & d'apprendre l'italien ,
Tefpagnol Se lan-

;

glois. Le public n'eût pas tardé à recueillir le fruit

1 d'un travail li aflîdu Se iî opiniâtre , fi la mort ne l'eût

pas enlevé dans la 32 année de fon âge. Il mourut fans

avoir été marié, le iS juin 173;. On voit par fes

manuferics ,
qu'il avoit conçu plutîeurs delTeins affez

Yaftcs. il fe propofoit de 4ouner une édition nouvelle
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d'ApolIûdore , avec des recherches fur toute l'hiitoifè

fabuleufe ; une édition de toutes les anciennes épU
grammes grecques , une de Plaure , des rragmens de

Caton , Se de pluheurs auttes anciens écrivains. Dans
le Mercure de France du mois de décembre 1 740 > pre-

mier volume, on a inféré de lui un écrit intitulé î

Conciliation de deux pajjages 3 l'un de Cicéron ^ Vautré

de ïîinius j au fujet du temps que Céfar partit pour la

guene d'Afrique , avec un état de la réformation faiti

par Céfar de Vancieime année romaine. Nous avons Iii

encore de lui une excellente pièce traduite de Pan-*

glois
,
qui a pour titre : Difeours fur la colonne defeu.

& de nuée j qui conduifit les Ifraélitcs dans lé defert.

Cet écrit èft contre le fameux Toland. * Foye^ l'éloge

de M. Bazin
,
par M. l'abbé Joly , dans le Mercure du

mois de mai 1741 , Se la BiHiotkéque des auteurs de

Bourgogne par M. l'abbé Papillon , où cet éloge a été

donné de nouveau.

BAZIOTHIA , ville de Paleftine dans la tribu de

Juda. Sanfon croit que c'eft la même que Berfabée. *

Jojuéj XV, iS.

BAZMAN & COBAD , deux hommes renommés
pour leur valeur , Se encore plus fameux par le com-

bat fïngulier qui fe donna entr'eux à la vue des deux

armées perfienne Se turque , Se qui décida du fort

de ces deux nations. Bazman étoit Turc Se fujet de

Pafchenk , ou d'Afiafiab fon fils , roi de Turan ou de

Turqueltan
,
qui avoir paffé le Gihon avec une arméiî

effroyable pour envahir la Perfe. Cobad étoit Pcrfan-,

Se combattit pour Naudhar , un des derniers rois de

la première dynafrie de Perfe. Il fut ftipulé avant le

combat ,
que celui des deux qui vaincrait fon enne-

mi donnerait la victoire à fon prince &: à fa nation.

La roi fur gardée par les deux partis. Cobad ayant terv

ralfé Se tue Bazman , le rai de Turqueltan repalla le

Gihon , Se lailfa en paix celui de Perle. * D'Kerbelor,

bibl. orient.

BAZOCHE, juiifdiclùon établie au Pahis à Paris,

pour le jugement des procès & des différends qui fur-

viennent entre les clercs de procureurs, eu aun es par-

ticuliers qui plaident contre les clercs. Cet étabhlTe-

ment fe fit vers l'an 1303 , par le roi Philippe le Bel ,

qui donna même le nom de roi au chef de cette

jurifdiction, donc les ofËciers turent appelles chance-

lier , maîtres, des requêtes , avocat Se procureur géné-

ral ,
grand référendaire

,
çrand audiencier de la chan-

cellerie , fecretaires
,
greffiers , huiflïers , Sec. Il permit

aufii à ce roi delà Bazochc de porter la toque royale,

Se au chancelier de porter la robe Se le bonnet. 11 or-

donna que les plaidoiries ordinaires fe tiendraient deux:

fois la fsmaine; à favoir le mercredi & le famedi fur

les cinq heures de relevée ; Se que tous les ans le roi

de la Bazoche ferait faire montre à tous les clercs du
palais Se du châtelet. Il lui permit encore de faire

planter un mai dans la cour du palais , avec tambours

Se trompettes , accompagné de tous les clercs fes fu-

jets, fous la conduite d'un colonel Se de douze capi-

taines. Le titre de roi de laBazoche fut aboli du temps

de Henri III, mais la junfdiéhon a fubfilté. Tous les

ans à la S. Martin
,
après l'ouverture des audiences du

parlement, la Bazocîie ouvre fes audiences, Se les

tient le mercredi & le famedi dans la chambre de

S. Louis, Le jour dè l'ouverture des audiences on y
fait des harangues; le chancelier s'y trouve avec robe

Se bonnet , Se les officiers avec leurs toques & habits

noirs. On y voit aùfii des procureurs de la cour
,
qui

font maîtres des requêtes honoraires en cette jurifdic-

tion. Les clercs de la Bazoche avoient aufïi une loge

à l'hôtel de Bourgogne ,
pour y voir la comédie le

jour de carême-ptenant ; mais en janvier 1641 le roi,

par un arrêt de fon confeil d'état, fit.déienfe aux

adminiffVateurs de l'hôtel de Bourgogne, d'y repré-

ientex la comédie le jour du mardi-gtas , en faveur des

clercs de la Bazoche ,
qui autrefois y alloient accom-
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pagnes du prince des fors. Ce ptihCé des forï qui pre- I :

noie anciennement des provilions du roi , & dont la I

fonction étoit de jouer tout le monde en public Se en

particulier , marchoit à Paris avec un capuchon Se des
.

oreilles d'âne , avoir une loge à l'hôtel de Bourgogne

,

qui étoi: le domaine afFeété à fa principauté , & avoit

la conduire des jeux publics , où il préfidoit. Sa con-

duite fcandaleufe Se celle de fes fuppôts , les ayant

rendus odieux à 1 eglife , qui ne les admettoit point a

la communion des fidèles ,
quelques particuliers qui

prenoient le titre deconfreres de la paflion , réunirent

les droits de cê prince à leur Communauté , & acqui-

rent en 1 545 pâme de l'hôtel de Bourgogne, où ils

repréfenterent les myfteres de la paflion. Dans la fuite

des temps ils eurent permiflion de faire jouer d'aurres

myfteres , & même des tragédies Se comédies , telles

qu'on les repréfente aujourd'hui; d'où vint que l'on

appelloit leurs repréfentations. Les jeux des pois piles;

parcequ'ils meloient le profane avec le facré. Ils

étoient obligés , comme avoit été le prince des fots
,

de donner le jour du mardi-gras la comédie Se la col-

lation aux officiers du royaume de la Bazoche , Se de les

aller invirer le famedi précédent , Se recevoient d'eux

des gans Se des dragées. Us y avoient même été con-

damnés par arrêt contradictoire du parlement en i 6 3 y:

mais ils obtinrent des lettres du roi Louis Xlllpour

abolir cette forte de bacchanale. DepuisjCet hôtel a été

réuni à l'hôpital des enfans trouves de la ville de Paris

par le roi Louis XIV. * Foye^ les antiquités de Paris

par du'Breul. Mémoires du temps.

BAZUNA, ville allez peuplée, bâtie fur la mér

lemanique ou Omamque ,qui eft l'Océan éthiopïque

ou oriental. Elle eft fituée entre la côre des Cafres Se

le Zanguebar , Se n'eft éloignée que de fix journées

de la ville dé Carnua, qui appartient au pays des Ca-

fres. On dit que les habitans de B.izuna ne fe nou-

rillent que de ferpens Se de grenouilles. Nous remar-

querons par. occafion
,
que le mot de Cajre en arabe,

jugnine en général un homme qui n'a point de reli-

gion, Se en particulier, celui qui n'eft point mufulman.
* D'Herbelot , bibl. orient.
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BÉ
( Guillaume le) de Troyes en Champagne, âgé

de vingt ans en 1 545 ,
grava à Venife pluheurs

caractères hébreux Se rabbins pour diverfes perfonnes.

Revenu à Paris vers l'an 1
5 ; o , il s'y établit en qua-

lité de graveur & fondeur de caractères j & fournit

honorablement fa carrière jufqua fa mort arrivée en

l'année 1 5 98 , qui étoit la foixante Se treizième de

fon âge. Cette fonderie fubfifte encore aujourd'hui
;

& le heur Fournier, frère aîné de l'aureur des Modè-

les des caractères, Sec. en eft propriétaire.

BEAK ( Antoine )
patriarche de Jérufalem , cherche^

ANTOINE.
Bï-kLT, Bealta , Bulleum , petite ville d'Angleterre

dans la principauté de Galles , & au comté de Breck-

nock, fur la rivière de Wye , aux confins du comté de

Radnor. 11 y a '.m ancien château; Se ce fut proche

de-là qué fut tué Leolin, derniet prince de Galles, de

la race des anciens Bretons
,
par Roger Strongow , en

l'an 1181 , du temps d'Edouard I, roi d'Angle-

terre.

BEAN , ville de la tribu de Gad , dont les habitans

faifoient des maux épouvantables aux Juifs dans le

temps des guerres des Macédoniens , c'eft-à-dire , vejs

l'an du monde 3^40 , avant J. C. 164. Ils furent af-

fiégés par Judas Machabce ,
qui mit le feu à la forte-

refle où ils s'étoient retirés, Se les y fit tous brûler.

* /. Mach. V. 4. C'eft le Behon , dont il eft parlé

,

Nombre XXXII.
BÉARN

(
le) Benearnia ,

province de la France,

qui a eu titre de principauté, au pied des Monts Py-
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renées. Elle a le comté de Bigorre à l'orient \ la pré-

vôté d'Acqs , la Balle-Navarre , Se une partie du pays

de Soule au couchant ; au midi les montagnes d'Ara-

gon Se celles de Roncal , qui font de la haute Na-

varre
y
Se au feptentrion le bas Armagnac , & une par-

tie de la Gafcogne. Pau en eft la ville capitale. Les

autres font Lefcar,Oieron ,Nai , Orthez, Navarreins,

Morlas , Sauvcteire , Pontac
,
Lauberge , Salies , Se

454 bourgs Se villages ou châteaux , félon les remar-

ques de M.deMarca, outre les 5 o qui font au pays de

Soule ; deux évèchés , Lefcar Se Oleron , Se trois ab-

bayes. La figure de fa hruation approche de celle d'un

ttiangle , dont la longueur , fans y comprendre les

vallées, eft de quatorze lieues de Gafcogne, c'eft-à,-

dire d'environ vingt ou vingt-deux lieues de France.

Sa largeur eft inégale , la plus grande eft de dix lieues >

la médiocre de (îx , & la plus petite de deux. 11 y a

deux rivières principales qui portent lenom de Gaves,

dont l'une a fa fource dans les montagnes de Bareges

en Bigorre, Se eft nommée ordinairement le Gave

Béarnais ; l'autre eft celle d'Oieron
,
compofée des

Gaves d'Afpe Se d'Ofïau; Se elle a fa fource au plus

haut des Pyrénées , où fe fait la fépaiation du Béarn

Se de l'Efpagne. Ces rivières ou gaves ne font point

navigables , mais elles font extrêmement poiiîoneu-

fes. Il y a des très-hautes montagnes, Se entr'aurres

celle d'OfTau à trois têtes, Se que l'on nomme kPic dt

midi , Se le Pic de très-ferous3 c'eft-â-dire des troisJ'aurs,

parcequ'ily a trois pointes , dont deux font du côté de

Béarn , Se la troiftéme du côté d'Aragon. Du plus haut

de cette montagne on découvre les deux mers , Se les

monts de Caftille. Cette province n'eft fertile que par

le travail Se l'induftrie des habitans. 11 y a des eaui

minérales, du fel Se une grande quantité de bétail

,

qu'on y nourrit dans les montagnes. Le Béarn a éré

fous la domination de fes princes naturels durant

près de huit cens ans : depuis Louis le Déboîta

naire y établit des vicomtes
,
après avoir condamné Sz

banni Loup Ccnrule , duc de Gafcogne , vers l'an

8 19. Plus de deux cens ans après, ce pays pafTa dans

la maifon de Moncade , par le mariage de la prm-

refle Marie , fille unique du vicomte Pierre , Se fa'uc

de Gajton VI mort fans enfans, avec Guillaume de

Moncade en 1
1
70. Gaston Vil, petit-fils de cette

Marie", époufa Marthe , fille du comte de Bigorre , âc

ne lailïa que quatre filles, dont la féconde j Margue-

rite
,
porta ce pays à Roger-Bernard , comte de

Foix. La Navarre y fut jointe pat le mariage de Gas-

ton IV , avec Eléonorc héritière de ce royaume. Frah-

çois Phxbus , roi de Navarre , fut fon perit-fils. Ca-
therine fa fœurlui fuccéda , &fut mariée à Jean d'AÎ-

bret
,
qui laiffa fes états à Henri fon fils, pere cîe

Jeanne d'Albret j mere de Henri IV , aïeul du roi

Louis XIV. Le roi Louis XIII ayant rétabli l'an ,

la religion catholique en Béarn , d'où elle avoit été

bannie depuis cinquante ans , unit cette principauté

avec la baffe-Navarre à la couronne de France. Le
gouvernement des feigneurs de Béarn étoit réglé par

les coutumes du pays que l'on nommoit Fors : ils dé-

voient juger les affaires de leurs fujets en dernier ref-

fort , dans la cour dite Major., qui étoit compofée des

deux évêques de Lefcar Se d'Oieron , & de douze ba-

rons du pays. Depuis , Alain d'Albret, grand-pere &
curareur de Henri II, roi de Navarre , érigea un confeil

ordinaire Se une cour foUveraine à Pau; Se c'eft de

ce confeil & de la chancellerie de Navarre que le mê-
me roi Louis XIII établit le patlement de Pau , coni-

pofé de quatre préfidens
, vingt-un confeillers & n'ois

gens du roi. Il y a encore en Béarn un fénéchal qui A

cinq lieutenans , dont les lièges font à Pau , à Oleron

,

à Orthez , à Morlas Se à Sauveterre. La chambre des

comptes de Pau Se celle de Nerac ont été unies en-

femble, Se érigées en chambre des comptes de Na-

varre, compofée de deux préfidens , de dix maîtres
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des comptes, d'an procureur Se d'un avocat du roi

,

Se de deux fecrécaites. Mais au refte, pour le nom de

Béarn, c'eft une fable qu'il foit tiré de celui des Suif-

fes du canton de Berne ^ lefquels ayant fuivi Charles

Marcel contre les Sarafins, s'établirent, dit-on , dans ce

pays. Mediavilte, cordelier de Moulas , eft le premier

qui ait inventé ce conte
,
que la Ferriere , Bertrand

,

Elie Se d'autres ont débité trop facilement , fans pren-

dre garde que le nom de Berne eft beaucoup plus ré-

cent que Charles Martel. En effet, la ville de Berne

n'a été bâtie dans le pays des anciens Rauraques que

vers l'an 1 195. Le nom de Béarn eft tiré de celui des

anciens Venamiens , ou Venamiens 3 d'où l'on a fait

Bénearniens , Béarniens & Béarn. Il eft parlé de la

cité des Bénearniens dans les anciens itinéraires , Se

dans les notices de l'empire. On croit que cette ville

eft Lefcar.

Origine et succession des vicomtes
de Béarn.

Louis le Débonnaire ayantexilé Loup Centule , duc
des Gafcons , en 8 19 , & voulant récompenfer la fidé-

lité d'un des fils de ce duc , lui donna le Béarn en fief,

fous le titre de Vicomte. Le nom de ce feigneur Se

celui des deux fuivans nous font inconnus jufqu a

Centule I
,
qui vivoit en 905 , & qui fervit utile-

ment Sanche Abarca roi de Navarre , contre les Mau-
res qui défoloient fon pays. Gaston I fuccéda a fou

pere Centule I , vers l'an 940 , Se fut fuivi vers l'an

5)84 de Centule II , furnommé le Vieux
, lequel lailla

vers l'an 1004 Gaston II , Se un fils naturel nommé
Anerloup ,

quifut vicomte d'Oleron & pere de Loup
Aner. Gaston II laiiïa vers l'an 1011 Centule III

,

dit le Icune^xv époufa Angela de la famille des comtes
de Gafcogne , & fut alfaflmé vers l'an 1 q6 o. Gaston
III fon fils mourut avant lui. Il avoit pris alliance avec

Adélaïde, iœur du comte Bernard Tumapeler , &il en
eut Centule IV ; Adélaïde fe remaria avec le vicomte
Roger, pere de Hugues Se de Hunaut, abbé de Moiflac.

Centule IV fuccéda à fon aïeul, Se devint comte de
Bigorre

,
par fon mariage avec Béatrix , fille de Ber-

nard II. Ce vicomte avoit époufé en premières noces

Gilla , qui étoit fa proche parente \ mais il en fut fé-

paré vers l'an 1078 ou 1 079 , par ordre du pape Gré-
goire VU, qui avoit nommé juge de cette affaire

Amatus ou Aimé éveque d'Oleron
, légat du faint fié-

ge. Gilla fe retira dans un monaltere , où elle mourut
en odeur de fainteté. Depuis , Centule fut aiiaiîïné.

Gaston IV fuccéda vers l'an 1088 à fon pere Centule,

Se laiffa de Béatrix un fils de fon nom qui devint
comte de Bigorre. Gaston V fit le voyage de la Ter-
re-Sainte avec Godefroi de Bouillon. A fon retour il

conquit les vicomtés de Soûles Se d'Acqs \ il fe trouva
en 1 1 1 S à la prife de SaragolTe , qui étoit occupée pâl-

ies Maures , <Sc il affilia les rois d'Aragon contre ces

infidèles, qui le tuèrent en 11 30. Il avoit époufé une
dame nommée Talejè, dont il eut Centule V, qui fut

aufli tué dans un combat donné contte les infidèles le

7 feptembre 11 34; Se Guiscarde qui fuit.

Guiscarde fuccéda aux états de fon frère. Elle

ctoit alors veuve de Pierre, vicomte de Gavaret , Se

mere de Pierre qui fut vicomte de Béarn Se de Gava-
ret, Se qui mourut vers l'an 1

1 5 3 , laiflant un fils Se

une fille , Gaston VI Se Marie. Le premier époufa
Sanchia de Navarre , fille du roi Gardas Ramire

y
Se

étant mort fans poftéiïté , il laiifa fes états à fa feeur

Marie.
Marie lui fuccéda vers l'an 1 170 , Se prit alliance

avec Guillaume de la maifon de Moncade. Leurs fils

furent Gaston VII , dit le Bon , Se Guillaume-Rai-
mono, tous deux vicomtes de Béarn, Se feigneurs de
Moncade. Le premier fut auflî comte de Bigorre j par
fon mariage avec Petronille ou Peronelle fille de
Bernard cc-iiue. de Comenge

, Se de Stéphanie 3 dite
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Béatrix , comtelTe de Bigorre. Il prit parti dans les
guerres des Albigeois, ayant mené du fecours à Rai-
mond le Vieux , comte de Touloufe , ce qui lui rie une
affaire avec le pape. On l'accommoda pourtant fans
peine

;
car il n'étoit point engagé dans les etreurs de

ces hérétiques. Gallon mourut vers l'an 1115. Son
frère Guillaume - Raimond lui fuccéda. Celui-ci
étant encore jeune , vers l'an 1193 ou 1194, avoit
afiaffiné Berenger

, archevêque de Tarragone , & avoit
été excommunié pour ce crime par le pape Céleltin III.

Mais il en avoit obtenu l'abfolution en fubiflànt la

pénitence qui lui fut impofée. Il mourut en 1 2 1 3 , &
Guillaume fon fils lui fuccéda. Ce dernier eut guerre
avec le roi d'Aragon ; Se s'étant accotdé avec lui , il

le fuivit à la conquête de l'ille de Majorque occupée
par les Maures, & il y fut tué l'année 1 219. Il avoit
pris alliance avec Garfende de Forqualquier.veuve d'^//-

fonfe II , comte de Provence , ou félon d'autres ,

avec une fille de ce même prince, Se û en eut Gas-
ton VIII

,
qui fut un des plus gtands hommes de fon

temps. Il eut beaucoup de part aux affaires de fon fié—

cle , Se aux guerres contre les Anglois. Il mourut l'an
1 190. En ptemieres noces il avoit époufé Marche ou
Aimée de Bigorre , dont il eut Confiance, morte fans
poftérité; Marguerite lui fuccéda; Marthe Se Gui l-

temette. Depuis en 1 273 , il prit une féconde alliance
avec Béatrix de Savoye , fille de Pieire , comte de Sa-
voye, dit le petit Charlemagne , Se veuve de Guides
XI, dauphin de Viennois; mais il n'en eut point d'en-
fans. Marguerite porta le vicomte de Béarn dans la
maifon de Foix. Voye^ FOIX. * De Lefcun

, généal.
desfeigneurs de Béarn. Olhagarai

, hifi. de Foix , Béarn
& Navarre. La Perrière

., annal, de Foix. De Maica

,

hifi. de Béarn.

BEARN
( comtes de

)
cherche^ GALLARD.

BEATIAN1
(
Auguflin) a compofé des vers qui fe

trouvent dans le tome I. délie. Ital.pag.
j 3 4. Voici le

jugement qu'en porte Jules Céfar Scaliget dans fon
art poétique. On a, dit-ll , une lettre d'Augufiin Bea-
tiani au nom de la ville de Vérone, adrejfée au pape Clé-
ment VII , écritefans art. Il n'y a que des penjées tri-

viales , & une verjification commune. Enforte qu'on n'y
trouve ni la pureté d'une épître , ni la majefté héroïque.
Il vivoit encore en 1547. * Voye^ Hanckius

, m
feriptor. rcrum Romanar. pag. 209.
BEATILLUS (Antoine j de Bari dans le royaume

de Naples, publia à Naples in-^°, en 1 6 3 7 une hiftoire
de Bari. Marnavifi dans fa préface , de la fainteté de
l'Illyrie, loue non-feulement fa piété, fon favoir & fa
diligence; mais l'appelle encore un écrivain très-élo-
quent , l'honneur de Bari , Se qu'on ne peut jamais
allez louet. * Voyc^ Alegambe

, pag. j S.

BÉATRIX, femme de Frédéric I Se fille de Re-
naud comte de Bourgogne, fut matiée à cet empereur
en iij<t. Elle eut la curiofité d'aller à Milan pour
voir cette ville fi fameufe ; mais le déplaifir que le
peuple avoit de fe voir privé de fon ancienne liberté

,
éclata contre fa perfonne d'une manière indigne. Les
mutins ayant pris cette princeffe , la mirenU'ur une
âneife le vifage tourné du côté de la queue

, qu'ils lui

donnèrent en main au lieu de btide , & la promenè-
rent en cet état pat toute la ville. Une aérion fi info-

lente ne demeura pas long-temps impunie ; car l'em-
pereur les ayant aflïégés en 1 1 <?j , prit & rafa leur
ville jufqu'aux fondemens, à la réferve des églifes. Il

la fit enfuite labourer comme un champ de terre , Se
par indignation il y fit femer du tel au lieu de bled. Il

y a même des auteurs qui ont écrir que ceux qui fu-

rent ptis ne purent fauver leur vie qu'a une condition
honteufe

, qui étoit de tirer avec les dents une figue

que l'on mettoit au derrière de 1 anelTe fur laquelle
l'impératrice avoit été menée; & il y en eut_, dit-on
qui aimèrent mieux fournir la mort qu'une lï Grande
ignominie. On croit que c'eft de là qu'eft venue cette

Tome II. Partie I. G g
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orte d'injure qui eft en ulage encore aujourd'hui par-

mi les Italiens ,
lorfqu'en fe monrranr un doigt enrre

deux autres , ils difenr par mocquerie , voilà lafigue.
*

Felibien , entretiensfur les vies des peintres. Kranrzius ,

livre fi hifiôire de Saxe.

BEATRIX de Provence , reine de Naples , de-

Sicile , &c. étoit la quatrième fille Se la principale hé-

ririere' de Raimond Berenger V , comte de Pro-

vence , Sec Se de Beatrix de Savoye. Divers princes

la recherchèrent en mariage , Se elle prit alliance en

IZ45 avec Charles de France, fils du toi Louis VIII

8c frère de S. Louis ,
lequel avoir époufé Marguerite

de Provence, fœur de la même Beatrix. Ses autres

fours étoient reines; Eléonore étoit femme de Henri

III , roi d'Angleterre; Se Sancke avoir été mariée

à Richard frère du même Henri , qu'on élut depuis

loi des Romains en U57. Bearrix fouhairoit d'être

reine, auflî-bien que fes fours. La fortune lui fut

favoiable , & Charles fut inverti des royaumes de

: Urbain IV Se Clé-

BEA
ÀLFONSE IV
Clauftial ,

voye$

Naples & de Sicile par les papes Urbain

ment IV. Ce prince fur couronné à Rome avec Bearrix

le fi janvier de l'an uSj ou iififi, à compter à la

moderne. La reine mourut l'année nfi7 à Nocera.

Elle avoir fait fon reftamenr en 1 161 , & elle le refit

le mercredi 30 juin de l'an 1166, ce qu'on poura

voir dans le fixiéme volume du Specilegium de dom

Luc d'Acheri. Bearrix eut divers enfans ,
enrr'autres

Beatrix, mariée en 1x73 * Philippe de Coilrtenai

,

empereurrirulaire de Conftarttinople. * Sainte-Marthe,

hifi. génial, de la mai/on de France. Noftradamus. Bou-

che. Ruffi. Le P. Anfelme, &c.

BEATRIX de Savoye , comtefie de Provence ,

étoit fille de Thomas comte de Savoye ,
Se de Mar-

guerite de Foucigni fa féconde femme ;
car Thomas

avoit époufé en premières noces Beatrix de Genève

Cetce princeflè fut mariée vers l'an izfio ou 1170

avec Raimond Berenger V comte de Provence , fil!

à'Alfonfe ou Ildefonfi II. Elle eur de cette alliance

quatre filles , & elle mourur vers l'an 1 ±66. Ce fur

cetre princeife qui fonda en 1248 un monaftere

de dominicains près de Sifteron ,
puis en izfioilne

commanderie de l'ordre de S. Jean de Jérufalem. Son

corps fur enrerré dans l'églife de S. Jean d'Aix ,
où

l'on voit encore fon rombeau.* Noftradamus Se Bouche,

hifi. de Provence. Guichenon, hifi. de Savoye. RufH, hifi.

des comtes de Provence.

BEATRIX de Portugal , duchefie de Savoye ,
fille

d'EMANUEL roi de Portugal , Si de fa féconde femme

Marie d'Atagon , dite de Caftille, naquit à Lisbonne

le 31 décembre 1504, Se fur mariée par traité

du ±6 mars 1511 , avec Charles III duc de Savoye.

Les hiftoriens de fon remps partent avanrageufemenr

de cette princeife ,
qui étoit belle , fage , verrueufe ,

Se dont la conftance éclata , fur-tout lotfque le _rol

François I fournir la Savoye, Se pouifa fes conquêtes

dans le Piémont. Elle mourur au château de Nice le

8 janvier de l'an 1538, après avoir donné neuf en-

fans au duc Charles fon époux ,
qui ne mourur que

le 1 5 feptembre de l'an 1553, fans avoir voulu fon-

cer à de fécondes noces. * Vafconcellos ,
Anaceph.

Teg. Lufit. Guichenon, hifi. de Savoye. Sainre-Mar-

the , &c.

BEATRIX , fille de Hugues dit l'Abbe, Se four

du roi Hugues Capet , époufa N... comre de Rhins-

feld , & elle en eut Conon. Depuis elle prit une

féconde alliance en 954 avec Frédéric feigneur de

Bar ,
premier duc de la haute Lorraine ou Mozellaile,

donr elle eut divers enfans , Se mourur en rooj. *

Flodoard , in chron.
_

Quanr aux autres princefles qui onr porté le nom

de Beatrix ,
voye^ le nom des princes qui ont été

leuts pères ou leurs maris , Se la fucceflïon des fa-

milles confidérables. Ainfi pour Beatrix de Caftille ,

£Ue aînée de Sanchc IV, coi de Caftille , chercha:

:oi de Portugal. Pour Beatrix dd

ANDRÉ , dir Guignes X , dau-

phin de Viennois. Pour Beatrix de Pologne , voyei

LOUIS IV.

BEATUS ,
prêrre Efpagnol ,

qui vivoit fur la fin

du VIIIe
fiécle, vers l'an 791 , éenvir avec Erherius,

évêque d'Ofma conrre Elipand ,
archevêque de To-

lède , un ouvrage en deux livres fous cô tirre ,
De

adoptione Chrifii Filii Dei. Pierre Stevart ayanr riré

cet ouvrage de la bibliothèque de Tolède , le publia

à Iiwolftad , Se depuis on l'a mis dans la bibliothèque

des Pères. Voye^ ETHERIUS.
BEATUS RHENANUS, Allemand , né à Scheleftat

... Alfaceen 1485 , étoit fils d'Antoine Bild ,
lequel

ayant quitté Rhénan pour venir demeurer à Scheleftar,

fut futnommé Rhenanus. San fils s'acquit beaucoup

de répurarion parmi les gens de letrres du XVIe

fiécle. Il a lame des commenraires fur divers aureurs,

comme fut Tettullien, Pline , Tice-Live , Vellerus-

Paterculus, Tacire Se fur d'autres. Il a auflï com-

pofé une lliftoire d'Allemagne. Beatus Rhenanus mou-

rut à Srrasbourg âgé de 61 ans en 1547- U n'avoic

voulu ni fe marier , ni enrrer dans les charges publi-

ques , & il laifla fa bibliothèque ,
qui étoit très-belle ,

à la ville de Scheleftat , lieu de fa naiflance. On
le mer ordinairemenr au rang des auteurs fufpefts,

ou pareequ'il donnoic dans les nouvelles opinions *

ou pareequ'il avait quelque penchant i les fuivre !

cependant il n'abandonna jamais la religion de fes

pères. * Jean Stutmius écrivir la vie de Beatus Rhena-

nus ,
qu'on poura confulrer , aulli-bien que de

Thou, hifi. I. 3. Voulus, /. 3 , hifi. lat. c. 10.

Boiflard , T. I, fig. 41. Ses ouvrages furenr imprimés

à Bafle en I
s s

I , & à Strasbourg en 1 6 1 o.

BEAU (Jean-Baptifte le) né en ifioi dans la

comrar Venaiflïn , enrra chez les jéfuires en ifii9i

Se y fir dans la fuite fes quatre vecux. Il enfeigna

la rhétorique duranr fepr ans à Touloufe , Se fut

enfuite recteur du collège de Rhodez. Il mourut dans

celui de Montpellier le ±6 juillet ifi7o. On a de lui

quelques ouvrages où il y a beaucoup d'érudition ,

comme : Diatribz dut, prima de partihus templi Au-

guraits ; altéra j de menfie & die Victoria Pharfalic* ,

àTouloufe, chez Arnauld Colomiers , j 6j 7 , l'a-S".

Ces deux difTerrations < dont on a uns autre édirion

de Cologne , ont été auflï inférées dans le ttéfor

des antiquités romaines de Gnevius ; la première ,

dans le tome V , & la féconde dans le tome VIII.

Diatriba de Pharfalici confticlûs menfe & die , cum

acceffionibus & pr&fatione Henrici Leonardi Schure-

fleifchii ; à Vitemberg , 1705 , in - 8°
, Bteviculum

expeditianis Hifipatiienfis Ludovici XIII, à Touloufe ,

1S42 , in-tc". Otia regia Ludovici XIV, régis Chrif-

tianijfimi , five Polyunus Gallicus de veterum & «-

certtium Gallorum firatagematibus : à Clermofit, 1658,

i«-8°;- à Francfort, ififil , in-t". La vie Se les ac-

tions de M. François d'Eftaing , évêque de Rhodez ,

àClermonr, 1555, //1-4 . Breviculum vita. Francifci

de Stanno Rutenenfis epifeopi , à Clermonr, bl-lX.

C'eft la tradudtion de l'ouvrage précédent abrégé.

Hifioria de vita & rébus gefiis Bartholomti de Mar-

tyrihus archiepificopi Bracharenfis , à Paris , in - 4 .

Spéculum veri antiftitis in vita Alphonfi Torribii

chiepificopi Limenfis in Peruvia, à Paris 1/1-4°. * Exrrait

d'un mémoire larin manuferir du pere Oudin jéfuite.

BEAU ( Jean le ) natif de Hui , ville du pays de

Lié^e fur la Meufe , après avoir fait avec fruir les

études d'humanités chez les petes auguftins dudit

Hui j étudia la philofophie & la théologie au fé-

minaire de Liège , du remps que M. Dumont en étoit

préfident. M. le Beau s'arrira l'eftime & l'aminé de

celui-ci , tant par fa piéré que par fon affiduité Se

fon application à remplir exactemenr fes devoirs. Il

excella danf l'étude Se U fcknce entre les fémi-
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nanties , & fut un de ceux qui commencèrent à

faire le's catéchifmes & inftructions dans les pa-

roles de la ville de Liège Quelque jeune J les

Ht avec applaudiflèment. Enfoue de i avis de M. Du-

Siont, d vint auféminaire de S. Maglpire a Pans,

pour fe perfeaionner dans la fcience eccléhaftique.

Etant rerourné i Liège , il fut fait curé de famte Foy

dans un grand fatutbourg de la ville de Liège. Les fu-

périeuis l'en retirèrent dans la fuite , à la lollicitation

des principaux paroiflïens de S. Adalberr en la ville

de Liège qui le déliraient avec empreflemenr ,
pour

le faire fuccéder à leur pafteur M. Herbet. Jean le

Beau remplit fes devoirs de curé au grand contente-

ment des patoiffiens de famt Adalbert , & à la fatisfa-

Étion des fupérieurs , comme il avoir fait dans la pa-

tpilïè de fainre Foy. M. Dumont qui connoiflbit ion

mérite & fa capacité.le fit nommer examinateur fyno-

dal pour remplir une place vacanre dans le confiftoire

,

dont M. Dumont étoit le chef& le plus ancien. Quel-

que temps après il fut clioili par une voix unanime des

curés de Liège pour leur doyen r il s'eft acquitté de

routes ces charges avec édification. Les approbations

qu'il a données à un grand nombre d'excellens ouvra-

ges de MM. Huygens & Opftraér, du pere Henri de

S. Ignace , & d'autres favans théologiens , font voit

qu'il avoit du gout, beaucoup de le£ture& d'érudi-

tion, & qu'il aîinoit beaucoup la vérité Si la faine do-

ctrine. On le trouva mort dans fon lit, en fa maifon

paftorale, au mois de juin, peu de temps avant la faint

Jean de 1700. 11 n'avoir que foixante ans. Il fut fort

regretté de fes paroiflïens , & de tous ceux de la ville

& du diocèfe qui le connoiiîbient , & qui le révéroienr

finraliérement pour fes vertus , fon zélé , fa douceur

,

fon humilité , fon défintéreflement, & fa chanré. Ses

paroiflïens affligés de fa perte, pour s'en dédommager

«h quelque manière, firent tant dïnftances au cha-

pitre de S. Jean , collateur de la cure ,
qu'enfin ils

obtinrent pour curé Philippe Jamarr , neveu du dé-

funt , & qui l'aflïltoir dans fes fondions paftorales. Le

Beau' avoit commencé en 16"99 à donner la leçon des

cérémonies de l'églife , & à faire les inftruétions à ceux

qui fe préparoient à recevoir les ordres facrés , félon la

fondation de M. Hallelaye. 11 ne fortoit de fa paroifle

•que par néceilité.pour remplir fes obligations d'exami-

nateur fynodal , & de doyen, ou pour des devoirs de

charité ; c'étoit un vigilant curé , un directeur fage &
, zélé. Les livres qu'il a lus avant de les approuver , ne

lui laifferenr poinr le loifir de fe repofer après fes] au-

tres fondions. Il recommandoit particulièrement aux

eccléfiaftïques l'humilité. On a trouvé après fa mon

beaucoup d'écrits de fa main qui auraient mérités d'ê-

tre rendus publics , aufli-bien que fon reftamenr avec

un lono & beau préambule en larin qui commence par

ces paroles : Profitatus coram SS. Trinhate. Il y rap-

porte enfuite avec humilité & avec aétion de grâces en

abrégé/a vie & les bienfaits ou faveurs qu'il avoit re-

çus dû Seigneur. On a traduit en françois lefdits

préambule & teftament ,
qui méritent d'être lus.

*

foyet ceteftament&lepapier mortuairedeM.le Beau.

ffT BEAUBEC ,
abbaye de France en Normandie,

au diocèfe de Rouen, dans le pays de Bray , à trois

lieues de Gournai , & à une lieue de Forges & de

Gaillefontaine. Cette abbaye , de l'ordre de S. Ber-

nard^ de la filiation de Savigni , fut fondée fous

l'invocation de S. Laurenr l'an 1 1 17 ,
par Hugues de

Gournai , ou félon d'autres par Guillaume de Fef-

camp : elle elt préfentement en règle. * La Mai imiere

,

.dici. geograph.

BEAUBRUN (Charles-Henri) né a Paris le 6 de

janvier 1655, fur la paroifle de faint Euftache , étoit

fils de M. Beaubrun, directeur de l'académie royale de

peinture à Paris , & neveu de M. Beaiibrim, frère de

fon pere aufli peintre. Ces deux hommes peignoient

tellement dans le même gout & dans la même telfem-
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blance, que l'on ne pouvoit diftinguer dans le même
tableau l'ouvrage de l'un de celui de l'autte. Charles-

Henri Beaubrun eut lui-même beaucoup d'attrait ôc"

de goût pour la peinture , & en général il réuuiubit

dans pretque tous les arrs. C'éroir un de ces génies ni-

fés & vifs , à qui il fuflït prefqiie de vouloir approfon-

dir quelque chofe pour s'y diftinguer bientbr. Il lut

élevé dans le lérninaire de S. Charles des mifiionaites

de S. Lazare qui fubfiftoit alors , & où l'on a formé

d'excellens élevés. Ces miluonairê/S' firent prendre de

bonne heure la tonfure à M. Bea/ibrun ; mais celui-ci

n'a jamais voulu aller plus loin; 5t l'amené de la vie

de M. Nicole s'eft trompé lorfqp'il l'a nommé prêtre^

U ibrrir de l'école de S. Lazare ayanr déjà l'efprit fort

orné , & roure fa vie il a eu foin de le culriver par une.

étude allidue des auteuts facrés & profanes. Il eut l'a-

vantage de connoîtte de bonne heure M. Nicole, avec

qui il a eu route fa vie une liaifon très-éttoite , & qui

l'a fait fon exécuteur teftamentaire. Cette liaifon lui

procura la connoiflance Se biehtôr l'eftime & l'amitié

de la maifon de Porr-Royal , & de rous ceux qui la

fréquentoieiit , & lui infpira un gour particulier pouc

l'étude de la théologie , de la morale , & de l'hiitoire

eccléfiaftique. Toute la tradition lui étoit parfaitement

connue. D'un génie adroit & pénétrant, il venoit à

bout de tout ce qu'il entrepvenoit. Il trouvoit des ex-

pédiens a tout, Selon pouvoit dire qu'il n'y en avoir

poinr lorfqu'il n'avoir pu en rrouver. U étoir concierge

garde-meubles du château de MoulTeaux , au diocèfe

de Meaux , & contrôleur des décimes : mais c'éroient

plutôt des titres que des emplois qui l'occupaflent.

Sous l'apparence d'une vie commune Se ordinaire , il

cachoit une vie pénitente , Se même auftére. Il ctoit

toujours égal , fans humeui , fans fantailie , d'une ap-

plication continuelle , & galdoit dans fes actions une

uniformité qui eft fouvent plus pénible que les macé-

rations les plus dures. Sa converfation étoit agréable ,

car il parloir bien , & avec grâces : elle étoit encore

plus utile par les rrairs d'efprit & d'érudition qui lui

échapoient naturellement , Se pat l'édification qu'il

portoit par-tout. Quoique fa famille fe fût toujours

oppofée à fon penchant pont la peinture , il y reaffiuoit

jufqu'à mérirer quelquefois l'eftime , Se prefque l'ad-

miration des connoilleurs. Il a eu beaucoup de part au

fens lirréral & fpirituel des épîtres de S. Paul, qui font

partie de la grande bible de M. le Maître de Saci. Il

n'a pas moins été utile à'l'édition de la bible du même,,

en quatre volumes in-folio, Se on lui doir une partie

des notes de cette édition. Son travail tut toujours

rrès-définréreffé.Content du bien que la providence lui

avoir donné , il ne fongea jamais à l'augmenter , & il

en fit toujours parr à ceux qui étoient dans le befoin.

U fuffifoit qu'on lui témoignât qu'il pouvoit être utile

à quelqu'un ,
pour qu'on le vîr auflitôt fe prêter à rout

ce que l'on défiroit ,
quand la juftice & la vérité pou-

voient s'accotder avec fon caractère bienfaifant Se gé-

néreux. Lorfque M. Nicole fut morr , il défendit fa

mémoirecontre desfaciums qui parurentimprimés fous

le nom de fa famille, avec des nores injurieufe à fa

mémoire. Il mit aufli par écrit tour ce qu'il avoir vu Se

fu de la vie & de l'efprir de ce rhéologien , & il paroir

que celui qui a donné «117;; l'hiftoire de la vie & des

ouvrages de M. Nicole, s'eft fervi de ces mémoires qui

n'ont jamais été imprimés. M. de Beaubrun, frapé delà

fainteté de M.du Cambout de Pontchâteau, ht l'hiftoire

de fa vie qui mériterait d'êrre donnée au public
,
mais

en rerouchanr leftyle , car celui de M. Beaubrun «oit

fec& décharnéjce ne fonr aufli proprement que des me-

moires.mais des mémoires excellons. 11 avoir enrrepns

une hiftoire fortdétaillée de rouies les bulles Se confti-

tutions données pat les papes furies matières de la gra-

ce,& une hiftoire de Port-Royal ;
mais après la détention

du pere Quefnel i Malines,ll confia tous fes manuferits

à un ami, & depuis il ne fur plus en état de continuer ce

Tome II. Partie I. G g ij
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travail.Ces mémoires font aujourd'hui dans la bibliothè-

que du roi de France. L'auftériré que M. Beaubrun pia-

tiquoir rous les carêmes , occaiiona la maladie dont il

mourut; pareequ'ayant beaucoup fouffert pendant le ca-

ïême de 1 71 3 ,il ne difcontïnua point fes longs jeûnes,

enforte qu'après Pâque il fut attaqué dune inflamma-
tion d'entrailles très-douloureufe 3 Se qu'il iupporta
avec beaucoup de patience & de réfignation à la volon-
té de Dieu, il mourut le 28 d'avril de la même année ,

iur les quatre heures après-midi, & fut inhumé le

lendemain matin au bas de l'aîle de 1 eglife de S. Eu-
ftache fa paroiffe. Il n'avoir que 67 ans. * Mémoires
du temps.

BEAUCAIRE fur le Rhône , ville de France en
Languedoc, avec titre de fénéchauiTée , à quatre lieues

d'Avignon. Quelques auteurs croient que c'eft ÏUrge-

num des anciens. Les modernes la nomment Bdlica-
drum ou Belloquadra. Elle eft renommée par .,1a foire

qui s'y tient tous les ans , à la fête de fainte Magdelé-
ne le 22 juillet. Cette ville a apparrenu aux comtes de
Barcelone. Raimond Berenger III du nom , comrede
Barcelone , la céda à Alfonfe Jourdain , comte de
Touloufe, par acte patte le 1 6 feprembre 1 1 2 5 . Depuis
elle fut pnfe durant les guerres des Albigeois; mais
quelque temps après elle fe fournit volontairement à

Raimond le Jeune.En i25iCharIes de France,comte de
Provence, &c Alfonfe Ion frère, comte de Toulou-
fe j s'étant alfemblés à Beaucaire

, pour y régler quel-

ques affaires imporrances , ceux d'Avignon firent prê-

ter ferment de fidélité aux habitans de Beaucaire le

premier jour du mois de mai. Cette ville fouffrit beau-

coup dans le XVI Iiécle. Les huguenots la prirent en
ïjtf'ij Se après avoir abattu les autels & rompu les

images dans les églifes , ils y mirent une garnifon
,

fous le commandement d'Ardoain de Porcelles , Se y
exercèrent félon leur coutume, mille cruautés. Les
impiétés qu'ils y commirent font frémir ceux qui li-

fenc Pluftoire de la prife de cette ville. Les catholiques

de Tarafcon
,
qui efb de l'autre coté du Rhône , la re-

prirent bientôt après , mais ils en furent chalfés le mê-
me jour , avec perte de douze cens hommes. Dans le

XVII hécle elle a encore été prife; &c le roi Louis XIII
fit rafer en ï6zi le château qui y étoit bâti fur un
rocher du côté de la rivière. * Catel j hift. & me'm. de

Lang. Bouche hift. de Prov. De Thou
, hifi. I. 5

2

&c. D. Vaifler
, hift. du Languedoc 3 tom. II.

BEAUCAIRE de Peguillon
(
François ) en latin

Belcarius Peguillio qui étoit fortî d'une des plus an-
ciennes familles de Bourbonnois , fur précepteur du
célèbre cardinal Charles de Lorraine

, qu'il fuivit de-
puis à Rome , Se qui lui céda à fon rerour 1 evêché de
Metz. Beaucaire accompagna encore ce cardinal au
concile de Trente , où il opina fort librement : en

1 5^ 2 il y prononça une harangue au fujer de la bataille

de Dreux. Cette harangue qu'il compofa en une nuit

,

eft imprimée dans Yhiftoire de fon temps. Après s'être

démis de fon évêché en 15 68, en faveur de Louis,
cardinal de Guife , il fe retira dans le château de la

Chrelfe en Bourbonnois , où il commença à travailler

à certe hiiroire qui eft en langue latine , & il l'acheva

en 1588 ,
l'ayant conduite depuis l'an 1461 jufqu'eu

1 580. Il mourut le 14 février 1 591 , âgé de 77 ans,
& fut enterré à Anda en Bourbonnois. Il déclare dans
fon hiftoire qu'il n'avoir pas deftein de la faire impri-
mer , de crainre d'offenfer quelques perfonnes : elle

refta donc , félon fes intentions
, dans fa bibliothè-

que , jufqu'à ce que Philippe Dinet , fieur de Saint-

Romain
,
gouverneur du duc de Longueville, & fon

envoyé en SuilTe
,
qui trouva cet ouvrage au château

de la Chreue , le fit imprimer à Lyon l'an 1625.
Beaucaire

, peu après fon inftallation à l'évêché de
Metz

, qui fut en 1555, avoit compofé un traire fur
les en/ans morts dans lefein de leurs mères , contre les

calviniftes
, qui prétendent que les enfans des fidèles

étant fanâifiés dès le ventre de leur mere , ceux qui
meurent fans recevoir le baptême, ne laiffent pas d'ê-

tre fauves. Les calviniftes y répondirent, & il en fie

une féconde édition en i56"7- Ce prélat avoit pour
frère Jean de Beaucaire

, feigneur de Peguillon , qui
avoit été élevé auprès du connétable de Bourbon , &
qui fut fcnéchal de Poitou. Celui-ci lanfaun fils,quifut

tué à la baraille de Dreux en 1 562 , & une fille, Ma-
rie

, dame de Villemontois , fille d'honneur de la reine
Marie Stuart , 8e fa favorire

,
qui époufa Sébaftien de

Luxembourg , vicomte de Martigues , morte en 1 6 1 3 .

* Sammarth. Call. chrift. Bayle , dicl. crit.

BEAUCE ou BEAUSSE
, Belfia , province de Fran-

ce , dont on place les bornes diversement. Quelques-
uns la divifent en haute, moyenne ôc^afTe. D'autres
donnent particulièrement le nom de Beauce au pays
qui eft entre Paris Se Orléans , Se qui eft extrême-
ment fertile en bled. Il y en a qui comprennent fous
le nom de grande Beauce , le pays Chartrain , le Gâti-
nois

, la Puiflaye , i'Orléanois , la Sologne, une partie
du Blaifois vers la rivière de Loire , Se même le Ven-
dômois Se le Dunois du côté du Perche. Ainfi la

Beauce auroit trente-cinq lieues de large
, depuis

Dreux jufqu'à Romorentin
, & près de cinquante ,

depuis le Maine jufqu'en Champagne; car elle auroit
cetre province Se celle de Bourgogne au levant, le
Berri & le Nivernois au midi , l'ifle de France & le
Perche au feptentrion , & le Maine Se une partie de la

Touraine au couchanr.

BEAUCHAMP
, pays près de Calais en Picardie ,

dont les ducs de Sommerfer en Angleterre ont tira

une parrie de leurs rirres. * Dicl. angl.

BEAUCHAMP. Ceux de la famille de ce nom ont
polTédé Bedford, Eton , Elmlei ; ont été comtes Se
ducs de Warwick , feigneurs de Bergavenm, Powyke,
Holt, Blersho, S. Amand, EiTex ôcHacch* Dicl. an^l.
BEAUCHAMP (Jean) fut grand - maître de °Ia

chambre du roi d'Anglererre Richard II
, qui le fie

baron de Beauchamp & de Kinddermmfter ; & l'on
compte que c'eft le premier qui air été créé par lettres
parentes. II fut enfuite décapité par les barons , qui
l'accuferem d'avoir mal adminiftré les affaires. * Cam-
den , Britan.

BEAUCHAMP'( Richard ) comre deWarwick, na-
quit dans le comté de Worcefter en i 3 8 1 , & vécut
fous plufieurs règnes ; favoir , ceux de Richard II ,
de Henri IV, de Henri V", & de Henri VI. Ayant à peine
11 ans , la cinquième année du règne de Henri IV , il

défia & jouta confie tous venans,au couronnement de
la reine. Il défit Owen Glendover

, qui s'étoit rebellé,

& le mit en fuite. Il combattit en bataille rangée à
Shrewsburi contre les deux Pierces , & les vainquit.
Dans fon voyage de la Terre-Sainte , il fut défié par un
prince Italien à combattre contre lui avec la hache

,

l'épée & le poignard ; & il l'eût tué de fon épée , s'ils

n'avoient été féparés. Il fe fignala en France dans plu-
fieurs batailles. Le roi Henri V l'envoya au concile de
Confiance avec un corrége de 800 chevaux. Il rua
dans ce voyage un duc Allemand

, qui l'avoir défié au
combat , & cela en préfence de l'empereur Sigifmond
& de l'impératrice. Cette piinceiTe fut fi chatmée de
fa valeur

, qu'elle lui donna des marques publiques de
l'eitime qu'elle avoit pour lui. Il fut envoyé par le roi
Henri V avec 1000 hommes d'armes pour efeorter la

reine Catherine, fille unique du roi de France. Il

combattit les comtes de Vendôme , & de Limofin : il

en tua un de fa propre main, mit en fuite 5000
hommes , & conduifit en fureté cette princeffe au roi.

Ce même prince le fit gouverneur de fon fils duranr fa
minorité , & lieutenant général de la France. Il mou-
rut le 30 avril 1439 à Rouen, d'où fon corps fut
ttanfporté en Angleterre, & mis dans un tombeau
d'une chapelle de l'églife collégiale de Warwick , où
l'on peut voir fon épitaphe & fes armes. * Dicl. angl.
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BEAI/CHAMP (

Henri) comte- de Wanvklc , Sec.

és du précédent , fucceda aux titres & aux- biens de

fon pere. Le roi d'Angleterre Henri VI
, qui avoit

pour lui une affection toute particulière , le couronna

comme roi des ifles de Wight , de Guernfei & de Jer-

fei" l'an 1445. Mais ce titre finit avec fa vie deux ans

après. * Dicl. angl.

BEAUCHATEAU
(
François-Matthieu Chaftelet

de) poète François. M.Tiron du Tiller , dans fon Par-

nafft François , ne donne point fesnomsde baptême
,

fene l'appelle que Beauchâteau , quin'étok qu'un fur-

nom. Il le d:taufli né en 164.6 , en quoi il fe trompe.

Il vint au monde le lundi 8 mai 1(145. Dans les regi-

ftres des baptêmes de la paroifle de S. Sauveur à Pa-

ris , il eu: dit fils de noble homme François Chajldet ,

comédien ordinaire du roi, &de demoifeUe Magdeléne du.

Bougée
, fa femme. L'un & l'autre avoïent beaucoup

d'efprit ^ fi on en croit l'épigramme fuivanre du heur

de Beys , à l'honneur du petit de Beauchâteau.

De fon maûre Apollon en naiffant il apprit:

Du pere & de la mere il pojféde l'tfprit :

Il a comme eux la mémoire jéconde

Au théâtre royal ilsfe font bien valoir .*

Macs ce petitfefait mieux voir

Sur le théâtre du monde.

Loret , dans fa gazette en vers , dit auffi :

Pere & mere d'un fils quijoliment écrit ,

Et dont en fon enfance on admire la verve 3

Je crois
, quand Apollon eut époufé Minerve ,

Qu'il n'eujfent pu tous deux faire un fï bel ejprit.

Le petit de Beauchâreau ne monta point fur le théâ-

tre. Pocte dès fon enfance , il compofoit des vers à

l'âge de fept à huit ans fur toute forte de fujets Se

prefque fur le champ , Se parloir en même temps plu-

ïieurs langues. La reine , mere de Louis XIV , le car-

dinal Mazarin, le chancelier Séguier , Se les premières

perfonnes de la cour, l'enfermoientfouvent dans leurs

cabinets , où ils lui donnoient des fujets dirférens

pour exercer fon génie poétique ; Se il n'en forroit

jamais qu'il n'eût fatisfait ceux qui avoient voulu l'é-

prouver , beaucoup au-delà de leur attente. Il n avoit

pas encore douze ans accomplis
,
lorfqu'011 donna un

recueil de fes poëfïes au public. C'eft un volume i/z-4 .

imprimé en 1657 à Paris , Se dédié au roi. Il eft inti-

tulé : La lyre du jeune Apollon , ou la mufe naiffante

du petit de Beauchâteau. Il y fait l'éloge d'un grand
nombre de perfonnes illuftres de fon temps , Se cha-

que éloge eft accompagné du portrait en taille douce
de la perfonne qu'il célèbre dans fes vers. Le célèbre

Maynard a orné ce recueil d'une belle préface , Se

l'on y trouve auilî le portrait du jeune auteur , Se les

doges que les plus beaux efprits de ce temps-là fe

font emprelfé de lui donner. M. Bailler lui adonné
place dans fon traité des enfuis devenus célèbres par
leurs études • mais il n'en dit que deux mots. II méri-
rtoit un plus long article; car outre qu'il entendoir

bien le latin avant l'âge de dix ans , Se que deflors

il parloir facilement l'italien Se l'efpagnol , il avoit

auffi dès cet âge étudié parfaitement les cartes de géo-

graphie il n'ignorait aucun terme de la philofophie ,

cv raifonnoit fort jufte. La reine de Suéde informée
de fes taîens extraordinaires voulut le voir, Se ne put
fe lafler de l'admirer. M. Tiron du Tillet dit qu'à
l'âge de quatorze ans le petit de Beauchâteau palfa en
Angleterre avec un eccléfiaftique qui changea de reli-

gion
; de que Cromwel

, pour lors protecteur de la

republique d'Angleterre , le retint quelque temps à fa

cour , Se admira fes taîens qui avaient déjà tant fur-

pris en France. Mais Cromwel étant mort le 13 fep-
rembre 1658 , &: le petit de Beauchâteau n'ayant
alors que treize ans Se trois mois ; il faut qu'il foit

venu au plucard à treize ans en Angleterre , s'il eft
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vrai qu'il y fît quelque fejour. Le même auteur ajoute
que ce jeune pocte pana enfuite en Perfe avec le mê-
me François qui I avoir engagé à quitter fon pays , Se
que depuis ce temps-là on n'a eu aucune nouvelle de
lui. Ce qui eft vrai , c'eft: que peu de temps après que
fa mufe naillante eut été donnée au public, on ne fut

plus en France ce qu'il devint , Se qu'on ignore le

lieu Se le temps de fa mort. Claude de Sainte-Marthe,
un des derniers confefleurs de Port-Royal des Champs,
prétend donner rhiftoire de ce jeune pocte dans fes

lettres fur différens fujets de morale Se de piété
, let-

tre 59 écrite à M. Baillet , tom. 1. Mais tout ce qu'il

dit regarde un frère du petit de Beauchâteau , dont
les aventures font encore plus hngulieres , & dont nous

allons parler.

BEAUCHATEAU (Hyppolite Chaftelet de ) Pari-

fien , frère du précédent , Se , comme 011 le croit, plus

jeune que lui de quelques années, naquit auffi avec

beaucoup de talens naturels , dont il a fait prefque
toute fa vie un allez mauvais ufage. Il entra jeune dans
la congrégation de la doctrine chrétienne. L'acte de
fon engagement eft du 4 mars 1 666^ Ses fupérieurs le

chargèrent peu aprè s de quelques claifes de grammaire
Se d'humanités, qu'il remplit avec beaucoup de faci-

lité Se quelque fuccès. Maïs plein de feu , Se emporté
fur-tout par une vanité démefurée , il s'égara. Tout
jeune qu'il étoit , n'ayant prefque aucune teinture de
la feience eccléfiaftique , Se ayant feulement reçu la

tonfure cléricale , il voulut prêcher ; & fa facilité na-
turelle

,
jointe à un dehors de piété féduifant , en im-

pofa à M. l'évêque d'Autun , qui lui fournit lui-mê-
me planeurs occafions de paroîtte. Ce prélat fe déclara

fon prorecteur Se lui permit de prêcher un carême
à Vezelay. Beauchâteau fe ht écouter : il fut même
applaudi ; mais l'orgueil lui fit perdre la tête : il en-
fanta mille chimères qui le porterenr enfin à fortir

vers la fin de 1671 de la congrégation de la doctrine

chrétienne. Il demeura néanmoins dans l'état ecclé-

fiaftique , Se voulut continuer l'exercice de la prédi-

cation : mais fa mauvaife conduite lui fit perdre en
peu de temps la protection de M. l'évêque d'Autun ,

qui étoit toute fa reflource. Il en chercha en fuite quel-

qu autre qu'il pût tromper, & après plufieurs épreu-

ves inutiles , il vint à l'abbaye de Haute-Fontaine ,

près de Saint-Dizier en Champagne , fous prétexte de
confulter M. le Roi 3 qui en étoit abbé, Se dont il

connoiftoit les lumières & l'expérience. M. le Roi le

retint quelque temps chez lui : & comme il fentit

bien que le jeune homme avoit plus befoîn de faite

pénitence que de la prêcher aux autres , il lui confeilla

un genre de vie plus convenable à fon état & à fa jeu-

neffe : il lui parla fi fortement des devoirs de la vie

chrétienne
, que s'il ne fut point touché , il feignit au

moins de l'être. Il dit à M. le Roi qu'il alloit fe retirer

à la Trappe ; il en prit en effet le chemin. Mais il a

paru par la fuite qu'il jouoit la comédie. II ne refta

que peu de temps à la Trappe , Se l'on apprit en 167$
qu'il venoit de pafler à Londres ,. où pour s'acquérir

quelque crédit il prit un nom d'importance , Se s'ap-

pella de Lufanci. Il dit qu'il étoit parent de M, de Pom-
ponne

,
parcequ'il avoit fu qu'en effet il y en avoir un

qui portoit ce nom. Il affura de plus qu'il étoit licencié

en théologie; qu'il avoit travaillé avec M.Arnauld,dont

il fe difoif le frère, au grand ouvrage de la perpétuité de

la foi, que l'on croyoit être en effet de ce docteur, quoi-

qu'il foit de Monfieur Nicole; mais qu'ayant remarqué

de la mauvaife foi dans ce docteur , il en avoit pris de

l'horreur pour la religion romaine , Se avoit refolu'de

l'abandonner, parceqn'elle n'étoit, difoit-il, foutenua

que par le menfonge. Comme il n'y a point de four-

bes qui ne trouvent des dupes , le prétendu Lufancï

fut bien reçu ; il fit fon abjuration le 1 1 juillet 1675
dans l'églîfe de la Savoye , Se prononça dans cette

cérémonie un difeours qui ne manque ni d'efpiit ni
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d'éloquence , mais où il n'y a nulle folidité. II a été

imprimé la même année à Londres , chez Moïfe Pitt

,

in-4. & in-%°. Uïn-4. eft dédié àT'évêque d'Oxford.

M. de Rouvigni , l'envoyé de France , lui ouvrit fa

«laiton , & le recevoit prefque tous les jours à fa ta-

ble. Il prêcha enfuïte devant le roi , Se toute la cour

en parut fatisfaite. Un jéfuite qui fe trouvoit alors en

Angleterre , voulut lui perfuader de retourner à la re-

ligion catholique , & d'entrer dans leur fociété. Beau-

château écouta fa propofition ,
parut y confentir , &

exigea préalablemenr quelque Comme d'argent j mais

cette fomme lui ayant été refufée, fa convetfion feinte

s'éclipfa. Le jéfuite imprudent , & défavouc fans doute

far fes confrères , alla un foir le trouver dans fa cham-

bre , Se le poignard fous la gorge
,

l'obligea de rétrac-

ter par écrit fon fermon d'abjuration ; & voulut mê-

me le contraindre , mais en vain , de forrir d'Angle-

terre en quinze jours , Se de monter fur un vaifleau

qui aUoit à la Rochelle. Cette affaire ayant fait beau-

coup de bruit , le roi fit publier un édit par lequel il

prend le faux Lufanci fous fa protection , Se promet

deux mille livres de France à celui qui découvriroit le

jéfuite & fes complices. Ces recherches furent mutiles.

Tout cela fe paftoit en 1 67 5 . Depuis ce temps-là Beau-

château déclama vivement dans fes difeours contre 1 e-

glife catholique. On voulut lui donner une prébende

dans l'abbaye de Weftminfter, mais un capucin apo-

ftat l'attrapa. Le faux Lufanci n'y perdit rien : on le

plaça avanrageufement à Oxford : on le fit diacre de

l'églife anglicane Se maître-ès-ans de l'univerfité; on

voulut même lui donner plulîeurs bénéfices qu'il refu-

ia , mais on lui fit tout le bien qu'on pur lui faire. En

1 677 , fur la fin , ayant été tenté par un homme d'ef •

prit qui alla le trouver fans fe faire connoître à lui
,

fur les malheureux engagemens qu'il avoir pris, il fe

mit à louer beaucoup la religion catholique , tous les

ouvrages de Port-Royal en particulier ; Se lorfque la

perfonne voulut lui faire connoître l'abyme où il s'é-

soit précipité , il foupira Se répondit , en hauffant les

épaules , Se d'un air trifte , qu'on l'avoit tellement

engagé par les bienfaits , qu'il lui étoit prefque impof-

fible de s'en retirer. Comme il venoit de publier un

volume^'/z-i 1 contre le concile de Trente , qu'il avoit

dédié à 1 cvêque de Londres , la même perfonne vou-

lut lui en faire quelques reproches ; à quoi il répondit

que de la manière dont il avoit écrit , il étoit plus

pour le concile que contre , & qu'il ne l'avoit écrit en

anglois qu'afin qu'il ne fit point de tort en France.

Nous ignorons ce qu'Hypolite de Beauchâteau eft de-

venu depuis. On allure qu'il eft mort focinien. On
ajoute qu'il a été miniftre à Harwick j & qu'il eft en-

core auteur d'un abrège de la vie de Frédéric duc de

Schombcrg , maréchal de France, imprimé en 1690,
fous le nom de Lufancijn-i 2, à Amfterdam. * Mém. du

temps. Voye-^ les ouvrages cités dans ces deux articles.

BEAUCLERC ( Charles ) fils naturel du roi d'An-

gleterre Charles II , Se A Eléonore Gwin comédien-

ne , morte en 16S7 , fut fait baron de Headington ,

£c comte de Burlord en 1676 , duc de S, Albans en

.16 84, capirainede la compagnie des gentilshommes-

-

penfionnaires , lieutenant de roi & garde des rolles du

comré de Berck Se chevalier compagnon de l'ordre

de la Jarretière. Le roi Guillaume le nomma au mois

de décembre 1 697 pour aller en France en qualité de

l'on envoyé extraordinaire
,
pour complimenter le roi

fur le mariage du duc de Bourgogne. La reine Anne
le priva au mois de janvier 171 2 de fa charge de capi-

taine des genrils-hommes-penfionnaires ; mais le roi

Georges fon fuccefiçur l'y rétablit le premier octobre

1714 , & le nomma le 1 1 avril 1718a Tordre de la

Jarretière, dont il fut ïnftallé chevalier le 1 1 mai fui-

vant. 11 mourut à Bath le 20 mai 1726. Il avoit épou-

fé en 1694 Diane Vête , fille aînée à'duberi Vere,

le vingtième & dernier comte d'Oxford de cette mai-
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fon. Elle fut faite au mois de novembre 171 4 , damtf

d'honneur de la princefle de Galles
,

qui devint reine

en 1727. Le duc de S. Albans fon mari laiiîa d'elle

fept fils , 1. Charles , comte de Burford
,
puis duc

de S. Albans , qui fuit. 1. Guillaume Beauclerc , mem-
bre du parlement pour la ville de Chicefter , fait vice-

chambellan de la maifon delà reine , le 16 novem-
bre 1728, mort à Bath le 6 mars 1735, dans la tren-

te-deuxième année de fon âge. Il avoit époufé Char-
lotte, la plus jeune des filles de Jean Warden , cheva-

lier baronet de Hollypont , dans le comté de Berck.

3. Vert Beauclerc, élu le 11 juin 1726 membre du
parlement pour le bourg du nouveau Windfor , à la.

place de fon frère aîné devenu duc de S. Albans , nom-
mé le 1 3 mai 1752 un des commiflaires de la marine.

4. Henri Beauclerc , qui fervit en qualité, de volontaire

au fiége de Gibraltar en 1727. 11 fut fait capitaine

dans un régiment de cavalerie au mois d'octobre de la

même année , & lieutenant de la compagnie des gen-

tils-hommes-penfionnaires au mois de février 17z8.II

fut marié le 2 mai 1715», avec Une fille du colonel

Philippe, gouverneur des provinces d'Anapolis Se de
la nouvelle Ecoffe , Se commandant des forces angloii

fes àPlaifance. 5. George Beauclerc, fait capitaine d'une

compagnie dans le régiment des gardes bleues, au mois

de feptembre 1728, 6. Sidney Beauclerc, nommé garde

des regïftres de la cour de Londres au mois de feptem-

bre 1730 ; Se. 7. Jacques Beauclerc qui fit fes études

dans le collège de Chrift à Oxford, Se qui prit les or-

dres facrés au mois d'avril 1732.
BEAUCLERC (Charles) duc de S. Albans ,-comte

de Burford , baron de Headington
, porta du vivant de

fon perele ritre de comte de Burford , Se fut membre
du parlement pourWindfor. Il fut créé chevalier de
l'ordre des bains le 7 juin 1725 j fuccéda en 1726 aux
titres & biens de fon pere , fut nommé à fa place

au mois de mars 1727 , lieutenant de roi & garde

des rolles du comté de Berck , Se prêta ferment pour

cette charge le 1 mai fuivant. Il fut fait grand écuyen

de la reine au mois d'août de la même année. Etant

auftî garde des regiftres de la haute-cour de la chancel-

lerie , il fut nommé au mois de décembre 1718 cof-

frer ou tréfoner de la maifon du roi , Se au mois de
juin 1 730 jgouverneur du château de Windfor, conné-

table & gardien des parcs,forêts Se garennes du roi,lieu-

tenant dudit château Se forêts. Il a eu de fa femme, fille

aînee de Jean Warden , chevalier baronet de Hollypont

dans le comté de Berck
,
Georges Beauclerc , comte

de Burford, né à Londres au mois de juillet 1730.
BEAUCLERC (Charles de

)
feigneur d'Acheres&

de Rougemont , fecrétaire d'état fous la régence de
Marie de Médicis mère de Louis XIII , étoit fils de
Jean de Beauclerc , tréforier général de l'extraordi-

naire des guerres , & d'Anne de Planci. Son premier

emploi fut de travailler fous le fleur de Ruzéde Beau-
lieu , fecrétaire d'état , en qualité de premier commis ,

& enfuite il fut choifi par le roi Henri IV pour être

fecrétaire des commandemens de monfeigneur le

dauphin fon fils. Ce jeune prince étant parvenu à la

couronne , créa en faveur de Beauclerc , une charge

de fecrétaire des finances , ayee un office de fecrétaire

du cabinet, dont il le pourvut , en attendant qu'il va-

quât quelque charge de fecrétaire d'état. Le duc de
Luines j qui entroit en faveur , eut d'abord une efti-

me particulière pour Beauclerc , Se voulut prendre fon

confeil fur ce qu'il avoit à faire dans l'état où il fe

trouvoit. Cet habile homme lui répondit : Qu'il avoit

befoin d'un chien fidèle , c'eft-à-dire , d'un véritable ami,

qui aboyât îneejjamment à fes oreilles
, pour l'empêcher

d'ouir les fiateries des faux amis ^ & pour l'avertir har-

diment de toutes lesfautes qu'ilferoit. Le duc de Lui-

nes reçut ce confeil avec plaifîr, Se pria Beauclerc de

vouloir être cet ami fidèle ; mais quelque temps après

U l'éjoigna des affales,. Après la mort de ce favoti ,



BEA
le roi réduifît à deux le nombre des intendans des

finances; Se confervant le préfidentde Chevrî , il don-

na l'autre charge au fieur de Beauclerc , qu'il honora

en 1 62.4 de la charge de fecrécaire d'état. Le cardinal

de Richelieu , qui commençpit à s'introduire dans le

miniftere ,
appréhendant qu'il ne mît quelque obfta-

cle à fon élévation , ne put s'empêcher de dire : Qu'il

ne craignait que deux hommes exprès du roi j M. de

Beauclerc , & Herouard s premier médecin de fa majejlé.

Mais il reconnut bientôt que tonte l'ambition de Beau-

clerc n'étoir que de travailler pour la gloire de. fon

f>rince. Lorfque le roi fut obligé de quitter le fiége de

a Rochelle pour venir à Paris , le cardinal demanda
que Beauclerc demeurât auprès de lui j mais celui-ci

cait que le devoir de fa charge l'engageoit de fuivre

le roi , qu'il accompagna à Pans , où il mourur le 1 1

octobre 16 30 , âgé de 70 ans. Il eftima beaucoup plus

l'honneur que les richefTes ; Se l'on remarque qu'à la

réferve de vingt mille écus
,
que le roi lui donna pour

acheter fa maifon à Paris , on ne peut prefque pas

dire qu'il ait acquis aucun bien , durant cinquante

années qu'il a été dans les emplois , où tant d'autres

s'enrichi [feu t; II époufa Gabrïelle Robin > dont il eut

Michel
, qui fuit} Se Antoinette de Beauclerc , mariée

à François de Rochechouart , feigneur de faint Cyr ,

&c , écuyer ordinaire de la reine Anne d'Aurnche.

Michel de Beauclerc , marquis d'Eftiau Se de Mire-

beau , baron d'Acheres , prévôt Se maître des céré-

monies des ordres du roi , mort le 17 avril 164?,
avoir époufé en 1629 Marguerite d'Eftampes , dame
d'Eftiau, fille de Jean, feigneur de Valéncei

., &c. Se

de Sara d'Happlaincourt , dont il eut Claude
,
qui

fuie
i
Dominique Se Claude , chevaliers de Malte , «3c

Antoinette de Beauclerc , mariée à Bernard des Barres

,

préfidentau parlement de Bourgogne.Claude de Beau-

clerc
j
marquis d'Eftiau Se de Mirebeau , baron d'A-

cheres j époufa Magdeléne le Maître -, fille de Jean
,

feigneur d' Ardilliers , Sec , Se à'Antoinette d'Efpinoi

,

dont il eut Charles Se Marthe-Magdeléne de Beau-

clerc. * Fauvelet du Toc
, hifl. desfecre'taires d'état.

BEAUFORT, Bellofordia , eft un château de Fran-

ce ,
qui appartenoit autrefois à la maifon de Lanca-

ftre. 11 fut fort aimé de Jean de Garnit
, qui voulut

que tous les enfans qu'il avoit eu de Catherine de

Swinfort, fulfent appellés Beaufort
,
qui furent enfuite

ducs deSommerfet Se d'Exceller , & marquis & com-
tes de Dorfet. Henri de Sommerfet

,
marquis de

Worcefter ^ defeendanr des anciens ducs de Sommer-
fet , reçut ce titre de Charles II , roi d'Angleterre qui

la vingt-quatrième année de fon règne le fit préfident

du confeil dans la principauté de Galles. Le 17 avril

1672 j il fut fait du confeil privé du roi , & le
3 juin

fuivant chevalier de l'ordre de la Jarretière. Ce duc
defeendoit par la ligne mafeuline de Geofroi dit Plan-
zagenet comte d'Anjou , fils de Foulque , roi de Jé-

rufalem , Se petit-fils de Foulque Rechin, duc d'An-
jou , Touraine & Maine, par Maude l'impérarrice fa

femme , fille de Henri I , roi d'Angleterre , fils du roi

Guillaume le Conquérant , feptiéme duc de Norman-
die , defeendant de Rollon le Danois. Sur quoi il faut

remarquer que fes ancêtres ont tous eu le titre de roi

,

de duc , de marquis de Worcefter. Le grand-pere du
duc de Beauforr dont nous patlons , tint le château

de Ragland dans le comté de Montmouth
, qui appar-

tient à fa famille , avec une garnifon de Soo hommes
pour le roi Charles I , durant les guerres civiles , fans

recevoir aucune contribution du pays & fut enfin

contraint de le rendre à Thomas Fairfax
, généralifli-

jne des troupes du parlement
, qui fafliégea en per-

fonne , Se qui fut obligé d'accorder des condirions fort

honorables aux officiers & aux foldats : ce fut la der-
nière place qui réfiftaà l'armée vi&orieufe. Ce château
fut démoli

, Se on tira de très -greffes fommes de ce

gu'on vendit des dçbtis du château & dûs trois parcs

béa m
qui en dépendoient. Oh prérend que cettë rarriille;

perdit dans cette occaiion lafomme de loocoolirrfcï

fterlmgs. Outre cela ce même marquis avoir rîrêrc

une grolfe fomme au roi : il avoit entretenu la garni-

fon à fes dépens ; Se avoit levé Se entretenu deux dif -

férentes armées , outre plufieurs autres dépenfes , qui

montent à des fommes incroyables. Badminton dans

le comré de Gloceftcr, eft maintenant le iéjour ordi-

naire du duc de Beaufort , fon château de Ragland
ayant été entièrement démoli , comme nous avons dit.

il poflede plufieurs autres places Se leigueuries très-

conlîdérables. Voye^fes ancêtres &fa pojtérité à AN-
GLETERRE. * BiS. angl.

BEAUFORT
(
Marguerite de ) cdmreffe de Riche-

mont & de Derbi
,
arriere-pctite-hlle d'Edouard III

t

roi d'Angleterre , oc niere de Henri VII , étoit née

dans le comté de Bedford. Elle étoit fi pleine de zeîe

Se fi aevote , à la manière de Ion temps
,
qu'elle di-

foit que , fi les princes chrétiens vouloient lever une
armée pour recouvrer laTerre-fainte,elle s'olïroir d'être

leur bianchifTeufe.EIle fonda les collèges de Chrift Se de
S. Jean à Cambridge, & mourutau commencementdn
règne du roi Henri VIII , fon petit fils. * Dicl. angl.

BEAUFORT en Vallée , Bellofordia , ville de
France en Anjou , avec titre de comté Se fiége de

j
uftice

fous le reiïôrt du préfidial d'Angers. C'eft un petite ville

alfez jolie, à deux lieues d'Angers, &à autant de Pont-
de-Ce. Son comté eft de l'ancien domaine de la cou-

ronne; Le roi Philippe de Valois donna ce comte à
Guillaume Roger , trere du pape Clément VI, vers l'an

1 340. D'autres difent que Louis de Franceduc d'Anjou^
frère du roi Charles'V , le donna encore à Roger , fils dit

même Guillaume , en 1 371. Depuis on le redonna en.

1461, à René roide Sicile. En 1480 le roi Louis XI le

réunit à la couronne. Charles VIII le donna à Jeanne
de Laval ^ veuve du même roi René, pour en jouir

durant fa vie. Elle mourut au château de Beaufort l'an

149 8.Louis XII réunit encore ce comté à la couronne
j

Se il y demeura attaché jufqu'à ce que FrançoisI donna
l'Anjou Se l'Angoùmois à Louife de Savoyè fa mère.

Celle-ci céda en 1 5
1

5 le comté de Beautort au bâtard

de Savoyè
, qui étoit fon frère naturel ; Se Claude dè

Tende , fils du dernier , en jouit jufqu'en 1559, que
ce comté fut encore réuni à la couronne. Enfuite il a

été poifedé de nouveau par la maifon de Beaumanoir-
Lavardin.*Chopin/. j, c.iz.du domaine §.1 i.Du Pui,

droits du roi. Du Chêne , recherche des antiquités j &ci

BEAUFORT
, petite ville de France en Cham-

pagne , avec titre de duché qui a appartenu à la

maifon de Vendôme. Le roi Henri le Grand férigea

en duché l'an 1597, en faveur de Gabrielîe d'Eftrées ,

qu'on nomma la duche'fe de Beaufort. François de
Vendôme pair de France , Sec. a porté le titre de duc
de Beaufort. Cette ville porte préfenrement le nom de
Montmorenci , Se a été érigée en duché par le roi

Louis XIV , en mai 1 68 8 , en faveur de Charles-Fran-
çois-Frédéric de Montmorenci-Lnxembourg

, gouver-
neur de Normandie

, qui l'avoit acquife.

BEAUFORT , Bellofordia j Befordia y petite ville1

du duché de Savoye , à une lieue de la ville du Mcm-
ftier. Elle aune jurifdidion fur plufieurs villages, que
l'on appelle le mandement de Beaufort.

BEAUFORT
( Henri ) cardinal

, évêque de Wifi,

chefter , Anglais fils de Jean , duc de Lancaftre
t

& de Catherine Roct , veuve d'Othon de Swinford
f

Se frère du roi Henri IV. Il étudia dans les nniverfî-

tés d'Oxford , d'Aix-la-Chapelle ; & après avoir e\i

l'évêchéde Lincolrien 1397, il obtint celui de Win'-'

chefter en ^04. Enfuite il fut employé dans les affai-

res les plus importantes du royaume car il fuc trori

fois chancelier , Se ambaifadeur en France. L>epuW
\

eiï 141 7, il entreprir le voyage de la Terre-Satnre'
j

Se p'a fiant à Confiance , oit l'on avoit aiTemhîé an tbti-

cile général , il y agit avec beaucoup de zèle y VàM
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perfùader aux prélats de donner un chef à l'églife. En

effet ils élurent le 1 1 novembre Martin V
,
qui don-

na depuis en 141S le chapeau de cardinal à l'évêque

de Winchefter. Ce prélat étoit en Angletetre , où il

avoit procuré la délivrance de Jacques I , roi d'Ecoffe

,

qu'on y retenoit prifonnier ; & où il s'étoit oppofé gé-

néreufemenraux deffeins du roi HenriV , lequel pour

entretenir la guerre conrre la France , avoit réfolu de

lever de nouvelles décimes fur le clergé. Henri de

Beaufort éluda ce coup ; mais pour témoigner que fon

intérêt propre ne le faifoit point agir , il fit préfenr

de zooooliv. fterlings au roi , dont ce prince fe fervit

dans une néceffité très-preffante. Quelque temps après

,

le pape Martin V envoya ce cardinal en quahré dele-

"at en Allemagne , où il fit publier la croilade conrre

Tes hérétiques de Bohème, qu'il alla attaquer en 1 419.

Cette entreprife n'ayant pas réuni , il reparla en An-

gleterre, où il employa l'argent que le pape lui avoit

envoyé , à faire des levées de foldats ,
qu'il joignit

aux armées que les Anglois entretenoient contre la

France. Ce procédé oftenfa extrêmement le pape ,

qui en témoigna fon chagrin. En 14JI , le cardinal de

Winchefter conduifit le jeune Henri VI , roi d'Angle-

terre, en France, 6c l'y couronna au mois de novembre

dans 'l'églife de Norre-Dame de Paris : enfuite il tra-

vailla I reconcilier les ducs de Bourgogne & de Bed-

ford
,
que leurs intérêts avoient mis en très-mauvalfe

intelligence ; mais il ne lui fut pas poffible d'en venir

à bout. Sut la fin de fa vie il fe retita à Winchefter ,

où il fonda un hôpital , Se il mourut le 1 1 avril de

l'an 1 447. Avant que de s'être lie' aux ordres[acres ,
il

avoit eu </'Alicie , fille de Richard 3
comte d'Arondel

,

une fille nommée Jeanne , qu'il maria à Edouard Stm-

dlins , dont lafamillefubfifte encore en Angleterre. * Tho-

mas Walfingham , in Henr. V. Monftreler ; tom. II.

Godwin , de epifi Winton. Auberi , hift. des cardinaux ,

éc. Imhoff, en fon hift. d'Angl. Voyezfis ancêtres à

ANGLETERRE, aux roisfortis de la branche de Lan-

CASTRE.

BEAUFORT CANIIXAC , cherchât ROGER.
BEAUFREMONT , maifon. La maifon de Beau-

fremont , l'une des plus illuftres & des plus ancien-

nes de Bourgogne, étoit en réputation dans le XIV

fiécle. En 1 3
1
4 Etienne de Montaigu I ,

feigneur de

Sombetnon , venu d'un puîné de la maifon de Bour-

gogne ,
époufa Marie de Beaufremont , dame de Cou-

ches , dont il eut Etienne II , & Philibert ,
tige des

feigneats de Couches. Pierre de Beaufremont , che-

valier de l'ordre de la roifon d'or ,
feigneur de Char-

ni , &c ,
époufa par trairé palfé à Bruxelles le ; o fep-

tembre de l'an 1 448 , Marie légitimée de Bourgogne

,

fille de Philippe dir le Bon , duc de Bourgogne , dont

il eut trois filles. Ceft lui qui fit publier en 144; , à

l'exemple des anciens preux ,
que douze chevaliers gar-

deraient , à une lieue de la ville de Dijon , un pas près

d'un arbre, que Paradin nomme l'arbre des Hermites, &
d'autres Yarbre de Charlemagne. Guillaume de Beaufre-

monr, frère de Pierre, eut aullîun fils nomméPiERRE,

baron de Senecé , de Sei , &c ,
lequel laiffa Nicolas

de Beaufremont ,
qui fut bailli de Châlons ,

gouver-

neur d'Auxonne, &c. Il fut appelle pour êrre prêtent à

la réformation de la coutume de Bourgogne en 1 j 70.

11 fe rrouva l'an 1 576 , aux états de Blois , où il ha-

rangua le roi Henri III. Sa harangue fur imprimée

l'année fuivante à Paris chez Mathutin Breville ; &
depuis on l'a mife dans le recueil des états de France

,

imprimé à Paris l'an 1S5 1. Ourre certe pièce , le fei-

gneur de Beaufremont en compofa d'autres , & il rra-

duifit en francois le traité de la Providence de Salvien

,

prêtre de Marfeille ,
qu'on publia à Lyon chez Rou-

ville en 1
5 7 5 . Ce favant gentilhomme mourut en fon

château de Senecé le 10 février de l'an 1581. De

Thou , Davila , Belleforêr , Daudrius ,
Dupleix ,

Louis-Jacob, De Rubis, &c ,
parlent avantageufe-

manr de lui. Ce dernier lui dédia fes commentaires

fur la coutume de Bourgogne. Nicolas de Beaufre-

mont eut de Dcnyfe Palatin fon époule , fille de

Claude Pararin , vice-chancelier de Milan , & premier

prélîdenr au parlement de Bourgogne , Claude qui

fuit ; & George ,
qui a fair la branche des baronsde

Crufilles ;
marquis de Sei , &c. Claude de Beaufre-

mont , bailli de Châlons ,
gouverneur d'Auxonne , ba-

ron de Senecé , occ, dont nous parlerons plus bas dans

un articleféparê , mourut l'an 1 596 , & laiffa de Ma-
rie de Brichanteau , fille de Nicolas ,

feigneur de

Beauvais - Nangis , & de Jeanne d'Aguerre , morte

en 1580, Henri de Beaufremonr , baron de Se-

necé , lieutenant de roi au comté de Màconnois ,

mort en 1621 ,
qui a ci-après fon article féparc. Ce

feigneur avoit époufé Marie-Catherine de la Roche-

foucault , comteffe ,
puis duchefe de Rendan ,

pre-

mière dame d'honneur de la reine Anne d'Autriche ,

& gouvernante de la perfonne du roi Louis XIV , du-

ranr fon bas âge, morre le 10 avril 1S77 j âgée de

8 9 ans. De cette alliance il eut Henri de Beautremont

,

gouverneur d'Auxonne & de Mâcon , meftre de camp

du régiment de Piémont ,
qui fut tué de fang froid

par un Allemand à la bataille de Sedan le 6 juillet

1641 , fans avoir été marié; Louis comte de Rendan,

pris à la même bataille ; Se Marie-Claire de Beaufre-

mont ,
maïquife de Senecé ,

première dame d'hon-

neur de la reine Anne d'Autriche , mariée en l'année

I tf j 7 à Jean-Baptifie-Gafton de Foix , comte de Fleix ,

tué au fiége du fort de Mardick , le 1 3 août 1S4S ,

morte le 29 juillet 1680.

Les autres branches des cadets de la maifon de

Beauftemont ont produit divers hommes illuftres ,

comme Claude de Beaufremonr , feigneur de Sei,

&c ,
gouverneur de Franche-Comté ,

lequel eut d'An-

toinette de Vienne , dame de Liftenois & d'Arc , fille

de Francois de Vienne , & de Bénigne de Granfon ,

Antoine de Beaufremont ,
qui fuit ; Jean , feigneur

de Clairvaut ; Charles-Louis , mentionné ci-après^

& Claude , évêque de Troyes ,
qui a ci-aprèsfon arti-

cle particulier. Antoine, feigneur de Liftenois , mar-

quis d'Arc en Barrois , &c , fut confeiller d'état , ca-

pitaine de cinquante hommes d'otdonnance ,
gentil-

homme ordinaire de la chambre du roi Henri III ,

chevalier de fes ordres en 1 5 S 5 , & chevalier d'hon-

neur du parlement de Boutgogne , où il fut reçu le

II février 15 61. Il n'eut qu'un fils, mort fans être

marié. Charles-Louis de Beaufremont, marquis des

Meilïmieux ,
grand d'Efpagne , chevalier de la roifon

d'or , & général de bataille ,
époufl une de fes couii -

nés du même nom , dont il laiffa N. marquis de Lifte-

nois, colonel d'infanterie & de dragons au fervice de la

France, tué à la bataille du jour de S. François à

Etheim en 11S74; N. abbé de Luxeu, mort^ Pierre,

qui fuit; N. bâton de Sei
,
puis abbé de Luxeu après

fon frère ; Se N. demoifelle de Beaufremont , morre

en 1705. Pierre de Beaufremont, marquis de Lifte-

nois , fur élévé enfant d'honneur auprès du roi d'Ef-

pagne. Après la conquête de la Franche-Comté , il

vinr en France ; & fon frère ayanr été tué , le roi le

giatifia de deux régimeas qu'il avoit. Il mourut en

1 S S ; ,
ayant eu de N. Desbordes , fille d'un préfident

du parlement de Dijon , N. matquis de Liftenois ,

tn-and bailli d'Aval en Franche-Comté , colonel de

dragons ,
qui fut bleffé dangeteufement à Mundet-

lcin°en fur le Danube en 1703. Il le fut encore l'an-

née fuivanre à la défenfe des lignes de Schellemberg

près de Donavert ; fut fait chevalier de la toifon d'or

en 1 709 , matéchal de camp en 1710 r 9cfaX tué dans

une fortie de la ville d'Aire le 14 feptembre de la

même année , laiffant de Françoife-Louife , fille de

Louis comte de Mailli , & de Marie-Anne de Sainte-

Hermine ,
qu'il avoit époufée en 1 70S , une fille uni-

que , morte en avril 1 7

1

6. Louis-Benigne ,
marquis

de
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'de Beaufremonr , puis de Liftenois , fous-Iieurenanr

des gens-d'amies Bourguignons, fut blelfé avec fon

frère à Schellemberg en 1703 , & à la baraille don-
née à Malplaquer , près de Mons , le 1 1 leprembre

1 709 , Se eut le régiment de dragons de Ion frère

après la morr de celui-ci. Il fut nommé chevalier de la

coifon d'or en mars r 7 1 1 , fe fignala au rencontre près

d'Arleux le 12 juillet de la même année , Se fur fait

brigadier d'année en août 1 7 1
9 . Il a époufé le 5 mars

3 7 r 2 , Hélène , fille de Louis-Charles prince de Cour-
tenai , Se d'Hélène de Befançon fa féconde femme.
* Sainte-Marthe

,
hijl. généal. de France. Davila , /. 7

€ y. des guerres civil. Matthieu, hijl. de Henri IV.Pin-
din ,

hijl. de Bourgogne. Paillote parlement de Bourgo-
gne. Le P. Anfelme , officiers de la couronne. De Thou.
Dratidius. Louis-Jacob , &c.
BEAUFREMONT (Claudede

) évêque deTroyes
en Champagne , fils de Claude de Beaufremont , &
&Antoinette de Vienne , fur abbé d'ALfé & de Balei-
nes , Se tréforier de S. Martin de Tours. En r 5 6j , il

fur placé fur le fiége épifeopat de Troyes en Champ:
gne , après qu'Antoine Caracciole, qui en étoit évê-

que
, eut lâchement apoftafié, pour embralfer le cal-

Yinifme. Claude de Beaufremonr fut choifi par la pro
vidence pour réparer les maux que cette églife avoir
foufferts duranr plufieurs années. 11 mourut le 24 fep

tembre de l'an j 5 9 ; , âgé de S4 ans. * Nicolaus Ca-
mufat , in prompt, antiq. Tricaff. Sammarrh. Gall.

chrifl.

BEAUFREMONT
( Claude de ) lieurenant général

de Bourgogne , chevalier de l'ordre du roi , gouver
neur d'Auxonne , étoit fils de Nicolas de Beaufre-
mont & de Denyft Patarin. 11 avoir époufé Marie de
Brichanreau ; il mourut dans fon château de Senecé
• 5 9 e , âgé de ; o ans. Le pere le Long s'eft trompé
plaçant fa mott à l'an 1 582. On a de lui : 1. Harangue
aux états de Blois à Henri III , en 1 587 ; à Pans
I 587 j '"-8°. Dans le Perroniana

, pag. 280. on lir que
te difeours eft une des bonnes pièces de ce temps-là
2. Remerciment fait au nom de la notlejje de France , par
le baron de Senecé

, prononcé en 1588 aux écars géné-
raux de Blois. Cette petite pièce fe trouve page 140
du troméme volume des Mémoires de la ligue, Se page
1 î ; du recueil des états généraux , imprimé chez
Quiner. 3. Le pere le Long, page 5 8 2 de fa Bibliothè-
que des hijloriens de France , lui attribue le recueilde ce
qui s'tfl négocié en la compagnie du tiers-etatde France,,
en l'ajjemèlee générale des trois états, afjignés parle roi
en la ville de Blois , le 1 5 novembre 1

j j6 ; à Paris
,

j 5 77 , in-%". Certe pièce eft auffi inférée pag. ii 3 dû
Recueil général des états tenus en France

, imprimé en
itfji, in-A," , chez Quiner. L'ouvrage de M. Beau-
fremont a été traduir en latin par Philibert Bughion

,
Se imprimé en 1 5 77 , in-S". 4. Du Verdier & la Croix'
du Maine artribuent à Claude de Beaufremont une
harangue aux états de Blois de 1 5 76 ; mais elle eft de
Nicolas de Beaufremont. Voy e^ ci-deffusfes ancêtres &
fa poftérité.

BEAUFREMONT (Hehride) fils de Claude,
dont on vient de parler, chevalier de l'ordre du roi Se
gouverneur d'Auxonne , eft mort à Lyon le 22 odro-
bre 1S11, d'une bleffure qu'il avoir reçue au fiége de
Royan. 11 éroir âgé de 44 ans. La noblelfe de Bour-
gogne l'ayanr choifi pour préfider en 1614,, aux érats
généraux de France

, il y prononça une Réponfe au
difeours du cardinal du Perron ; elle fe rrouve page 291
du fécond volume des Etats tenus à Paris en iffi 4 ,& imprimée en 1 C s 1 chez Quiner. Dans le même vo-
taroe. Page 174 » il y a une féconde réponfi du mê-
me. M. de Beaufremont fit plufieurs aurres difeours
aux mêmes états : ,1 en eft parlé page 442 du volume
que I on vient de citer. On a encore de lui

, Harangue
faite a la clôture des états généraux de France

, imprimée
après la morr de l'aureur , 1 Lyon, 1 524 , in-i". Ha-

B E A 241
rangue de M. de Senecé, portantau rot le cahier de la no-
blejje aux états de 161 3 ; cette dernière harangue eft
manufcrire. Le pere du Rofier , minime , a fait f'éiogé
de Henri de Beaufremonr , fous le rirre de Vimmorta-
Uté du Phcemx j tirée de la glorieufe fin dt Meffire Henri
de Beaufremont

, i-c. * Biblioth. des aut. de Bourgogne ,
'• VPX« plus haut fes ancêtres & fa poftérité.
BEAUGE, cherche^ BAUGÉ.
BEAUGENDRE

( D. Antoine
) né à Paris en 1 628,

mais originaire de Caudebec en Normandie
, embralfa

la réforme de S. Maur en 1 646 , Se fit profeffion le 1 1
feprembre 1S47. Son même l'éleva depuis à la urpé-
nonré, où il seft acquis l'eftime de tous ceux qui fa-
vent rendre juftice aumérire, à la verra, à la douceur
des mœurs

, aux manières aimables Se prévenantes ,& à toutes les qualités qui peuvent rendre un gouver-
nemenr aimable , Se qui éroient réunies dans le pere
Beaugendre. En iS9} , déchargé delà fupérionre , il
vint dans 1 abbaye de S. Germain des Prés à Pans ,
dont il fut fait bibliothécaire, Se où il s'occupa fur la
fin de fes jours à revoir les ouvrages d'Hildeberr évê-
que du Mans

, morr archevêque de Tours en 1131,
& de Marbodus évêque de Rennes , mort en 1 1 2

j ,
dont il nous a donné une nouvelle édition avec des no-
res & des obfervations en un volume in-folio ; à Pans
1708. On y trouve fur Hildeberr les nores de M.
Loyauté

,
avocat au parlement de Pans. En 1700, le

pere Beaugendre avoir donné la vie de M. Joli, cha-
noine Se ihftituteui des religieuses Hoiratalieres de Di-
jon

, volume M", â Pans. 11 y a i la fin un éloge fu-
nèbre de M. Joli, en forme de profe qiurrée. D.
Beaugendre eft morr le i<î d'aoûr 1708 , âgé de 80
ans. * D. le Cerf, biblioth. hijl. & critiq. des auteurs de
la congrég. de S. Maur.
BEAU-JEAN, cherche^ CALO-JEAN.
BEAUJEU

, Baujovium , Bellijovium
, Bellijocum .

petite ville de France
, qui a donné fon nom au pays

Beaujolois
, dont elle étoit autrefois la capitale , eft

firuée dans une plaine fur le ruiflèau de l'Afdiere , à
trois lieues de la Saône au coudiant , à cinq deMâcon
au midi, & autant de la rivière de Loire. Les feigneurs
de l'illuftre Se ancienne maifon de Beaujeu titent leur
nom de cette petite ville

, qui n'eft plus qu'un bourg
avec un château. * Sanfon. Baudrand.
BEAUJEU

: l'ancienne maifon de Beaujeu tire fon
origine de

I. Beraud I du nom, lire de Beaujeu, qui vivoit
vers l'an 9 5 o , & mourut avanr l'an 9 S7 , époufa une
dame nommée Vandelmonde , dont il eut Guichard I
du nom

,
fire de Beaujeu

, qui donna de grands biens
à l'abbaye de £luni , & mourut fans enfans d'Adeimo-
dis fa femme

; Etienne, nommé dans un ritre de Clli-
m

;
Humbert I du nom , qui fuir: Se Humfred de

Beaujeu, vivanr en 977.
II. Humbert I du nom , fire de Beaujeu

, vivoit
du temps du roi Hugues' Capet , Se augmenta les do^
nations faires par fon pere à l'abbaye de Cluni 11
epoufa Emelde

, dont il eut Beraud
, nommé en un ti-

tre de Cluni j Guichard II du nota
, qui fuit ; Se

leota/dde Beaujeu , nommé dans un titre de Cluni.
III. Guichard II du nom , fire de Beaujeu , eft

nommé dans les lettres que le pape Benoît VIII écri-
vit vers l'an 1023 , aux prélars & feigneurs de Bour-
gogne rouchahr l'ufurpation qu'ils Faifoient des biens
de l'abbaye de Cluni. Il époufa Ricoaire, donnl eut
Humbert II , qui fuit

; Guichard; Dalmace ; Hugues

,

nommés en une charte de S. Vincent de Mâcon
; IV,

de Beaujeu, mariée à Liebaud, feigneur de Digoinev
Se rrois filles mentionnées en un titre de l'abbaye de
Cluni.

IV. Humbert II du nom , fire de Beaujeu
, fonda

l'églife collégiale de Beaujeu
,
qui fut dédiée l'an

1079, par S. Jubin , archevêque de Lyon
, par Lande

évêque de Mâcon , & par Hugues évêque de Die Ss
Tome II. Partie I. JJ h

'
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vivoit en I09î. Il époufa Vandelmonde , dont il eut

Guichard III du nom ,
qui fuit

;
Jojfemnd; Hugues ;

Elisabeth ; Se Vandelmonde de Beaujeu , mariée félon

du Boucher. , à Renaud III du nom, comte de Joigni.

V. Guichard 111 du nom , fire de Beaujeu , fonda

l'abbaye de Joug-Dieu en Beaujolois le iS juin 1 1 18 ,

Se mourut, félon Paradin , en 1137. Il époufa Lu-

ciane , fille de Gui de Montlheri ,
feigneur de Roche-

forr en Iveline , fénéchal de France , dont il eur Hum-

bert JII ,
qui fuir.

BEA

VI. Humbert III du nom , lire de Beaujeu ,
cpoula

Alifi de Savoye , fille âAmé III du nom, cwnte de

Savoye Se de' Mahaud d'Albon-Vienne. On

qu'ayanr fair le voyage de la tcrre-fainte , il fe rerira

chez les Templiers , fans le confentement d'Alife la

femme ,
laquelle en ayant porté fes plainres à Hera-

clius de Monrboiflier ,
archevêque de Lyon ,

8c a

Pierre le Vénérable , abbé de Cluni , frère de cer ar-

chevêque , il fur oblige de rerourner avec fa femme ,

& fur difpenfé par le pape du vceu qu'il avoir fait de

combattre contre les Sarafms , à condition de faite

quelque fondation pieufe. En effet, il londa l'abbaye

de Belleville , de l'ordre de S. Auguftin, le 17 octobre

1
1 5 9 . Après la morr de fa femme il prie l'habit de re-

ligieux à Cluni , où il mourut aptes l'an 11 74. Ses

enfans furent Humbert IV, quifuir; Guichard ,
mort

en 11 tf 4 ; Se Hugues de Beaujeu.

VII. Humbert IV du nom , lire de Beaujeu, mort

en 11S9, avoit époufé Agnès de Thietn , dame de

Monrpenfier , fille de Gui ,
feigneur de Monrpenfier ,

donr il eur Guichard IV
,
qui fuir ;

Pierre ,
prieur

de la Chanté fur Loire en 1 1 1 9 ; Se Alix de Beaujeu

,

mariée à Renaud de Nevers , comte de Tonnere ,
après

la movr duquel elle fe tir religieufe à Fontevrault , ou

elle vivoir en 1216.

VIII. Guichard IV du nom , fire de Beaujeu

,

Sec- fur envoyé ambaffadeur i Rome vers le pape In-

nocent III, par le roi Philippe-Augufte en 1210, Se

paffanr par Allife , il obtint de S. François rrois de fes

religieux qu'il amena au châreau de Pouilli eu Beau-

jolois , & fonda le couvenr des cordeliers de ViUe-

franche. Depuis il fur envoyé en Angleterre , Scymou-

rtit en 1 1 1 S. Il époufa Sibylle de Hainault , fille de

Baudouin V comte de Hainault , & VIII comte de

Flandre , dît le Courageux , dont il eut HumbertV ,

qui fuit ;
Guichard , qui fit la branche des feigneurs

de Monipensier, rapportée ci-après ; Henri, feigneur

de Valromei; louis, deftiné chanoine de l'éghfe de

Lvon ;
Agnès, féconde femme de Thibault VI du nom

,

comre de Champagne , morre le 1 1 juillet! 2.3 1 , Mar-

guerite , accordée à Henri de Vienne ;
Philippine, def-

tinée pour êrre religieufe à Fontevrault; & Sibylle de

Beaujeu , mariée 1 , par rraité du mois de janvier

1228 , à Renaud fire de Baugé : 1. à Pierre , dir le

Gros, feigneur de Brandon , motte en niîj. V3yq
3AUGÉ. .

IX. Humbert V du nom , fire de Beaujeu , fervir

les rois Philippe-Augufte 8c Louis VIII fon fils ,
en la

guerre contre les Albigeois. En 1231 il fit le voyage

de S. Jacques, Se fe trouva à Conftanrinople en 1239

au couronnement de Baudouin de Courtenai II du

nom, fon coufin, empereur, qu'il avoir accompagné

avec plufieurs autres feigneurs de France. A fon re-

tour il fut fait connétable de France ; fir fon teftamenr

en juillet 1 248 , Se ne vivoit plus en janvier 1 2 5 1
.
Il

époufa par conrrat du tj juillet 12 19 Marguerite de

Baugé , dame de Mirebel , fille de Gui
,
feigneur de

Mirebel , dont il eut Guichard V du nom ,
lire de

Beaujeu , mort le 9 mai 1 265 , fans enfans de Blanche

de Châlon ; Isabeau ,
qui fuit; Ilorie ,

mariée à Ai-

mar de Poiriers IV du nom , comre de Valentinois
;

Béatrix, alliée à Foulques feigneur de Momgafcon
;

Se Marguerite de Beaujeu ,
prieure de la, chartreufe de

Poleteins en Breffe,

X. Isabeau dame de Beaujeu ,
époufa 1. Simon II

du nom, feigneur de Semur : 2. l'an 1247 Renaud I

du nom , comre de Forez. De ce fécond mariage for-

rirenr enrr'autres enfans , Guigues VI du nom , qui

continua la poftérité des comres de Forez
; ( V?yc[

FOREZ) 8c Louis, qui fuit,

XI. Louis prit le nom Se les armes de Beaujeu ,

qu'il laifla à fa poftérité : fit fon teftament le 1 3 mai

1294, Scmoururpeu après. Il époufa en 1270 Ahé-

nort- de Savoye , dame de Cordon , de Virieu 8c de

Châteauneuf, morte le 6 décembre 1296, fille de

Thomas II du nom ,
prince de Piémonr , Se de Béa-

trix de Fiefque fa féconde femme , dont il eut Gui-

chard VI ,
qui fuir ; Humbert ,

feigneur de Mont-

merle , mort fans lignée vers l'an 1322; Guillaume ,

chanoine Se comte de Lyon ,
puis évêque de Bayeux

en 1330, morr le 17 octobre 1337; Marguerite,

alliée en 1 290 à Jean de Châlons ,
feigneur de Roche-

forr ; Léonore , mariée en 1 2517 à Humbert V du nom,

feigneur de Thoire & de Villars; Se Catherine de Beau,

jeu, qui époufa en 1 305 Jean de Châteauvillain , fei-

gneur de Luzi.

XII. Gbichard VI du nom , furnommé le Grand,

fire de Beaujeu & de Dombes , confeiller & cham-

bellan du roi , fervir rrès-urilemenr les rois Philippe le

Bel , Louis Hutin , Philippe le Long , Charles le Bel,

Se Philippe de Valois, en plufieurs occafions de guerre,

Se fir fon reftament le 1 S de feptembre 1 3 3 1 . 11 époufa

I . Jeanne de Genève , fille aînée de Rodolphe I du

nom , comre de Genève : 2. Mârie de Chaftillon ,

fille de Gaucher V du nom , comte de Porcean ,

connétable de France ; 3. Jeanne de Châteauvillain ,

dame de Semur , fille de Jean I du nom , feigneur

de Luzi. Du premier lit vint , Marie de Beaujeu ,

matiée par rrairé de l'an 1328 à Jean Larchevêque,

feignent de Parrhenai. Du fécond fortirent Edouard,

qui fuit
;

Marguerite ,
première femme de Charles

fire de Monrmorenci , maréchal de France , morte

en 133s ; Aliénore ; 8c Blanche, religieufe à la char-

treufe de Polereins. Du rroifiéme lit naquirenr Gui-

chard
,
qui fit la branche des feigneurs de Perreux ,

rapportée ci-après; Guillaume , feigneur d'Amplepuis ,

donr la poftérité finit en Philibert de Beaujeu , fei-

gneur d'Amplepuis, 8cc. confeiller Se chambellan du

roi François I , mort après l'an 1 5 3 S fans enfans de

Catherine d'Amboife , dame de Chaumonr ; Robert ,

feigneur de Joux fur Tarare , dont la poftérité fera

rapportée après celles de fes aînés; Louis, feigneuc

d'Aloignet , morr en Afrique avec Roberr fon frère
; 8c

Jeanne, furnommée Blanche de Beaujeu , mariée eri

1 346 à. Jean, feigneur de Liniere.

XIII. Edouard I du nom , fire de Beaujeu , né le

jour de Pâque , 1 1 avril 1 3 1 6 , fe rrouva à la baraille

de Crêci en 134*, fur fair maréchal de France en

1 3 47 , 8c fut tué en 1 3 S I au combat d'Ardres ,
donné

conrre les Anglois. U époufa en 1 342 Marie du Thil ,

fille de Jean, feigneur du Thil en Auxois , Se de

Marie de Froloi , donr il eut , Antoine ,
qui fuit ; 8C

Marguerite de Beaujeu , mariée le 16 juiller 13 Si £

Jacques de Savoye ,
prince d'Achaye Se de la Morée.

XIV. Antoine , fire de Beaujeu & de Dombes , né

le 11 août 1343 , mort à Monrpellier en 1374, avoit

époufé Béatrix de Châlons , fille de Jean II du nom,

feigneur d'Arlai, donr il n'eur point d'enfans. Vaye^

TREVOUX.

Branche des seigneurs de Perreux
& de Semur.

XIII. Guichard de Beaujeu, fils de Guichard VI

du nom , fire de Beaujeu , Se de Jeanne de Châreau-

villain , fa troifiéme femme , fut feigneur de Perreux

Se de Semur en Bnonnois , & époufa par rraité du

14 mai 1 343 Marguerite de Poiriers , dame de Luzi,

fille de Louis l du nom., comte de Valentinois ,
donc
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iï eut Edouard, qui fuît; Philippe;, chanoine de

Chartres en i 5 54; Marie3 alliée à Jean de Monragu,

feigneur de Sombernon • Jeanne3 alliée le 30 juillet:

1571 à Hugues, feigneur de Saint-Trivier 5 Blanche 3

religieufe à Maixigni & ^/i^: de Beaujeu , mariée

1. à Jofferand de Lavieu, feigneur de Fougerolles : 2.

i Etienne de Sancerre
, feigneur de Vailli : 5. à iV.

feigneur de Coufan
,

laquelle vivoit en 1418.

XIV. Edouard de Beaujeu II du nom
,
feigneur

de Perreux , fuccéda en 1 374 à Antoine fon coufin ,

aux feigneuries de Beaujeu & de Dombes , Se mourut

le 1 1 août 1400, fans enfaus d'Eléonore de Beaufort.

Il avoit fait don le 23 juin précédent à Louis II du
nom , duc de Bourbon , des feigneuries de Beaujeu

Se de Dombes, dont le fujet fut, qu'Edouard ayant

enlevé une fille à Villefranche , fit jetter parles fenê-

tres l'huilfier qui lui figmfioit un ajournement, pour

répondre au crime de rapt dont il étoit acculé. Eniuite

de cette violence , il fut arrêté & mené pnfonnier à

Paris , où s'ennuyant d'une longue pnfon , il donna

fes terres au duc de Bourbon , qui eut foin de le tirer

d'affaire. C'eft ainil que le Baujolois & Dombes paf-

ferenc dans la maifon de Bourbon. Marguerite de

Beaujeu , fœur d'Edouard I du nom , qui avoit époufé

Jacques de Savoye , prince d'Achaye Se de la Morée ,

prérendit à la baronie de Beaujeu j mais elle s'en dé-

partit moyennant la terre de Brezé en Mâconnois , Se

vingt mille francs d'or ; ce qui fut approuvé par le roi

Charles V , Se vérifié en la cour du parlement de Paris

le 21 juillet 1375.

Depuis , en 1522, Louise de Savoye , mere du roi

Trançois I , y prétendit contre Charles III , conné-

table de France, comme ayant fuccédé aux droits de

Marguerite de Bourbon. Cette affaire eut des fuites

fâcheufes; Se ce ne fut qu'en 1 <^6o , que le roi Fran-

çois II en confirma la propriété à Louis de Bourbon
ÏI du nom , duc de Montpenfier , Se à Louife de
Bourbon fa mere. La tranfa£tion

, qui eft du 27 no-

vembre , fut approuvée par le roi Charles IX , & ho-

mologuée au parlement le 2
5
juin 1561. Louis lient

François , pere de Henri , dont la fille unique , Ma-
rie 3 époufa Gaflon-Jean-Baptijle de France, fils du
roi Henri le Grand 3 Se frère de Louis le Jujle. De
cette alliance il eut Anne - Marie - Louife d'Orléans

,

fouverame de Dombes , duchefTè de Montpenfier
,

barone de Baujolois , morte fans avoir été mariée.

Brakche des Seigneurs de Joux 3

de montcoquier et d'asnojs.

XIII. Robert de Beaujeu, feigneur de Joux fur

Tarare, de Saint-Bonnet , Sec. fe trouva à la bataille

de Brignois , où il demeura pnfonnier en 1 361 , &
mourut au voyage d'Afrique en 1380 : d'autres di-

fent en 1 3 90. Il avoit épouié Agnès de Vienne, dame
de Chaudenai , dont il eut , 1. Guichard de Beau-
jeu

,
feigneur de Joux , de Belleville , Se de Saint-

Bonnet
, qui fuivit Louis II , duc de Bourbon , au

voyage d'Afrique , où il mourut fans poftériré en

1390, 2. Jean de Beaujeu , dit du Colombier3 qui

fuie
, 3 . Marguerite , qui époufa par contrat du i 2 dé-

cembre 1391, Louis de Lrflenois
, chevalier, fei-

gneur de Monragu , chambélan du roi Charles VII.

4. Jeanne3 dame de Coligny-le-Neuf , femme de Jean3

feigneur de Cufances , vivans encore enfemble en
juin 140Z.

XIV. Jean de Beaujeu
} dit du Colombier , cheva-

lier
, feigneur de Montcoquier & d'Afnois , cham-

bélan du roi , maîrre d'hôtel du duc de Berri , vivant
en 1380. 11 époufa Ifahcllt de Saint - Verain , dite

Ifibeau, dame d'Afnois , fille de Jean de Saint-Verain,
I du nom

, chevalier , lire d'Afnois , & de Comtejfe de
Braziers , Se feeur de Jean de Saint-Verain , II du
»om , chevalier , fire d'Afnois

, qui par contrat paffé
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fous le feel du châteiet de Paris le

5 juin 1403 , céda,

andh.Jean de Beaujeu, dit du Colombier 3 fon beau-
frere , tout ce qui lui appartenoic dans les terres Se
feigneuries d'Afnois

, deMons, de Fiai & de Cour-
celles, fituces dans la partie du Nivetnois appellée
le Don^ois. Cet arrangement fixa fa demeure en Ni-
vernois , & en qualité de feigneur d'Afnois

, Reg-
nauld de Bois

,
écuyer, feigneur deBrecoin , lui donna

aveu le 1 1 novembre 1407. Le roi Charles VI , Se le

duc de Berri
,
l'envoyèrent en Flandre faire les prépa-

ratifs néceffaires pour le liège de la ville de Calais.

H fut depuis renvoyé eu Flandre , Se chargé avec
Pierre de Nanrron de mettre une armée en mer ,

pouc aller brûler la flotte du roi d'Angleterre : mais
le duc de Bourgogne, fous prétexte du fervice du
roi , fit quitter cette entreprife , en fe chargeant
d'amener des gens d'armes Se de traits

, qu'il ac-
compagna Se conduifit à la bataille d'Azincourt en
141 5 , où la plupart furent tués avec plufieurs prin-

ces Se feigneurs François. Lfabeau de Saint-Verain fa

veuve ordonna, par fon teftament du 7 feptembre
1419, fa fépulture avec fon mari , en l'églife de S.

Loup d'Afnois , Se nomma fon exécuteur teftamen-
taire Pierre fon fils.

XV. Pierre de Beaujeu, dit du Colombier , che-
valier , feigneur de Montcoquier & d'Afnois , étoit

en 1419 au fervice du roi Charles VI , dont après la

mort de fon pere il continua de fuivre le parti , Se
enfuite du roi Charles VII , qui par lettres données
à Chinon le 14 février 1430 , en confidération des
fervices qu'il lui avoit rendus Se rendoit dans fes

guerres , lui fit don d'une fomme de 600 livres, que
fon pere avoit empruntée pour le fervice du feu roi,
du fieur Vivien, lequel étoit demeuré en l'obéifïance

des Anglois. Par-là il anéantit l'hiporhéque conftiruée

fur fa terre d'Afnois , au fujet de cet emprunt. Le
château d'Afnois ne fut pas exempt des ravages que les

guerres
, pendant le règne du roi Charles VI , Se

dans le commencement du règne du roi Charles VII ,

caufereut dans la province , principalement dans les

terres de ceux qui , voilîns du duc de Bourgogne
,

s'étoienr ouvertement déclarés contre lui. Pierre de
Beaujeu fit réparer le château , & bâtir le grand efca-

lier qui fubfifte encore , Se au-delfus de la porte du-
quel font repréfentées en relief dans un éculTon pofé
de côté , fes armes qui font un lion armé 3 lampajfé

& couronne' 3 mi-parties avec celles de Montcoquier -

celles-ci font trois fleurs de lys pofe'es deux & une 3 &
un chefchargéd'unefafee ondée. Il fit fon teftament le 1

4

juillet 1462. Sa femme fe nommoit Marguerite de la

Palice. Elle lui furvécut , Se vivoit encore le 6 juin

1469. Leurs enfans furent, 1. Blain de Beaujeu ,

dit Bleuet Se Blefuet 3 qui fuit. 2. Jean de Beaujeu
dit du Colombier 3 Se feigneur de Montcoquier

,

dont la poftérité fera rapportée après celle de fon frère

aîné. 5. Jean de Beaujeu le jeune 3 dit Pontus3 Se fur-

nommé du Colombier 3 feigneur en partie de Mont-
coquier 6v d'Afnois. 4. Geofrede _, femme de Jeannor

de la Salle, chevalier. 5 . Lfabeau 3 femme du fei-

gneur de Magny. 6. Marie 3 qui étoit mariée l'an

1469 avec Jean de Terfac , chevalier
,

feigneur de

Ligonés. 7. Peroncllt 3 dite Pinon de Beaujeu. S.

Jeanne de Beaujeu.

XVI. Blain de Beaujeu , dit Blenet ou Blefuet 3

furnommé du Colombier & de Montcoquier3 chevalier,

feigneur d'Afnois , vendit avec fes frères Se fœurs

une pairie de la terre Se feignettrie d'Afnois à Pierre

de Digoine, chevalier, feigneur de Thianges , les

21 mai & 12 juin 1469. II avoit été marié par contrat

du 4 mars 1453 avec Catherine de Chamignij dite

de Tanlai 3 dame de Beauterre , fille de Pierre de
Chamigni , chevalier, feigneur deTanlai^ Saint-Vm-

nemer , Raviere , Sec. Se de Jeanne de Montmort. Elle

vivoit veuve au mois de février 1475 , Se le 7 juillet

Tome Tî. Partie L. H h ij
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ï 48 3. Leurs enfans furent , 1. Loup, qui fuit. 1.

Jeanne
_>
qui époufa par contrat du 7 novembre 1471 ,

Jean de Vignes, écuyer ,
feigneur dudit Heu en la

châtellenie de Pont-iur-Yonne. 3. Catherine mariée

avec le feigneur de l'Eftang.

XVII. Loup de Beaujeu , dit de Mcntcoquier 3 fei-

gneur du château d'Afnois , autrement dit Afnois-le-

Château. époufa par contrat paffc au château de Cro-

jneaux en Forez, le 17 juin 1483 , Catherine Gafte,

fille $Artaud Gafte ,
écuyer, feigneur de Montrond

en Dauphiné , Se d'Lfabeau de Cromeaux , & il vi-

voit avec elle les 9 mars 1497 > & 17 j
umec lW- Ils

eurent une fille unique, Catherine de Beaujeu , dite de

Montcoquier 3 dame d'Afnois-le-Château. Elle paraît

avoir quitté le nom de Beaujeu ,
pouî prendre feul

•celui de Montcoquier ,
par les titres qui reftent d'elle.

Elle époufa par contrat du 6 juin I496 Louis de Sa-

lazar , dit de Montagne chevalier ,
feigneur de Mon-

tagne , fils de Jean de Salazar , natif Se originaire

d'Efpagne , chevalier ,
feigneur de Montagne , de

Marcilli , de Saint-Juft ,
feigneur engagifte d'Ilfou-

dun en Berri Se de Libourne en Guienne , chambé-

lan du roi
,

capitaine de cent lances de fes ordon-

nances , Se de Marguerite de la Trémoille , dame de

Saint-Fatgeau fa première femme. Catherine de Mont-

coquier étant reftée veuve , elle vendit le 3 avril

1535a Louife de Montmorenci , veuve de Gafpard

de Coligni ,
feigneur de Chatillon-fur-Loing , maré-

chal de France , les terres Se feigneuries de Taillai ,

PelTon , Saint-Vinnemei Se Senegi, qui lui iraient

échues de lafucceflïon d'Edme de Courcelles fon cou-

fîn germain
,
feigneur defdits lieux , fils de Philiberte

de Chamigni. La terre d'Afnois le Château a paifé

depuis à la maifon de Blanchefort , pat le mariage

de Henriette de Salazar ,
petite-fille des précédens ,

contracté le 1 1 feptembre 1583 avec Adrien de Blan-

chefort, chevalier, mettre de camp d'un régiment

d'infanterie
,
feigneur de Château du Bois &d'Afnois-

le-Bourg , du chef de Léonarde de Cleves fa mere

,

petite-fille de Jeanne de Corbigni ,
qui en avoit fait

àcquifition le 19 novembre 1487 , de Georges de

Damas ,
feigneur de Marcilli Se de Thianges ,

auquel

cette portion de la terre Se feigneurie d'Afnois , que

nous nommons Afnois le Bourg 3 venoit par Anne de

Digoine fa mere , dame de Thianges
,
pe#te-fîUe de

Pierre de Digoine ,
feigneur de Thianges ,

qui l'âvoit

âcquife les 21 mai Se 11 juin 1469 , de Blenet de

Beaujeu, dont l'article vient d'être rapporté. Foye^

SALAZAR Se BLANCHEFORT , féconde branche

des feigneurs de Montcoquier.

XVI. Jean de Beaujeu, dit du Colombier,, fécond

fils de Pierre de Beaujeu , Se de Marguerite de la Pa-

lice ,
feigneur de Montcoquier , Se en partie d'Af-

»ois , fit hommage avec Jean fon frère , de ce qu'ils

polîédoient de la terre d'Afnois , à Jean de Bourgo-

gne , comte de Nevers , le 9 mai 1467 , après la

celfiou que Blainda Beaujeu, dit Blenctjon frère aîné,

lui fie le 6 juin 1 469 des droits qu'il avoit fur la terre

de Montcoquier,en échange de ceux de Jean de Beau-

jeu fur Afnois. il quitta les noms de Beaujeu & du

Colombier, Se prit celui de Montcoquier, avec les

armes ,
qu'il tranfmit à fes defeendans. Des mémoires

lui donnent pour femme Marguerite du Poullinet , &
pour fils, celui qui fuit,

XVII. Claude de Montcoquier, feigneur dudit

lieu, qui fut marié, fuivant les mêmes mémoires, avec

Louife de Larguin ,
&qui fut père de

XVIII. François de Montcoquier, feigneur dudit

lieu , chevalier de l'ordre du roi , capitaine de cin-

quante hommes d'armes de fes ordonnances. Il époufa

le 13 août 1595 £/?Aer d'Amanzé ,
quatrième Se der-

nière fille de Pierre }
feigneur d'Amanzé , & d'An-

toinette de Coligni , dite de Savigni. De ce mariage

vint Gilberte de Montcoquier , dame dudit lUu , ma-

riée le 20 août \6\i , avec Etienne delà Souche ,

chevalier
,
feigneur de Saint-Auguftin , troifiéme fils

de Blaife de la Souche, chevalier, feigneur de Saint-

Auguftin , de la Souche , de Pravier, Sec & Gil-

berte-Jeanne de Bellenave. Leur poftérité eft rapportée

à la page 470 du IXe volume deVhi/loire des grands

officiers de la couronne. * Mém. mjf. remis par M. de

Chafot.

Branche des seigneurs de Montpensier.
IX. Guichard de Beaujeu , fécond fils de Gui-

chard IV du nom , fire de Baujeu , fut feigneur

de Montpenfier , & mourut avant l'an 1 2 5 6. Il époufa

Catherine de Clermont , dite Dauphinc
9 dame de

Montferrand Se d'Hermanc , dont il eut Humbert,
qui fuit j Eric j feigneur d'Hermanc , qualifié ma-
réchal de France

,
qui fuivk le roi S. Louis en Afrique,

Se y mourut au fiége de Tunis l'an 1 270 , fans pofté-

rité d'Alengarde d'Aubulfon j Louis feigneur de Mont-
ferrand, qui mourut le 16 feptembre 1180, laiflant

'

poftérité ; & Guillaume de Beaujeu , feigneur des Se-

vans , qui fut élu grand-maître de l'ordre des Tem-
pliers en 118 S, & qui fut rué à la prife d'Anrioche le

18 mai 1191.

X. Humbert de Beaujeu, feigneur de Montpen-

fier, d'Aigueperfe , de la Roche-Dagoul , d'Hermanc

Se de Roanne , accompagna le roi S. Louis en fon

voyage d'outremer , fe (îghala à la bataille de la Maf-
foure en 1250, Se fut fait connétable de France

aptes Gilles , dit le Brun , feigneur de Trafeignies. De-
puis il fuivit encore le roi S. Louis en fon voyage d'A-

frique , &c fervit au fiege de Tunis en 1 270. Il contri-

bua auili à la prife de Pampelune, & à la réduction de

la" Navarre , fous le roi Philippe le Hardi
, qui le nom-

ma en 1284 l'un de fes exécuteurs teftamentaires. Il

mourut l'année fuivan te , lainànt d'Ifabelle deMello ,

dame de S. Maurice Se de S. Prife , fille unique de
Guillaume IL du nom

,
feigneur de S. Maurice 3 Sec

qu'il avoit époufée après l'an 1 160 , une fille unique ,

nommée Jeanne de Beaujeu , dame de Montpenfier ,

&c. première femme de Jean IL du nom, comte de
Dreux , mariée en 1293 , morte en 1308. l

r
oyei£

DREUX. * Sainte-Marthe , hijl. ge'neal. de la maifon

de France. Du-Pui , droits du roi. Du Bouchet. Du
Chêne. Le Feron. Godefroi. Guichenon. Le Pere An-
felme , Sec

BEAUJOLOIS , petit pays de France , avec titre de

baronïe , dont le nom eft tiré de celui de Beaujeu , eft

fitué entre la Saône 8c la Loire , le Lyonnois , le Fo-

rez , le Charolois Se le Mâconnois. Villerranche en eft

la ville capitale. Ce pays eft alfez fécond en bleds ,

vins , chanvres , Sec. Se on y fait grande quantité de

toiles. Le Beaujolois paffa de la maifon de Beaujeu à

celle des ducs de Bourbon l'an 1400, avec la princi-

pauté de Dombes. François 1 réunit le Beaujolois à la

couronne, après la mort du connétable de Bourbon,

vers l'an 1 5 5 1.

(j^* BEAULIEU, petite ville Se abbaye de France,

en Touraine, fur la rivière d'Indre
,
qui la fépare de

la ville de Loches. Agnès Sorel , maîtreffe du roi Char-

les VII, érait dame de ce lieu, qui eft préfentement

une baronie. L'abbaye eft de l'ordre de S. Benoît , de

la congrégation de S. Maur. Elle fut fondée Se bâtie

en 1010 par Foulque Nerra , comte d'Anjou , & fei-

gneur de Loches. * La Martiniere , dicl. géograph.

g£g* BEAULIEU, autre ville Se abbaye de France,

dans le Limofui , ou plutôt dans le vicomte de Tu-
renne , fur la Dordogne , au diocèfe de Tulle, proche

de la ville de Martel. Ce monaftere eft le troifiéme

que fonda S. Rodulfe ,
archevêque de Bourges , comme

il fe voit par fa charte de 84^. Il fut d'abord mis fous

l'invocation de S. Pierre : un autre acte fait voir qu'il

fut encore dédié fous celle de S. Denys , de S. Benoît

,

de S. Eloi , de S. Theau , Se d'autres faims. Le pre-

mier abbé fut Gaïrulfe ,
religieux de Soligiiac. Ti&>
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taire , fucceffeur de Rodulfe , Srolide , cvcque de Li-

moges, Se d'autres évêques , firent de nouvelles do-
nations à ce monaftere. * La Marriniere , dicl. géogr.

ffcT BEAULIEU , dont l'ancien nom étoit VAS-
LOY, abbaye de France en Champagne, au diocèfe

de Châlons , à deux lieues de Clermont en Argone.
Elle eft: de l'ordre de S. Benoit, de la congrégation de
S. Vanne , Se a dix-huit vrllages fous la dépendance

,

ce qui fait donner le nom de terre de Beaulieu à cette

petite contrée. Cerre abbaye fut fondée par un Gentil-

homme du pays , nommé AUSTRESE (AUSTRA-
SINE

)
parceque fa famille éroit venue d'Auftrafie

,

qui donna à S. Louis
, premier abbé de Beaulieu , une

crendue de douze lieues de bois
, qui ayant été par

fucceilion de temps défrichés par le rravail des reli-

gieux depuis l'an <î4o , il s'en eft formé les dix-huit
villages qui font dépendans de cerre abbaye. L'abbé &
les religieux ont dans tous ces villages

, la haute
,

moyenne & bafle-juftice , & tous les habitans font
obligés en temps de guerre d'aller faire garde en cette
abbaye. Elle prétend avoir tirre decomré, avec bail-

liage & feigneune. La réforme y fut mile dès l'an

1611. * La A4arriniere, dici. géogr.

JKT BEAULIEU, abbaye de France en Champagne,
au diocèfe de Troyes, qui fut établie en 11 07 par
trois faims prêtres nommés Osbert, Alard Se Odon ,

qui viraient fous la régie de S. Auguftin. Philippe IV
du nom , évêque de Troyes

, approuva certe înftitu-

tion , Se mit fous fa protection ce monaftere, qui por-
toir le nom de S. Sauveur Se de S. Marc : ce qu'il con-
firma par unecharte donnée àTroyes l'an 1112, le 3

1

tle fon ponrificar, Hugues étant comte de Troyes. Les
comtes de Brienne

, qui étoienr voifins de cette ab-
baye, lui donnèrent des biens confidérables , Se parti-
culièrement Erard , comte de ce lieu. Ce monaftere
prit la régie de Prémonrré en l'année 1

1 40. L'abbé eft

régulier , & à la nomination du roi. L'an 1100 Gar-
nier, foixante-uniéme éveque de Troyes

, reçut cette
abbaye en commende

, parcequ'elle étoit chargée de
greffes dettes : il les aquitta

, & répara les bâtimens
qui tomboient en ruine. * La Marriniere , dicl eéosr

(p- BEAULIEU, abbaye de France en Champa-
gne , au diocèfe de Langres , limée à trois lieues de
cerre ville. Elle eft de l'ordre de Citeaux, Se doit fon
établilfement à Gauthier de Bourgogne

, évêque de
Langres

,
qui en donna le fonds aux pierres religieux

qui y vinrent , Se les affranchir de toutes dixmes & re-
devances : ce qui fur rarifié en l'an 1 166

; mais il n'y
eur poinr d'abbé avant l'an 1 170 , remps auquel les
bâdmens furent faits aux dépens des feigneurs voifins.

Jean fut le premier abbé , Se Hugues lui fuccéda. * La
Marriniere , dicl. géogr.

BEAULIEU
( Sébaftien de Pontault) ingénieur

foye^ PONTAULT. 6

BEAULIEU
( Géofroide) religieux de l'ordre de

S. Dominique
,
qui vivoir dans le XIII liécle , étoit né

dans le diocèfe d'Evreux L'illuftre famille des mar-
quis de Beaulieu de Beâhomas

, fort diftinguée dans
le pays , le comptent parmi les grands perfonnages qui
ont le plus relevé l'éclat de leur maifon. Géofroi de
Beaulieu fur pendant vingr ans prédicateur & confef-
feur du roi S. Louis , Se écrivir la vie de ce faint en
•forme de lettres. C'eft de cette vie dont Surius a tiré
celle qu'il raporte fous le 15 aoùr. Géofroi de Beau-
lieu vivoir encore en 1173. * Coccius. Le Mire , &c.
Le P. Touron

, qui a rapporré dans le tom. I , de fon
hifloire des hommes illuftres de l'ordre de S. Dominique

,

tour ce qu'il a pu découvrir des circonftances de la vie
de Géofroi de Beaulieu , a inféré dans le même arricle
le bref de Grégoire X, par lequel ce pape prie Géo-
froi d'écrire la vie de S. Louis.
BEAULIEU (Simon) cardinal, archevêque de

Bourges
,
émit François de nation, & natif de B»au-

lieu en Brie , où fa famille étoit noble Se conlidérable.

BEA HT
Arnoul Wion a cru que ce prélat avoir été religieux
de 1 ordre de Cireaux

: mais il y a apparence qu'il
fe rrompe

;
car Simon de Beaulieu fur archidiacre de

Chartres & de Poiriers
, puis chanoine de Bourges

& de S. Martin de Tours. Le pape Martin IV
, qui

avoir été tréforier de S. Martin de Tours , avoit Tou-
jours confervé beaucoup d'amirié pour Beaulieu , au-
quel il procura l'archevêché de Bourges en 1181.
Céleftin Vie fit cardinal en 1295. Il s'efforça de rem.'
phr parfaitement fes devoirs , & célébra un fynode
provincial à Bourges en 1282. Le pape Bomface VIII
l'envoya légar en France, au fujet des différends qui
éroienr entre le roi Philippe le Bel , Se Edouard I roi
d'Angleterre. Beraud de Goth éroir légar avec lui , &
ils s'y employerenr avec beaucoup de zèle , mais lins
fuccès. Le cardinal de Beaulieu mourut peu de temps
après. L'abbé Ughel dit que ce fut à Omette

, où
l'on voit dans l'églife de S. François fon épitaphe,
qui marque fa morr au 18 août 1197. Daurres aflîi-

rent que ce cardinal décéda en France , & que fon
épitaphe fe rrouve dans le chœur de l'abbaye de joui.
* Fnzon

, Gall. purp. Ughel. Irai. fier. Ep. Primjl.
Arnoul Wion

,
lig. viu, l. 1 } c. 44. Auberi

, hift. des
cardinaux. Sammarth. Gall. cknjl. Ciaconius. Onuphre.
Robert. Sponde , &c.
BEAULIEU (Auguftin de) natif de Rouen, nommé

ordinairement le Général Beaulieu , fit fon premier
voyage au pays des Nègres, fur la côte d'Afrique

, eu
rffiz

, avec le chevalier de Bricqueville
, genril-

homme de Normandie, dans le deffein d'y établir
une colonie françoife. En 1 61 6 il fe fir en France une
compagnie pour le commerce des Indes orientales , Se
on y envoya deux vaiffeaux , dont le premier fur com-
mandé par de Nets

, capitaine de manne, & le fécond
par Beaulieu. L'an itfio les intérelfés y renvoyèrent
deux navires avec une parache , & firent Beaulieu gé-
néral de cette petire flotte. Il détacha fon vice-amiral
au déparr du cap de Bonne-Efpérance

, pour l'envoyer
à Jacatra ou Batavia , dans fille de Java , une des îfles
de la Sonde

; mais comme il éroit fur le point de fe
rembarquer avec fa charge , les Hollandois mirent
le feu à fon navire. Cela n'empêcha pas Beaulieu de
revenir avec un feul vaiffeau

, chargé fi richement

,

qu'il s'y trouva de quoi payer les frais du voyage
*

qui auroir été de grand profit, fi l'autre vaifleairfût
auflî revenu avec fes marchandifes

, qui étoient efti-
mées plus de cinq cens mille écus. Beaulieu ferviren-
fuite le roi dans des occr.fions fort importantes

, prin-
cipalement en 1 ifle de Rhé, & drms les guenes contre!
ceux de la religion prétendue réformée. Le cardinal
de Richelieu qui connoiffoit fon mérite, lui donna
depuis le commandemenr d'un navire de cinq cens
tonneaux, pour aller avec l'armée commandée par le
comre de Harcourt

, aux ides de Sainte-Mal«uenre &
de Sainr-Honorat, fur la côte de Provence. Après la
pnfe de ces ifles. Se au rerour d une expédition que
l'armée fit en Sardaigne, U tomba malade à Toulon
d'une fièvre chaude

, dont il mourut en '1*37 , âgé
de quarante-huit ans. * Thévenot, à lafin du voyage de
Beaulieu, dans le II volume defon recueil.

BEAULIEU (Louis le Blanc fieur de) miniftre St
proleffeur en rhéologie à Sedan au XVII e

tiède , né en
1 6t>4 au Pleflis-Marli , où fon pere étoir mihiftre. U
fur aureur d'un recueil de rhèfes imprimé à Sedan
™-4°

, puis deux fois en Angleterre info/, la dernière
en 1683. Ce recueil ne fut imprimé qu'après fa mort,
arrivée le 23 février 1675 , en fa fii

c année. Cet au-
teur avoit eu beaucoup de part à l'eftime du maréchal
de Fabert. On l'accufa dans fa communion d'avoir
voulu réunir les calviniftes à l'églife romaine

, parceque
dans fes thèfes il avoit monrré que les théologiens des
deux communions n'étoient pas fi éloignés les uns
des autres qu'on lecroyoit, & qu'en bien des chofes
les proreftans n'étoient contraires aux catholiques que
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de nom. M. Arnauld Ôc M. Nicole ont parlé de lui

;

le premier dans le renverfemcnt de la morale ^ & le

Çalvinifme convaincu de nouveau 3 &c. ôc le fécond
,

dans les préjugés légitimes contre les Calviniftes. De
Beaulieu n'eut point d'en fans , mais un frère 2V. le

Blanc , confeiller au préfidial de Sedan ,
qui tâcha

deux lois de fe fauver en Hollande depuis fa figna-

ture ; mais il fut pris fur les chemins Ôc ramené dans

ion pays. On lit dans les Remarquesfur la confejjion de

Sanci j que le roi lui remit la peine des galères -,

X laquelle il avoit été condamné ,
pour avoir voulu

fortir du royaume contre les défenfes. * Bayle, dicl. crit.

BEAUMANOIR, maifon. La maifon de Beauma-

noir eft une des plus conlidérables ÔC des plus nobles

de la province du Maine. Elle a poffédé la terre de

Lavardin, baronie, puis marquifar, pendant trèsdong-

temps. On trouve dans le IVe cartulaire de S. Ger-

mer ,fol. 160 , un Philippe de Beaumanoir ,
grand-

bailîi du Beauvaifis , Ôc depuis de Senlis en 1 2 9 jj ce

qui fignifîe qu'il étoit bailli du Vermandois. La filia-

rion de cette maifon n'eft connue que depuis le XV e

iîécle.

I. Guillaume de Beaumanoir ,
feigneur de Lan-

demont , étoit chambellan du roi en 1401, & fut

pere de

II. Jean de Beaumanoir, feigneur de Landemont ,

Boisbille , Ôcc. écuyer d'écurie du roi ,
qui fit fon ref-

tament en 1459. Il avoïtépoufé Marie Ribouille, fille

de Foulques feigneur d'AfTé-Ie-Ribouille ôc de Lavar-

din , Se de Jeanne de Montejean, dont il eut entr'au-

tres eufans :

III. Gui de Beaumanoir
,
feigneur de Lavardin ,

ViHerai ,
Landemont, Ôcc. Uavoit époufé i.eni45i

Jeanne d'Eltoureville, tille de Blanchtt feigneur de VU-
bon, Ôc de Marguerite de Vendôme : 2. Marguerite de

la Faucille, fille de Jean de la Faucille , &c de Mar-

guerite Bai-aton , dont il n'eut point d'entans. Ceux du

premier lit furent Jean II , qui fuit j Charles vivant en

148 5 ; Lancelot , abbé de Champagne \ Julienne de

Beaumanoir , dame de Duretal & de Lelîgne, mariée

1. en 1477 à Renéde Champagne, feigneur de Long-

champ : 1, à Robert Ls.àvoca.t, feigneur de Langevinaye.

IV. Jean de Beaumanoir II du nom ,
feignent de

Lavardin , ôcc , étoit mort en 1 5 05). Il époufa 1. Ca-

therine de la Rochefoucault , dame d'Antoigné , veuve

de Jacques de Mathefelon , dont il n'eut point d'en-

Jans : 2. Hélène de Villeblanche , fille de Pierre , fei-

gneur de Broon , ôc de Jeanne du Perrier , dont il eut

Chrijlophe , vivant en 1509, Jacques , mort en 1 5 o 1

.

françois ,
qui fuit \ Anne , mariée à Bonaventure fei-

gneur de Mareuil & de Moulhart \ Marie ; femme de

François de Billi, baron de Coutville ; ÔC Marguerite de

Beaumanoir, dame du Val, alliée i.à/w/id'Argenlon,

feigneur de Vaubifon : i.à Raimond, feigneur de Saltun.

V. François de Beaumanoit , feigneur de Lavar-

din, &c, étoit mort en 1 544. Il avoit époufé le 9 juil-

let 1515, Jeanne de Tucé , veuve de Claude d'Au-

mont ,
feigneur d'Eftrabonne , Ôc fille de Baudouin ,

baron deMilleiïè , Ôc de J'rançoife Lefpervier , donril

eut N. mort fans alliance ; Charles , qui fuit ; ôc Su-

fanne de Beaumanoir mariée à Jacques de la Becaire.

VI. Charles de Beaumanoir
,
feigneur de Lavar-

din , &c ,
appuya le parti huguenot de tout fon pouvoir,

jufquen 1 571 ,
qu'il fut tué à la journée de faintBar-

thelemi. Il avoit époufé 1. par contrat du 14 janvier

1545, Marguerite de Chourfes , fille de Félix , fei-

gneur de Malicorne ^ & de Marguerite de Baif : z. Ca-

therine du Bellei , dame de Langei , fille de Martin ,

feigneur de Langei, renommé pour fes mémoires 3

& d'Ifabeau Chenu ,
princeife d'Yvetot. Ses enfans

du premier lit furent Jean III
,
qui fuit ; Ôc Magdeléne

,

mariée en 1 5 7 1 , à Olivier du Fefchal ,
feigneur de

.Poligni. Ceux du fécond furent Marthe , alliée à René

ds Bouille, comte 4« Créance a chevalier de l'ordre

BEA
du roî ;

Marie, morte fans alliance ; & ÊU^abetk de

Beaumanoir j dame de Langei , mariée en 1597, à

Louis de Cordouan ,
feigneur de Mainbrai.

Vil. Jean de Beaumanoir III du nom ,
marquis de

Lavardin, &c, maréchal de France, dont l'éloge fera

rapporté ci-après dans un article féparé , époufa Cathe-

rine de Carmain , comtelfe de Negrepelilfe, baronne -

de Launac , fille unique Ôc héritière de Louis , comte,

de Negrepelilfe , 5c de Marguerite de Foix-Candale ,

dont il eut Henri I , qui fuit ; Jean , baron de Tucé ,

mort en 16 1 5 ,
qui de Catherine de Longueval , a eu.

pour fille unique Ar
. de Beaumanoir mariée à Anni-

bal de Longueval, vicomte d'Haraucourt j Charles évê-

que du Mans , morr le 2 1 novembre 1637 ;
Claude,

qui a fait la branche des vicomtes de Saint-Jean
, rap-

portée ci-après ; Claude feigneur de Launac, mettre

de camp de Piémont , mort de fes blsifiires au liège de

S. Antonin en 1 6 2 2 \ Martin , baron de Mi 11 elfe , tue

au fiége de Saint-Jean d'Ange li en 162 1 ; t manuel ,

abbé de fainte Ligaire j
Catherine, maiiée à René du

Plelïis
,
marquis de Jarzé ; Ôc Jean-Baptijle-Louis de

Beaumanoir , comte d'Antoigné, lieutenant de roi des

comtés du Maine & du Perche qui de Marguerite de

la Chevriere fa femme , a eu Charles , comte d'Antoi-

gné , lieutenant de roi du pays duMaine Se de Perche,

ôc autres enfans.

VIII. Henri de Beaumanoir I du nom, marquis de

Lavardin, comte de Beaufort en Vallée , feigneur de

Malicorne , Ôcc. gouverneur des comtés du Maine ,

du Perche &de Laval , mourut en mai 1633. Il avoit

époufé Marguerite de la Baume , fille de Roflaing ,

comte de Sufe , & de Magdeléne des Prez-Montpezat,

dont il eut Henri II , qui fuir j Philibert-Emanuel ,

éveque de Mans , commandeur de l'ordre du Saint-

Efprit, mort le 27 juillet 1671 ; ÔC Magdeléne de

Beaumanoir , femme de René de Fronllai , comte de

Tefle , morte le 2 5 décembre 1682.

IX. Henri de Beaumanoir II du nom , marquis de

Lavardin , comte de Beaufort , &c. maréchal des

camps & armées du roi , reçut un coup de moufquec

au fiége de Gravelines la nuit du 28 au 29 juin 1644,

dont il mourut cinq jours après
, âgé de 2(j ans. IL

avoit époufé 1, Catherin: de Valfé, dont il n'eut point

d'enfans : 2. le 10 mars 1642, Marguerite-Renée de

Roftaing , fille de Charles ,
marquis de Roftaing , Se

d'Anne Hurault-Cheverni , dont il eut un fils unique,

qui fuit

,

X. Henri-Charles de Beaumanoir III du nom

,

marquis de Lavardin , &c. chevalier des ordres du roi

,

lieutenant général au gouvernement de Bretagne, le-

quel fut ambalïàdeur extraordinaire à Rome en 1 68 7 ,

ôc mourut le 29 août 1701. ïl avoit époufé 1. le 3 fé-

vrier i66j , Francoife-Paule-Charlotte d'Albert, fille

de Louis-Charles , ducdeLuines: 2.1e 12 juin 1680,

Louije-Anne de Noailles , fille d'Anne duc de Noail-

les, morte en 169 3. Ses enfans du premier lit font ,

Anne-Chariotte de Beaumanoir, née en 1668 , ma-

riée en 1699 à Laiis de la Châtre, comte de Nan-

cei , dit le marquis de la Châtre ,
lieurenant-gcnéral

des armées du roi j Ôc iV. religieufe au Chafiemidi.

Ceux du fécond font , Fmanuel Henri de Beauma--

. noir , marquis de Lavardin , lieutenanr-général en,

Balte-Bretagne , né en 1684, morr colonel de la ca-

valerie à la bataille de Spire le 1 5 odobre 1 703 , fans

laiifer de pofterité de Marie-Françoife de Noailles , fa

coufine germaine ,
qu'il avoit époufée le 20 février

ptécedent j ôc Marie-Anne-Romaine de Beaumanoir ,

mariée le 2 3
janvier 1704 a Louis-Augufie d'Albert

d'Ailli , duc de Chaunes
,
pair de France , vidanie

d'Amiens , &c.

Brasche des vicomtes de Saint - Jea$ t

vicomtes de Lavardin.

VIII* Ciaudï de Beaumanoir 3 quatrième fils dt
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1 5ëAN de Beaumanoir III du nom ,

marquis de Lavar-

. din , maréchal de France , & de Catherine de Carmain,

i com celte de Negrepelùlè , fut vicomte de faint Jean ,

1
maréchal des camps & armées du roi , & mourut l'an

1656. Il avoit époufé Renée de la Chapelle , dame de

Varennes , de la Trouiïîere , Ô£c dont il eut Claude
,

I qui fuit y
Louis, baron de la Troufltere, qui a eu

; plufieurs enfans de Jeanne Garnier; Jean-Baptijle ,

nommé évêque de Rennes en 1 ^77 j Philibert Se Char-

les , chevaliers de Malte , morts
j
Magdeléne , alliée

1. à Jean-Jacques
,
marquis de Biragues : 1. a N. fei-

:
gneur d'Orties , capitaine aux gardes

;
puis gouver-

[ ïieur de Bapaume m

y
Magdeléne , abbeife de fainte Per-

: rine j Renée & Henriette, religieufes j Marie de Beau-

;
manoir Se Louife de Beaumanoir , mariée à N. fei-

gneur d'Aubigni , vicomte de Neuf-villette.

IX. Claude de Beaumanoir , vicomte de Lavardin
,

:
maréchal des camps & armées du roi, lieutenant-gé-

.
néral des pays du Maine , de Laval Se du Perche

,

! mort le 10 mai 1676 , avoir époufé Mafîe de Neil-

II cheze, dame de Baudement , fille de Jacques de Neu-
.1 cheze

,
feigneur de Baudement , Se de Jeanne de Lau-

I
nai , dont il eut N. de Beaumanoir , mariée en 1 6S o ,

,; à Pierre de Thtbaud, feigneur de la Roche-Tullon
,

l colonel d'un régiment de dragons ; Se Marie-Claude

1 de Beaumanoir. * Le Corvailier
, hifi. des évêques du

, Mans. De Thou , hifi. Godefroi Se le P. Anfelme ,

\ effic. de la couronne. La Clergerie. Du Chêne , Sec.

BEAUMANOIR
(
Jean) dit le maréchal de La-

1 vardin ,
marquis de Lavardin, comte de Negrepeliife

,

! &c , gouverneur du Maine , de Laval & Perche , étoit

I fils de Charles , 8c de Marguerite de Chourfes. H na-

; quir en 1 5 5 1 j & fut élevé auprès du roi Henri IV ,

| qui n'éroit alors que roi de Navarre. Dès l'âge de 18

i: ans, il commença de porter les armes , & fe trouva
'1 Lan 1569,311 fiége de Poitiers dans l'armée des

ni huguenots. Son pere avoit été un des plus zélés par-

i l tifans de cette fecte , & le maréchal de Lavardin fut

:i ^levé dans la même créance ; mais il fe fit catholique

i après la mort de fon pere. En 1 5 So , étant colonel de

I l'infanterie kançoife , il emporta Villefranche en Peri-

>j
gord, Cahots, & quelques autres places. Depuis j

1 étant devenu fufpecl: aux huguenots , il fe retira au-

j

près du feigneur de Malicorne , fon oncle maternel,

: pourvu du gouvernement de Poitou , dont il eut la fur-

. vïvance. En 1586 on lui confia le commandement

[
de l'armée du roi pendant l'abfence du duc de Joyeu-
fe 5 Se l'année fuivante il fe trouva à la bataille de

', Coutras. Le roi voulant récompenfer fes ferviees , lui

: donna le gouvernement du Maine en 1595 , l'honora

: du collier de fes ordres , le fit maréchal de France la

; même année Se érigea fa terre de Lavardin en mar-
: quifar. En 1602. , ce prince le clïoifit pour commander
[ fon armée en Bourgogne. Depuis , le maréchal de La-

1 vardin fit les fonctions de grand-maître au facre de

I Louis XIII
,
lequel l'an nSri, l'envoya ambalïadeur

i extraordinaire en Angleterre. A fon retour , il mourut
j à Paris au mois de novembre de l'an 1614.

BEAUMARISHj en latin Belîomarifcus
,
bourgade

I d'Angleterre , dans l'ifle d'Anglefei , avec un port au

1: détroit de Menai. Elle dépend de la principauté de
!

'. Galles , Se elle eft alfez marchande. Edouard I la

c fonda dans un lieu marécageux , d'où elle tire fon

): nom. Elle a feance & voix au parlement. * Speed , &
II Camdem , defer. d'Anal.

BEAUMONT, ville du Pays-Bas dans le Hainaut

,

ii avec titre de comté , nommée pat les auteurs latins

) Bellus-mons Se Bellomontium. Elle eft petite , mais
L agréable , Se environ à quatre lieues de Bins & de
l

.
Chimai , Se à fept deMons

, proche des terres de Liège
: ! Se de la Sambre. Elle appattenoit ci-devant aux Efpa-
gnols, qui la cédèrent au roi de France par la trêve

I faite à Ratisbonne en 1 684. * Sanfon.

BEAUMONT en ARGONE, Bellomontium In

BEA h?
'Ârgontt, petite ville de Ftance en Champagne

, dans
le petit pays d'Atgone. Elle eft près de la Meufif/erïtre
Stenai & Moulon

, & elle a beaucoup fooffert pendant
les guerres du XVII ficelé. * Sanfon.

BEAUMONT-LE-ROGER
, Bellomontium Roge-

rit , fur la rivière de Rille , ville de Fiance en Nor-
mandie , entte Evteux & Lifieux. Elle a titre de com-
té , & a eu des feigneurs renommés dans Thiftoite.
Roger , l'un de fes comtes , la fit bâtir dans le XII
fiécle, ou du moins l'augmenta; & c'eft de lui qu'elle
a eu le nom de Beaumont-le-Roger. En l'année 1155,
Raoul de Meulan rranfporra le comté de Beaumont-
le-Roger au roi S. Louis

,
qui en acquit tous les

droits. Depuis
, il a pallé dans la maifon des comtes

d'Evreux rois de Navarre; & l'an 1404, Charles III

dir le Noble
, fit un traité avec le roi Charles V, au-

quel il céda diverfes terres , & entr'auttes Beaumont.
Le roi érigea en fa faveur Nemours en duché & pairie.
* Alberic. in chron. Du Pui , du domaine du roi. Sain-
te-Marthe , &c.

BEAUMONT-SUR-OISE, Bellomontium , ville

de France, dans l'ifle de France , avec titre de comté.
Elle eft limée fur le penchant d'une colline qui s'étend
jufqu'au bord de lariviere d'Oife, qu'on y palfe fur un
beau ponr ,d'où vient qu'on nomme cette ville Beau~
mont-fur-Oifc. Il y a au haut de la colline un château
qui eft ruiné. Cette ville n'a rien de remarquable que
la paroifle avec doyenné , & un marché qui s'y tient
toutes les femaines. * Sanfon.

BEAUMONT-SUR-OISE
, ancienne maifon , ti-

roit ion origine de
I. Yves I du nom , comte de Beaumont

, qui fou-
ferivit en 101S avec les grands du royaume la charte
de confirmation que le roi Robert accorda à l'abbaye
de Coulombe , de tous les droits qui y avoient éré at-
rribuéspar Roger évêque de Beauvais, & par Odalric
éveque d'Orléans fon neveu ; & en fouferivit Une au-
tre en 1044 s donnée en faveur de l'abbaye de S. Maur
des Fofles. Il époufa N. donr le nom eft ignoré , dont
il emGeofroi comte de Bcaumont-fut-Oife

,
qui fou-

ferivit en lorîtî, une charre donnée par le roi Philip-
pe I du nom , en faveur de l'abbaye de faint Denys
en France; Yves II , qui fuit; & N. de Beaumont

,
mariée à Dreux I du nom , feigneur de Mello.

II. Yves II du nom , comte de Beaumont-fur-
Oife, fonda l'an 1080, le prieuré de fainte Honorine
deConfians

, & époufa 1. Judith ; 2. Adèle. De fa pre-
mière femme il eut AUx de Beaumont , mariée à Hu-
gues feigneur de Grandmefnil en Normandie , cheva-
lier de grand renom , & de la féconde vinrent Mat-
thieu 1 du nom , qui fuit

;
Hugues, dont on ne trouve

que le nom
; & Agnès de Beaumont , mariée à Bou-

chard III du nom
,
feigneur de Montmorenci.

III. Matthieu I du nom comte de Beaumont-fur-
Oife

, étoit chambtiet de France en 1139, s'empara
de la rerre de Lufarches , & fit beaucoup de maux
à fon beau-pere. 11 mourut vers l'an 1151, Iaif-

fant de Emme de Clermont
, dame en partie du

Lufarches , fille puînée de Hugues I du nom comte
de Clermont en Beauvailis , & de Marguerite de
Rouci , Matthieu II du nom

,
qui fuit ; & Hu-

gues de Beaumont
, qui fit la branche de Persan ,

rapportée ci-après.

IV. Matthieu II du nom, comte de Beaumont-
fur-Oife

, chambrier de France , vivoit en 1 1 74. II

époufa I .une dame nommée Mahaud : i.Alix de Beau-
mont, dame de la Queue. De la première vinrent Mat-
thieu III du nom , comte de Beaumont-fur-Oife &
de Valois , chambrier de France , mort avant l'an

1 1
1 4 , fans laitier de poitétité à'AUcnore de Verman-

dois , comrefTe de Valois & de Saint-Quentin
, fille

de Raoul comte de Vermandois , dit le feuillant fé-

néchal de France , laquelle étoitveuve de ttois maris
ayant époufé 1. Géofroi de Hainault comte d'Oftre-
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an ; i. Guillaume Ipr

à\x nom , comte (le Nevers : 3.
'

Matthieu d'Alface , dit de Flandre , comte de Boulo-

gne ; Se Philippe de Beaumont,mort fans lignécDu fé-

cond mariage fortirenr. Jean, qui fuir; Matthieu fei-

gneur de Lufatches, mort ians poftériré
;
Mariej Se

Alix de Beaumont, .première femme À'Ânceàu 11 du

nom, feigneur de rifle-Adam.

V. Jean comte de Beaumont-fur-Oife , chambrier

de Fiance , mort en 1220, époufa 1 . Gcrtrude de Soii-

fons , fille aînée de Raoul comte de Soihons, Se d'A-

lix de Dreux fa première femme , dont il fut féparé ,

& le mariage déclaré nul pour caule de parenté : z.

Ifahelle de Garlande , veuve de Gui le Bonreiller , fei- 1

gneur d'Ermenonville, & filie de Guillaume de Gar-

lande V du nom,feigneur de Livri; & d'Alix de

Châtillon , dame de Clichi-la-Garenne. De ce fécond

mariage vint Jean de Beaumont, vivant en 1162.

JlRAKCHE DES SEIGNEURS DE PERSAX.

IV. Hugues de Beaumont , fécond fils de Mat- "

Thieu I du nom , comte de Beaumont-fur-Oife , tut

feigneur de Perfan , Se époufa Béatrix , dont il eut

Yves , qui fuit \ Guillaume , mort fans enfans deEmé-

Tine d'Ernancourt ; Se Hugues de Beaumont, feigneur

de Perfan Se d'Orremont ,
qui époufa Ade , dont il eut

Béatrix de Beaumont , dame d'Orremont, mariée à

Guillaume de Thorotte \ ëc Marguerite de Beaumont
,

dame de Perfan , alliée à Gaucher de Thorotte , frère

puîné de Guillaume.

V. Yves de Beaumont feigneur de Perfan , époufa

une dame nommée Mahaud , dont il eut Thibault ,

qui fuit; ëc Alix de Beaumont, dont l'alliance eft in-

connue.

VI. Thibault de Beaumont, feigneur de Lufar-

ches, fut auilî comte de Beaumonr-fur-Oife, &tranf-

porta ce comrc au roi S. Louis, qui lui céda d'aurres

terres en récompenfe.

L'évêque Se le chapitre de Beauvais avoient eu au-

paravanr de* droits fur ce comté ,
qui étoit mouvant

d'eux j mais en 1 222 le relief avoit été remis par Mi-

les de Nanteuil évoque de Beauvais ,
moyennant un

fief fis à Burij qui avoir été donné à l'évêché Se au

chapitre, mais que l'évêque polfôde feul préfentement.

Ainh le comté étoit entièrement libre, lorfque S. Louis

l'acquit. Peu après, Philippe leHardi donna le comté

de Beaumont a Louis de France , comte d'Evreux fon

fils ,
lequel laiiTa Philippe III de ce nom, roi de Na-

varre,père de Charles II, ditle Mauvais. Celui-ci ren-

dit ce comté au roi Jean,par traité paffé le 5 mars 1555,

Se le roi le donna à Philippe Çon frère , duc d'Orléans,

qui mourur fans enfans en 1 371. 11 a auili fervi d'apa-

nage à Louis XII, qui étant devenu roi , le réunir pour

la quatrième fois à la couronne. Peu après , il fut alié-

né au profit du cclé'ore connétable Anne de Montmo^
renci , mais à condition que les officiers feraient

royaux. Charles IX le donna auffi en apanage au duc

d'Anjou fon frète
,
depuis Henri III roi de France ; Se

depuis il a été engagé au fieur du Pleurs , premier

ccuyer. * Du Chêne , kijl. de Montmor. Du Pui, droits

du roi. Du Boucher. Godefroi. Sainte-Marthe. Le P.

Anfelme, Sec.

BEAUMONT - LE - VICOMTE, Bcllomontium.

yicecomitis , ville de France dans le Maine , fur la

riviete de Sarte , avec titre de duché , entre le Mans

Se Alençon. Cette ville a été auttefois vicomté
; Se c'eft

pour cette raifon qu'elle a le nom de Beaumont-le-

Vicomte. Roger fut le premier vicomte de Beaumont.

Raoul qui en étoit feigneur , fe trouva l'an 1093 , à

la tranflation des reliques de S. Julien premier évêque

du Mans. On croit qu'il étoit fils de Hum/roi , que

Guillaume le Bâtard , duc de Normandie Se roi d'An-

gleterre , lailïa gouverneur du Maine vers l'an 1070.

Le même Raoul fonda en 1 1 09 , l'abbaye des reli-
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gieufès d'Eftival, à la perfuafion d'un faint nerrhit*

nommé Aleaume. On y établit l'ordre de S. Benoît;&
Godechilde , fœur du vicomte , en fut la première ab*

befle. Raoul laifFa Richard I, lequel époufa une fille

naturelle de Henri 1 , roi d'Angleterre , mort en 1 1 3 5

,

& il en eut Richard II ; Se Raoul de Beaumont,évê-
que d'Angers,prélat d'un très-grand mérite. Ce dernier

fut élu en 11 78 ; & l'année d'après, il fe trouva au con-
cile général de Latran , fous Alexandre III. Pierre de

Blois lui a écrit une letrre
,
qui eft; la 69 dans le recueil

que nous avons de fes lettres. Il mourut le 3 du mois
de mars

, après l'an 1 1 84. Guillaume de Chemilléqui
lui fuccéda , mourut en 1202 , & on élut en fa place

Guillaume de Beaumont, fils de Richard II , & ne-

veu du même Raoul. Il s'acquit beaucoup de réputa-

tion , &mourut!e 31 août 1246.»

Richard II eut Raoul II , lequel fonda en ï 218
leprîeuré de Loué, dont il fit préfent à l'abbaye de la

Couture. Depuis, en l'an 1235 u donna le parc d'Or-
ques à Marguerite comtefte de Fif , fa nièce , fille de
la fœur Confiance, dame de Conches. Marguerite céda
ce parc aux Charrreux

,
qui s'établirent dans le Maine.

Raoul fit cette donation avec le confenrement de fes

fils Richard II Se Guillaume : le premier époufa Ma-
thilde j Se ils firent en 1142 & 1243 de nouveaux
bienfaits aux mêmes religieux. Agnès leur fille uni-

que , fut mariée en 1253 à Louis de Brienne , fils

puîné de Jean 3 dit àAcre3 roi de Jérufalem , dont la

poftérité eft rapportée fous le mot BRIENNE 3 où
l'on voit que le vicomté de Beaumont pana dans la

maifon d'Alençon. Pierre comre d'Alençon , mou-
rut en 1404 , & Marie Chamillart fa veuve en 1415.
Jean I , leur fils , fut tué à la bataille d'Azincourt en
141 5 , Se il eut Jean II , pere de René, mort eu
1492. Ce dernier laiiTa Charles ^ mort fans alliance

;

& Françoise
, laquelle étant veuve de François d'Or-

léans II du nom , duc de Longueville, fe remaria le

1 8 mai 1513a Charles de Bourbon duc de Vendôme,
qui mourut en 1537, & tranfmit le vicomté de Beau-
mont à la maifon de Bourbon. Ce vicomté étoit corn-

pofé de Beaumont , de Frefnai , Sainte-Suzanne , la

Flèche , Château - Gonrier , Poaricé , Sonnois , Se

quelques autres terres qui font en partie dans le

Maine, Se en partie dans l'Anjou. En 1543 le roi

François I érigea, à la confidération de la duchefle

de Vendôme j le comté de Beaumont en duché, Se

y établit deux fiéges de juftîce , l'un à la Flèche , ÔC

l'autre à Beaumont. Françoife d'Alençon mourut en
l'an 1550, laiiïant Antoine roi de Navarre , pere de
Henri IV

,
qui de la ville de la Flèche fit la capitale

du duché de Beaumont. * Du Pui , domainesdu roi. Le
Corvaifier

, hifi. des évêques du Maine. Sainre-Mar-

rhe , Gall. chrifi. & hifioire géncal. de France. Du
Chêne, &c.

BEAUMONT (Jean de) dit/e Déraméj feigneur

de Clichi Se de Courcelles-la-Garenne
, gouverneur

d'Arrois & maréchal de France , au lieu du fire de
Noyers , qui s'en démir en 1 3

1 5 , rendit de grands

fervices au roi dans fes guerres de Flandre , où il étoit

en 1317 Se 1318.Il mourut à Sainr-Omer au mois de
juillet 13 18. Il avoit époufé Jeanne^ laquelle fe re-

maria à Jean de Ferrieres, chevalier
, ayanr eu de fon

premier mariage, Jean , qui fuit ; Jeanne 3 mariée à

Pierre de Loigni écuyer ; Se Ifabclle de Beaumont

,

vivante en 1 3 3 6. Jean de Beaumonr , dit le Dérame

'

3

vivoit en 1 3 z6 , Se fut pere de Thibaut de Beaumont,
dit le Déramé j feigneur de Clichi & de Courcelles-

la-Garenne , morr avant l'an 1369, ayanr eu de
Catherine de Courtrembrai Jean de Beaumont, dit le

Déramé j qui laifla pour enfans Ifabclle de Beaumont,
dame de Clichi, mariée à Louis de Carrières j Mar-
oUeriteù alliée à Pierre d'Hargeville \ Se Perronelle de
Beaumonr , qui époufa R.obert de Verneuil, feigneur

de Drocourt. * Le P. Anfelme
, hifi. des grands offic.

p? BEAUMONT
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BEAUMONT , maifon originaire de Dauphi-

né, l'une des plus anciennes Se des plus illuftres de

cette province. On voit dans la vallée de Graifivau-

dan, à peu do diftance des frontières de Savoye , les

reftes du château de Beaumont, qui a appartenu à

cette maifon des le onzième fiécle , Se qui n'en eft

forti qu'en l'année 16 17, par la vente qu'en fit un fei-

gneur de Beaumont établi en Languedoc. Cette mai-

ion eft du nombre de celles que les auteurs qualifient

de très-noble Se très-ancienne chevalerie. Depuis le com-

mencement du quatorzième fiécle, elle eft divifee en

deux branches principales , qui en ont formé beau-

coup d'autres. Le premier feigneur de Beaumonr

,

dont on ait connoinance , eft

I. Humbert I du nom , feigneur de Beaumont

,

dont on voit la foufeription à une charre d'Odon

Alleman, feigneur d'Unage; cette charte, confervée

au carrulaire du prieuré de Doméne , eft d'environ

l'an 10S0. Sa femme fe nommoit Béatrix : elle étoit

de la maifon des Aynards ,
feigneurs de Doméne , Se

fondateurs du prieuré. Leurs enfans furent Pierre
,

dont on ignore la poftérité > Guigues ,
qui fuit ; &

Guitfred ou Witfred connu par une charte dont on

parlera au troifïéme dégre, Se qui pour lors avoir deux

. fils, Cuitfred oiiWitjred 3 SeBerlion.

II. Guigues I du nom, feigneur de Beaumonr,

fouferivit à une charre de donation faire l'an 1106 au

prieuré de Doméne , par Guillaume , fon oncle , fei-

gneur de Doméne ,
qui y prit l'habir de religieux dans

fa dernière maladie. Guigues, petit fils de Guigues le

Vieuxjtige delà première race des dauphins,& la fem-

me nommée Regina fouferivirent la même charre.

Peux actes de l'an 1.10S, confervés au cartulaire de

Grenoble, font mention de Guigues & de fa famille.

On apprend par l'un d eux que fa femme fe nommoit

Mathilde. Ses enfans furent , Guillaume j Guigues II

,

qui fuit ; Se Guitfred ou Witfred.

III. Guigues II. Un titre qui fe trouve à la grande

jChartreufe , porte que Guitfred., fils de Guigues, Se

jGuigues fon frère , avec fa femme & fes enfans , &
Witfred leur oncle , avec fes enfans , donnèrent à la

grande Chartreufe lAlpe de Bovinant , voifine du

.château de Beaumont. Cet acte eft fait en piéfence de

S. Hugues
,
éveque de Grenoble. Il eft par confequent

antérieur à l'année 1
1
5 2 que mourut cet éveque. Sa

femme ni fes enfans n'y font pas nommés : mais félon

l'ordre des temps un de fes fils a été,

IV- Sibuet
, feigneur de Beaumont Se de laFreyte.

On apprend d'une charte d'Eudes ou Odon ,
doyen

,

& depuis éveque de Valence , de l'an 1x52, que cet

éveque étoit fils de Guy de Chaponay Se de demotfelle

Anne , fille de Sibuet de Beaumont Se de la Freyte.

Cette qualification fixe fa defeendance dans ceux du
même nom j qui au fiécle fuivantpoffédoient ces deux

châteaux voifins l'un de l'autre. On trouve vers ce

temps-là un Soffrei deBeaumont, qui fouferivit avec

Bernard de Roffillon , Se Hunibert de Bocfozel , à une

charte par laquelle Amédée III, comte de Savoye,

confirme les privilèges de l'abbaye de S. Sulpice en

Jîugei
, que ce prince avoir fondée en 113a. Guiche-

! non rapporte cette charre, qu'il a tirée du cartulaire

de la même abbaye. Allard parle d'une bulle datée

des ides de mai 1 163 ,
par laquelle le pape Alexan-

dre Illmfcoda des dixmes à un Soffrei de Beaumont

,

en conlidération du voyage qu'il avoir fait à la terre

fainte avec Amé, comte de Savoye, lorfque ce prince

y paffa en 1 147 , avec le roi Louis le Jeune.

V. Guillaume I du nom , feigneur de Beaumont

,

fouferivit avec Guillaume, feigneur de Cruflol , à une
1 charre de l'an 1 179, par laquelle le même Eudes 3 éve-

que de Valence , fait donation de la terre de Beau-
chaftel à Eudes de Rétortor fon neveu.

VI. Humbert II ^feigneur de Beaumont, rendir à

l'églife 4e S. Maurice de Vienne, les dixmes de Saint-
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Pierre de Paladru , dans le Viennois. La charte de
cetre donation , datée de l'an 1 100 , fe trouve au car-

tulaire de S. Maurice. On connoît par cette charre

que la femme à'Humbert fe nommoit Agnès , Se que
fes enfans étoient Guillaume; Albert; Pierre , qui
fuit j Aalis ou AUfe ,

qui fut abbene des Hayes, mo-
naftere de l'ordre de Cîteaux, peu éloigné du châ-

teau de Beaumont.

VII. Pierre, feigneur de Beaumont, eft nommé
prélent avec fes fils, à un acte de la dauphine Béarrix.

Cet actefe voità la chambre deacomptes de Grenoble :

il eft de l'an 1
1
98.

VIII. Artaud I du nom , feigneur de Beau-
mont Se de la Freyte , chevalier , eft celui depuis

lequel la filiation eft fuivie & prouvée par tirres.

Quoiqu'on n'en ait recouvre aucun qui apprenne ex-

prenemenr qu'il defeende de Humbert II 3 ou de quel-

qu'un de fes fils , nommés dans la charte de l'an

1 100 , il eft vraifemblable qu'il tiroit fon origine des

anciens feigneurs du même nom , qui pollédotent

les mêmes terres, Se qu'il eft un des fils de Pierre ,

dont il eft parlé dans l'acte de 1 198. Artaud reçut le

jour des ides de mai 1145 ' a teconnoiiïance féodale

de noble dame Gerfe de la Terraife , Se de Guillaume

fon fils
,
pour rout ce qu'ils pofiedoient dans le man-

dement de Beaumont Se. dans la paroilfe du Touver ,

Se Artaud les en inveftit. La dame de la Terraue Se

fon fils reconnoilfent qu'ils font remis à l'hommage
lige envers ledit Ieigneur de Beaumont Se fes luece f-

feurs, &qu'ils doivent demeurerpendant quatre mois
dans le château de Beaumont. Par acte du X des ca-

lendes de juin 1150, Artaud donna â la chartreufe

de S. Hugon , tout le droit qu'il pouvoit avoir à la

monragne du Sueil , au-detfus du château de Beau-

mont. La femme d'Arraud , nommée dans cet acte,

s'appelloit Ambrofie. Il en eut quatre fils , mention-

nés dans les actes dont on vient de parler, 1. Artaud
II, qui fuit} 1. Jean-j 3. Amédée , qui, conjointe-

ment avec fon frère Arraud , donna à la chartreufe

de S. Hugon , le VI des calendes de juin 1271 , les

pâturages des Alpes de Lare , de Lençor & du Sueil.

Cet Amédee eut un fils nomme Jean de Beaumont

,

qui en qualité de fon fucceffeur , fit hommage le 14
feptembre 1310, à Hugues , frère du dauphin, Se

feigneu r de Faucigni
; 4. François.

IX. Artaud II , chevalier
,
feigneur de Beaumont

& de la Freyte , confirma , avec Amedée , fon frère,

en 11 71 , la donation faite par fon pere en 1150,
à la chartreufe de S. Hugon , Se en fit de nouvelles.

On a un traité date de la veille de la Magdeléne 1173
entre Aimon , comre de Genève , Se fon cher & fi-
dèle Artaudj feigneur de Beaumont , chevalier

, par

lequel le comte Aimon rend en fief à Artaud, tour

ce qui avoir été donné au même comte par Philippe
_,

femme dudir Artaud. Celui-ci fe déclara valîal du
comte Se lui fit hommage , à condition que le comte
& fes fucceffeurs ne pouroient jamais aliéner ni trans-

porter fon hommage à d'autres
,
quand même ils

aliéneroient tout ce qu'ils poifédoient en Graifivau-

dan, attendu qu'il ne vouloït relever que d'eux. Ce
traité fut confirme par d'autres lettres du comte Amé-
dée , frère d'Aimon , du mois d'octobre 1287. Il

eft rappelle dans les inveftitures que les deicendans

de ce comte donnèrent de ces mêmes biens aux fuc-

ceffeurs d'Artaud II. De Philippe fa femme , nom-,

mée dans ce trairé , il eut trois fils , connus par le

partage qu'il fir de fes biens entr'eux en 1 304. 1. Ar-

taud III , qui fuit. z. François ,
qui fervoit en qua-

lité d'écuyer , dans l'armée du roi de France , contre

les Flamands en 1301. 11 mourut avanr fon pere , Se

lailTa deux filles ,
Philippe Se Françoife. 3. Guigues^

dit Guers 3 de Beaumont ,
qualifié chevalier dans tous

fes actes j eutdans fon lot la terre des Adrets, &
reçue la même année 1 304 les reconnoiftances de fes

Tome II. Partie I. I i
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cenfiraires , Se des feudataires de ce château. 11 reçut

le VI des ides de janvier 1 3 1 (S , de Guillaume^ comte

de Genève , des biens en augmentation de fief. Son

leftament eft daté du mardi après la S. Antoine 1317*

On voit par ce reftament qu'il avoit eu deux fem-

mes , Artaude- j Se Béatrix } dont îl ne lailfa point

d'enfans. En conséquence , il y inftkue héritier fon

neveu Artaud { c'eft Artaud IV ) fils aîné &Artaud
III ion frère , Se fait des legs à différentes perfonnes

de fa famille
,
qu'il défigne. 4. Hugone. 5. Àmbrofie^

femme àAimon d'Arces , chevalier.

X. Artaud III
,
feigneur de Beaumont Se de la

Freyte , danioifeau , eut le château de Beaumont

par le partage que fon pere fit entre fes enfans en

1304. Par acte du XVIII des calendes de février

1 3 iq , il confirma la donation faite à la chartreufe de

S. Hugon
,
par Artaud 3 fon pere , Se par Amédée }

j

fon oncle en 1271 , Se celle qu'Artaud , fon aïeul ,

avoit faite à la même maifon en 1 1 5 o. Il fe fit palfer

en 1513 des reconnoiiîances devant fa cour , coram

tma dicli Artaitdi de Bellomonte domicclli ^ par les 1

jiobles fes feudataires , Se par les rénanciers des fonds»

fes cenfiraires. Ces reconnoifTances font dépotées à la

chambre des comptes de Grenoble. Artaud III fit I

hommage au dauphin Jean , le 24 juin 1317» Pour

le fief qu'il pofîedoit à Avalon , Se promit à ce prince

de lui donner deux de fes fils pour hommes liges

,

l'un pour le fief de Beaumont , Se l'autre pour celui

d'Avalon. Etant inquiété par les officiers du dauphin

dans l'exercice de la jurifdiction que lui & fes prédé-

cefTeurs avoient eu dès les temps les plus reculés dans

le mandemenr de Beaumonr Se la paroilfe du Touvet,

il obtint de ce prince, conjointement avec Artaudet

fon fils, la contirmarion de cette jurifdiétion , le 22

juin 1 3 1 S. Dans les lettres qui leur en furenr accordées,

le dauphin Jean déclare, qu'ayanr égard à la fidélité

Se au zèle avec lequel Artaud Se Artaudet de Beaumont

pere Se fils , ont fervi fes pere Se mere , Se lui-même
,

bien informé de leurs droits Se des fiens , il veur qu'ils

puifTent exercer & faire exercer leur jurifdi&ion fur

leurs fujets au civil Se au criminel , & changer les

peines corporelles en pécuniaires, comme le dauphin

faifoit lui-même , fauf le droit de fupériorité Se de

refîbrt
,
que le prince fe réferve. Ils obrinrenr au mois

d'oiStobre fuivanr de pareilles lettres de confirmation

de Hugues dauphin
,
feigneur de Faucigny , frère du

dauphin Jean. On a lieu de croire qu'Artaud III étoit

mort en 1 3 14 ,
puifqu'en cette année Artaud IV, fon

-fils aîné , reçut les reconnoiiîances féodales de fes

cenfitaites , Se que dans l'acte il eft parlé des héri-

tiers d'Artaud
,
jadis feigneur de Beaumont. Il fut

marié deux fois. Sa première femme fe nommoit

.Marguerite. Il en eut 1. Artaud IV, qui fuit,

dont la poftérité fe divifa en pUifieurs branches
,

defquelles il refte celle d'AuTicHAMP ,& celles de

Saint-Quentin , de Montaut & de Saint-Sauveur

forties de la branche des Adrets, 1. Bérard. 3. Agnès,

mariée à Ancelot d'Avalon. 4. Marguerite , mariée en

1295 à Albert Bigot , feigneur de la Pierre. De fa fé-

conde femme , nommée Agnès de Bellecombe , la-

quelle fit fon teftament le z février 1337, Artaud de

Beaumont eut 1. Guigues dit Guers, qui le 9 janvier

1 3 34 fît hommage , à la manière des nobles , à Hum-
bert II ,

dauphin ,
pour les biens que fon pere avoit

pofTédésà Avalon. Incertain dit-il, s''il doit l'homma-

ge lige ou non lige , il le rend commefon pere Artaud de

Beaumont Vavoit rendu. Il eut un fils nommé Amblard,

qui mourut avant lui. i.Artaud,c[\xi epoufa Jacquemette

de Serravalle , dans le Brianconnots. 3. Amblard I

,

feigneur de Beaumont et de Montfort ,
qui a for-

mé la féconde branche principale
,
rapportée ci-après,

de laquelle font forties les branches de Pompignan-

Payrac Se du Repaire , aufïî rapportées ci-après.

4. Henri , qui fit fon teftament en 132S. 5 . Françoife ,

mariée à Joffrei de Galles. Celui-ci fut un des nobleè

à qui le dauphin Humbert II , Se les commiffaires du
roi Philippe de Valois , confierenr la garde des châ-

teaux delphinaux
, après le premier tranfport du

Dauphiné en 1343.6 Se 7, deux filles religieufes.

Première 2 ra k c h e p r i s c i pa le ,

qui ejl celle desfeigneurs de /^Freyte, d'Autichamp,
des Adrets & de Saint-Quentin.

XI. Artaud IV de Beaumont, chevalier, feigneur

de la Freyte & des Adrets , fut nommé Artaudet , du
vivant de fon pere. Le 3 décembre 1326", il fît fort

hommage à Améiée , comte de Genève, fuccefïeuï

de Guillaume
, hommage relatif à celui d'Artaud, fon

aïeul , Se comme fucceiTeur de Guers , fon oncle. Le
même comte lui donna le 6 février 1 3 17 , en augmen-
tarion du fief des Adrets', 5c avec la même qualité d«
fief-noble Se antique, des biens Se des hommes jufti-

ciables dans les mandemens de Theis & de la Pierre»

en confédération , eft-il dit, de fes grands fervices Si

de fon illuftre origine : Propaginis ejus famofa com-
mendatio débet cidem méritafujfragari. Certe concefîion

lui attira des conteftanons avec des voifins nobles ap-
pelles Leuzons. Elles furent terminées par un trairé le

iS décembre 1 328. Les Leuzons obtinrent la huitiè-

me partie des junfdictions données par le comte de
Genève , & Artaud de Beaumont conferva les fept

autres portions. Lorfque le dauphin eut fait en 1345
le premier tranfporr du Dauphiné au roi Philippe de
Valois , il nomma , avec les commiiïaires du roi , des

nobles pour gouverneurs Se châtelains des châteaux

delphinaux
,
qui prêtèrent fermenr aux deux princes.

Artaud de Beaumont , comme châtelain de Moyrans

,

eft nommé le premier enrre ces gouverneurs. On a un
ttaitc du 1 9 avril 1352, par lequel Artaud Se Am-
blard , fon frère , convinrent de leurs droirs refpeélifs,

& fe firent réciproquement hommage lige. Arraud fit

hommage à Arnblard de fon château de la Freyre, 5c

Amblard le fit à Artaud de fept livres de cens. Le pré-*

fident de Boiflïeu a rapporré cer exemple avec un au-

tre, dans fon traité de ^ufage des fiefs , pour prouver

que c'était alors un ufage établi entre les bonnes mai-
fons de Dauphiné, que les chefs des branches fe fif-

fent refpeélivemenr hommage
,
pour s'unir davanta-

ge , & n'être point alfujéris à des hommages étran-

gers. Artaud vivoit encore en 1359. Il obtînt du comre
de Genève le 20 mai de cette année , comme héritier

de Guers de Beaumont , la confirmation d'un alber-

gement pane en 1316 au profit de Guers. La femme
&Artaud fe nommoit Marguerite de Rochefort. Il en

eut deux enfans , François, qui fuit ; Se Catherine,

qui fut mariée deux fois , la première â Humbert de
Loras , chevalier ,

feigneur d'AntoiIes Se de Difimieu ,

dont elle eut deux fils tués à la guerre : la féconde à

Pierre de Rofïïllon , chevalier , feigneur du Boucha-

ge, dont elle étoit veuve le 24 janvier 1403. Une
montre faite à Mâconle 1 2 juillet 1355, fait mention

d'un Imbert de Beaumont
, qui étoit un des douze

écuyers de la compagnie de Galois de Viry , laquelle

devoir fervir fous le commandement du comte de Sa-

voye. Cet Imbert peut être fils d'Artaud IV.

XII. François de Beaumont, feigneur delaFreyte,

des Adrets en Graifivaudan , Se de Pélafol , de Barbïe-

res Se de Fianfayes en Valentinoîs , chevalier , qua-

lifié dans tous fes a&es noble & puiffant homme
,
pré-

tendit le château de Beaumont contre Amblard fort

oncle. Il y eut fur cela & fur leurs autres droits fuc-

ceififs une rranfacrion le 14 novembre 1373, par la-

quelle le château de Beaumont demeura à Amblard ;

Se ils fubftituerent réciproquement aux mâles de leur

nom , leurs châreaux de Beaumont Se de la Fteyte *

dans le cas où la defeendance mafeuline de l'une des

deux branches viendroir à manquer. François confir-

ma ces mêmes pactes en ï 38 3 Se 1 399 , avec Am-

«
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blatdÏÏ a & Amblard III, fils S: petit-fils d'Amblard I,

& ils joignirent à la fubftitution réciproque &maf-
culine leurs châteaux de Montfort, Pélafol , Barbîe-

res
,
KainfayeS & Saint-Mamant. En 1 377 il fit hom-

j

mage à Pierre» comte de Genève , de fon château des

Adrers Se des autres biens relevons de lui , qui furent

1

jadis d'Artaud de Beaumont , chevalier d'heureufe mé-

moire 3 fon hifaïtul , qui les avait hommages en. 1 17 3 à

Aimoa comte de Genève : ce font les termes de l'acte.

Il fit le 15 février 1389', au lieu dit l'Étoile , un trai-

té de paix avec Louis de Poiriers Comte de Valenti-

nois , fon feigneur fuzerain. Mais Humberr fon fils

arma depuis contre ce prince, mit desgarnifons dans

les châteaux de Pélafol & de Barbieres , lui fit la guerre

Se à fes fujets, qu'il arrêta & retint prifonniers , Se

leur caufa beaucoup de dommage dans leurs perfôn-

nes & dans leurs biens. C'eft ce qui refaite des lettres

de rémifiion que le comte de Valentinois accorda dans

la ville de Creft, le 15 janvier 1392, à Humberr de

Beaumont, & à Artaud fon frère & leurs adhérans
;

mais dont il excepta François leur pere. Celui-ci eut

d'autres différends avec le même comte Louis , au fu-

jet des biens de fa femme , Se il obtint contre lui le

1 5 février 1402 , une fentence du juge-mage de Va-
lentinois , où il eft qualifié chevalier & vajfal du dau-

phin Se fa femme noble dame madame Polie de Cha-

brillant. Il en eut trois fils qui rirent autant de bran-

ches, i. Artaud V, qui fuit, eut en partage le châ-

teau de la Freyte. 2. Humbert eut les terres d'Auti-

.champ , de Pélafol & de Barbieres , te fit les branches

de Pélafol Se d'Autichamp. 3. Aynard eut le châ-

teau des Adrets , Se fit la branche qui en porta le

pom , de laquelle font forris les feigneurs de Saint-

Quentin, Montaud Se S. Sauveur.
XIII. Artaud V de Beaumont , chevalier , fei-

gneur de la Freyte , étoir l'un des foixante-fepr gen-

tilshommes de la compagnie d'Antoine de la Tour
,

feigneur de Vinay , qui fuivant leur montre faite à

1 Auxerre le 8 feprembre 1386 , alloienr fervir le roi à

fon paffage en Angleterre. Il fut compris dans les let-

tres de rémifïïon accordées par le comte de Valenti-

i jiois à fon frère Humbert
,
pour la guerre qu'ils lui

avoient faite , 5e à fes fujets. Un arrêt de 1 5 1 7 , qui

entre dans le détail de fa defeendance , apprend qu'il

|

mourut fans avoir fait de reftament , & qu'il avoit

epoufé Antoinette de la Baume , fille Se héritière cVAi-

mon delaBaume , chevalier, qui polfédoit de grands

biens dans les mandemens de TuJÎin , de Moreftel Se

de Renage. Elle fit en 141 3 fon reftament , dans le-

quel elle inftitue fes quatre fils, & lesfubftitue les uns

aux autres. 1. François II
, qui fuit. 2. Aynard, mort

fans poftérité. 3. Artaud, damoifeau
, qui mourut

: fans enfans , de Jeanne de Buffevant , fa femme , fille

(Je noble Pierre de BufFevanr , & de Francoife de Ner-

pol ^foiit les biens de laquelle il fit hommage au dau-
1 phin Louis , à Valence , le 17 février 1446. Son te-

ftament eft du 30 mars 1477. 4. Aimon , mort fans

poftérité. 5. Jeanne 3 reKgieufe à Montfleuri près Gre-

noble. 6. Marguerite.

XIV. François II de Beaumont, feigneur de la
1

Freyte Se du Fayet
,
grand bailli du Graifivaudan

,

1 marcha à l'arricre-ban commandé par Henri de Salle-
! na£ê en 1414 , Se combattit à la bataille de Verneuil

j

ou trois cens gentilshommes de Dauphiné furent tués.

1 Louis
, dauphin , fils aîné de Charles VII , lui fit

1 remife le 14 février 1443 , en confidération de fes

fervices militaires, des lods des acquittions qu'il avoit

faites depuis quatre ans d'Amblard IV , feigneur de
Beaumont & de Montfort fon coufin. Son reftament
eft du 27 mars 1446. Il avoit époufé Aynarde de Guif-
frey ,

fille de noble Antoine de Guiffiey
, feigneur de

BoutiereSj Se d'Antoinette deBompai: Elle étoit veuve
au mois de novembre 1446 , & rutrice de leurs en-
fans

,
qui furent, Claude

, qui fuit } Jean , mort fans

poftérité
j
Georges , mort auffi fans poltérité j Se une

fille mariée à noble Jacques Bompar.
XV. Claude de Beaumont

,
feigneur de la Freyte

Se Jean fon frère , fouferivirent le 7 novembre 1446 ,

étant encore mineurs , de l'autorité d'Aynarde Guif-'

frey , leur mere , & avec les autres branches de la

maifon de Beaumonr, à un concordat de famille , par
lequel ils confirmèrent les fubltinitions réciproques Se
mafeulines faites pat leurs prédécefTeurs , & les con-
ventions autrefois faites & jurées entre Amblard de
Beaumont

, feigneur dudir lieu , & François de Beau-
mont , feigneur de la Freyte , bifaïeul de Claude ,

comme étant utiles à leur parenté, aux nom & atmes
de leur maifon. Claude de Beaumont, en confidé-

ration de fes fervices militaires, obtint le r 5 février

1453 , du dauphin LouiSj fous lequel il avoit fetvi, une
remîfe des droits de lods

, pour des acquittions qu'il

avoit faîtes , comme fon pere l'avoir déjà obtenue. Il

vivoit encore le 8 mars 1481. Il avoit epoufé par con-

rrat du xG janvier 1450 Antoinette de Saint-Agnan,
fille de Béraud de Saint-Agnan, feigneur de Gaftine

Se de Confolens en Auvergne , dont il ne laifïa qu'une
fille unique , nommée Philippe de Beaumont, dame
de la Freyte , laquelle fut mariée à Humhert de la

Tour, chevalier, feigneur de Vinay. Cette dame
vendit le châreau de la Freyte au feigneur de Luxem-
bourg : ce château parvint depuis au baron des Adrets.

Branche des seigkei'Rs de Pélafol
Barbieres, la Bastie-Rollanb & Autichamp,
forùe desfeigneurs de la Freyte.

XIII. Humbïrt III , fécond fils de François de
Beaumont, feigneur de la Freyte & de Pélafol, &de
Polie de Chabnllant , eft appelle dans quelques actes

Ymbert. Il fut feigneur de Pélafol, Barbieres , Roche-
fort, la Baftie-Rolland , Auticbamp , Fianfaycs en Va-
lentinois , & encore de Difimieu Se d'Àntoiles en
Viennois

,
par la donation que lui fit Catherine fa tan-

te , veuve d'Humberr de Loras , de ces mêmes terres

qu'elle avoit eues par le prédécès de fes deux fils. Il

lervoit avec Artmd fon frère en 1 386 , fous la ban-

nière d'Antoine de la Tour
,
feigneur de Vinay , che-

valier banneret \ il fur aufli grand guerrier que puif-

fant en biens. Il fit la guerre avec avantage à Louis de
Poitiers, comte de Valentinois fon feigneur fuzerain,

qui n avoit pas tenu les pact.es faits avec François de
Beaumonr fon pere,& il en eur des lettres de rémiifion

en 1 392 , comme on l'a remarqué à l'article de/ ran-

cois, qui fut exclus de cette grâce. Le compte de Jean
Preffy , tréforier des guerres du roi Charles VI , fait

une honorable mention de Humbert de Beaumont. Il

y eft remarqué qu'il fut reçu à Melun lë 1 5 octobre

1411 , avec quarante-un écuyers de fa fuite, ainft

qu'Amé de Grolée avec dix écuyers, fous les ordres

de Rainier Pot , gouverneur de Dauphiné Se chevalier

banneret 5 & qu'il fut reçu à Corbeïl le 16 novembre
de l'année fuivante , à la tête de foixante écuyers, pour
fervir ie roi contre fes ennemis Se rebelles , fous le

commandement de Louis duc de Guyenne ,
dauphin

de Viennois, fon fils aîné. Il fervit les années fui-

vantes dans la retenue de Philippe de Lévis
,
feigneur

de Roche & de la Voûte , chevalier banneret. Le 8

mars 1 4 1 9 , il donna quittance à Jean de la Barre , re-

ceveur de Dauphiné , tant pour fes gages que pour

ceux de vingr-quatre écuyers de fa fuite : dans cet

acr.e il fe dit chevalier , & de la retenue de M. de Ro-
che. Il fut l'un des témoins entendus dans l'enquête

faite à Romans , rapportée par du Chefne , dans la-

quelle il fe qualifie , noble homme mcfjire Imbert de

Beaumont , chevalier ,
feigneur de Pélafol demeurant

à Autichamp , laquelle terre de Pélafol efl afjife en la

comté de Valentinois ; dit qu'il a long-temps demeuré

avec le dernier comte trépajfé , duquel il étoit parent.

Jean Chabert écuyer
,
capitaine de la Tour de Creft;

,

Tome IL Partie I. \ [ i
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entendu dans la même enquête , dit, que ledit comte ,

tnfon vivant , a eu guerre à mejfirc Imbert de Beaumont 3

chevalier , à MeffireAmaun de Severac , & plufeurs au-

tres .Il eut de Louis de Poitiers,feigneur de Saint-Val-

lier , fa terre de Veynes , en échange de celle de

Rocheforr, qui fe rrouvoiteomprifedans la reftiturion

que Louis de Poitiers devoir taire au roi de toutes les

terres du comté de Valentinois j mais la remife de

cette terre fut long-temps recardée de la part d'Hum-

bert. Il combattit vaillamment à la bataille d'Anton,

gagnée en 1429 fur le prince d'Orange ,
par Raoul

de Gaucour gouverneur de Dauphiné. Louis prince

de Piémont , fils aîné du duc de Savoye , lui inféoda

le 23 mai 1426 la terre Se feigneurie des Marches en

Savoye , en récompenfe des fervices qu'il avoir ren-

dus à l'état de Savoye ; cette terre avoir été conrifquce

fur Aymar de Cordon fon beau-frere. Humbert de

Beaumont fir fon reftament le 15 novembre 1456.

Il avoir été marié deux fois ; la première avec Pernette

de Cordon , fille de Rodolfe de Cordon, chevalier,

feigneur de Cordon , la Barre , Sec. & de Marie de

Duyn , dame d'Evieu en Bugey : la féconde , avec

Brunijfande de Cornillan , fille de Pierre de Cornil-

lan, chevalier, feigneur de la Baume ,
appellée Cor-

nillane , Se de Vinfobres. Du premier mariage il eut

1. Louis ,
qui fuit. Les enfans qu'il eur du iecond ,

furenr , 2. André ,
qui fervir dans l'arrîere-ban de

Dauphiné commandé par Jacques, baron de Saffenage,

& acquir beaucoup de gloire à la bataille de Mont-

l'heri en 1465 3 où il fut tué avec cinquante autres

gentilshommes de la même province. André eut en

partage les terres d'Aurïchamp Se d'Anroiles, Se fit la

branche des anciens feigneurs d'Autichamp , finie en

1 5 5 6 en la perfonne à'Humbert , fon perit-fils
,
lequel

de fon mariage avec Gillette de SalFenage , ne laifta

que des filles, j- Marie. 4. Louife , mariée en 1441 à

noble Pierre Grange de Chamberi , morte fans enfans

en 1490. 5. Francoife. 6. N. religieufe en l'abbaye de

S, Juft de Romans. 7. Lucquette, religieufe aux char-

treufes de Sallette en Dauphiné. 8. Polie 3 mariée à

Jean Alleman
,
feigneur de Séchilienne.

XIV. Louis de Beaumont, feigneur de Pélafol

,

Barbieres Se la Baftie-Rolland, reçut en 14243611

conlîdération de fes fervices , de Louis de Poitiers

,

feigneur de Saint-Val lier , lmveftiture de plufieurs

biens qu'il avoit acquis à Creft. Louis de Poitiers le

qualifie dans l'acte , fon cher & bien a/ne' coufin. Louis

de Beaumont époufa Louife de Grolée , fille d'Humbert

de Grolée , chevalier j feigneur de Neyrieu , Montre-

vel&Bt*euieux,ô\:de Jeanne deClruereSjd'une ancienne

maifon de Savoye. 11 fir fon teftamenr le 1 octobre

1439 , Se laiifa la tutelle de Guillaume , fon fils uni-

que ,
qui fuit , à Louife de Grolée fa femme , Se à

François II de Beaumont ,
feigneur de la Freyte , fon

coufin germain.

XV. Guillaume de Beaumont, chevalier, fei-

gneur de Pélafol , Barbieres , la Baftie-Rolland , Fian-

fayes , &c. termina par une tranfaction du 1 1 août

1469 les difficultés que fa famille avoit depuis quel-

que temps avec les feigneurs de Saint-Vallier, au fu-

jet de la reftirution du château de Rochefort. Ifobtint

en échange la feigneurie de la Val , & la parerie de

Veynes. Il fit fon teftamenr au château de la Baftie-

Rolland , le 11 avril 1515. D'Antoinette Alleman fa

femme Se fa parente, fille à'Aimon Alleman , fei-

gneur de Champs Se de 7'aulignan
, qu'il avoit épou-

fée avec difpenfe en 1460 , il laiifa 1. Claude
, qui

fuit. 1. Clahe , femme en 1 5
1

5 de Philippe de Belle-

combe ,
feigneur du Touvet , en qui finit la maifon de

Bellecombe , dont les biens panèrent à Guignes Guif-

frey , connu fous le nom de capitaine Boutieres. 3.

Louife. 4. Jeanne
,
religieufe aumonaftère de S. Verain

d'Avignon.

XVI. Claude de Beaumont
,
feigneur de Pélafol ,

Barbieres, Fiaiifayes & la Baftie-Rolland, fuivit le roi

Charles VIII en Italie. Charles Rabot , qui avoit

époufe la feeur de fa femme ,
ayant été fait chancelier

du royaume de Naples , l'attira encore au-delà des

monts , où il conduifîr une compagnie de foixante ar-

balétriers. Son reftament eft daté du 3 octobre 1 5

1

6.

11 avoir époufe le 10 mars 1498 Ragonde d'Urre , fille

de Jourdan
,
co-feigneur d'Urre , au diocèfe de Valen-

ce. Les enfans qu'il en eut furent, 1. Jean, qui en

1 5 1 9 croit l'un des cent genrils-hommes de la maifon

du roi_, fous la charge du feigneur de Saint-Vallier ,

Se qui mourut fans alliance en 1 5 5 9. 2. Antoine
,
qui

fuit. 3. Claude 3 qui laijfa un fis naturel nommé Alexan-

dre de Beaumont. 4. Olivier. 5. Francoife , qui ctoit

mariée en 1559a Guillaume Ârhenoul , dit Gordon ,

d'une ancienne noblelle du Diois. 6. Louife , ma-

riée à Maurice Jzubevt , dont elle étoit veuve en 1559.

XVII. Antoine de Beaumont, chevalier, feigneur

de Pélafol , Barbieres , la Baftie-Rolland , Fianfayes
,

Veynes ,
Autichamp , &c. donna au dauphin le dé-

nombrement de Barbieres & de Fianfayes le 5 avril

1 5 40, déclaranr que la terre de Pélafol relevoit de 1 e-

vêque de Valence. Il prenoit la qualiré de feigneur

majeur de Veynes. Les archives des feigneurs qui ont

fuccédé à fa parerie dudit heu, font pleines d'actes où
il prend la qualité de noble & puifantfeigneur , & où

il exerce une autorité fur les autres co-feigneurs fes

pariers. II fir fon teftamenr le 7 octobre 1
$ 69 , étant

dans l'intention d'aller en France trouver la perfonm

du roi , & continuer Iexercice des armes à fonfervice. Il

ne vivoit plus -en 1 574. De Marguerite de Monreux ,

fille de Jérôme de Monreux, chevalier, feigneur de

Miribel en Dauphiné, qu'il avoit époufee en 1 5 5 5 3 il

laiifa un fils & trois filles nommées dans fon tefta-

menr , Gaspard , qui fuirj Magdeléne
, Francoife Se

Antoinette.

XVIII. Gaspard de Beaumont
,
feigneur dAuri-

champ, Pélafol, Barbieres , &c. éranr encore jeune

fit en 1574 un teftament, étant , dit-il , dans laré-

folution de faire un voyage & de fe mettre à lafuite de

quelque prince ou grand feigneur } comme la coutume ejl

aux gentilshommes de fon âge. Par contrat du 2 6 no-

vembre 1 57S , il fut marié à Antoinette de Vîllette ,

fille de noble Charles de Villette , feigneur du Mey
au comtat Venaiiïm, Se oéAymare de Sauvaing , fille

du feigneur du Cheylar. Il fit un autre teftamenr en

1585, étantfur le point d'allerfervir le roi en Guienne.

Enfin, fun dernier teftament eft du S octobre 1606.

Il vécut encore quelques années j car il fut préfent au

conrrar de mariage d'Anroiue fon fils , où il prend la

qualiré de noble & puisantfeigneur. Pour s'aquitrer en-

vers Claude Frère, premier prciîdenr au parlement de

Grenoble , des fouîmes que celui-ci lui avoit prêtées >

il lui vendit à condition de rachat en 1609 , Se abfolu-

ment en iéio, fes rerres & feigneuries de Barbieres

,

Pélafol , Saint -Marnant Se Fianfayes. Illaida , 1.

Louis
,
qui mourut fans alliance

,
après avoir fait fon

reftamenr en 1648. 1. Charles, feigneur d'Autichamp,

qui fut gouverneur d'Exilles en Dauphiné , & mourut

fans alliance. 3. Antoine
,
qui fuir. 4. Claude, qui

dans la preuve de nobleffe de François fon neveu en

1 667 , eft appellé feigneur de Miribel , & ci- devant

gouverneur pour le roi du château d'Exilles; il êtoit

alors âgé de 70 ans : il avoir époufe Louife Alleman ,

fille de Gafpard Alleman , baron d'Uiïage , & de

Marguerite de Bouliers, dont il n'eut point d'enfans.

5. Louife étoit mariée en 1606 avec noble François du

Faute ,
feigneur de Cherveau en Vivarais.

XIX. Antoine II de Beaumont , feigneur d'Auti-

champ & de Roche, époufa le premier feptembre 1609
Francoife de Florence , fille de noble Guichard de

Florence
,
feigneur de Gerbeis 3 Se à'Héléne de Vaulx.

Ils lirenr un teftamenr mutuel dans leur m.ii!on de

Saint-Ramberr le G feptembre 1640. Leurs c-ntan* tu-
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rent, i- François, qui fuit, i. Charles, feigneur de

Miribel ,
d'Onay , Se de Samt-Chriftophe

, gouver-

neur de la ville Se château d'Angers , né en 1 61 1 . Il

commença à ferviren 1 cî 39 dans le régiment d'infan-

terie du comte d'Harcourr. Plufieurs adions d'hon-

neur lui acquirent l'eftime de ce feigneur
, qui le fit

capitaine dans fon régiment de cavalerie , où il fervit

vingt-un ans. IL fut blelfé à la tête de fa compagnie

en 1 645 au combat de Liorens en Catalogne , où l'ar-

mée ennemie fut défaite , &C le marquis de Mortare
,

général Efpagnol , tut fait prifonnier. 11 fut encore

blefic au fiége de Lérlda en 164.6 , après avoir eu trois

chevaux tués fous lui , fon courage l'ayant porté dans

routes les occafions périlleufes. En 1647 le régiment

ayant été obligé de foutenir une vigoureuie attaque

des ennemis fur le canal de Nieuport , M. de Miribel

ibutint avec fa compagnie le feu de deux mille cava-

liers. En 1 648 il donna des marques de fa valeur à la

bataille de Lens, où du premier choc, les capitaines

qui étoient avant lui, ayant été tués ou blelfés , il

commanda le régiment \ Se le prince de Condé lui

ayanr ordonné de charger les ennemis , il le rit avec

tant de fuccès , que ce prince en écrivit avec éloge au

comte d'Harcourr. En 1650 Se 165 1 il fit la charge de

maréchal général des logis à l'armée de Guienne, &
il mérita toute la confiance du comte d'Harcourr qui

commandoit l'armée du roi. Ce général l'envoya ren-

dre compte du fuccès de l'armée royale à la reine-

mere ,
qui lui marqua fa fatisfaction de fes fervices.

En 1653 il fut employé par le comte d'Harcourr pour

négocier fon accommodement avec le roi , commif-

fion dont il s'aquitta avec tant de prudence Se de

conduite , que M. Séguier , alors mmiftre d'état , &
depuis chancelier , lui dit de la part du roi

, que le

comte d'Harcourt ne pouvoir choifir un agent plus

fidèle ,
plus fage, Se plus propre à une pareille négo-

ciation. Il fut envoyé en Catalogne , où il comman-
da le même régiment jufqu a la paix des Pyrénées. Le

comte d'Armagnac , gouverneur d'Anjou , le deman-

da au roi, en \666 , pour être fon lieutenant au gou-

vernement de la ville & château d'Angers : le roi té-

moigna que c'étoit la moindre récompenfe qu'il pou-

voir accorder à fes fervices , Se que le comte d'Arma-

gnac lui avoir fait plaifir de lui propofer un vieux ca-

pitaine qu'il arfedtionoit. Le roi ajouta à cette grâce

une penfion de 15 00 livres. Le comte de Minbel mou-
rut à Angers le 8 juin 1691 , chéri & regretté de tout

le monde , à caufe de fa vertu & de fon mérite. Il avoir

epoufé , 1. Louife de Roftaing , fille de Jacques de
Roftaing , feigneur de Geflans , Se âEfpérance d'Ize-

ran-Geflans : t.Françoife de Jony, fille à'Antoine de

Jony , Se à'Emerentienne de Chabert. Il eut du pre-

mier mariage , Jean-Claude , chevalier, feigneur de

Miribel Se d'Onay , fuccelîîvemcnr moufquetaire du

roi en 1 675 ,
capitaine & major du régiment de cava-

lerie du comte d'Armagnac , lieutenant de roi au gou-

vernement d'Anjou, ville Se château d'Angers , qui

fit donation de fes biens en 171 o à Antoine III de

Beaumont, marquis d'Autichamp , fon coufin , en fa-

veur de fon mariage avec la demoifelle de Montifray

fa nièce ; il eft mort fans alliance en 1744} Jofeph ,

chevalier d'Autichamp , fervir dans le régiment de ca-

valerie de Brione, jufqu'à la paix de Nimegue , &c en

1 7 1 o il fit une donation fembïable à celle de fon frè-

re, en faveur du même mariage
j
Louife-Olympe , ma-

riée à Pierre R'met, chevalier, feigneur de Montifray
,

Montmoutier Se la Florenciere en Anjou
,

capitaine

de carabiniers , duquel elle étoit veuve en 17 10 , &
mere de trois filles , dont la première a été mariée
avec le marquis d'Autichamp

y
la féconde a epoufé le

comte , frère du marquis , leurs coufins , comme on
va le dire ; la troificme , nommée Jeanne-Eugénie Bi-

ner, n'a pas été mariée, 3. Anne : mariée à noble Fran-

çois de Pourroy , de la ville de Creft. 4. Hélène , ma-
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riée en 1 640 à noble Jean de Laube , baron de Bron

,

feigneur de Saint-Trivier.

XX. François de Beaumont , feigneur d'Auti-
champ , de Roche Se de Gerbeis , fit hommage le 3 1

mai 1645 pour fa terre d'Autichamp. Lots de la re-

cherche générale de la noblefle , il fit preuve en 16157

de fon ancienne extraction noble , par titres remontés
jufqu'à la féparation des branches de la Freyre Se de
Pélatol ou Autichamp , Se fut maintenu comme noble
d'ancienne race par jugement , avec Charles feigneur

de Miribel fon Frère, gouverneur & lieutenant pour'

le roi en la ville Se château d'Angers , Se avec Claude
de Beaumont leur oncle. François étoit alors âgé de
48 ans. Il avoit epoufé le 9 juillet 1 644 Louife-Olympe

de Brelïac , fille de noble Henri de Brelfac , Se de Ju-

fiine de Coftaing d^ Puzignan. Il fit fon tetramenr

dans fon château d'Autichamp le 6 janvier 168 1 Se

ne vivoit plus le 14 novembre fuivanr. Il laifla ,

1. Charles-Just , qui fuit. i. Laurent-François
, qui

fervit d'abord dans le régiment de cavalerie de Ville-

neuve , fut en 1703 colonel d'un régiment de cava-

lerie de fon nom , & mourut fans alliance en 1718.

3. Jofeph qui prit le parti de l'églife , Se mourut en

1696. 4. Marie, mariée à N. de Brunier , feigneur

de Larnagc. 5 Se 6. Marie-Marguerite Se Louife-Hélé-

ne , religieules au couvent de la Vibration de Valence.

7. Marie-Anne
, reïigieufe à fainte UrfuLe de Mon-

telimart.

XXI. Charles - Just de Beaumont , feigneur

d'Autichamp
, Roche furGrane Se Saint-Rambert , fur

lieutenant de la mettre de camp du régiment de Vil-

leneuve cavalerie. Il quirra le fervice auftîtôt après la

mort de fon pere , pour fe marier avec Gabrielle de la

Baume-Pluvinel , fille d'Antoine de la Baume-Plu-
vinel , feigneur de la Vallée de Quint, Sec

, gou-
verneur de la ville , tour Se château de Creft , Se

d'Alexandrine de Tertulle de la Roque. Le contrat eft

du 14 novembre 1661.W commanda l'arriere-ban de
Dauphiné en 1690 , Se mourut en 1708, IailTant,

1 . Antoine , qui fuit. 1. Jofeph , comte d'Autichamp

,

page du roi en la grande écurie en 1701 , capitaine de

cavalerie en 1708, exempt des gardes du corps en

171 3,chef de brigade eni 73 3, brigadier des armées du
roi le premier août 1754, mort à Ver failles le 9 janvier

1739, âgé de
5 3 ans. Il avoit epoufé en 1719 Marie-?

Fulalie Biner de Montifray fa coufine , feeur de la

femme du marquis d'Autichamp fon frère aîné. Elle

eft morte fans enfahs en 1750 chez les dames de Mi-
ramion à Paris. 3. François

,
grand-doyen de la cathé-

drale d'Angers, abbe d'Oigny' en 1756, évêque de

Tulles depuis 1740 , S; abbé de la Victoire de Sentis

depuis 1754. 4. Louis-Imbert , chevalier d'Autichamp
,

page du roi en fa grande écurie en 1 7 1 1 , enfuite me-
ttre de camp de cavalerie , exempt des gardes du corps

,

Se brigadier des armées du roi en 1 740. 5 . Maric-Ga-

hrielle , mariée en 169S à Henri Pelletier, feigneur de

la Garde-Pariol près Carpentras. 6. Anne , reïigieufe,

lors du teftament de fon pere en 1708 , au monaftere

de la Vilitarion de Creft. 7. Thérèfè }
reïigieufe au mê-

me monaftère.

XXII. Antoine III de Beaumont, appelle le mar-

quis d'Autichamp , feigneur de Roche , Saint-Martin

Se Saint-Rambert , fut reçu page du roi en fa grande

écurie en 1699. Il fut fait en 171 5 lieutenant de roï

de la province d'Anjou, & commandant de la ville

Se château d'Angers en furvivance de M. d'Autichamp-

de-Miribel fon coufin , & il en eut l'exercice après fa

mort en 1744. Il avoit époufé en 1710, avec difp-nfe,

Jeanne-Olympe Binet-de-Monrifray fa confine , fille

de Pierre Biner, feigneur de Montifray, Montmou-
tier, & la Florenciere , en Anjou

, capitaine de cara-

biniers, & de Louife-Olympe de Beaumont fi'Auti-

champ-de-Miribel. En faveur de ce mariage , me f-

fieurs d'Autichamp-de-Miribel , oncles de Pepoufe ,
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lui firent donation de leurs biens. Antoine n'en eut

qu'un fils unique qui fuit.

XXIII. Louis-Joseph de Beaumont , dit le

marquis d'Autichamp , feigneur de Montmoutier, la

Hoienciere , Roche fie Saint-Rambert , fut fuceeffive-

ment page de la grande écurie
,
moufquetaire du roi

,

guidon & enfeigne de gendarmerie , lieutenant de roi

de la ville fie château d'Angers , Se colonel-lieutenant

du régiment d'Enguien. Il fut tué à la bataille de

Lawfeld le z juillet 1747. H ayoit époufé le 26 juin

Î7 j7, une nièce de madame la maréchale de Broglie ,

mommée Marie-Célefîe-Perrine Locquet-de-Grandville,

ifille de Charles Loequet ,
feigneur de Grandville , ma-

réchal des camps Se armées du roi , fie de Marie-Cé-

iejîe de Gaubert , dont il a laîïTé trois fils , 1 . Jean-

Thérese-Louis ,
qui fuit. z. Charles-Antoine-Fran-

cois , né le 50 mai 1739. Se 3. Antoine-Jofeph-Eula-

liCj né le 10 décembre 1744.

XXIV. Jean-Thérese-Louis de Beaumont
, ap-

pelle le marquis d'Autichamp , né le 17 mai 1738 ,

lieutenant au régiment du roi , Se lieutenant de roi

d'Angers. Il a fait la campagne de 1757, en qualité

d'aide de camp du duc de Broglie,

jBranche des seigneurs des Adrets et de
Saint-Quentin,, ijfue desfeigneurs de la Freyte.

XIII. Aynard de Beaumont
,
feigneur des Adrets

Be de Saint-Quentin , dernier fils de François I de

Ueaumont , chevalier
,
feigneur de la Freyte , des

Adrets, Sec. Se de Polit de Chabrillant , eut en parta-

ge la terre des Adrets , & par fon mariage celle de

Saint-Quentin. Il fervoit à la guerre fous le titre d'é-

cuyer,Se le premier des dis que commandoit Geof-

froy d'Argenron, chevalier, l'an 1388, fuivant deux

montres qui en furent faites , l'une à Châlons en

Champagne , le z feptembre , Se l'autre à Couren-
zick , en Allemagne, le 3 octobre. Il mourut fort

vieux \ car il eft compris parmi les nobles de Dauphi-

né dans une révifion de feux de l'année 1450. Sa

femme fut Aymonette Alleman , fille de Guignes Alle-

man, feigneur d'Uriagej & à Anne de Châteauneuf.

11 en eut j 1 , Aynard II
,
qui fuit. 1. Jacques , fei-

gneur de Saint-Quentin , mari de Marguerite de SafTe-

nage , fit la branche des anciens feigneurs de Sainr-

Quentin
,
qui s'éteignit cent ans après par le décès

fans enfuis de Melchior Se Gafpard de Beaumont , fei-

gneurs de Saint-Quentin , fes arriere-petits-fils , fie fils

de Laurent de Beaumont (qui fuîvitle roi Charles VIII

à la conquête du royaume de Naples , Se combattit -

vaillamment à la bataille de Marignaiij félon le té-

moignage du préfident Expilly) Se d'Anne de Saffena-

ge , fille de François de Saffenage
,
feigneur du Pont

en Royans , Se de Gukharde d'Albon. 3. Louis , fieut

de la Tour, marié avec Gabrielle Terrail, fille de Pierre

Terrai! , feigneur de Bayard , tué à la bataille de
MontL'herien 1465 , Se de Marie de Bocfozel : elle

étoit tante du chevalier Bayard, & mourut fans en-
fans. 4. Louife. j. Jeanne, religieufeà Montfleury près

Grenoble. 6. Claudine
3 auffî rdigieufe.

XIV. Aynard II de Beaumont
, feigneur des

Adrets, fit hommage de cette terre au roi dauphin en

148S ,& commanda une brigade dans l'arriere-ban

de Danphiné , qui marcha en 1 49 5 . Il fit fon teftament

le zo feptembre 1499. De Francoife de Faire, fa fem-

me , il lailfa , 1 . George ,
qui fuit, z . Antoine

, qui fit

la branche des feigneurs de la Tour-de-Tencin , la-

quelle fe divifa encore en deux par fes deux fils Claude

& Ennemond , qui devinrent co-feigneurs de Saint-

Quentin
,
par le décès fans enfans de Melchior Se Gaf

pard s leurs confins
,
qui poffédoient cette terre. Ils

tranfigerent fut leurs droits fuccertifs avec la fille du
baron des Adrets. Claude fît la branche des feigneurs

du Bellet , de la Tour-de-Tencin Se de Rochemure
,

qui s'établit en Auvergne, où elle s'eft éteinte à la fin
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du dernier fiécle. Ennemond forma la branche de Lifle

Se de la Modriniere , qui fubfîfte en Dauphiné dans

les trois rameaux de Saint-Quentin , de Montaut , fie

de Saint-Sauveur. Du premier eft Pierre-Louis de

Beaumont
, feigneur de Saint-Quentin , né en 173 1,

qui a fervi dans le régiment de Normandie , Se à

époufé à Metz en 1757 f 'N. du Prat : il a des frè-

res Se des fœurs jeunes. Du fécond font Jofeph , Fran-

çois Se Pierre , fils de défunt Pierre de Beaumont

,

feigneur de Montaut, qui fut blefTé dangereufement

en 169Z à la bataille de Steinkerke , fie eft mort et*

1742. Jofeph fe maria, Se eft mort fans enfans : les

deux autres font au fervice du roi
y

ils ne font pas ma-
riés. Du troifîéine font plufleurs frères : Melchior-An^

toine ancien gouverneur pour le roi de la ville deSainr-

Marcellin, qui a époufé en 17Z7 , 1. Marie-Margue-

rite du Nycvre : z. en 1754 iV. de Garnier, fille de
N. de Garnier confeiller au parlement de Grenoble ,

Se de N. d'Armand-de-Brion
j
Charles-Jacques , dit le

chevalier de Beaumont , capitaine au régiment de Nor-
mandie , où il fert depuis 1720; Henri , chanoine Se

infirmier de l'églile collégiale de S. Pierre de Vienne
où il fit fes preuves de noblefTe en 1734 , pour y être

reçu -j Louis-Jujlin , chanoine de la même églile , fît

fes preuves en 1747. Ils ont encore d'autres frères fie

deux fœurs
;
Gabrielle , abbeffe de S. Juft de Romans

,

ordre de Cïteaux, & Marie-Ade'laide , veuve d'An-
toine de Brenier-de-Belair , dont un fils lieu-

tenant au régiment de Normandie. 3. Claude
, prieur

clauftral de l'Ifle-Barbe l'an 1 509 \ c'eft lui qui a don-
né occafion à le Laboureur , auteur des Masures d«
cette abbaye, de faire la généalogie de cette maifon.

4. François 3 religieux à Bofcodon , dont Jean de
Beaumont étoit abbé. 5. Gabrielle mariée, 1. à noble-

Nourry du Motet, donr la famille eft éteinte depuis
peu d'années : 2. à noble Guclîs de Menze

,
feigneur

de Beaujeu en Gapençois, maître d'hôtel du dauphin.

XV. George de Beaumont
, feigneur des Adrets ,

fut marié à Jeanne de Guiffrey , fille de Sébajlien de
GuifFrey

,
feigneur de Boutieres , Se de Lionette Ar-

roud , Se foeur de Guignes de GuifFrey , connu fous le

nom de capitaine Boutieres , dans les guerres d'Italie,

fous François I , Se qui fut général de l'armée de Pic-

mont. Il en eut François II, qui fuit j Claude moine
de l'abbaye de l'Ifle-Bafbe ; Se Gabrielle

y femme de
Claude de GuifFrey

, feigneur du Frefné.

XVI. François de Beaumont , fécond du nom ,

feigneur des Adrets Se de la Freyre, fameux fous le

nom de baron des Adrets , Se dont ilfera parlé dans un

article feparc fit hommage au roi dauphin le 24 août

1540, fie donna l'aveu de fes châteaux des Adrets fie

de la Freyte. Celui-ci avoit appartenu à la branche aî-

née de fa maifon , Se en étoit forrî par la venre que
l'héritière de cette branche en avoît faite au feigneur

de Luxembourg. Il avoit époufé Claude de Gumin,
veuve de noble Guillaume de Vachon, fille de meflïre

Antoine de Gumin ,
chevalier, feigneur de Romanef-

che, Se de Louife de Rochefort. Le contrar de mariage

eft du 16 mars 1544. H fit fon teftament iMontme-
lian le 2 janvier 1586, fie mourut en 15S7. Claude

de Gumin fa femme , avoit fait le fîen le 1 9 mai 1 5 7 S.

Le baron eut de ce mariage trois fils morts avant lui a

Se qui ont occahonné bien des meprifes dans plufieurs

auteurs , comme on le dira à l'article du baron , Se

deux filles. 1. Laurent , baron des Adrets, gentilhom-

me de la maifon du roi Charles IX en 1 5 72 , fie du
roi Henri III en 1575. z. Claude, qui, félon Brantô-

me , ne s'épargna pas au maftacre de la S. Barthélemi

,

fie mourut en 1573 étant lieutenant de M, du Gua

,

au fiége de la Rochelle , en grande contrition , dit Bran-

tôme , dufang qu'il avoit répandu. 3. Laurent avoit été

page du roi Charles IX , fie le roi lui ayant ordonné
d'aller appeller fon chancelier, ce page le trouva à ta-

ble. Le chancelier lui ayant répondu qu'après dîné il
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iroit recevoir les ordres du roi : Comment , dit le page,

faut-il retarder d'un moment 3 lorfque le roi commande ?

Vite qu'on marchefans excufe. Le chancelier le racon-

ta lui-même au roi , qui répondit en riant, que le fils

feroit auffi violent & emporté que le pere. C'eft lui vrai-

iemblablemenr qui porroit le nom de la Freyte, & qui,

lorfque fon pere fut arrête à Gienoble en 1570, alla

demander & obtint fa délivrance. 4. Suzanne , dame
des Adrets &c de la Freyte après la mort de fon pere,

en fit hommage au toi en 1600. Elle vendit en 1605

le château de la Freyte à Florent de Reynard
,
premier

préfident de la chambre des comptes de Grenoble.

Elle avoir été mariée , 1 . le 1 6 février 1574 avec Jean-

Baptifie Roux , comte de Tarvanas en Piémont : 2. le

24 avril 1608, étant déjà fort âgée, avec Céfiar de

Vaulîerre
,
feigneur de Samt-Dizier. Elle fit fon tefta-

ment le 18 octobre 1616 en favaurdefon dernier ma-

ri , dont elle n'avoit point d'enfans ; & par-là la terre

des Adrets a pàffif dans lamaifon de Vaufïerre, où elle

eft encore, 5. EJlher, mariée en 1583 à Antoine de

Saflenage , feigneur d'Izeron & de Monteillez.

Seconde branche principale, qui est celle
des feigneurs de Beaumont 6* de Montfort

_, en

Dauphiné , de Pompignan en Languedoc i & de

Payrac en Querci
f

d'où ejt ijfue la branche du

Repaire.

XI. Amblard de Beaumont , I du nom ,
feigneur

de Beaumont & de Montfort , chevalier, fils d'AR-

taud III ,
feigneur de Beaumont , &c d'Agnès de

Bellecombe , eft qualifié dans fes actes, noble & puifi-

fantfeigneurj & dans plufieurs
, magnifique & puiffant

feigneur. 11 eut toute la confiance du dernier dauphin

Humbert II , dont il fut le miniftre , 6c qu'il déter-

mina à donner fes états à la France. Voye-^ ci-après

fon article particulier. Il époufa Béatrix Alleman-de-

Vaubonnois fille de Guillaume Alleman
, feigneur

de Vaubonnois , chevalier , 6c d'Agnès de Thoire-

Villars ,
parente du dauphin , du chef de Béatrix

de Bourgogne fa bifaïeule. Le contrat de mariage fut

palTé le 1 9 mai 1 3 3 6 , au château du dauphin à Beau-

voir , en préfence 6c du confentement du dauphin

Humbert, de la dauphine Marie fa femme, Se de

Béatrix de Viennois, dame d'Arlai fa tante , qui ap-

pellent Béatrix Alleman leur confine. La dot fut de deux
mille florins d'or fin. Les chevaliers & les feigneurs

les plus diftingués de la province , furent cautions du
payement de la dot pour Hugonin Alleman, feigneur

de Vaubonnois , frère de Béatrix ; ils furent auffi

Cautions pour le feigneur de Beaumont , de la reftitu-

tion de cette dot, en cas de prédécès de Béatrix Al-
leman fans enfans. Amblard fit fon teftament le 19
décembre 1372, par lequel il inftitua fes héritiers fes

deux fils nommes ci-deflous, avec fubftitution aux
aînés des mâles de fon nom. Il vivoit encore en 1 3 74

,

lorfqu'Aymar fon fils reçut en fon nom l'hommage de

noble Jean Berlion , chevalier ; mais il éroit mort
lorsque le même Aymar héritier de fes châteaux de

Beaumont & de Montfort, en fît hommage au dau-

phin le 18 juin 1375. Béatrix Alleman lui furvécut
;

elle fit fon teftament le 21 octobre 1381. Leurs en-

fans furent , 1. Aymar, qui fuit. 2. Amblard II

,

qui continua la poftérité. 3. Alix 3 abbelïe des Hayes
l'an 1 4 1 o , & qui vivoit encore en 1 4 1 7 , fe qua-
lifiant alors

,
parla grâce de Dieu 3 abbeffe des Hayes.

XII. Aymar
, feigneur de Beaumont & de Mont-

fort , chevalier , eft qualifié dans tous fes actes noble

& puiffant homme. Il fe diftingua en plulîeurs oc-
cafîons à la tète de cinquante hommes d'armes, qu'il

commanda contre les Angloïs , 6c qu'il mena enfuite

en Italie au freours des Florentins , dans l'armée que
commandoit le duc de Touraine contre Jean Galeas

,

duc de Milan , & dont François 3 baron de Sallènage
,

étoit lieutenant général. Amblard fon pere l'accorda

par contrat de mariage parte le premier janvier 1350,
avec noble demoifelle Anne de Vaulx , fille aînée 6c
héritière de Dronet ou Drodon de Vaulx , feigneur de
la Terrafle 6c de Millieu , & d'Agnès de Fay. Il n'en
eut point d'enfans. Aymar, après la mort de fon pere,
fe fit rendre hommage en 1375 par tous les nobles
fes feudataires

,
parmi lefquels four les feigneurs de

Bellecombe , de Montfort & de Guiffrey!" Il fit fon
teftament au château de la Terrafle le 1 1 juiller 1382.
Par ce teftament , il défend de mener à fon convoi fes

chevaux caparaçonnés; mais veut qu'on y porte feu-
lement fa bannière, fon cafque ou timbre , fon écu
& fon épée , qui feront préfentés par des nobles.

XII. Amblard II
, feigneur de Beaumont 8c de

Montfort , fuccéda à Aymar , fon frère , dans fes châ-

teaux , aufquels il étoit fubftitué. On le trouve le

troifiéme des fept écuyers de la compagnie de Jean
Fourmy de Collandon , dans la montre générale qui
en fut faite à Chartres le

5
feptembre 1380, pour

fervir le roi. Il mourut en 1398, laiflant de Philippe

de Saint-Agnan, fa femme , 1. Amblard III , qui
fuit. 1. Louis j qui époufa noble Claude Garnier ,

dont il n'eut point d'enfans. 3. Henri 3 doyen du
monaftere de Mauriac en Auvergne , & qui fur pour-
vu du prieuré du Touvet en 1443. 4. Béatrix j
mariée a Hugues d'Arces

, feigneur de la Baftie-

Meylan.

XIII. Amblard III, feigneur de Beaumont & de
Montfort

,
chevalier, fit au dauphin le 18 juin 1399

pour lefdits châteaux , un hommage femblable à ceux
de fes prédécefleurs

, qu'il rappelle. Il prend dans
tous les actes la qualité de noble & puiffant homme

_»

fils de noble & puifiant Amblard feigneur de Beau-
mont j damoifieau 3 lequel étoit fils de noble & puifi

fiant homme Amblard 3 feigneur de Beaumont , chevalier.

Il a les mêmes titres 6c celui de chevalier dans l'acte

de fondation d'une chapelle dans la paroiiïe de Crolles
du 3 avril 1417 , 6c dans fon teftament du 10 mars
1427, par lequel on apprend qu'il avoit époufé Eufi~
tachie de Mommaïeur. Cette dame étoit d'une il-

luftre maifon de ce nom en Savoye
, qui a donné des

chevaliers à l'ordre de l'Annonciade , dès le temps de
fon inftitution. Leurs enfans furent 1. Amblard IV »

qui fuit. 2. Aimon , qui continua la poftérité. 5,

Antoine 3 religieux de l'ordre de S. Antoine en Vien-
nois. 4. Claude 3 deftiné religieux par le teftament

de fon pere. 5. Antoinette 3 religieufe à l'abbaye des
Hayes , lors de ce teftament.

XIV. Amblard IV
,
feigneur de Beaumont 6c de

Montfort , eft qualifié comme fes prédécelfeurs , ho-r

ble & puiffant 3 dans fes actes. Lui &c Aimon 3 fon
frère , font nommés les premiers dans un célèbre

concordat de famille du 7 novembre 1446", où ces

deux frères , qui defeendoient d'Amblard I , ratifiè-

rent avec les chefs des autres branches de leur mai-
fon qui defeendoient d'ARTaud IV 3 frère d'Am-
blard I , les diftérens pactes faits entre leurs aïeux
pour la confervation des terres de leur maifon dans
leur defeendance mafeuline

, par des fubftitutions

réciproques & perpétuelles. Les autres contractans

étoient Claude 3 feigneur de la Freyte , 6c Jean fon

frère , de l'autorité de dame Ainarde Guiffrey leur

mere , pareequ'ils étoient mineurs; Artaud 3 damoi-
feau de Tullin leur oncle ; André 3 feigneur d'Auti-

champ. Le feigneur des Adrets 6c de Saint-Quentin

n'y aftifta pas.: il étoit finis doute abfent. Ils jurèrent de

ne vendre ni aliéner leurs feigneuries , fiefs , 6c droits

feigneuriaux
,
qu'à ceux de leur nom. Cet engagement

folemnel & réciproque n'empêcha pas qu
:

'Amblard 3

qui avoit déjà aliéné la plus grande partie de fes cens &
rentes feigneuriales , ne continuât fes diflîpations. Il

vendit à la plupart des nobles fes feudataires , les hom-
mages qu'ilsluidévoient. Il vendit même à Jacques de
Beaumont, feigneur de Saint Quentin, l'un des- fil*
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du feigneur des Adrets, fon château de Beaumonr

,

qu Aimon retira en 146 S. D'un autre coté
,
Hugues

d'Arces n ctanr pas payé de la dot de Béatrix de

Beaumonr, fa femme , s'était tait adjuger le château

de Montfort ,
epCAimon retira également en 146$

des mains de Philibert d'Atces , fils Se héritier de Béa-

trix 3 mais qu'il ne garda pas long-temps. Amblard

de Beaumont avoir époufé au mois de janvier 1438 ,

Marguerite de Salfenage , dont il n'eut point d'enfans

,

comme on le voit dans le confeil CXL de Guy Pape s

que l'avocat Allard a voulu , mal-à-propos, corriger

en ce point. Elle croie fille de Henri III, baron de

SalTenage , Se d 'Antoinette de Saluées , & fœur de

Jacques de SalTenage. Elle furvécut à fon mari , Se

fe maintint dans la polTeÛion du château de Mont-

fort pour fes droits ; mais le 27 février 1471 elle

céda ce même château à Raymond Aynard
,
feigneur

de Monteynard, qui hu ht le payement de fa dot Se

de fes droits, Se qui demeura en pofleflïoa de cette

feigneurie jufqu'en 148 S.

XIV. Aimon, feigneur de Beaumont Se de Mont-

fort
,

qualihc dans pluheurs actes noble & puijfant

homme 3 avoir eu en partage par le teftament de fon

père la maifon forte de Mézages, & étoit lubftitué

a fes autres biens. Il foufcrivit avec fon frère Amblard

au concordat de famille
,

palTé entr'eux Se les chefs

des autres branches le 7 novembre 1446. Pour fe

mettre en état de réparer les diflipations de fon frère

,

Se de rentrer dans les biens aliénés qui dévoient lui

revenir en vertu de la fubftitutîon , il époufa , du con-

fentement de fon frère Amblard j le 17 février 1464,
Girarde CalTard , fille de Michel Canard, maître

d'hôtel dit roi, qui lui conftitua en dot tous les dif-

férens cens Se droits feigneuriaux dépençjans du châ-

teau de Beaumont qu'il avoir acquis ; & il fut con-

venu que le furplus de la dor en argent feroit employé

à retirer les autres aliénations faites par Amblard j

après la mort duquel il entreprit de rentrer dans les

biens de fa maifon. C'eft ce que l'on peut voir dans

les confiils CXL & CXLIII de Guy Pape , où la des-

cendance de ces deux frères depuis Amblard I eft très-

dérauiée. Il commença contre Marguerite de SalTenage,

veuve de fon frère , Se contre le feigneur de Mon*
reynard fon ceffionaire , un procès qu'il ne put termi-

ner, pour recouvrer fa terre de Montfort. Il avoit re-

riré celle de Beaumont du feigneur de Sainr-Quentin

fon coufin , à qui elle avoit été vendue. Aymon de

Beaumont, comme héritier de Louis fon oncle, in-

veftit le 8 janvier 1 48 1 noble Yves Terrail , oncle du
célèbre chevalier Bayard , de quelques fiefs que ce-

lui-ci avoït acquis dans la pareille de Grignon , Se il

reçut fon hommage. Le même jour il fit fon tefta-

mene ,
par lequel il fubltitue à fes fils , au cas qu'ils

meurent fans enfans mâles , les feigneurs delà Freyte,

de Saint-Quentin, des Adrets Se de Pélafol (ou Au-
tichamp) Se enfin les plus proches du nom & armes de
Beaumonr , toujours d'aîné en aîné mâle. Il confirme

le teftament à'Amblard
t feigneur de Beaumont fon

pere , Se tous les traités Se pa&es faits entre fes aïeux

Se ceux des autres branches de fa maifon. Il ne vivoît

plus le 9 avril 1481 , jour auquel Girardt CafTard

,

en qualité de tutrice de noble Se puifïànt homme
Amblard de Beaumont fon fils , donna 1 inveftirure

de plufieurs fiefs mouvans du défunr Louis de Beau-
mont. Elle fit fon teftament le premier juin 1497.
Leurs enfans furent Amblard V, qui fuit

; Louis def-

tiné par le teftament de fon pere à être chevalier de
Rhodes

;
Francoife mariée en 1 48 1 à Pierre de Mont

fort
,
feigneur du Chârelard, de Bermn Se de Crapo-

nod. Ce mariage manqua de caufer la ruine de la

maifon de Beaumont. En 14S8 , Pierre de Montfort
ayant payé ce qui étoit du à Raymond Se Hector de
Monteynard pere Se fils, qui retendent les château Se

iè-igneurie de Montfort, comme étant aux droits de

Marguerite de Salfenage , le feignent de Beaumont
fon beau-frere, encore mineur, lui engagea, la même
terre, tant pour la dot de Francoife de Beaumont , que
pour le rembourfement de ce qu'il avoit payé aux

feigneurs de Monteynard. Cette aliénation caufadans

la fuite de grands procès, fur le refus que firent P/m-e
de Montfort , Se après lui fon héritière , de remettre

le château. Ces procès furent enfin terminés par arrêt

en 1 5
1

5

.

XV. Amblard V, feigneur de Beaumont Se de
Montfort

,
qualifié comme fes prédécelTeurs , noble

& puijjlmt homme dans tous fes actes. 11 demeura fous

la tutelle de fa mere jufqu'en 1488 , qu'il eut pour
curateurs noble Aimon Terrail, feigneur de Bayard,
pere du chevalierfans peur & fans reproche; Se Claude

CafTard fon oncle , de l'autorité defquels il tranfigea

en 14S8 , avec les feigneurs de Monteynard qui dé-

tenoienr la terre de Montfort , Se donna la même
terre en engagement à Pierre de Montfort fon beau-
frere

, qui ne voulut pas la lui rendre ; mais dont il

obtint la reftitution contre fon héritière par arrêt en

1 5
1 5 , après avoir confîgné tout ce qu'il devoit, tanc

pour la dot de Francoife fa fœur , que pour ce qui

avoit été payé à Htclor de Monteynard. II combartir

vaillamment â la bataille de Marignan. II avoit époufé

le S ieptembte 1504, Marguerite Alleman, fille de
Charles Alleman , chevalier , feigneur de Laval Se de
Secîùlienne , Se de Clémence de Laudun. Il fut flipulé

que la dot feroit employée à racheter les château Se

feigneurie de Montfort. Amblard fit fon teftament le

4 juin 1517, étant dans le deffem d'entrer en reli-

gion, Se de prendre l'ordre de prêrrife. Il fubltitue à

Laurent fon fils unique , Laurent de Beaumont feigneur

de Saint-Quentin, Se fes fils, dans le château de Beau-
mont j Se le feigneur de Laval dans tous fes autres

biens , ne pouvant , dit-il , allez reconnoître les fer-

vices qu'il a reçus dans toutes fes affaires de Charles 8c

Laurent Alleman-de-Laval , fes beaux-freres. Il fit en

effet profefiîon le 1 1 du même mois chez les chanoines

réguliers de la cathédrale de Grenoble. Il vivoir en-

core en 1551, lors du teftament de fon fils
, qui

pourvut à l'affurance de fapenfion. Ce fils unique étoit:

XVI. Laurent , chevalier , feigneur de Beau-
mont Se de Montfort , devint feigneur de Pompi-
gnan en Languedoc, Se de Peyrac en Queici, par un
mariage qui fixa l'établillement de fa poftérité dans

ces provinces. Laurent Alleman , fon tuteur, étoit élu

évêque de Grenoble
,
lorfqu'il paiLa en 1519 des aCf

rentem eus des biens de fon pupille
,

qu'il qualifie no-

ble & puijjant homme dans les procurations qu'il pafTa

pour pourfuivre fes procès. Laurent de Beaumonr eft

appelle magnifique & puiffant feigneur dans les procé-

dures Se informations faites dans un procès qu'il eut

en 1

5

1
5 , pour les droits feigneuriaux de la terre de

Montfort , Se defquelles il réfulre qa Amblard fon

pere, feigneur de Montfort, avoit joui de ces droits.

Le même prélar étant dans fon abbaye de S. Ser-

nin de Touîoufe , maria ce jeune feigneur fon neveu

le premier décembre 1538, avec Delphine de Ver-

neuil , fille aînée Se héritière de Gratien de Verneuil,

chevalier, feigneur de Pompignan Se de Payrac , Se de

Jeanne de Durfort alors fa veuve. Une des principa-

les claufes du contrat, fut que l'un des enfans mâles

qui fortiroit de ce mariage porterait le nom de Beau-

mont-de-Verneuil^ pour conferver la mémoire& les ar-

mes de Gratien de Verneuil, Se de la maifon de Pey-

rac , conformément au teftament du même Gratien,

du premier aoûr 1557. Les enfans de Laurent de Beau-

monr nommés dans fes teftamens des 1 avril 1550,
Se 5 mars 1551, furent Laurent II , qui fuit; Char-
les qui a fait la branche du Repaire rapportée ci-

après; Artaud mentionné aux teftamens de fou pere
;

Se Ifabeau déjà morte lors de ces teftamens. Leur pere

mourut en 1 5 64 ou 1565.

xvn,



BEA
XVH. Laisrsnt II cîe Beaumonc-Verrieuil , fei-

gneur de Beaumont Se de Montfort en Dauphiné , de

Pompirnan Se de Payrac, eft qualifié noble & puijfant

feigneur dans l'inventaire qu'il fit faire au mois de

feptembre 1 5 6 5 ,
aptes la mort de fon père , tant de

fes biens que des titres & actes de fa maifon , qui

croient alors au château de Crolles dans la terre de

.Montfort , le château de Beaumont ayant été ruiné

pendant les troubles paifés. C'eft par le moyen de cet

inventaire judiciaire trouvé depuis peu au greffe du

jp. lement de Grenoble , & de la recherche faite en

conféquence dans les châteaux de Crolles Se du Tou-
vet, où ces titres étoient reftés lors de la vente de ces

terres en \6 1 7^ qu'on eft parvenu à rectifier les méprifes

de Jean le Laboureur , & d'Allard , dans les généalo-

gies qu'ils ont données de cette m.nfon. Laurent II eut

des procès conlîdérables au fujet des fu bitinitions des

biens de la branche d'AIiemau-Laval Se des Caflards,

qui le retinrent Iong-terr&>s en Dauphiné. il fit hom-
mage-noble au roi dauphin en la chambre des comptes

de Grenoble, le 6 février 1594 , pour fes châteaux

Se feigneuries de Beaumont , Crolles Se Montfort,

comme il avoir été reconnu & hommage ayant lui

par nobles Se puillans Aymar Se Ambiant de Beau-

mont fes prédecefleurs. Il avoir époufé en 1577 Mar-
guerite de Pelegry -du- Vigan , fille de Raymond de

Pelegry 5 feigneur du Vigan , de Guiflaç 8c de la

Brafconie, Se deMagdele'ne de Lauzieres-Themines
,

alors veuve. Les enfans de ce mariage nommés dans

le reftament de leur pere du 30 octobre 1607 , Fu-

rent 1. Laurent-Phit.ibert , qui fuit. 2. Gratien

qui époufa en ifjjo Gabrielle de Bourzoles, veuve de

Jean de Rocheforr
,

feigneur de Saint - Angel , Se

fille de François 3 feigneur de Bourzoles , Se de Fran-

çoife de Caumonr. Françoife3 femme en 1607 de

Gabriel d'Abzac
,
feigneur de la Serre. 4. Antoînette3

femme en 1607 de François de Gêniez, feigneur

de l'Angle. Suzanne 3 religieufe à la Dorade de

Cahors. 6. Catherine 3 mariée en 1614 à Hercules de

feonnot, feigneur de la Tuque.
XVII I. Laurent - Philibert III dé Beaumont-

Verneuil
, feigneur de Beaiunont , Crolles , Mont-

fort, Payrac& Pompignan, vendit le premier janvier

1 6 1 7 à Claude Frère , premier préfîdent au parlement

de Grenoble
,
qui avoir déjà acquis la plupart des ter-

res de la branche dAurichamp , celle de Beaumont
,

qui étoic pofTédée de temps immémorial par fes aïeux,

Se celles de Montfort & Crolles qui étoient dans fa

maifon depuis trois fiécles , fans avoir m&me la pré-

caution de retirer les titres de famille , qui n'ont été

recouvrés que depuis peu d'années, Il avdit époufé le

17 octobre itîii Catherin* de Clermont , fille de
Guion de Clermont, feigneur & baron de Clermont-
Vertillac, Sec. chevalier de l'ordre du roi , capitaine

de cinquante hommes d'armes , Se de Francoife de

Germon t-de-Piles. Ses enfans furent Laurent IV ,

qui fuit
;
Angélique mariée en 1642 avec Antoine de

Verbais feigneur de Mafclas & de Laval j Anne fem-

me du baron de la Janre ; Antoinette femme de Pierre

du Bois , feigneur de Reynac j Se deux autres filles re-

ligieufes.

XIX.Laurent IV de Beaumont Verneuil, feigneur

de Payrac& de Pompignan, né le 7 juiller 1 626, époufa

le 27 janvier 1 6
5

4,. Hélène deChevexry , fille de François

de Cheverry , baron de la Reolle enBifcaye, feigneur

d'Hardifac, deBriquemont , de Saint-Michel, &c, Se

de Catherine de la Rochefoucault-Montendre. II com-
mença en 1672 contrel'héritieredeM. Frere,acquéreur
des tertes de fa maifon en Dauphiné , un procès en re-

ltiturion de ces mêmes terres , en vertu de la fubftitu-

tion d'Aimon fon quatrième aïeul , dont il remplif-

foit le dernier dégré. Ce procès fut repris après fa mort
arrivée en 1674 } par le ruteur de fes enfans puînés ,

& n'a. été terminé (ju'en 1720. Il laiifa pour enfans.

B ë à m
t. taurent V" de Beaumont-Verneuil

, feigneur dè
Pompignan & Payrac , hé en 1654, au mois de dé-^

cembre , mort le 7 décembre 1717, fans enfans
d'Anne de Joubert , fille de François de Joubert , fei^

gneur de Raiîiols , Se d'Angélique de Gafquet
, qu'il

avoir époufée le 6 novembre 1697. 2. Gratien
, qui

fuit. 5. Jacques officier d'infanterie
, qui avoit ppoufé

à Die en Dauphiné Henriette de Roquebeau , eft mort
fans enfans au mois d'octobre 1 757. 4, Jean-Laurent
qui a fait branche. 5. Céfdt mort fans enfans le 7 mai
1707. tf. Antoine , marié à Anne de Gaillardy , dont
il n'a laiiîc qu'une fille , Ifaàeau; mariée à Jean dà
Martin de Donnez

, feigneur du Perget. 7. François
mort jeune à Charlemont, où il fervoit dans la compa-
gnie des cadets. S. Laurent mort en bas âge. 9. Francoijk

morte religieufe au couvent des Bénédictines de Ca-
hors. 10. Marie, morte religieufe au mêmemonaftere:
XX. Gratien de Beaumont-Verneuil -, feigneur

de Payrac Se de Pompignan, continua avec Jacques »

Jean-Laurent 3 Se Cefar , fes frères , le procès com-
mencé par leur pere , Se continué par leur tuteur an
parlement de Grenoble

, pour la reftirunon des terres

de Beaumont , Crolles Se Montfort, vendues par Lau-
rent-Philibert III leur aïeul , ÔC qu'ils prétendoient ap-

partenir à Laurent IVleur pere , en vertu de la fubfti-

rution dAimon leur cinquième aïeul. Sur quoi fut

rendu arrêt le 22 août 171 2, qui déclara ces tetres

libres fur la tête de Laurent-Philibert 111 vendeur , à
caufe de la fubftirution antérieure contenue au tefta-

ment d'Amblard III , peie d'Aimon, en 1427, donc
le vendeur remplifToit le dernier dégré j mais ce mê-
me arrêt déclara la fubftitution porrée par le teltament
d'Aimon ouverte au profit de leur pere » & la leur
adjugea: elle confiltoit dans les diftractions apparte-

nantes à Aimon, feigneur de Beaumont , furlesbiens

dAmblard III fon pere. Ce procès fur terminé par
tfarifaâion le 1 2 août 1 720. Gratien de Beaumont fut

marié par contrat du 12 juillet 1710 avec Anne dé
Longuet, Se mourut le 24 octobre 171 5 , laiiiant pour
enfans , Jacques , qui fuit j Se Marie-Anne mariée à

Hébrard de Ventejouls,

XXI. Jacques de Beaumont-Verneuil
,

feigneur

de Payrac , né le 1 2 novembre 1712,3 été marié par

contrat du 3 juillet 1742 avec Thérèfc de Longuet fa

coufine-germaine , dont il a 1. Jacques-Abraham né le

20 avril 1743. 2. François né le 17 avril 1744. ^Ber-
trand né le 27 feptembre 1745. ^Jofiph né le 3 1 mai
1 749. 5 . Anne-Thérefe née le 1 o octobre 1750. 6. Ma-
rie-Marguerite née le 20 juillet 175 3.

Rameau de P-ompiokan et Villeneuve j

forti de la. branche de Beaumont-Verneuil ^

& Payrac.

XX. Jean-Laurent de Beaumont
, feigneur de

Marignac, quatrième fils de Laurent IV de Beaumont-
Verneuil , Se d'Hélène de Cheverry , né le 10 fep-

tembre 1662 , fervit dans le régiment du Pleflîs-Bel-

lievre. Il fuivit avec fes frères le procès fur la fubfH-

ration des terres de leur maifon en Dauphiné , dans

lequel ils établitent leur defeendance depuis Amblard
III de Beaumont , Se Eujîachie de Montmayeur fa

femme. Il époufa par contrat du 1 5 novembre 1^94
Marguerite du Cos-de-la-Hitte , fille de Jofeph du Cos-

de-la-Hitre
, feigneur de Gafpar, Se d'Antoinette délai

Salvetat. Il eft mort le 29 juin 1743 , Se a laifie Fran-
çois

, qui fuit ; Se Gratien , nommé le chevalier de Ver-

neuil , né le
3 juillet 1 703 , morr fans avoir pris d'al-

liance le premier feptembre 1738.'

XXI. François de Beaumont ,
feigneur de Ville-

neuve , dit le comte de Beaumont-Pompignan , né le 1

1

avril 1697 , époufa par contrat du 27 feptembre 173 3 y

Marie - Anne - Louije de Plaibault-de-Villars-Lugein
y

fille de Louis-Ignace de Plaibault-de-VillarsXugein
y

brigadier des armées du roi mort d'un £oup de c?-"
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non à Marchiennes en 171 1 , venant d'être nommé

maréchal de camp , & &Eli\aheth du Bois-de-Laute.

Il en a Amable-Eli\abcth-}eanne , mariée le 15 août

1751 avec Jofeph-Francois de Caylus ,
marquis de

Caylus ,
feigueut & bâton de Venes , Realmont , &c.

chevalier de l'ordre de S. Louis , l'un des barons des

érats de Languedoc , fils de Pierre-Jofeph-Hyacinthe ,

marquis de Caylus ,
lieutenant-génétal des armées du

roi ,
grand-croix de l'ordre de S. Louis, lieutenant-géné-

ral de la province deRouffillon, Conflans &Cerdagne,
]

commandant audit pays ;
gouverneur de la ville &

citadelle de Mont-Louis , Se d'Elisabeth de Brunet-

de-Pujol de Villeneuve-Lautiec.

Branche des seigneurs du Repaire
(i de LA Roque , iffue de celle

de Pompignan-Payrac.

XVII. Charles de Beaumont , fécond fils dtLem-

rent I ,
feigneur de Beaumont , & de Delphine de Ver-

heuil-Payràc ,
devint feignent du Repaire ,

de Nabi-
.

rac & de Saint-Aubin en Pétigord ,
par fon mariage

du 3 mars 1 577 avec Antoinette du Pouger , hlle de

noble Imbert du Pouger, feigneur des meraes terres ,

& de Florate de Bar. Il fervir fous le ritte d'homme

d'armes dans la compagnie de cinquante lances des

ordonnances du roi , fous la charge de moniteur de

Cletmont-Lodéve : Se depuis pendanr les troubles de

l'état en 1 5 76 Se 1 5 77 , &us les or<ll
'

es de motfieur

Jean de Vezins , baron de Seneuil , fénéchal de Quer-

cy chevalier de l'ordre du roi ,
qui lui en donna une

artèftation le dernier jour d'octobre 15 77- Il affilia la

même année au contrat de matiage du feigneut de

Beaumont fon frère , & ttanfigea avec lui lut tous fes

droits paternels Se maternels , & fur ceux qui pou-

voient lui appartenir dans les biens de la maifon d'Al-

leman-de-Laval , & de noble Michel Cafard leur tris-

aïeul. U ht fon teftament dans fon château du Repaite

le Z4 feptembre 1 «05 , inftitua fon héritière Antoi-

nette du Pouget fa femme , Se fubftitua Laurent fon

fils unique ,
qui fuit.

XVIII. Laurent II, chevalier feignent du Repaire ,

Nabirac Se Sainr-Aubin,époufa en premières nôces.le ; o

juillet 1
s 9

Marguerite de Salignac, fille demande Sa-

li»naCj feigneur de laMorhe-Fenelon, capiraine de cin-

quante hommes d'armes des ordonnances du roi, &
SAnne de Pellegriie. 11 n'eut poinr d'enfans de ce maria-

ge. Le 1.0 novembre 1605 , il époufa en fécondes nôces

Francoife de Chaunac-de-Lanzac , fille de noble Bar-

zhele'mi de Chaunac ,
feigneur de Lanzac , & de Ca-

therine de Clermont. Il fir fon teftament le 14 février

1645 , Se laiffapout enfans , 1. Barthelemi ,
qui

fuit. 1. Armand. 3. Raymond. 4. Antoine, religieux

capucin. ( ^Catherine matiée à noble Bernard de Rouf-

feau, feignent du Puy-la-Vaifle. 6. Antoinette, ma-

riée à noble Jofeph de Meynatd ,
feignent de Clate-

fage , de la maifon des feigneurs de ChafTenejoux en

Limôfin. 7. Françoife ,
qui étoit religieufe de fainte

Claire lors du reftamenr de fon pere.

XIX. Barthelimi de Beaumont, chevaliet, fei-

gneut du Repaite , Nabitac & Saint-Aubin ,
gentil-

homme ordinaire de la chambre du roi , fe diftingua

en ll>S3 à la prife de Sarlar
,
lorfque cerre ville fur

emportée par le fient de Marin lieutenant général
,

qui y avoit été envoyé pat le duc de Candale. Il fut

commandant pout le roi de la ville & château de

Domme en Petigord. 11 fur marié par conrrar du 17

mai 1 6 3 3 , avec Louife de Baynac , fille de François

de" Baynac ,' chevaliet, feigneur Se comre delà Roque

des Péagers en Périgord , Se de Diane de Hautefort.

Elle eur la rerre de la Roque par le décès fans en-

fans de François de Baynac fon frère
,
capiraine-lieu-

tenanr des gendarmes de Monfieur , frère unique du

roi. Elle fut nommée hétitiete dans le teftament de

fan mari du 11 mars 1S67, à condition de remettre
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les biens à François leur fils aîné. Elle fit le tien le i%

janvier 1 679. Le'senfans de ce mariage furent 1
.
Fran-

çois
,
qui fuit. z. Jean, chanoine Se chantre en 1 eglife

collégiale de S. Avk , lors du teftament de fon pere.

3. Gratim , fieur de la Boiflïere , tué au fervice du roi

en Hollande. 4. François iïeur de S. Avit mourut au

fervice de fa majefté en Allemagne. 5. Armand;, che-

valier du Repaire. 6. Jean , fieur de la Baftide. 7. Fran-

coife , demoîfelle de Nabirac. 8. Marie , lors du tefta-

ment de fon pere , femme de François de Toulon ,

feigneur de Guiral. 9. Anne religieufe au couvent -de

fainte Claire du Pouget.

XX. François de Beaumont , chevalier , comte de

la Roque ,
feigneur de Meyrals , Caftel , du Repaire

,

Nabirac Se Saint-Aubin , fut reçu guidon de la com-

pagnie des gendarmes de Monfieur , frère unique du

roi
,
après la bataille de CaHel ,

gagnée par ce prince

en 1 677. 11 époufa en premières nôces , le 1
5
juillet

1690 Jeanne d'AubufTon , fille de Jean d'AiiDulïon ,

chevalier
,
marquis de Miremont , baron de Villac ,

Se de Louife d'Aubuuon-de-Caftel-NouveL Les en-

fans qui vinrent de ce mariage , moururent jeunes. U
époufa en fécondes nôces , le 4 janvier 1699 , Marie-

Anne de Loftanges de Samte-Alvere , demoifelle du

Vigan , fille d'
'Emanuel-Galiot de Loftanges , mar-

quis de Sainte-Alvere , fénéchal & gouverneur de

Querci , & de Claude-Simonne d'Ebrard-de-Sainr-Sul-

pice, dame du Vigan. Il fit fon teftament le zo avril

1704, Se mourut en 1710. La dame fon époufe eft

morte le 17 mars 17 47 dans une communauté de

religieufes à Sarlar, âgée de 80 ans. Leurs enfans

font, 1. Armand, qui fuit. 1. Louis, chevalier du
Repaire, capitaine au régiment de Richelieu, depuis

Rohan , qui ayant été dangereufement bleffé au com-

bat d'Ettingen, n'a pu fervir depuis. 3. Chriflophe né

le z£ juillet 1703 , comte de Lyon en 1731, évè-

que de Bayonne en 1741 , archevêque de Vienne en

1 745 , archevêque de Paris en 1 746 >
reÇu comman-

deur des ordres du roi le premier janvier 1748 , Se

reçu duc &pair de France au parlement le zz décem*

bre 1750.

XXI. Armand de Beaumont , chevalier, comte de

la Roque ,
feigneur du Repaire , Nabirac , Saint-Au-

bin
;
Meyrals , Caftel , &c , a époufé par contrat du.

1 $ mars 1 7Z4 , Marie-Anne de Faurie , fille de Jean-

Baptife de Faurie ,
feigneur de Guilhonne , cofei-

gneur de Saint-Gery , Se de Jeanne de Calmont , dont

il a 1. Louis, qui fuit. x. Chrijlopke , chevalier de

Beaumont , r.é le 1 1 avril 173 1 , ci-devant fous-lieu-

renant aux Gardes Françoifes , & à préfent aide-majoc

général de l'armée du Bas-Rhin. 3. Antoine-François,

vicomte de Beaumont , né le 3 mars 1733, fait garde

de la marine en 175 1 , &C enfeigne de vauTeau au

mois d'octobre 1755.4. Marie-Amie , morte en 1 7 5
z.

XXII. Louis , comte de Beaumont , né le 3

1»

avtil 17ZS , fous-lieutenant au régiment des Gardes-

Françoifes.

Cette maifon porre pour armes , de gueules à lit

fafee d'argent } chargée de trois fleurs de lys d'azur.

Elle a pourdevife ces mots : Impavidum ferient ruina%

Guy Allard , dans la vie du baron des Adrets } le La-

boureur , dans fes masures de l'IJle-Barbe 3 & Chorier,

dans fon état politique de Dauphiné , ont donné des

généalogies de la maifon de Beaumont. Mais ces au-

teurs ont manqué d'exactitude en plufieurs points ,

pareequ'ils n'ont pas eu une connoiuance exacte des

anciens titres de cette maifon ,
qui étoient reftés

dans les châteaux de la Freyte , Crolles , Mont-

fort Se des Adrers, lorfque ces terres onr éré vendues.

Les feigneurs qui les pofiedent aujourd'hui ont bien

voulu communiquer ces titres, Le dépôt de la cham-

bre des comptes de Gtenoble en a d'ailleurs fourni

un grand nombre. C'eft d'après les uns Se les autres ,

qu'a été diefle YextraU de i'hifioire généalogique de U
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mai/on de Beaumont , dont j'ai extrait ce que Je viens

d'en rapporter.

jp- BEAUMONT (Amblatd de) feigtieur de Beau-

mont , & de Montfort, en Graifivaudan , étoit un des

fils d'Àiraud III ,
feigneuc de Beaumont & de la

Freyte , & d'Agnès de Belleœmbe. Artaud II , fon

aïeul , Artaud I , fon bifaïeul ,
Guigues fon oncle ,

& Artaud IV , fon frère , font qualifiés chevaliers dans

rous leurs aâes. Amblard ,
qui étoit un cadet , s'at-

tacha à l'étude des loix , dans un temps où la juftice

ne s'adminiftroit en Dauphiné que par des nobles. Elle

leur ouvrait une route à des emplois importons Se

utiles pour eux , fans les détourner de la profeflion

des armes, où ils acquéraient, ainfi que les autres no-

bles , le grade de chevalier ,
qu'ils réunilfoienr avec

celui de docteur & de profefleur ès loix , comme l'ap-

prennent les acres de ce iiécie ,
qui font à la chambre

des comptes de Grenoble. Les baillis choifis dans la

noblefle la plus diftinguée de la province , & qui la

commandoienrdans leurs diftricts ,
préfidoient aux tri-

bunaux &: y rendoient la juftice. Dans le premier

tranfport du Dauphiné en 1543 ,
rapporré par du

Chefne, Amédée de RoiTillon , chevalier, feigneur

du Bouchage , fut fait bailli du Viennois , & châte-

lain de Moyrans . c'eft-à-dire ,
gouverneur du châ-

teau ; Amblard de Briord , chevalier ,
feigneur de la

Serre , bailli de Graifivaudan 3 Didier de Saifenage

feigneur dlzeron , bailli des baronies de la Tour &
de Valbonne j &c Henri de Thoire-Villars , archevê-

que de Lyon ,
parent du dauphin , bailli du comté

d'Embrun , & châtelain du château. Lorfque le der-

nier dauphin' Humberr établir le conferl delphinalpour

rendre la juftice en dernier relfort à fes fujets, il le

compofa de prélats , de chevaliers , ôc de nobles do-

cteurs ès-loix.

Amblard s'attacha à ce prince avant qu'il fût deve-

nu dauphin , Se pendant la vie du dauphin Guigues

fon frère , il le fuivic à la cour du roi de Naples, qui

fir époufer à Humberr , fon parent , Marie de Baux fa

nièce. Amblard revint avec lui après la mort du dau-

phin Guigues. Ce nouveau fouverain le fit proronotaire

de Dauphiné , à l'exemple de ce qu'il avoir vu à Na-

ples , ou cet emploi croit un des plus confidérables du

royaume , & répondok à celui de miniftre d'état.

Ce fut en cette qualité qu'Amblard de Beaumont

fit en 155 j & 1334, les différens réglemens pour

toutes les parties du gouvernement : ils font rappor-

tés dans le fécond volume de l'hiftoire de Dauphinc ',

far M. de Valbonnais. Mais ce qui marque furtout la

confiance du prince Se l'habileté du miniftre , eft le

traité de paix que celui-ci Se Humbert de Choulay ,

chevalier , firent en fon nom le 7 mai 1334 , avec

le feigneur de Clermont , Se Philippe de Provane
,

docteur ès-loix 6c chevalier , plénipotentiaires d'Ai-

mon comte de Savoye. Ces princes leur donnèrent

,

par ce traité , le pouvoir d'aflurer les moyens de fon

exécution. Amblard avoir eu le château de Beaumont

par destrairés particuliers avec fes frères : le dauphin,

en reconnoiffance de fes fervices , lui donna la fei-

gneurie-majeure du mandement de Beaumont & du

Touvet , Se tout ce qu'il polfédoit , avec ordre aux

tiobles de ce mandement , Se particulièrement à Ar-

taud fon frère
,
qui y polfédoit le château de la Freyre ,

de le reconnoîrre comme leur feigneur fuzerain , Se de

luifatre hommage- Cette concefnon qui , félon le dau-

phin , ne repondoit que foiblement aux fervices qu'ik

avoit reçus d'Amblard, fut fouvenr confirmée par ce

prince , par le roi Jean , Se Charles fon fils. Il lui don-

na encore, enaugmenration de fon fief de Beaumont,
les châteaux de Geifan & de la Morre-Galaure.

11 fut queftion de régler les limites de plufieurs

terres entre le dauphin Se le comte de Savoye , en

exécution du traité de 1334. Amblard de Beaumonr
& .Hurubert de Choulay furent envoyés pour cette
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affaire à Avignon : le pape qui y croit alors fe port*

pour médiateur d'un nouveau traité qui fut conclu le

7 novembre 1335- Amblard n'avoir pu que l'entamer

,

parcequ'alors le dauphin l'envoya à Naples 3 en qua-

lité de fon ambaltadeur près du roi Robert , comme

on l'apprend des comptes du tréforier de Humbert.

Quoiqu'abfent , il eft dit dans ce traité que ces princes

s'en tiendront pour le château des Alymes , à ce qui

fera décidé par les feigneurs de Clermont & de Beau-

mont. Au retour de celui-ci , le dauphin , la dauphins

& Béatrix de Viennois , dame d'Arlai , rante de Hum-

bert , lui donnèrent en mariage Béatrix Alleman-de-

Vaubonnois , d'une illuftre maifon de Dauphiné , &
leur parente du chef A'Agnes de Tlioire - Villars fa

merè.

Amblard de Beaumont fut encore Un des plénipo-

tentiaires du dauphin dans le traité de paix conclu le

13 décembre 1337, entre ce prince & le comte de

Savoye ,
pour aflurer l'exécution des précédais. 11 ac-

compagna le dauphin ,
lorfqu'il alla fervir dans l'ar-

mée de Philippe de Valois , Se depuis ce temps il eft

qualifié chevalier dans tous les ades qu'il pafla
, &

dans tous ceux de Humbert ,
aufquels il fut préfent.

On trouve au tréfor des chartes du roi , l'hommage

que lui fit en 1339, AmUati qualifié fin de Beau-

mont ,
pour loo livres de renre. 11 eft nommé entre

les feigneurs qui furent garans du rraité fair par le

dauphin avec Aynatd ,
feigneur de Clermont en Vien-

nois , le 10 juin 1340, rapporté par du Chefne. Il
.

fuivit ce prince, lorfqu'il alla mettre "le fiege devanrla

ville de Romans dont les habitans l'avoient oftenfé. Il y

eut un ttaité par la médiation d'Amblard, en confé-

quence duquel le dauphin entra dans la ville , Se exigea

des habitans le dédommagement des frais delà guerre.

Humberr avoit eu deflein de donner fes états au roi

de Naples , à qui ils convenoient à caufe de fon comté

de Provence. On trouve à la chambre des comptes de

Grenoble , les articles Se les conditions qu'il avoit

propofés au roi Robert ,
après la mort d'André fon

fils ,
qui mourut de langueur à Grenoble , comme

l'apprennent les regiftres de la même chambre ,
qui

ne difent rien de la prétendue chute de ce jeune prince

dansl'lfere, donttantd'auteurs onr parlé. Mais les let-

tres-patentes du roi Philippe de Valois , & de Charles

dauphin fon petit-fils , dont on parlera ,
apprennent

que le tranfporr que Humbert fit de fes états au roi de

France , fur l'effer des foins & de l'habileté de Beau-

monr , & de la confiance que le dauphin avoit en lui.

Ce traité fur conclu à Vincennes le 13 avril 134;.

Les envoyés du dauphin étoient Humbert ,
feigneur

de Thoire-Villars ; Humbert de Choulay ,
feigneur

de I.ullin ; Amblard
,
feigneur de Beaumonr ;

Gui-

gnes de Morges ,
feigneur de l'Epine, chevaliers ,

Jacques Brunier , chancelier du dauphiné , Jacques

Rivière , commandeur de Marfeille , Se Jacquemer de

Die. Beaumont eft nommé parmi les barons & che-

valiers de Dauphiné qui prêtèrent le ferment éventuel,

au cas que le dauphin mourût fans enfans.

Au mois de juillet fuivant, le roi Philippe fir don

à fon amé & "féal chevalier Se confeiller le feigneur de

Beaumont d'une rente de fix cens livres , en récoin-

penfe , eft-il dit, des peines & travaux qu'il a eus &fou-

tenus aux traités faits entre lui &fon coufin le dauphin

Humbert. Cette rente fut aflignée fur la recette de

Mâcon , en attendant qu'elle pût l'être fur des terres

en Dauphiné. Le dauphin de fon côré ayant befoin

des terres de Mureil , Geu"ans & la Motte Galaure,

pour confommer un rraité avec le comte de Valenti-

nois , les retira du feigneur de Beaumont , & lui don-

na en échange au mois d'août j 3 4 3 la terre de Mont-

fort en Graifivaudan , voifine de celle de Beaumont
;

Se pour la plus value qui fut réglée pat des commiflai-

res , il lui donna en 1 345 des vallaux^St des cens en

plufieurs autres lieux. 11 l'envoya la même année à la
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cour de France , avec Guillaume de Varei Se Aimon
de Chine

, chevaliers, pour les affaires du Dauphiné.
Le dauphin

,
prêt à s'embarquer pour aller à la rerre-

fainte commander l'armée chrétienne contre les infi-

dèles , nomma fix feigneurs pour être le confeil de
Henri de Thoire-Villars

, archevêque de Lyon, qu'il

.avoir établi régent du Dauphiné pendant fon abfence.
Amblard de Beaumont fut un des fix.

En 1346, Amblard de Beaumont Se Didier deSaf-
fenage allèrent trouver ce Prince à Rhodes , & les

' lettres du régent portent que le feigneur de Beau-
mont l'inftruiroit de tout ce qui s etoit paffé dans fes

états
, depuis qu'il étoit parti , comme y ayant eu la

meilleure part. Revenu en Dauphiné , il procura à

Humbert des fecours considérables d'argent de la part

du pape , & il les lui fit tenir. Au retour de ce prince
,

il alla au-devant de lui , Se fut préfent avec Didier de
Saflenage Se Jean Alleman au traité d'alliance qu'il fit

à Milan le 16 août 1347 , avec l'archevêque Se le

comte de cette ville.

Humbert ayant déclaré la guerre au feigneur de
Bermjeuen 1 548 , il chargea Amblard de Beaumont,
Amedée deRofiïïlon , feigneur du Bouchage , & Fran-

çois de Theys
,
feigneur de Torane , chevaliers , d'or-

donner tout ce qui concernoit cette guerre , Se com-
manda à fes baillis de leur obéir en "tout. Beaumont
fe trouva à la prife du château de Miribel par le dau-
phin. 11 fut un des feigneurs que ce prince envoya,
la même année , faire la demande de la princeiTe

Jeanne , fille du duc de Bourbon. Le traité de ma-
riage fut conclu , mais il n'eut pas lieu. Beaumont né-
gocia encore en 1 349 la donation définitive du Dau-
phiné en faveur du prince Charles , fils aîné de Jean
duc de Notmandie,& petit-fils du roi Philippe deValois.

Charles étant venu prendre pofTefiîon de fes nou-
veaux états , Amblard de Beaumont Se Artaud fon
frère furent du nombre des feigneurs Se chevaliers

qui firent lummage au nouveau dauphin , du com-
mandement exprès de l'ancien. Beaumont ne petdit

rien de fon crédit près du nouveau fouverain , Se le

conferva tout entier chez l'ancien , qui lui donna en-
core le château de Beaumont en Triéve. Toutes ces
différentes donations furent confirmées en 1350,
1351 & 1 3 5

1 , en confidération de fes fervices , par
le roi Jean Se Charles dauphin fon fils. Celui-ci veut
que toutes les donations faites par Humbert, Se celle

faite par le roi Philippe en 1 345 , aient leur effet au
profit du feigneur de Beaumont^ chevalier fon très-cher

&fidèle conjeiller^ qui , dès le commencement au milieu

& à lafin , a beaucoup travailléy & avecfuccès , à la tran-

flation du Dauphinéfaite àfaperfonne : In PRINCIPIO^
METHO

}
ET EFFECTUALITER IN EfENrt/.Ilordonne

à tous les nobles feudataires de la feigneurie majeure
du Touver , du nombre defquels étoient deux des
frères d'Amblard Se le feigneur de Bellecombe , de
lui prêter hommage

^ il reçut en effet leurs hommages
les années luivantes.

11 eut en 1 3 5 3 , avec l'archidiacre de Lodeve Se le

chancelier de Dauphiné , la commiilion du roi Jean
Se du dauphin Charles , de régler le douaire de Béa-
trix de Hongrie , mere de l'ancien dauphin

, qui vi-

voit encore. En 1 j 5 5 il fut nommé dans le teftament
de ce prince , devenu patriarche d'Alexandrie , & cjui

mourut peu après , l'un de fes exécuteuts-teftamen-
taires. Le mémorial cotté C. de la chambre des com-
ptes pour l'année 1 J j 8 , rapporté par Brunei

, Ufage
des Fiefs contient les noms de plu(ieurs nobles du
royaume, & du dehors du royaume

, lefquels depuis

le commencement de ces préfentes guêtres 3 font entrés en

la foi & hommage du roi notre fire. Enrre ces nobles
fonr , M. Amblard fire de Beaumont ; M. Aiibert ,fei-
gneur de Chaînage 3 (

Saflenage ) &c.
Le dauphin Charles étant devenu roi, confirma par

lettres-patentes du mois de feptembre 1571, djn-

nces ftu bois de Vincennes , toutes les donations fai-
tes par fes prédéceneurs , & par lui-même étant dau-
phin , & pendant qu'il étoit régent du royaume , en
faveur du feigneur de Beaumont fon fidèle confeiller.

Jamais homme ne jouit près de fes fouverains d'une
faveur plus conftanre. François de Beaumont fon ne-
veu, feigneur delà Freyte , lui difputa en 1 3 7 ; les châ-
teau & feigneurie de Beaumonr

, qu'il tenoit en vertu
des traités fairs avec Artaud IV fon frère

, pere de
François

, que les dauphins avoient depuis décoré de
tanr d'avantages

; mais par tranfaction de la même
année , le château demeura irrévocablement, i Am-
blard & à fa poftériré , qui l'a pofledé jufqu'en' 1 Si 7 ;& c'eft fans doute ce qui l'a fait regarder dans la fuite
comme la branche aînée. Il laifla deux fils. L'aîné fe
diftingua dans les armes : le fécond continua la pofté-
rité. * Titres de famille trouvés aux archives de Mont-
fort & du Touver. Regiftres ù chartes de la chambre
des comptes de Grenoble. Valbonnays

, hiftoire de Dau-
phiné. Le P. Hilarion de Cofte , hiftoire des Dauphins.
Le Laboureur

, masures de l'IJle-Barbe.

KêT BEAUMONT
(
François de ) baron des Adrets,

l'un des gentilshommes de France dont le courage Se
les actions militaires firent le plus de bruit dans les guer-
res de religion fous Charles IX, étoit fils de Georges
de Beaumont, feigneur des Adrets, Se de Jeanne de
Guiftrey

,
feeur de Guigues de Guiftrey , connu fous

le nom de capitaine Boutieres. Il commença très-jeune
à fervir dans la première des compagnies

(
appellées

Bandes) des cent gentilshommes ordinaires de la mai-
fon du roi François I. Il y eft compris dans le rôle de
l'année 1 5 10, avec plufieurs gentilshommes de Dau-
phiné, tels que Humbert de Beaumont , feigneur
d'Autichampfon courra, Hugues de Difimieu , Thierri
d'Urre , Pierre de Theys

,
feigneur d'Herculais , Fran-

çois de Saflenage } Claude de Theys
, feigneur de Sil-

lans, Imberr de Grolée, feigneur d'Ilins , Louis de
Clermont

, Claude d'Urre
, Jacques de Charre , Se

plufieurs autres des maifous les plus nobles de diffé-

renres provinces. François & Imberr de Beaumont y
fervoienr encore en 1514, ayanr pour capitaine Louis
de Vendôme , vidame de Chartres. Le baron apprit
principalement la guerre en Italie

, qui étoit la meil-
leure & la plus fameufe école de ce temps-là.

Après la bataille de Pavie , Odet de Foix
, feigneur

de Lautrec
, fur envoyé pour commander l'armée d'I-

talie
, où fe trouverenr zoo gentilshommes de Dau-

phiné. Des Adrets étoit du nombre. Il eur pour capi-
taine en 1527 Charles Alleman

, feigneur de Laval ,
lieutenant-général au gouvernemenr de Dauphiné.Il le
fuivir par'rour; & dans un combar contre les lanfque-
nets que Ludovic , comte de Laudun , avoit envoyés
vers Alexandrie , des Adtets fit prifonnier l'un des
chefs. Après la prife de Gènes , la compagnie des gen-
darmes de Laval y fut mife en garnifon. Elle en fut
titée en 1518, pout aller au royaume de Naples, où
des Adrets combarrir avec le brave Laval , fon capi-
taine , contre le prince d'Orange

, qui étoit venu s'op-

pofet aux progrès de Laurrec , & au fiége de Melphes.
Après la mort de Lautrec & de Laval , au fiége de
Naples , & la retraite des François en Lombardie , des
Adrers fervir dans la compagnie de Guiot de Maugi-
ron , jufqu'en 1532 qu'il eut le guidon de celle de
Claude d'LTrre

, feigneur du Puy-Sainr-Marrin. Ce ca-

pitaine étant mort en 1537, Antoine d'Urre de Ven-
rerol , fon parenr & fon lieurenanr , eur fa compagnie.
Celui-ci qui avoir quelques démêles avec des Adrers y
fit donner à fon exclufion la lieutenance au feigneut de
Theys. Des Adrets piqué

, protefta de ne plus fervir ,

Se s'en rerourna en Dauphiné près de fon pere, après la

morr duquel il rendir au roi l'hommage & l'aveu de
fes châreaux des Adrets & de la Fteyte , le 24 août
1540. Dans cet hommage il fe dit de la maifon de
M. I» duc d'Orléans. On trouve en effet le feigneur
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des Adretsau nombre des fept gentilshommes extraor-

dinaires , & fans gages , de Charles duc d'Orléans

fils de François I , dans l'état des officiers de ce prin-

ce
,
depuis 1540 jufqu'en 1545 qu'il mourut. Les

aunes font, René de la Roche-Beaucourt , Jacques
d'Humieres , Claude de Hangeft

, feignent de Mont-
mor , le feigneur de Pequigny, le vicomte du Mont-
Notre-Dame, & Claude de Levis, feigneur de Couû

Le brave Boutieres ayant été fait général de l'armée

de Piémont, invita la noblefle de Dauphinéà venir le

joindre. Des Adrets , fon neveu , ne put réfifter

cette invitation
, qui réveilla fon humeur martiale.

Il eut en arrivant à Turin, le commandement des lé

gionaires de Dauphiné, dont il obtint peu après le

titre de colonel-général. Après la diigrace de Boutie-

res , il continua de fervir en Piémont fous différens

généraux. Il fuivit entr'autres le maréchal de Brina

( Charles de Coflc ) l'un des plus grands capitaines de
fon temps : ce fut à une fi bonne école qu'il perfe-

ctionna fes talens pour la guerre. Les auteurs qui ont
parle de lui, ont marqué qu'il fervit avec diitinction

ibus ce brave général j Se entre plufieurs belles actions

qui lui font attribuées , ils ont obfervé qu'ayant été

chargé du foin de Farriere-garde à la retraire qui fe fi;

après l'enrreprife manquée fur Verceil , il fut manœu
vrer fi habilement que les ennemis ne purent jamais

, l'entamer, quoiqu'il n'eût que trois cens arquebufiers.

trente chevaux-legers & quelques gentilshommes. Le
maréchal, qui l'aimoit, fe fervoit volontiers de lu

dans les occafions où il falloir payer de hardieife

pareeque ion naturel bouillant 8c impétueux le par-
toit à affronter les plus grands périls avec intrépidité.

Il les franchi/Toit avec autant de bravoure que de fuc

ces. Brilîàc lui obtint du roi , outre fon titre de colo-

nel des légionaires de Dauphiné , celui de colonel
des légionaires de Provence

, Lyonnois , 8c Auver-
gne , 8c le renvoya en France pour y lever quinze
compagnies de quatre cens hommes chacune. Dans
les commilfions qu'il donna en 1557 à ceux qui dé-
voient les commander, & dont quelques-unes fubfî-

ftent, il prenoit la qualité de colonel-général des lé-

gionaires de ces quatre provinces. Il retourna en Ita-
lie avec fes troupes , 8c fe trouva à la prifede Valence,
d'Ortie , 8c de plufieurs autres places dans le territoire

de Rome. La fortune, en 1 5 j 8 , fut contraire aux
François, dont l'armée fut en partie dilfipée faute de
folde. BrifTacy fit tout ce qu'on pouvoir attendre d'un
grand capitaine

; 8c le baron , au rapport de la Popeli-
niere

, yfervitfidèlement & longuement.

Mais ces exploits ne font rien en comparaifon de
ce qu'il fit pour les huguenots, non par zélé de re-
ligion , mais par mécontentement de la cour , ou
plutôt du duc de Guife. Voici quelle en fut loccafion.

Montcalve
, place du Montserrat , fut affichée en

1558 par le duc de SefTa , général des Efpagnols.
D'Ailly de Pequigny en étoit le gouverneur. Le fe-
cours qu'on y envoya ne put y entrer -

y
mais des

Adrets, qui avoit prévu ce fiége , s 'étoit jette dans la

place avec le capitaine de Lille. Quelques foldats Ef-
pagnols s'approchèrent de la brèche , du côté que
défendoit Pequigny. Celui-ci croyant les ennemis en
plus grand nombre qu'ils n etoient effectivement , fe
retira dans le château fans avoir fait la moindre ré-
fiftance- Des Adrets gatdoit un autre quartier de la
ville, réfolu de le défendre jufqu a la mort ; de Lille
étoit configné à un autre. Ils furent envelopés par les
ennemis, qui avoient pénétré dans le quartier que ces
deux braves croyoient défendu par Péquigny. On les
fit prifonniers

, & le baron y perdit fon équipage.
Des Adrets ayant payé fa rançon , cita Péqui^y
devant le roi François II , qui venoit de fuccéder à
Henri II

, pour le faire condamner à lui reftituer le
prix de fa rançon & de fon équipage. Il prérendoit que
la place n'auroit pas été prife fans la mauvaife dé-
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fenfe du commandant. Pequigny voyant fon honneur
attaque par cette aceufation

, demanda juftice d'un pa-
reil outrage. Le baron alors offrir de prouver, même par
un duel

, ce qu'il avoit avancé , & pria le roi de le lui
permettte. Ce différend fut terminé à l'avantage de
Pequigny

, par le crédit des princes de la maifon de
Guife

; & il fut défendu à l'un & à l'autre de s'atta-
quer, à peine d'être regardés comme criminels de
leze-majefté. Le baron, irrité de ce jugement , jura
hautement de fe venger , non de Pequigny

, qu'ilavoïc
eu la fatisfaction de traiter de lâche en ptéfence du roi
mais de la maifon de Guife, qui devint alors l'unique
objer de fon reuentiment.

La reine mere , mécontente des Guifes, & jaloufe
de leur autorité , lui en fournit loccafion quelque
temps après. Elle lui écrivit en i

s tfz , de s'attacher à
détruire en Dauphiné l'autorité du duc de Guife ,
qui en étoit gouverneur, & lui permit d'employer
quelque voie que ce pût être pourvu qu'elle réufsit

;
elle ajouta

, qu'il pouvoit même prendre des forces
parmi les huguenots, pareeque dans la conjoncture
prefenteil s'agiffoit beaucoup plus de politique que de
religion

, & que l'églifey étoit moins intéreffee que le
roi

; enfin elle lui promit d'avoit foin de toutes chofes,
& de le foutenit en tout.

Les ordres de la reine réveillèrent , comme elle
l'avoit prévu , tous les refTentimens du baron. Il fe
mit au mois d'avril ik 61 i la tête d'un corps de huit
mille hommes que quelques feigneurs menoient au
iecours des huguenots de Valence

, qui effrayés des
dedans violens que médirait contr'eux la Mothe-
Gondrm leur gouverneur , avoient pris le parti de fe
révolter. Le baron s'empara de la place. Le gouver-
neur s'enferma dans fa maifon & tâcha de s'y forti-
fier

;
mais il y fut forcé & pourfuivi jufque fur le toit

ou il serait réfugié. 11 y fut tué par Jean de Vefc ,
feigneur de Montjoux

, qu'il avoit vivement offenfé.
Celui-ci lui dit en le poignardant, qu'il le puniffoic
de tant de fine qu'il avoit fi cruellement répandu. On
n'a pas accule ouvertement le baron d'avoir eu part à
cette action; il s'en juftifia néanmoins dans une lettre
qu'il écrivit à la reine le 29 avril. 11 fit voir que Gon-

par fes violences, étoit devenu fi infupportable

.
uples de fon gouvernement

, qu'il n'avoit pas
ete pofîible de les contenir , ni de les empêcher de le
tuer. 11 alfuroit fa majefté que la nobleffe de la pro-
vince & lui n'avoienr pris les armes que pour main-
tenir la liberté du roi contre les ennemis déclarés de
état

, & qu'il étoit réfolu d'aller à Paris avec de bon-
nes troupes

, pour fe joindre aux princes & aux grands
feigneurs

, & rendre auroi & à la reine l'obéiffance qu'il
leur devoir.

drin

aux peu

^

Sous ce prétexte de la liberté du roi , des Adrets
'attribua'l'autorité entière en Dauphiné, où le prince
de Condé le déclara fon lieutenant. Voici les titres
qu'il prenoit

: François de Beaumont
, feigneur des

Adrets
, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi,

colonel des légionaires de Dauphiné , Provence , Lyon-
nois, Languedoc & Auvergne, gouverneur & lieutenant-
général pour le roi en Dauphiné, lieutenant de monfei-
gneur leprince de Condé, en l'armée chrétienne , ajfem-
bléepour le fervice de Dieu , la liberté & délivrance du
roi & de la reine mere, conservation de leur état &
grandeur, & de la liberté chrétienne ifdits pays. Le
baron alla de Valence à Lyon : il s'empara de cette
ville au nom du prince de Condé, fous les ordres
duquel il établit un gouverneur & une garnifon pro
tenante, Il fournit prefque tout le Dauphiné, & dé-
fendit

, fous peine de la vie , d'obéir à Maugiron qui
en avoit alors le commandement.

Il feroit difficile de le fuivre dans toutes fes expé-
ditions de 1562. Il aurait été comblé de gloire , s'il

eut pris les armes pour une meilleure caufe , & fi fes
fuccès n'euffent été accompagnés de cruautés lur lef-
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quelles il ne pouvoir guères fe juftifier, qu'en prétex-

tant celles que les catholiques avoient exercées cette

même année à la prife d'Orange. On peut volt le

détail de cette campagne dans M. de Thou ,
qui re-

préfenre le baron comme un grand capitaine ,
auih

Dtave que vigilant Se laborieux. Il fit trembler ,
dit

Brantôme , la Provence , le Languedoc le Vivarais ,

le Lyonnais & le Fore^. Pat des marches rapides K
forcées il fe trouvoit dans les lieux dont on le croyoïr

le plus éloigné , 8c il venoit au fecours de toutes les

places que le patti contraire vouloir attaquer ou lur-

prendre. Les chefs des catholiques n'ofoienr tenir la

campagne devant lui. U battit ceux qui oferenr 1 at-

tendre , entr'aimes le comte de Suze a Vaureas. Le

feul échec qu'il reçut, fut an combat de Beaurepaire

contre le duc de Nemours , mais il fur empêcher ce

prince d'en profiter. Jamais homme , du le continua-

teur deCaftelnau , n acquit tant de réputation enfipeu

de temps. Il répandir la terreur de fon nom jufqu a Ko-

me for le bril.r qui s'étoit répandu qu il devoir y aller.

11 fedifrofoiti faire le liège d'Avignon lorfqu il ap-

prit que Maugiron étoir entré a Grenoble , d intelh-

oenc» avec les habitans. 11 revint à Valence avec tant

de célérité
,

qu'il prévinr Maugiron qm comptoir s en

emparer ;,1 prit en palTaiu Romans 8c Sainr-Marcelhn,

& revint à Grenoble , où le peuple implora.h mifcri-

corde. Il ordonna, pour plaire aux proreftans qui

commandoit ,
que tout le monde allât au prêche : il

fotca le parlement d'y aller , Se lui-même 1 y condui-

(it comme en triomphe.

Le baron des Adret? revint a Lyon , ou en BIP

vanr il eut le défagrémenr d'apprendre que le prince

de Condé y avoir envoyé Soubife pour commander.

Peu après il eut un nouveau i'ujet de mécontente-

ment , dont le duc de Nemours fut habilemenr pro-

fiter pour le retirer du parri huguenot. L'amiral de

Coligni venoit d'écrire a Soubife une lettre dans la-

quelle , en parlant du baron , il difoir qu'il falloir Je

fervir de lui comme d'un lion furieux; mais qu'a cauje

du fervice qu'il avoit rendu au parti, il fallait fiuffnr

fon infolence. Cette lettre fut interceptée , & tomba

entre les mains de Briffic , fous lequel des Adrets

avoit fervi en Piémont. Briffic envoya la letrre au duc

de Nemours qui la fir tenir au baron ,
perfuade qu une

telle découverte ferait plus d'effet fut l'efpnt dun

capitaine aulli redoutable, que li on le menaçoic de

le réduire à force ouverte. En effet , le baron pique des

tetmes infultans dont on fe fervolt à fon égard, en-

treprit de faire l'apologie de fa conduite. Dans une

lettre qu'il écrivit au duc de Nemours le 1
5
novem-

bre il fe intima de la févériré dont il avoir ule a

Vaureas & à Pierrelatte , & teptéfenta que ce n eroit

qu'une repréfallle de la barbarie avec laquelle Suze

& Serbellon avoienr rrairé Orange; que d'ailleurs il

avoir régulièrement obfervé les loix de la guerre
,
Se

gardé les paroles données ;
qu'il n'avoit manque a rien

de ce que l'humanité & la policelTe preferivenr ,
dans

les procédés qu'il avoit eus avec la nobleUe Se les

femmes des feigneurs du parti ennemi; qu'il n avoit

point ptis les armes par ambition , ou pour quel-

qu'autre paflion , mais par les ordres du prince de

Condé qui étoir muni de ceux de la reine ,
pour dé-

fendre Se maintenir la liberté du roi & des proreftans

conrre les violateurs des édirs ;
8c que fi l'on vouloir

réparer ces griefs, il éroir prêr à renoncer au titre de

gouverneur du Dauphiné, Se à obejr au duc de Ne-

mours. Celui-ci qui jugea par ces derniers mots des

difpoiidons du baron, lui fir propofer une entrevue.

File fennr entre Lyon & Vienne. Le duc profita de

cette occaf.on pour lui faire fenrir le peu d égards

qu'on avoit pour lui dans un part, pour lequel il avoir

facrifié fa fortune Se fa vie , Se le dlfpofa a la paix. Le

baron fur trahi d'ailleurs parSoint-Auban ,
qu il avoit

envoyé au prince de Condé pour recevoir les ordres.
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Saint-Auban ayanr fait entendre à ce punce que des

Adtets n'étoit plus en état de fetvir ,
demanda & ob-

rinr fa place. Le baron avoit l'ame trop noble & trop

fiere pour diuimuler fon reffenrimenr : il fongea dès-

lors à abandonner les proreftans ,
par le même fenn-

ment qui l'avoir mis à leur tête ; Se il commença par

faire réfoudre la paix dans une aflemblée de noblefle

à Valence , afin de pouvoir fe dégager de ce parti avec

honneur. Les proreftans ,
qui prévirent ce change-

menr , Se qui craignirenr d'avoir en lui dans la fuite

un dangereux ennemi , le firenr atrêret en 1 5 S ; par

Mouvans, l'un de leurs chefs. On le conduifir à Nif-

mes , où il fur intettogé & rerenu en prifon jufqu'au

rrairé de pacificarion qui fe fir peu après.

Maugiron , que des Adrets n'aimoit pas ,
ayant eu

Gordes pour fuccefleur dans la lieurenance générale

de Dauphiné , le baron s'arracha à celui-ci , & lui

fut utile. 11 fetvit fous lui , 8c il commandoit un régi-

ment de 1000 hommes en 1 5 « 8 , au liège de la Côte

Saint-André. Il avoit mené , l'année précédente , un

corps confidérable de rroupes au fiége de Mâcon : mais

fes exploits ne furenr plus aiiffi brillans. 11 éroit ce-

pendant encote la teneur des huguenots , comme

il l'avoir éré des catholiques ; Se l'on découvrir dans le

camp de Gordes un malheureux qui avoir été envoyé

pour l'affaftiner.

Choriet Se Allatd fe font trompés ,
quand ils ont

dir que le baron refufa l'ordre du roi que fa majefte

lui fit offrir , Se qu'il s'exeufa fur ce qu'ayanr profeflé

la religion prétendue réformée , il ne mériroir pas cet

honneur. Chorier ajoure que Gordes ,
qui après la pa-

cification de ijtf8 ,
avpit procuré le collier de l'ordre a

Saffenage ,
Grolée-Château-Vilain , Monreilhés , la

Morre-Verdeyer, Montoifon, Leftang 8c Vallin Rouet,

l'offrit encote à des Adrers ,
qui le refufa. 11 eft certain

que le baron en éroir décoré cerre même année. On le

prouve par une quirrance de deux cens liv. tournois à lut

ordonnées pour l'entretenement pendant un mois de fort

état de colonel des bandes françoifes , étant pour le fer-

vice du roi en Dauphiné. 11 donna cette quittance le

18 novembre au tréforier de l'ordinaire des guerres :

elle eft fignée , des Adrets, fcellée du feel de fes armes.

Se autour de l'écu eft le collier de faint Michel ,
leul

ordre du roi alors. Dans une autre quirrance fignee

de lui au camp près de Langres , le 15 avril 1 5
6e

1 ,

il prend la qualité de chevalier de l'ordre du roi , Se de

colonel des dix-huit bandes des gens de guerre au

pays de Dauphiné. Des Adrers alloir alors en Lor-

raine joindre ,
pM ordre du roi, l'armée du ducd'Au-

male ,
àquiilmenoit dix-fept enfeignes de Dauphiné,

compofées alors de 400 hommes chacune. Il com-

bamr dans l'armée des carholiques à la journée de

Moncontout. . - , „
On trouva le moyen en 1 57° de le rendre mlpect

à la cour , 8c Gordes fur chargé de l'arrêter. Le

baron lui-même fe livra entre fes mains ,
proreftanr

de fon innocenc e. Il fur conduir a Grenoble ,
Se de-la

a Lyon, au châreau de Pierre-Encife. On intercepta

dans ce même-temps des lettres du roi de Navarre Se

du prince de Condé , dans lefquelles ces princes mar-

quoienr an vifintérêt pour le baron. 11 n'en fallut pas

davanrage pour le faire paroîrre criminel , Se il y eur

ordre de lui faire fon procès. Gordes écnvir au roi en

fa faveur , Se permit à la Freyte fon fils Se a Beau-

mont fon parent , d'aller à la cour le juftifier Se folli-

citer fa délivrance. Le rrairé de pacificarion qui abo-

liffoir rour ce qui s'éroit parte de pumlfable pendant

la révolre , aida beaucoup à leurs raifons ,
Se le baron

fur mis en liberté. Mais du caractère donr il éroir , 1}

recardoir la grâce comme un opprobre pour ceux qui

en ont befoin : il crut fe devoit à lui- même Se a fon

nom de faire connoître fon innocence. 11 fit pout cela

un voyage à la cout en 1571 , & fe préfenra au roi

à Saint-Germain, le 16 mars. 11 déclara qu'étant m-
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flotent , il ne prétendoit p.is fe fervir de l'abolition

j

qu'il avoir été méchamment Se calomnieufemenr ac-

cufé : & il offrit , au cas que quelqu'un fût affez hardi

pour le fourenir criminel , de l'en faire dédire les

armes à la main , fi fa majefté vouloit avoir la bonté

de le permettre. Comme on n'avoit eu contre lui que

de fimples foupçons, le roi lui répondit qu'il étoit

farisfait de lui
;

qu'il avoir reconnu la fauileté des avis

qui lui avoient été donnés
j
qu'il ne doutoit nullement

de fa fidélité, & l'exhorta de continuer de bien faire 3

& de ne pas diminuer d'affection pour fon firvice. 11

lui en rit expédier un acte qu'il figna , Se qui fut enre-

giftré le \ 6 juin fuivanc à la chambre des comptes de

Grenoble. Le baron demeura quelques mois à fa cour,

où le roi le voyoit avec plaifir. Il ne revint en Dau-
phiné que pour conduire des troupes à Turin : ce fut

îa dernière expédition.

On commença à parler de ligue en 1 577. Les for-

mulaires en furent dreffés & envoyés aux comman-
dans des provinces

,
pour les faire ligner aux plus

considérables de chaque pays. Gordes en fir la propor-

tion à des Adrets
,
qui refufa de figner , jugeant avec

raifon que cette ligue ne pouvoir rien produire d'utile

ni pour le fervice du roi , ni pour le bien public , ni

four celui de la religion.

Lorfque Henri 111 parla à Lyon , à fon retour de

Pologne , les plus qualifiés des environs allerenr lui

faire leur cour , Se des Adrets fut du nombre. Se

trouvant un jour chez le roi , Se voulant entrer avec

le vieux comte de Bennes, la porte.leur tut refuiée

par un huillier, D'Aubigné, liv, 5, raconte : « Que s'é-

« tant prefenré après eux , on lui offrit d'entrer , &
" qu'il en eut honte , ayant vu le refus que l'on avoit

&> fait à Bennes Se à des Adrets. Etant relté avec eux

,

s> il s'adreflà au baron , & converfant familièrement,

s> il lui demanda trois chofes : Pourquoi avec tant de

*> valeur , il avoir eu tant de cruauté ? Pourquoi il

b avoir quitte un parti où il avoit tant d'autorité ? Et

M pourquoi il n'avoit pas été aulfi heureux dans celui

»> des carholiques ,
qu'il l'avoit été parmi les hugue-

»> nots ? A la première demande , il lui avoir répondu :

» Que ce 11 eft pas faire une action de cruauté
,
quand

» 011 la rend
;
que celle qu'on commence fe peur ainfi

v appelîer, mais que l'autre en eft une de juftice: que
» le feul moyen de faire cefler les barbaries des enne-

?> miSj c'éroit de leur rendre la revanche. A la fecon-

» de , il avoit réparti : Que l'amiral avoit difpofé la

» guerre par des maximes miniftrales, Se vouloit don-
»> ner les difeurs pour juges aux faifeurs : que Soubife

» étoir bon , vaillant
, fage , Se meilleur capitaine que

» lui ;
mais qu'il avoit envoyé un cenfeur où il falloir

b un dictateur , Se un Fabius au lieu d'un Marcel :

» qu'ayant vu fon fang Se fes peines fujettes à de tels

» fupplantemens, il avoit traité avec monfieur de Ne-
>» mours,non par avarice ou par crainte 3 mais par

îf
vengeance , 8c après plufieurs ingratitudes redoublées

» en fon endroit. Sur la rroifiéme , il avoir ioupiré

»> puis répondu : Qu'avec les hugenots il avoir des fol-

« dats
,
que depuis il n'avoit eu que des marchands -

y

la qu'il n'avoir pu fournir des rênes aux premiers , ôc

« que les autres avoient ufé fes éperons ».

Dans le temps que le baron vivoit tranquillement
,

retiré dans fon château de la Freyte , il fut informé

que Pardaillan de la Mothe-Gondrin , fils de celui qui

avoit été tué à Valence , avoit tenu de lui des difeours

injurieux à l'occafion de l'alfaflinar de fon pere , Se

qu'il l'avoit même menacé de le maltraiter s'il le trou-

vent en fon chemin. Ce fait fe pafTa en m S 1 . Le ba-
ron qui avoit alors 80 ans , fe rendit à Grenoble , où
l'arrivée du duc de Mayenne avoit attiré alors une
grande partie de la nobleffe. Des Adrets fut très-bien

reçu par le duc de Mayenne. Il dit plufieurs fois ,

même en préfence de Pardaillan : Qu'il avoit quitte' fa
Jblitude & revu le monde pour/avoirfi quelqu'un avoit de,
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la rancune contre foi3 afin de le fatisfaire ; que fon épét
n'e'toit pasfi rouille'e

, fin brasfifoible 3 ni fis forces fi
diminuées parfon âge 3 qu'il nefit raifon à tous ceux qui
auroient quelque plainte à luifaire. Pardaillan

, qui ref-

pecta fans doute fon âge, ne répliqua rien, & des
Adrets s'en retourna courent de cette dernière marque
de courage.

Il fe promenoir un jour fans épée dans le grand
chemin de Savoye

,
près de fon château , où un am-

bafiadeur de Savoye
, qui alloit à Grenoble , le ren-

contra. L'ambafTadeur, qui le connoifîoit, mit pied X

terre pour lui donner une de ces marques d'efthne 8c
de vénération qu'on a pour les grands hommes , Se lui

demanda de fes nouvelles. Je n'ai autre chofi à vous

dire, lui répondir le baron >finon que vous rapportiez à
votre maître que vous ave% trouve' le baron des Adrets ,

fon très-humble firviteur, dans un grand chemin 3 avec

un bâton blanc a la main , &fans épée 3 & que perfonne

ne lui demande rien.

Lorfqu'en 1585 la Valerre conduilît en Dauphin^
des troupes contre Lefdiguieres il demanda où écoic

le baron. Celui-ci le fur, Se alla le voir à Grenoble.
La Valerre l'embrafla plufieurs fois , lui fit beaucoup
d'accueil , Se lui dit qu'il auroit eu un grand regret de
quitter la province fans l'avoir vu

;
qu'il refpectoit fes

grandes qualités, & que fa réputation avoit acquis
depuis long-temps toute fon eftime. Le baron auflï

fenfible à de pareils procédés
,
qu'il l'avoir été aux in-

jures, ne quitta plus la Valette; Se quoique fon âge
le dispensât d'aller à la guerre, il le fuivit enTrieves,
prêt à combattre , s'il eut été nécefiaire.

On voir par-là, que c'eft fans raifon que des au-
teurs ont avancé que des Adrers pana fes dernières

années haï des huguenots Se mépnfé des carholiques,

Se qu'il perdit en peu de temps la grande réputation

qu'il s'étoit acquife. Ces traits ont été copiés de Beze ,

qui chagrin de ce que le baron avoit abandonné les

proreftans , ne cherche dans toute fon hiftoire qu'à le

déprimer. Chorier a fuivi fans examen les préventions

de cet auteur.

On ne peut nier que des Adrets ne fût d'un cara-

ctère violent, dnr Se impétueux; Se les actions de
cruauté qu'il fit , ou qu'il fourrât en plufieurs endroits,

fous le faux prétexte de repréfailles , font une tache à
fa mémoire. Mais il faut convenir aulTï qu'on a trop

chargé le tableau , en difant que pour infpirer fes fen-

timens à fes fils , Se les accoutumer au fang , il les fai-

îok baigner dans celui des carholiques qu'il avoit égor-

gés. Bayle remarque que Brantôme ne le raconre que
fur un ouï-dire

, d'après lequel , ceux qui l'ont fuivi

,

ont parlé affirmativement. 11 ajoute que cet auteur ne
parle que de fang en général , fans i'pécifier le fang

humain. Le même Brantôme , dans le parallèle de
Montluc Se du baron des Adrers , dit que tous deux
furent très-braves 3 très-vaillans

, fort bi^ares & cruels ,

& tous deuxfort bons capitaines. II ajoute que la reine

avoit fouvent dit que fi des Adrets eut fait pour le roi

comme pour les huguenots 3 il eut été maréchal de France

auffi-bien que Montluc.

On a attribué au baron d'avoir violé les capitula-

tions , en faifant précipirer du haut d'une tour, du
d'un rocher efearpé , les foldats des garnifons de Moi'-

nas , de Pierrelatte & de Montbrifou. Le fait qui re-

garde les deux premières places eft démenti par des

auteurs dignes de foi , & celui de îa troilïéme a pour

appui principal un écrivain qui a bien perdu de foa

crédit parmi ceux qui cherchenr le vrai.

t. Ce qui fe pafTa à Mornas , ne regarde point le

baron. Cette place fut emportée par Monrbrun fon

lieutenant. Bayle qui a fait cette obfervarion
, prouve

par d'Aubîgné & par Beze ,
qu'il faut corriger en ce

point Cafteinau Se Maimbourg, qui donnent au baron
la prife de Mornas & les exécutions qui la fui-

virent.
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2. A l'égard du fait de Pierrelatte , M. de Thoii

juftihe le baron , en difant que tandis qu'on drelfoit

les articles de la capitulation , ceux d'Orange que la

perte de leurs concitoyens rendait furieux , & qui ne

reipiroieiir que vengeance , entoncerenr les portes du

château , fondirent fur la garnifon , & ne firent aucun

quartier 5 les uns turent précipités du rocher , Se les

autres paifés au fil de l'épée : ce fut donc l'erret d'un

premier moment de fureur de la part des foldats.

11 n'y a plus conrre des Adrets que le fait de Mont-

brifon, Ce fait,quoiqu'appuyé feulement par la garan-

tie fufpede de Varillas , a néanmoins palTé pour con-

fiante^ n'a pas été contredit. C'eft le feul en etfetque

l'on puiife imputer au baron , & il a vraisemblable-

ment fervi de canevas aux auttes hiftoires que l'on

met furfon compte •>
peut-être même ne s'eft-il accré-

dite qua la faveur d'un trait fingulier , au moyen du-

quel on fuppofe qu'un foldar fe tira d'atîaiie.

On raconte que le baron fe divertilïant à voir pré-

cipiter des foldats du haut de la tour de Montbrifon ,

il y en eut un qui prit deux fois fa fecouiTè & s'arrêta

tout court fur le bord du précipice. Des Adrets lui dit

d'un ton aigre _,' que c'étoit aifez d'avoir fondé deux

fois le gué. Celui-ci lui répondit hardiment, qu'il le

lui donnoit en quatre. La vivacité de cette répartie

plut au baron : le foldat eut la vie fauve.

Des Adrets mourut dans fon châreau de la Freyte

en 1 5 S 7 , dans la religion de fes pères : il ne l'avoit

jamais vérirablement abandonnée ,
quoiqu'il eut fait

bien des chofes contraires à fon exercice ,
pendant un

an que la haine Se le reuentiment le mirent à la tête

des huguenots. Il fut enterré dans une chapelle de

l'églife paroiflïale du Touvet , où étoit la fépukure de

fes ancêtres.

11 avoit eu trois fils qui moururent avant lui. Les

auteurs ne s'accordent point fur la religion qu'ils pro-

feflerent : les uns les font proteftans , d'autres lesfup-

pofent catholiques. Beze
,
qui a toujours foutenu que

des Adrets étoit originairement huguenot , s'efforce

de prouver que fes fils l'étoient auffi. L'aîné , félon

lui , avoit été élevé auprès de 1 électeur Palatin : à l'é-

gard des deux cadets ,
qu'il fuppofe jumeaux , il aifure

qu'ils étoient nés à Genève , &c que Jean Calvin avoit

été parrain de l'un d'eux.

Il eft aile de déttuire tout ce qui a été avancé par

Beze , Se par les aureurs qui l'onr fuivi , au fujet du

baron Se ue fes enfans. Les dates de quelques faits

que l'on va rapporter fufHront pour faire voir que le

baron ne s 'eft jamais réfugié à Genève , & que loin

d'êrre originairement huguenot , comme Beze l'avan-

ce , il eft né catholique, qu'il a été marié dans l'églife

catholique
,
que fes enfans y font nés , Se qu'ils ont été

élevés dans cette religion. Suivons les dates.

Son contrat de mariage avec Claude de Gumin, du

i(> mars 1544, porte que le mariage feroù célébré ;

enface de fainte mere églife ; Se les deux futurs époux
j

en firem ferment entre les mains du curé de Roche ,

dans la paroiife duquel étoit fitué le château de Ro-
j

manefche, qui apparrenoit au pere de l'époufe. Le
j

baron fervit en Italie en qualité de colonel des Lé-

gionaites au moins jufqu'en 1558^ ce ne fut qu'en

1 561 ,
qu'excité par la reine , il fe mit à la tête des

proteftans. Il étoit alors en Dauphiné , où il a tou-

jours habité. La Freyte , fon troifiéme fils
,
étoitgrand

lorfqu'il alla en 1 5 70 , à la cour , follicitef la liberté
j

de fon pere ,
prifonnier à Lyon ; Se le fécond , en

1 572 , eut beaucoup de part à la journée de la faint

Batthelemi , &c s'en repentit , félon Brantôme. Ils

étoient donc nés bien avant 1562., première époque

où l'on pouroit foupçonner un changement de reli-

gion dans des Adrets.

Suzanne , fille aînée du baron , fut mariée à Céfar \

de VaulTerre , à qui elle porta la terre des Adrets.

Sayle rapporte une defeendance de ce mariage : c'eft
[
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une faute . Suzanne mourut fans enfans , & elle fit

fon mari fon héritier. C'eft du fécond mariage de Cé-

far de Vaufierre avec Marguerite Dupuy-Montbrun

que defeendent les feigneuts des Adrets du nom de

Vaufferre , dont parle Bayle j Se dont la poftérité

fubfifte en Dauphiné. * Archives de la chambre des

comptes de Grenoble. MMS. de MM. Clairambaidt.

Brantôme
,
d'Aubigné , Caftelnau Se fon continuateur,

la Popelmiere , Davila , M. de Thou , Hilarion de
Cofte , hifioire des Dauphins. Chorier, hifoire de Dau-
phiné. Guy Allard, vie du baron des Adrets. Daniel

,

hifioire de France.

BEAUMONT. Divers auteurs ont confondu les

maifons de Beaumont : car il y a plufieurs terres de
"

ce nom en France , Se même dans le Maine. Outre

Beaumont-le-Vicomte , il y a encore un aurre Beau-
mont, qui eft fur la petite rivière de Vergeté, entre

Château-Gontier , Sablé Se Antrefmes. Il y a aufïi d'au-

tres maifons du nom de Beaumont en Auvergne ,

Dauphiné , Poitou Sec, comme Beaumont Francon-

ville, Beaumont lur Vingeanne, comté du bailliage

de Dijon j Beaumont fur Grône , châtellenie royale

du bailliage de Châlons fur Saone;B?;AUMONT fur Bref-

fuire, &c. Louis de Beaumont, évêque de Paris,

étoit de cette maifon , Se fils d'un autre Louis de

Beaumont
,
feigneur de Forefta, gouverneur du Mai-

ne, 8e frère de Thibaud gouverneur d'Anjou. Il eut

beaucoup de part dans les bonnes grâces du roi Louis

XL En 1473 il fut mis fur le fiége épifcopal de Paris ,

qu'il gouverna avec beaucoup de prudence Se de piété

,

Se mourut le 18 juin 1491.

BEAUMONT ( Rotrode ou Raoul
)
archevêque de

Rouen dans le XI fiécle , fut difciple de Gilbert de la

Porée , avec Yves de Charges , puis archidiacre de

Rouen , évêque d'Evreux en 1 1 39 , & archevêque de

Rouen en 1164. Le pape Alexandre III l'engagea à

faire un voyage en Angleterre auprès du roi Henri II

en 1 170, pour l'affaire de S. Thomas de Cantorberi.

Deux ans après , il fe trouva au concile d'Avranches ,

Se mourut fur la fin du mois de novembre en 1 1 8 3 ,

comme nous l'apprenons d'Alberic.

BEAUMONT
(
François

)
poète dramatique An-

glois, vivoit dans le XVII fiécle , Se étoit contemporain

de Fletcher , de Ben Johnfon Se de Shakefpear. Il étoit

hé de grande amitié avec le premier , Se ils compofe^

rent enfemble jufqu'à cinquante-deux pièces de théâ-

tre. Etant enfemble dans un cabaret
,
pour répeter les

rôles d'une tragédie , Fletcher entreprit de tuet le roi

dont il étoit patlé. On l'entendit de dehors du lieu ou
ils étoient. Il n'en fallut pas davantage pour l'accufer

de crime de haure trahilon. Ayant montré qu'il ne
s'agiiloit que d'un roi de théâtre, l'accufationfut tour-

née en rifée. * Dicl. angh

BEAUNE , Belna , ville de France en Bourgogne ,

à trois lieues de la Saône , entre Dijon , Autun Se

Châlons. Elle eft aifurément très-ancienne j mais elle

n'eft point \-xBibratle de Céiar, comme divers auteurs

fe le font imaginé. Cette dernière ville eft Beuvrai.

Beaune eft forte d'afliéte , bien bâtie , Se dans un ter-

roir extrêmement fertile en bons vins : ce qui a lait

dite à Erafme , vinum Belnenfefuper onmïa vina bibe.

Divers ducs de Bourgogne y ont fait leur féjour ordi-

naire; & le roi Louis XII y fit bâtir le château qu'on

y voit encore, avec grand nombre d'églifes Se de mo-
nafteres. Son hôpital fondé en 1 443 , par Nicolas Roi-

lin , chancelier de Philippe le Bon , duc de Bourgo-

gne , eft un des plus beaux bâtimens du royaume. La
célèbre abbaye de Cîteaux , chef d'ordre , eft dans le

territoire de cette ville. Beaune a été le premier fiége

du parlement de Bourgogne , fous le nom de Jours

Généraux. Lorfque la Bourgogne fut retournée à la

couronne en 1 36 1
, par la mort de Philippe dit de

Rouvre , le roi Jean donna à ce parlement la permif-

fiou de juger fouverainement. Depuis , la même pro^

YÙ1C0
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vînce ayant été encore réunie à la couronne en 1 477 ,

après la mort de Charles le Téméraire 3 le roi Louis XI

fixa cette juftice fouveraine , Se l'érigeaen cour de par-

lement. Beaune fe foulera dans le même temps ; & ce

fut pour cette raifon que le roi établit en mai 1477 ,

une chambre du conleil à Dijon, où le parlement a

réfidé depuis. Beaune eft un archidiaconc d'Aucun

,

dans lequel font les archiprêtrés de Beaune , de Nuys
ou du Vergi, dArnai-le-Duc 8c de Couches. 11 y a

une églife collégiale de Notre-Dame , avec paroifle
,

Se quatre autres paroilfes qui font des annexes de la

première; une commanderie de Malte dans le grand

prieuré de Champagne; un monaftere de chartreux

fous le nom de Notre-Dame de Fontenai , fondé en

1328 par Eudes LV , duc de Bourgogne ; une abbaye

de bernardines dite Notre-Dame du lieu-Dieu , fon-

dée par le duc Eudes Il , eu 1
1 40 ; des couvens de

cordehers , de jacobins
,
decapucms , de minimes , de

carmélites , de dominicaines , d'urfulines Se de la vifi-

tation ; un collège où les prêtres de l'Oratoire enfei-

gnent les humanités ; un hôpital de la Trinité ou de la

Charité pour de pauvres orphelines ; Se enfin l'hôpital

général dont on a parlé ci-defïus. Il y a aufli uneoffi-

cialicc de l'archidiaconé , reiïortifTante à celle de Pévê-

que. Quant au gouvernement civil , Beaune eft un
gouvernement particulier dans la lieutenance générale

de roi du Dijonnois. Il y a un bailliage particulier
,

fécond (îége du Dijonnois reffortilTant au parlement de

Bourgogne, &ê au préfidial de Dijon; une chancellerie

aux contrats
,
qui refforrit es mêmes cours

; une mai-

rie qui a la juftice ordinaire de la ville , & la police
;

les juftïces du chapitre de Notre-Dame
, de là com-

jnandene & de la chartreufe
,
qui relïbrtiflenr au bail-

liage ; un grenier à fel du parlement &: de la direction

de Dijon; une juftice des traites foraines du même
parlement ; un bureau de recette des mêmes traites

;

& une fubdélégation de l'intendance de Bourgogne. 11

eft encore bon d'obferver que Beaune eft la troiiicme

ville des états de la province, Se la féconde qui nom-
me l'élu du tiers-état. Le comté de Beaune fut réuni au

duché de Bourgogne par l'acquifition que le duc Hu-
gues IV en fit en 1217 dAndré de Bourgogne, dau-

phin de Viennois. Le bailliage de Beaune eft d'une

figure prefque ronde ; il a fept lieues du nord au midi,

Se autant de l'orient à l'occident. Il eft limité au levant

parle bailliage de Nuys, au midi par ceux deChâlons,
Montcenis Se Aucun : au couchant &: au nord par ce-

lui d'Arnai-le-duc. Le pays eft tout coupé de monta-
gnes , qui comprennent le bon Se grand vignoble de
vingt-quatre paroilfes

; ce qui eft au-delà du côté du
couchant eft terres labourables , aufli-bien que ce qui
eft à l'orient Se au midi : la partie occidentale a encore
des bois de haute fucaye , des taillis , Se de bons pâ-
turages : il y a des mines de fer à Bouilland & à la

Canche. Quoiqu'il y ait beaucoup de bleds dans ce

bailliage, le plus grand commerce eft en vins : les meil-

leurs font ceux de Vollenai , Pomard , Beaune , Sa-

vigni ,
Chaffagne &: Santenai ; & pour les vins blancs

, ceux de Murfaut : les communs
,
qu'on appelle Gainais

Se de Parriere-côre j fe débitent dans l'Auxois , d'où

tonamene foifvenr des bleds en échange
, qui fe voi-

urent fur la Saône pour la ville de Lyon. * Claudius
Robert, Belna. Goulu , Mcm. Sequan. Paillor

, part, de

Bourg. Papyiïus Maflo
, defer. flum. Gall. Du Chêne

,

recherches des antiqu. des villes, & hiftoire dè Bourg,
Chaifeneu. Saint Julien Balleure , Sec. Garreau

, de/ê.

du gouv. de Bourg.

BEAUNE ( Jean de ) -né dans la ville de ce nom
,

entra dans l'ordre de S. Dominique, dans la maifon
de Dijon. Sa feience & fa piété le firent choifîr par le

prieur provincial de France pour être inquifireur de la

foi à Carcaflonne en 1 3

1

6 ; il exerça cet emploi juf-

qu'en 1 j 3 3. Le pere Echard dans la bibliothèque des
écrivains de fon ordre , corn. I. pag. 5 S 5 , lui donne

les ouvrages fuivans. 1. Diverfes fentences qu'il a pro-
noncées en qualité d'inquilîteur : Philippe de Lim-
borch les a fait imprimer à là fin de fon hiftoire dé
l'inquifition , écrite en latin Se imprimée à Amfterdam
en 1692 , in-M. 2. Sentenda folemnis die XI martii

1 3 1 yjlylo vetefl 3 1 3 20 Jlylo novo 3 dommicâ III qua-
dragejims. lata à D. Bcrnardo epifeopû Albienjt & ab
imjuijztore Joanne unà judicandbus 3 quâ cives 6mnés &
dvitacem Albieiifim univerfam ôbviolatam epifeopi alias

Albicnfis Bernardi de Cajlaneto dignilatem
3 & ihquljî-

torum Carcajfonenjium FF.Gaufridi de Abluiis & Fulco-
nis defanclo Ceorgio ordln.pmdicatôr. aucloritatem anté
annos circiter i 8 , dlris apojlolicis interdiclo cenfurifquè

gravij/imis fuppojitam 3 ad ejufdem tivitatis humilem
enixamquefupplicationem 3 impofttâ idoneâ fadsfaclio-
ne &mulclâ 3 liberarunt. }.Acïa alla plnra centra h&reti~

cos Albigenfes- anno 13 18. 4. Une autre fentence du
14 octobrei 3 19, imprimée dans lesMifcellanea de M.
Baluze , tome I , avec l'écrit intitulé

, Opufculum feù
tenfura quam à Joanne papa XXII rogatu's tulit de doc-

trina jratr. Pétri Joanms Olivi , crdin. minorum.
BEAUNE , famille originaire de la ville de Tours.

Jean de Beaune fut argentier des rois Louis XI Se

Charles VIII. Il laiifa Jacques de Beaune ,1 de ce!

nom, baron de Samblançai, furintendanc des finan-

ces du roi François I
, lequel prit alliance avec Jeanne

Ruzé , Se en eut Guillaume
, qui fuit ; Martin , ar-

chevêque de Tours, mort en 1527 , & Jacques, éve-
quede Vannes, mort en 1 5 1 1. Guillaume de Beau-
ne, baron de Samblançai , Sec. époufa Bonne Cothe-
reau-Maintenon

, qui le rendit pere de quatre fils ;

favoir : Jacques II de ce nom , baron de Samblançai ^

vicomte de Tours , &c. chevalier de l'ordre de S. Mi-
chel , gentilhomme ordinaire de la chambre du roi i

n'eue de Gabrielle de Sade fon époufe qu'une fille uni-
que , Charlotte de Beaune , dame d'atours Se favorite

de la reine Catherine de Médias. Elle époufa 1. Si-
monde Fizes, baron de Sauve, fecrécaire d'état fous
le foi Charles IX , mort en Pan 1 579 : 1. le 18 ofto-
Dre 1 584 , François de la Tremouille

, fnarquis de
Noirmouftier , Se mourut le 30 feptembre 1617 âgées

de 66 ans. Le fécond des fils de' Guillaume de Beaune
fut Renaud , évêque de Mende , puis archevêque de'

Bourges Se de Sens , mort en 1606. Le troifiéme fut

Jean , feigneur de la Tour d'Argi
, pere de Marie dé

Beaune, femme cYAnne de Montmorenci, marquis de*

Thuri ; Se le quatrième , Martin , nommé évêque du
Pui , abbé de Royaumont Se chancelier de la reine Ca-
therine de Médicis, mort en 1 56 5. Ces quatre frères

eurent pour fœur Marguerite de Beaune
, que d'autres

nomment Claude, laquelle fut mariée 1. à louis hur-
geniîs

,
feigneur de Montgaugier, premier médecin du

roi : 2. à Claude Goufficr, marquis de Boifi , duc de
Rouanez Se grand-écuyer de France, dont elle fut la

quatrième femme. M. de Thon lib. 3 . de vita fua , dit

que ce fut en coniidétation de ce mariage
, que Roua-

nez fut érigé en duché. Csrte dame fut fort confidé-

rée de la reine Catherine de Médicis , & procura par
fon crédit de beaux emplois à fon frère l'archevêque

de Bourges. * Bayle , dicl. crit.

BEAUNE (Renaud de) archevêque de Bourges ,

puis de Sens , né à Tours en 1527, étoit fils de Guil-
laume de Beaune , baron de Samblançai, Se de Bonne

Cothereau. Apres avoir été confeillcr Se prefrdent des

enquêtes au parlement dé Paris , maître des requêtes
,

Se chancelier de François duc d'Anjou , frère unique

du roi Henri III , il devint évêque de Mende, puis

archevêque de Bourges en 1 5 S 1 , Se fut nommé ar-

chevêque de Sens en 1596; mais le pape Clément
VIII en refufa conftamment les bulles

, quelque in-

ftance que lui en fit M. d'Oftat
, pareeque ce prélat

avoit donné Pabfolurion au roi Henri IV fans la par-

ticipation de Rome , Se avoït propofé même de faire

un patriarche en France. Le pape ne fe rendit qu'en!
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1602, qu'il accorda enfin ces bulles fi long-temps fol-

licitées. 11 donna des marques de fa capacité dans les

aflemblées du clergé ; Se fut député de ce corps aux

états de Blois en 1 5 S S , où il préfida j mais fon zèle

pour le roi Se pour la religion éclata , fur-tout à la

conférence de Su rené, près de Paris ,'où il prit hau-

tement le parti du roi Henri le Grand
, que ceux de la

Ligue , Se les partifans d'Efpagne, refufoient de re

connaître pour fouverain
, après la mort de Henri III.

En effet
,
après cette célèbre conférence , ce monarque

s'étant fait inftruire à fond:; des vérités orthodoxes ,

abjura fon erreur , fit proFeffioq de la foi catholique
,

& reçut rabfolution dans l'églife de S. Denys , des

mains de Renaud de Beaune. Ce prélat fut enfuite

nommé pour haranguer le cardinal Alexandre de Mé-
dicis , envoyé légat en France pour ménager la paix

entre les couronnes de France Se d'Efpagne. Depuis

,

le roi le fit grand-aumcnier de France , & comman-
deur de fes ordres. Il moururen 1606 , à Paris

, âgé

de 79 ans , & fut enterré dans l'églife de Notre-Da-

me , où l'on voit Ion épitaphe. * De Thou
, hifl. liv.

106. Spond. in annal. La croix du Maine, bïbl. Franc.

Sammarth. Gall chrïjl. Le P.Anfelme ,&c.

BEAUNE
(
Jacques de } baron de Samblançai, fur-

intendant des finances fous François I les adminiftra

avec beaucoup de fatisfaction de la part de ce prince
,

jufqu'à ce que Lautrec eût lailTe perdre le duché de

Milan, faute d'avoir touché les iommesquilui avoient

été deftinées. Le roi, qui en fut informe par la bouche

de ce général, fit appeller Samblançai dans les premiers

tranfporrs de fa colère. Au lieu de l'appeller fon pere,

comme il avoir de coutume , il le regarda de travers ,

& lui demanda pourquoi il n'avoir pas fait tenir à Lau-

trec les trois cens mille écus qui lui avoient été lolem-

nellemenr promis. Samblançai , qui ne coafioilfoitpas

encore le danger où il étoit, répondit avec l'ingé-

nuité qui lui éroic naturelle
, que le racine jour

que les aflîgnations pour le Milanez avoient été

dretfées , la mere de fa majefté étoit venue à l'é-

pargne, & qu'elle avoit demandé d'être payée de tout

ce qui lui étoit dû jufque-là, tant en penfions Se gra-

tifications , que pour les duchés de Valois , de Tou-
raine Se d'Anjou , dont elle étoit donataire : qu'il lui

avoit reprclenté qu'en lui donnant tout à la fois une li

grotte fournie, le tréfor royal feroit épuifé , Se le fonds

dertiné pour le duché de Milan diverti , contre ce que

le roi avoit ordonné le matin en fa préfence , & dont

elle étoit demeurée d'accord; mais que cette princeife

s'étoit obftinée à ne rien rabattre de fes prétentions
,

& l'avoit menacé de le perdre s'il ne lui donnoit tout

ce qu'elle lui demandoit ; Se fur ce qu'il lui avoir re-

montré qu'il y allost de fa tête , fi Lautrec ne trou-

voit point d'argent à fon arrivée dans Milan , elle re-

partit qu'elle avoit affez de crédir auprès du roi pour,

le mettre à couvert de toute pourfuite , Se qu'il n'au-

roit qu'à dire
,
lorfqu'on lui demanderait compte du

divertifTement des deniers deftinés pour l'Italie
,
qu'il

l'avoit fait par fon ordre. Le roi pour achever de s'é-

claircir , manda fa mere , & Samblançai répéta devanr

elle tout ce qu'il venoit de dire. Ce qui la mit dans une

telle colère , que le refpect qu'elle devoir à fon fils ne

l'empêcha pas de donner un démenri à Samblançai 3 ni

de demander au roi juftice courre ce téméraire , qui la

vouloir rendre criminelle de leze-majeité. Mais com-

me on eùr pu juftifier par la dare des quittances qu'elle

avoit laifîées au tréfor royal 3 qu'elle avoit touché l'ar-

gent deftiné pour Lautrec , elle avoua bien d'avoir de-

mandé le payement de fes penfions -

y
mais elle foutint

que Samblançai lui avoit donné de l'argent , fans lui

dire que c'éroit le même qui devoit paffer à Milan.

Elle nia tout le refte de ce quavoit dit Samblançai ,

&

pourfuivit fa détention avec tant d'ardeur , en prote-

fiant néanmoins que ce n'étoit que pour fe mieux ju-

âifiet du crime qu'il lui imputent , que le roi fut obli-

gé de le Faire arrêter dans fon antichambre. Samblan-
çai ne fut pas plutôt prifonnier, qu'on lui donna des
commiflaires. Le péculat fut le feul crime fur lequel
on inftruifit le procès , Se il fut condamné à mort , foit

que les juges appréhendaient d'irriter fa partie en opi-

nant à de moindres peines , ou qu'ils fullent prévenus
delà penfée , qu'onne pouvoit long-temps manier les

deniers du roi , Se avoir les mains nettes. L'exécution
fut publique : mais fa mémoire fut juflifiée quelque
temps après. * De Thou , hifl. Mezeray. Varillas, hifl.

de France , au règne de François I.

BEAUNE ( Florimond 'de ) confeiller au préfidial

de Blois , où il naquit en 1601 , éroit fils de Flori-
mond de Beaune, originaire deTouraine, & feigneur
de Goulioux , à deux lieues de Blois. Il joignir la

feience des mathématiques à la jurifprudence , & fut

forteltimé de René Defcartes, qui alla à Blois pour
s'entretenir avec lui. Barrholin le vifita auffi de la part
des états des Provinces-Unies , afin de conférer avec
lui fur quelques matières très-difficiles. Florimond de
Beaune inventa plufieurs inltrumens aftronomiques

,

Se entr'autres des lunettes d'un arrifice admirable. Il

mourur l'an 1651, âgé de 51 ans, * Bernier , hifl.

de Blois.

BEAUPOIL , maifon très-ancienne
, originaire de

Bretagne.

I. Yves de Beaupoil , chevalier feigneur du haut &
bas Nocmalet

, prit le parti de Charles de Blois , duc
de Bretagne , contre Jean de Montfort. Aprèslamort
de Charles, tué à la baraille d'Aurai en 1364, Yves
fe rerira auprès du roi Charles V , qui lui ordon na des
appointemens , Se s'employa pour lui envers Jean de
Montfort, alors duc de Bretagne. 11 fe retira en Limo-
fin auprès de Jean de Bretagne , comte de Penthie-
vre, vicomte de Limoges, fils de Charles de Blois,
Se y mourut, laiflant Guillaume, qui fuit Se Jean ,

qui fut lieutenant de roi en Perigord , &c époufa l'hé-

ritière de la Force. Sa branche fubfifta jufqu'à Philippe
de Beaupoil , dame de la Force , qui porta cette terre

dans la maifon de Caumont
, par fon mariage avec

François de Caumonr
, feigneur de Caftelnau

, pere de
Jacques-Nompar , dit le maréchal de la Force.

II. Guillaume de Beaupoil > mort en 1445, dans
un âge très-avancé, époufa Françoijèâe Broon , d'une
des plus anciennes maifons de Bretagne ,& nièce du
connétable du Guefclin, dont il eutJulien

, qui fuir.

III. Juiien de Beaupoil fut fait écuyer du roi Char-
les VII Je 1 3 décembre 1441. Il avoit acquis en 1440
la terre de Sainte-Aulaire, qui vient du mot latin Jl:n-

tla Eulalia , fituée près d'Uferche en Limofin , dont
il prit l'invefliture de Jean de Bretagne , vicomte de
Limofin, le 7 novembre 1441. Il époufa en 1443,
Galienne , fille de Goulfier-Hélie

, feigneur de Villac

& de Pui-Seguin , & de Jeanne de Roffignac. Mar-
guerite Se Louife , fœurs de Galienne, étoient déjà ma-
riées, l'une à Guillaume d'Aubuflon

, feigneur de Vil-

lac
i
l'autre à Guiot d'Aubu(fon fon frère

,
feigneur de

la Feuillade. Dans le traité de paix fair à Nantes le 27
juin 1448 , entre François I duc de Bretagne, & Jean «

comte de Penrhievre , le duc confenr que Guillaume
de Beaupoil Se Julien fon fils , recouvrent leurs mai-
fons , terres

, hérirages , Sec. qu'Us avoient en Bretagne
avant la journée de Chantocé , où s'étoient trouvés

lefdits feigneurs de Beaupoil : Se l'an 1450, Julien ven-

du: la terre de Nocmaler à fon parent Olivier deBroon.
11 fir fon teftament le 27 feprembre 14815. Ses enfans
furent Jean, qui fuit

;
François, protonotaire du faine

fiége j Jeanne , femme du feigneur de fainre Fortunade,
près de Tulle-, Marie, époufedu feigneur de Verneuil »

au bas Limofin ; Catherine , mariée en la maifon de
Perille en Querci ; Antoinette

, alliée en la maifon de
Razaten Perigord; Louife Se Françoife , fuccefïïvement

abbelfes de la Règle de Limogesda dernière mourut le

19 avril 1
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IV. Jean de Beaupoil I du nom, feigneur de Sainte-

Aulàire , de Ternat , la Greniere , Manfat de Gironde
en Poitou & d'Arlînges en Beaujolois

, futconfeiller,

chambellan, & maître-d'hôtel de Pierre de Bourbon,
comte de Clermont & de la Marche. 11 fit l'on tefta-

menten iji i
, ayant époufé en 1479 Anne Gâchet-

te j de la maifon de la Mothe en Champagne , de-
moifelle d'honneur & confidente d'Anne de France,
duchefle de Bourbon. Leurs enfans furent Jean II

,

qui fuit
;
Charles, mort fans pollérité

; Se Marguerite
,

femme de Jean , baron de Saint - Chamans, comte
d'BfcorailIes.

V. Jean de Beaupoil II, feigneur de Sainte-Aulai-
re , Sec. fut maître-d'hotel ordinaire du 101 François I

,

capitaine de Mafleré en Limolin , de Benon Se de la

Tour en Auvergne , Se maîrre des eaux & forêts de
Cette province. 11 accompagna le roi fon maître en
Italie, & fut forr bleflé au liège de Pavie. Son tefta-

ment eft de l'année 1540. Il avoir époufé en ijo5
Marguerite de Bourdeille , dont il eur François, qui
fuir; Germain, protonotaire du faim liège'; Pierre

I tige de la tranche de Lanmari
, rapportée ci-apres; Ma-

rie, femme du feigneur de Champniers; Lquife , ma-
riée au baron de Salels

; Gabrielle
, époufé du feigneur

de l'ifle de Périgord; Sufanne , abbeflè de Ligneux en
Périgord; Se Françoife , religieufe de Lavoine en Au-
vergne.

VI. François de Beaupoil
, feigneur de Sainte-Au-

laire, &c. fur panetier des rois François 1 Se Henri II.

Charles IX le nomma le 10 octobre 1569 chevalier
de fon ordre , dont le maréchal de Monrmorenci lui

donna le collier le lendemain au Pleffis-lès-Tours.

C'éroit en reconnoiflance de la bravoure qu'il avoit
marquée huir jours auparavant à la bataille de Mont-
contour, où il eut un cheval tué fous lui. 11 avoit
époufé en 1 541 Françoife de Voluire de Rurï'ec , da-
me des Efires en Anjou , dont il eur Germain

, qui
fuit

;
François Se Gabriel

,
qui ont eu des enfans.

De l'un d'eux eft îffii A*, de Beaupoil de Sainte-Au-
laire, chanoine Se grand-vicaire de Perigueux , abbé
de S. Jean de Falaife

, député à l'aflimbiée du clergé
S en 1715. François, feigneur de Sainte-Aulaue, eut

suffi de Françoife de Voluire de RufFec huir filles, dont
une, Sufanne, futabbeffe de Ligueux après fa tante en
1S07

, Se mourur en 1612
, après avoir bien rétabli

fon abbaye,qui avoit éré ruinée parles Huguenots.
VII. Germain de Beaupoil

, feigneur de Sainte-Au-
laire, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi
Charles IX , & chevalier de fon ordre

, époufa en
• 15 Si Judith de Carbonnieres , ilfue d'une ancienne
. maifon en Auvergne, alliée dès le remps du roi Henn

I aux vicomtes de Comborn & de Ventadour. Il firfon
teftamenten 160;, Se laifia Antoine , mort fins en-
fans; Henri

, qui fuit; Foucault, chevalier de Malte

,

,
Se quatre filles , dont une appellée Sufanne , fut ab-
beife de Ligueux.

VIII. Henri de Beaupoil , feigneur de Sainte-Au-
laire, époufa en ifiio Léonore de Taleyran, fille de
Daniel prince de Chalais , Se de Françoife de Montluc,
fille du maréchal de ce nom , donr il eut Daniee

, qui
fuit; Sufanne Se Henriette, religieufes en l'abbaye de
Ligueux. Après fa mort arrivée en 1 6 1 4 , fa veuve fe
remaria avec François de Cofhac , & devint mere de
Daniel de Cofhac , archevêque ~ dAix , commandeur

'1 des ordres du roi.

IX. Daniel de Beaupoil, feigneur de SainteAulai-
re, époufa en s6il jemnc de gjenjrj héritière de la
maifon de là Poufcherie , dont il n'eut qu'une fille

,

F<ifi™f> religieufe à Ligneux. II fe remaria en rtf4j
avec Guwnne

, dite Angélique de Blot , fille de Phili-
bert Bior-Chauvigni

, illuftre maifon d'Auvergne
,& de Guicharde de Veni dArbouze , feeur de la bien-

heureufe Marguerite d'Arbouze, fupéneure & réfor-
matrice du Val de Grâce à Paris. 11 en eut François-
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Joseph, qui fuit

; André-Daniel, évêque de Tulle en
1702, dontilfe démit en 1710; Foucault chevalier de
Malte, capitaine de vaifleau de roi, fecrétaire des com-
mandemens du grand-maître de Maire pour les affaires
de France , fon grand-écuyer , Se gouverneur de cette
ville

,
qui fut nommé en décembre 1 7 1 o grand-croix

& grand-maréchal de l'ordre
; Marie , femme àAr-

mand vicomte d'Aydie-Riberac
; Se rrois religieufes.

X. François- Joseph de Beaupoil, marquis de
Sainte-Aulaire, feigneur de Ternac, Maniât, la Gre-
nerie, la Pourchene , &c. lieurenanr-général pour le
roi au gouvernement du haut & bas Limolin

, & l'un
des quarante de l'académie françoife. M. le marquis
de Sainte-Aulaire avoit un efpnt aifé_, naturel

, plein
de délicateffe

; il aimoir la belle littérature , la' con-
noiffoit , favoit en faire ufage , Se culrivoit fur-tout la
poche françoife. Madame la duchefle du Maine l'attira

à fa cour, où il a palfé plus de quarante années : cette
prmcefle trouvent toujours de nouveaux plaifirs dans
la converfarion

; elle l'appelloit fon Berger, Se l'on
peut dire que fon Berger lui étoit refpectueufemenc
attaché. A 1 âge de 90 ans, M. de Sainte-Aulaire faifoic

encore fur le champ des vers pleins d'efprit Se de déli-
carelfe. Il y en a peu d'imprimés

; Se ce qui en a été
publié ne l'a guère été que dans divers recueils. Ceux:
qui ont lu les pièces forries de cetre plume, difent
qu'on y trouve des femimens délicats , un tour naïf,
des fictions riantes, un badinage fin. M. de Sainte-Au-
laire fut reçu à l'académie françoife en 1706. 11 eft
mort à Pans le 17 décembre 1741 , dans la quatre-
vingt-dix-huitième année de fon âge,& a été inhumé à
S. Sulpice. Voyez fon éloge dans Te fupplémerusm IV-
ualle François, pat M. Tiron du Tillet. M. de Sainte-
Aulaire avoir époufé en 1675 Marie de Fumel , fille

de Louis comte de ce nom en Agenois , Se de Margue-
rite de Levi de Mirepoix , dont il a eu Louis, qui
imv, Daniel , colonel d'un régiment d'infanterie de
fon nom

, mort devant Turin en 1706 ; un troiliéme
jéfinte

, mort vers l'an 1 7
1
5 à l'âge de i 5 ans ; & trois

religieufes.

XI. Louis de Beaupoil de Sainre-Aulaire , colo-
nei-lieurenant du régiment d'Lnguyen , fut tué au
combat de Rumeisheim dans la haute Alface le xi
août 1709. Il avoir époufé en 1703 Maric-ThcYcfc de
Lambert

, fille de A7
, marquis de Lambert , lieutenant-

général des armées du roi , 6c gouverneur de Luxem-
bourg; dont une fille

, mariés i Anne-Pierre de Hat-
courr

, comte de Bcuvron
, lieutenant-général pour le

roi au gouvernement de Normandie.

Branche de Lanmari.
VI. Pierre de Beaupoil, de Sainte-Aulaire, fécond

fils de Jean 11 , eur pour fon partage les feigneuries de
Coutures , Celles & Berrri. Il avoit épouié en 1550
Catherine de Lauriere , dame de Lanmari , fille de
Jean de Lauriere, feigneur de Lanmari, Se de Mar-
guerite de S. Chamans. Il en eut Antoine

, qui fuit ; Se
Annet

, tige de la branche de Fontenilie
; Se autres

enfans.

VII. Antoine de Beaupoil , fénéchal de Périgord ,

chevalier de l'ordre du roi en 1 5 76 , époufa en 1584
avec difpenfe du pape , Jeanne de Bourdeille fa paren-
re, dame de Bernardiere , de Bauronne , Se Douzil-
lac , fille de Gabriel de Bourdeille , & de Claude de
Gontaur, dont il eut Marc-Antoine

, qui fuit ; &
Claude, époufe du feigneur de la Martonie de Pui-
guilen.

VIII. Marc-Antoine de Beaupoil , feigneur de
Lanmari, &c. époufa en 1624 Gabrielle ci'Alegre,

dame de Chabanes & de Sorg.es , fille de Jean d'Ale-
gre , & de Marie de Sediere, donr il eut François
qui fuit ; David , marié à Gabrielle Jobert

; Antoine
capitaine de cavalerie tué au liège de Mottare; Bon-
François , dont nous parlerons ci-après : Marie , fem-
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me de Pierre Jobert , comte de Nanthia ;

autre 'Marie,

abbelfe de Ligneux ,
qui le démit de fou abbaye en

1698 , en faveur de fa nièce , & qui mourut en jan-

vier 1708, âgée de S 1 ans ; Se Sufanne religieufe.

IX. François deBeaupoil ,
marquis de Lanmari ,

feigneur de Coutures j Sec. époufa en 1 Sj o Jacqueline

d'Aubullon, fille de George, comte de la Feuillade ,

Se cVOfympe Grain de Saint-Marlaut , vicomtefie de

Rochemeaux
,
laquelle étoit veuve de Philibert de la

Roche-Aymon ,
marquis de Saint-Maixent ,

morte en

janvier 1704-, âgée de 8 3 ans, fans enfans de fon der-

nier mariage.

IX. Bon-François de Beaupoil , comte de Lanma-

ri , &c. meure de camp du régiment d'Enguyen ,

époufa en 1GS1 Anne de la Roche-Aymon, fille de

Philibert ,
marquis de faint-Maixent , & de Jacqueline

d'Aubullon de la Feuillade. Il en eur Louis
,
qui fuit

;

Henri-Louis ,
chevalier de Malte; Marie-Anne ,

épou-

fe de Louis-Chrtftophe de Cugnac, marquis de Giver-

fac; Antoinette, abbefle de Ligueux , Se deux reli-

gieufes. . ,

X. Louis de Beaupoil, marquis de Lanmari ,
grand

échanfon de Fiance ,
capitaine lieutenant des gendar-

mes de la reine, mort à Cafal Maggiore , en l'atmée

du roi, le 16 juillet 1701, avoir époufé en itfSi

Jeanne-Marie Petrot , barone de Milli en Gâtinois

,

Augerville , Rouvre , bec. Elle prir une féconde allian-

ce le 3 1 janvier 1704 avec Gilbert-François de Rivoi-

re, marquis du Palais, & mourut le zi janvier 171 9 ,

ayant eu de fon premier mariage Marc-Anioine-

Front ,
qui fuit ;

Henri; Louis ;
François mort jeune

;

Hélène ; Julie; Elisabeth; Se Sabine religieufes.

XI. Marc Antoine-Front de Beaupoil de Sainte-

Aulaire ,
marquis de Lanmari ,

feigneur de Coutures

,

Celles , Bertri , Cbabanes ,
Sorges , Peudri , &c. grand

échanfon de France, chevalier des ordres du roi , am-

baffadeur de France en Suéde , mort le 14 avril 1749

à Stockholm , âgé de foixante-fix ans. Il avoir époufé

le 11 mars 171 1 N. Neiret de la Ravoye , fille de

Pierre Neiret de la Ravoye ,
feigneur de Lifte Se de

Beaurepaire ,
grand audiencier de France , Se tréforier

général de la marine , Se de N. Valiere. * Voye-^ le P.

Anfelme. Mémoires du temps.

[tj- BEAUPORT ,
abbaye de France en Bretagne ,

au diocèfe de Saint-Btieu. Elle eft. de l'ordre de Pri-

montié , & de la filiation de l'abbaye de la Luzerne.

Alain , comte de Goélo , Se Pétronille fa femme ,

fondèrent cette abbaye l'an iioî. * La Matdniere

,

dicl.géogr.
.

BEAUPREAU , Eellum pratum ,
petite ville de

France en Anjou, avec un beau château fur la petite

rivière de Leure , à neuf lieues d'Angers , a été érigée

en marquifat en 1
; 5 4 , & en duché pairie en 1 5 6 z.

Cette terre après avoir paffé dans planeurs familles ,

tomba dans la maifon de Gondi par le mariage de

Jeanne de Scepeaux , fille de Gui duc de Beaupreau ,

avec Henri de Gondi, duc de Retz. Catherine de

Gondi fa féconde fille la potta à Louis de Colfé duc

de Briflàc. Elle a appartenu à François de Neuf-

ville duc de Villeroi
,

pair Se maréchal de Fran-

ce ,
qui époufa Marguerite de Cofle , fille de Louis

duc de Briflac , morte en 1708. Voye^ SCEPEAUX.
BEAFIPUIS( Charles Walon de) bachelier en théo-

logie. Il étoit fils de Nicolas Walon , fieut de Beau-

puis , confeillet du toi , élu en l'élection de Beauvais ,

Se dé dame Marguerite de la Croix. Il vint au monde

à Beauvais le 9 d'août iSzi , & fit fes études dans la

même ville. Il alla les continuer à Paris après les va-

cances de l«37\ Se quoiqu'il eût déjà fait trois années

de rhétorique à Beauvais , il en fit encore une chez les

Jéfuites de Paris fous le pere Noliet. 11 fit enfuite fa

philofophie au collège des Gradins fous M. Blanlo ,

célèbre profeneur , dont M. de Bridieu fait un grand

cloge dans fon tellament fpirirael qui n'eft encore
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que rmnufcrit. Du collège des Gtaflins il pana peu

après dans celui du Mans , où il fut attiré par la ré-

putation de M. Arnauld qui y commençoit un cours

de philofophie ,
pour étte reçu de la maifon & fo-

ciété.de Sotbonne. M. de Beaupuis étoit dès-lors en

grand commerce de lettres avec M. Manguelien, cha-

noine de Beauvais. Celui-ci foutint fous M. Arnauld

un aère de philofophie le Z5 de juillet 1641 , Se fa

rhèfe dédiée à M. Auguftin Porhier ,
évêque de Beau-

vais , lui fit beaucoup d'honneur. Lorfqu'il commença

fa théologie , il alla demeurer dans le collège deCluni

en 1641 ,
parce que l'on y mangeoit en commun

,

Se que la vie y étoit bien régulière. Il n'avoir que z 3

ans lorfque M. Manguelein , fon directeur, l'engagea

de fuivre avec lui M. Litolphi Matoni à Bazas. H
partit pour cette ville le 1 cî de feptembre 11S44, Se y
arriva le z d'oftobre fuivant. Il y demeura jufqu'à la

mort du prélat , arrivée à Touloufe le zz mai 1S45.

Il revint à Paris , & fut chargé peu de temps après de

la direcFion des écoles que MM. de Port - Royal

avoient établies à Paris dans le cul-de-facde la rue S. Do-

minique. 11 eut enfuite la direcFion de celles que l'on

plaça aux Granges près de Port-Royal des Champs ,

où il eut pour élevés le fils de M. de Luines ,

le fils aîné de M. de Bernieres, Se MM. de Tille-

mont & Thomas du FofTé, qui font devenus depuis

fi célèbres par leurs écrits. M. Lancelot, depuis moine

à S. Cyran
, y enfeignoit les mathématiques , Se MM.

Nicole & Couftel les belles-lettres. Ces écoles ayant

été entièrement diffipées en 1650 par des ordres fu-

périeurs , M. de Beaupuis fut appellé à Beauvais par

fon évêque , ( Nicolas Choart de Buzenval
)
qui l'o-

bligea de recevoir la prêtrife , & le chargea de la con-

duite de quelques maifons teligieufes ; favoir , des

Urfulines de Beauvais & de celles de Clermont. M.

de Beaupuis avant que d'acceptet cette charge , fit pro-

mettre à M. de Buzenval qu'il ne lui donnerait jamais

aucun bénéfice ; & ce ne fut qu'à cette condition qu'il

accepta cette direcFion. Le prélat le lui promit , Se au

lieu d'un bénéfice , il fit M. de Beaupuis fupérieur

du grand féminaire qu'il avoir établi à Beauvais fui-

vant les vues d'Auguftin Potier fon prédéceireur. Ni-

colas Levefque qui venoit de mourir , avoir été le

premier fupérieur de ce féminaire. La mort de M. de

Buzenval arrivée le zi juillet 1679, Se le change-

ment de gouvernemenr qui fuivit cette mort ayant

rendu la liberté à M. de Beaupuis , il pafla les trente

dernières années de fa vie à Beauvais dans la retraite

Se dans la pénitence ,
uniquement occupé des penfées

de l'éternité , Se ne fottant de fa chambre que pour

affûter à tous les offices de fa paroifle. Il mourut le pre-

mier de février 1709 , âgé d'environ 87 ans, eflnmé

de tous ceux qui l'ont connu , comme l'un des plus

faints prêtres , des plus fages & des plus évangéliques

du dernier fiécle. 11 fut enterré dans le chœur de l'é-

glife de S. Sauveur de Beauvais fa paroifle , où on lit

cette épitaphe :

D. O. M.
Hic jacet

D. Carolus Waion
de Beaupuis,

Presbyter Bellovacus 3

S. F. P. baccalaureus theologus,

Scmlnarii Bcllovacenjîs quondam modérât or.

Ab infantia edoclus viam Domini,

Juvenes ad chrlfilanam pletatem -,

Clerlcos adfancllora mlnljlerla y

yirglnes advltam In Deo abfcondltam

erudlvit.

Tandem,, quodfemper in votls habuerat,

Annos trlglntajedensfolltarlus & tacens,

Oblit die prima februaril ,

Anno Domini MDCCJX.,
^tatis LXXXFII.



BEA BEA Z69
M. le Nain de Tillemont qui l'avoir toujours honoré

comme fon pere fpkkuel , avoir voulu avoir la confo-

lation de mourir entre fes bras. M. de Beaupuis eft

auteur des Maximes chrétiennes tirées des lettres de

M. de S. Cyran plufieurs rois réimprimées ; d'un re-

cueil de traités de piété
,
imprimé à Paris chez G.

Defprez en 1699 , in-i% , fous le titre de Nouveaux

ejjais de morale contenant plufieurs traités fur différens

fujets ; favoir: Véritable idée de l'excellence 8c de la

dignité du chriftianifme , &c. Vérités chrétiennes Se

capitales, &c. Difcours fur le compte que nous avons

à rendre à Dieu Ecrit contre le luxe Se la vanité

des habits j Ecrit touchant les modes j La véritable

manière d'élever les enfans chrétiennement : Lettre

furie même fujet, du 16 janvier 1667 • Extrait d'un

écrit fur le même fujet ; Ecrit touchant la corruption

des noms des Saints qu'on a reçus au baptême j Ex-

traits de deux iermons, l'un pour le jour de 'la cir-

conciiion , l'autre pour le jour de l'annonciation
3

Quelques lettres imprimées avec les mémoires de fa

vie. Nous avons vu encore de M. de Beaupuis une
courre paraphrafe manuferite de Poraifon domini-

cale en latin, & un mémoire auAï manufent, con-

tenant quelques particularités remarquables des dernières

années de la vie de M. l'évêque de Bazas. Voye^
UTOLPHlMAROm*Mém.du£emPs.Mém.furlavie
de M. Charles Walon , fieur de Beaupuis , imprimés en

3751. Vie de Bu^enval par Mezanguy , p. 67 &fulv.

BEAUSOBRE ( ïfaac de) fe nommoïc, dit-on,

otiginairement Bossart, & étoit , à ce que l'on dit,

de la maifon des barons de Baux. On prétend que le

premier de fa famille qui prit le nom de Beaufobre,
fut un de fes aïeux qui s'étoit réfugié en Suilfe dans

le temps de la S. Barthélemi. Quoi qu'il en foit , M.
de Beaufobre , né à Niort le 8 mars 16"

5 9 d'une fa-

mille originaire de Provence
,
après avoir acheté fes

études à Saumur dans l'école des fectaires , dont il a

toujours fuivi les fentimens , reçut l'impolîtion des

mains dans fon parti à l'âge de 21 ans, au dernier

fynode de Loudun. On le chargea enfuite de la con-

duite d'une églife qu'il fervit pendant trois ou quatre

ans ; & ce fut dans cet intervalle qu'il époùla Claude-

Z-ouife Arnaudeau , fille du parleur de l'églife de Lu-
fîgnan. Le zèle de M. de Beaufobre l'ayant porté à

défobéir aux ordres du feu roi , lors de la défenfe que
ce prince fit aux prétendus réformés d'exercer publi-

quement les fondions de la religion à laquelle ils

croient attachés , on lui fit fon procès , oc il fut

condamné à faire amende honorable. Son crime étoit

d'avoir ofé brifer le fceau du roi appofé à la porte du
temple que fa majefté avoit fait EeVttier. M. de Beau-
fobre évita par la fuite l'exécution de la ientence :

il patfa en Hollande , & la princeffe d'Orange lui

ayant procuré l'emploi de chapelain auprès de la prin-

celfe d'Anhalt-Deflàu fa fille , il fe rendit à Deuau
en 16S6. il y demeura jufqu'en 1694, qu'il fe retira

à Berlin dans le Brandebourg , où il fixa fon féjour.

On l'aggrégea d'abord au nombre des pafteurs or-

dinaires qui deifervent les paroifTes accordées aux
François réfugiés. Ses ralens pour la prédication lui

procurèrent dans la fuite le poire de chapelain du
roi & de la reine de Prude , & il le remplit juf-

qu'à la mort de la reine Sophie-Charlotte. Outre ces

emplois , M. de Beaufobre a été confeiller du con-
fiftoïre royal , directeur de la maifon françoife , inf-

pecteur du collège françois
; & un an avant fa mort

,

il avoit été déclaré infped-eur des églifes françoifes de
Berlin , Se des autres églifes comprifes date Inspec-
tion de Berlin. Lorfqu'on aiftgna à chaque paroifle
fes pafteurs particuliers , il fut placé à l'églife qu'on
appelle de la Ville-neuve ; mais à la mort de M-
Lente en 1718

i
il remplit fa place au Werder

,

& il l'a occupée jufqn'à fa mort arrivée le 5 de juin

1 7 3 8 , à l'âge de 79 ans & trois mois. C'étoit un hom-

me de beaucoup d'érudition, & qui a toujours mené
une vie fort laborieufe. Ses ouvrages font fort eftimés
dans fon parti , & lui ont fait un grand nom. Etant
auprès de la pnhcèfle d'Anhalr , il compofa la Dé-
fenfe de la doctrine des réformés à Poccafion du chan-
gement de religion du duc de Saxe-Barby

, qui ab-
jura le huhéranifme pour embrafTer la religion pré-
tendue réformée. Cet ouvrage fut imprime à Mag-
debourg en 1695. Sa plume fut beaucoup pUis fé-

conde depuis fa retraite à Berlin. La cour l'ayant
chargé avec M. Lenfant de travailler à une verfion
du nouveau teftament

\ ils partagèrent cette tâche
entr'eux. M. Lenfant eut les évangiles , les actes , les

épicres catholiques , & Papocalypie ; M. de Beau-
fobre fe chargea des épîtres de S. Paul. L'ouvrage
parut à Amfterdam en 1 7 1 8 , en deux volumes in-+°,

avec d'amples préfaces , & des nores. La préface gé-
nérale fur le nouveau reftament

, l'abrégé de l'Iuftoire

évangélique & de celte des apôtres , font de M. Len-
fant. M. de Beaufobre eft auteur de la préface gé-
nérale fur les épîtres de S. Paul. Le miniftre Dar-
ds , qui s'étoit retiré de Berlin

, ayant attaqué cet
ouvrage , M. de Beaufobre fit une réponfe qui pa-
rut en 1719. Meilleurs Lenfant & des Viçnoles at-
taqués par le même mimftre repouiferent aufîi l'atta-
que

,
chacun par une réponfe particulière. Lorfque

la fociété anonyme fe forma , M. de Beaufobre en
fut un des principaux membres ; & cette allocution
l'engagea à donner quelques pièces pour la biblio-
thèque germanique ou hifloire littéraire de l'Allemagne

,
de la Suijj'e } & des pays du Nord. Ces pièces font eu-
rr'aiures : 1. Dijjcrtaùonfur les Adamitcs de Bohême-,
dans le tome IV. Cette diifertation a été réimprimée à
la fuite de l'ouvrage de M. Lenfant , intitulé : Hifloire
de la guerre des Hujfkes & du concile de Bajle avec un
fupplément, Ôc une deuxième partie où l'auteur fait

riuftoiie de l'adamifme depuis fa naillance , & mon-
tre que cette héréue n'a jamais exifté. 1. fJiftoire de la
Vierge reine de Pologne , ou commentaire fur un en-
droit du plaidoyer de l'avocat des Jéfuites contre les
proteftans de Thorn, dans les tom. XVIII, Se fuivans
XXXII , XXXIV , &c. 3. Ses converfacions furies
images, & plufieurs extraits répandus dans les volu-
mes de cette bibliothèque , à laquelle il a travaillé de-
puis le tome IV, jufqu'à fa mort. En travaillant à
l'hifloire de la réformation

?
ouvrage qu'il a confidéra-

blemenr avancé, mais qu'il a laine néanmoins impar-
fait

, c'eft-à-dire , feulemenr jufqu'à la confeiîïon
d'Augsbourg , il fe jetta dans une digreilîon qui a pro-
duit deux volumes «2-4°. C'eft fon hifloire critique de
Manichée & du Manichéifme , dont le premier volume
a paru en 1734 à Amfterdam, chez Bernard

; & le
fécond , chez le même en 1739 après la mort de l'au-
teur. Ce deuxième tome contient aulîï l'hiftoire de
Marcion , de Bafihde , de Bardefanes

, le détail de
leurs fentimens , Sec. Les auteurs des mémoires de
Trévoux ayant attaqué le premier volume dans leur
journal du mois de février 173 5 , & du mois de jan-
vier 17 56, M. de Beaufobre leur fit une longue ré-
ponfe diftribuée en plufieurs parties répandues dans
les différens volumes de la bibliothèque germanique,
depuis le tome XXXVII e

art. I, jufqu'au XLIiï c
art!

IV. Il y a beaucoup d'efprit & de feu dans cette ré-

ponfe , & on y reconifoîr l'érudition de l'auteur auifi-

bien que la hardieffe de fes opinions. Ce laborieux
écrivain, qui a furement fait beaucoup d'honneur à fon
parti , a lailfé plufieurs aurres ouvrages que l'on dit

être en état d'être imprimés; favoir, fon hifloire de la
réformation jufqu'à la confemon d'Augsbourg- tm
tome d'obfervations philologiques furie nouveau re-
ftament- des fermons imprimés en 175 j à Laufane
en quatre volumes in-S°. & beaucoup de dirferrations

fur divers fujets de littérature & d'hiftoire eccléfialti-

que. De plufieurs de fes enfans qui lui ont furvécu
,
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Charles-Louis de Beaufobre ,

pafteur de l'églife de Ber-

lin , s'en; déjà fait connoître par pluûeufs ouvrages que

l'on eftime. Dans !e mercure Sûifle, ou journal Hel-

vétique , avril 1 745 , page 405 , on dit que ce pafteur

fe difpofoît à donner les ouvrages fmvans de fou illu-

ftre pere : 1. Traité kiftofiqûe de Vorigine & de l'intro-

duction du cuite des morts dans l'églife chrétienne avec

une differtation fur les images, 2. UnJupplement à Fhi-

Jloire de la guerre des Hujjitcs donne par M. Lenfant.

3 . Dijfertation fur les livres d'Optât 3 éveque de Mileve.

On promet encore d'autres cents du même. * Extrait

d'un mémoire abrégé fur la vie & les ouvrages de M. de

Beaufobre 3 dans la bibliothèque germanique 3 t. XIII.

BEAUSOLEIL ( Jean du Châtelet , baron de
)

Allemand, philoiophe hermétique , Se aftrolôgué , fit

beaucoup de bruit dans le XVII iîécle. Le pere le Brun

de l'Oratoire j dans fon hijloire critique des pratiques

ikperftitieujhs 3 tom. Il, pages 419, 430, croit que

ce baron Se Martine Bertereaû , fa femme , qui s'ap-

pliquoit aux mêmes connoiffances , font les premiers

qui aient prétendu trouver de l'eauavec des baguettes.

» Ils vinrent , dit-il , de Hongrie en Fiance pour cher-

» cher des mines
,
publiant hautement qu'ils avoient

» de merveilleux inftrumens pour connoître tout ce

» qu'il y a dans la terre : Le grand compas 3 la bouffole

m à fept angles 3 l'a/Irolabe minéral 3 le râteau métalli-

j> que &d mais fur-tout fept verges métalliques Se

» hydroïques
,
par lefquelles ils prétendoient décou-

» vrir & difeerner les métaux , les minéraux , Se tou-

« tes les différentes fortes d'eaux. La dame de Berte-

>» reau
,
ajoute le pere le Brun , en ïmpofa d'abord

» par fon babil à quelques perfonnes , &: obtint à fon

« mari une commilïion pour travailler aux mines du

« royaume «. En 1 640 elle dédia un livre au cardinal

de Richelieu fous le titre de la Rejlitution de Pluton :

l'abbé Lenglet au tome III de fon Hijloire de la philo-

fophie hermétique
,
pag. 1 22 , dit que ce livre fut im-

primé à Paris i/z-S°, Se que quoiqu'il foit ajfe^ rare

ce nejl pas à dire néanmoins qu'il foit meilleur que les

autres mais il fe trompe en nommant l'auteur Ber-

temau. Dans cet ouvrage , du le pere le Brun , la ba-

ronne, voulant porter le cardinal de Richelieu à four-

nir l'argent néceiïaire pour creufer des mines , fait une

longue éiiumératiou de celles qu'elle allure avoir trou-

vées en France \ » mais on ne fit pas grand cas de fes

» difeouts , &bien des gens turent feandalifés d'enten-

» dre dire qu'elle découvrait avec des baguettes les mé-

j> taux ,tfls eaux Se tant d'autres chofes cachées dans la

j) terre. Quelque foin qu'elle prît pour faire entendre

« que c'étoit un don des affres
,
que ceux qui étoient

» nés fous la conftellation favorable pouvoient trouver

u les fources Se les métaux avec une limple baguette

v de coudrier ou de palmier , Se que les autres n'a-

*• voient befoin que de favoir le fecret d'attirer les in-

w fluences fur les baguettes , elle ne put faire revenir

« le monde ». En Bretagne , elle avoit été aceufée de

fortilége j le prévôt avoit fait en conféquence ouvrir

fes coffres , Se en avoit fait enlever quelques grimoi-

res , Se diverfes baguettes préparées avec foin fous les

eonftellations requifes : elle avoït formé fa plainte

contre cet enlèvement j mais on aflure qu'elle ne fut

point écoutée. Cependant , dit encore le pere le Brun ,

comme fon mari & elle avoient parcouru toutes les

provinces du royaume , & que l'on avoit entendu due

de tous côtés qu'on cherchoit cTe l'eau avec certaines

baguettes, quantité de perfonnes voulurent en faire

l'elTai j Se le pere le Brun prétend que ce fut là l'ori-

gine de tant d'épreuves faites depuis fur cette matière.

Dans le même volume
,
pag. 444 le pere le Brun

rapporte un long paflage d'un livre de M. le Royer
,

avocat de Rouen , juge des Gabelles , où l'auteur dit
,

que ce fut le cardinal de Richelieu qui fie venir en

France le baron de Beaufoleil pour y rrouver des mi-

nes - Se il attribue la Rejlitution de Pluton , non à la
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dame de Bertereaû , mais au baron fon mari. Celui-

ci eft auteur de deux autres ouvrages , félon l'abbé

Lenglet dans le volume cité ci-defjus , pages 1
1

5 Se

116 , lavoir 1. T>e fulphure philofophorum libellus

,

in-S°. 1. DioviJ'mus de materia tapidis t in-S°. l'un Se

l'autre d Aix , 1627. Ces petits ouvrages , dit l'abbé

Lenglet , font allez recherchés des amateurs. On voit

par les mémoires de M. Lancelot , touchant la vie de
M. de Saint-Cyran , tom. I , pag. 1 S S. que le baron
Se fa femme furent arrêtés vers 1641 j

que le premier

fut enfermé à la Baftille , Se que la baronne avec fa

fille fut conduite au château de Viucemies , Se que
manquant d'habits Se de linges les uns Se les autres ,

M. de Saint-Cyrau leur en fit fournir alTez abondam-
ment. II en prit auffi la défenfe contre leurs aceufa-

teurs , comme on le voit dans les nouvelles lettres d«
cet abbé

,
imprimées en 1 744 , lettres 34 & 37, du

tome II , entre celles qui font écrites à M. de Rebours;
& il fit faire à M. de Rebours pluiïeurs démarches
pour leur rendre fervice. Dans la lettre 3 4 il dit que
ces deux captifs avoient une fille

, apparemment autre

que celle dont il eft parlé dans M. Lancelot
}
que cette

fille, nommée Anne du Chatelet, âgée d'enviton n
ans,entendoit déjà allez bien le latin, Se que fa mère le

lui faifoit apprendre pour la rendre capable de lafeience

des mines qui eft héréditaire en leurmaifon. Il ne dir pasa

comme le pere le Brun
,
qu'on ne leur avoit enlevé en

Bretagne que quelques grimoires Se baguettes, mais
que le vol qu'on leur avoir fait

, montoic, félon eux , £
plus de cent mille écus

;
qu'un de leurs fils avoir été

arrêté en allant voir fon pere trop incjiifidérément, &C
qu'ils avoient déjà été interrogés par M. le lieutenant'

civil. Dans la lettre 37
e

, il fait entendre que le baron
avoit été arrêté comme charlatan & comme difeur de
bonne aventure , & comme hérétique furquoi il ajoute l

Un homme qui entend la chiromancie & l'aJlrolo°ie

paffefacilement pour cela } fur-tout lorfqu'il efl étranger
,

& refferrt dans un lieu étroit .... mais la chiromancie Se

l'alfrologie ne font-elles pas des chimères , 8e même
des pratiques fuperflitieufes ? M. de Saint-Cyran cer-

tifie que ces captifs n'avoient affronté perjonne 3 ni reçu

du bien d'autrui ^ ce qui efl , ajoute-t-il j une grande
marque d'innocence. Il parle d'un factum qu'ils avoienr

répandu pour leur juftification, Se il Je trouve décifîf

en leur faveur, t* Ces gens, dit-il encore , en parlant

" du mari Se de la femme , font favans en diverfes

» fcïences , Se les ont expérimentées j Se s'il n'y eût en
» de l'innocence chez eux, ils n'eulfent pas vécu fi

» long-temps en France».On peut voir le reftede la let-

tre qui eft curieufe. Mais lî l'auteur eût vécu de nos
jours , il n'auroit pas dit ce qu'on y lit : que les horof-

copes que le baron le mêloït de dre fier , étoient des

effets defafeience ,
qui ne font pas mauvais de foi ^ Ji on.

demeure dans le prognoflic des aflres & qu'on n'ajfure

rien j ou qu'on laiffe Dieu par-deffus. * Voyez la métal-

lurgie d'Alfonfe de Barba 3 traduire de l'efpagnol , Se

imprimée en 1752 , 2 vol. in-i z.

BEAUSSE , cherche^ BEAUCE.
BEAUTE étoir autrefois une maifon royale fur la

Marne proche du bois de Vincennes , ainlî nommée ^

pareeque c'étoit un lieu fort agréable. Froifïard dit que
ce château croit dans le bois, même de Vincennes

;

mais l'hiftoire de la conférence qu'eurent enfemble
l'empereur Charles IV Se le roi Charles V , & celle

de la vie de ce roi
,

parlent de Vincennes & de
Beauté , comme de deux différentes maifons ravales.

On voit encore quelques reftes de cet ancien château

de Beauté, où le roi Charles V mourut en 13S0.
* D. Mabillon , de re diplomat,

BEAUVAIS j fur le Therin , ville de France dans
le gouvernement de llfle de France, avec bailliage,

préiîdial , & évêché
, comté-pairie, qui efl fuffragant

de Reims., Elle eft capitale du. petit pays , dit le

Beauvaijisj qui renferme encore Çlermont, Gerberoi,
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Bulles , Sec. Céfar qui parle avanrageufement des Beau-
vaifins , dit qu'ils merroienr ordinairement foixanre

mille hommes fur pied , & qu'ils pouvoient en met-
tre jufqu'à cent mille. Les auteurs Latins l'ont nom-
mée diverfemenr

, Bellovacum, Bratufpantium, Cifa-
romagus, Bdlcnaci. Elle fe rendit à Céfar , fut de-
puis foumife aux Romains

, puis aux François fous
Clovis : & elle leur a été li fidèle, qu'on tient qu'elle
n'a jamais été prife ; ce qui la fait nommer la Puce/le.
Les Anglois tachèrent de la furprendre en 1435 ,

mais ils fe virent contraints de lever le fiége qu'ils y
avoient mis. Charles le Téméraire, dernier duc de
Bourgogne, ne fut pas plus heureux en 1472; car
après avoir battu cette ville pendant vingt-fix jours

,

il fut obligé de lever le fiége. Dans le XVI e
fiécle

,

.Beauvais fut agitée par les troubles des guerres civi-
les pour la religion. Odet cardinal de Chàtillon , évê-
que de cette ville , étoit entté dans le parti des Pro-
reftans : ce qui y émut fouvent les Catholiques , &
principalement aux fêtes de Pâque de l'année 1 561 ,

où ce prélat fit la cène , dans la chapelle de fon palais
épifcopal , fans avoir voulu participer aux facrés myf-
teres dans la carhédrale. Beauvais eft une ville très-
agréable, aflez bien bâtie , & entourée de foffés rem-
plis d'eau de la rivière de Therin : cette rivière eft

fort utile aux ouvriers qui y fabriquent diverfes étof-
fes. Les rues fonr grandes Se belles , & les maifons
prefque routes de bois. Les étrangers y confiderent le

marché
, qui eft peut-être le plus grand & le plus

beau du royaume
; le palais épifcopal

, qui eft très-fort

& bien bâti , & le chœur de 1 eglife de S. Pierre
, qui

fut commencé vers l'an 991. Cette églife , qui eft la

cathédrale
, eft illuftre par le tréfor des reliques qu'elle

:
pofiede

, par fa bibliothèque
, qui a été autrefois plus

:
confidérable qu'elle ne l'eft aujourd'hui

; Se par for.

:
chapitre , qui eft compofé de cinq dignités

, qui font
1
le doyen

, l'archidiacre de Beauvais , le chantre , l'ar-

:
chidiacre de Beauvaifis , & le fous-chantre ;de quaran-

1
te-deux prébendes pleines, Se huit femiprébendes, dont

( les titulaires ont un tiers moins que les auttes dans
fies gros fruits , de quatre marguilleries & le bas-
1
chœur. Tous ces bénéfices font à la collation de
'l'évêque

, Se il n'y a que le do)en feul qui foit élu
:J>ar le chapitre. Il y a encore dans la même ville fix
leglifes collégiales

, favoir , S. Michel qui eft très-
ancienne , Se qui paraît avoir été un monaftere ou
fabbaye de bénédiffins dans le IXe

fiécle; S. Barrhé-
lemi

,
fondée par Hellon chevalier , dont la fonda-

tion fut confirmée l'an 1057 par le roi Henri I, quiPut 1ae l'évêque fût le feul fupérieurdu chapitre;
|S. Laurenr

, dont l'ancienneté n'elt pas connue S
iWaaft

, fondée en l'églife de S. Etienne par Gui évê-
!que de Beauvais , l'an 1071 ; S. Nicolas, fondée l'an
11078 par Raoul l'Enfant, fénéchal de Fiance- &
iffotre-Dame du Chatel. On y trouve auffi treize' pa-
iroiffes

, & rrois abbayes , favoir , S. Lucien , S. Sym-
Phorien

, & S. Quentin. La première eft une abbaye de
Mnédiftins, qui en j<S6; embraflerenr la réforme
le la congrégation de S. Maur

; la féconde
, qui fur

rondee en 1
1 3 5 , eft auffi une abbaye de bénédictins

mais mitigés. La troifiéme fut fondée en 106-7 poat
les chanoines réguliers

, dont le célèbre Yves de
'yhames fut le premier fupérieur avec le titre de pré-
:ot

: la réforme y fut introduite en 1S36. Pour l'ab-
faye de Panremon

, qui avoir été bâtie en 1217 nom-
es filles de l'ordre de Cîteaux , elle fut transférée en
671 a Pans au fauxbourg S. Germain. Les autres
hnimunautcs qui fubliftent font l'hotel-Dieu

, connu
les le IX fiecle

: les Jacobins établis dès le commen-cent du XIII; les religieux de l'obfervance de S.
.tançois en ,iz

5 ; les Capucins en itfo,
; les Mirai

«s en .Si 8; les Clanffesen i +Sc,au lieu des Be<mi-ps qu on avoir reçues en i 19 S;lesLli-fuli„es en itfU.
. On croit ordinairement que S. Lucien a été le pre-
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mier eveque de Beauvais ; mais il eft difficile de bien
établir cette venté , m de parler furemenr de fes rUC-
ceffeurs jufqu'au VIII Se IX fiécles. Depuis ce temps
il y a eu de grands prélats , Se enrr'autres, Warin
qui mourut en 1 030, Se qui quelques années aupara-
vant avoir affifté au concile d'Orléans, & avoir con-
fondu, en prefence du roi Roberr& de la reine

, Lifoye
&Heribert hérétiques, dont une partie des erreurs a
ete adoptée par les héréliarques du XVI fiécle. Philip
pede Dreux, élu en 1

1 7 5 , qui fe croifa en 11 87
avec Philippe-Augufte , fe trouva â la guerre contre les
Albigeois en 1 2 10 ;& après avoir pris beaucoup de
part a prefque toutes les affaires de fon remps mou-
rut en 1217. JeandeMarigni,qui dans l'aflembiée
des pairs en i ;i 8, conrribua beaucoup â faire adju-
ger a Philippe de Valois la régence du rovaume pré-
tendue par Edouard roi d'Angleterre. Ce qui lui Va
gna les bonnes grâces de ce pnnee

, qui le fit fon lieu-
tenant-général dans les provinces de Languedoc
Samronge & Limofin

; Se en 1 34S archevêque dé
Rouen. Phihppe dAlençon, élu archevêque de Rouen
en 1359, cardinal en i 37S,& patriarche d'Aquilée
deux ans après. Jean de Dormans transféré de Lizic-ux
en 1 3 5 9 , fait chancelier par le loi Jean

, qui en 1 ; 6+
le nomma un des exécuteurs de fon teltament, créé
cardinal en 1 368 Se fondateur du collège de Beauvais
a Pans, ou il mouruten 1373. Miles II auffi chance-
lier, qui eut beaucoup de part aux affaires de fon
temps Charles de V.llers

, qui publia en .534 des
ftatuts fynodaux. Nicolas Fumée, qui demeura ferme
dans le parti du toi pendant les guerres de la lieue
René Potier

, amateur des belles lettres. Nicolas
Choar de Buzanval

, dont la piété Se la feience ecclé-
naft.queontl. fouvent éclaté dans le dernier fiécle : &
rouflamt de Janfon de Forbm, cardinal, &c. Ces
prc-lats font comtes de Beauvais , pans de France &
vidâmes de Gerberoi.

Le comté de Beauvais faifoit partie de celui de Ver-
mandois

,
qui fut uni â celui de Troves. Eumsl de cenom

,
comte de Blois

, &c. eur de Berte fa féconde
tomme

, Eudes II qui lui fuccéda
;
Roger Sec Ce

dernier fat évêque de Beauvais ve;s l'année
'

99 6 après
Hervé 11 avoir eu pour fa part de l'héritage de fa mai.
Ion Sancerre en Berri, qu'il échangea l'an loi 5,avec fon frère Eudes II pour le comté de Beauvais
qu.l donna a fon eglife. Amfi l'évêque de cette ville
elt le véritable comte patrimonial de Beauvais ; & en
cette qualité il eft le premier des comres pairs eccléfia
(tiques & eft feigneur temporel Se fpirituel de la ville
Se du domaine du comté. Son pouvoir a été autrefois
plus grand qu'il n'eft aujou-d'hui, depuis qu'on y amis eleétlon

, bailliage, ptéfidial, mairie
, Sic. Car au

tretois il n'y avoir aucun officier royal que le juge desexempts
, qui fut aboli en l'aunée 1539

B

Beauvais & le Beauvaifis ont produit de gtandshommes, &entr autres Helimand
, poète qui a vécu

fous le règne de Louis le hune, Se de Philippe A„l
fe; Vincent de Beauvais

, religieux de l'orïre de S.Dominique; Jean Choler, cardinal
; Jean Michel

eve-que d Angers; Jean & Philippe de Vill.ers l'Ifle-'Adam
;
Claude de la Sangle, & Vignacourt , tous

quatre grands-maîtres de Rhodes : Adrien Bailler, un
des plus favans hommes du XVII fiécle ; Antoine
J-oilel; M. Hermanr, &c. Ce dernier a laifle des mé-
moires de Beauvais qu'on poura confulter, auffi-bien
que 1 hiftoire de cetre ville, écrite par Pierre Louvet.
yoy-ei Cefar, comment. I. 1 , 6 & S. Srrabon

, /. 4Prolemee
, Uy. 1 , c. 9. Grégoire de Tours. Adon de

Vienne
, Flodoard

, Sec. Roberr & Sammarth. Gall.
chrift. Du Put , du domaine du roi. Papyrius Mafio
defcript.fium. Gall. Du Chêne , recherches des antiqui-
tés de France. Damien de Templeux

, defeription de
Beauvais. Jacques Grevin

, defeription de Béarnais
«. Simon Supplément à Thijloire du Beàui/it/îi

'
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Conciles x>£ Beaui'Ais.

Le premier concile de Beauvais fut affemblé en 845

fous le règne Se en la préfence du roi Charles le Chauve.

L'on v parla entr'aimes chofes , de donner un pa-

fteur à 1 eglife de Reims ,
qui n'en avoir point depuis

qu'Ebon, qui avoir le plus contribué à la dégradation

de Louis le Débonnaire , avoir cré condamne dans Lal-

femblée de Thionville , Se avoir foulent même a la

propre dépofition. Hmcmar fut mis a^ la place. Un

traita auffi dans ce concile des ufurparions des biens

d'élue , fous prétexre d'échange ou de précaire; S- il

y eut huit canons ,
dont deux ou trois font rapportes

dans les décrets au chap. 1. De permut Se au chap. 1.

Extr. de prec. car quoique le P.S.tmond ait attribue ce

qu'on lit au dernier endroit , au concile d Epernai

,

cependant on s'en rapporte à Yves de Charnelr& a

BuVchard ,
qui affûtent qu'il eft du concile de Beau-

vais; Se rien n'empêche qu'il n'ait ete repère au con-

cile d'Epemai de l'an 84S. Le cardinal Baronlus
,
Bl-

nius.Colvener Se quelques autres ,1e font trompe

en marquant fous l'an .054 un concile a Beauvais. Ils

n'avoienr pas bien entendu ces paroles du concile de

Limoge tenu vets l'an 1031. Audit* font qucreUmo-

nachorum momjkrii Bellovacenfis ; Se 1 s ont pris Beau-

vais ,
pour te monaftere de S. Pierre de Belloc

,
dans

le diocèfe de Limoges , ce qui leur a fait croire cpion

avoir tenu en cette ville un concile fur la çonteftaaon

qui s'émut, s'il falloir donner le nom d apocre ai..

Martial ,
évêque de Limoges. On tint un autre con-

cile à Beauvais en 1 1 14 , ou pref.da Conon ,
eveque

dePaleftrine, légat du faint fiege. L'empereur Hen-

ri V y fut excommunié , & Thomas de Marie ,
fei-

eneur de Couci , y fur auffi frapé des mêmes cenfures ,

& dégradé de noblelfe, pour les facrileges Se les bri-

gandages qu'il commettoit contre les egllfes & liir

les peuples des évéchés de Reims , de Laon & d A-

miens. Le même Conon en tint encore un dans la

même ville l'an 1120. Le légat Pierre de Léon en

célébra un autre en 1.114. Selon quelques auteurs

Louis le Jeune , roi de France , en fir aflembler un 1 an

11 fi contre l'antipape Victor, opnofç au légitime

pontife Alexandre 111. Odet de Charillon ,
cardinal

& à'Alix de Garlande-Poffeffe , donr il eur Guillaums

IV ,
qui fuit; Jeanne, dame de Fayel ,

vivante en

1401, motte fans alliance; Se Marguerite:de.Beau-

vais , dame de Remaugis, première femme de Pierre

dit Hutin, feigneur d'Aumont, porte-orifiamme de

r

v! Guillaume IV du nom Chafteiain de Beau-

vais ,
feigneur de Vacueil , Sec. confeiller Se chambel-

lan du roi , Se grand -queux de France , étolr gou-

verneur de Beauvais en 1 5 59 , fervit le roi dans fes

armées pendant plufieurs années , Se fut pourvu vers

l'an 13 67 de la charge de grand-queux de France ,

qu'il exerça jufqu'i fa morr arrivée l'an 1.390. Il

époufa Jeanne de Rayneval , dame de LulUier, tille

de Raoul ,
feigneur de Rayneval ,

grand-pannener de

France , Se de Philippe de Luxembourg fa première

femme , dont il eur pour fille unique Jacqueline Cha-

ftelaine de Beauvais , héritière de fes grands biens ,

laquelle époufa Jean de Bordes, Se mourut fans en-

fuis. Après Ci mort , Auhert d'Evreux ,
feigneur de

Valiquerville fon coufin germain , recueillit fa fuccef-

fion , Se fur Chafteiain de Beauvais.

III. Renaud de Beauvais , fécond fils de Guu.la.usl

II du nom Chafteiain de Beauvais , Se d'Elconore Crê

pin fervit fous Raoul comre d'Eu ,
connétable de

France en 1 3
4S , & fe trouva à la bataille de Poitiers

où il demeura prifonnier. Il époufa Marguerite de Trie

dont il eur Philippe ,
qui fuir

;

IV. Philippe de Beauvais , fur fur prifonmer a 1

bataille de Poitiers avec fon pere ; fervit fous Hue d

Chaftillon, grand-maître des arbalétriers en 1368

& vivoiren 1388. 11 époufa Alix , dire la Blende

dame de la Forêt-le-Roi , dont il eut Pierre de Beau

vais ,
feigneur du fief de Noyers , mort fans alliance

Colart de Beauvais , dit Colinet , morr auffi fans al-

liance; & Jeanne de Beauvais , dame de la Foret-le-

Roi mariée 1. à Bureau de Dici ,
premier écuyer

du corps , & maître de l'écurie du roi : 1. à Jean

Le-Clerc , chancelier de France ,
qui fur a cauied elle

feigneur de laForêr-le-Roi , & maintenu par arrêt du

c mai 1425, en la polfeffion de la charelleme de

Beauvais , Se de toutes les terres qui avoienr appar-

i rz„;i!„„mp II du nom Chafteiain de Beau-

lire nit-vjJiui^ .... — -- -

'Se évêque de Beauvais, tint deux fynodes en 1554

& 1 5 ,7 , avant qu'il fe fût déclaré pour les héréti-

ques! Auguftin Potier vers l'an ltf+3 , & Nicolas

Choarr de Buzenval en iS
5 3 , ont publie des ordon-

nances fynodales. .

BEAUVAIS. Il y a eu une maifon qui portoir le

nom de Chafteiain de Beauvais, qui defcendoit de
(

I Guillaume Chafteiain de Beauvais ,
qui vivolt en

m , & époufa N. dont il eut Guillaume II qui fuir :

"il. Guillaume II du nom Chafteiain de Beauvais

,

feigneur de Vacueil , vivoiten II 51 ,
.Se époufa EUo-

nore Crefpin , dame de Ferrieres , de Rl , & de Sa.nr-

Denys-le-Thibouft , dont il eut Guillaume III, qui

fuit
• Renaud ,

qui eut des enfans ,
rapportes après

ceux de fon frère aîné ; Se Marguerite de Beauvais,

première femme de Jean feigneur de Creqm ,
du

XEiendart. . t n
III. Gutllaume III du nom Chafteiain de Beau-

vais dit le Velu, feigneur de Vacueil ,
de Saint-

Denys4e-Thibouft, de Ri Si de Ferrieres ,
mourut

en un H époufa Jeanne d'Eftouteville ,
fille de Ro-

bert IV du nom, fire d'Eftouteville, &c. & à'Alix

Bertrand- de -Briquebec, donr il eur Colart, qui

fuit- JElipes, mariée 1. i Robert de Marigni: 2. a

Robert d'Evreux, feigneur de Valiquerville
;
Se Jeanne

de Beauvais, alliée a Jean, feigneur de Crevecceur
,
dit

le Flamand. r . ,

IV Colart Chafteiain de Beauvais ,
feigneur de

Vacuëil , &c. fervit en 1 34« en Normandie ,
fous le

connétable d'Eu; & époufa Marguerite de Roye
,
dame

de Germigni, fille de Dreux, feigneur de Germignl,

tenu à Guillaume II du nom Chafteiain de Beau-

vais , ici Eléonore Crêpin ,
après la mort fans enfans

d'Aubert d'Evreux. Ils vendirenr enfemble cette cha-

rellenie à Eftour d'Eftoureville ,
feigneur de Beau-

monr,qui prit depuis la qualité de Chafteiain de Beau-

vais.
* Le P. Anfelme , hifi. des grands qffic. Sic.

,

BEAUVAIS (Vincent de )
religieux de l'ordre de I

S Dominique , aureur célèbre du XIII iiécle, a donne

occafion à un très-grand nombre de queftions entre

les favans, qui ne font pas encore bien d'accord fut

ce qui le regarde. S. Anronin s'éranr avifé de dire end

parlant de lui ,
qu'il étoit de Beauvais ,

Bourguignon

8c François, les curieux ,
s'emprelfanr à expliquer cerre

énigme', ont prérendu , les uns ,
que Vincent croie né.

en Bourgogne , Se qu'il avoir été évêque de Beauvais

les aunes qu'on l'avoir dit de Beauvais ,
parcequ ll

avoir demeuré long-temps dans cette «lie
;

Se quel-

ques-uns ayant recours à d'aufli mauvaifes conjectt*

res ont cru qu'il s'appelloir Bourguignon de fon nom

de famille. Comme il eft sûr qu'il ne tut jamais eve-

que de Beauvais , Se parcequ'il n'y a point de vuidel

qu'il ait pu remplit , Se pareeque lui-même dans fed

ouvrages montre qu'il éroir fournis au général de l'or-

die de S. Dominique ; Se que d'ailleurs il eroit d'iifa?

«e dans le XIII iiécle de diftinguerles religieux,

même les docteurs les uns des aurres par k nom de

leur pays , on ne peut douter qu'il ne foit né i Beau-|

vais
• & fi l'on veut juftifier S. Anronin de fon erreur;

il n'y a qu'un moyen de le faire ,
qui eft de dire qu'il

appelloit les Picards Bourguignons ,
pareeque de for

remps le duc de Bourgogne gouvernoïc la Picardie

pour le roi. Quoi qu'on penfe de cet expédient ,
on»
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fait pas mieux , ni où Vincent fit fès études , ni où il

fe fit religieux ,
quoiqu'il y ait aflez d'apparence que

ce fut à Paris : on ignore auffi s'il n'eft pas ce Vincent

fouprieur ,
que le cardinal de Châteauroux nomma

en 114.6 avec l'archidiacre Guarin
,
pour drefîer la rè-

gle des frères Se des fœurs de l'hôpital deBeauvais : &
tout ce qu'on en fait plus sûrement , c'en: que S. Louis

ayant fait bâtir le monaftére de Royaumont pour des

religieux de l'ordre de Cîteaux , & s'étant plu à s'y re-

tirer fouvent
, y appella Vincent , & le fit ion lecteur :

ce qui lui donna beaucoup de crédit à la cour, où l'on

voit que non-feulement il prêchoit fouvent , mais en-

core qu'il veilloit à l'éducation des enfans de France.

Le plus confidérable ouvrage de ce pieux religieux eft

celui qui eft intitulé : Spéculum majus , c'eft-à-dire
,

grand miroir, pour le dîftinguer d'un autre ouvrage

moins confidérable , que fon auteur nommé Hono-

rius, Se dont on ne fait s'il étoit Anglois , ou natif

d'Autun , avoit intitulé miroir ou image du monde , &
qu'on a imprimé diverfes fois , fous ce titre de imagi-

ne mundi. C'eft Vincent lui-même qui donne la raifon

de ce titre. Il partagea ce grand ouvrage en trois par-

ties : il appella la première miroir naturel , & il y traita

de l'hiftoire de la nature , non en raifonnant de lui-

même , mais en compilant tout ce qui lui parut bon

fur cette matière dans les écrivains qui l'avoient pré-

cédé , Se en indiquant les fources ; ce qu'il fit aufli

dans les deux autres parties : la féconde il la nomma
miroir doctrinal ,

parcequ'il y traitoit des arts Se des

feiences , entre lefquelles il n'oublia pas la morale
;

ce qui eft caufe que quelques anciens Uu ont donné

le nom de miroir moral : Se la troifiéme qui contient

l'hiftoire du monde, il l'appella miroir hijlorial. Cet

ouvrage étoit fini dès l'an 1 144 , Se l'auteur comptant

peu fur ce qui lui reftoir de temps à vivre, avoit

averti qu'il finifloit l'hiftoire à cet année-là; mais fon

prieur jugeant que fon travail ferait utile s'il étoit

abrégé, car il étoit autrefois d'une toute autre grof-

feur, quoiqu'il foit encore fort gros , lui ordonna d'y

remettre la main , ce qu'il ne put faire qu'en indi-

quant à des écrivains
, qu'on lui donna , les endroits

qu'ils dévoient copier ,& ceux qu'ils dévoient omet-

tre; Se comme cette manière de travailler eft fujette à

divers inconvéniens , il arriva que la première fin de

l'ouvrage fut cohfervée
, quoique l'hiftoire fût conti-

nuée jufqu'à l'an 1253. Il a été fait diverfes éditions

de cet ouvrage : la première eft de Strasbourg de l'an

1476 : ce fut Jean Mentellin
, qui la donna au public;

le même qui, félon le medécin Mentel, inventa l'im-

primerie , & qui néanmoins fe contenta de dire de lui-

même qu'il étoit un maître très-fameux de l'art d'im-

primerie , artis irnpreffbrict magijlrumfamofijjimum : il

donna cet ouvrage par parties , Se le miroir hiftorial

avoit paru dès l'an 1473. La féconde eft de Jean

AmerbachàBafle en quatre volumes in-folio, comme
la première , Se elle parut à ce qu'on croit , en 1 48 1

.

La troifiéme eft de Nuremberg , en fix volumes , à

peu près aufli ancienne : il y en a eu deux autres à Ve-
nife , en 1484 ôc en 1494. La fixiéme parut dans la

même ville en 1 591 , Se la dernière à Douai en 1 624
par les foins des religieux Bénédictins de S. Waaft

d'Arras, fous le titre, de Bibliotheca mundi. Toutes ces

éditions ont un défaut : le prologue y eft imparfait

,

pareeque les éditeurs n'ont confulté que des manuf-

crits où on avoit omis diverfes chofes qui prouvoienc

que l'auteur n'avoit fait que les trois miroirs j qu'on a

indiqués ci-deflus;&que le quatrième miroir,quieft le

dernier volume de toutes les éditions , fous le nom de
miroir morale eft l'ouvrage d'un homme qui s'eft ca-

ché fous le nom de Vincent de Beauvais. Le pere

£chard favant Dominicain , dans fon hiftoire des écri-

vains de fon ordre , a eu foin de donner tout ce qu'on
avoit retranché de ce prologue , Se de marquer les en-

droits où on y avoit changé quelques mots ; il a aufli
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montré que ce miroir moral eft travaillé fur un plan,

différent des trois autres miroirs
;
qu'il a été écrit de-

puis l'an 1191 ,
puifqu'il y eft fair mention de la perte

totale de la Terre-Sainte
,
qui n'arriva quecette annee-

là , lorfqu'Acre fut prife par les infidèles
;
que la ma-

nière dont il parle de S. Louis , fait voir qu'il éenvoit
depuis facanonifation,laquelle ne fut faite qu'en 1 297,
& même qu'il falloit que cet ouvrage ne fût pas pu-
blié en 1520, puifque dans une table des miroirs faite

cette année-là, il n'y eft parlé que des trois premiers.

Tout ce qu'on pouvoit oppofer de plus raifonnable à
ces preuves , c'étoit qu'Etienne de Salagnac , qui avoit

celle d'écrire en 1 278 , cite le miroir moral comme
de Vincent de Beauvais , dans fon trajté de quatuor in

quitus Deus pr&dkatorum ordinem infigniv'u ; mais
cette objection s'évanouit dès qu'on jette les yeux fur

le titre de cet ouvrage , où il eft dit qu'on y a ajouté

beaucoup de chofes omifes par l'auteur, &c fur la pré-

face , où Bernard de la Guyonie, qui ne mourut qu'en

13 3 1 , déclare que c'eft lui qui a tait ces additions ,

qu'il a eu foin de diftmguer du premier texte , Se du.

nombre defquelles eft celle qu'on objectoir. Le même
P. Echard examine aufli le fond de ce miroir moral

,

qui eft un alfez bon ouvrage , & il trouve que ce n'eft

qu'une compilation de divers auteurs du XIII fiécle
;

favoir de S. Thomas tiAquin , de Pierre de Tarcntaife ,

& d'Etienne de Bourbon , autres religieux Dominicains,
de Richard de Mediavilla

, religieux de l'ordre de S.

François, Se d'un anonyme auteur du traité de conjt-

deratione novijjlmorum 3 qui écrivoit «près l'an ii.fi.

Il rend à ces divers auteurs tout ce que le faux Vin-
cent leur avoit pris, Se montre en quoi il les a altérés:

ce qu'il n'a pu s'empêcher de faire quelquefois d'une

manière qui découvrît fon larcin , en parlant de cho-
fes arrivées du temps de Vincent , comme auteur éLoi-

gné de ce temps ; Se ce qu'il y a de fingulier, c'eft que
comme ce plagiaire n'écoit pas de l'ordre de S. Domini-
que , Se que vraifemblablement il étoit de celui de S.

François, prefque par-tout où fes auteurs ont parlé de
S. Dominique , Se des hommes illuftres de fon ordre

,

il y a fubftimé S. François Se les hommes illuftres de

fon ordre ; & qu'où il n'a pu le faire , il n'a pas laïffé

de fatisfaire fa jaloufie contre S. Dominique & fon

ordre , en fe palfant d'exemples plutôt que de copier

ceux qu'il trouvoit à la fuite des raifonnemens de fes

auteurs. U eft à remarquer que Jean de Vmgnai hof-

pitalier de S. Jacques du Hatupas , avoit traduit le mi-
roir hiftorial en françois,àla prière de Jeanne de Bour-

gogne femme de Philippe de Valois,& que cette verfion

fut imprimée fur vehn comme nouvelle en 1495 à Pa-

ris en cinq volumes in-folio. Jean Amerbacli imprima
en 1487 à Baile, cinq autres traités de Vincent

, qui

ont été imprimés aufli à Venife en 1494 a la fuite

du miroir hiftorial. Ces traités font le livre de la grâ-

ce , où l'auteur traite du myftere de la rédemption : le

livre des louanges de la fainte Vierge , dont Alva a

voulu faire ptéfent à Pierre Comeftor , pareequ'à la fin

on lit quelques vers de luid'auteur y cite à fon ordir ai-

re beaucoup de pères, Si d'autres écrivains , &ilne
manque jamais à les indiquer, ce qui eft commun à

tous fes ouvrages : le livre de S. Jean l'Evangelifte ,

qui eft de même forte que le précédent : un traité

de l'éducation des enfans de France, Se une lettte de

confolation à S. Louis fut la mort de Louis fon fils

aîné : ces deux derniers traités ont été traduits dès le

XIV fiécle en françois. Les autres ouvrages qui ne font

pas imprimés, font 1. un traité de la fainte Trinité

qu'on garde à S. Martin de Tournai : une explication

de l'Oraifon dominicale , Se de la Salutation angéli-

que
,
qui eft dans la bibliothèque de S. Victor : un

ttaité de l'éducation du prince dédié à S. Louis , &
à Thibaud , comte de Champagne , & roi de Navarre

,

qui ne fe trouve qu'en Angleterre : & enfin un traité

de la pénitenca , divifé en quinze parties , Se en cent
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quatre-vingt-quinze chapitres. Il eft compofé de pafla-

ges des pères recueillis avec beaucoup d'ordre : il étoit

dans la bibliorhéque du marquis de Seignelai, où fe

trouvoit autfi un traire de jruclibus pctnitentU , divifé

en autant de parties , 8c compofé de pareil nombre de

chapitres. L'auteur de certe dernière compilation ,
qui

étoit Italien, &c qui écriyoit avant l'an i 303 , avoit

devant lui l'ouvrage de Vincent; 8c il n'a fait que le

fuivre , en retranchant feulement une partie des pafla-

ges des pères en quelques endroits , & en continuant

de les tranfcrire en d'autres. Comme on s'en: trompe

fur la naiflance £c fur les emplois de Vincent , on s'eft

trompé auflî fur le temps de fa mort : il eft certain

qu'il mourut en 1 164 ; on a encore fon épitaphe qui

juftifie cette date. * Echard. Script, ord. Pr&d.tom. t.

BEAUVAU. Cette maifon , très-illuftre & très-an-

cienne, eft originaire d'Anjou. Des auteurs de confi-

dération la font defcendre des anciens comtes d'An-

jou , Se croient que quand même les titres ne juftifie-

roient pas certe origine , elle eft allez prouvée par les

dictions fingulieres qui s'obferverent dans les cérémo-

nies de l'hommage que Raoul , feigneur de Beauvau

& de Jarzé , rendit en 1025 au comte d'Anjou ; car

au lieu que les autres feigneurs s'aquittoient de ce de-

voir à genoux , tête nue & fans épée, Raoul de Beau-

vau fir hommage l'épée au côté , 8c le chapeau fur la

tête à caufe de leur parenté ,
cumgladio & biretta pro-

pter parentagium 3 ainfi que le porte un titre de l'ab-

baye de S. Serge d'Angers. La chronique d'Anjou re-

marque que la noblefTe de cette province marchoit

toujours fous la bannière de Beauvau : ce qui donne

lieu de préfumer que les comtes d'Anjou reconnoif-

foient les feigneurs de Beauvau pour leurs parens ,

puifqu'ils n'euflent pas fouffert que la noblelfe de leurs

états marchât fous une bannière étrangère.

I. Le premier de cette maifon dont on ait connoif-

fance , eft Géofroi
,
feigneur de Beauvau, bienfai-

teur de l'abbaye de S. Serge d'Angers , vivant en

1060
,
pere de Jean , qui fuit

\

II. Jean , feigneur de Beauvau 8c de Jarzé , fouf-
1

crivit à la donation de fon pere , & époufa Bertke de

Mayenne , fille de Géofroi, feigneur de Mayenne, 8c

de Gervaifc de Chateaugontier , dont il eut Géofroi

II
,
qui fuit

y

III. Géofroi II du nom
,

feigneur de Beauvau
,

époufa Euphrofinc de Lude, donr il eut Foulques I ,

qui fuir
;

IV. Foulques I du nom, feigneur de Beauvau ,

ordonna , par fon reftameiir fait en 1
1 37, à fon fils de

le faire inhumer és pieds de Géofroifongéniteur perjai-

re le baftiment par lui enquemancé de l'églife monfieur

faint Martin de Beauvau ja par mauvaijiié normande

détruite : il avoit époufé Jeanne de Boiflei-le-Châtel

,

dont il eut Foulques II, qui fuit
\

V- Foulques II du nom , feigneur de Beauvau

,

fut tué à la guerre contre les infidèles. Claudine de

Land-vis fa veuve , donna en l'an 1 100 aux frères de

la Pénitence , lors habitués à Angers , une maifon pro-

venante de fa dot , qu'elle avoir proche de leur cou-

vent ,
pour prier Dieu pour le repos de fon ame , &

de celle de Foulques fon mari. Leur fils fut Robert ,

qui fuit
y

VI. Robert ,
feigneur de Beauvau

,
époufa Judith

d'Acigné, dont il eut Baudouin, qui fuit
j

VII. Baudouin ,
feigneur de Beauvau , prit alliance

avec Jeanne de la Jaille. Ses biens furent faifis par arrêt

du parlement en 1 2 59 , faute d'hommage du au roi

pour cent livres de fonds qu'il avoit aliénés pour le

mariage de fon fils ,
qui fuit

;

VIII. René ,
feigneur de Beauveau, auquel MM.

de Sainte-Marthe ont commencé la généalogie de

cette maifon
,
accompagna en 1265 Charles comte

d'Anjou, frère du roi S. Louis, dans fon expédition de

Naples. Après la réduction de ce royaume j il en fut

nommé connétable, y mourut en iz66 des bleflures

qu'il avoit reçues , & y fut inhumé dans la chapelle

qu'il avoit fait bâtir en l'églife de S. Pierre , laiflant

de Jeanne de Preiiilli fon époufe , Mathieu , qui

fuit; & iV.de Beauvau, qui s'établit en Calabre

,

d'où fa poftérité fe répandit en Efpagne , 8c y a fubfî-

fté quelque temps.

IX. Matthieu
, feigneut de Beauvau , fénéchal

d'Anjou , fit rebâtir les Cordeliers d'Angers en 1281
où il fut inhumé avec Jeanne de Rohan fa femme.
Leurs enfans furent Jean II

,
qui fuit ; Jamtt de Beau-

vau , mort fans lignée ; 8c Matthieu de Beauvau

,

qui a fait la branche de la Bessiere & du Rivau , rap-

portée ci-après.

X. Jean, feigneur de Beauvau II du nom , époufa

Jeanne de Coulaine , fille du feigneur de la Poifto-

niere en Anjou, dont il eut Jean III , qui fuit
j
Jamet,

lieutenant au gouvernemenr de Tarenre ; 8c Marie de
Beauvau, femme de Louis-Gilbert

,
feigneur de Fon-

taines en Loudunois , dont font ilTus les feigneurs de
Châteauneuf en Poitou.

XI. Jean , feigneur de Beauvau III du nom , gou-
verneur de la ville & château de Tarente au royaume
de Naples,rendit de grands fervices aux rois Louis I 8c

Louis 11. Il avoit époufé Jeanne de Tigni, fille de
Jean , feigneur de Tigni en Anjou , 8c d

:

'Agnès du
Plellis , dont il eut Pierre , qui fuît ; 8c Bertrand ,

qui a fait la branche de Precigni
, rapportée ei-après.

XII. Pierre , feigneur de Beauvau I du nom , fut

auflî feigneut de la Roche-fur-Yon , & de Champignï,
gouverneur d'Anjou & du Maine , fénéchal d'Anjou

8c de Provence , exécuteur du reftament de Louis II

roi de Sicile , en 1429 , 8c ambafladeur de Louis III

fon fils ,
pour traiter fon mariage avec Marguerite de

Savoye , fille du duc Amedée. 11 époufa Jeanne de
Craon , veuve à'Ingelger d'Amboife II du nom , fei-

gneur de la Rochecorbon , de Montils, delà Ferriere,

de Marans , &c. 8c fille de Pierre de Craon , feigneut

de la Sufe , de Chanrocé & d'Ingrande, 8c de Cathe-

rine de Machecou, qui confentit qu'on lui fît l'opéra-

tion céfarienne pour conferver la vie à fon fécond fils,

morte en 1421. De ce mariage fortirent Louis , quî

fuit j 8c Jean
, feigneur de Beauvau , dont la pqfléritc

fera rapportée après celle defonfrère aîné.

XIII. Louis
, feigneur de Beauvau , de Champigni,

de la Roche-fur-Yon , 8cc. grand fénéchal de Proven-

ce , gouverneur & capitaine de la Tour de Marfeille,

premier chambellan de René 1 roi de Sicile , 8c fon am-
bafladeur àRome vers le pape Pie II en 1472. , mourut
la même année. Il époufa 1. Marguerite de Chamblei,

fille de Ferri , feigneur de Chamblei en Lorraine , 8c

de/ea«/zedeLaunai,morte en 1456:2.Jeanne de Baudri-

. court,donriln'eutpointd'enfans: ^.Jeanne deBeaujeu,

fille d'Edouard, feigneur d'Amplepuis , & de Jacqueline

de Lmieres. Du premier lit fortit Isabeau, qui fuit;

Se du troifiéme vint Alix de Beauvau , mariée à René
de Beauvau, feigneur de la Befïïere & du Rivau.

XIV. Isabeau de Beauvau , dame de Champigni&
de la Roche-fur-Yon, fut mariée en 1454 à Jean de

Bourbon II du nom , comte de Vendôme : elle mou-
rut en 1474, ôc fut enterrée en l'églife de S. George

de Vendôme auprès de fon mari. De leur mariage for-

tit François de Bourbon , comre de Vendôme , bi-

faïeul du roi Henri IV: 8c par cette alliance toutes

les têtes couronnées de l'Europe defeendent de la mai-

fon de Beauvau.

XIII. Jean, feigneur de Beauvau IV du nom , fils

puîné de Pierre , feigneur de Beauvau , 5c de Jeanne

de Craon , fut auflî feigneur de Sarmaïfes , des Ro-
cher tes &: des Eflarts , fénéchal d'Anjou , gouverneur

du château d'Angers , confeiller 8c chambellan du roi

Louis XI , & de René roi de Sicile , duc d'Anjou 8c de

Lorraine. Il vint au monde au moyen de l'opération

céfarienne , faite à Jeanne de Craon fa mere , ainfi qu'il
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et été ci-devant remarqué , Se écartela les armes deBeati-

vau avec celles de Craon, que la poitérité porte en-

core à preient. Il mourut en 1468 , laUfant de Jeanne

dame de Manonville, fille unique & héritière de Jean

de Manonville en Lorraine , Scd'Alarde de Chamblei

,

four de Marguerite de Chamblei , femme de Louis

feigneur de Beauvau, fou frère aîné, Pierre , qui

fuie; Jacques mort jeune ; Claude , mariée à Antoine

de Ville , feigneur de Domp-Julien , duc du Mont-
Saint-Ange au royaume de Naples ; Se Hélène de Beau-

vau, femme de Charles d'Eftouteville , feigneur de

Villebéon. Jean de Beauvau eut egeore d'une mattreffe

Âchilles de Beauvau > qui par fa - bravoure fous le règne

de René II , mérita le gouvernement de Neuf-Château

,

& la charge de grand-maître de l'hôtel de Lorraine , &
laiffa de Jeanne d'Abencourtfafemme , Louife de Beau-

vau , mariée à René de Florainvillç. :vn

XIV. Pierre II du nom , feigneut de Beauvau
,

taron de Manonville Se de R.orré , fénéchal de Lot-

raine, chambellan de René II roi de Sicile, mourut

en 1521. Il époufa 1 . Marguerite de Montberon", fille

de Guichard, feigneur de Morragne , Se de Catherine

Martel : 1. Agnès de Bichocl. Du premier lit vmrenr

Alofde Beauvau, confeiller Se chambellan d'Antoine

duc de Lorraine , bailli de Bar, mort en 1547 fans

poilérité de Marguerite d'Àverton ; René , qui fuit;

Antoinette , femme de Pierre d'Urfé , bailli de Forez

,

grand-écuyer de France
;
Françoife, mariée à" Jacques

du Châtelet , bailli de S. Michel ; & Cécile de Beau-

vau , abbelfe de Remiremont. Et du fécond lit fortit

un fils unique nomme Claude de Beauvau , feigneur

de Sandaucourr , &c. lequel fut en 1541 ambafTa-

deur vers l'empereur Charles V ,
pour négocier le ma-

riage du duc François de Lorraine avec Chnftine de

Danemarck , Se lauTa trois filles de Claude du Fai j

fille de Jean du Fai , Se d'Antoinette de Bettancourt :

favoir , Marie de Beauvau , dame de Sandaucourr , al-

liée à Claude de Reinack, feigneur de Saint-Bafle-

mont ;
Nicole, mariée à Jean de Damas ; Se Claude de

Beauvau , femme de Claude de MarcolTei.

XV. René ,
feigneur de Beauvau II du nom , baron

de Manonville Se de Rorté ,
feigneur de Novian * de

Tremblecour, d'Hamonville , &c. gouverneur de Dar-

nei, fénéchal du Barrois , Se chambellan d'Antoine

duc de Lorraine , mourut vers l'an 1549. Il avoit

époufé Claude de Baudoche , dame de Panges , fille de

Claude de Baudoche
,
feigneur de Panges & de Mou-

lins, Se de Jeanne de Serrieres, dont fortitent Claude
qui fuit; Alof , qui a fait la branche de Rorte ,

rapportée ci-après ; Pierre de Beauvau , feigneur de

Panges , Sec. premier gentilhomme de la chambre de

François de Lorraine, grand prieur de France, mort

fans poftérité d'Agnès d'Efche ; Jean de Beauvau , fei-

gneur de Panges ,
après fon frère , afait la branche de

Panges, rapportée ci-après ; Louis, mort au voyage de

Naples
;
/Marguerite , alliée en 1 549 à Jean de la Gui-

che ,
feigneur de Nanton , bailli de Châlons ; Fran-

coife, chanoinetre de Remiremont ;& Ifabellede Beau-

vau , abbefîe de S. Hoild.

XVI. Claude , baron de Beauvau
, feigneur de

Manonville , Novian, Sec. bailli Se gouverneur d'Hat-

ton-Châtel
,
gouverneur de la perfonne de Henri duc

de Bar
,
puis de Lorraine

,
grand-maître de la garde-

robe d'Anroine de Bourbon roi de Navarre , mourut

en 1597. Il avoit époufé 1. Nicole de Lutzelbourg
,

Jîlle de Nicolas de Lutzelbourg
,
feigneur de Fleville

Se de Germini , Se de Marguerite de Luci: 2. en 1 5 56
Jeanne de Samt-BaulTant. Ses enfans du premier lit fu-

rent Charles
,
qui fuit; Se Claude de Beauvau , ma-

riée à Jean Frénau
,
feigneur de Pierrefort , &c. Ceux

du fécond lu furent Louis de Beauvau, colonel dans

les armées d'Alexandre Farnefe, puis commandant
6000 hommes de pied & Soo chevaux Lotrains pour

le fervice de France , capitaine fameux par les fiéges Se
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les batailles où il s'eft toujours fignalé, mort fans al-
liance en 1 5 9 6

,

avec la réputation d'un grand général
;

Françoife de Beauvau, mariée à Henri, feigneur de
Montncher; Se Jean de Beauvau, aîné du fécond lit,

marquis de Novian
, feigneur de Saint-Bauifant , &c.

bailli de Bafiïgni, fénéchal du Barrois
, qui d''Antoi-

nette .d'Urre de Teiîiere, fille de Charles d'Urre de
Tefiiere

, feigneur de Commerci , de de Marie de
Marcofïej ^ eut pour fils Anne-François de Beauvau ,

marquis de Novian,auquel on donna le nom de Fran-
çois, pareequ'on crut l'avoir obtenu par l'intercefTion

de S. François de Paille , dont il porta l'habit jufqua
l'âge de fept ans. Il fe fit Jéfuire fur la fin de fes jours,

fut fait prêtre le 3 mai 1661 , & mourut le 23 mai
1669. Il avoit époufé en 1657 Marguerite de Raige-
coure , fille de Bernard

,
feigneur de Raigecourt , fé-

néchal de l'évêché de Metz,, général de l'artillerie de
Lorraine, bailli Se gouverneur de Stenai , Se de Barbe-

de Haraucourt. Marguerite de Raigecourt, pour enrrer

dans les pieux fentimeus de fon mari, fit publique-
ment l'an 1660 vœu .de continence perpétuelle enrre

les mains d'André du Saunai evêque de Toul. De ce

mariage (oxtuemjofeph de Beauvau i qui fe fit Jéfuite
;

avant fon pere, Se mburùr'le 2o-août 1694; Jofcph--

Gahriel-Bernard , more faas: alliance ; MarieJoj'eph
religieufe à la viiiuation de fainte Marie de Pont-à-

Moufîbn , motte le 24 feptembre 1 660. : Se Jeanne-

Antoinette de Beauvau , mariée à Jean-Claude de Cuf-
figni , comte de ViangeS j feigneur de Coing & de
Palfavant , confeiller d'état, Si maréchal de Lorraine.

XVII. Charles, baron de Beauvau, feigneur de
Manonville , de Fleville , Sec. premier gentilhomme'
de la chambre de Henri, duc de Bar , bailli Se gouver-
neur de Hatton-Châtel en 1577 fur la démifîïon de-

fon pere , époufa la même année Philiherte de Saulx ,

veuve de Jean de Nicei , chevalier de l'ordre du roi ^
feigneur d'Arc-fur-Thil , Sec, Se fille de Théodore de-

Saulx, Se de Catherine d'Haraucourt,dontil eut Henri
qui fuit ; Se Antoinette de .Beauvau

3 femme de
Charles de Marteau , baron d'Oîfon

,
gentilhomme-

dé la chambre de Charles , cardinal de Lorraine.

XVIII. Henri I du nom , baron de Beauvau , fei-

gneur de Manonville , de Fleville , &c. confeiller d'é-

tat de Henri, duc de Lorraine, premier gentilhomme
de fa chambre , Se grand gruyer de Lorraine , fit fes

premières campagnes en Hongrie fous l'empereur Ro-
dolphe II , paifa enfuite au fervice de l'électeur de Ba-

vière , d'où étant retourné en Lorraine, il fut nommé
ambaiîadeur vers le pape Paul V, au fujet du mariage

que Henri de Lorraine , duc de Bar , avoit contracté

avec Catherine de Bourbon , fœur du roi Henri IV.

La curiofiré lui fit enfuite entreprendre différens voya-

ges ; il parcourut l'Europe
,
l'Afrique Se l'Afie

, &pu-
bha à fon retour la relation de fes voyages. 11 leva de-

puis un corps de 2000 hommes de pied, Se de 1000
cheraux, qu'il joignit à l'armée du comte de Mans-
feld. Il avoit époufé en 1607, Catherine de Harau-

court , fille d'Elifée de Haraucourt
,
marquis de Fauc-

quemont ,
gouverneur de Nanci , Se de Chrijiine de

Marcoflei , dont il eut pour fils unique Henri II du

nom qui fuit;

XIX. Henri II du nom, marquis de Beauvau,"

gouverneur de la jeunelTe de Charles V duc de Lor-

raine , & d'Emanuel électeur de Bavière, auteur

des mémoires de fon nom , avoit époufé Catherine de

Haraucourt, fa confiné-germaine, fille de Henri,

marquis de Faucquemont ,
général de l'artillerie , Se

d'Anne de Joyeufe , dont il eut Louis , qui fuit;

Charles, chevalier de Malte
;

François, grand prévôt

deSainr-Dié; Se Anne-Catherine de Beauvau
, mariée

à Jean-Nicolas de Routfèlz ,
feigneur d'Aubigni & de

Vameville.

XX. Louis I du nom, marquis de Beauvau, fei-

gneur de Fleville , de Faims , &c. confeiller d'état Se

Tome II. Partie I. M m ij
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capitaine des gardes du corps du duc de Lorraine

époufa 1. Charlotte de Horainvill'e , fille de Henri de

Florainville
,
feigneur des Faims , maréchal des camps

8c années du roi
,
gouverneur de Tortone , Se à'Evë-

Francoife de Lutzelbourg : %,. Anne de Ligni , fille

"de François 3 comte de Charmel , 8c de Henriette de

Gournai. Ses enfans du premier lit fonr Louis, qui.

fuit j Paul j capitaine des gardes du corps de la com-

pagnie des carabiniers du duc de Bavière ,
gentil-

homme de la clef, tué à la bataille de Hochftet en

1704; Louife de Beauvau , mariée à Charles - Louis

marquis de BafTompierre , maréchal de l'empire 8c de

Lorraine. Ceux du fécond lit" font Catherine-Diane de :

Beauvau , mariée 1. à Annc-Jofeph marquis de Baf-

fompierre : 2. à Charles-François de Stainville, comre

de Couvonges , confeiller d'état
,
grand-maître de

l'hôtel du duc de Lorraine
j
&Marc 3 dont nousparlons

aprèsfon frère.

XXL Louis marquis de Beauvau II du nom , fei-

gneur de Flevdle , de Faims ,
marquis de Novian

,

confeiller d'état , bailli d'Allemagne , maréchal de

Lorraine , &c. a époufé Jeann'e-Marie-Magdelé/ie- de

Ludre, morte en couches le 8 avril 171*; , fille de

Henri comre d'Afrique , Se de Jeanne-Catherine-Mag-

de/enede Savigni en Rethulois , dont il a Louis-Charles,

& Louis-Antoine de Beauvau. Celui-ci mérita par fon

application au fervice , 8c par les grands talens avec

lefquels il étoit né pour la guerre 8c pour les né-

gociations^ être employé de bonne heure auprès du roi

de Prulïe & de l'empereur Charles VII. Il fut honoré

de la croix de S. Louis , & fucceHivernent colonel du

régiment de la Reine cavalerie
,

brigadier 8c maréchal

des camps & armées du roi. Il donna dans les cam-

pagnes de Philisbourg, de Prague &: de Menin des

preuves de fa valeur , 8c trouva enfin fous les yeux

du roi une mort glorieuse en fe rendant maîrre duche-

min couvert d'Ypres , le 2 3 du mois de juillet 1 744 ,

en la rrenre-quatriéme année de fon âge. Louis XV fit

fon éloge en lui donnant des regrets.

XXI. Marc de Beauvau 'Craon ,
prince de Craon

&c du faim-empire ,
grand d'Efpagne de la première

claue , chevalier de la Toifon d'Or ,
grand ccuyer de

fon altelfe royale de Lorraine grand duc de Tolcane
,

ion minière pléniporentiaire , chef& préiîdent de fon

confeil de régence à Florence , marquis de Harroué
,

baron d'Aurrey, de Saint-George, Turqueftain , Lor-

quin , Harboue 8c Ville-Ifley , feigneur du Ban-Ie-

Moine , Tomblaine , Jarville , Baufmont ,des Etangs,

de Buiifoncourt 8c Morley , chef actuel de la maifon

de Beauvau , eft fils du fécond lit de Louis marquis

de Beauvau , & d'Anne-Henriette de Ligny , & né le

29 avril 1(379. Le 1 6 de feprembre 1704 il époufa

dame Anne-Marguerite de Ligniville , dame d'honneur

de fon altelTe royale madame Elizabeth- Charlotte

d'Orléans , ducheffe de Lorraine , fille de Mekhior3
comte de Ligniville , maréchal de Lorraine , & dAn-
toinette de Boufey. Les enfans mus de ce mariage font

1. Elisabeth -Charlotte de Beauvau, née à Luneville

le 19 novembre 1705 , mariée le 29 juillet 1723 ,

avec Ferdinand-François de la Beaume, marquis de

Montrevel & de Saint-Mat tin. 2. Anne-Marguerite

de Beauvau , née à Luneville le 28 avril 1707 , ma-

riée 1. le 19 août 1721 avec Jacques-Henri de Lor-

raine, chevalier des ordres du roi , prince de Lixin :

2. par contrat du 2 janvier 1739, avec Charles-

Pierre-Gafion de Levis de Lomagne , maréchal héré-

ditaire de la Foi ,
marquis de Mirepoix , lieurenant

général des armées du roi de France , commandant

pour fi majefté en Provence. 3. Gabrielle- Erançoife

de Beauvau, née à Luneville le 3 1 juillet 1708 , cha-

noineffe de PoulTai , mariée le 19 août 1725 avec

Alexandre d'Alfiice de Bolfut
,

prince de Chimay ,

gouverneur d'Oudenarde , felt-marcchal , lieutenant

des armées de l'empereur Charles VI , & de la reine

de Hongrie. 4. Marie-Philippe-Thede de Beauvau ,

née à Luneville le 13 ieptembre 1709, chanoinefle

de Remircmont. 5 . Nicolas-Simon-Jude , prince de

Beauvau , né à Luneville le 28 octobre 171 o, nom-

mé en iurvivance à la charge de grand écuyer de Lor-

raine par lettres parentes du 3 révricr *i 7 1 S : mais

ayant confacré à Dieu les dignités , fa fortune 8c fes

talens a l'âge de 2 1 ans , pour embrafier l'état ecclé-

fialtique , on le connut depuis fous lemom d'abbe de

Craon. Il mourut à Rome au mois de mai de l'an

1734 > après y avoir reçu les ordres facrés. 6. Marie-

Francoife-Catherine, de Beauvau , née à Luneville le

8 décembre 171 1 , chanoinefle de Remiremont , ma-

riée le 19 avril 1735 » avec Francois-Louis de Bou-
liers , colonel du régiment dragon d'Orléans. 7.

François,Vinzent-Marc de Beauvau , né à Luneville

le 2 3 janvier 1713 , abbé de l'Ifle en Barrois, more

à Paris le 9 juin 1742. % . Léopold-Clément deBeauvau,

chevalier de Malte de minorité , né d Luneville le

27 avril 1714, mort à Paris le 27 février 1723^.

9. Louifc-Eugenie de Beauvau , née à Craon le 29
j-uiller 171 5 , élue abbelfe d'Efpinal le 7 août 1728 ,

morte à Nanci en 1736. 10. Henriette - Augujlint de

Beauvau , née à Craon le 28 août 1716, chanoinefle

de Pouffai , a fait protellion chez les dames de fainre

Marie , rue du Bacq à Paris en 1736. 11. Charlotte

de Beauvau , née à Craon le 8 novembre 1717, coad-

jutrice, 8c enfuite abbefïe de Potalfai par la démilïïon

volonraire de madame de Grammont , au mois d'a-

vril 1730, à préfent mariée avec Léopold-Clément

marquis de Baffompierre , chambellan du roi Stamf-

las de Pologne. 12. Anne - Marguerite de Beauvau,
née à Luneville le 10 février 1719, religieufe pro-

felfe chez les dames de fainre Mane rue du Bacq à

Pans , en 173 S. 13. Charles-Jujle
,
prince de Beau-

vau-Craon» né à Luneville le 10 novembre 1720,
colonel du régiment des gardes Lorraines. Pendant

que ce régimenr fe formoit , ce prince fit la campagne

de Prague en qualité devolontaite près M. le maréchal

de Belifle , où il reçur un coup de moufquet à la

cuilTe le 19 août. A fon retour de Prague , le roi lui

donna la croix de S. Louis. 14. Elisabeth de Beauvau,

née à Luneville le 29 janvier 1722 , chanoinefle de

Pouflai, 8c depuis religieufe profeiïe aux dames de

lainte Marie , rue du Bacq à Paris en 1740. 15.

Ferdinand-Jérôme de Beauvau, né à Luneville le
5
fep-

tembre 1713, reçu chevalier de Malte de minorité. 16.

Gahriclle-Charlotte de Beauvau , née à Luneville le 29
octobre 1724, chanoineiTe de Remiremont 3 & depuis

religieufe profelfe en l'abbaye royale de Juvigny au

mois d'aoûr 1743. 17. Alexandre de Beauvau, né à

Luneville le 16 décembre 1725 , fait colonel du
régiment de Hainaut en 1744. iS. Béatrix-Alexife

de Beauvau , née à Luneville le 17 juiller 1727 ,

morte le 9 mars 1730. 19. Hilarion de Beauvau,
né à Luneville le 21 feptembre 1728 , mort quatre

jours après, 20. Antoinede Beauvau , néà Luneville le

1 8 janvier 1730, mort à Harroué.

Le diplôme par lequel l'empereur Charles VI dé-

clara M. de Craon-Beauvau 8c fon fils aîné
,
princes

du faint-empire, eft daté de Vienne du 1 3 novembre
1722. Philippe V , en 1727, le fit grand d'Efpagne

de la première claffe, par lettres du 8 mai de la même
année , datées d'Aranjuez. En 1736 fon altelTe royale

de Lorraine
,
.grand duc de Tofcane

, l'appella à

Vienne où il le chargea de traiter de fon mariage avec

l'archiduchefle aînée > & d'en ligner le contrat

fon nom. En même temps l'empereur Charles VI le fit

confeiller d'état intime & actuel. Le feu duc Léopold
lui donna en toutes occafions des marques de fon ef-

rime & de fa confiance. Nous nous contenterons de

remarquer qu'il chargea M. le prince de Craon de

conduire fon alreffe "royale le grand duc de Tofcane,

alors prince héréditaire de Lorraine, à la cour de
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l'empereur Charles VI , en Bohême , Se en d'autres

provinces. Avant la ceflîou de la Lorraine j ion airelle

royale le duc François le retint à fon fervice , &: le

fit paner en Tofcane en qualité de fon rhiniftre plé-

nipotentiaire y mais avant fon départ de Lorraine , le

roi Sranitlas de Pologne le chargea en 1737 , d'aller

donner part de fon arrivée à Luneville à fa majefté

très-chrétienne. Le 1 mai de la même année , M. le

prince de Craon partit pour Florence , où étant ar-

rivé , il prie après la mort du dernier grand-duc de la

maifon de Médicis poiîeflion des états de Tofcane
,

Se le ferment des fujets au nom de fon al telle royale

de Lorraine , ôc y établit par fon ordre un confeil

de régence dont il fut déclaré chef & préfident. En
1739 l'empereur Charles VI l'honora du collier de
la toifon d'or, qu'il reçut à Rome le 1 mai 1740.
Par brevet da 8 avril 1739 , le roi Louis XV recon-

nut M. le prince de Craon , & M. le marquis de
Beauvau pour fes coufins. Jacques III, roi d'Angle-
terre, fit la même chofe en 171 3 , dans une letrre

du 1 8 octobre adreflee à M, de Craon , dont voici

la teneur : » Monlïeur , comme nous avons vu une
« lettre du roi très-chrétien

,
par laquelle à l'exemple

» du roi Louis XIII fon pere , Se frère de la reine

« notre grand-mere , il reconnoifloit le marquis de

»Beauvau votre grand-pere pour fon parent; &
» comme il étoit auffi par couféquent le nôtre , nous

» voulons bien vous le déclarer pour vous marquer la

» confédération que nous avonspour votre maifon , Se

s> notre eftime pour votre mérite perfonnel, dont vous

« pouvez être rortafliiré. Etoit figné Jacques
,
roi, &

plus bas par le roi Midkton. Certe lettre fuppofe clai-

rement que Louis XIV avoit aufli reconnu l'alliance

de la maifon de Beauvau avec celle de France. On
fait remonter cette alliance au mariage d'I/rJeau de
Beauvau , fille unique du premier lit de Louis , fei-

gneur de Beauvau , Se de Marguerite de Chambley ,

avec Jean de Bourbon II du nom , comte de Ven-
dôme , l'un des aïeux de Henri IV , roi de France Se

de Navarre , célébré le 9 de novembre 1454. Dès l'an

1369, le roi Charles V, dans fes lettres patentes du
16 feptembre , qualifie Amauri lire de Craon cher &
féal confina aiïifi qu'on le lit dans le chapitre 99 du
Traité de la nobkjje par M. de la Roque , à Rouen
en 1735 > remarque à la tête de ce chapitre

, que

les rois ne qualifioient anciennement perfonne leurparentj
s'ils ne l'étaient & que cette qualité ne s'ejl donnée à
ceux qui n'étoient point parens

, que depuis le reme de

François I; mais cet Amauri n'appartient à la maifon
de Craon que par alliance. Il étoit fous le règne de
Charles V lieurenant en balle - Normandie , comme
on le voit par les lettres patentes de ce prince à lui

adreflees de Rouen le 28 juillet de la même année
1 369, pourles convocations du ban Se arriere-ban ci-

tées dans le traité fur cette matière par M. de la Roque,
pagep, approuve par M. de Churambault, gcnéalogifte

du Toi.*Àïém.mJf. de D. RemiCeillier béiiédictin,prieur

de Flavigni,

Branche des sEiGxtuRs de Rorté.

XVI. Alof de Beauvau , deuxième fils de René
feigneur de Beauvau II du nom, & de Claude de Bau-
doche

, dame de Panges, fut baron de Rorté , Sec, &
epoufa 1. Claude de Ludre , fille de Jean de Ludre,
chambellan d'Antoine duc de Lorraine , bailli Se

gouverneur de Hatton-Châtel , & de Claire de Saulx :

2. Magdeléne d'Efpenfes , fille & héritière de Fran-
çois feigneur d'Efpenfes , & de Françoife de Saquef-
pée. Du premier lit fortirent Marguerite de Beauvau

,

mariée i. à Claude de Frefnels : 2. à Jean-Philippe
de Savigm

, bailli de Vofges ; Nicole de Beauvau
,

mariée en 1566 à François du Maultoi
,
feigneur de

Nubecourt maréchal des camps Se armées du roi ; Se
René qui fuit. Du fécond lit vinrent Jean

, qui a con-
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tinué la poftérité, & dont ilfera parte après celle defon
aîné ; Alof, feigneur de Louvernau ; & Maximi-
litn de Beauvau

, feigneur de Begni - Pont & de
Merigni.

XVII. René de Beauvau, baron de Rorté
, Bec. fe-

néchal du Barrois , & capitaine de Darnei
, epoufa

Guillemette des Salles , fille de Philippe des Salles
,

baron de Combervaux
,
feigneur de Chardogne, Ver-

nancourt , &c. capitaine de Neuf-Château
, & de

Renée d'Haulfonville, dont il eut René de Beauvau
mort fans lignée; Marie, alliée i.à George feigneur
deSaint-Aftier : 1. à François de Riquet

, feigneur de
Banzei

,
capitaine de cent archers de la garde du corps

de la ducheHe Nicole de Lorraine.

XVII. Jean de Beauvau, fils puîné d'Ar.oF de Beau-
vau , baron de Rorté , de de Magdeléne d'Efpenfes fa

féconde femme , fut feigneur d'Efpenfes , &c. &
époufa i. Sarra des Salles , fille de Claude , feigneur
de Gorecourr : î./ea/wed'Angennes , fille de François,
feigneur deMonrloiier. Du premier lit vint Samuel de
Beauvau

, feigneur du Varimont , qui époufa Fran-
çoife d'Alaumonr. Du fécond lit fortirent François
de Beauvau

, feigneur de Nerlieu , mon au fiége' de
Bois-Ie-Duc en iSjo , fans laifler de poftérité de
Marguerite Pafquet

;
Jacques , feigneur de Meri , co-

lonel de cavalerie
;
Charles, feigneur de Nerlieu , ca-

pitaine de cavalerie au régiment de Vatimont ; Louis ,
feigneur de Grandru , lieurenant colonel au régiment
de fon frère

;
Magdeléne, femme de Charles de Meaux,

feigneur de Charni en Brie; Louife, alliée à Maximilien
Auberi

, feigneur du Manrieren Poitou ; & Antoinette
de Beauvau

, mariée à Henri de la Marche feigneur
de l'Efchelle.

Branche des seigneurs de Panges.

XVI. Jean de Beauvau , fils puîné de René fei-

gneur de Beauvau II du nom, & de Claude de Bau-
doche dame de Panges , fur feigneur de Panges , con-
feiller d'état, & chef des finances de Charles III , duc
de Lorraine. II avoit épouié Marie de Salcede, fille de
Pierre , feigneur d'AuvilIiers , dont il eut Jean, fei-

gneur de Panges , tué à la bataille d'Ivri en 1590;
Gabriel

, qui fuit
;
Anne, minée à Fouis de Ére-

micourr , gouverneur de Vitri-Ie-François
;
Magdeléne,

morte fans alliance; Blanche , morre à Remiremont;
& Diane de Beauvau , mariée 1. à Antoine Myon

,

feigneur d'El'quinvilIiers : 2. à André de l'aultreau, ba-
ron de la Mare.

XVII. Gabriel de Beauvau , feigneur de Panges
,

confeiller d'érar du duc de Lorraine , fervit en Hon-
grie fous le duc de Mercceur , & en France fous
Henri de Bourbon, prince de Condé , époufa 1.

Anne déBildftein : z. Claude-Françoife de Grandmont
dont il eut des enfans.

Branche des barons de Psecigni ,
& de Pimpean.

XII. Bertrand de Beauvau, fécond fils de Jean III

dunom , feigneur de Beauvau
, & de Jeanne de Tigni,

fur baron de Precigni
, confeiller & chambellan du

roi , & premier préfident laïc de la chambre des
comptes en 1 4S2 , fut auflî confeiller , tk grand-
maîrre d'hôtel de René roi de Sicile

,
capitaine du

château d'Angers , & féncchal d'Anjou , ôc mourut
en 1474, ayant été marié quatre fois 1. à Jeanne de la

Tourlandri : 1. à Françoife de Brezé : 3. à Ide - du
Chârelet : 4. à Blanche d'Anjou , dame de Mirebau.
Du premier lit il eut , 1 . Louis, mon fans pofrénré.

2. Antoine , qui fuit. 3. Jean, évêque d'Angets , ôc
adminiftrateur de l'archevêché d'Arles , dont il fera
parlé ci-après dans un article feparé. 4. Catherine ma-
riée à Philippe de Lenoncourt

, feigneur de Gon-
drecourr. 5 . Charlotte, alliée à Yves de Scepeaux

, pre-
mier préfident du parlement de Paris

; & 6 Margue-
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rite de Beauvau , dame des Effare en Anjou , mariée

à N. de MagneviUe ,
feigneurde la Haye-du-Pui. Du

fécond lit forcirent, 7- **» feigneur de Tigm ,
more

fans alliance. 8. Jacques, feigneur de Tigm après fon

aîné , mort fans poffcérité de Hardouine de Laval, fille

de Gui de Laval II du nom ,
feigneur de Loué, &

de Charlotte de Sainre-Maure. 9. Charles ,
.feigneur

de Paffavanr ,
puis de Tigm après fes frères ,

qui fait

la branche de Tigni ,
rapportée ci-après. 1 o. Bertrand

de Beauvau
,

feigneur de Saint-Laurenr-des-Mortiers ,

qui de Louife de Fontaine-Guerin , eut Jean de Beau-

vau ,
feigneur de Saint - Laurenr - des - Mortiers.^ 1 1

.

Pierre, archidiacre d'Angers, 11. Ifabdle ,
mariée 1.

à Pierre de la Jaille, grand fénéchal de Provence :

ï. à Anus de Velor ,
feigneur de la Chapelle en Lou-

dunois. 13. Mathurine, alliée à Charles de Maillé,

feigneur de Chefelles Se de Cravanr. 14. Charlotte ,

mariée à N. de Saint-Simonian ,
feigneur de Preaux.

Du rroifiéme lit il eut, 1 j. René de Beauvau, baron

de Moigneville ,
qui de Marguerite de Haulfonville ,

fille de Jean de Haulfonville, fénéchal de Lorraine ,

& de Masdeléne de Haraucourt , eut pout fille uni-

que Magdeléne de Beauvau , dame de Moigneville ,

mariée à Jacques de Clermont d'Amboife ,
baron de

Bufii. 1 C. Jean de Beauvau , mon fans alliance
; & 1 7-

Guyonne , mariée 1. à Jean Juvenal des Urfms, fei-

gneur de la Morre-Joufferand : t.lRené de Laval I du

nom
,
feigneur de Boifdauphin , &c. Du quatrième

lit , Bertrand de Beauvau n'eut point d'enfans.

XIII. Antoine de Beauvau , comre de Policaftre ,

baron de Precigni , &c. fuçcéda à fon pere en 1 471

,

en la charge de premier préfident laïc de la chambre

des comptes , fut auffl confeiller & chambellan du

roi , Se chevalier de fon ordre , & mourut en 1489,

laiffanr enrr'autres enfans d'Anne Hingant , que l'on

croit fille de Raoul Hingant ,
feigneur du Hac , & de

Francoife de Saint-Amadour , Louis ,
qui fuit ; &

Marguerite de Beauvau , femme de Gilles de Couvran

,

baron de Sacé.

XIV. Louis de Beauvau , baron de Precigni & de

Silléle-Guillaume
,
feigneur de Vandœuvre & de Pim-

pean ,
époufa Regnaude de Hure , donr il eur pour fils

unique René
,
qui fuir:

XV. René de Beauvau ,
feigneur de Pimpean, &cc.

laiffa d'Ofivc le Maffon , fille de René le Maffon , fei-

gneur de Fouletorre, André
,
qui fuit; Gyonne , fem-

me de Jean de Savonnieres
,
feigneur de la Brerefche

;

tk Marguerite de Beauvau , alliée à Charles de Savon-

xiieres ,
feigneur de Linieres.

XVI. André de Beauvau , feigneur de Pimpean ,

Sec. époufa Philippe de Naillac , fille de René, feigneur

des Roches ,
premier écuyer du roi Charles IX , & de

N. Por, dont il eut Jean-Baptiste ,
qui fuit; Renée

,

mariée à Léonor Barjor ,
feigneur de Mouci , &c ; 6c

Oahrielle de Beauvau , femme de Louis Arbalefte , vi-

comte de Melun.

XVII. Jean-Baptiste de Beauvau ,
feigneur de

Pimpean , des Roches , &c. mourut en 1 597 fans po-

ftériré de Francoife du Pleffis , feeur du cardinal de Ri-

chelieu , & fille de Français du Pleflis ,
feigneur de

Richelieu , chevalier des ordres du roi
,
grand-prévôt

de l'hôtel , & de Suzanne de la Potte. Après la mort

de fon mari, elle prit une féconde alliance en 1603

avec René de.Vignerod, feigneurde Pontcourlai

,

dont elle eut des enfans , & mourut en I Si 5.

Branche des seigneurs de Tigni,
& de Passavant.

XIII. Charles de Beauvau, troifiéme fils de Ber-

trand de Beauvau , baron de Precigni , & de Fran-

coife de Brezé fa féconde femme , fut baron de Paffa-

vanr , puis de Tigm après la morr de fes frères. Il fut

marié deux fois , & époufa, 1, Bonne de Chauverfon,

dont il n'eut poinr d'enfuis : 1. Barbe de Talanges
,
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dont il eue Jacques ,

qui fuit ; Jeanne , femme d7ù£-

mond de Prie, baron de Buzançois
j
Ifabcau, mariée

en i î 1 z à Jean de Seraucourt
,
feigneur de Belniont

j

8c Charles de Beauvau II du nom ,
feigneur de PafTa-

vant ,
qui de Barbe de Choifeul , fille de Nicolas , fei-

gneur de Praflin , 8c dAlixde ChoifeuI,eutpour fille

unique, Anne de Beauvau, dame de Paffavant, mariée

1. à Théodore de Haraucourt, feigneur de Peroye:

2. à Antoine du Châtelet, feigneurde Châceauneuf

,

bailli de Nancl.

XIV. Jacques de Beauvau , dit Timi , II du nom ,

feigneur de Tigni , Ternai , &c. laiffa d'Anne d'Efpi-

nai , fille de Henri fire d'Efpinai en Bretagne , 8c de

Catherine d'Eftouteville
,
Jacques , qui fuitj 8c Mar-

the de Beauvau, femme de Jacques Gabori, feigneur

du Pineau 8c de la Challiere.

XV- Jacques de Beauvau , dit deTigni, III du nom,
feigneur de Tigni 8c de Ternai

,
époufa i . Anne du

Pleflis , fille de Charles , feigneur de la Bourgonniere ,

8c de Louife. de Montfaucon : i. Marguerite Bigot,

fille de Charles ,
feigneur d'Iflai. Il eut du premier lit

Claude, qui fuitj 8c du iecond Efler _> femme de

Gilles de Jnpilles , feigneur du Moulins-Carbonel
;

Jacqueline , mariée à François Menard , feigneur de

Touche-Près 8c des Herbieres en Poitou j 8c Margue-

rite de Beauvau , alliée à Charles de Brie, feigneur

de Serran.

XVI. Claude de Beauvaiijdit de Tigni, feigneurde

Tigni , Sec. époufa Anne de Chezelles , fille de Charles

feigneur de Neuil fous Faye-Ia-Vineufe , dont il eut

Jacques de Beauvean , dit de Tigni , feigneur de Tigni s

mort en \6i i , à l'âge de 32 ans fans poftérité; Claude

mort en 1604. , à l'âge de 10 ans
j
Charles, qui fuit;

Angélique, morte en 161 1 fans alliance j 8c Renée de

Beauvau , mariée à Ancel Cliefnel , feigneur de Gre-

fillon , & de la Roche-Mefangé.

XVII. Charles de Beauvau , dit de Tigni , II du

nom ,
feigneur de Tigni , a laine de Penine Guéri-

neau fa femme a Charles 3 qui fuitj 8c Claude, mort

fans alliance.

XVIII. Charles de Beauvau s dit dè Tigni , III du

nom ,
feigneur de Tigni , mort en 1 690 , avoit épou-

fé en 1 (545 , Jeanne de Sefmaifons, dont il eut Clau-
de-Charles, qui fuit ; Charles-René , tué à la bataille

de la Marfaillej Françoife-Eli^abeth , mariée en 1695
à Guillaume de Laage,feigneur delà Bretolierej Char-

lotte , alliée à Vincent Bohier , feigneur de la Roche-

Guillaume j 8c quatre filles religieufes.

XIX. Claude-Charles de Beauvau, dit àeTignl y

marquis de Tigni
,
lequel étant moufquetaire entra

le premier dans la ville de Valenciennes
,
lorfqu'elle

fut prife en 1677 , fut bleue à la bataille de Fleurus »

8c fe retira dans fes terres , après 19 ans de fervice. Il

époufa en 1 699 Tkérèfe-Eugenie-Placidie le Senechal

,

fille de Hyacinthe-Anne
,
marquis de Kerkado 3 8c de

Louife de Lannion,dontil y a trois garçons 8c deux filles.

Branche jdes seigneurs de la Bessiere ;

& marquis du Rivau.

X. Matthieu de Beauvau, troifiéme fils de MatJ
thieu I du nom ,

feigneur de Beauvau , 8c de

Jeanne de Rohan, époufa 2V. le Roux , fille de Hugues

le Roux , feigneur d'-Experi, 8c d'Alix de Mauvoifin ,

& fut pere de

XI. Guillaume de Beauvau, fénéchal & gouver-

neur d'Anjou ,
qui de iV. lalfla pour enfans Mat-

thieu II
,
qui fuitj 8c Jeanne de Beauvau, mariée à

Jean le Boni, écuyer.

XII. Matthieu de Beauvau II du nom
,
feigneur

de la Befïiere , écuyer d'écurie de Louis II , roi de

Sicile ,
capitaine du château de Tarente au royaume

de Naples
,

capitaine du château d'Angers , & gou-

verneur du comré de Rouci, mourut le 28 décembre

142,1 , 8c fut inhumé en leglife des dominicains
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d'Angers où fe voie fon tombeau. Il avoir époufé

Jeanne Befloneau , morte le i: août 1429 3 enterrée

avec fon mari,, dont il eut entr'autres enfans Pierre ,

qui fuit
j

XIII. Pierre de Beauvau , feigneur delà Beffiere ,

du RivftU , &c. confeiller & chambellan du roi , fervit

fous le règne du roi Charles VII , en la guerre contre

les Anglois , où il affina Jean d'Anjou, duc de Cala-

bre en 14JQ, & fous Jean bâtard d'Orléans, comre
de Danois , tut bleiTé à la bataille de Caftillon en

1453 , & mourut trois jours après. Il avoir epoufé en

1438 Anne de Fontenais , fille à'Ambroife , feigneur

de Saint-Gaffien en Loudunois , & de Marguerite du
Pui , dont il eut pour enfans René

, qui fuit 5 Jean ,

chanoine d'Angers ; Renée , élevée fille d'honneur de
Marie d'Anjou, reine de France, mariée à Philippe

delà Rochefoucaulr
, feigneur de Melleran- Cathe-

rine, femme de Guillaume de Prunelé , feigneur de
Herbaut & deGazeran

j & Françoife de Beauvau , ma-
riée à Jacques de Brifaî

, feigneur de Doulïan.

XIV. René de Beauvau
, feigneur de i a Beffiere &

du Rivau, baron de Saint-Gaffien, ccuyer de Charles
d'Anjou , comte du Maine , & capiraine de la ville

de Mayenne, mourut le 25 mars 15 10. Il époufa
I. en 1481 , Antoinette de Monrfaucon : 2. Alix de
Beauvau, fœur confanguine à'Ifabeau de Beauvau
femme de Jean de Bourbon

, comte de Vendô-
me , fille de Louis de Beauvau

, feigneur de Cham-
pîgni, & de la Roche-ftir-Yon , $s d'Anne de Bsaujeu
fa troifiéme femme. Il eut du premier lit François I

du nom , feigneur de la Beiïïere , du Rivau , Sec. ca-

piraine de cinquante hommes d'armes , mort fans po-
ftérité de Jeanne de Beauvillier

; Charles
, jumeau de

François ,
protonotaire apoftolique j Anne , mariée en

1 5 1 6 à Jacques de Partenai
, feigneur du Retail

;
Louife,

mariée à Philippe de Vernon
, feigneur de Gracei

j

& Marie de Beauvau , mariée le 7 février 1 5 1 8 , à

Hervé Erraulr s feigneur de Chemans. Du fécond lit ,

fouirent Antoine, qui fuir; Se Jacques de Beauvau
,

feigneur de Courville , mort fans postérité.

XV. Antoine de Beauvau , feigneur de la Beffiere
,

du Rivau , &c. porta d'abord la qualité de feigneur de
Sainr-Clair , Se laiiTà de Jacqueline de la Mothe , fille

de Mathurin
, feigneur des Aulnais , & de Françoife

Frefneau , un fils unique
,
qui fut

XVI. Gabriel de Beauvau, feigneur de la Beffiere ,

du Rivau , &c. qui fe trouva à la baraille de S. Denys
en 15*7. H fut marié trois fois , i . à Marguerite Foll-

cauc, dame de la Salle , fille de Pierre Foucaut, fei-

gneur de la Salle, Se à'Antoinette Gourjaulr : 2. à

Françoife du Frêne , fille de René , baron de Vaux ,

& de Marguerite de la Mothe : à Françoife de la

Jaille. Ses enfans du premier lir furent François , fei-

gneur du Rivau , tué en 1 5 69 à la bataille d'e Jarnac

,

fans alliance; Jacques
, qui fuit; Louis

, qui a fait la

branche desfeigneurs de Rivarennes, rapportée ci-après;

Se Gabrielle , mariée à Charles d'Allemagne
, feigneur

de Nallieres. Du fécond lit il n'eut qu'une fille , Mat-
guérite de Beauvau , femme de René VafTelot, fei-

gneur de Dannemarie. Du rroiliéme lir vinr Gabriel de
Beauvau nommé dans le partage des biens de la fuc-
ceffion de fon pere, fait en 158;.

XVII. Jacques de Beauvau
,
feigneur du Rivau ,

de la Beflîere, &c. fervir fous les rois Henri III & Hen-
ri IV , fe trouva au combat d'Aïques , où il fut fait

prifoniiier , Se fut bleiTé pat un patti de la Ligue près
Poitiers

, dont il mourut en mars 1592. Le roi l'avoit
honoré du brevet de chevaliet de fes ordres au mois
de janvier précédent

; mais famorten empêcha l'effet.

Il avoit époufé Françoife le Picatd , fille Se héritière
de Joachim

, feigneur du Boilet , dont il eut Jacques
II

,
qui fuit

;
Renée

, matiéc en 1 606 à Charles Ae l'Hô-
pital ,

marquis de CboBj Françoife , alliée à Jean de
la Baume-le Blanc

, feigneur de la Gafierie & de la
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Valiere , baron de la Papelardiere en Touraine • &
Louis de Beauvau

, feigneur de la Beffiere
, qui époufa

le 10 mai itfzi
, Louife Dollé dont il eut Louis de

Beauvau, prêtre; François, baron de la Beflîere, lieu-

renant au régiment de Piémont
, puis piètre ; Gabriel-

le j mariée 1. à Bcnaventurc GûV.er , bai on de Saint-

Gervais : 2. à Jacques de Champ,- gné, feigneur de la

Morhe-Ferchaur
; & Louife de Beauvau , femme de

François d'Alogni,feigneur de la Chenie & delaGroye.
XVIII. Jacques de Beauvau II du nom

, feigneur
du Rivau , de la Beffiere , Sec. gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roi , lieutenant général en Poi-
tou , fervit fous les rois Henri IV & Louis XIII. 11

époufa I. Renée d'Apchon , fille unique de Charles
feigneur d'Apchon , & de Louife de Chârillon-Argen-
ton, dont il n'eut point d'enfans : 2. Lfabeau de
Clermonr , fille de Henri , comte de Tonnere , &
de Catherine-Marie d'Efcoubleau-Sourdis , dont-il eu-;

Jacques III, qui fuit
; Pierre- François , évêque de

Sarlar, mort eh 170 1 ; Jofeph , chevalier de Malte,
tué au fervice du toi ; Louis& Claude , morts jeunes

;
Henri , religieux bénédictin

;
Françoife , mariée à Jac-

ques de Voyer , vicomre de Paulmi
;
Magieléne , ma-

riée 1. à Denys Thevin : 2. à Antoine
, marquis du.

Bellai ; & Antoinette de Beauvau
, religieufe.

XIX. Jacques de Beauvau III du nom , marquis
du Rivau , Sec. maréchal des camps Se armées du roi ,& capiraine des gardes SuilTès de Gafton de France

'

duc d'Orléans. Ce fut en fa faveur que le roi érigea
en marquifat la terre de Rivau

, par lertres du 1 4 juil-

let 1SS4, fous le nom de Beauvau du Rivau , & mou-
rut en 1702. De Diane-Marie de Campet , fille de
Samuel-Eufebe de Campet , baron de Soujon , & de
Marthe de Vi.m-Chanlivaut fa femme , morte aufli

en 1702 , il laifla Jacques-Louis
, enfeigne de gendar-

merie , mort fans alliance; Gajlon-Jean-Baptifte , mort
fur mer; Gabriel

, marquis du Rivau
;
Pierre-Magde-

léne
, marquis de Beauvau , maréchal des camps Se

armées du roi
, capitaine-lieutenant des chevaux le-

gets de monfeigneur le duc de Bourgogne , Se infpec-

reur général de la cavalerie légère de France , qui a
époufé en 17 1 1 , Marie-Thérife de Beauvau fa coufine,

fille de Gabriel-Henri
, marquis de Beauvau & de

Montgoget
, capitaine des gardes du corps de Philip-

pe de France , duc d'Orléans ; René-Francois de Beau-
vau , évêque de Bayone en 1700, de Tournai en
1 707 ;

puis archevêque de Touloufe en 1 7 1 ; , & de
Narbonne en 1719,, mort le 4 d'août 1739. Foyeir

fon article particulier; Louis-Henri Se Jofeph, capitaines

de vaifleau , motts fur mer ; Marie-Catherine , fem-
me de Claude de Bullion

,
marquis d'Atilli ; & Ifabelle

demoifelle de Beauvau.

Branche des seigneurs de Rivarennes
,

& de MoNTGOGER.

XVII. Louis de Beauvau
, troifiéme fils de Ga-

briel de Beauvau , feigneur du Rivau , Sec. Se d«
Marguerite Foucaut , dame de la Salle , fa première
femme, fut feigneur des Aulnais , de Bugni & de Ri-
varennes , fervit fous le roi Henri IV , à la baraille

d'Ivri , aux (îéges de Paris , de Laon Se d'Amiens. H
avoir époufé Charlotte de Brillouet , fille unique de
Jacques , feigneur de Riparfons , & de Guionne Bara-

ton , dont il eut Lou 1 s , qui fuit
;
Gabriel, évêque de

Nantes en 1636, mott en 1 667 , ou peu après :

Voye\ plus bas fon article particulier; Anne , mariée

I. à Antoine d'Appelvoilin
, feigneur de la Châtaigne-

raye : 2. à Jean de Boué
, feigneur de Larmond

, gou-
verneur d'Ardres; Antoinette , femme de Jacques d'Al-

lemagne
,
feigneur de Nallieres; Se Françoife de Beau-

vau , alliée à Léonard du Mefnard , feigneur de Ven-
tenat en Limofin.

XVIII. Louis de Beauvau II de nom
, feigneur de

Rivarennes cv des Aulnais , capiraine des chevaux le-
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gers , mourut au fervice du roi Louis XIII , à Turin

le 6 janvier 1641. 11 avoir époufé Charlotte de Fer-

gon , fille unique de Martin
,
feigneur de la Morhe-

d'Ufleau e;i Poitou , donc il eut entre autres enfans

,

François ,
qui fuit j Jean-Louis } prieur de Notre-

Dame du Pré ; & Louis de Beauvau
,
feignent de

Courquoi ,
qui de N. de la Chenaye , dame de la

Brofie , eut Louis de Beauvau, feigneur de la Brofie ,

dont la fille unique a époufé N. comte de Lucé.

XIX. François
,
marquis de Beauvau ,

feigneur

de Rivarennes , né en 1 624 , avoir époufé Louife de la

Baume-le-Blanc , fille de Jean de la Eaume-le-Blane

,

feigneur de la Valliete , Se de Françoife de Beauvau

du Rivau, dont il eut Martin* tué à la bataille de Se-

nef
\
Jacques, capitaine des gendarmes de Philippe de

France, duc d'Orléans, tué à la bataille de Cafiel
;

Gilles , nommé évoque de Nantes en 1677* motl le

7 feptembre 1 7 1 7 j
Foye\ plus basfon article particu-

lier\ Gabriel-Henri ,
qui fuir

j
Anne-Louife

,
religieu-

fe à la Vacation; Se Thérèfe-Agathe ,
religieufe Car-

mélite.

XX. (Gabriel -Henri de Beauvau, marquis de

Beauvau Se de Montgoger, capitaine des gatdes du

corps de Philippe de France, duc d'Orléans , mourut

à Paris le 11 juillet 1738 , âgé de quatre-vingt-trois

ans. Il avoir époufé 1. en 1681 Marie-Angélique de

Saint-André , fille de Pierre de Saint-André tréforier

général de la marine & galères de France, & de Ma-
rie Aime-Dieu : 2. en 1694 Marie-Magdeléne de Bran-

cas, fille de Louis-François , duc de Villars , Se de

Marie-Magdeléne Girard fa féconde femme. Du pre-

mier lit font iffus Marie-Therèfe , qui a époufé en

171 1 Pierre-Magdelénc
3
marquis de Beauvau fon cou-

fin , maréchal des camps Se aimées du roi , Se infpe-

cteur général de la cavalerie-legere de France ; Se Hen-

riette-Louife de Beauvau , mariée en 1 7 1 1 à N. comte

deChoifeul. Du fécond lit il a eu pour enfans Gabriel-

François j Henri-Louis j mort jeune \ Anne-Maric-Thé-

refe \
Anne-Agnès , mariée le 3 juin 1717a Agejtlas

Gajlon de Grolfoles, marquis de Flamarens , meftre

de camp de cavalerie, brigadier des armées du roi , &
chevalier de l'ordre militaire de S. Louis

\
Magdeléne-

Louife : Marie-Hélène ; Louife-Marie ; Gabrielle-Eli-

labeth ; & Marie-Candide de Beauvau. * Voye\ MM.
de Sainte-Marthe

,
généalogie de Beauvau. Ménage 3

hifi. de Sablé. Mémoires domefilques.

BEAUVAU (Jean) évêque d'Angers , adminiftra-

teur de l'archevêché d'Arles , Se chancelier de René ,

roi de Sicile , comte de Provence , Sec. étoir fils de

Bertrand baron de Précigni, Se de fa première fem-

me Jeanne de la Tourlandri. Jean de Beauvau fut pro-

tonoraire apoftolique, abbé commendataire de Mont-
Majour , de la Fontaine-Daniel en Anjou , Se chanoine

de Notre-Dame en Anjou. Il fut mis fur le fiége épif-

copal d'Angers, en 1447 , après la mort de Jean Mi-
chel. En 14(3 5 il eut une très-fâcheufe affaire avec le

chapitre de fon églife, pour avoir fait arrêter prifon-

nier un chapelain de la cathédrale , contre les privilè-

ges du chapitre , qui fe prétendoic exempt de la jurif-

dittion épifcopale. On le mit en caufe devant l'arche-

vêque de Tours
,
qui l'interdit des fondions épifeopa-

les, Se qui enfuite l'excommunia. Le cardinal Jean

Bal ue qui avoir été fon domeftique , le traira encore

de la manière du monde la plus indigne. Car il fe fer-

vit de fa faveur auprès du roi Louis XI, pour oppri-

mer Beauvau ,
qui avoir été fon bienfaiteur. Ses enne-

mis , pour le pouffer à bout, le mirent mal avec le

pape Paul II. Ce pape l'ayant dépofé le
5
juin 1465 , il

fe retira en Bretagne. Jean de Beauvau fur rétabli fur

fon fiége en 1471 , &C il mourut au château d'Even-

tard près Angers, le 13 avril 1479. * Jean de Bour-

digné
, kijloire d'Anjou. Jean Hiretius ,

antiquités

d'Anjou. Robert Se Sammarth. GalL chrijl. Saxi , Pont.

Aurel. Sfç.
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BEAUVAU (Gabriel de) évêque de Nantes. Il

étoit de rilluftre famille de Beauvau , dont nous venons

de rapporter la généalogie 3 fils de Louis de Beauvau,

feigneur de Rivarennes. Gabriel prit polfefiîon de l'é-

vêché de Nanres le 1 1 juin 1636 , Se mourut a Gram-

mont-lez-Tours l'an 1 667 , ou peu après , dans un
âge fort avancé. Nous avons fous le nom de ce prélat ,

impropre de l'an 1639 , Si des ftatuts fynodaux de

différentes années , dont il n'y a qu'une partie qui

foit imprimée. Ce fut lui qui établir les conférences

dans le diocèfe Se le féminaire de Nanres l'an 1642 ,

fur un fonds Se dans la maifon de Malvoifines
, ap-

partenant au clergé. Il donna à fon féminaire un bon

règlement qui fut imprimé l'an 1658.

BEAUVAU (Gilles-Jean-François de
)
petit-neveu

du précédent Se fils de François , marquis de Beau-

vau , feigneur de Rivarennes , fut nommé évêque de

Nantes en 1677; mais il ne prit polfefiîon de cet

évêché que le 1 feptembre 1679 , & mourut à Nantes

le 7 feptembre 1717. Ce prélat fit des ftatuts l'an

i68z , tirçs pour la plupart de ceux de M. de la

Baume fon prédéceffeur. En 16 S 9 il donna fon ap-

probation à l'excellent catéchifme compofé par M. de)

la.Noc-Menard j prêtre, directeur du féminaire de

Nantes, Se il enjoignit de s'en fervir dans tout le

diocèfe. Ce prélat tinr fon fynode pour la féconde

fois l'an 1700 , Se c'eft le dernier qu'on a tenu à

Nantes , quoique ce fut l'ufage , avant M. de Beauvau ,

de raifembler tous les ans le jeudi d'après la pentecôte.

* Hijloire abrégée des évêques de Nantes3 par M. Travers,

au tome 7_, partie 1 3 des mém. de littér. & d'hijl. che^

Simart.

BEAUVAU (René-François de) du Rivau, ar-

chevêque Se primat de Narbonne
,
préfident-né des;

états de la province de Languedoc , commandeur de
l'ordre du Saint Efprir , naquit au château du Rivau

dans le Poitou le 1 1 novembre 1664. Il étoit le neu-

vième enfant de Jacques de Beauvau
,
marquis du

Rivau , maréchal des camps Se armées du roi , Se

capitaine des gardes Suifles de Gafton de France , duc

d'Orléans , dont nous avons ci-dejjus rapporté les ancê-

tres & la poftérité. René - François de Beauvau fit fes

premières études dans la ville du Mans , Se fur de-li

à Paris. Un de fes oncles, M. l'abbé de Beauvau , de-

puis évêque de Sarlat ,
prie foin de fon éducation. Le

jeune Beauvau déterminé pour l'état eccléfiaftique, fit

fon cours de théologie avec fucecs , Se reçut le bon-

net de docteur en 1694. Son oncle étant devenu évê-

que de Sarlat , le fit chanoine dans fon églife , & le

nomma fon grand-vicaire. Son mérite ne tarda pas à

l'élever plus haut. Il fut évêque de Bayone en 1700,

Se transféré à l'évêché de Tournai en 1707. Les ha-

bitans de Bayone informés qu'on leur enlevoit leur

pafteur , coururent en foule à fon palais, & lui firent

les plus vives inftances pour U retenir , jufqu a lui

offrir le revenu que pouvoir lui produire l'évêché de

Tournai. La ville écrivit auflî au roi pour le fuppîier

de lui biffer fon évêque ; mais elle ne put obtenir

cette grâce. M. de Beauvau paflant à la cour pour

fe rendre dans fon nouveau diocèfe , Louis XIV lui

dit : Je fais ce qu'a voulu faire pour vous la ville de

Bayone 3 mais vous m'êtes néceffaire à Tournai. La
reine d'Efpagne, Marie-Anne de Neubourg, qui s etoic

retirée à Bayone après la mort de Charles II, fon mari

,

fut auflî très-fenfible au départ du prélat à qui elle

avoir donné fa confiance. M. de Beauveau fut à Tour-

nai ce qu'il avoir été à Bayone
;
toujours fidèle à rem-

plir fes devoirs ,
toujours aimable

, toujours aimé.

Pendanr qu'il étoir à Tournai , la France obligée de

fourenir les droits du perit-iîls de fon roi à la fuccef-

fion d'Efpagne , eut à réfiftet aux efforts de prefque

route l'Europe. Les ennemis ayant mis le fiége-devant

Tournai au mois de juillet 1709, M. de Beauvau en-

treprit de faire fubfifter la gatnifon , Se fon palais

divir»
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devînt une maifon de charité ouverte su malade & au

pauvre. Il ne fe contenta pas de diftribuer fes revenus,

d'engager fa vaifielle d'argent Se fes effets les plus pré-

cieux , il emprunta fept à huit cens mille livres pour

fournir à la fubfiftance des troupes. Cependant Tour-

nai fut obligé d'ouvrir fes portes au vainqueur , & le

prélar ne penfa plus qu'à fe retirer. Le prince Eugène

ne put jamais le contraindre ni par promenés ni par

menaces , à faire chanter le Te Deum en actions de

grâces de la prife de la ville , ni lui faire accepter l'évê-

ché qu'il lui offrit de la part de l'empereur. II vint la

même année 1709 à Paris , où fa majefté voulut qu'il

fût entretenu à fes dépens , Se lui accorda une ordon-

nance générale fur le tréfor royal. En 171 3 le prélat

fit fa démiflion de l'évêché de Tournai , Se fut nommé
à l'archevêché de Tuuloufc. Le roi fit aquitter la fom-

me que M. de Beauvau avoit empruntée pour fournir

à la fubfiftance des troupes , fur l'état qui lui en fut

remis parle prélat lui-même. A l'égard de fa vailfelle

d'argent, & des autres effets qu'il avoit engagés Se

mis en dépôt aux Monts-de-piété de Tournai, il n'en

parla point au roi , Se il en perdit la propriété
,
parce-

qu'il ne put les retirer dans le temps fixé ; mais les ha-

bitans de Tournai qui l'avoient fincérement regreté

,

les lui renvoyèrent. De Touloufe , M de Beauvau

palTa à l'archevêché de Narbonne en 1719 , & il s'y

donna tout entier aux diftérens devoirs qu'exigeoit

cette place , à laquelle eft attachée celle de préfïdent-

né des états de Languedoc. Comme il aimoit naturel-

lement les feiences Se les belles- lettres, il favorifa le

projet qu avoit formé fon prédéceffeut M. de la Ber-

chere , d'une hiftoire complette du Languedoc , où en

détaillant tous les faits , on n'oublieroit rien de ce qui

concerne les mœurs , & le gouvernemenr politique des

peuples. Cet ouvrage h intéreffant a été exécuté en
5

volumes in-folio par des religieux de S. Maur le

cinquième Se dernier volume a paru en 1745.

1720, M. de Beauvau fut nommé honoraire de la fo-

ciété royale des feiences de Montpellier j Se flaté de

cette place , il fefîtun plaifir d'afïifter fouvent aux af-

femblées de cette fociété durant les féjours que la te-

nue des états l'obligeoit de faire à Montpellier. 11 a

accorde diverfes gratifications à cette compagnie, qui

l'a toujours révéré comme fon bienfaiteur. Ce fut lui

qui commit aux foins de cette fociété la defeription

géographique de la province de Languedoc j & des

diftérens diocèfes qui la compofent , Se 1 hiftoire na-

turelle de la même province. Après avoir mené affez

long-temps une vie langiùfiante,il mourut à Narbonne

le 4 août 1739, âgé de 7 5 ans. 11 avoit été nommé
commandeur de l'ordre du S. Efprir , dans la promo-
tion du 3 juin 1714. Le il mai 1 73 9 , le roi lui avoit

adrelfé un brevet ,
par lequel il lui accordoit le titres

de coujîn ,
qu'il venoit de donner à M. le marquis de

Beauvau , de la branche aînée de cette maifon , alors

maréchal de camp, Se infpecfeur général d'infanterie,

& à M. le prince de Craon. Le roi écrivit pout la pre-

mière fois en cette qualité à feu M. l'archevêque de

Narbonne, le premier juin 1739 pour faire chanter le

Te Deum à l'occalîon de la dernière paix. Sa place d'a-

cadémicien, honoraire à Montpellier a été donnée à M.
de Bertons de Crillon , fon fuccefTeur dans l'archevê-

ché de Narbonne. * Extrait de l'éloge de M. de Beau-

vau par M. de Ratte , fecrétaire perpétuel de la fociété

royale des feiences de Montpellier
,
imprimé dans la

relation de l'afTemblée publique de cettte académie

tenue le 25 avril 1743 , Se imprimée la même année

à Montpellier
,
2/1-4°.

BEAUV1LLIER , maifon féconde en hommes illu-

ftres,a produit les comtes & ducs de Saint-Aignan.

Robert Coufin nous a donné la généalogie de cette

maifon. Nous nous contenterons d'en parler depuis

Emeri de Beauvillier, bailli Se gouverneur de Blois
,

baron de la Ferté-Hubert , &c. qui époufa Louifc de
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Hu(Ton-Tonnerre *> laquelle fuccéda avec fes fceur

S

Anne Se Magdele'ne j aux biens de fes neveux , Claude '

tué à la bataille de Pavie en l'an 1 5 2
5 j fir Louis , mor

C

fans poftérité en 1537. Elle eut le comté de Saint"

Aignan, qu'elle porta dans la maifon de Beauvillier,

Se fut mere entr'aurres enfans, de René de Beauvil-

lier
, lequel époufa Anne de Clermont-Talatt , fille

dAntoine II , vicomte de Clermont, bailli de Vien-
nois , &c. Se de Françoife de Poitiers , feeur de Diane,
ducheife de Valentinois. René eut Claude de Beau-
villier, comte de Saint-Aignan, gouverneur d'Anjou

^

év'c.qui époufa en 1 5 60 ÀfonVBaboude laBourdaiiîere,

fille de Philibert Babou , Se de Marie Gaudin
, Se fœur

de Philibert , cardinal j Se de Jean ,
grand-maître de l'ar-

tillerie de France. Leurs enfans furent Honorât, qui
fuit

j
AnnAj mariée i.à Orri du Châtelet, feigneur de

Deuil lien Lorraine:!. à .P/tTrc Forger feigneur du Frêne,

fecrcraire d'état , morte fans poftérité en 1 6 3 6 , âgée dé

70 ans, & enterrée avec fon fécond mari, mort en 1 6 io,
dans l'églife de l'abbaye de Montmartre, dont Marie fa,

fœur étoit abbelfe : Se Claude , abbeife du Pont-aux-

Dames. Honorât de Beauvillier , comte de Saint-Ai-

gnan , baron de la Ferré-Hubert, mettre de camp de la

cavalerie-légerc de France,& lieutenant général de Ber-

ri, morutàParis le 22 février 1622, dans la quarante-

troifiéme année de fon âge. Il avoit pris alliance avec
Jacqueline de la Grange, morte le 8 juin 1632 , fille de
François de la Grange

,
feigneur de Montigni,maréchal

de France, Se de Gabrielle de Crevant , dont il eut

,

François
, qui fuit j Anne-Marie , dame d'atour delà

reine Marie-Thérèfe d'Autriche alliée le 29 novembre
1629 à Hypoiite de Bethune , morte eni<S8S

, âgée

de 78 ans ; Se Anne-Berthe , morte fans alliance.

François de Beauvillier, feptiéme comte de fa fa-

mille , Se premier duc de S. Aignan
,
pair de France,

feigneur des rerres & baronies de la Ferté-Hubert, la

Salle-lès-Clery , Lucé en Beauce , Se des terres Se

châtellenies des Aix-Damgillon , Seri
, Humbligny ,

Chemeri , la Grange-Montigny , haut Se bas Foulé ,

Chanterennes Se Neufores , vicomte de Valoçmes
i

confeiller du roi en tous fes confeils , chevalier de fes

ordres , premier gentilhomme de la chambre , lieute-

nant-général de fes armées , gouverneur Se lieutenanr-

généraljpour fa majefté des villes & citadelles du Havre
de Grâce , Harfleur , Montivilliers & Fecamp , & des

villes Se châteaux de Loches, Beaulieu Se pays en dé-

pendans, l'un des quarante de l'académie françoife ^

membre de celle de Padoue , Se protecteur de l'acadé-

mie royale d'Arles , fut baptifé à S. Aignan en Berri

le 30 octobre 1610
)
Se reçut le nom de Français , à

caufe de la dévotion particulière de fes pere Se mere
envers ce faint Se l'ordre des capucins , dont ils lui

firent porter l'habit jufqu'à Page de fept ans. H fetvit

en 1634 Se 163 5 , en qualité de capitaine d'une com-
pagnie de chevaux-légers , dans l'armée commandée
par le cardinal de la Valerte en Allemagne j fe trouva

aux combats de Steimbrug Se de Vaudrevanges , re-

çut dans ce derniet une blelfure confidérable au vifa-

ge , & fe fîgnala extrêmement à la retraite de Mayen-
ce , où il foutint par fa valeur & par fa prudence avec

400 chevaux qu'il commandoit, les efforts de plus de*

4000 chevaux ennemis , étant refté feul de rous les

commandans à la tête de fon efeadron. Il fervit ert

1636 au fiége de Dole en Franche-Comté , où il fut

bleue à la cuilTe , & à la reprife de Corbîe en Picardie ^

à celui de Landrecîes , Se d'autres places en Flandre

en 1 637 ; fit la campagne de 1639 , en qualité de me-'

ftre-de-camp de cavalerie fous le maréchal de Châtil-

lonj Se ayant été mis à la baftille avec les marquis de

Grancey , de Praflin Se de Breauté , à caufe du mau-
vais fuccès de la bataille de Thionville , dont on vou~

loit les rendre refponfables , il n'en fortit avec eus

que le 28 janviet 1640. Il entra en i$4 f au feryké

de Gafton, fil; de France, duc d'Orléans, qui le fit

Tome II. Partie T Nu
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capitaine de fes gardes du corps, le 2 mars ; fut nom-
mé confeiller d'érar par lettres du 1 7 du même mois

,

Se maréchal-de-camp le 1 1 mai fuivant , Se fervit la

même année en cette qualité au fiége de Gravelines

,

où il fut fort blefTé. La guerre civile s'étant allumée

en France en 1 648 , il prit le parti de la cour , &c il lui

amena au commencement de 1 649 à S. Germain-en

Laye , où elle s ctoir retirée , quatre cens gentilshom-

mes de fes amis. Il quirta la même année la maifon

du duc d'Orléans , parceque ce prince lui vouloir du

mal de ce qu'il avoir pris le parri du duc d'Enguien ,

depuis prince de Condé , contre un de fes gardes , au-

quel ce prince avoir caflé le bâton pour lui avoir re-

fufé l'entrée chez fon airelle royale. Il rraita en fuite

avec Roger du Pleflîs ,
marquis de Liancourt , d une

charge de premier gentilhomme de la chambre du

roi. Les provilîons de cette charge lui furent expédiées

le 2 décembre 1 649 , Se fes fervices y font énonces,

II fut nommé par lertres parentes du premier février

1 6"$ o , pour commander en Berri pendant la prifon

du prince de Condé
,
qui en étoit gouverneur , fe fai-

fit de la ville de Bourges de fa rour, Se du fort de

Baugi, Se par-là remit la province dans fon devoir
j

fur fait le 1 2 feptembre de la même année lieutenant-

général de l'armée deftinée pour réprimer la rébellion

du duc de Bouillon Se du prince de Marlîllac en

Guienne ; Se fervit encore aux lièges de Château-Por-

cienen 16
5 3, où il fur bleflc d'un coup de moufquet à

l'épaule, Se à ceux de Sainte-Menehoult , Se de Mont-
medi en 1 657. Il avoir eu en 1 1? 5 5 une renconrre fin-

guliere , dans laquelle il donna des marques de fa pré-

fence d'efprit , de fon courage Se de fon adreffe , en

fourenant Se repouffant lui feul les efforts de quatre

hommes , qui l'atraquerent l'épée à la main dans l'a-

venue de fa maifon , & dont il en mit trois far la pla-

ce , & mit le quatrième en fuite. Le parlement de Pa-

ris rendit un arrêt authentique en fa laveur contre ces

aflàffins. Il donna la démiflion de fa charge de pre-

mier gentilhomme de la chambre du roi, en faveur

du comte de Seri fon fils aîné, le 11 février 1657 ;

fut commis par lettres du roi du 1 5 février 1659 pour
commander à Saint-Aignan, Se fut pourvu les 30 avril

&21 mai itftfi du gouvernement de Touraine ,& de

la ville & château de Tours. Il s'en démit la même
année en faveur du marquis de Dangeau. Le roi lui

donna encore le gouvernement des ville Se château

de Loches Se de Beaulieu , le 1 1 août de la même an-

née 1661 :1e fit chevalier de fes ordres le 31 décembre
fuivant ; & pour reconnoîrre fes longs fervices , &
ceux de fes prédécefTeurs

,
érigea le comté de Saint-

Aignan avec fes annexes en titre de duché Se pairie
,

pour lui 6V: fes fucceffeurs mâles
, par lertres du mois

de décembre 1663 regiftrées en parlement le 1 5 du
même mois , où il prêta ferment Se prit féance le même
jour. Il avoit été reçu la même année à l'académie

françoife. Il fut fait le premier août 1 664 gouverneur

& lieurenant-général de la ville Se citadelle du Havre
de Grâce & forts en dépendants, moyennant 300000
livres qu'il paya au duc de Navailles, qui avoit eu
ordre de fe défaire de ce gouvernement. Il donna fa

démiflion de fon duché Se pairie en faveur du feul fils

qui lui reftâtj le 1 7 février 1 67 9 ; & le roi, par brevet

du 19 du même mois, lui accorda& à ta duchefle fi

iemme, la jouilfance, leur vie duranr , des honneurs
du Louvre ; & par autre brevet du 5 mars fuivant, la

retenue de cinquante mille cens fur fon gouvernement
du Havre. Il mourut à Paris après cinq jours de fièvre,

le 16 juin 1 68 7 , âgé d'environ 79 ans. 11 avoit épou-
fé 1 . Antoinette Servien , fille de Nicolas Servien , fei-

gneur de Montigny , confeiller du roi en fes confeils

d'état & privé , & tréforier de fes parties cafuelles , Se

de Marie Groulart de la Cour. Leur contrat de ma-
riage eft du premier janvier 1633 , & leurs fiançailles

du z juin fuivant. Elle mourut à Paris le zz janvier

1680
, âgée de 6*3 ans. 2. Françoife Géré de Rancé

fille de feu Jacques Géré , Se de feue Claude de Ne-
vers. Ce mariage fut célébré clandeflinement dans la

chapelle du château de la Ferré-Saint-Aignan
, diocèfe

d'Qrléans , le 9 juillet 1680. Certe dame avoit été

mife par fa mère dès l'âge de quinze ans auprès de la

feue ducheffe de S. Aignan
, pour des raifons de fa-

mille particulières , fous le nom de demoifellc de Lucé.
Elle ctoir née damoifelle, & éroir dame de la rerre de
Rancé

, près de Châtillon-fur-Indre , & elle avoit
pour armes de gueules à un lion pajfant d'azur fur un
chef d'or. Se trouvant dans le neuvième mois de fa

groflèile
, le duc fon mari écrivir une lettre au roi en

daredu 15 mars 1681
, par laquelle il déclarait à fa

majefté fon mariage, qu'il avoir tenu fecrer jufqu'a-
lors j leur mariage fut même célébré de nouveau ,

pour plus grande fureté , dans l'églife de S. Sulpice à
Paris , le 16 du même mois de mars 168 1. Cette da-
me mourut à Paris le 4 avril 1728 , dans la quatre-
vingr-fixiéme année de fon âge. Du premier mariage
vinrent, 1. François'de Beauvillier, comte de Seri, né
à Paris le 4 octobre 1(537, premier gentilhomme de
la chambre du roi par la démiffion de fon pere , le

zi février 1657, dont il prêta ferment le lendemain.
Il fervit la même année au fiége de Montmedi , fit la

campagne de itfSj dans l'armée de l'empereur, en
qualité de volontaire; paffa en Hongrie en 1664, eur
un cheval tué fous lui au combat de Quermen , 5c
reçut un coup de flèche au bras à celui de Saint-Go-
thard. Il mourut à Paris le premier octobre 1666, âgé
de vingt-neuf ans. 2. Pierre de Beauvillier , chevalier
de S. Aignan, né le 14 août 1641 , abbé commenda-
taire de l'abbaye de Ferrieres

,
qui s'étanc engagé dans

une querelle des feigneurs de la Frète , fes coufins-
germains , conrre le prince de Chalais , fur l'un des
huit combattans du duel dont elle fut fuivie le 20 jan-
vier 1661 , à Chaillot, ce qui l'obligea de fortir de
France. Il alla fervit contre les Turcs en Hongrie , où
il fut tué le 25 juillet 1^4, au combat de Saint-Go-
thard , au pafiage de la rivière de Raab, après s'être

envetopé de fon drapeau pour le défendre jufqu a la

mort. 3. Se 4. N. Se N. morts en bas-âge. 5. Paul de
Beauvillier , duc de S. Aignan

, qui fuir. 6. Anne de
Beauvillier

,
baptifée à S. Jean en Grève à Paris , le 28

avril 1654, abbeife de l'abbaye de Beauvoir, ordre
de Cîteaux

,
puis de l'abbaye de Notre-Dame de Ro-

morenrin, diocèfe d'Orléans, par brévet du 7 juin
1661 : elle mourut en 1668. 7. Cahrielle de Beauvil-
lier, baprifée à S. Jean en Grève, le z8 avril 1655 ,

morre jeune. S
. Elisabeth de Beauvillier

, baptifée au
même lieu le zo août 1^36", nommée en 1653 coad-
jutrice de l'abbaye de la Joie près de Nemours , puis
abbefle du Lieu-Notre-Dame, près de Romorentin

,

par bréver du 14 mai 1668
,
après la mort de fa fecur

aînée : elle mourut en 1704. 9. Gabrielle de Beauvil-

lier , née le premier février 1643 , abbefle de Beau-
voir, fur la démiffion de fa fecur aînée, par brévet du
30 octobre 166^ : elle fe démit volontairement de fa

^dignité abbatiale en 1676 } Se mourut le 24 mal
1 (394. 1 o. Anne-Catherine de Beauvillier

, nommée ab-

beffe de Nidoifeau , ordre de S. AugufHn
, diocèfe

d'Angers , au mois d'avril 1 £84 , morte en 1700. 11.

Anne de Beauvillier, ondoyée à S. Aignan le premier
janvier 1 65 z

,
coadjutrice de l'abbaye de la Joie près

de Nemours, ordre de Cîteaux, dont elle devint ti-

tulaire par la démiflion d'Elisabeth fa fœur, en 1669,
Elle s'en démit en 1688 & fe retira aux Bernardines
d'Argenteuil ;

&" 12. Marie-Antoinette de Beauvillier

,

mariée le 1 1 janvier 1678 , avec Louis Sanguin , mar-
quis de Livri

, premier maître d'hôtel du roi , dont
elle devint veuve le 6 novembre 1723 Se mourut à

Paris le 1 j novembre 1729, âgée de 76 ans. Du fé-

cond mariage du duc de Saint-Aignan fortent i.Fran-

cois-Honorat-Antoine de Beauvillier Saint-Aignan , né
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à Paris le 6 oétobte iûSij nommé abbé commenda-

taire de l'abbaye de S. Germer de Fleix ,
ordre de S.

Benoît , diocè'fe de Beauvais , au mois de mal 1 70 1 ,

nommé le premier avril 171 3 à l'évêché de Beauvais.

11 prêta ferment & prit féance au parlement en quali-

té de pair de Fiance, le 11 févtiet 1 71 4 , fut député

de la province de Reims à l'aflemblée générale du

clergé tenue à Paris en 1 7 1 j , & fit fes fonctions de

paitau facte du toi Louis XV, le 25 octobre 1711 ,

ayant mieux aimé remplit celles qui font attachées à la

dignité de comte de Beauvais , que de monter à la pla-

ce de l evêque duc de Langtes ,
qui étoit abfent , &

qui fut tepréfenté pat l'évêque de Cbâlons. Il fe démit

au mois de février 1718 de fon évcché, & l'abbaye

de S. Victor de Maifeille, lui fut donnée en même

temps, 2. Paul-Hyppolite de Beauvillier, duc de S.

Àignan, dont ilfera perlé & de fa pqfiérité , après Paul

duc de Beauvilliet, fon ftere aîné; & 5. Marie-Fran-

coifi de Beauvillier, née à Paris le jour de Pâque 6

avril 16S1 , mariée 1. le 10 janvier 170; , avec Jean-

Francois de Mariliac , colonel du régiment de Langue-

doc ,' brigadier des armées du roi, Se gouverneur de

Bethune , tué à la bataille d'Hochftet le 1 3 août 1 704 :

& 2. le 1 1 mài 1 7 1 o , avec Louis-François de l'Au-

befpine j feignent de Vatize
,
Sivry , Bazoches ,

&c.

Paul de Beauvillier , duc de Saint-Aiglon , fous le

nom de Beauvillier, pair de France
,
grand d'Efpagne

de la première dalle , comte de Montrefor, Clïall'

mont, de Bufançois , & de Palluau ,
feignent Se ba-

ron de la Fetté-FÎubett, de la Salle-Iès-Cleii, Luflays

€n Beauce, &c. étoit né à Saint-Aignan , & y fut ba-

ptifé dans l'églife collégiale Se paroiffiale le 14 octobre

) S48. 11 fut d'abord deftiné à l'état eccléfiaftique , &
fut pourvu de l'abbaye de S. Pierte de Châlons

,
Se

enfuite de celle de S. Paul de Ferrieres. Il s'en démit

après la mort du comte de Sefi , fon frère aîné
;

prit

alors le titre de comte de S. Aignan ;
fut pourvu de la

charge de premier gentilhomme de la chambre du roi

,

fur la démilïïon de fon pere, le 10 décembre i666,Se

en prêta fetmentlelendeinain.il alla au mois de décem-

bre 1(371 j à Londres en qualité d'envoyé extraordinaire

du roi,pour complimenter de fa'part le roi d'Angleterre,

fur la mort de la ducheffe d'Orléans fa fœut fut fait

en 1 67 2 meftie-de-camp d'un régiment de cavalerie,

& ctéé brigadier des armées du roi, le 2 5 février 1 S77.

Son pere s'étant démis en fa faveut de fon duché-pai-

rie , le 17 févtier 1679, ilptêtafermenr, Se prit féance

au parlement le 1 mats fuivant ,
ayant ptis le titre de

Duc de Beauvillier , pour lailTer à fon pere celui de duc

de Sainr-Aignan. Le roi le nomma chef de fon confeil

royal des finances , au lieu 5c place du feu maréchal

de Villeroi , le 6 décembre 1685 ; le pourvut après

la mort de fon pere du gouvernement du Havre de

Grâce , & de fes dépendances , & de celui de Loches

te Beaulieu , le 20 juin 1687, & fit expédiet dans le

même temps en fa faveur des provifions de la charge

de grand-arpenteur de France ,
qu'avoir feu fon pere

,

qui n'en avoit point joui. Il fut choifi au mois de fep-

rembre 1688 , pour accompagner le dauphin dans fa

première campagne ,
pour le fervir en qualité de pre-

mier gentilhomme de fa chambre , otdonnet le relie

de fon fervice , Se lui donner fes confeils ; fut reçu

chevaliet des ofdtes du toi , le 3 1 décembre fuivant
;

le nommé gouverneur de la perfonne du duc de Bour-

gogne , premier gentilhomme de fa chambre , Se maî-

tre de fa garderobe , le 16 août 1689 ;
gouverneur de

la perfonne , fur-intendant de la maifon & premier

gentilhomme de la chambre du duc d'Anjou ,
depuis

roi d'Efpagne , le 25 août 1690 , Se du duc de Berti,

le 24 août 169 3. Il avoit été déclaré miniftte d'état au

mois de juillet 1691. Il accompagna au mois de dé-

cembre 1 700 le roi d'Efpagne , Se les princes fes frères

jufque fur les frontières d'Efpagne. Le roi catholique

le déclara grand d'Efpagne de la première clafie , le
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16 avril 1701 ; & ce titre fut confirmé , je mis polir

lui Se fes fuccefieurs fur le comté de Bufançois les 3

juin , 24 feptembre Se 14 octobrede la même année;

ce qui fut autotifé par un btévet du toi Louis XIV
*

du 1 9 décembre fuivant , Se pat lettres patentes du

mois de février 1702 ,
regiftrées en la chambre des

compres de Paris , le 14 du même mois. Il fe démit

de fon duché Se pairie en faveur de Paul-Hyppolite de

Beauvillier fon lrere , le 2 décembre 170e , Se il ob-

tint le 1 5 du même mois un btévet du toi
,
pour jouir

lui Se fa femme , des honneurs du Louvre , nonobftant

fa démilïïon. Il moutut en fa maifon de Vauctelfon ,

ptès de Vetfailles ,
après une longue maladie, le ;i

août 1 7 1 4 , âgé d'environ 66 ans. 11 avoit été marié le

1 1 janvier 1 67 1 , avec Henriette-Louife Colberr , fé-

conde fille de Jean-Baptifle Colbert , miniltre Se fe-

cretaire d'état ,
contiolleur-général des finances , St

de Marie Charron. Elle fut nommée dame du palais

de la teine Marie-Thérefe d'Autriche , le 16 avril

1SS0. Elle eft motte en feptembre 173 3- De ce ma "

riage vinrent 1. Louis de Beauvillier , comte de Saint-

Aignan , né à Verfailles le 10 janvier ÎS90, Se mort

au même lieu , le 1 décembre 1705, dans la feiziéms

année de fon âge ;
2. N. né au mois d'avul 1691 ,

deftiné à l'ordre de Malte, & mort le 9 février 1695 ;

3. Paul-Jcan-Bapti/le de Beauvillier , comte de Seri

,

né à Verfailles le 10 août 1692. , Se mott au même
lieu le 25 novembre 1705 , dans la quarorziéme an-

née defon âge; 4. Jean-Baptijle-Jofeph de Beauvillier,

né à Verfailles le 9 août 169; , Se mort en 1694.

5. Marie-Francoife de Beauvilliet, née en 1671 , Se

motte au mois d'octobre 1674. 6. Marie-Antoinette"

de Beauvilliet, née le 29 janviet 1679 , religieufe aux

bénédictines de Montaigis , au mois d'octobre 1696 ,

Se prieure perpétuelle de ce monaftere. 7. Marie-Ge-

neviève de Beauvilliet, née le 16 mats 1S80, reli-

gieufe au même monaftere , fous le nom de fœur Ma-
rie-Anne de Jefus. S. M.irie-Louife de Beauvillier , née

le 9 août \6%i ;
religieufe avec fes fœurs fous le nom

de Sainte Scholaftique , morte le 9 avril 1 7 1 7. 9. Ma-

rie-Thérefe de Beauvilliet, née le 22 octobre iffS;,

religieufe avec fes fecurs , fous le nom de Sainte Ger-

trude ,
puis prieure perpétuelle des bénédictines de

Champ-Benoît ttansférées à Provins. 1 o. Marie-Hen-

riette de Beauvillier , née le 14 avril 1CS5 ,
mariée

par difpenfe le 19 décembre 1703 , avec Louis de

Rochechouart duc de Mortematt j pair de Ftance ,

prince de Tonnai-Charente , fon coufin - getmain ,

motte à Patis le 4 feptembre 1 7 1 8 , dans la trente-

quatriéme année de fon âge. 11. Mane-Pdu/e de Beau-

villier, née le 9 avril i6$6 ,
religieufe aux bénédic-

tines de Montargis , fous le nom de fecur de XF.nfant

Jefus. 12. Marie de Beauvillier , née à Verfailles le 19-

feptembre 16S7
,
religieufe dans le même monaftere,

fous le nom de fœur des Séraphins , morte ; Se 13.

Marie-Francoife de Beauvillier , née le 24 feptembre

1S88
,

religieufe au même lieu , fous le nom de

Sainte Cécile , morte au mois de janvier 1 7

1

6.

Paul-Fïyppolyte de Beauvillier, dite de Saint-Ai-

gnan ,
pair de France , comte de Montrefor , baron de

la Fetté-Saint-Aignan de la Salle-lès-Cleri , Se de Che^

meri , chevalier des ordres du roi , Sec. né à Paris le)

2; novembre 1SS4 , & baptifé le 27 fuivant à S. Sol*

pice , fut d'abotd deftiné pout être chevalier de 1 or-

dre de S. Jean de Jérufalem , dans lequel il fut admis

de minorité en iSStf. Il croie à Malte fur le point de

faire fes vœux ,
lotfque le duc de Beauvilliet , fon

frère, qui venoit de perdre fes deux fils ,
le rappelll

à Paris. Il lui acheta un régiment de cavalerie , donc

il fut fait meftte-de-camp ,
par commifiîon du 1 î

novembre 1701; , Se lui fit donation de fon durh-j -

pairie , le 2 décembte de la même année. Il prit alors

le titre' de duc de Saint-Aignan. Il tefta ptifonnier ru

combat d'Oi denarde, le 11 juillet 170S , fut blciïï

Tome II. Partie I. N n i;
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à. la bataille de Malplaguet , le 1 1 feptembre 1709 ,

prêta ferment , & prie féance au parlement de Paris

en qualité de pair de France , le 22 janvier 1 7 1 1 , &
fut tair premier gentilhomme de la chambre du duc
d.e Berri , au mois de mars fuivant. Ayant été nommé
pour aller complimenter la nouvelle reine d'Efpagne à

fon pafiâge en France, il partit de Paris au mois de no-
vembre 1 7 1 4 , pour aller attendre à Pau cette princef-

fe , & l'accompagner enfuite jufqu a Madrid , où il

refta. 11 fut déclaré au mois de mai 171 5 , arabalfa-

deur extraordinaire auprès du roi d'Efpagne , & en
cette qualité il tint fur les fonts de baptême au nom
du roi très-chrétien , l'infant D. Philippe , le 25 août

1716. ïl fut créé brigadier des armées du roi , le pre-

mier juillet -1 71 7 ; 5c nommé au mois de juillet 1718,
plénipotentiaire pour les négociations au fujet de la

tranquiliré de l'Europe. Etant refté à Madrid pour quel-

ques jours , après avoir pris congé de la cour , 5c fa

perfonne étant fufpecte aux miniftres , il reçut ordre

le 1 1 décembre 1 7 1 S de fortir de Madrid dans vingt-

quatre heures, &dans douze jours des étatsd'Efpagne.

Comme il étoit dix heures du foir lorfque cet ordre

lui fut notifié, il demanda jufqu'au lendemain pour

achever de mettre otdre à fes affaires domeftiques
,

avec affurance qu'il feroît forti de Madrid dans les

vingt-quatre heures ; mais le lendemain 13 , fur les

fept heures du matin, un détachement des gardes du
corps , commandé par un exempt, l'alla prendre dans

fon hôtel , & le conduifit hors de la ville. Etant arrivé

à Paris la nuit du 5 au 6 janvier 1719, il fut déclaré

confeiller au confeil de régence , ôc il y prit féance le

22 du même mois. Il eut l'agrément au mois d'avril

fuivant pour acheter du duc de Mortemart le gouver-

nement du Havre , pour lequel il prêta ferment le 2
5

feptembre. Il fur reçu chevalier des ordres du roi le

3 juin 1724 , ôc l'un des quarante de l'académiefran-

çoife le 16 janvier 1727 3 ôc nommé au mois d'octo-

bre 1 7.3 o à l'embaffade de Rome
;
prit congé du roi

à Verfailles le ië novembre 173 1 avant fon départ;

s'embarqua à Marfeille le 24 novembre fuivant, 5c

après une longue navigation , ayant été obligé de s'ar-

rêter dans plusieurs ports à caufe des vents contraires
>

arriva enfin à Rome le 1 3 mars 1732, avec fa femme
& trois de fes fils. Il fut élu le 23 décembre de la

même année par l'académie des Infcriptions & belles

lettres, pour remplir la place d'honoraire , vacante

dans cette compagnie par la mort du duc de Coiilin,

éveque de Merz. Ce feigneur a été marié dans l'églife

de S. Euftache à Paris , le 2 2 janvier 1 707 , avec Ma-
rie-Geneviève de Montlezun de Befmaux , dame de
Pomeufe , ôcc, ôc fille unique de feu Jean Baptijle-

Francois de Montlezun
,
marquis de Befmaux , ôc de

feue Marguerite-Geneviève Colbert de Villacerf. Il en

a eu,!.Paul-François de Beauvillier,comte de Saint-Ai-

gnan , né à Verfailles le 1 6 août 1710, qui prit le nom
de duc de Beauvillier, en 1 75 S , fon père s'étant dé-

mis en fa faveur de fon duché-pairie , ôc mourut à Pa-

ris le 7 janvier 1742 , dans la trente-deuxième année

de fon âge. 2. Paul-Louis , dit le marquis de Beauvil-

lier , né le S novembre 171 1. 3. Paul-Hyppolite de

Beauvillier , marquis de la Ferté-Saint-Aignan , né le

16 novembre 171 2. 4. Paul-Louis-Viclor de Beau-

villier, comte de Montrefor, né le 24 octobre 1714.

5. Paul-François-Honorat de Beauvillier , né le 7 jan-

vier 1724, reçu chevalier de Malte de minorité en

1727. 6. Marie-Genevie've de Beauvillier , née le 27
janvier 1709. 7. Marie-Paule-Françoife de Beauvillier,

née le 5
juillet 1720. 8. Marïe-Anne-Paule-Antoinette

de Beauvillier, demoifelle de Chemetî, née à Patis

le 16 juillet 1 711 , mariée le 28 août 1736, à Louis-

Armand de Seigliere , comte de Soyecourt , meftre-de-

camp du régiment Dauphin
,
éttanger , morte le 21

janvier 1743 • & 9. une quatrième fille,auffi née à Pa-

ris au mois de décembre 1719.

Nous nousfommes contentes de rapporterai en détail
les derniers degrés de là mai/on de Beauvillier pour en

faire connoitre l'état préfent. Les curieux de généalogies

trouveront celle de cette mai/on dans la nouvelle édition

des grands officiers de la couronne j r. 4. p. 701. oà elle

eft rapportée fort au long
, d'après M. Clairambault

„

généalogifle des ordres du roi.

BEAUVILLIER
( Marie de ) fille de Claude de

Beauvillier , comte de Saint-Aignan
, & de Marie

Babou de la Boutdaifiere
, naquit l'an 1 574 , au châ-

teau de la Ferté-Hubcrt en Sologne
, & fut élevée par

une de fes tantes abbefie de Beaumont
, qui la rendit

capable de devenir un jour utile à l'ordre de S. Benoît.
Marie avoit pris l'habit de cet ordre dès l'âge de douze
ans; mais elle ne fit profe/lïon que quatre ans après.
Le fieur du Frêne fon beau-frere lui fit donner l'ab-

baye de Montmartre , dont les bulles lui furent expé-
diées l'an 1598. Cette abbaye, qui elt fi riche préfente-
ment , n'avoir alors que deux mille livres de revenu ,

elle en devoit dix mille
; la grange étoit faille , la

crolfe engagée , & il ne s'y trouva point de meubles
pout garnir la chambre de l'abbeife. Le dérèglement
des religieufes étoit encore plus grand que la pauvreté
du couvent : il n'y avoit plus de clôture , & c 'étoit
une chofe ordinaire d'en voir fortir des hommes qui
avoient tera^compagnieaux religieufes fort avant dans
la nuit. Marie ayant entrepris de faire cefier d'abord
au moins une partie des défordres fut expofée à rout
ce que la fureur a invente pour perdre fes ennemis :

on efiaya contre elle le poifon ; 5c lorfqu'on l'eut man-
qué deux fois, on réfolut d'employer le fer. Elle y
ferait périe, fi l'un de ceux qui étoient chargés de
l'aflailmat, ne l'eut découvert; la difficulté qu'il y
avoit à faire rentrer dans le devoir des perfonnes qui
s'en étoient fi fort écartées , ne fit qu'augmenter fort

zèle : elle y employa route fon adrefie, ôc tout le cré-
dit de fon beau-frere

; mais fans ufer de violence ,

elle vint enfin à bout d'établir fi bien la réforme
, que

pendant près de foixanteans qu'elle a été abbefTe, elle

donna l'habit à deux cens vingt-fept filles , dont plus
de cinquante font forties pour aller réformer , établit

ou gouverner d'autres couvens de l'ordre de S. Benoît;.

Elle mourut le 21 avril 1657, âgée de 83 ans. * Jac-
queline Bouette de Blemur , éloges hijlor. &c.

BEAUVOIR y ancienne ville de Dauphiué , autre-
fois le féjour des dauphins, &à préfent ruinée avec un
couvent de cannes, fondé par Humbert dauphin. Il y
a encore deux petites villes de ce nom , l'une dans le

bas Poitou , & l'autre dans l'Auxerrois.

BEAUVOIR , nom d'une maifon illuftre , chercher
GRIMOARD. *

BEAUVOIR j maifon dont étoit Claude de Beau-
voir

, feigneur de Chaftelus , maréchal de France

,

cherche^ CHASTELUS.
BEAUVOIR (Jacques) ou BELVISIUS , favant-

jurifconfulte de Boulogne , vivoit vers l'an 1270. Il

fut confeiller de Charles II , roi de Naples,& compofa
des commentaires de fendis. * Leandre Alberti

, def-
crip. lui. Bumaldi , bibl. Bonon. Alidofi , deferipe.

Bonon.

BEAUVOISIS
, & plutôt le BEAUVAISIS

, petit-

pays du gouvernement de l'ifie de France. C'efl: le

pays des anciens Beauvoiilns , dits Bcllovaci , renom-
més dans les commentaires de Céfar. Beauvais en eft

la ville capirale. Ce pays faifoit anciennement partie

de la Picardie ; mais il en a été tiré depuis quelque
temps. Ses bornes fonr au feptentrion la Picardie pro-
pre , au couchant le Vexin notmand , au midi le Ve-
xin françois , & au levant le bailliage & comté de
Senlis. Voye^ BEAUVAIS.

#3- BEAUXAMIS
(
Thomas) natif de Paris , de

l'ordre des carmes. Il fut curé de S. Paul , & étoit doc-
teur en Théologie. Il mourut en 1585. On a de lui

quatre livtes de la foi & du fymbole qu'il a publiés



B E B
*fi latin , Se des commentaires fur l'harmonie évangé-

lique }
qui ont été aifez eftimés en leur temps. Il a aulîi

donné en françois deux petits ouvrages de controverfe

-conrre les calviniftes fous des tirres emphatiques , mais
qui ne méritent pas d'êrre rapportés ici. * Ghilinus .

vol. z.pag. z 3 I . Amelot de la Houlfaye , mém. t. z. p
47. L'abbé Bonardi, ment. mjf.

BEBAI , Juif , dont les enfans retournèrent de la

captivité de Babylone , au nombre de fix cens vingt-

trois. * /. Efdras, II. 11.

BEBELE ( Henri ) natif de Juftingen en Souabe

,

où fon pere étoit laboureur. Ses études finies il alla

à Cracovie en 1495. Il s'appliqua à l'érude des lan

gues , à la jurifprudence & fur-tout à lapoefie à Tu
bingue. L'empereur Maximilien I le couronna poëte
en 1 501. Dès 1497 il croit profelfeur à Tubingue, &
y expliqua les anciens orateurs & hifloriens. Ce fut

lui qui întroduilit le premier en Allemagne le gout
pour la pureté de la langue latine. Il la polfédoit afiez

bien pour fon remps , comme on le voit par fes ou-
vrages

, qui font : un difeours de Germanii laudibus ,
qu'il adreifa à l'empereur en 1 5 o 1 ; de Germanorum
antiquitate , imperio j geflis 3 viéloriis ; Apalogia pro
imperat. Germanie, dignitate

> contra leonard. Jufiinia-
num 3 qu'il publia en 1 5 oS ; le traité où il prouve:
Germanos indigenas effe , Se celui qui traite de laudibus

Suevorum. On trouve ces traités dans le premier tome
feript. rer. Germanie, de Simon Scharde , Se dans les

politic. imper, de Goldafte. Bebele a encore écrit en la-

lin trois livres de contes fort libres ; un recueil de pro-

verbes allemands , avec leur explication
;

plufieurs

poëiîes. Ces derniers ouvrages ont été imprimés dans
un même volume in-.\"

, en 1 5 1 1 , à Strasbourg fous
le titre de : Opufiula Bebeliana. Il a auffi donné deux
aurres rrairés , l'un de magiftratibus Ramanorum

, qui
«ft fort court

; l'autre de proditione dueis Mediolanenfis.
* Lycoft. Coccinius

, ap. Crujîum in ann. Suev. I. 9 s c.

X o. Adam , Viltt philefoph. Warthon , in append. ad
Guil. Cave hift.

BEBELE
(
Balthafar) dofteur & profefleur en rhéo-

logie à Wirtemberg
,
pafteur & furintendant général

,

né à Strasbourg en 1 6 3 1 , & mort d'apoplexie le 2
d'odrobre \&%6, âgé de 54 ans. Il avoit été auffi paf-
teur & profeueur de rhéologie , Se des antiquités fa-
crées à Srrasbourg. Il a écrit fur l'hiftoire : Biftona
ecclefte antidiluviantt. Hijleria ecclefie Noachic/e. Ami-
quitates ecclefta trium priorumficul. de même fur le

IVe
fiécle:Antiquitates EvangclicaJudaicufic.Antiqui-

tates Germanie , &c. Se plufieurs rraités de controverfe,
enrr'autres, Polemofophia viélrix^ conrre MM. de Wa-
lembourg. De Remonfirantiumfepticifmo. * Kfrtâng,
memorie tkeologorum. Witte , diarium.

BEBENBERGIUS
, ou LABENBERG1US

( Lu-
dolphe) chercher LUDOLPHE de Bebenberg.

BEBIUS (Marcus Bubius Tamphilus) conful ro-
main

, collègue de P. Cornélius Cethegus
, polfédoit

cette dignité l'an 573 de la fondation de Rome
,& 1 8 1 avant J. C. la même année que les livres de

Numa Pompilius furent trouvés. En remuant la terre
au bas du Janicule , on découvrir deux coffres de
pierre, l'un defquels portoit en fon inferiprion

, que
le corps de Numa Pompilius y repofoit ; & l'autre
matquoit par la fienne

, qu'il y avoir des livres cachés.
L'ouverture en ayant été faite , on y trouva fept li-

vres [latins
, avec autant de grecs. Les larins

trairoienr des droirs des pontifes , Se furent foi-
gneufement gardés; mais pareeque les grecs fem-
bloient parler en quelques endroits contre la religion
le prêteur Petilius les fit brûler par les mains des facri-
heareurs

, de l'autorité du fénat , & en préfence du
peuple

,
afin que les Romains ne confervaflent rien

dans leur ville qui pût détourner les hommes du
cuire des Dreux. * Tite - Live , tir. 11

, chap. 18
& 19.

BEC 285-
BEBIUS

,
furnommé Massa , délareur dangereux '

qui fe faifoit redouter par-tout , vivoit du temps
de l'empereur Vefpafien. Juvenal en parle ,fat 1

v. 35.

Quem Maffa timet quem munere palpât
Carus.

Dans la fuite il fut condamné à morr
, après avoir été

accuféparles Bétiques. * Pline, epijl. ult. I. 7.
BEBIUS (Philippe) Jéfuite de Liège , mourut âgé

de S8 ans en 1637. 11 a \MèThronus jujhtus , Porta
cœli j Euthanqfta

_,
des commentaires fur les odes

d'Horace
, Se aurres ouvrages. * Alegambe

, p. c t <

J=T BEBLINGEN, perire ville d'Allemagne, dans
la Souabe, au duché de Wirremberg, à un mille &
demi de Stutgard. C'eft le chef-lieu d'un bailliage de
même nom

, où il y a un château
, quelques villages

,

& la petite ville de Sindelfingen , félon Zeyler, Suev.
topogr. p. 14. * La Martiniere

, dicl.géogr.

BEBON
, baron d'Apensberg , dans la Bavière

,
eut quarante enfans de deux femmes légitimes

; trente-
deux garçons Se huit filles. Erant en faveur auprès ds
l'empereur Henri II , il prit le temps qu'il accompa-
noit ce prince à la chaife , Se lui préfenra fes trente-
deux fils

, fort leftes & bien montés. L'empereur les
reçut avec beaucoup de carelfes, & les pourvut tous
de très-belles charges. * Aventin, hift. liv. 5.
BEBRIACUM

, petite ville voifine de Crémone
dont parle Plurarque dans la vie d'Orhon. Les uns'
difent que c'eft la ville

, qui fe nomme i ptéfent
Bina , qui eft au feptentrion de Crémone , fur la rive
droire & méridionale du fleuve Oglio , dans le terri-
roire de Crémone. Les aurres veulent que ce foit Ca-
neto i petite ville du duché de Mantoue, fur la rive
gauche & feptentrionale du même Oglio , où il re-
çoit le Chiefe , prefque au milieu enrre Crémone
Se Mantoue. Ce fut là où Vitellius vainquit Othon.
* Lubin, tables géograph.

BEBRIER
(
Olympe Segur , dame de ) chercher

OLYMPE DE SEGUR. 4

BEBRYCE
, une fille de Danaiis

, qui fauva la
vie à fon époux. Eultathe ( in Dionyf. ) alfure qu'elle
s'enfuir avec fon mari dans un pays , qui dans la fuite
porta_ le nom de Bebrycie. Apollodore , dans la lifte

de^s filles de Danaiis , la nomme auffi Bebrycc. Le
même auteur dit qu'il y en eut deux qui épargnèrent
leurs maris ; mais la plupart des Gtammairiens afiu-
renr que Hypermneltre fut la feule qui donna la

vie à fon mari. Horace eft de ce fentiment , earm. I.

3 , od. 11.

Una de multis3 face nuptiali

Digna3 perjurumfuit in parentem,
Splendidè mendaXj & in omne virgo

Nobilis divum.

BEC ( le
) Beccum Herluini , célèbre abbaye de re-

ligieux bénédictins de la réforme de S. Maur , eft ainli

appellée du nom du ruiffeau qui arrofe la vallée où
elle eft fituée , à trois lieues de Rouen Se dans le dio-
cèfe. Auprès de cette abbaye, du côté du nord, s'eft

formé un bourg de fon nom , fur lequel elle a une
entièrejurifdiâion , avec titre de batonie. A un mille
ou environ de diftance eft le bourg de Brionne , fa-

meux par l'aifemblée des favans du pays que le duc
Guillaume y convoqua en 1050, pour difputer conrre
l'héréfiarque Berenger qui y fut confondu. Certe ab-
baye doit fon origine au B. Herluin , qui en 1034
en jetta les premiers fondemens à Bonneville fur fon
propre fonds , Se qui en fut le premier abbé. De-là*

les incommodités de ce lieu aride Se champêrre la firent

transférer quelques années après au lieu où elle eft au-
jourd'hui. Héloïfe mère d'Herluin

, Odon Se Roger
fes frères en furent les premiers bienfaiteurs. Les
defeendans de Giflebert

, furnommé Crefpin , à caufe



BEC B E C
de fa chevelure , comte de Brionne 5c neveu de Ri-

chard I duc de Normandie , confeiverent toujours

une affeaion particulière pour le Bec; & pluheurs

d'entr'eux s'y firent religieux. Quelques dames de

qualité , comme Héloïfe Se Eve veuve de Guillaume

Crèfpin y
prirent le voile facré , tt y «curent en

réclufes fournîtes à la régie. Dès les premières années

de la fondation de cette abbaye , il s'y forma une

école célèbre fous la direction du doûe Lantranc

alors prieur du monaftere , & depuis archevêque de

Canrorben. Sa répuration y attira »r»nd nombre de
l^antorDeri. icpuuuiuu j

~~— -p-

difciples du voifi.iage Se des pays éloignes ,
dont o.

Anfelme fut le plus iUuft» Les perfonnes de qua-

lité y envoyoïent à l'envi leurs enfans ,
pour y ctre

élevés; les clercs, les maîtres mêmes des autres

écoles y alloienr de toutes parts puifer dans la lcience

de ce grand homme. Mais on y étoit encore plus ap-

pliqué i s'avancer dans la piété évangelique que dans

les factices humâmes. Ce hitent-li deux monts qui

porteront quelques rois d'Angleterre, les comtes de

Meulan , & pluf.eurs autres perfonnes pu, fanres a

enrichir le nouveau monaftere de leurs l.bcral.res La

plus infigne bienfaitrice fut l'impetatnce Mathilde

qui y choifit fa fépulture. En peu de temps le Bec fe

vit en état d'entretenir une nombreufe communauté.

Duvivant du B. Hcrlu.n elle étoit déjà de cent religieux

ou environ, «c alla jufqui 1S0 fous S. Anfelme fon

fnccelleurdans la dignité d'abbé. De cette commu-

nauté & de cette école fortirent au XI e «de ,
Se au

fu.vant, pluf.eurs grands hommes, qui illuftrerent la

Fwnce, l'Italie Se l'Angleterre; commelcsLantrar.es ,

lesAnfelmcs, les Guirmonds d'Averla , les Roberrs

duMontSeplufieuisaiities. Le pape Alexandre 11,

fes deux neveux & Yves de Chartres furent encore de

ce nombre. En peu de temps Mg «fe de Camorberi

en tita quatre archevêques ; les égides de Roche», e

,

d'Evreux , de Bayeux ,
d'Avranches plul.eurs eveques,

fans parler d'un grand nombre d'abbés ,
qui en for ti-

rent pour aller gouverner les monafteres de Wêltmin-

fter, de Bataille, d'Eli , de S. Edmond de fonte

Valburge en Angleterre , de S. Etienne a Cacn de

Jumiéses , de S. Evroul , du Mont-fainr-Michel en

Normandie. Le Bec fe rendit fi recommandable ,
que

Guillaume ,
archevêque diocéfain exempta a perpe-

tuiré cette abbaye & la patoiffe du bourg qui en dé-

pend , de la iurifdiaion de l'ordinaire :
ce qui hit

enflure confirmé par plufieurs autres archevêques du

même fiége, qui accordèrent auffi les privilèges dim-

mumté aux autres églifes qui dépendaient du Bec.

Les évêques de Bayeux, d'Evreux , de Lifieux & de

Chartres en uferentde même à l'égard des eghfes de

la même dépendance f.tuées dans leurs dioceles. 1 ous

ces privilèges furent depuis confirmés par quinze papes

& par feize rois tant de France que d'Angleterre ,

dans l'efpace de cinq fiécles confécutifs. L'abbaye du

Bec a porté long-temps le titre de chef-d ordre
,

a

caufe de plufieurs monafteres qui en dépendoienr ,

& qu'elle avoit établis tant en Normandie que dans

les royaumes de France & d'Angleterre en y fanant

obfetver fes ufages 8c fon inftitut. Les abbes du Bec

avoienr foin d'affembler de rempli en temps leur cha-

pitre oénéral , où tous les prieurs de ces monalteres

,

qui étoient amovibles au gté des abbés , fe ttouyoïent

'

pour rendre compte de leur adm.niftration Ce tut

ainf. que fe forma ce qu'on appel loir 1 ordre du Bec,

qui fut long-temps en grande réputation de fontetc.

L'on y porroit l'habit blanc , au lieu du noir depuis

lesdifputes fur l'immaculée conception ; c eft-a-dire

vers le milieu du XII f.écle ,
que l'on commença a

célébrer cette fête fur l'autorité d'un ouvrage qu on at-

tribuoitfauffementaS.Anfelme. On compte encore

aujourd'hui itfïcures, i8 prieurés Se 1 6 chapelles de-

pendantes du Bec. Les principales cures font o. Ger-

Tais & S. Jean eu Grève a Paris , S. Severe a Rouen
,

!>.

Pierre de Monrfort , S. André du Bec , & S. Pierre 1

Ponroife. Anciennement les abbés du monaftere

avoient le pas immédiatement après l'archevêque dio-

céfain. A la fête de la dédicace de l'églile meTOpe.' 1

;

taine , l'atchevêque célébranr la grand'mefle , 1 abbe

du Bec, s'il étoit préfent, préfidoit au chœur j
& il

l'archevêque n'otSciott pas , l'abbé étoit en dtoit de le

faire. Le monaftere du Bec fouffrir de grands domma-

ges pendanr les guerres des Anglois au XIV fiécle Se

au fuivant. Aptès un mois de ficge fes ennemis je ten-

dirent les maîtres du bourg qu'Us brûlèrent, détruifi-

rent la grande tour avec l'enceinre des murs foutenus

de i ( tourelles que l'abbé Geoffroi avoit fait conterai-
1

re dès le commencement de la guerre pour la défenfe

de l'abbaye ;
raferent une partie de l'églife avec trois

ailes du cloître; donnèrent aux foldars les revenus du.

monaftere. A peine le Bec commencoit-il à fe relever

de tant de pertes, que les calviniftes le pillerenr en

i,6 }
. Mais depuis la réforme

,
qui y fut introduite en

1616 l'abbaye a commencé à reprendre fon premier

luftte. Ce qui refte de l'églife fait juger que cetoit au-

trefois un vaifTeau magnifique. Le chœur pane encore

pour l'un des plus beaux de la province. * Nicol. I ri-

vet, chron. GuiU. de Nangis, chron. Mabillon. mai
Bcntd.tom.i,b i.Hifi.mjf.duBcc.

BEC ou BEC-CRESP1N , maifon. La mailon de

Bec , ou du Bec-Crespin en Normandie, eft antienne,

Se féconde en hommes illuftres. Elle a produit un car-

dinal , des archevêques de Reims 8c de Narbonne , des

évêques de Paris , de Laon , de Nantes , de Saint-Ma-

lo Se de Vannes, un maréchal de France, des dieva-

liers des ordres du toi, & d'autres grands personna-

ges. On prétend que cette maifon eft: fortie de celle

des Grimaldi ,
princes de Monaco ,

depuis le X f.écle,

8c qu'elle s'établit en Normandie , où elle a fait diver-

fes branches. Voici comment on rapporte la chofe.

Grimaldi, prince de Monaco, époufa Crefpine ,
fille

de Rollon ou Raoul I de ce nom, duc de Normandie,

8c en eut Gai ,
prince de Monaco , & Crespin , fur-

nommé Ânfgotus, c±m s'établit en Normandie (Au

refte, ce nom de Crespine , fille de Rollon ,
eft in-

connu , 8c ne fe trouve nulle part dans les anciens au-

teurs ; 8C Rollon duc de Normandie , n'eut de Poppe ,

fille de Bercnger, que Gerhte , dite Adèle ,
femme d«

Guillaume furnommé Tête d'EtoupesJ duc de Guienne.)

CeCREspm, dir Anfgotus ,
époufa, dit-en, Louife ou

Uellois
,
qu'on fait fille de Rodolphe, comte deGuifnes,

Sec. dont il eut Giebert ,
qui fuit ;

Raouloa Rollon ; Se

Berluin. Ce dernier fonda l'abbaye du Bec.Il entur pre-

mier abbé , 8c mourur faintement âgé de 84 ans. 11 fe

préfenreune autre difficulré au fujet de cet abbe. C'eit

que dans les anciens titres on voir les noms de fes frères,

différons de ceux qu'on rrouve dans la généalogie de la

maifon de Grimaldi , dreffée par Charles de Venafque.

Un de ces titres parle ainfi : Notumjït omnibus ckrifttanM

religionis cultoribus ,
quodego abbasHehdnusfttiusjnf

«oti adjlantibus & laudantibusframbus mets Odone àr

Roierio. C'eft de la terre du Bec ,& du nom de Crefptn,

qu
?
on a formé le nom de Bec-Crespin. Mais biffant

à part ce que les auteurs ont rapporté fans preuves de

cette maifon , nous allons en rapporter la véritable

généalogie.

I Gilbert de Brionne , dit Crefpin , baron du Bec-

Crefpin ,
capitaine de Tillieres , aida Helloin ou Her-

luin premier abbé du Bec en Normandie , à fonder

l'abbaye de ce nom en 1054. Il époufa Gonnor ,
feeur

de Foulques d'Aunau , dont il eut Guillaume , qui

fuît; Gilbert, feigneurde Tillieres; Robert, mort fans

alliance ; Emme , mere de Pierre de Condé
;
8c Elifi

du Bec , mariée à Robert Mallet.

II. Guillaume I du nom, baron du.Bec-Crefpin ,

fut l'un des leigneurs qui fouferivirent la fondation des

abbayes de S. Etienne, 8c de la Trinité- de Caè'n ,
que

fit Guillaume le Bâtard duc de Normandie & roi
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d'Angleterre, furnommé le Conquérant , en 1081 j&
la confirmation des privilèges de l'abbaye de Fonte-
nelles/aire au concile renu la même année à OifTel près

de Rouen. Il fuivit ce prince à la conquête d'Angleter-

re en io<?S. De fon époufe Eve de Montfort, fille

de Simon , feignent de Monrforrl'Amauri , il eut
Guillaume II , qui fuit; & Gifkbertàa Bec, religieux

en l'abbaye du Bec , puis abbé de Weftminfter en
Angleterre.

III. Guillaume II du nom, baron du Bec-Crefpin,
fe trouva à la défenfe du château de l'Aigle en 1 1 1 S.

Il tint le parti de Guillaume fils de Roberr III , duc
de Normandie , courre Henri I , roi d'Angletetre , en
1 1 1 9 j,

Se affilia au fiége de Gifors en m4 . On lui

donne pour femme N. héritière d'Eftrapagni , & pour
fils Gosselin , qui fuit

;

IV. Gosselin, baron du Bec-Ctefpin & d'Eftrapa-

gni , fut reftaurateur de l'abbaye de Mortemer , & fut
ptéfent à la confirmation des privilèges du prieuré de
Notte-Dame du Pré faite par Henri II roi d'Angleter-
re. Ii epoufa Ifabcau du Pleflîs , dame de Dangu , dont
il eut Guillaume III

, qui fuit ; Robert
, qui fir plu-

fieurs donations à l'abbaye de Mortemet ; & Marcello.
du Bec

, que l'on fait femme de N. bâton de Tancar-
ville

,
puis de Jean de Gifois.

V. Guillaume III du nom
, feigneur du Bec-Cref-

pin
,
d'Ellrapagni & de Dangu , fit du bien à l'abbaye

de Morremer en 1 1 8o. Il époufa Eve d'Harcourt , da-
me de Lifores , fille de Guillaume, fire d'Harcourt,
dont il eut Guillaume IV, qui fuit; & Ifabeau , da-
me de Livarot , mariée à Robert de Neufbourg , baron
d'Afnebec.

VI. Guillaume IV dunom
, feigneur du Bec-Cref-

pin , &c. fut l'un des feigneurs mandés pour fe trou-
ver à S. Germain-en-Laye l'an 1 i 5 6

, pour aller ren-
dre fervice à Chinon. Il époufa Alix de Sancerre , da-
me de Mauni , fille aînée A'Etienne, feigneur de Châ-
tillon-fur-Loing , dont il eut Guillaume V, qui
fuir;& Jean, feigneu£de Lifores & de S. Cler-fur-
Epte

,
qui cl'Amicie deTerrieres , morte en 1 5 1 6 , eut

Jean , feigneur de Lifores
; Guillaume , feigneur d'Ar-

quenci; Se Etienne, mort en 1 3 17 fans enfans. On
donne auffi à Guillaume IV un'fils nommé Hugues
qui fit la branche desfeigneurs de Bourri 3 rapportée
ci-après.

VII. Guillaume V du nom
, feigneur du Bec-Cref-

pin
, d'Ellrapagni , de Dangu , &c. qualifié maréchal

de France dans un arrêt du parlemenr de la Touuaiats
en 11 S 3 , avoir fuivi le roi S. Louis en fon voyage
d'Afrique en 11S9. U époufa Jeanne de Morremer

,

fille unique de Guillaume,ba.ron de Varanguebec , fei-
gneur de la Luthumiere, Sec. connétable héréditaire
de Normandie

, laquelle porra cerre charge & fes Ter-
res à fon mari. Us firent enfemble plufieurs biens à
l'abbaye de Gomerfontaine. Elle étoit morre en 1 17

1

lorfqu'il eut procès pour la jouilfance de la charge de
connétable de Normandie, qu'il prérendoir avoir pen-
dant la minorité de fes enfans , & jouir de tous les
droits en dépendans , ce qui lui fut refufe. U eut pour
enfans Guillaume VI, qui fuir; & Jean, qui conti-
nua lapofiérité , qui fera rapportée après celle de fon
frere-atné.

VIII. Guillaume VI du nom
, feigneur du Bec-

Crcfpin, Eftrapagni, Varanguebec, &c. eft nommé
entre les chevaliers bannerets

, qui vivoient du
temps du roi Philippe le Bel, Se fur mandé le 1 1 no-
vembre 1 5 1 8 de fe trouver à Paris aux oefaves de la
Chandeleur pour aller conrre les Flamands

; & auffi i
Litieux yers les dépurés du roi au mois des Brandons
de la même année. I! époufa Mahaud de Bornez , fille
àe TJubaud feigneur de Bornez, & de Marguerite de
V.Ilebeon fa féconde femme

, p ur la fucceffion de
laquelle il eut un grand procès contre le comre de
Roucl.qul avoir epoufé la fille aînée. Il etoit mort en
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1350, année où fa veuve obtint fon douaire fur les
terres de Normandie. Guillaume n'eut que deux fil-
les

, Jeanne , dame de Varanguebec
, Eftrapagni &c

mariée en 1 3 54 à Jean de Melun II du nom
, comte

de Lancarville
, grand-maître de France, morte le 30

janvier 1374; & Marie du Bec-Crefpin , dame de
Louves, de Boutavanr & du Bec-Crefpin, alliée à
Jean de Châlons III du nom , comre d'Auxerre Se de
Tonnerre

, grand boureiller de France
, qui vendit la

rerre du Bec-Crefpin à Guillaume
, feigneur des

Bordes.

VIII. Jean du Bec-Crefpin, feigneur de Dangu,
de Mauni & de Liferes , frère cadet du précédent fit

plusieurs biens à l'abbaye de Gomerfonraine en 1 3 1 5,& fur mandé avec fon frère pour l'aflemblée de Li-
heux en 131 8. U époufa Jeanne Trefibn , dame de
Ehuri

,
dont il eut Guillaume VII , qui fuit

;
Jeanne,

mariée a Gui
, feigneur de Tournebu

, auquel elle ap-
porra plul.eurs rerres qui formèrent la baronie .de la
Motte-Cefm & de Grainbofi

; & Jean du Bec-Cref-
pm

, feigneur de Dangu
, qui époufa Jeanne d'Avau-

gour, dont il eur Guillaume, feigneur de Dan<m
mort avant l'an 1353 fans enfans dAgnès de Trie°; Se
Blanche du Bec-Crefpin

, dame de Thuri , mariée 1.
a Louis

, feigneur de Ferrieres : 1. à Pierre , lire de
Preaux

, vivanre en 1 3*7.
IX. Guillaume du Bec-Crefpin VII du nom , fei-

gneur de Mauni, fut condamné en une amende par
arrêt du parlement tenu en février 1 3 13. Le roi lui fir
don l'année fnivanre du droit de riers & dangers
qu 1 avoir en fes biens. Il époufa Jeanne de Moi . la-
quelle pnr une féconde alliance avec Jean de Meri-
courr ayant eu de fon premier mariage Guillaume
VIII du nom

, qui fuit; & Jeanne , mariée r. en
mars 1 15 1 a Rot,/, dit Herpin

, feigneur de Sainr-
SaiiHieu 1. à Jean

, feigneur de Crevecceur & de
I hors, duquel elle étoit veuve en 1380.

X. Guillaume du Bec-Crefpin VIII du nom , fei-
gneur de Mauni

, puis .du Bec-Crefpin
, qu'il rerira

des mains de ceux aufquels le comte d'Auxerre l'avoir
vendu

,
fe rrouva avec le maréchal de Sancerre au re-

couvrement de la ville de Limoges en 1370,, & con-
tinua de rendre fes fervices au roi dans fes guerres.
Le connétable de Cliflon le rerira de fon hôtel pour
le fuivre au voyage que le roi prérendoir faire fur les
frontières d'Allemagne au mois de feprembre 1388.
II epoufa N. de Calletor, dame des trois villes de S.
Denys en la forêr de Lyons , dont il eut Guulaumï
IX

, qui fuit
; &c Ide , mariée i louis de Thi-

bouville , chevalier , duquel elle étoit veuve ea
1419.

XI. Guillaume IX du nom
, feigneurdu Bec-Csef-

pin
, de Mauni , fuivir le parri du roi dans les guerres

conrre les Anglois, à l'occafion de quoi fes tetres fu-
renr faifies Se données à Jean Falcoff.chevalier Anglois,
en 1418 , & mourur avanr l'an 1415. Il époufa Jac-
queline d'Auvnches

, donr il eur Jean, qui fuir • Ro-
bert

, evêque de Laon
, qui fuccéda à fon frère aîné

dans fes tetres, dont il fit hommage en 1453, Se
mourut archevêque de Narbonne en .... Se Jeanne du
Bec-Crefpm

, qui fut héritière de fes frères, étant ma-
riée a Pierre de Brezé , baron de Maulevrier , Sec. Elle
eur la garde du châreau de Rouen fous le roi Louis
XI

,
où elle inu-oduifir le duc de Bourbon , qui tenoit

le parri du duc de Berri. Cerre ville ayant été remife
par le roi fous fon obéhTance , elle obrint abolition en
janvier i4C>5.

XII. Jean
,
feigneur du Bec-Crefpin , de Mauni

de Cramefnil, Sec. mourut après l'an 1451 fans en-
fans de Marguerite d'Amboife , fixiéme fille de Pierre
feigneur de Chaumonr , &c. & cVAnne du Bueil.
Elle prie une féconde alliance le 15 août 1457
avec Jean de Rochechouarr

, feigneur de Mor-
temar.
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VII. Hugues du Bec-Crefpm ,
que l'on tient fils de

GuiilaumeIV du nom, feigneur du Bec-Crefpm ,

fut, félon Charles de Venafque Ferriol en h généalo-

gie de Grimalii , pere de Jean ,
qui fuit

;

VIII. Jean du Bec-Crefpm
,
époufa TiphaineVm-a ,

dont il eut entr'aimes enfans Guillaume ,
qui fuit;

& Michel du Bec , chanoine de Paris ,
doyen de Saint-

Quentin ,
qui fut créé cardinal pt«re du titre de S.

Etienne, in Monte-Ccelio, par le papeiClementV ,
le » j

décembre 1 3 1 1 , Se mourut en 1 3 1 tf ayant tonde la

chapelle de S. Michel en l'églifede Paris, ou l'on voit

la figure de S. Michel fur une colonne , Se celle du

cardinal fut une autre.

IX. Guillaume du Bec-Crefpin, fut pere de

Jordain, qui fuit; „ir
X. Jordain du Bec-Crefpin , epoufa Mont de 1 II-

le, dont il eut GÉofroi, qui fuit;

XI. GÉofroi du Bec ,
feignent du Bois-d'llliers ,

de laMotte-d'Ufléau, &c. époufa Marie Poftel ,
dont

il eut Guillaume ,
qui fuit; Se Jean du Bec , chanoi-

ne Se tréforier de 1 eglife de Rouen.

XII. Guillaume du Bec 11 du nom de cette bran-

che , devint chef de certe maifon pat la mott des mâ-

les de la première branche. Il époufa Catherine de Bnl-

lac , fille de George ,
feignent de Courcelles^, de la

maifon d'Argi , dont il eut Jean II , qui fuit ;
Charles,

confeiller-clerc au parlement, Se curé de S. Paul à Pa-

ris mort en 1 5 o 1 , comme le porte fa tombe de cui-

vre dans le chœur de cette églife ; & Jeanne du Bec ,

jnariée à Jean, feigneur de la Roche-Andri.

XIII. Jean du Bec II du nom de cette branche ,

époufa en 1491 Marguerite de Roncherolles , dame de

Vardes , dont il eut Charles ,
qui fuit ; Anne , mariée

en 1 50S à François-Saladin d'Anglure, vicomte d'E-

ro^es ; Se Françoife du Bec , alliée i Jacques de

FouiUeufe ,
feigneur de Havacourr , dont des en-

fans.

XIV. Charles du Bec ,
feigneur de Boutti & de

Vatdes , chevalier de l'ordre de S. Michel, & vice-

amiral de France, époufa Magieléne de Beauvillier-

Saint-Aignan , donr il eut Charles II , qui fuit; Phi-

lippe ,
éveque de Vannes , puis de Nantes , & arche-

vêque de Reims , commandeur de l'ordre du S. Ef-

ftit , mort en I S05 ,
qui a ci-aprèsfin article particu-

lier; Pierre ,
qui fit la branche des marquis de Vardes

rapportée ci-après ; Se Françoife du Bec , dame du

Pleifis-Marli, mariée à Jacques de Mornai, feigneur

de Buhi Se de la Chapelle.

XV. Charles du Bec II dunom , baron de Bourri

,

Sec. époufa 1. Marie de Cleri, dame de Gonceville :

2. Jeanne du Laurent, dame de Braudai. Du premier

lit vinrent Georges s qui fuit ; Se Jean , abbé de Mor-

temar Se évêque de Saint-Malo , qui compofa des pa-

raphâtes fur les pfeaumes de David , Se mourur en

I G l o. Du fécond fortirent René ; Se Charles du Bec
,

feigneur de Villebeon , Sec. mort fans poftériré de

Claude ,
marquife de Molli , comteflede Cerni, veuve

de Henri de Lorraine, comte de Chaligni , de la bran-

*

ehe des ducs de Mercœur , fille & héritière àeCharks

marquis de Moui , châtelain de Beauvais , Se de Ca-

therine de Sufanne , comtefle de Cerni.

XVI. Georges du Bec , bâton de Bourri , cheva-

lier, de l'ordre du roi ,
gentilhomme ordinaire de fa

chambre , mourut en 1 5 8 5 ,
ayant eu de Marie Jubert,

fille aînée de Claude Juberr , confeiller au parlement

de Rouen , & SArme Remond , Charles ; Jean ; Nko-

las , morts jeunes
;

Elisabeth , dame de Bourri , ma-

riée à Georges de Pellevée ,
feigneur de Tourni ; Char-

lotte, alliée a François, baron de la Luthumiere ; &
Françoife du Bec , qui époufa Jacques de Pardieu , fei-

gneur de Maucomble.

Branche ses marquis de Fardes.

XV. Pierre du Bec , troifiéme fils de Charles ,'

feigneur de Bourri , & de Magdelcnc de Beauvillier,

fut feigneur de Vardes, & époufa Louife de Chante-

loup , dame de la Bofïe , dont il eut René ,
qui fuit;

XVI. René du Bec ,
marquis de Vardes , de la

Boue , &C. fur capiraine de cinquante hommes d'ar-

mes ,
gouverneur de la Chapelle en Thieratche , Se

chevalier des ordres du roi a la promotion du 3 1 dé-

cembre 1619. Il époufa 1. Hélène d'O, fille de Char-

les, feigneur de Franconville : 1. Ifabelle de Couci ,

marquife de Vervins , de laquelle il n'eut point d'en-

fans. Ceux du premier lir furenr Jean , qui fut tué en

Italie en 1616 par des bandits : la matéchale de Gue-

briant fa feeur, lui fit faire un rombeau dans l'églife

de Notre-Dame de confolation hots la ville de Gènes,

lotfqu'elle y pafla en 1646 , Se M. le Laboureur en

compofa l'épitaphe ; René , qui fuit ; Claude ,
marquis

de la Boite , mort fans poftérité en 1 671 ; Se Renée du

Bec , mariée en 1 G 3 1 à Jean-Baptifte Budes , comte

de Guebriant , maréchal de France , dont elle relia

veuve en 1(343. I-e roi lui confia en 1645 la conduite

de la reine de Pologne ( Louife-Marie de Gonzague
)

de Paris jufqu'en fes érars , avec le titte de furinren-

dante du voyage , Se d'ambafiadrice extraordinaire de

France, honneur qu'aucune dame n'a jamais eu. Elle

mourut à Perigueux le 1 feptembie 1 S 5 9 , étant déli-

gnée dame d'honneul de la reine Marie-Thérèfe d'Au-

triche.

XVII. René du Bec II du nom, marquis de Var-

des j Sec. gouverneur de la Chapelle
,
époufa Jacque-

line du Bueil, comtelfe de Moret , l'une des maîtrelfes

du roi Henri IV , & fille de Claude du Buell , fei-

gneur de Courcillon Se de la Marchette , Se de Cathe-

rine de Montcler , dont il eut François-René , qui

fuit ; Se Antoine du Bec , comte de Motet j lieutenant

général des armées du roi , tué d'un coup de canon au

hége de Gravelines le 13 aout^ll^S, laifjant un fils

naturel Antoine du Bec , dit "le 'chevalier de Moret

qui fut tué au fiége de Lille en 1667.

XVIII. François-René du Bec ,
matquis de Var-

des , comte de Morer , &c. gouverneur d'Aigues-mor-

tes , Se capitaine des cent Suifles de la garde ordinaire

du roi , fut fait chevaliet des ordres le 3 1 décembre

1 GG 1 . C'étoit un homme d'efptit ; mais ayant encouru

la difgrace de fa majefté
,
pour des intrigues à la cour,

il fut arrèré dans fon gouvernemenr d'Aigues-mprres,

& conduit prifonnier en la citadelle de Montpellier.

On lui rendit quelque temps après fa liberté , mais

avec défenfe d'aller à la cour : il obtint enfin mainle-

vée de cette défenfe , Se mourut à Paris le 3 feptem-

bre 1 6"S S. Il epoufa Catherine Nicolaï , fille &Antoine,

marquis de Goulîainville ,
premier préfident de la

chambre des comptes , Se de Marie Amelot , dont il

eut pour fille unique Marie-Elisabeth du Bec, née le

4 avril \GG\ , mariée le a8 juillet I «78 i Louis deRo-

han-Chabot , duc de Rohan ,
pair de France, prince

de Laon , &c. * Le P. Anfelme , hift. des grands offic.

Venafque Ferriol
,
généalogie de Grimaldi. Le Labou-

reur. Du Chêne. Sainre-Marrhe. La Roque. Théodo-

re Godefroi. L'aureur de la vie de du Pleffis-Mor-

nai , Sec.
É A

BEC (Philippe du) archevêque de Reims , maître

de la chapelle du roi , Se commandeur de l'ordre du

S. Efprit, étoit fécond fils de Charles du Bec , fei-

gneur de Bourri Se de Vardes, vice-amiral de France ,

Se de Macdeiéne , ou félon d'autres Marguerite de

Beauvillier. De doyen de S. Maurice d'Angers , il de-

vinr en 1559 évêque de Vannes
,
par la réfignation de

Sébaftien de l'Aubefpine ; Se ce fut alors qu'il fe

trouva au concile de Trente. En 1 5 6G il fut élevé fur

le fiége de Nantes & s'attacha uniquement au roi

Henri le Grand. Il fe trouva à fon facre , & lui parla
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en véritable prélat, fur les obligations d'an monarque

catholique , Se d'un fils aîné de 1 eglife. Ce prince ap-

prouva Ton zèle , Se le nomma en 1 5 94 à l'archevê-

ché de Reims. L'année fuivante il le fit commandeur

<!e fes ordres. Philippe du Bec , qui étoit très-digne

dé ces honneurs , mourut en 1605. * Robert & Sam-

marrhj Gall. chrijl.

BECÀ ou BEKA (Sibert) de Gueldre , religieux

de l'ordre des Carmes , a fleuri vers l'an 1520. Trithê-

rhe dit qu'il avoir une grande connoiflfance du droit

canon j ôc de la philofophie d'Ariftote. Il fut provin-

cial dans fon ordre , & Faïffâ divers ouvrages , entr'au-

tres des commentaires fur les quatre livres des fenten-

ceSj Summa cenfurarum novi jurls &c. * Trithemius ,

de feript, ecclef Val. Andréas , biblioth. Belg. Lucius
,

biblioth. Carm. Alegr. in pa.rad.if Carmelit. PolTevin.

BECA ou BEKA (Jean) de la famille de Stouten-

burg , chanoine de l'églife d'Utrecht , qui vivoit vers

Tan 1 3 50, compofa une chronique de la même églife

,

qu'il dédia à I eveque Jean , & à Guillaume III , comte

de Hollande
\
parcequ'il parloit dans fon ouvrage de

ce qui étoit arrivé en Hollande. Il comprenoit ce qui

s'étoit paffé depuis S. Willibrod premier évêque d'U-
trecht , jufqu'en 1346. Nous avons diverfes éditions

de cette chronique
,
par les foins de Sufttidus Pétri

de Bernard Furmer , ôc d'Arnoul Buchellius, fous ce

titre : Chronicum epijcopofufn Ultrajecienfium , & comi-

tum Hollandïce. * Trithemius , defeript. ecclef. Philippus

de Leiden 3 lié. deforte princip. cafu 60. Meynier , in

ann. Voilius , de hif. lot. /. 5 . Val. André , bïbl. belg.

BECA ou BEÏÎA ( Gofwin )
religieux de l'ordre

des Chartreux vers l'an 1410 , qui fut prieur de la

chartrenfe de Gand , étoit favanr dans la judïpruden-

ce civile ôc canonique, dans la rhéologie & dans les

belles lettres. Divers ouvrages de fa façon le témoi-

gnent. * Suror , in vit. Cirtuf. L'y j f. 3 c. 7. Dorlan-

dus , /. 17. Petreïus , biblioth. C artvf Boftins , Sec.

BECAN , médecin cherche^ GOROPIUS.
BECAN ( Martin ) né en 1 5 5 o à Hilvatenbec , pe-

tit village dans le Brabant , entra chez les Jéfuites en

1583 , enfeigna pendant quatre ans la philofophie,

& pendant vingt-deux ans la théologie à Mayence , â

Wirtsbourg, Ôc à Vienne en Autriche. L'empereur Ma-
thias l'avoir arrêté dans la dernière de ces villes , où
il fut contelTeur de Ferdinand II , & où il mourut le

24 janvier de l'an 1524. Nous avons deux volumes

in-fol, de lui j dont le premier comprend la fomme de
la théologie fcholaftique

; & le fécond divifé en cinq

parries,traite de controverfe. Il a encore hi(Té,Analogia

veteris & novi teflamenti , dont on a multiplié les édi-

tions ; De cenfuris ecclefafticis ; De jure & juflitia j Un
traité latin du fouverain pontife de l'ancienne lot , im-

primé à Mayence en 1612 in-S°J Ôcc. On a encore de

lui un livre intitulé
,
Controverfe d'Angleterre , où , en

réfutant le livre intitulé, Tortura Tord 3 îl favorife

la déteftable doctrine de ceux qui croient qu'on peut

en quelques occafions, attenter à la vie des fouve-

rain 3 : ce qui fît condamner cet ouvrage par l'Inquifi-

tion , le 3 janvier 16 1 3. Il a auflï réfuté en quatre li-

vres , la république eccîéfiaflique d'Antonius de Do-
minis. * Alegambe , Valere André , biblioth.

BECCAFÙMIouMECHERINO,ou LE MICA-
RIN (Dominique) de"Sienne, étoit un peintre célè-

bre dans le XVI lîécle. On dit qu'étant fort jeune , &
conduifant les moutons de fon pere , Laurenzo Bec-

cafumi de Sienne , le trouva près d'une rivière qui def-

fïnoit fur le fable , & le jugea capable d'une aurre pro-

feiïîon que celle de berger. Il le demanda à fon pere
;

& lorfqu il l'eut pris à fon fervice , il l'envoya chez un
peintre pour apprendre à defluier. Depuis-, Domini-
que peignit fous Pierre Perugin ; ôc ayant entendu
parler de ce que Michel Ange ôc Raphaël faifoient à

Rome , il y fit un voyage. Ce fut alors qu'il quitta le

nom de Mecherino j que fes parens lui avaient don-

né dès fon enfance
, pour garder celui de Beccafumï

s
à caufe de fon bienfaiteur , dans la famille duquel il

s'allia depuis. Dominique travailla à Rome avec beau-
coup de iuccès. Il y fit, entr'autres , cet excellent ta-
bleau de S. SébafKen

, qui jfe voit au palais Borghèfe,
Beccafumi étant revenu à Sienne , il acheva ce beau,

pavé de marbre , qu'on voit dans l'églife cathédrale ,
qu'un nommé Duccio , peintte de ce pays , avoit com-
mencé. Il alla auflï à Gènes , où il travailla pour le

prince Doria
j ôc étant revenu à Pife, puis à Sienne , il y

palfa le refte de fes jours , Ôc y mourut le 1 8 mai de
l'an 1 5 49 âgé de G 5 ans. * Vafari , vite de pittori. Feli-

bien , entret. despeint. Soprani , vite de pittor. Genovef
t

p. 176. Monumens de Rome par l'abbé Raguener.
BECCK (Cornélius) chanoine régulier de l'ordre

de S. Auguftin , Ôc prieur de la maifon d'Utrecht,
dite la divifon des apôtres

, qui vivoit dans le XV
fiécle

, compofa une chronique de fon rnonaftere
, ôc

quelques auttes ouvrages. * Valere André , UbL heh.
BEC-DE-LIEVRE , maifon originaire deBretagne

»

dont fept branches fubfiflrent encore. Les trois pre-
mières & la cinquième font reifées dans cette province ;

la quatrième a paiîé dans le Maine : les deux derniè-
res en Normandie. Elles fortent toutes de :

I. Pierre Bec-de-Lievre
, feigneur du Bouexic , vi-

vant en 1 3 5 1 , qui de Raoulette Huguet , eut :

II. Thomas Bec-de-Lievre, feigneur du Bouexic en
141 1 qui fut pere de

III. Guillaume Bec-de-Lievre, feigneur du Bouexic
en 1421?, qui eut de Jeanne Sorrel , fille de Pierre

feigneur de la Gelimays , & de Marie Morio , 1. Tho-
mas, qui fuit

j 1. Louis, recteur de S. James de la Lan-
de , mort avant le 8 octobre 1486 . 3. Pierre

, doyen
de Lohéac , maître des requêtes du duc de Bretagne
François II, en février 1487. 4. Pierre, feigneur du
Boisbaifet

,
rapporté ci-après, dont les branches du

Boisbassët Ôc de S. Maur éteintes , & celles des
feigneurs de Penhouet , de Belair ôc du Brossay

,

exiftanres. 5. Charles, feigneur de Chavaignes, au-
teur des branches des marquis de Cany , des sei-

gneurs de Fresne-S. George &: de Bonnemare.
6. Franco.fe j mariée par conrrat du 12 mai 1466,
à Guillaume Robellot, feigneur de la Voltays.

ÏV. Thomas II du nom , feigneur du Bouexic, &
de la Fauvelays , compris en la montre des nobles
tenue à Château-Briant, fous lefirede Laval, en 1475),
étoit mot t avant le premier février 1 47 3 que Perrine
Gillor , fa veuve, eut la garde noble de leurs enfans

,

I. Raoul
, qui fuit. 2. Etienne 3 feigneur de Buty

y

compris au rôle des nobles de l'évèché de S. Malo en

1 5 1 3 , qui de Jeanne d'Autye , eut : Gilles
, feigneur

de Bury
,
qui de Jeanne Juhel , fa femme , eut , Gilles

II , feigneur de Bury
, reçu confeiller au parlement- de

Bretagne le 16 mars 1 571, mort fans alliance. 3. Tho-
mas ^ feigneur de Gouen , fur partagé comme Juvei-
gneur par Raoul fon frère le premier février 1505,
De Jeanne le Chanoine il eut deux filles, mariées aux
feigneurs de la Porte-Duval , & de Launay-Perraulr,

4. Pierre j doyen de Lohéac après fon oncle , tefta le

19 mars 1510. 5. Guillaume J recteur de Combleflac,
fit fon teftament le 17 feptembre 1522. 6. Laurence,
qui époufa, par contrat du

5
juin 1478 , Jean de la

Fouays , feigneur du Bois au Vayer.

V. Raoul
, feigneur du Bouexic, compris au nom-

bre des nobles tenans du comté de Laval, pour les

fiefs de Maupertuis , de Rendumel Ôc de la Rochie-

re , en l'aveu du 28 juin 1 494 , fut lieutenant de Ren-
nes pour le roi Charles VIII } par lerrres du 9 juin

1496. Il époufa par contrat du 27 novembre 1489 t

Guillemette Challot , fille de Jean 3 feigneur de la

Challouzays , ôc de Philippine du Pé , dont il eut ;

1. Gilles j feigneur du Bouexic , mort fans enfans de
Gillette de la Chafle_, qu'il avoit époufée par con-

trat du it juin 1 520. 2. Etienne, qui fuit. 3. PerrU
* Tome IL Partie /, Q Q
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ne , femme de Jean Pefchard ,

feigneur de ta Chava-

gniere. 4. Rofe 3 qui époufa par contrat du 22 fep-

tembre 15 il , Jean du Frefche
,
feigneur du Perret.

VI. Etienne, feigneur du Bouexic, lieutenant de

Rennes pour le roi François I , par commiffion du 2

1

janvier 1527, rendit aveu pour fa terre de la Fauve-

lays , en la chambre des comptes de Bretagne le 4 dé-

cembre 1530. Il époufa par contrat du G mai 1535,
i°. Gillette dz Vaucouleurs, dame de la Ville du Bout,

dont il eut, t. Francoife 3 mariée par contrat du 9 jan

vier 1 5 67 , à René de Boifadam j feigneur du lieu &
de laRozaye. z. Gillette

,
qui époufa i°./ec/2pefcherel,

feigneur de Rocluis 3 par contrat du 2 1 mai 1 5 (îS &
a . François d'Efpinay. Etienne époufa en fécondes

noces , Gillette du Han , fille de Jean 3 feigneur de

Launay , Se de Jacquette Brullon de la Muce
, par con-

trat du 9 mai 1 541 , dont il eut : 1. François ^ qui

fuit : 2. Jean, feigneur de la Maulrays 3 qui a fait la

branche des marquis de Bec-de-Lievre
, rapportée

enfuite. 3 . Claude 3 qui époufa en 1 5 76 , François du

Pleflîs feigneur vicomte de Gtenedan.

VU. François ,
feigneur du Bouexîc

,
époufa par

contrat du 2.6 mai 1571, Francoife du Chatellier , fil-

le de Jean
,
feigneur du Chatellier Se des Fleges , Se

d'Orphraifc de Couefnon . Leurs enfans furent, 1.

René 3 mort Chartreux à Paris. 2. Jean , qui fuit.

3. Marguerite , mariée par contrat du 28 mai 1602 à

Guy de Renouard_, feigneur de Villayer, 4, Francoife ,

mariée par contrat du 20 mai 1606 , à Nicolas du

Boays, feigneur du Boayfrobert. 5. Olive , religieufe

à l'abbaye de S. Georges de Rennes. 6. Claude , ma-

riée par contrat du 25 juillet 1611 à Julien Bonamy
,

feigneur des Chateliers.

VIII. Jean, vicomte du Bouexic
, par érection du

mois de février 1^37, époufa i° par contrat du 25

feptembre 1617, Guyonne Cheville fille de Jean 3

feigneur de la Flourie & de Bertranne Froter , dont il

eur : 1 . Francoife 3 mariée par contrat du 9 août 1 Û40,

à Jean Hingant ,
feigneur de Kerifac. 2. Bertranne 3

religieufe à l'abbaye de S. Georges de Rennes. 3. An-

ne j mariée par contrat du 8 feptembre 1650, à Re-

né 3 feigneur de la Sauldrays
j 4. Se Guyonne 3 mariée

par contrat du 3 juin 1 660 , à Georges du Goullay ,

feigneut du Boifguy. Jean époufa en fécondes noces

Perroncllc de la Ville-Eon , fille de François , feigneur

du Boisfcuillet , Se d'Jfabeau de la Frefnaye, par con-

trat du dernier juillet 1 644 , dont il eut, 1 . François,

qui fuit ; 2. Georges-Alexis , prêtre, maintenu dans

fa noblelfe par arrêt du 14 mai 1669.

IX. François II du nom , vicomte du Bouexic ,

feigneur du Chatellier, époufa en l'année 1676 3

Maedeléne d'Efpinay, fille à'Urbain ,
marquis de Vau-

couleurs , Se de Suzanne de Tremigon , dont il eur :

X. Pierre II du nom , vicomte du Bouexic , fei-

gneur du Chatellier , marie par contrat du 10 janvier

1702 , à Louife Gabard , dame de Theilhac, fille &
héritière de Claude 3 feigneur de Theilhac , Se à 'An-

toinette de Chardonnay , dont il a eu : 1 . Antoine , vi-

comte du Bouexic , né le 27 décembre 1 702 , marié

par contrat du 14 décembre 1735 » * Charlotte de

CornuilHer, dame de Montreuil, filie Se héritière de

Claude ,
feigneur de Montreuil 3 8c de Charlotte le

Tourneux , morte en 1756", fans enfans. 2. Char-

les-Prudent né en 1705 , l'acre évêque de Nifines le

12 janvier 1738. 3. Jofeph-Pierre 3 reçu chevalier de

Malte le ^février 171 8 j enfeigne des vailïeaux du

roi, mort à bord du Mercure, dans l'efcadre de M.
le duc d'Amville , le 1 3

feptembre 1 746. 4. Pierre-

Joseph , qui fuir. 5. Louis-Toujfaints 3 dit le cheva-

lier de Bec-de-Lievre , né le 3 1 octobre 1 7 1
9. 6. Loui-

fe , morte religieufe à la Vifitation de Rennes , le 1

1

octobre 1725. 7. Pélagie , mariée par contrat du 31

mai 1732 , à Pierre Picaud ,
feigneur de la Pomme-

raye, morte le 19 juillet 17-5& 8. Marie-Anne t ma-

riée par contrat du 12 avril 1742 , à Charles-Henri

d'OmaCj baron de Verteuil
,
feigneur de S. Marcel

au diocèfe d'Uzez , morte le iS décembre 1745. 9*

Louife-Francoifc-Aimée 3 mariée par contrat du 20

juin 1 742 , à Jean-François-Jojêph de Reinand de Bou-

logne
,
feigneut de Lalcours au diocèfe d'Alais.

XL Pierre-Joseph, feigneur deTeilhac, né le

ro mars 1 7 1 S , a époufe par contrat du premier octo-

bre 1753 . Thérefe-Marie-Gabrielle Gilaid de Keran-

flech , fille de Matthieu-Jofeph 3 feigneur de Keran-

flech , & de Marie-Hyacinte Louvart.

Branche des marquis de Bec-de-Lievre.

VII. Jean I
,
feigneur de la Maultays , fils puîné

d'Etienne Bec-de-Lievre 3 feigneur du Bouexic, Se de

Gillette du Han , hit reçu confeiller au parlement de

Bretagne le 14 août 1591 , Se tefta le 5 mai 1608. Il

êçGaSA'FrancotJè le Duc , fille de Julien le Duc , reçu

eonfeïUét au parlement de Breragne le 2 août 15549
lors de l'érection. Elle étoit morte en 1601. Il en eut

,

François , qui fait.

VIII. François
, feigneur de la Bunelaye , fut reçu

confeillet au patlement de Breragne le 1 4 aoûr 1 610,

puis premier préfïdent de la chambre des comptes de
Bretagne le 9 janvier 1^33- 11 époufa , par contrat du

7 juillet 1621 , Jeanne Blanchard , fille de Jean , fei-

gneur de Lefiongeie 3 conleiller d'état Se premier

prélident en 1634, après la mort de fon gendre , 8e

deMagdeléneS<\vmeau. Leurs enfans furent 3 1. Jean-
Baptiste

,
qui fuit j 2. Francoift , qui époufa par con-

trat du mois d'août 1 640 3 Guy du Pour 3 feigneur de
Chevilly 3 confeiller au parlement.

IX. Jean-Baptiste II
,
feigneur de la Bunelaye, fut

d'abord avocat-génétal en la chambre des comptes le

17 juillet 1646, enfuite confeilter au parlemenr le

12 janvier 1649, reçu préfident du parlement le 30
décembre 165 6. 11 avoir époufé par contrat du iGjuin

1 (547 , Louife d'Harrouys , fille Se héritière de Louis ,

feigneur de la Seilleraye 3 pïemier préfident de la

chambre des comptes, ev de Simone de Bautru-Nogent,

dont il eut, 1. Jean-Baptiste
,
qui fuit 5 2. Louis 3

mort capucin; 3. Francoife, religieufe à Font Evrault.

X. Jean-Baptiste III , feigneur de la Bunelaye ,

maintenu en la qualité de chevalier, par arrêt de la

chambre de la rétormation de la noblelfe de Bretagne

du 29 novembre 1670 , fut confeiller au parlement

le 7 juillet 1 577 3 Se premier-préiident de la chambre

des comptes le
5
feptembre i678 J morten décembre

1736 , âgé de 84 ans
j
époufa par contrat du 22 août

1 677 , Renée de Sefmailons , fille &: héritière de Re-

né, feigneur de Tréambert , Se de Francoife Juchault,

dont il eut: 1. Guillaume-Jean-Baptiste-Fran-
çois

,
qui fuit; 2. Hilarion- Marie 3 reçu prélident en

la chambre des comptes le premier février 1723 , mort

fans alliance en juin 1737.

XI. Guillaume-Jean-Baptiste-François, mar-

quis de Bec-de-Lievre par érection de Tréamberr &
autres feigneuries , par letttes du mois de février 1717^
fut reçu premier préfident de la chambre des comptes

en furvivance de fon pere , le 3 1 décembre 17 16 \ Se

fur fa démiflion le 27 novembre 1722 : il mourut le

7 novembre 1733, âgé de 47 ans. Il avoir époufé par

contrat du 30 juillet 170$ , Françoife-Renée le No-
bletz , fille Se héritière de René3 feigneur de Lefcus ,

& de Marie-Agnès du Chatel j dont il eut : 1. Hila-

rion-François ,
qui fuit. 2. Guy-Marie-Hilarion 3

né le 14 août 171 3 , reçu chevalier de Malte en jan-

vier 1 7 1 5 , lieutenant au régimenr des gardes- françoi-

fes, mort en décembre 1740. 3. Jeanne-Marie 3 née

le 1 G août 1 706", mariée par contrar du 3 janvier 1723,
à Charles- Jean -François ^

marquis de la Rivière,

morte veuve fans enfans en décembre 1 740.

XII. Hilarion-François j marquis de Bec-de-

Lievre j né le 9 décembre 1 707 3 reçu premier préfî-
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dent de la chambre des comptes de Bretagne le 3

1

décembre 173 3 , a cpoufé par contrat du 25 feptem-

bre 1740 , Marie-Anne Danviray Machonville , fille

Se héritière de Pierre , baron de Beaudemont, prélî-

dent en la chambre des comptes Se cour des aydes de

Normandie, Se de Catherine-Charlotte le Jongleur,

dont il a: 1. Hilarion-Anne-François-Philippe
,

qui fuit
J

z. Annc-Hcnriette-Perrine 3 née le 11 mai

1 744 \ 3 . Anne-Françoife , née le 1 8 mai 1755.
XIII. Hilarion-Anne-Francois-Philippe j mar-

quis de Bec-de-Lièvre , né le 6 février 1743.

Branche des seigneurs du Boisbasset.

IV. Pierre de Bec-de-Lievre II du nom ,
feigneur

du BoLlbafTet Se du Hautbois , fils puiné de Guillau-

me Bec-de-Lievre
, feigneur du Bouexic , & de Jeanne

Sorrel eft compris en la montre des nobles de 1 cvê-

ché de Rennes des 3 & 4 mai 1483. Après la mort du
duc François II, il futdifgracié, pour être entré dans

le parti que madame de Beaujeu, régente de France,

avoit en Bretagne , Si la duchefle Anne donna ordre

Je 10 avril 149 1 à. Gilles de Coetlogon
,
feigneur de

Mejufleaume, fon chambellan, defaifir tous fes biens

,

dans lefquels il rentra bientôt, le mariage de Charles

VIII s étant fait. Il mourut le premier février 1 504 ,

Se fut inhumé dans le chœur des Cordelïers de Ren-
nes , fous une tombe en demi relief, où il eft repré-

fenté armé : fes armoiries font fur fa cotte d'armes*

Se une épitaphe autour de la tombe. Il époufa , i°.

Bobine Tremblays , fille de Pierre , & de Jeanne du
Rochel , dont il eut, Jeanne , mariée par contrat du

4 août 1 5 o 1 , à Bertrand
, feigneur de Cacé : i". Jean-

ne de Bourgneuf , fille de Pierre , feigneur de Cufle
_,

Se d'Olive Bianchet , dont il eut : 1. Louis , qui fuit.

x. Arthufe ,
qui époufa i°. Jean le Saige

,
feigneur

de la Gontraye 3 Se i°. Pierre de S. Pern
, feigneur de

la Hongueraye. 3. Francoije, mariée à Guyon Bnllet

,

feigneur de Laubiniere au Maine. 4. Gillette 3 mariée

à Guillaume Pefcherel
, feigneur de la Villeneuve.

V. Louis, feigneur du Boisbatfet Se du Hautbois
,

filleul du roi Louis XII , fe trouve compris au nombre
des nobles de la paroilTe de Maure , évêché de S. Ma-
10 , en la réformarion de l'an 1 5 1 3 , où il eft mentio-
né feigneur du Hautbois tk de Launay. 11 époula Ju-

lienne de la Boulaye , qui vivoic encore en 1 5 j o , Se

dont il eut : r. Gilles 3 mort en 1 541 fins poftérité de
Perrine du Malle

, qui fe remaria à François de Seran

,

feigneur de la Rivière. 1. Pierre
, qui iuir.

VI. Pierre III
, feigneur du Hautbois & du Bois-

baflet
,
époufa Jeanne du Mafle , fille de Pierre fei-

gneur du Malle , & à'Ifabeau de Montauban , donr il

eut : 1 . Jean , qui fuit ; 1. Jean
, religieux'à l'abbaye de

S. Mellaine de Rennes
,
puis refteur de Maure. 3.

François
, qui a fait la branche des seigneurs dé

S. Maur et de Penhouet
,
raportée aptes la poiré-

rire de fon frère aîné. 4. Julienne , mariée par contrat

du 1 ; mai 1575, à Jean Faurel , feigneur de la Val-
lée S. Jull:. 5. Catherine , mariée à Pierre de Goula,
feigneur de la Vergniecte en Anjou.

VII. Jean, feigneur du Boisbafiet Sç du Hautbois,
fut lieutenant-général des eaux & forêts de Bretagne.

11 époufa par conttat du 1 5 août 1 jSp 3 Louife Pelle-

lin , dame de Penhouet , fille à'Yves
,
feigneur de la

Guichardais & du Bohurel, dont il eut : 1. François,
qui fuir. 2. Mathurin , mort fans alliance. i-Francoife,
mariée à Jacques de Privé

, feigneur des Bigneaûx &
de Pompeau. 4. Gillettej qui époufa i°. Jean de Ker-
zille

, feigneur de la Barre-Chevry , & i". Nicolas de
Kerjan, feigneur de Préelo. 5. N. femme de N. .

de Lezenet, feigneur du Valnéant.
VIII. François

, feigneur du Boisbafiet & du Haut-
bois , donna parrage à Françoije fa fœur , le 30 no-
vembre ljSiî. H mourut le'10 avril lffj 9 . Il avoir
cpoufé Jeanne de Limoges

, dame de Chuflèville

,
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dont il eut ; 1. Jean
,
qui fuir; 1. Nicole, mariée en

feprembre àA™ Roufiaultj feigneur de Tre-
gniel Lanvaux.

IX. Jean II . feigneur du Boisbaflet du Hautbois
Se de Chuflèville , rendit aveu au roi de la terre du
Boisbaflet le 50 août 1^42. Il époufa par contrat du
20 décembre 1630 , Louife de la Rue dame de S.

Marcel , fille de Guillaume
, feigneur de Beaure^ard

,

& de Gillonne de S. Pern , dont il eut : 1. Gillonne de
Bec-de-Lievre, dame du BoisbaflTet

, qui époufa i°.

Gilles Henri
,
feigneur de Bohal, Se 2. . JV. . . . Tafin

,

feigneur de la Rouaiïe 3 brigadier des armées du roi.

2. Jeanne de Bec-de-Lievre, mariée à Chrifiophe de
Bedée_, feigneur de Bellevi!k\

Branche des seigneurs de S. Maur
et de Penhouet.

VII. François de Bec-de-Lievre , feigneur de Gou-
vello Se de S. Maur , fils puiné de Pierre ///du nom,
feigneur du Boisbaflet, & de Jeanne du Mafle. Il fut

reçu le 27 octobre 15^9 confeiller au parlement de
Bretagne. Il époufa Gregorine de laCorbiniere , Se étoit

mort le 17 avril 1605 . Ses enfans furent ; 1. Fran-
çois , qui fuir. 2. Françoife-Julienne 3 morte fans

alliance. 3. Anne , femme de Pierre Percbays.

VIII. François II du nom , feigneur de S. Maur »

mort le 4 mars 1632 , époufa par contrat du 28 avril

16 1 3 , Francoifele Marchand , dame de la Geurivaye,
fille de Pierre j feigneur de la Gkays Se de la Geuri-
vaye , dont il eut j 1. René, feigneur de S. Maur, qui
époula i°. le 15 feptembre 1639 , Marthe de Kerve-
no : 2 . par contrat du iimarsic^, Antoinette le

Pennée , fille de René
,
feigneur de Tregron , & de

Jeanne de Guerrier , donr il eut • Julienne-Marie de
Bec-de-Lievre, dame de S. Maur 3 qui époufa par con-

trat du 2 mai 1661 , Jean-Georges de la Morte , fei-

gneur de la Vallée-Pimodan , fils de François fei-

gneur de laVallée-Pimodan, Se de F,rancoife 'de Voyer,
donr deux filles mariées aux feigneurs de la Fetronaye

Se de Kervillio. 2. Guillaume
, qui fuit. 3. Claude ,

qui a fait la branche des seigneurs du Brossay rap-

portée ci-après. 4. Gilles, feigneur du Houx.
IX. Guillaume III du nom , feigneur de Pen-

houet
,
reçut partage de René feigneur de S. M:inr fon

frcreaîné,le i9feprembre 1642 , fut'mainrenu dans
fon ancienne noblefle avec fes deux fils Julien-Antoine

Se Jean , lors de la réfermation , par arrêt du 27 juin

1 669. Il époufa par contrat du 20 janvier 1 (J45 , Ju-

lienne du Mur dame de Pommerel , fille de Julien y

feigneur du Mur, & d'Hélène de Gueriff, dont il eut;

1 . Julien-Antoine , qui fuit ; 2. Jean , qui a fait la

branche des seigneurs de Belair
,
raportée ci-après*

X. Julien-Antoine
, feigneur de Penhouet , mort

en 1703 , avoir époufé par contrar du 23 juin 1670,
Magdeléne Cofnier , fille de René, feigneur de la Clcr-

gerie , Se de Jeanne Carts , dont il eut : 1 . René-Jêan-
Baptiste

,
qui fui: j 2. Julien-Antoine

, feigneur de S,

Maur, marié à Renée Denifor , donr il a eu 3 Antoi-

nette de Bec-de-Lievre , dame de S. Maur , mariée pat

contrat du 10 janvier ,1729 i Charles-Louis le Four-

nier
, feigneur de Tréello.

XI. René-Jean-Baptiste
,
feigneurde Penhouet j

mort le 24 décembre 1736 , époufa par contrat du 4
janvier 1689 , i°. Jeanne de Gallais, fille de Jean

,

feigneur de la Viileraur, & de Jeanne Coftard^ donc

il n'eue pas d'enfans : i°. Jeanne-Hélène le Noir de Car-

lan , fille de Guillaume
, feigneur de Tournemine , Se

de Jeanne-Françoife Rado du Matz ,
par contrat du 25

février 1725, dont il a eu , 1 . Jean-Marie ,
qui fuit,

2. Gabriel-François-Louis } dit le chevalier de Bec-de-

Lievre , né le 1 5
feprembre 1734, lieutenant d'infan-

terie au régimejit d'Enguyen , bleifé dangereufemettt

à la bataille d'Haftembeck en 1 7 5 7. 3 . Flavie Suzanne ,

religieufe Urfuline à Redon , morte le 1 juillet 175V.
* Tome II. Partii I. O o ij
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XU. Jean-Marie

,
feigneur de Penhouet , né le

5 décembre 1717 3 a époufé par contrat du 24 fep-

tembre 1757 , Suzanne de laTullaye, fille & héritière

<le Pierre-Alexandre , feigneur de Kernavellcm , & de

Marguerite le Clerc.

Branche des seigneurs de Belair,
[ortie des feigneurs de PenHOUET.

X. Jean de Bec-de-Lievre, feigneur de Belair Sale

Piruit, fils puiné de Guillaume feigneur de Penhouet,

6 de Julienne du Mur, né le 2 février 1648 , fut com-

pris en l'arrêt de maintenue de noblefle le 27 juin

1669. II époufa 3 Anne Olive , dont il eut; 1. Julien-

Joseph, qui fuit; 2. François-Jean , mort le 17 juin

I7° 8 "

XI. Julien-Joseph ,
feigneur de Belair, né le 25

avril 1685 , mort le 19 août 1707 ,
époufa par con-

trat du 26 feptembre 1706 > Anne Dagues, fille de

Simon Dagues ^ confeiller au piéfidial du Mans , &
de Renée des Aulnays , dont il eut :

XII. Antoine ,
feigneur de Belair , né pofthume le

.5 mars 1 708, mort le 5 décembre 1740. Il avoit époufé

par contrat du 7 mars 1 73 3 Charlotte des Defniaux

de la Garenne , fille de Jacques
,
feigneur de la Garen-

ne , & de Anne de Phlines , dont il a eu : 1 . Antoine-

Pierre , qui fuir; 1. Charles-Jacques-Denys ,dït l'Abbé

de Bec-de-Lievre, né le 17 feptembre 1735 > chanoi-

ne de Silié-le-Guillaume.

XIII. Antoine-Pierre ^ feigneur de Belair Se de Pi-

ruit , né le 9 octobre 1 7 3 4 ,
garde de la marine en 1 7 5 6.

Branche des seigneurs du Brossay
fortie desfeigneurs de S. Maur.

IX. Claude de Bec-de-Lievre, feigneur de la Motte

8c du Broffay, troifiéme fils de François II du nom, fei-

gneur de S. Maur j & de Françoife le Marchand. II

époufa Gillonne Coftard
, qui étoit veuve & tutrice

de Gabriel leur fils , lors de l'arrêt de maintenue de

nobleffe du 27 juin 1669 , dans lequel ils furent

compris ; il en eut : 1 . Gabriel^ qui fuit; 2. Marguerite,

mariée à Georges Saulnier ,
feigneur de Rœhrmand.

X. Gabriel
,
feigneur duBroflay , époufa par con-

trat du 1 1 feptembre 1683 , Gillonne Rouault, fille

de René'
,
feigneur de Tregniel-Lanvaux j & de Mar-

guerite Maudet, dont il eut : 1. René-François, qui

fuit ; 2. Pierre , dit le chevalier du BroiTay , vivant en

1 7 5 G , fans alliance ; 3 . Anne-Marie 3 femme du fei-

gneur de Kerhouet , morte fans enfans en 1754.

XL René-François, feigneur du Broflay
, époufa,

par contrat du 15 février 171 3 , Gabrielle Saulnier,

fille & héritière de Georges , feigneur de Rœhrmand

,

& de Marguerite de Bec-de-Lievre, dont il eut :

XII. Alexandre-Gabriel j feigneur du Brofiay
,

époufa par contrat du 1 2 feptembre 1 7 3 5 , Marie

Moraud du Déron , fille de Louis-Jofeph 3 feigneur du

Déron, commandant la nobleffe de Lévêché de Ren-

nes, & de Françoife de Montaudoin, dont il eut:

1. Pierre-Louis ,
qui fuit; 2. Lucrèce-Augufline née

le 2 feptembre 1741.

XIII. Pierre-Louis
, feigneur du BroiTay , né le

11 novembre 1738 , reçu page du roi en fa grande

écurie en 1754, cornette dans le régiment de cavale-

rie de Talleyrand en 175 6.

Branche des marquis de Cany.

IV. Charles de Bec-de-Lievre
, feigneur de Cha-

vaignes, cinquième fils de Guillaume Bec-de-Lievre
,

leigneurdu Bouexic , Se de Jeanne Sorrel , fuivït en

France la ducheife Anne de Bretagne
, lorfqu'elle

époufa le roi Charles VIII. Il époufa; i°. Gillonne

de Beaune Samblançay,fœur de Jacques baron de Sam-

blançay & de la Carte, vicomte de Tours ,
chambelT

Jan du roi , bailli Se gouverneur de Touraine : elle

croit morte avant 1450. Il en eut : 1. Gilles , men-
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tîoné dans la ratification de la tranfaction du 19 mars

1 5 14 , mort fans alliance. 2. René
,
qui fuit. 3. Guy

dit Guyon chanoine de l'églife métropolitaine de

Rouen
,
prieur de S. Ymer. 4, Jeanne , morte lors de

l'accord du 2 avril 1548 , femme de Martin Fumée.

Charles époufa en fécondes noces , Pernelle Dreux ,

dont il eut: 1. Charles, feigneur de Sautonne , de
Sanoye Se de la Leurie en Anjou Se Touraine 3 qui

étoit mort fans pofténté avant le 2 avril 1548. 2.

François , feigneur de Launay Se de Vauthibaut , fer-

vit aux guerres de Piémont fous le prince de Melphes.

Il époufa Bertrande du Pin , dont il eut Guillaume
,

homme d'armes de la compagnie du feigneur de Mont-
morenci , mort fans alliance. 3. Jacques 3 mort avant

le 1 5 mars 1547, fans alliance. 4. Louife dame De-
ftots , veuve le 1 8 mars 1527, de Denys Duval , vi-

vante en 1538, comme il apparoît par un titre de l'ab-

baye du Val. 5 . Renée , femme de Martin Peguigneau

,

feigneur de Villaumer Se de la Motte.

V. René_, feigneur de Sazilly 3 fuivk Louis XII a

la conquête du Milanez_, qui le fit en 1 502 gouver-

neur Se podeftat de la ville d'Alexandrie. Après la per-

te de ce duché le roi lui donna en 1 5 1 2 3 une charge

de confeiller- clerc en l'échiquier de Normandie. Il

fuccéda au cardinal d'Amboife dans la charge de gar-

de des fceaux. de la chancellerie près le parlement. Il

mourut le 14 avril 1 545. 11 époufa pat contrat du 17
janvier 1 5 1 3 , i". Marie d'Ofmont , veuve de Ro-
bert de Croixmare , feigneur des Alleurs , morte le

1 o décembre 1531, dont il eut : 1. Charles qui fuit.

2. Françoife, née le 31 décembre 1523 , mariée par

conttat du 14 feptembre 1 5 41 , à Jean de Bons-

homs , feigneur de Couronne Se de Hautonne. René
époufa en fécondes noces Marguerite deBonshoms,
fille de Jean 3 feigneur de Hautonne Se de Couronne,
par contrat du 4 feptembre 1 5 38 j dont il eut : Ma-
rie

,
qui époufa par contrat du 2 1 mars 1553, Adrien

(îre de Breauté , châtelain de Neville , bailli de Gi-

fors ,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi

,

chevalier de fon ordre , Se capitaine d'une compagnie

de fes ordonnances ; morte fans poftenté.

VI. Charles II du nom
,
feigneur de Sazilly Se de

Quevilly , né le 20 janvier 1520, fur élu par la no-

blelfe de la province en 1588, pour répondre au ca-

hier & articles préfentés par l'archevêque de Lyon Se

autres commiiTaires députés par le roi en Normandie,

Se député le 8 novembre 1593 du corps de la noblef-

fe du bailliage de Rouen
,
pour affilier aux états te-

nus à Cacn par M. le duc de Montpenfier. II époufa

i°. Françoife Surreau , fille de Jean , feigneur de Far-

ceaux, Se de Marguerite de la Vieille , dont il eut :

1. Pierre , qui fuit ; 2. François , qui a fait la bran-

che des seigneurs de Bonnemare ,
rapportée après la

poftérité de fon frère aîné; 3. Charlotte, mariée par

contrat du 20 feptembre 1 566 à Jean de la Place ,

feigneur de Ronfeugere Se de Fumechon : 2. . Anne
Duhamel , fille de Nicolas 3 feigneur de Feuguerolles ,

par contrat du 5 mai 1558 , morte fans enfans : 3 . Ge-

neviève Rufé , fille de Louis ,
feigneur de la Herpinie-

re j & de Geneviève le Tur, par contrat du 22 fep-

tembre 1574, dont il eut : 4. Geneviève
,
qui époufa

par contrat du 13 janvier 1595 , Jacques du Bofc-

regnoult ,
feigneur du lieu Se du Moulin.

VII. Pierre II du nom , feigneur de Quevilly &
de Brumare .,

chevalier de l'ordre du roi, gentilhom-

me ordinaire de fa chambre , fervit en la bataille de

S. Denys en 1 587 , fous M. le duc de Longueville
;

aux guerres de la bafïè Normandie , aux fiéges de

Domfront & de S. Lo j fous le feigneur de Matignon
j

en 1 5 8 9 & 1 5 9 o , fous M. le duc de Montpenfier , ÔC

au fiége de Rouen , en 1 59 1 , en la compagnie du fei-

gneur de Sainte-Marie. Il époufa le 10 octobre 15715"»

Catherine Martel , fille Se héritière à'Artus }
feigneur

d'Hocquevillc & de Bertheauville , Se de Catherine

Boivin
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Boivin de Bonnetot, donc il eut : t. Charles j qui
fuit ; 2. P/etre/eigneut de Quevilly, confeilletau parle-

ment de Rouen,qui cpoufa i°. par contratdu 14 juillet

1616 , Mariede Clainville, fille de Jacques, feigneut
de Beaucourfèl & de Catherine Boulays : l". Margue-
rite Marc , fille de Louis

, feigneut de la Ferté , & de
Marguerite de Beaudoin

, pat contrat du 9 mats 1 Si 9.
II mourut fans poftériré avant le 3 mars itfjj.
Charles dit le Jeune., feigneur de Freines & de S.

Georges
, gentilhomme ordinaire de la chambre

du roi.
, tué en duel le ; janvier 1640. 11 avoit

époufé pat contrat du 21 octobre 1614, Anne le

Btument, fille de Pierre , iciAnne de His , dont
il eut ; Pierre , leigneur de Freines , né le 3 janvier

163 .5 , mort fans alliance; René, feigneur de S. Geor-
ges, né le 7 avril 1 63 7, capitaine au régiment de Ram-
bures en 16 59 ; enfuite au régiment de la marine,
puis colonel-lieutenant du régiment du toi infanterie

,

& brigadier de fes armées, par brevet du 24 février
i6j6 , fervit en cette qualité en 1S77, dans l'armée
de Flandre, commandée par Monfieur duc d'Orléans
qui gagna la bataille de Cartel : il fut tué la campagne
fuivante , à la bataille de S Denys

, que le maréchal de
Luxembourg gagna contre le prince d'Orange , en
1678 : Jeanne , née en décembre 1627 , mariée par
conttat du 1 o novembre 1 S4 S , à François Dufour

,

feigneur de Nogent. 4. Catherine
, marié» par conttat

du 15 mai 1 , à Antoine de Parey
,

feigneur de
Combray. j. Marguerite, femme de Pierre de V'ine-
fay

, feigneur de la Bataille. 6. Jeanne , mariée par
contrat du 2 5 novembre 1 6 1 o , à Charles de Clercy

,

feigneur de Mouyaux, du Frefnay & de Fulletot.

7. Geneviève , femme de Pierre Houel , feigneut des
Parcs & de Notmanville.

VIII. Charles 111 du nom
, feigneur d'Hocque-

Ville & de Btumare, né le iff février 1 579 , fujYit le
duc de Mercœur en Hongrie , & fe diftingua au liège
de Canife; fut pourvu de la charge de mai'tre-d'hôrel
du roi Henri IV

, le 4 mars 1S10 , de celle de Gen-
tilhomme ordinaire de la chambre de I.ouis Xllf le

30 décembre 1 Si 4 ; fut nommé confeiller d'état de
pée pat btevet du 4 juin 1S19

; meftre de camp d'in-
fantetie appointé , pat btevet du 1 1 février ntio

; re-
çut commiflion le 11 juillet pour commander un ré-
giment de

5 00 hommes à pied François , dans l'armée
que le duc d'Elbceuf aflembloit en Normandie & le
roi lui écrivit de la Suze le 4 août de la même année.
Il mourut le 1; novembre 1611. II avoit époufé

, pat
contrat du 2 novembre 1 S04 , Jeanne de Morant da-
me du Bms d'Aubigny

, HUe de Thomas, feigneur
d Eftetville

, & de Majfwtte de Morel Parantes dont
il eut : .1. Pierre , qui fuit; 2. Thomas

, feigneut de
Brumate.moften 1S43

, fans alliance
; }. Catherine

mariée par contrat du S feptembre iffiû, i Tho-
mas An Franquetot, feigneur de Carquebûc & de
Vally. 4. Magieléne , femme de Marc-Aurele de Gi-
verville , leigneur d'Argences.

IX. Pierre III du nom, marquis de Quevilly
d'Hocqueville & de Cany-B.nville

, châtelain de"
Gtamville

, Premier-préfident de la cout des aydes de
Normandie le S janvier 1644, confeiller d'état ordi-
naire par brevet du 12 du même mois , & confeiller
d'état ordinaire

, & au confeil privé par lettres du 4décembre iS
s
C, fut maintenu dans fa noblelfe par

ordonnance de M. de la Galiflônniere , du 3 juin 1 fifiS
En laveur de fes lervices & de ceux de fes pères le'
ro, érigea

, au mois de mai 1654 , Ja feigneurie'de
Quevilly & fiels y joints , en titre de matquifat. Il
mourut le 13 juillet i«S

s , & fut inhumé dans ré-
gule des Carmes-dechauirés de Rouen qu'il avoit fait
batir il avoit epoufe par contrat du 7 février iS î7Magddt», de Moy

, fille de Pierre feigneut de Bieur-
Vllle & de Barbe Hébert

, dont il eut : 1. Pterre
marquis d Hocqueville & de Cany , châtelain de Gtain-
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ville

,
où il fonda un hôpital de reliefieuv J„ î, (-1 • '

premier prefidenc de/cour déTa^^Z'
die par provifons du 9 décembre r.«78

1°™^
17*, fans poftériré. Il avoit époufé

, parcon
°

t a"20 ma, 1S7 2 , France le Boultz , fine & h £e1fede Noël, feigneur de Chomot
, confeiller en la grand!chambre du parlement de Pans', & d'Anne Defprez

2. Thomas-Charles, qui fuit. ,. Barié,méà parcontratdu 29 mai 1 659 , i pierre ,e G
ceg

gneut de Sainte-Colombe, procureur-général dupa"lement de Normandie. 4 . Geneviève, mariée pt /onttat du 19 mai iSffj
, à Baltha^rU Marinier, m "r~quis de Cany-Veauvlle.

j . Magdeléne mariée par coutrat du ,9 mai 1S70
, à Jacques Danvitay-Machon

ville
,
bâton de Baudemont

, ptéfident en la chambredes comptes de Normandie.
X. Thomas-Chaiues, marquis de Quevilly pté-fident a Marner du parlement de Nonnandie

P
par

bre 171 1. n epoufa par contrat du j 1 janvier i6va

tes premier prefident du même parlement, & deClaude l, Canuis, dont ,1 eut: ..Claude, mardis deQuevilly
, ptefident à mortier du parle,, eut de Nor

;:i^bou^
Henriette du Monce, deSû^ttSSS
1. Pierre cap.tame d'infamene au tégniientTl

'

gotte
. par comminion du

5 février isf, puis fou"lieutenant de la compagnie colonelle des gafdé fi™Ço,fes
, par lettres du , 2 mars , S, 4 tué 1 T „ nen .697, ayant l'agtément d'un régiment^'"-'^s, religieux Bénédictin de Cluni, P„ellrde Bort de Befu, & de S. Aubin-des-Frefnes 4KRené

,
Carme Déchaïufe

, v.fiteur général * allfwdu gênerai de fon ordre, mort le 9 décembre ,7"
5

""fTit
XMd'£

'
C^Kme d 'infanterie au régUment de la Manne par commillion du mois de no-vembre ,704, tué au combat de CaûW ,„ m

°

is

t
10V 7

°J- t^ • SardetIe la "»™e
, tué fu

le va,, eau de M. le comte deTouloufe, au combdeMalaga en ,704.7. Louis, qui f„i r . 8 . Therilimanee par contrat du , s ma , , 700 , i louis Carr 1 [prefident de la chambre des comptes de Normandie
morte veuve * Carmélite i Rouen j lé 4 décembre
17S5- 9- Barhe-Vrjule, mariée par contrat du 3 mats
,709 , * Robert -Ftucent d'Efmalleville

, marqu.s dePannevfile, chevalier de S. Louis. ,0. Genevièvemanee par contrat du i 4 feptembre .7. , , i Pierre
de Vatroc , feigneur d'Houefville. 11. Marie-Anne
morte religieufe i l'abbaye de S. Louis i Rouen*
1
2 Magdelœe, religieufe Urfuline i Rouen. , i Eli-

sabeth , religieufe Utfuline a Rouen. 14. Qaude-
Louis, mort en bas âge.

XI. Louis I du nom, marquis de Cany & de Que-
v,lly, ne le 20 août ,«8 7 , mo tt le 4 novembte
174° ,

epoufa, ,° par contrat du 9 maiT 7 , , EJ
naue-Thérefe Mate de la Ferté, fille de Charies, &
cZtifT'y^t^r Am '0C : ^^rieiAnne
Colle de S. Snpbx

, fille d'Alexandre
, feigneur de Sup ,x

, & de Marguerite le Biais
, parSï,

avnl 1 7
, 3 ,

dont ,1 a eu : Matguerite-Lydie
, matiée

par conttat du premier mars ni^ i Louis-Roger
d Eftampes

, baron de Mauny
, morte le 3 avtil 1 742 :

».
A™c-Kwiette-Catherinè Touftain , fille & bcii-

tiere
^

de Jacques-Nicolas
, feigneur d'Heberviile , &

de Magdelene-Angclique de Lannoy, par contrat du
3
mai ! 7 i 7,dontilaeu: i.Pierre-Jacques-Louk

qui luit. 2. Marie-Angélique-C/audine-ffenriette ma
'

née pat contrat du 29 mars , 74 2 , i Charly-Louis
d Argouges

, marquis de Ranes, maréchal des camps
& armées du roj. Lçuis I a époufé en 4« noces MarL
Magde/ene de Houdetot

, hlle & héritière d'Adrien
Jofeph .marquis de Houdetot, & de Marie-Magde-T Tome II. Partie L. n ••• 5

Uouj
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Une de Chalons ,

par contrat du 14 juillet 171; ,

dont il a mPerronne 3
morte le 13 août 1731.

XII. Pierre-Jacques-Louis .,
marquis de Cany Se

de Quevilly, né le 18 avril 1718 , rendit hommage

au roi du marquifat de Quevilly le 7 août 1743 ,

époufa par contrat du 3 r août 1733 Charlotte de Paul-

mier la Bacaille, fille & héritière de Pierre, feigneur

de Precreval , Se de Geneviève Marette ,
morte le 25

janvier 1754 .,
dont il a : 1. Louis-Pierre ,

qui fuit.

z. Anne-Louis-Roger , dit le Chevalier de Cany ,
ne

le 1 3 avril 1739, reçu chevalier de Maire en 1 7 40 ,

page du roi en fa petite écurie en 1754 . Se fon pre-

mier page en 1757, lieutenant réforme a la fuite du

premier régiment de cavalerie de M. le dauphin ,
en

juillet 1758. 3. Henrielte-Jeanne-He'lte , dite made-

moifelle de Cany , née le 14 novembre 1741;

XIII. Louis-Pierre , comte de Cany ,
feigneur de

Pretteval , né le 1 5 août 1 7 S 7 ,
capitaine de dragons

au régiment de la reine en feptembre 1755.

BRANCHE DES SEIGNEURS DE BONNEMARE ,

farde de telle des feigneurs de Quevilly ,

marquis de Cany.

VII. François de Bec-de-Lievre , fils puîné de

Charles II feigneur de Quevilly , & de Françoifc

Surreau fa première femme , fut feignent de Bonne-

mare , de Farceaux , de Farin, de Vlllers Se du Ma-

noir Segouin. 11 fervoitdans la compagnie du capi-

taine Boifdannebourg en 1 576, & fous M. le duc

de Monrpenfier , au liège d'Amiens en 1 597- H tut

gentilhomme ordinaire de la chambre du roi ,
par

lettres de retenue de 1 Si 2. U époufa en 1580 Anne

Halle , fille de Barthelemi ,
feigneur de la Haulle,

& de 'Marie de Clainville , dont il eut : 1. Fran-

çois ,
feigneur de Bonnemare ,

qui fur d'abord hom-

me d'armes de là compagnie de M. le comte de Soif-

fons en ifii 1 ,
gentilhomme ordinaire de la chambre

du roi , & capitaine de cent hommes d'armes de fes

ordonnances; en itfn capitaine au régiment de Var-

des , &en iSlj en celui de LemKmt-
Par lettres

données à Tours le 7 feptembre 1 6 1 7 , le roi ayant

indiqué les états à tenir à Rouen , il fut élu député

de la nobleffe du bailliage de Gifors, le 6 novembre

audit an. 11 eft mort fans alliance en 1625. l. Pierre ,

feigneur de Farceaux , mort fans alliance. 3 .
Henri

,

prêtre & curé de S. Denys le Ferment. 4. Jacques ,

qui a continué la poftérité. 5 . Anne ,
femme de Nicolas

Boulloche, maître des requêtes de la reine mere de

Louis XIH. Elle étoit morte avant iffiiS. 6. Marie,

époufa i° par contrat du 4 octobre 1S21 ,
Guillaume

de Banaftre ,
feigneur de Routes : î° Jean Coftart,

feigneur des Ervollus.

VIII. Jacques ,
feigneur de Bonnemare, de Far-

ceaux , de Farin & de Villers ,
capitaine au régiment

de Lefmont , fur la démiflîon de Pierre fon frère ,

puis dans celui du Tor en 1637 ; qu'il fervoit en l'ar-

mée commandée par M. le duc de Longueville , épou-

fa par contrat du 8 avril 1645 , Charlotte Allorge

,

fille de Georges ,
feigneur de Malicorne , Se A'Eli\a-

beth de Lieuray. Elle mourut le iyfeptembre 1666.

II en eut : 1. François-Henri j feigneur de Bonnemare

Se de Farceaux, mort fans poftérité. 2. Georges-Fran-

çois feigneur de Villers, capiraine de dragons , mort

fans poftérité AeMarguerite de Sainte-Marie Dagneaux.

3. Jacques-Philippe ,
qui fuir. 4. Anne-Elisabeth >

femme de Anne Allorge , feigneur de Malicorne
;

ils vivoient enfemble en 1SS9. 5. Marie -Catherine

^

qui époufa pat contrat du mois de févtier 1672,

Charles du Caron ,
feigneur de Ranfeugeres.

IX. Jacques-Philippe , feigneur de Bonnemare,

né le 1 7 février 1 6 5 1 , mort le 11 décembre 1 7 1 9 ,

époufa pat contrar du 2 janvier 1 67 5 >
Magdeléne le

Marchant , fille de Jacques , Se d'Anne Tribout , dont

il eut :

BEC
X. Jacques-Georges , feigneur de Bonnemare 3

né le 3 novembre 1677 , fut lieurenant d'infanterie

au régiment de Morrenay , & mourut le 2 avril 1747.

11 avoir époufé par contrat du 2 décembre 1 702. Iran-

çoife de Caqueray , fille de Jean ,
feigneur de Mont-

val, dont il eut : 1. Jean-Jacques-René ,
qui fuit.

2. Pierre-Marie , né le 3 novembre 1 7
1 5 ,

prêtre Se

curé d'Ouamville. 3. Francoife-Héléne3 née le premier

décembre 1704 , mariée par contrat du 14 février

1726 , à Louis Martel ,
feigneur de Gravetel. 4. Sufan-

nt-Angélique née le 12 janvier 1707 , mariée par

contrar du 2 juillet 1729 , à Robert le Mancel , fei-

gneur de Secqueville.

XI. Jean-Jacques- René , feigneur de Bonnemare ,

né le 13 mars 1 709^ chevalier de S. Louis
,
capitaine

de cavalerie par commiflion du premier ieptembre

1751, officier dans la première compagnie des motif-

quetaires de la garde du roi.

Cette maifon porte pour armes , de fable à deux

croix tréflées j au pied fiché d'argent , accompagnées

d'une coquille de même en pointe. Pour devife j Hoc

tegmine tutus. Voyez D. Lobineau & D. Maurice ,

hijloire de Bretagne. Le P. Touiiaintj armoriai de Bre-

tagne. Dictionnaire héraldique. Farin, hijloire de Rouen.

Régifires des parlemens de Bretagne & de Normandie j

des chambres des comptes de Nantes & de Rouen &c.

BEC-DE-CORBIN j ou les gentilshommes au

Bec-de-Corbin} officiers de la maifon du roi , inftitués

pour la,garde de la perfonne de fa majefté. Ils n'é-

toient que cent au commencement j mais depuis on
en a ajouté cent autres : néanmoins on les a tou-

jours appelles les cent gentilhomm.es. Ils marchent,

deux à deux devanr le roi aux jours des cérémonies ,

portant le bec-de-corbin , ou le faucon à la main ÔC

ils doivent en un jour de bataille fe tenir auprès delà

perfonne de fa majefté. Chaque compagnie a fon capi-

taine, fon Heutenanr Se autres officier s.*Mém.du temps,

BÉCHADA (
Grégoire ). Le chevalier Béchada,

du château des Tours au pays de Limoges j étoit un
poète François

,
qui écrivoirau commencement du XII

hecle. 11 a écrir en vers l'hiftoire de la délivrance ou

de la prife de Jérufalcm par les François ,
qu'il a dé-

diée à Euftorge_> évêque de Limoges,, lequel liégea de-

puis l'an 1 106 jufqu'en 1 1 37. Béchada confulta pour

ce poeme un nommé Gautberr, Normand, tant fur fon

fty le que fur la langue vulgaire dont il avoit fait choix

pour compofer fon ouvrage : c'en: que les Normans

étoient déjà en poffeiïîon d'écrire en notre langue mieux

que les habitans d'aucune autre province. La chronique

de Geoffroi de Vigeois parle ainfi de Béchada. Après

avoir dit que Baldric j Se quelques autres hiftoriens ,

avoient écrir les fairs admirables des braves guerriers

qui délivrerenr Jérufalem , elle ajoute : » Le cheva-

» lier Grégoire Béchada du château des Tours ,

•> homme d'efprit fubtil, un peu verfé dans les lettres ,

» a écrit alTez bien les geftes de cette même guerre

» dans la langue maternelle , Se en poc'lîe vulgaire ,

» afin que le peuple en sût parfaitement l'hiftoire ,

.> auffi n'a-t-il rien voulu rapporter qui ne fût vrai 8c

» agréable. Il a été douze ans à compofer cette hif-

» toire j & de peur que fon livre ne fût méprifé ,

» parcequ'il étoit en langue vulgaire , il ne Va entre-

» pris que par le commandement de l'évêque Euftor-

» ge j & par le confeil de Gautbert Normand. « On
ignore ce que ce poeme du chevalier Béchada eft de-

venu. * Voye\ la chronique de Geoffroi du Vigeois

dans la Bibliotheca nova3 &c. du pere Labbe , tome II,

page 296 : l'hifioire des révolutions de la langue jran-

coïfe depuis Charlemagnc jufqu'à S. Louis3 par M Lé-

vefque de la Ravalliere ^ page 1 24 , 1 4 1 , & fuivan-

tes , au tome I. des pocfies de Thibaut , roi de Navar-

rej & l'hifioire littéraire de la France 3 par D. River,

tome VII j avertiffement 3 page lxij , Si tome X. p. 405.

BECHAI ou BAHYE,comme il eft cité par Mmaffé

Ben Ijfrael
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Ben Iftaël , dans fon ConcUïador , eft un fameux Rab-
bin, qui a écrirdes commentaires fur les cinq livres

de Moyfe. Ils font diffus j mais d'un ftyle pur , & l'on

y trouve le fens lirréral
, joinr à l'allégorique & au

myftique^Bechai fait paroître dans cer ouvrage une
grande littérature juive; Se il s'étend même quelque-
fois fur les fentimens des philofophes. Ce livre fut im-
primé à Conftanrinople en 1517 , & à Venife en

if xi, Seca 1 Dans cette dernière édition , l'on

a retranché quelques endroits qui étoient contre les

Chrétiens. * Buxrorf. inbiblioth.

BECHE ou BELCKIS
, petit bourg de Hongrie,

près le Danube , au-deifous de Salankemen , & au-
deffus de Belgrade. Ce lieu eft remarquable par la

vidloire que le prince Eugène de Savoye y remporta
fur les Turcs en 1 S97. * Bourgon

, geo"r. hifi

BECHEB1EN
,
chercher BESCHEB1EN.

BECHER
( Jean-Joachim ) docteur & profeiTéur

en médecine à Mayence , médecin des électeurs de
Mayence & de Bavière, naquit à Spire en 1 S45. Son
pere qui mourut à l'âge de 37 ans

, parloit & écrivoir
facilement à vingt huit ans l'hébreu , le chaldéen

, le
famantain

, le fyriac , l'arabe ,1e grec , le larin , l'al-

lemand, le flamand Se l'italien. Jean-Joachim fon fils,

fe tourna du côré des marhémariques , de la médecine
]

Se fur-tout de la chymie , après avoir étudié la philo-
fophie & un peu de théologie. 11 apprir aufti divers
métiers

, dont les ufages Se les privilèges l'engage-
renr à étudier la politique & le droir. Il fit quanrité
d'expériences de phyiîque Se de chymie

, qui lui ac-
quirent beaucoup de répuration. Ayanr été appellé à
Vienne

, il y contribua beaucoup à l'établilfement de
plulieurs manufactures , d'une chambre de commerce

,& d'une compagnie des Indes. Mais l'envie lui ayanr
fairdes ennemis

, il errapendanr dix ans, au bout def-
quels il vinr à Harlem, où il inventa une machine, parle
moyen de laquelle on dévidoit une gtande quantité
de foie fine en peu de remps, &avec peu de monde.
Obligé de forrir encore de cette ville , il palfa en An-
gleterre, où il mourut, à Londres oui Cornouailles

,

en 1585. Il afair un grand nombre d'ouvrages, donr
on peur voir la lifte dans Witte , in diar. Pafch. de
invent. c. 2. Hennin, in annot. ad Tollii itincrar. &c.

{3" BECHET
( Cofme ) avocat au parlemenr de

Pans, & non en celui de Bordeaux, comme le dit pu-
erreur M. Bretonnier dans la préface de fon Recueil
de queftions. 11 étoit auffi avocat au préfidial de Sain-
tes

,
ou il exerçoit 1.1 profeffion. C'eft auffi par erreur

que Billion dans fon dictionnaire des arrêrs au mot
noces, a dit qu'il étoit avocat au préfidial de Senlis
Les ouvrages qu'il a donnés au public, font , I'Ufancc
de Saintonge enrre Mer & Charente, vol. £0-4°, im-
primé deux fois à Sainres

; la féconde édition faire
en 1 (S47, du vivant de l'auteur, fut augmentée de plu-
iieurs dlgreflions fur les parages , les affiliarions &
autres matières communes en la province de Sain-
ronge. La rroifiéme édition fut faire à Bordeaux
•en 1-01 /après le décès de l'auteur , fur un manu-
fenr où il avoir ajouré beaucoup de choies, & M. Con-
itantin

, confeiller au parlement de Bordeaux, fournir
un grand nombre d'arrêts qui fervenrà expliquer di-
vers poinrs des coutumes de Saintonge. Cer ouvrage
renferme rour ce qui concerne les courûmes & ufages
que l'on fuir dans le préfidial de Saintes , au lieu que
la coutume de la fénéchauflee de Saintonge au fiége
Se reffort de S. Jean d'Angeli

, que ion rrouve dans
le coutumiet général , ne concerne que le feul fiége
royal de S. Jean d'Angeli. On a auifi inféré dans cette
derniete, édition i la fuite del'Ufance de Saintes deux
traites particuliers de Becliet , l'un desfécondes nâces
Se I autre du droit de retour. Il a aulli donné une con-
férence de l-ufance de Saintes avec la coutume de
à. Jean d Angeh

, & un traité des fucceïïions légiti-
mes

,
le tout en un volume i«-4°

, dont la dernière édi-
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non eft de 1 i S 7. Enfin il donna en 1 6S 9 un Commen-
ralre m-4° , fur la coutume de S. Jean d'Angeli. Foyer
ce qui en eft dit dans la préface de Bretonmet, à l'ar-
ticle des auteurs du parlemenr de Bordeaux , & dans
le dictionnaire des arrêrs de Brillon , au titre coutu-
mes

, n. 1 s 1 , à celui des nùces , n. z , & à celui de
réverfwn. * Menu mjf. de M. Boucher d'Argis.
BECHET (Antoine

) chanoine d'Uzès , né à Cler-
mont en Auvergne, Se morr en 1712

, âgé Je 7)
ans , s'eft appliqué à l'étude de l'hiftoire , & s'eft fait
un nom dans ce genre d'écrire. C'eft à lui que l'on eft
redevable de l'hijloire du minijlere du cardinal Marti-
nujius , archevêaue de Strigonie 3 primat & régent du
royaume de Hongrie, dans le XVI (iécle

, imprimée
in-11 en 171

s
,i Paris; Se des lerrres d'Auger de

Guilelin
, feigneur de Busbec, ambalfadeur de l'em-

fiereur Rodolphe II auprès de Henri III roi de France,
écrites à l'empereur fon maîrre , Se traduires de l'ori-
ginal larin. Cette Traduction n'a été imprimée qu'a-
près la morr du rraduéteut , dans la féconde parrie du ro-
uie omiémedesmém. deiutér. & d'/iijl. publiés à Paris,
chez Simart en 1752. in-11. * Mém. du temps. Voyez
le recueil cité dans cet article , pag. 1 4 3 £ 3 8 8

.

BECHIN
, Bechinium, Brechinia

, petite ville du
royaume de Bohême

, principale du cercle de même
nom

,
dans la Bohême propre , fur une montagne

près de la rivière de Lauznicz , à huit mille pas de
Tabor au midi. Elle a été forr maltraitée durant les
révolutions de Bohême, & btulés deux ou trois fois •

mais à préfenr elle commence à fe remettre. * BourI
gon

, géogr. hiflor.

BECHIRES, Diiif*, ou Bureri
, peuple de Scy-

thie.* Pline , /. 6, c. 4. Suidas. Strab. /. u. Srephan.
Byzantin. Apollon

, Ârgonaut. I. 1. Prifcien.
BECHIS

(
Gentilis de

) évèque d'Arezzo , cherchez
GENTILIS. 1

BECICHE.ME
( Marin 1 chercher MARIN BECHI-

CHEME.
BECK

, branche de la maifon de Holftein , voyez
HOLSTEIN. y 1

BECKER
( Daniel ) ne a Komgsberg en Pologne

en lity
, éroir fils de Daniel Becker, docreui-

D
<fc

profelfeur en médecine
, premier médecin de l'élec-

teur de Brandebourg. Il s'appliqua
, comme fon pere

,

à la médecine , & prit le dégié de dpeteur à Srras-
botirg en 1 C 5 2. L'année fuivanre il fur fair profelfeur
public Se ordinaire à Konigsberg

; & en 166-3 l'élec-
teur de Brandebourg le tir confeiller & fon premier
médecin. Il mourur à Konigsberg en 1670, âgé de
45 ans. Il a compofé les ouvrages fuivans : Medicus
microcofmus , à Roftock, 1622 , à Leyde 1 635 , avec
des augmentations confidérables ; à Londres 1 660.
De cultrivoro Pruffiaco , à Konigsberg 1 63 6 , à Leyde
163 S. Hijïoria morbi academici Regiomontani , à Ley-
de 1 G49. De unguento armario, dans le Theatrumfym-
patheticum

, à Nuremberg 1 661. Commentarius dethe-
riaca

, à Konigsberg , 1 640 .
* Mangeti

, biblioth.fcript.
medu. tom. 1 . in-fol. pag. 157258
BECKER ou BEKKER

( Balthafar ) né dans la
Frife en 1 «3 4 , le 20 mars , n'eur que fon pere pour
précepteur jufqu'à l'âge de feize ans. Il étudia enfuite
pendant quatre ans & fix mois dans les académies
de Gronirgue Se de Franecker. Il éttidioit dans cette
dernière, lorfqu'il fur appellé pour êrre prétlicareur à
Oofterlirren. Il quirta ce porte pour un aurre pareil
qu'on lui offrit à Franecker , où il fur envélopé dans
les difpures fur le cartéfianifme. Il eut en peu de temps
un fi grand nombre d'ennemis

,
qu'il fut contrainr de

quitter fon pofte. Il fur depuis fucceflivement palleur
a Loenen & à Wefop,deux lieux peu confidérables &
mmiftre de camp dans un régimenr. Il fur mieux par-
ragé dans la fuire

, ayaut été miniftre à Amfterdam
où il mourur le 1 1 juin 1S9S. Il y avoir environ fix
ans qu'il y avoir été fufpendu de fes fonctior.s.à l'oc-
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cafion de fon livre intitulé : le manie enchanté ,

qui eft

un de fes ouvrages qui lui a caufé le plus de peines.

Son deflein eft de prouver qu'il n'y a jamais eu de

pofledés , ni de forciers qui aient fait paéte avec le

diable , & que celui-ci ne peut jamais inipirer demau-

vaifes penfées , ni tenter les hommes. On ne put ja-

mais obliger l'auteur non-feulement à rétrader ces

fentimens , mais même à ne les point .défendre. Il a

été réfuté par quantité d'éctirs coropofés en flamand ,

& par le fuivant publié en françois : Idée générale de la

théologie païenne , fervant de réfutation au fyftème de

M. Becker , touchant l'exiftence ou [opération des dé-

mons ; ou Traité hiftorique des dieux du paganifme ,

par M. B.
(
Benjamin Binet ) à Amfterdam 1 699. Les

aurres ouvrages de Becker font ; Recherches fur les co-

mètes , in-8 , I fî8 3. Admonitio de philofophia carte-

fiana , Amfterdam I S9 3 . Lafaine théologie. Explicado

heuDanielis, Amfterdam i«S8 m-4 La doc-prophei- _

triât des églifes réformées des Pays-Bas. Son Monde

enchanté fut imprimé d'abord en flamand à Leuvar-

den en itfji & i<>S>3 > «1 deux volumes m-ll , Se

enfuire à Amfterdam , avec des augmentations. On
l'imprima au même lien traduit en françois en 1 «94 ,

en 4 volumes C'eft la meilleure édition. A

l'accafien de la dépofition de Becker , on frapa une

médaille repréfenrant un diable habillé en miniftre &
monré fur un âne

,
portanr une bannière pour marque

que c'eft un monument de triomphe que le diable a

remporté dans les fynodes où le miniftre avoir été

dépofé. !1 courut aufli une explication fort fatyrique de

cette médaille. * Mém. du temps. Bayle , lettres, t. 1.

en plufieurs endroits _,
dans [édition de M. des Moineaux.

BECLAS, nom forgé, dit-on , à plaifir par le cé-

lèbre Photius ,
lequel ayant été mis fut le fiége pa-

triarchal de Conftantinople par l'empereur Baille , en

fut challe quelque temps après. Ce prélar ,
pour ren-

trer en faveur & dans les bonnes grâces de l'empereur,

imagina une hiftoire ,
qu'il compofa comnie il vou-

lut : elle étoit écrite en anciens caractères d'Alexan-

drie , où il faifoir un détail de l'antiquité &; de la

noblefle de la famille de Baîle. Parmi les endroirs

fabuleux de cetre hiftoire , il y en avoir un où il don-

noit à l'empereur le nom de B ! A 2 , & Photius pat

le moyen d'un nommé Theophanes ,
qui lui étoit af-

fidé , iit mettre ce volume dans la bibliothèque du

piu.ee. Quelque temps s'étant écoulé ,
Theophanes ,

fort entendu à jouer fon rolle , vint trouver l'empe-

reur ,
pour lui dire qu'en fouillant dans la bibtiorhe-

que , il étoit tombé pat je ne fais quel hazard fur un

ancien livre écrit en caractères inconnus. Baffle ,

cutieux de favoir ce qui y étoit contenu ,
queftionna

Theophanes fur ce fujet
,
qut lui dit qu'il n'y compre-

noit rien , Se qu'il n'y avoir que Photius féal qui pût

déchifrer ces forres d'écritutes. Photius ayant été auflî-

tôt rappellé de fon exil pat l'ordre de l'empereur,

commença par expliquer le Bec'.as , mot myftérieux ,

en donnant un nom propre à chaque lettre , Se l'ex-

pliqua de cette manière : B ,
Bafûe , qui émit l'empe-

reur même : E Eudoxie , le nom de l'impératrice fa

femme : C ,
Conftancin : A, Alexandre : S ,

Stephanus ,

Etienne , tous trois fils de l'empereur , aufquels ilin-

rerpretoit tout à leur avantage. Par cette rufe , Photius

rentra dans la faveur du prince , & s'y infinua fi bien

,

qu'après la mort du patriarche Ignace , il fut remis fur

le fié»edeConftanrinopIe, d'où il avoit été honreufe-

ment'cliaue quelques années auparavant. C'eft ainfi

qu'on raconte ce fait, mais il n'a aucune vériré. Nice-

tas eft le feul aureur qui le rapporte.

BECMAN (Chrérien) fils d'André Becman , mini-

ftre de l'églife proteftante de Steinbac dans la Mifnie

,

fi l'on en croir les écrivains d'Allemagne ,
était bon

poe'te , homme de belles lettres , & favanr théologien.

Il eur le prix de poèfie fous Frédéric Taubman , & fut

depuis l'an 1S08 jufqu'en 1S15 recteur de plufieurs

collèges proteftans en Allemagne. On lui donna enfin

en 1614 la chaire en théologie du collège d'Anhalt,

une paroifle à gouverner , Se l'infpeétion fur les églifes

d'Anhalt. 11 mourut en 1(148 , âgé de S8 ans, laiflanc

deux fils. Il a beaucoup écrir, & les Allemans font

grand cas de fes ouvrages théologiques. * Paul Frehe-

rus , in theatro virorum clarorum.

BECQUET (Thomas) cherche^ THOMAS DE
CANTORBER1.
BECQUET ( Antoine ) Parifien , s'eft confacré de

bonne heure à Dieu dans l'ordre des céleftins, où il

a été bibliothécaire de la maifon de Paris , pendant

plus de quarante ans. C'étoic un homme de gout , très-

vet fé dans la connoiflance des livtes & des auteurs ,&
qui écrivoit putement en latin Se en ftançois. Il eft

mort à Paris le 10 janvier 1730 , âgé de 76 ans. lia

donné au public l'hiftoire de la congrégation des cé-

leftins de Ftance , avec les éloges hiftoriques des hom-

mes de fon ordre, illuftres par leurs venus ou par

leurs écrits. Cet ottvtage imprimé in-\°. à Paris , chez

Delaulne en 17 19 eft écrit en latin. Le P. Becquetl'a

commencé pat la vie de S. Céleftin. En 1711 il a

donné en françois un mémoire intitulé : Supplément &
remarques critiques fur le vingt-troifiéme chapitre du

fixiéme tome de l'hiftoire des ordres monaftiques & mili-

taires , par le P. Héliot , où il eft parlé de l'ordre des

Céleftins. Ce mémoire relève les Sautes du P. Kéliot,

Se donne plufieurs éclairciffemens fur la vie de S. Cé-

leftin , & l'hiftoire de fon ordre. 11 eft imprimé dans

les mémoires de Trévoux , mois de mai 1 7 2 1 . Dans

le mois de feprembre des mêmes mémoires de la mê-

me année , le pere Becquée a donné la fuite defes re-

marques critiques ,
pour relever les faures où M. Bail-

ler, dans fes Vies des faints , Se M. l'abbé Fleuri , dans

fon Hiftoite eccléfiaftique , font tombés au fujet de S.

Céleftin. On dit que le pere Becquet a travaillé aufli

fur le martyrologe romain, Se qu'il l'a illuftvé de notes

hiftoriques.cririques & aftronomiques : mais cet ouvra-

ge, s'il eft achevé, n'eft poinr imprimé.* Mém. du temps.

BECTAS AGA ,
général des Janiflaires , étoit forr

en faveur auprès de Kiofem , reine régente , aïeule

de Mahomet IV ,
pendant la minorité de ce prince. 11

fourint l'autorité de cette teine contre le parti des Spa-

his Se des Bâchas , qui prenoient les intérêts de la

ieune reine mère de Mahomer, Se du fultan fon fils.

Ses exactions ayant excité une fédition dans Conftan-

tinople , Soliman aga , chef des eunuques noits , con-

feilla au grand-feigneur de créer un nouveau grand-

vifir, qui eût du zele pour'la confetvation de l'empi-

re , Se qui pût s'oppofer à l'orgueil de Beétas. La reine

regenre écrivir à Be&as tout ce qui fe paftoic dans le

ferrail , & l'avertit que la jeune reine étoit la canfe de

tous ces défordies : de forre que pour y apporter du

remède, il falloir faire dépofer le fultan Mahomet , &
mettte fur le trône fon frère Soliman , dont la mete dé-

pendait abfolument d'eux. Beâas ayant reçu cet avis ,

aflëmbla le confeil dans la mofquée des Janiffaires ,

Se y manda le grand-vifir, qui fit femblant d'approu-

ver fon deflein , Se qui fe tetifa après avoir juré qu'il

fouriendroit fon patti contte la jeune reine. Mais lorf-

que le vifir fut en libetté , il courut au ferrail
; Se

ayant rencontté Soliman aga ,
qui faifoit la ronde au-

tour de l'appattement de la vieille reine , il y entra

avec lui, & avec quelques eunuques du fultan , fe fai-

fit de la petfonne de cette princefle , Se la mit en lieu

de fureré , d'où elle fut enfuite retirée ,
pour être

étranglée. Bec"ras ayant fu la mort de Kiofem ,
voulut

en vain retenit les Janiflaires dans fon parti : le grand-

feigneur le deftitua , & fit Kata-Kaffan-Ogli , aga des

Janiflaires. Alors Beétas n'ayant plus d'autre reflource

que la fuite , fe traveftit en Albanois , & fe fauva chez

un pauvte homme qui avoit été autrefois fon confi-

dent ; Biais le lendemain ayant été découvert , il fur

pris , & porté fur une mule jufque au ferrail , oùil fut
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étranglé. Il étoit tellement en horreur au commun du

j

.peuple , qu'après fa morr les cuifmiers Se les arrifans

i lui rourerenr leurs broches Se leurs fourches dans le

i corps , lui arrachèrent la barbe , & le traitèrent avec

i toute forte d'ignominie. * Ricaut, de l'empire Ottoman.
BECTASCH1TES , fecte de religieux parmi les

Turcs , dont le fondateur fe nommoit Beclafch , &
i étoit prédicateur de l'armée d'Amurath I

, lorfqu'il

i vainquit le defpote de Servie. Ce prince ayant été af-

I faflîné par un Croate , Beétafch
, qui étoit forr proche

i de fa perfonne , ne voulut point fe fauver; mais fe

|

prépara à la mort. Dans cette réfolution , il prit un
I habit blanc à longues manches, & les fitbaiferà fes

; dilciples , leur recommandant l'obfervance de fa ré-

i
gle. On dit que c'eft de-Ià que vient la coutume de

I baifer la manche du grand feigneur. Les religieux de
i cet ordre portent des bonnets blancs de plufieurs pie-

i ces , avec des turbans de laine rortillée comme une
:
corde : ils font auffi vêtus de blanc. Les janiflaires de

[
la Porte font profeflîon de fuivre cette fecte , Se les

! hiftoriens tappottent que Beétafch en mourant coupa
une des manches de fa robe , & la mit de telle forte

! fur la tète d'un religieux de fon ordre , qu'un des bouts
:
pendoit par derrière fur les épaules , lui difanr : Vous

• ferei déformais janiffaires , c'eft-à-dire , une nouvelle
-, milice. C'eft: pourquoi les janiflaires porrent des bon-
nets qui pendent par dettiere comme une manche. Ils

i appellent ce bonnet à manche Ketche ou Zercoles. * Ri.
: caut , de l'empire Ottoman.

BECTASCHITES , autre feéte de Mahométans

,

]

qui eft fuivie par quelques janiifaires. Ils fe nomment
autrement Zeratites , Se le vulgaire les appelle Mun-

i Sconduren, c'eft-à-dire , ceux qui éteignent la chandelle,
car Mum lignifie chandelle, Sconduren, celui qui éreint.

.
Onéctit néanmoinsMun Sconduren. Cettefeéte obfetve
la loi de Mahomet pour ce qui regarde le fervice de

.
Dieu

;
mais ceux qui en font profeflion ne croient

pas qu'il foit permis de donner des attributs à Dieu

,

; & de dire qu'il eft grand & qu'il eft jufte , &c. patee-
i
qu'il eft un être très-fimple & que nos conceprions
ne peuvent approcher de la perfection de fon eflence.
Ces Bectafchires n'ont aucun égatd à la proximité du
:fang, ni au dégté de parenté , & commettent fans
:fcrupule toutes forres d'inceftes, même les pères avec
ileurs tilles

, & les mères avec leurs fils. Leur prote-
léteur etolt Beétas Aga , général des janiflaires dans le

xommencement du règne de Mahomet IV , mais de-
ipuis la mort de Bectas , ils ont eu peu de crédit , & ne
iparoiflent pas comme auparavant. * Ricaut, de l'em-
.pire Ottoman.

BECTOZ
(
Claude de

) religieufe du monaftere de
.S. Honoré de Tarafcon , où elle fut nommée Scholafti-
•que , & duquel elle fut depuis abbeffe , étoit fille de
Jacques de Bectoz , gentilhomme de Dauphiné , Se de
Michelette de Salvaing. Denys Faucher ou Fouchier
moine de Lerins , lui enfeigna la langue latine & les

[belles lettres
, dans lefquelles elle fit un grand progrès.

)On dit que le roi François I lui faifoit l'honneur de
:porter fes lettres avec lui

, qu'il les montrait aux da-
mes de la cour ; & qu'étant à Avignon , il alla lui ren-
dre vilite. La reine Marguerite de Navarre alla auffi la
vifitet

, Se dans toutes les occafions lui donna des mar-
ques de fon eftime. Certe abbeffe écrivit plufieurs ou-
vrages en vers & en profe , tant en latin qu'en fran-
x;ois , &: mourut l'an i 547. Elle avoir avec elle une de
fes parentes , nommée Catherine de Beétoz

, qui
'.pafToit auffi pour favante. * Louis de Domemchi a fait
fon éloge dans nobilita. délie Donne. Francois-Augultin,
eveque de Saluces , theatro délie Donne 'illujlre. Hila-
11011 de Colle

, éloge desfemmes illuftres , tom. II. partFUI, p. 755. Piaàin. hift. fui. temp. I. 3 . e. 1
Choner, kifit de Dauphiné

1BEDL
DA d0&:llrdelafa™W ^ Paris,

B E D
BEDE dit le Vénérable, prêtre Anglois

, naquit
lan 671, dans un petit village nommé Girvie qu'on
croit être le même que Neufchârel fur la Tine dans
le Norrhumberland. Dès l'âge de fept ans , fes parens
l'çftnrenr à S. Benoîr Bifcope , abbé de l'abbaye de
Wirmouth

, Se fondateur de celle de S. Paul de Jarow,
de l'ordre de S. Benoîr , comme c'éroit la coutume de'
ce temps : Se il fut élevé dans le monaftere de S.
Pierre Se S. Paul à Jarow , fous la conduite de S. Be-
noit & de S. Geolfride, qui enfuient fucceffivement
abbés. 11 fut ordonné diacre à l'âge de dix-neuf ans ,& enfuite fut fait prêtre par Jean , évêque d'Hagulftad \
a l'agede trente ans. Il s'appliqua fortement à l'étude

,& profira fi bien fous fes maîrres
, qu'il devint un des

plus grands hommes de fon fiécle. Il étoit humble
,

exact
, amateur de la difeipline

, plein de bonté Se de
douceur. Le pape Sergius fouhaira de l'avoir auprès
de lui a Rome pour s'y fervir de fes confeils ; mais i!

ne fortit jamais de fon iile , où il fe rendit familier
avec toutes les feiences

, qu'il communiqua enfuite i
fes religieux. Ce fut à leur prière qu'il compofa des
commentaires furies épîrres de S. Paul, que nous n'a-
vons pas. Il laiflà d'autres commentaires fur l'écriture

,

rhiftoire des fix âges , un martyrologe Se divers aurres
ouvrages, que nous avons en huit volumes impri-
més âBafle en 1

5 « 3 , & à Cologne l'an iSiz. Mais
comme il y a plufieurs trairés qui ne fonr pas de lui ,& qu'il y en manque d'autres dont il eft auteur il fe!
roit i fouhaiter que quelque favant Anglois nous en
voulut procurer une nouvelle édition qui fût plus
exacte que celles qui nous ont été données jufqu'ici.
Bede mourut famtement le 16 mai, jour de l'Afcen-
fion

,
de l'an 73 5 , âgé de foixante-trois ans. D'autres

mettentfa mort ere 7 3 3 ou 734 , & le cardinal Baro-
nius s'efforce de prouver que ce grand homme écrivoic
encore en 77S , en quoi il fe ttompe , Se qu'ainfi il a
vécu pour le moins ioff ans. Mais le vénérable Bede
dit lui-même qu'il fut fait prêtre à l'âge de trenre ans,
& fon épiraphe marque qu'il le fur durant ; 3. Il affii!

re auffi qu'il acheva fon hiftoire d'Anglerereen 75 1

étant âgé de cinquante-neuf ans; Cutberr, difciplè
de Bede , qui avoit affiflé à fa mort, la mer précifé-
menr à l'an 73 5. Ourre cela S. Boniface

, archevêque
de Mayence

, qui fouffrir le martyre dès l'année 754,
parle de Bede comme d'un homme qui étoit déjà
mort

, & dès ce temps-là fes ouvrages étoient recher-
chés comme ceux d'un pere de l'églife. Les deux pre-
miers romes des œuvres de Bede ne conriennent que
des ouvrages fur les arts & fur les feiences. Le rroifié-
me renferme les ouvrages hiftoriques & les vies de
plufieurs fainrs , qui ne fonr point pour la plupart de
lui

,
non plus que le mattyrologe , & quelques autres

opufcules qui fe trouvent dans ce recueil. Le quatriè-
me tome contient tous les commentaites fur l'ancien
teftament. Le cinquième , les commentaires fur les
évangiles, fur les actes , fur les épîrres canoniques &
fur l'apocalypfe. Le fîxiéme ronie , un commentaite
lur les epirres de S. Paul

,
qui n'eft point celui de Bede

mais de Florus diacre de Lyon , comme le pere Ma!
blllon l'a remarqué dans fon premier rome des Ana-
leétes. Le fepnéme tome contient divetfes homélies

;& le dernier plufieurs trairés omis dans les romespré-
cédens. Jacques Warrée fit imprimer à Dublin en
i<î£4 , quelques autres trairés de Bede , Se quelques
lertres. Le P. dom Luc d'Acheri a donné dans fon
fpicilége, tome 10, un martyrologe en vers, qui poire
le nom de Bede , & paroît être du remps de cet au-
teur. Le ftyle de Bede eft clair & facile ; mais il n'eft
ni pur

, ni élégant , ni élevé , ni poli. Il écrivoit avec
une metveilleufe facilité, mais fans att& fans réfle- '

xion. Il avoit beaucoup plus de lecture Se d'érudirion
que de difeernement & de critique. II recueilloir in-
différemment tout ce qu'il trouvoit, fans fairô paroî-
tre beaucoup de gout ni de choix.' Ses commentaires
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fur l'écriture fainte ne font , comme nous l'avons re-

marqué , que des extraits des commentaires des ou-

vrages des Pères, qu'il a recueillis Se liés enfemble. Il

avoit marqué les auteurs dont il avoir ciré chaque en-

droit, en mettant en marge la première lettre de leur

nom ; mais la négligence des copiftes nous les a fait

perdre. Son hiftoire eft alfez exacte pour ce qui s'eft

pafTé de fon remps : pour le refte , il ne faut pas trop

s'y fier ,
parcequ'il fe ferr fouvent de mémoires peu

fidèles. Ce qu'il a fait fur les fciences profanes > n eft

ni fort profond , ni fore exact ; mais il lavoir beaucoup

pour fon fiécle. On lui a fait des affaires fur ce qu'il

avoir changé le calcul ordinaire des années du mon-

de , en préférant la chronologie du texte hébreu à

celle des Seprante , qui étoit alors reçue dans l'égiife.

11 travailloit ,
lorfqu'il mourut , à une traduction en

langue vulgaire de l'évangile de S. Jean. Voici l'épita-

phe de Bede dont nous avons parlé dans cet article.Les

curieux ne feront peut-être pas fâchés de la trouver ici;

Beda Delfamulus 3 monachorum nohlle Stdus j

Flnlbus è terra profuit ecdeft&i

Solers Ifte patrumfcrutando per omniafènfum

Eloquioviguit plurima compofult.

Annos hâc vltâ ter duxlt rite triglnta.

Preshyter qfficlo utllls ingénia.

Jamfeptenls ylduatus carne calendls ,

Angligena angellcarn commerultpatrlam.

En voici une aurre qui eft beaucoup plus concïfe :

Hacfunt In fojfa Beda Vcnerabllis offa.

* Honoratus ^Bduus 3 lib. 4. _> de lamine ecclefaji. c. 1

.

Sigebert ,
fcrlpt. ecclef. v. <58. Guillaume de Malmef-

buri , /. 1 , c. 3 • Matthieu de Weftmunfter. Pitièus. Sixte

de Sienne. Trithême. Bellarmin. Baronius. Poffevin.

Voffius. Balsas. Soprani , &c. Du Pin, bibl. des aut..

ceci du VWJi&fc.
BEDE ou BEDA ( Noël ) docteur de la faculré de

théologie de Paris en 1502 , & principal du collège

deMontaiguen 1507, qui vivoit au commencement

du XVIe fiécle , étoit natif de Picardie. 11 fur un des

docteurs de fon temps , qui avoit le plus de crédir Se

d'autorité dans la faculté dont il étoit membre. 11 en

fut fyndic , Se fe fignala non-feulement dans les cen-

sures conrre le Fevre d'Etaples Se contre Erafme
;

mais encore en empêchant la concluiïon qui pafloir d la

pluralité des voix , en faveur du divorce de Henri

VIII roi d'Angleterre. Son emportement déplut ex-

trêmement à la cour; mais au lieu de le modérer
,

il pouffa les chofes fi loin , en prêchant publiquement

contre le gouvernemenr ,
qu'il fut condamné par ar-

rêr du parlement de Paris de l'an 1 5 3 6 à faire amende-

honorable. L'arrêr fut exécuté , Se il fit amende-ho-

norable devant l'égiife deNorre-Damede Paris,décla-

rant qu'il avoit parlé contre la vérité & contre le roi. 11

fur remis en priîbn , puis envoyé à l'abbaye du Mont-
Saint-Michel , pour y être renfermé le refte de les

jours ,
qu'il y finit peu de temps après. Ses ouvrages

font un traité de unlca Magdalcna , contre le livre de

le Fevre d'Etaples Se de Joue Clictoue , imprimé à

Paris en 1 5 19 ; deux livres contre les commentaires

de le Fevre d'Eraples ; Se un troifïéme contre les pa-

raphrafes d'Erafme en 1

5

16. En 1529 il donna une

apologie contre les luthériens cachés j une autre

apologie pour les neveux de faune Anne , contre le

Fevre d'Etaples j un petit cnutfijttçulé
, Rétabllffement

delà bénédlhion du cierge paf-'iy e une confelîîon de

foi en françois. * Minus , de -. p. XF1f&c. Jacobus

Latomus ,
ep. ad Erafmum. ejjk ±7, l. 28 3 ep. Erafml.

Du Pin, bibl des aut.ecd. du XVlQ
Jîécte. Bayle,

diS. crit.

BEDELL (Guillaume) éveque de Kilmore en Ir-

lande, né à Blak-Nottei dans la province d'Eflek en

1570, eut commerce d'amitié avec le célèbre Fra-

B E D
Paoîo à Venîfe , où il étoit chapelain de Henti Wor-
ton", ambalfadeur de Jacques I roi d'Angleterre. Ce
fur lui qui amena en ce pays-là Antoine de Doininis.

D'abord que Bedell fut arrivé , il s'éleva fuccerfive-

ment de dégré en dégre jufqu'aux éveches de Kilmore
& d'Ardagh j mais il quitta le dernier

,
pour condam-

ner par fon exemple la pluralité des bénéfices. Il mou-
rut le 7 février 1 642 à l'âge de 72 ans , peu après le

foulevement des carholiques Irlandois , qui le traitè-

rent avec beaucoup d'humanité, quoique d'abord ils

fe fulfent alfurés de fa perfonne. Bayle , dans fon di-

ctionnaire critique , lui donne de grands éloges j Se il

faut avouer qu'il les mérite beaucoup mieux que quan-
tité de miniftres de Hollande

, d'Angleterre Se de
France , en faveur defquels Bayle prodigue fouvent fes

louanges. Il fut auteur de quelques ouvrages , entr'au-

tres i d'un de controverfes ,
qu'il dédia au prince d«

Galles en 1 624. Burnet évêque de Salisburi a compo-
fé fa vie. * Bayle , dlcî. crit.

BEDFORE) ( Jean duc de ) était troineme
fils de Henri IV roi d'Angleterre , Se de Marie

,

fille de Humphercl de Bohun comte d'Hereford , d'Efc

fex Se de Northampton. La veille du couronnement
de fon père , il fut fait chevalier du Bain avec beau-
coup de pompe Se de folemnité ; Se la quatrième année
de ce règne il fut fait connétable d'Angleterre, gou-
verneur de Barwick. fur la Twede , Se gardien des
frontières d'Ecolfe; & pourpouvoir foutenirces digni-

tés avec honneur, il eut la confifeation des biens de
Henri Perci, comte de Northumberland. En 1415,1a
féconde année du règne de Henri V , il fur appellé

Jean de Lancaflre, Se fait comte de Kendal Se duc de
Bedford. Au parlement tenu à Leicefter , il obtint

pour lui & pour fes héritiers la feigneurie Se les hon-
neurs de Richemonr. Et la troifïéme année de ce mê-
me règne , il reçut en don les ifles de Jerfei, de Sarke
Se d'Avernei. Quand Henri comte de Northumber-
land fut rétabli dans fes biens f le duc de Bedford ob-
tint pour fon dédommagement la fomme de trois

mille marcs de revenu par an. La même année le roi

d'Angleterre éranr en France, ce duc fut fait gouverneuC
d'Angleterre , & pour fon entretien il eut plufieurs

feigneuries. Environ dans le même temps il fut retenu

pour fervir le roi dans fes guerres pendanr rrois moi*
de l'année avec 100 hommes d'armes , dont quinze

dévoient être écuyers Se le refte chevaliers, ourre

quatre cens archers. 11 tut fait généraliffime par mer;

Se par terre. S'étant embarqué pour chercher la flotte

françoife , il la rencontra près de Southampton, en
prit huit vaifTeaux, Se en força de fuir trois autres, qui

allèrent échouer fur le fable : un autre fauta en l'air

avec huit cens hommes d'équipage. La cinquième an-

née du même règne , il fur de nouveau établi lieute-'

nant de roi en l'abfente du fouverain. 11 y eut un
contrat de mariage conclu entre lui & une parente de
l'empereur Sigifmond, mais qui n'eut point d'effet.

Vers ce temps-là Jeanne, reine de la Pouille , l'adopta

pour fon fils , Se il contraignit les Ecolfois à lever le

îiége de Roxbouroug. La feptiéme année de ce même
règne , il fut choifi de nouveau pour fervir le roi en
France avec feize chevaliers , cent treize hommes d'ar-

mes Se trois cens foixante archers. La huitième année

de ce règne il aflifta le roi dans la prife de la forte-

ville de Melun en France. La neuvième il fut de nou-

veau fait lieutenant du royaume en l'abfence du roi

,

Se fut parrain du prince Henri. La dixième année il

contraignit les François Si les Flaman-s , commandés
par le dauphin, de lever le fiége d'une, place qui ap-

partenoit au duc de Bourgogne. A la mort du roi,

qui arriva en 1411 , il fut fait gouverneur de Nor-
mandie ,

régent de la France , Se protecteur du jeune

roi Henri VI. Après cela il prit Crotoi , entra dans

Paris avec de grandes forces, fit punir de mort plu-

fieurs perfonnes qui avoient confpiré contre les inté-
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rets del'AngIeterre,3cmit garnifon angloifedans divers

forts & châteaux du voifinage de Paris. La féconde

année du règne de Henri VI, il prit le château d'Ivre,

& le maria avec Anne , fille de Jean, duc de Bourgo-

gne ; il défit Jean , duc d'AIençon
,

reprit Verneuil

que ce duc avoit pris , fit le duc lui-même prifonnier,

tua 5000 François , mit garnifon dans la place , & re-

tourna à Paris. La quatrième année de ce règne, il fut

fait amiral d'Angleterre, d'Irlande 5c de Guyenne,
gouverneur de Calais & des frontières de Picardie. La
huitième année il convoqua un parlement pour la

Normandie à Rouen , &c prit S. Denys aux François.

Trois ans après fa femme mourut j ce qui refroidit l'a-

mitié qu'il y avoit entre lui & le duc de Bourgogne.

Elle fut enterrée dans la chapelle d'Orléans à Paris , où
on lui érigea un beau monument ds marbre noir avec

fa ftatue. Avant que l'année de Ion veuvage fût parfée,

il prit une féconde alliance avec Jacqueline y fille de
Pierre de Luxembourg , comte de S. Paul. Il mourut à

Rouen le 4 feptembre 143 5 , non fans foupçon de

poifon , Se fut enterre dans la cathédrale de Notre-

Dame dans un tombeau de marbre noir, avec une
épitaphe qui commence par ces paroles : Ci gît très-

haut & trh'puiffant prince Jean , ci-devant régent de

France duc de Bedjord 3 &c. Cambden dit qu'il lut tué

dans un combat devant Verneuil , & qu'avec lui finit

toute la pralpérité des Anglois en France. On dit que

Charles VIII roi de France
,
voyant fon tombeau , &

quelques-uns de fa nobiefïe lui confeillant de le dé-

truire , U répondit : Laijfe^ repofer en paix, maintenant

qu'il eji mort 3 celui quiJaijbit trembler tous les François

quand il vivait. Voyez fes ancêtres à l'article ifAN-
GLETERRE. * Dugd. Cambden.
BEDFORDSHIRE, ou le comté de Bedford, pe-

tite province du royaume d'Angleterre , Gtuée vers le

milieu du pays, entre les comtés de Northampton Se

d'Huntington du côté du feptentrion , celui de Cam-
bridge au levant , celui d'Hartford au midi > & celui

de Buckingham au couchant. Ce comté n'a pas plus

de dix lieues de long, Se cinq de large. Il eft alfez

fertile vers le nord j mais prefque incuire vers le midi.

Bedford fïtuc fur l'Oufe en eft la ville capitale. On y
trouve enedre huit autres villes à marché ; favoir

,

Dunftable , Woburn ,
Ampthill

, Leigton , Luton ,

Sheffcrd, Biglefwade & Cotton. La province eft toute

du diocèie de Lincoln : on y compte 1

1

6 paroilfes.

Ampthill eft un vicomte. Woburn eft considérable par

fa terre à foulon. Il y a près du comté de Buckin-
gham un ruitfeau dont l'eau convertît le bois en pierre.

Bedford a été le titre de quelques princes d'Angleter-

re , comme de Jean , duc de Bedford, dont nous ve-

nons de parler. Jean Ruffell , contrôleur de la maifon
du roi d'Angleterre Henri VIII , fut créé bâton en

1538, Se comte de Bedford
, par Edouard VI , en

1 548, Guillaume, cinquième comte de cette famille j

fut tait marquis de Taviftock &e duc de Bedford par

le roi Guillaume III. * Mati. Diil. angl.

BEDIFORD, bourg de la contrée de Shebbear,
dans la partie feptentrionale du comté de Devon en
Angleterre. Il eft finie fur la rivière de Towridge

,

trois milles au-delfus de fon confluent avec le Tow,
Se eft principalement remarquable par fon pont fur

cette rivière , fourenu de 14 pilliers
, lequel eft fi

haut , qu'un navire de 60 tonneaux peut palier Se re-

pafler defïous avec fes mats Se fes voiles déployées.Ce
pont eft très-folide , quoique les fondemens en pa-
roiflent fort minces. * Dicl. angl.

BEDIZ-VELEZ
, Felia, ville d'Afrique, chercher

VELEZ. 1

BEDMAR
,
marquifat en Efpagne

, appartenant à
la maifon de Cueva, cherche^ CUEVA.
BEDOUINS, anciennement appelles Scenitœ

y
parce-

qu'ils logent dans des tentes qui leur fervent de mai-
fons , du mot grec fx«^3 tente, font, des Arabes qui ha-
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bitent les défères d'Arabie, & dont le principal mé->
tier eft de voler les caravanes qui vont à la Mecque.
II y a quantité de ces errans dans toute l'Arabie : mais;
ceux qu'on appelle proprement Bédouins , font dans
les montagnes , à l'orient de la Mecque & deMédine.
Lorfqu'ils font les plus forts , ils fe contentent ordi-
nairement du pillage ; mais lorfqu'ils rencontrent des
Turcs , ils ne leur font guères de quartier. Ces gens
ont des troupeaux de chameaux , de moutons & de
chèvres , qu'ils mènent par-tout où ils trouvent des
pâturages

, changeant de lieu lorfqu'ils n'y peuvent
plus nourir leurs beftiaux. Ils vivent du lait de ces
animaux Se de quelques gâteaux faits avec de la farine

& du beurc ou du miel. Leurs défeits font divifés en
tribus , & chaque tribu en plufieurs familles

, qui oc-
cupent difFérens quartiers. Le chef d'une famille fe
nomme Scheik , mot qui lignifie capitaine ; & celui
qui eft le premier d'une aibu s ippéleScheik-el-KeUr,
c'eft-à-dire } grand-Schcik. Sulran Amurat voulut au-
trefois les loger dans des villes , ét les exemter de
tous droits ; mais ils refuferent fes offres , & aimè-
rent mieux demeurer fous leurs tentes. Leurs armes
font des lances ou demi piques , des fabres Se de
grands poignardsùls ne fe fervent point d'armes à feu,
Se même ils ne favent pas les maniet. Ils portent auflî

des boucliers couverts de peau à'homme-marin. C'en:
un poiflon de la mer rouge

,
qui a deux mains comme

celles d'un homme , & dont la peau reflemble à celle
d'un chamois. Les Bédouins ont d'excellens chevaux
qui font petits , mais prompts à la courfe Se infatiga-
bles.On dit qu'ils font Mahometans

; mais ils n'obfer-
vent point les cérémonies de cette religion

; Se pout
toutes prières ils difent quelquefois Bifmiilach , c'eft-

à-dire , au nom de Dieu. * Thevenot
, voyage du Le-

vant.

BEDUARIA
( Bonaventure de ) cardinal , chercher

BONAVENTURE de Padoue.

BEECKMAM
( Ifaac ) recteur ou principal de U

ville de Dordrechr , fut un des plus intimes amis dit
célèbre Defcartes , avec qui il Et connoiffance par une
occafion alfez fmguliere. Dans le temps que ce der-
nier porroit les armes en Hollande

, ayant apperça
dans la ville de Breda que chacun lifoir un problême
de mathématiques que l'on avoit affiché par les rues
en langue flamande , il demanda à M. Beeckmam, qui
le lifoir, mais qu'il ne connoifloit pas , qu'il voulue
bien le lui expliquer en latin. Ce favant furpris de voie-

un jeune cadet lui faire cette demande , lui dit qu'il
étoit près de le fatisfaire

, pourvu qu'il lui promit de
lui apporter la folution de ce problême : Defcartes le
promet Se tient parole. S'étant informé du nom Se de
la demeure de Beeckmam , il va le trouver le lende-
main , lui expofe fes réflexions fur le problême , &
lui parle avec tant de folidité & de lumière , que le
mathématicien de profeilion avoua que l'officier lui'

apprenoit ce qu'il ignoroit. Dès-lors ils fe promirent
une amitié réciproque , Se d'entrerehit un commerce
de lettres réglé. Leurs relations durèrent depuis 1 6 1 f
jufqu'eli i(?3<f ou 1S37

, c'eft-à-dire jjufqu a b mort
de Beeckmam. Ce fut aux follicitations de cet ami
que M. Defcartes fit fon traité de la mufique en 1 6 1 8 ,

mais qui ni été imprimé que long-temps après , Se
feulement depuis la mort de l'auteur. M. Beeckmam
voulut néanmoins s'en faire honneur du vivant même
de M. Defcartes ; Se profitant de l'abfence de ce phi-

lofophe , il tâcha de faire croire d'abord que cet ouvra-

ge étoit de lui ; il avoua enfuite qu'il étoit de Defcar-

tes; mais mme l'ouvrage d'un écolier qui avoit été

conduit ' - - igé pal' fon maître , Se que c'etoit lui

(Beeckm. .uii avoit été ce maître. M. Defcartes fe

crur obligé '
- rabattre un peu la vanité du vieux ma-

thématicien; mais il lui conferva , ou du moins, il

lui rendit peu après fon amitié. Beeckmam avoit com-
pofé un ttaité, qu'il avoit intitulé : Mathematico-phy-

Tome II. Partie I. p p
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fique , que le philofophe François n'eftimoit pas autant

que le faifoit Ion propre auteur ; Se il lui en dit en

toute occafion fon avis avec liberté. Il paroît néan-

moins que le favoir Je ce mathématicien Hollandois

I'avoit fait diftinguer parmi les habiles gens de fa pro-

vince
;
puifque les étrangers qui voyageoient le met-

taient au nombre de ceux qu'ils dévoient vifitej*.
*

Voyez la vie de De/canes
, in-4 . par M. Baillct,, t. 1

,

en plufîeurs endroits 3 & tome 1, pag. 547.
BEEK

( Pierre van) de Juliers, publia en 1612. un
//2-4 . contenant une relation hiftorique de l'origine

te des accroiffemens de la ville d'Aix-la-Chapelle, des

aftaites de Charlemagne , Se delà coutume de cou-

ronner les rois des Romains. * Konig, bibl.

BEEL , cherche^ BAAL.
BEEL-PHEGOR ou BELPEHOR , faute divinité

que les Ifraélites adorèrent à l'imitation des Moabites,

félon le récit que Moyfe en fait au 25 c. des Nomb.
Selden croit que c'étoit un faux dieu des Moabites &
des Madianites , Se le mcine qui eft nommé feulement

Pekor au chapitre qui vient d'être cité , Se au 3 1 du

même liy. comme encore au 22 de Jofué. Une lettre

hébraïque pdont la prononciation efl: difficile , Se qui

fe change fouvent en G dans les antres langues , a fait

qu'on l'a auffi nommé Phegor. Origène , home/. 10

furie livre des Nombres, dit qu'il n'a rien pu trouver

dans les écrits des Hébreux , touchant cette idole de

faleté Se d'ordure. Beel-Phegor , dit-il
, efl le nom d'une

idole qui efl adorée dans le pays de Madian ^ principale-

mentpar lesfemmes. Le peuple d'ifrael fe dévoua à fon

fervice , Se fut initié dans fes my Itères. Origène ajou-

te que Bec-lphegor marque une efpéce de turpitude Se

de vilenie. Le rabbin Salomon de Lunel, autrement

Jarchi, dans fon commentaire fur le ckap, 2 5 des Nom-
bres , croit que ce nom lignifie faire fes ordures devant

quelqu'un , & que les idolâtres faifoient cette fale

action devant Beel-Phegor. Le célèbre Moyfe fils de
Maimon , approche de Ion fentiment , Se l'explique

un peu plus au long dans fon livre intitulé : More Ne-
vochïm partie 5 chap. 46, que Buxtorf le fils a tra-

duit en latin. On a encore allégué d'autres raifons du
nom de cette idole. Quelques-uns croient qu'elle s'ap-

pelloit ainfi à caufe qu'elle avoit la bouche ouvette.

Philon Juif efl: de cette opinion , & il femble qu'au

lieu de Beel-Phegor il avoir, lu Baal-Piaghr j ce qui

fieut fignifiet la bouche ou l'ouverture fupérieure de

a peau. S. Jérôme , fur le chap. 4 & le 9 du prophète

Ofée,& au premier livte contre Jovinien 3 chapitre 1 z 3

croit que le Beel-Phegor des Moabites Se des Madia-
nites efl le même que le Priape des Grecs Se des Latins.

Ifidore eft de ce fentiment au huitième livre des origi-

nes , & Rufin au troifiéme livrefur Ofe'e. Ces auteurs

prouvent par les endroits de l'écriture fainte , où il eft

parlé des fornications des Moabites Se des Hébreux
,

que ces deux idoles , Beel-Phegor Se Priape , étoient

honorées par d'infâmes cérémonies. Ils allèguent auftï

le chapitre 9 du prophète Ofée , où ceux qui fervoient

Beel-Phegor j iontacçufés de commettre des impudi-
cités, & de faire des choies abominables. Le pere Kir-

cher fuit aulh le fentiment de S. Jérôme , 3c dit que
cette infâme idole étoit venue d'Egypte, où les Hé-
breux avoient vu les déreftables cérémonies d'Oliris.

Scaliger conjecture que le nom de Phegor fut donné
en dérilîon au dieu des Moabites

, qui s'appelloit Baal-

Reem , le dieu du tonnerre
, que les Hébreux appelè-

rent par mépris le dieu du pet , comme ils changèrent

le nom du dieu d'Accaron • Beel^ebuth
, qui lignifie le

dieu des mouches en celui de Beel^ehul, dieu des ex-
crémens } Se comme ils donnerentà Bethely où. étoient

les veaux d'or de Jéroboam le nom de Beth-aven,m aï-

ion d'iniquité. VolÏÏus , après S. Jérôme , croit que
Phegor eft le dieu Priape. D'autres fe perfuadent que
cette idole reçut fon nom de quelque prince qui fut

mis au nombre des dieux , ou de quelque montagne

de même nom - car il y avoir dans le pays de Moal>
une montagne qui s'appslloir Phegor; Se l'on croit que
Baal y avoit un temple où on lui oifroit des facrirîces.

Balac , dit Moyfe , Nomb. chap. 23 , verfet 2 S , con-
duifit Balaam aufommet de Phegor

, qui regarde vis-à-

vis du défert de /e/Fmo/z.Theodoret
3 fur lepjeaume 105,

fait venir de-là le nom de Beel-Phegor , & Suidas en
donne Pétymologie en ces termes : Beel c'efi Saturne,
Phegor, le lieu où il étoit adoréj & de ces deux noms a
été formé celui de Beel-Phegor. Car comme Jupiter a
été appelle Olympien , Mercure Cyllenien , à caufe des
montagnes de Thelfalie & d'Arcadie , où ils étoient
adorés , il y a apparence que Baal étoit appelle Baal-
Phegor, à caufe du mont Phegar où on lui facrifioit.il

eft fait mention au 34 c. du Deuteronome delà mai-
fon de Phegor ou de Beth-Phegor

3 qui étoit dans le
pays de Moab, auprès de la vallée dans laquelle Moyfe
fut enfeveli. Les noms de Beth-Dagon , de Beth-
Shemesh, &c. femblent être des preuves que Beth-
Phegor fe peut prendre là pour la monragne où étoit

le temple de l'idole ; car les Hébreux appellent un
temple Beth , c'eft-A-dire

, maifon. Les Moabites of-
froient les facrifîces à Beel-Phegor , dont il eft parlé
dans les Nombres3 chap. 25 , verf. 2. Les filles de Moab
invitèrent les Ifraélites à leursfacrifîces ; ilsy mangèrent
& adorèrent leurs dieux 3 & Ifraélfut initié aux myfléres
de Beel-Phegor

^ Se dans le pfeaume 105, ils furent ini-

tiés à Beel-Phegor , , & ils mangèrent les facrifîces des
morts. Pat ces facrifîces des morts, quelques-uns en-
tendent les facrirîces offerts à Beel-Phegor, qui étoit

un dieu mort. D'autres entendent par-là les cérémo-
nies des funérailles , Se les offrandes que les Moabites
faifoient aux morts. Selden prétend que Beel-Phegor
étoit le dieu des morts , ou le Pluton des Grecs ; 8c
que les offrandes que l'on faifoit aux Mânes pour les

appaifer, font ces facrirîces des morts , dont il eft par-
lé en cet endroit. Le pere dom Auguftin Calmet, Bé-
nédictin,conjedure que Phegor eft peut-être le même
qu'Adonis ou Ofiris, dont on céiébroit les fêtes com-
me les funérailles des morts , avec des lamentations ,
des pleurs & d'autres cérémonies lugubres j il prétend
que la défenfe que Moyfe fait aux Hébreux ( Léviu
19) de fe rafer , & de fe faire des incitions dans la
chair pouf les morts , ont rapport au culte de Beel-
Phegor. Cela paroît allez vrai-femblable , Se il eft cer-
tain que l'on honorait ainfi Adonis

; mais il fe peut
faire que deux dirîérens dieux aient eu le même culte
dans deux diverfes habitations j & il paroît que les

Hébteuxn'appelloient pas Adonis Phegor, mais Tham-
mus; cardans Ezéchiel, chap. 8 , où la Vulgate porre,
plangentes Adonidem , il y a dans l'hébreu

, pleurans
Thammus. Le même -Bénédictin avance encore une
autre conjecture fur le dieu Phegor,en prétendant que
c'eft l'Orus des Egyptiens , fils d'ifis. Mais toutes ces
conjectures n'ont rien de certain. Voye^ BAAL. *

Çonfulte\ Volfîus , de l'idolâtrie des païens , liv. 1

chap. 7. Selden. de diis Syris. D. Auguftin Calmet
,

dijfert. fur les Nombres.

BEELZEBUB
, c'eft-à-dire, dieu mouche ou dieu de

la mouche , croit le nom d'une célèbre divinité des
Accaronites, dont il eft parlé au III

e
livre des Rois ,

chap. 1. Quelques auteurs ont cru que les Juifs lui

avoient donné ce nom par dériiîon
, pareeque dans le

temple de Jérufalem , on ne voyoit point de mouches
fut les victimes. Scaliger eft de cette opinion. Mais il

eft bien plus probable que les Accaronites avoient eux-
mêmes donné ce nom à leur dieu : ce qu'on peut
prouver par les paroles d'Ochofias

, qui envoya con-
fulter ce dieu Beelzebub. Il n'y a aucune apparence
qu'il eût voulu confulter un dieu dont il fe moquoit.
Maldonat eft de ce dernier fentiment daos fon com-
mentaire furie chap. 10 de S. Mathieu. Cette idole
étoit donc appellée le dieu mouche , ou de la mouche

,

pareequ'on l'invoquoic contre les mouches. Ceux
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«TÀrcadîe facrîfioient rous les ans à un dieu femblable,

appelle Myagros. Les Juifs par l'horreur qu'ils avoient

pour cette idole ,
appelèrent le diable Beel^ebub. On

lit néanmoins dans la plupart des exemplaires grecs

du nouveau teftamenr Bcehpbul
, qui lignifie un dieu

d'excrémens : ce que les Juifs auraient pu faire du mot
Bee\ebub par mépris pour ce faux dieu. Cependant il

y a bien de l'apparence qu'il faut auffi-bien lire Beetqe-

èub dans le nouveau teftament que dans l'ancien ; &
que Beel^ebul efl: une ancienne erreur des copiftes

grecs. * l ~oye~ BAAL.
BEEL-ZEPHON ou BAAL-TSEPHON, idole des

Egyptiens. Ce nom eft compofé de Beel ,/eigneur ou
dieu , de de Tfephon , caché , ou le Septentrion ; com-
me qui diroit, le dieu caché3 on/e dieu du Nord. On
donna auffi ce nom au lieu où cette idole écoit placée

fur les confins de l'Egypte vers la mer Rouge. Rabi
Aben Ezra dit que c'était un talifman d'airain que les

magiciens de Pharaon avoient fait pour empêcher que
les Ifraélires ne quittaflènt furtivement l'Egypte.

D'autres difent que les Egyptiens dreffoient de ces ta-

lifmans en tous les endroits par où les ennemis pou^
voient aifément faire irruption dans l'Egypte , afin

que leurs efforts fuflent arrêtés par la force magique
de ces idoles. Il y en a qui croient que cette idole de
Bcel-Zephon avoit la figure d'un chien , & qu'elle

aboyoit lorfque quelque Ifraélite paflbit par ce lieu

pour s'enfuir. *Kircher, Oedipus JEgyptiacus
3 t. r.

BEER (Marrîn) de Nuremberg, théologien Si phi-

lofophe , né en i6iy, a publié en 1 66 $fun Enchiridion

de géographie ancienne Se nouvelle. On a auflï de lui

plufieurs traités théologiques
, principalement contre

Jager ,
théologien catholique. * Konig bibl.

BEER-RAMATH , ville de Paleftine dans la tribu

de Simeon. * Jofué, 19. S.

BEER ou LA PALU ( Jean ) chanoine régulier dans
les Pays-Bas , natif de Dieft dans le Brabant, s'acquit

beaucoup de réputation par fa doétrine & par fes ou-
vrages , & mourut en 1418. * Valere André , biblioth.

Belg.

BEERA ou BEERI , chef de la tribu de Ruben
,

qui fut mené en captivité en Allyrie avec toute fa tri-

bu par Teglathphalafar roi des Aflyriens. * /. Parai.

c.^.v.6.

BEERI
,
pere du prophète Ofée. * Ofée , c. 1. y. 1.

BEERI
,
peve de Judith , femme d'Efaii , le fils du

patriarche lfaac. * Geiiefi 16. 34.
BEERZEBA

, cherche^ BERSABÉE.
BEETZ ( Jean ) natifde Tilh;mont au Brabant, dans

le XV fiécle
, prit l'habit de teligieux parmi les carmes

,

Se enfeigna la théologie à Louvain , où il mourut le 6
de juin 1470. Selon fon épitaphe , il étoit ptofefleur
de récriture fainte Se lecteur ordinaire en théologie à
Louvain. H laiffa divers ouvtageSj des commentaires
fur l'épître de S. Paul aux Romains ; un traité du S.

facrement de l'autel ; dix livres fur le décalogue
fous ce titre : Przceptorium divin* legis , &c. *Lucius
in bibl. Carmel. Aleg. In pamd. Carmtl. Valerius An-
dréas , bibl. Belg. &c.

BEFER , ville de Judée, cherche^ BEZEC.
BEFORD ou BEDFORT, Befordia Se Bcfortium

,

petite ville d'Allemagne, capitale du Suntgaw propre
,

ou comté de Ferrete , eft fituée au pied du mont de
Vauge , fut la frontière du comté de Bourgogne , à

deux lieues de Montbeliatd. Elle efl: divifée en vieille

ville Se en ville neuve , qui étoit autrefois un petit
fauxbourgoù étoit un château fur une hauteur. Elle a
eu autrefois des comtes de fon nom , enfuite a appat-
tenu à la maifon d'Autriche ; enfin elle a été cédée aux
François par la paix de Munfter de iù\l8. Ce pays a
été prefque ruiné durant les guerres du XVII fiécle.

BEFROl
, que l'on appelle dans la 'baife latinité

Belfredus, Belfredius , Verfredus
, Berefridus. On ap-

pelait autrefois de ce nom ces tours ou machines de
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charpente montées fur quatre grottes roues

, qui éea-
loienr les murs des villes qu'on attaquoit. Ses côtés
étoient accommodés avec de grofles planches & des
claies que l'on couvrait de plufieurs peaux de taureaux
& de chevaux

,
pour la garantir de certains feux, ap-

pellés inextinguibles. Les foldats étoient poftés une
partie dans de petites loges , Se les auttes tout en
haut, d'où ils tiroient continuellement dans la ville
des ttaits Se des javelots fur l'ennemi. Au bas de cette
tout il y avoit des hommes vigoureux & robuftes

, qui
à force de bras avançaient la machine proche' des
murs : voilà ce que l'on faifoit avant l'invention de
l'artillerie. On trouve la defeription de cette machine
dans plufieurs auteurs , dans les machines de guerre
de Julie Lipfe , Se dans l'empereur Léon, in Taciicis
c. 1 5

.
num. 3 o. Lamet ( /. i,part. 4. c. 1 1.

) explique*
fort exactement la manière dont ces rouis, ou anciens
béfrois

, étoient confirmes , & montre comment on
doit s'y prendre pour en conftruire defemblables. De-
là le nom de Béfroi a palfé en ufage

, pour lignifier

ces hautes tours que l'on élevé dans une place de
guêtre , dans une ville ou dans un camp , où il y a
une cloche , où l'on fait le guet, & d'où on fonne
l'alarme quand les ennemis paroiflent ; ce que les La-
tins nomment fpecula. Nicod dérive ce mot de bée ôt
de effroi ; pareequ'il efl: fait pout béer & regarder ,& enfuite donner l'effroi. Mais Du Cange dérive plus
vraifemblablement ce mot du faxon ou allemand bell,
qui lignifie cloche; Sefrcid , c'eft-à-dire

, paix , parce-
que dans plufieurs villes on fonne cette cloche , non
feulement dans le temps de guerre , mais quelquefois
en temps de paix , lorfque les magiftrars le jugent à
propos, afin d'auembler les communes pour le bien de
la paix. * Foye^ Du Cange , glojfar.

Enfuite le mot de béfroi efl: prefque demeuré aux:
cloches qui font dans les lieux les plus remarquables
d'une ville

,
qu'on ne fonne qu'en cerraines occafions ,

comme de réjouiflance d'alarme ou d'incendie. Se-
lon Pafquiet , fonner le béfroi n'eft autre chofe
qu'une corruption de langage, pour dire fonner l'ef-
froi. Il y a trois béfrois à Paris , celui de l'hôtel de
ville , celui du palais , & celui de la Samaritaine. On
tinte le béfroi , quand le roi vient tenir fon lit de juf-
ftice , à fon avènement à la couronne , à la naiffance
des fils de France , Se aux publications de paix.

BEGAD, idole des Syriens , chercher BAAL-GAD
BEGAIGNON

( Yves ou Evene de ) né à Pleftin

'

paroiffe du diocèfe de Treguiet en Bretagne , de l'il-

iuftre famille des Rumen-Begaignon , entra jeune
dans l'otdte de S. Dominique à Morlaix

; & s'étant
acquis une folide réputation pat fa piété Se par fa doc-
ttine , il fut choifi au plutard en 1 3 5 7 par le pape In-
nocent VI pour êtte fon pénitencier, Se quelque remps
après fut fait cvèque de Treguier.MM. de Sainte-Mar-
the Se Fontana prétendent qu'il ne fut élevé à cette
dignité que le 19 novembte 13 62. ; mais Alberr le
Grand , Frifon , Oldoin , prétendent qu'il fuccéda
dès 1360 à Hugues de Morlaix

, qui effectivement
fut ttansferé cette année-là à Saint-Brieu. Le R. P. D.
Edme Martene a fait imprimer dans fon quatrième
volume d'Anecdotes , les ftatuts fynodaux de ce pré-
lat de l'an 1 3 S 5 , par la lefture defquels on apprend!
qu'il avoit déjà tenu d'autres fynodes. On dit qu'il alla

enfuite à Avignon, y ayant été appelle par UrbainV,
qui le fit grand pénitencier , Se qu'il mourut dans cette

ville en 1371. Du moins il eft certain que Jean le

Brun fut fait éveque de Tréguier en cette année, Se
qu'il y publia des ftatuts fynodaux ,

qu'on trouve dans
le même recueil. Qn a fait une infinité de fautes en
parlant de ce prélat. Albert le Grand le met au nom-
bre des docteurs de la faculté de théologie de Paris ,

Se même aflute qu'il fut reçu en 1338: cependant on
ne le trouve point dans les catalogues du XIV fiécle

mais dans ceux du XV on trouve un Yves ou Evenon
Tome II. Partie 1. p p [j
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du même nom, qui étoit en licence en 1411. Le mê-
me , fuivi par d'autres

, prétend qu'Yves renonça bien

à fon évêchédë Treguier en 1 371 , maïs qu'il ne mou-
rut qu'en 1 3 78 , à Rome y Se qu'il étoit alors grandpé-

nîtencier , cardinal & cvêque de Paleftrine : cependant

on trouve que fous le pontificat de Grégoire XI, lesévê-

ques de Paleftrine furent Raimond de Canillac, Simon
deLangham & Jean du Crosj que celui-ci étoir grand
pénitencier dès l'an 1371; qu'il fuivit Grégoire XI à

Rome
y
qu'il ne mourut qu'en 1 3 8 3 , & qu'il eut pour

fuccefleur Gui de Maiilefec, A cetee preuve on en
joint une autre, qui eit que l'anonyme qui aécrit la vie

de Grégoire XI
, quoique fort exact pour ce qui re-

garde les cardinaux promus par ce pape , ne dit rien

de Begaignon , & que Laurent Pignon , auteur pref-

que contemporain , ne lui donne point cette qualité.

Mais il ne faut point chercher bien loin la four-ce de
l'erreur , c'eft qu'on a confondu Yves Begaignon avec

Hugues de Morlaix fon prédéceneur
, qui lui furvé-

cut. Cela eft évident par le nom qu'on lui donne de
cardinal de Morlaix; on l'a dit cvêque de Paleftrine

,

au lieu de dire évêque de Sabine j & on en a fair un
grand pénitencier, parcequ'Yves l'avoit été. Altamura
l'appelle Udo 3 d'autres Hugo de Vitonio , ce quifignine

apparemment^ /^Wej.^Echard ^fcript.ord.Prxd.t. 1.

BEGARELLI ( Antoine ) de Modéne , furnommé
par le Vafari il Modona

, n'ayant eu d'autre guide que
la feule nature , s'eft diftmgué par fes ouvrages de
fculpmre de terre cuite, que l'on admire encore à

préfent dans plufîeurs églifes de Modéne :ony admire
entr'autres dans celle de fainte Marguerite des Ré-
Collets , un Chrift dans le tombeau , aufli admirable
pour la difpofirion que pour la beauté des expreiîîons.

Cet artifte vivoit en même temps que le Corregge
,

& l'on prétend que celui-ci eut recours à fes modèles
pour peindre la fameufe coupole de Parme. On dit

aiilïi que Michel Ange , à la vue de quelques-uns des

ouvrages de Begarelli , ne put s'empêcher de crier :

.> Si cette terre devenoit marbre
, je cramdrois pour

» les liâmes anrlques : Se quefta terra diventajfe marmo
,

guai aileftatue antiche. Il mourut à Modéne en 1555.
* Vidriani , vies des peintres de Modéne. Abcedario
Pirtorico , p. 74.

|KF BEGARS
, Begardum, Gavium, abbaye de France

de l'ordre de Cîteaux , frtuée en Bretagne , dans le dio-
cèfe de Tréguier, &à cinq lieues de la ville de ce
nom , du côté du midi. * Mari , dicl. Cette abbaye
eft de la filiarionde celle de l'Aumône , Se fut fondée
dans le quatorzième frécle par Etienne III , comte de
Pènthievre , & Avoife de Guingham , fa femme. * La
Marriniere , dicl géogr.

BEGAT
( Jean ) fils d'un avocat du roi au bailliage

de Chârrllon fur Seine, naquit à Dijon vers l'an 1523.
11 s'appliqua de bonne heure aux langues Se aux bel-
les lettres , & enfuite au droit. Il fut reçu avocat au
parlement de Dijon en 1 547 , & s'y diftingua par fes

plaidoyers. Les élus des rrois états de la province le

députèrent le 7 février 1 5 5
1 à la cour, pour y folliciter

la révocation d'une déclararion du roi
, par laquelle les

Francs-Comtois éroient réputés Aubains en France. Il

obtint un arrêt le 18 avril 1553, par lequel il fut or-
donné qu'il ne feroit rien innové fur cet article à

l'égard des peuples du comté de Bourgogne. Pendant
fon féjour a Paris le roi le pourvut d'une charge de
confeiller-clerc au parlement

, quoique marié , & que
cette charge eût été fiipprimée ; Se les élus des états

écrivirent au cardinal de Lorraine Se au garde des
fceaux , pour lui faire avoir des lettres de difpenfe

,

qu'il obtint. En 15 54 il fur député par le parlement
de Paris

, pour porteries plaintes delà compagnie con-
tre Lazare Morin, procureur général

, qui s'abfentoit

fans le congé du corps , & il fur écouté : Morin reçut
ordre de fe défaire de fa charge. Begat fut encore dé-
pute dans plufieurs autres occafions importantes où il

réuflît cgalemenr
, parriculiérement lorfqu'on voulut

réformer la coutume de la ptovince ; car alors on fui-
vit prefque toujours Se en tout fes avis , comme les
plus judicieux. En 1 5 7 1 , le roi rétablit en fa faveur la

charge 'de quatrième prélîdenr au parlement de Di-
jon : mais il en jouir peu, érantmort le 21 juin 1572 ,

âgé de 49 ans. Begat avoir éré député vers Charles IX

,

l'an 1 5S4, pour lui faire des remontrances fur l'édic
qui avoir accordé aux proteftans l'exercice de leur re-
ligion, après la première guerre civile. Les états de
Bourgogne avoient réfolu de s'oppofer

, malgré l'édir

,

aux aflemblées des Huguenots ; & pour le faire trou-
ver bon à la cour, on y envoya Begar, qui harangua
fortement fur cette matière. Il publia enfuire une apo-
logie

, où il s'arracha à faire voir par plufieurs raifon-
nemens, que 1 on nedoir point fouftrir deux religions
dans un érat , Se que cette tolérance eft injurieufe à
Dieu

, & contraire au repos public. Les Calviniftes
tâchèrent de répondre à cer écrit, dont le rirre eft :

Remontrances de L'aflemblét des trois états du duché de
Bourgogne au roi Charles IX. Ses autres ouvrages,
font : Commentant rerwn Burgundicarum à primis Bur-
gundii regibus ufque ad Carolum ducem qui apud Nan-
cium occifus ejl ,amm 1476, autloreJoannc-JgnoBega-
tw. Traclatus duo: 1. de retraclatu Centilitio ; 2. de
cenfi redicu & emphyteufi

;
Lugduni i6)z. Plufieurs

acculons du parlement de Dijon
, qui ont été recueil-

lies par Begar , & inférées dans la coutume de Bour-
gogne

, de l'édition de M. le préfident Bouhier. * foyer
l'éloge de Begat à la tète de cette coutume. Taifan

,
vies des jurifionfultes , St. l'abbé Papillon

, biblloth.
des auteurs de Bourgogne , tome 1

.

BEGER ("Laurent ) fils d'un tanneur , né à Heidel-
berg le 19 avril if

s j , fmvit fon penchant pour les
lettres, Se devint très-habile. 11 étudia la théologie
par complaifance pour fon pere , & par gour il fe livra
à l'étude du droit dès que celui-ci fut mort. Il n'avoit
que 24 ans lorfqu'en i «77 , Charles-Louis

, électeur
Palatin

, le choifit pour fon bibliothécaire
, & garde

des raretés & des antiquités de fon cabinet. Beger
confervaces deux charges jufqu'en 1685 . 9u e Char-
les

, fils & fuccelfeur de Charles-Louis
, étant mort

la bibliothèque paifa au landgrave de Heiîe-Cafiel
Si le cabinet ilclefteur de Brandebourg. Celui-ci

,
qui

étoir Frédéric-Guillaume
, s'attacha Beger, & lui don-

na la dignité deconfeiÙer, avec la garde de fi biblio-
rhéque Se de fes médailles. Beger jouir de ces emplois
fous fon fuccefleur, Se il en étoir reveru lorfqu'il mou-
rut a Berlin le 21 avril 1705 , dans fa cinquante-deu-
xième année. Il avoit été membre de la fociété de Ber-
lin dès laformarion de cette fociété. Il a lailfé un aflez
grand nombre d'ouvrages , favoir : Confidérati'onfur
le mariage , par Daphnmus Arcuarlus , en allemand.
L'auteur y aurorife la polygamie : ce qu'il fit pourfairë
plaifir à l'électeur Charles-Louis

, qui dégoûté de fa
femme

, éroit devenu amoureux de la baronne de De-
gçnfeld. Mais enfuire

, pour fejuftifier dans l'efpritde
l'électeur Charles , fils de Charles-Louis , il réfuta
fon ouvrage. Cette réfutation n'a point été imprimée.
Thefaurus ex thefauro Palatino feleclus , à Heidelber»
en ieT8

5 , in-fol. Obfervationes in numifmata quidam
antiqua, en 1691 , in-4

. Spicilegium antiquitatis , en
1 6"9 2 , in-folio. Thefaurus reg. elecl. Brandeburgicusfe-
leclus , en 16-95

, in-folio, dont il fit une continua-
tion en 1699 , Se y ajouta en 1701 un troifiéme volu-
me in-folio. Meleagrides & uStolia , (Je. en 16-96"

,
in-4 . Cranaë infula Laconica , &c. en 1 696 j in-4

'.

Contemplatio gemmarum quarumdam , &c. en 1S97'
in-4

. Bellum & excidium Trojanum illuftratum , en
16-99 , in-4°. Reg. & imperat. Roman, numifmata , en
1700 , 111- fol. Denummis Craenfium ferpentiferis , S-c.
eni 702,in-fol.Co%a,We tribusprimis thefauri a'ntiq.
Cric. voluminibus,en 1 702. Lucerni veterumfepukhrales
iconict, &c. en 1701. Numifmata Pontifie. Roman.
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xliorumque rariora , &c. en 1 703 , in fol. * Mém. du

BEC 501
temps.

BEGGH ou LE BEGUE
( Lambert ) prêtre du dio-

cèfe de Liège. Plufieurs croient qu'il a été fondateur
des béguines, & que le nom de Bègue lui fut donné
i caufe qu'il bégayoit. Il mourutl'an 1 177, à fon retour
de Rame, où Raoulévêque de Liège l'avoit envoyé. Ce
feint homme avoit prêché avec beaucoup de zèle contre
la fimonie

; & l'évêque qui fe fentoit coupable , ne
Pavoit pas entendu plu» patiemment que les eccléfia-
ftiques à qui il avoit vendu les bénéfices. Il ne trouva
point de moyen plus sûr de le faire taire

, que de le
retenir en prifon : on l'arrêta dans i'églife, où il fut fort
maltraité par ceux que fes difeours avoienr offenfés

,& ce ne fur apparemment que malgré lui que .l'évê-
que l'envoya à Rome. Lambert s'y étoit pleinement
juftifie & il fe préparoir à fe venger de fes ennemis
en iaifanr de nouveaux efforts pour leur converfion

,

lorfqu'il mourur. On affiire qu'il avoit établi à Liège"
une communauté d'hommes, que ceux qui lui en vou-
loient s'aviferent d'appeller Coquins ; elle ne fubfifta
pas mais les béguines qui font de fon inftitution
iubuftent encore. * Rickel, hift. Begghinariorum Belgii
Miraus

, chron. Cifterc. Petrus Coè'ns , de orig. Begh
BEGGHARDS ou BEGGHUARDS

, BEGUINS& BEGUINES, certaine fefte d'hérétiques qui
s élevèrent en Allemagne fur la fin du XIII fiécle. Ils
étoient revêtus d'habits religieux, fans garder aucune
obfervance monaftique

, ni le célibat , & foutenoient
des erreurs pernicieufes; car ils croyoient que l'homme
peut acquérir en cetre vie la béatitude finale avec tous
les dégrés de perfection dont il jouira dans le ciel •

Que toute nature intellectuelle elt de foi heureufe

'

fans le fecours de la grâce , & que celui qui eft en cet
état de perfeétion , ne doit point faire de bonnes ou-
vres

, non pas même rendre honneur au corps de J. C
lotfqu'on le fait adorer au peuple à la méfie , s'il ne'
veur fe rendre imparfait. Ces hérétiques

, qui trouvè-
rent beaucoup de partifans en Allemagne, furent con-

.
damnés dans le concile général de Vienne , l'an 1 3 1

1

fous le pape Clément V.Comme le peuple s'étoit lauTé
perfuaderque ces impofteurs étoient religieux du tiers
ordre de S. François

, à caufe que les véritables reli-
gieux de cet ordre dans les Pays-Bas s'appelloienti?«-
ghards

, comme on les y appelle encore à préfent le
pape Jean XXII

, par fa décretale de l'an 13 12 après
avoir derechef condamné ces hérétiques, qui avoient
change de nom

, déclara qu'ilsn'étoientmdu premier
ni du rroifieme ordre de S. François

, mais des impof-
teurs exécrables. Les religieux de ce troifiéme ordre â
iouloufe, «oient aufiî nommés Béguins, à caufe
qu un nomme Barthelemi Bechin leur'avoit donné fa
maifon pour les établir dans cette ville : aufli les vou
loit-on mettre au nombre de ceux qui avoient été con
damnes par le concile de Vienne

; mais le même Clé
ment V , par une bulle de l'an 1 ; 1 9 , & Benoît XII
par un autre bulle de l'an 1 j j s , déclarèrent que les
condamnations des Begghards & Béguins d'Allemagne
ne les regardoient pas. Il ell î remarquer que les reli
gieux du tiers-ordre de S. François dans les Pays Bas
ont retenu jufqu'à préfent le nom de Begohards

'

i
caule que long-temps avant que d'avoir reçu la ré^ledu tiers-ordre de S. François , & avoir été érigés "en
congrégation régulière, ils demeuraient dans de°s com-
munautés en plufieurs villes, vivants du travail de leurs

plTone
&
*f™'^'"'1 ^pottr leur

patrone. Les Clémentines
, cap. Cum de Bel. Dom.ad noftrumde her. 6 , &c. Prateole au mot Beg. Sandems Wy. lSo & l5, Sponde . Bzqvuis &|«

Bel°hts
l

Y
l

\t
C
- a'',™

Coi:
'

nS
' l'origine desB'ggharis. Jean-Marie de Vernon, hift. du tiers-ordre

tt/T
ranClfcUsB°rdon '^^- <« ont. S.tram. Vf'admg. annal. Minm. Se

BEGGHE : fille de S, Pépin , dit k Vkux
^ oa de

Zanden
: maire du palais d'Auftraiîe, & cVlne, épfa Jnchfe, fils de S. Arnoul

, depuis évêque de Ma"& fut mère de Pépin furnommé le Gros Se B™Z
Etant refte veuve

, elle fe confacra au fervice de Dieû"& fonda en <î8o le monaftere d'Andenne, qui ell au-
joiirdhui une communauté de demoifelles. Sigebert
a

BEGGHUARDS
1V? " '

^
ARDS

hérétiques
, cherche^ BEGGH-

BEGGHUINES
, congrégation de filles dévotes

cherche^ BEGUINES.
«-votes,

BEGLERBEG, en Turquie , eft un gouverneurdun des principaux gouvernemens de l'empire. Cemotfignifie/^w^
feigneurs ; car ^veut dire,

fiigneur, Se hegler eft leplurier qui figmfie feigneurs.Le fulcan donne à chacun de ces Beglerbegs trois en-
ieignes qu on appelle tougs

, pour marque de leur
qualité. Ils ont fous leur junfdiétion plufieurs fangiacs
ou gouverneurs particuliers

, Se des begs , des agas,& autres officiers qui leur obéiiTent. On diftingue
deux fortes de Beglerbegs

; les uns ont un certain re-
venu afligne fur les villes, fur les bourgs , & fur les
villages de leur gouvernement

, qu'ils font lever par
leurs officiers en vertu de la commiŒon qu'ils en re-
çoivent du fultan. Ce revenu s'appelle Chas; les au-
res ont pour appointement une certaine rente, qui

leur eft payée par les tréforiers du grand feignent
dans leur gouvernement; & cet appointent fe nom-me Sahanc II y a vingt-deux Beglerbegs avec Chas;
favoir

, 1 le Beglerbeg de la L a quat0K
*

fangiacs fous fit juridiction
, Se vingt-deux châteaux

dans
1 étendue de fon gouvernement, a. Le Beglerbe-

de Caramanie, autrefois appellée CUcie
, qui a fept

langues
, & vingt châteaux. 3. Le Beglerbeg duUia,-

beck, ancienne Mefopotamie, qui a dix-neuf fangiacs,&cmq aurres petits gouvernemens
, qui s'appellent

Xuhnma, ou if n'y apoint de timariots. 4. Le Begler-
beg de Damas en Syrie, qui a douze fangiacs.

s f Le
Beglerbeg de Sivas, ville de Natolie , qui a fi* fen-
giacsfousfajutifd.aion. 6. Le Belgerbe \cVEnerum,
fur les frontières de la Géorgie, qui a onze fangiacs
fous fon gouvernement. 7. Le Beglerbeg de Van . prèsde la 1 erre, qui a treize fangiacs. 8. Le bâcha de Tchil-
dir, fur les frontières de la Géorgie, quia neuf fan-
giacs. 9. Le bâcha de Schehere^l , fur les frontières
de I erie

, qui a vingt fangiacs dans fon gouvernement.
10. Le bâcha A'Alep, dans la Syrie, qui a fept fan-
giacs

, & deux agahks : on leur donne ce nom
, parce-

qu ils n ont point de timariots. 1 1. Le bâcha de. Ma-
rach, en Natolie, proche de l'Euphrate, qui a quatre
fangiacs. 1 2. Le Beglerbeg de Chypre

, qu, a fept fan-
giacs & quatorze châteaux dans fon gouvernement. 13.Le Beglerbeg de Tripoli de Syrie, qui a quarte fan-
g.açs. !4. Le Beglerbeg de TrehiKomL, fuV le rivage
delà mer Noire

: il n'y a poinr de fangiacs dans ?e
gouvernement mais il y a huit châteaux bien forti-
fies.

1 5. Le bâcha de Cars, proche d'Erzerum
, qu, a

fangiacs. «s Le bâcha de Mafia, anciennementA mrve
,
dans 1 AlTyrie qui a cinq fangiacs. , 7. Le bâ-

cha de Rica
,

qui a fept fangiacs fous lui : tous ces
gouvernemens font dans l'Alie. iS. Le bâcha de Rc
mehe ou Remanie

, qui eft le plus considérable gouver-
nement de 1 empire des Turcs en Europe: il a vingt-
quatre fangiacs. l 9 .Le Capoutan ou capitaine Bacha%CL
comme les Turcs l'appellent encore Vamiral de la mer
Blanche, commande par-tout où le pouvoir du Turc

T

CC
f
nd

,

vers Ia mel'' & 1 fous lui treize fangiacs. 20.
Le bâcha de Bude en Hongrie avoit vingt-un fangiacs
dans fon gouvernement. 21. Le bâcha de Temefiar
en Hongne avoit fept fangiacs. 22. Le bâcha de BoC-
nie ou Boftine, a huit fangiacs fous lui. Voilà le nom
bre des Beglerbegs avec Chas. 11 y en a fix avec Salia-
ne i favoir

, 1
. Le bâcha du grand Caire

, que les Turcs
appellenr Mirfr, a feize fangiacs, i ce qu'on dir •

car
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ils ne font pas marqués dans les regiftres du fultan. l.

Le bâcha de Bagdet ou Babylone , a vingt-deux fan-

giacs. j. Le bâcha d'Yémen dans l'Arabie-Heureufe ,

faifoit fa réfidence à Aden ; mais cette place a été re-

prife par les Arabes .avec la plupart du pays , & eft

maintenant fous la piuflance du prince de la Mecque.

4. Le bâcha à'HabiJch ou des Abiffms en Ethiopie , &
fur la mer Rouge , n'en a plus que le ritre ;

ce pays

n'appartenant plus au Turc. 5. Le bâcha de Bâfra ou

BJjfora, fur les frontières de Perfe , eft fort inquiété

dans l'on gouvernement, où le grand-feigneur ne fe

maintient qu'à peine. 6. Le bâcha de Lahfa , dans l'A-

rabie-Heureufe , & vers Ormuz , a fix fangiacs dans

fon gouvernement; mais ce pays eft pauvre. On pou-

roit ajouter ici les gouvernemens d'Alger , de Tunis

& de Tripoli en Batbane ; mais ils font ptefque deve-

nus indépendant du grand-feigneur. 11 y a cinq de ces

Beglerbegs qui porrenr le titre de Vizirs , c'eft-à-dire,

confeilkrs d'état; favoir , le bâcha de Natolie , celui

de Baudet .celui du Caire , celui de Romanie , Se ce-

lui qui étoit à Bude. Dans chaque Beglerbeglic ou

gouvernement , il y a trois principaux officiers avec le

Jîe»lerbeg
,
qui font le mufti, le reis éfendi, qu'on

appelle autrement Reis Kitab , & le Defteriar. Le

Mufti eft le chef de la religion ; le Reis Efendi eft le

fecréraire d'état; & le Defteriar eft le tréforiet des

finances. Ces trois officiers font les principaux confeil-

lers des Beglerbegs, Se bâchas des provinces. * Ricaut,

de l'emp. Ottom.

BEGON ( Michel ) né à Blois au mois de décem-

bre 1638, d'une famille des plus confidérables du

pays , s'eft rendu recommandable par fon amour pour

les belles lettres , & par fon zélé pour tout ce qui re-

garde le bien public. Il avoir rempli les principales

charges de la robe dans fon pays ,
lorfque M. le mar-

quis de Seignelai fon parent le fit entrer dans la Ma-

rine en 1^77. Il fut fuccefîivement intendant du Ha-

vre , des colonies françoifes dans l'Amérique en 1 6 8 1,

des galères en 1 68 5
, & en même temps gratifié d'une

place de confeiller d'honneur au parlemenr de Pro-

vence, ce qui n'avoir point encote été accotdé àaucun

de fes prédéceffeuts dans cette charge. 11 fut envoyé à

Rocheforc en 1 6$ 8 , & il a pofledé l'intendance de ce

port avec celle de la généralité de la Rochelle
,

érigée

en 1(394 ,
jufqu'à fa mort arrivée à Rocheforc le 14
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mars 17 10. Son défintéreuement ne Un a pas permis

d'augmenter fon bien dans ces différens polies fi pro-

pres à faire une fortune confidérable : les belles lerrres

etoient fon unique paflion , elles remplifloient tous les

momens qu'un efprit d'ordre & vif lui faifoit trouver

dans fes plus grandes occupations. Il avoitune biblio-

thèque bien choifie, accompagnée d'un riche cabinet de

médailles & d'autres monumens antiques , & remplie

d'une infinité de curiofités naturelles qu'il avoir rafïem-

blées des quatre parties du monde. Il honorait les fa-

vans , &c ils n'auraient jamais eu un meilleur patron

s'il eût été dans une place où il eût pu leur rendre

fervice. Il a fait graver les portraits de plufieurs Fran-

çois qui ont excellé en différentes profeffions & qui

font morts dans le XVII e
fiécle j il a aufli ralTemblé

les mémoires de leur vie qui ont fervi à M. Perrault

pour faire les éloges de cent deux qu'il a donnés au pu-

blic fous le titre des hommes illuftres. C'eft aufli à M.

Be^on qu'on eft redevable des découvertes qui ont

été faites de fon temps fur les plantes de nos colonies

de l'Amérique , donr celles du pere Plumier, Minime,

qui onr éré imprimées au Louvre } font pairie.

Il a lailfé de fon mariage avec Magdeléne Druillon

trois garçons & cinq tilles : l'aîné Michel a été inten-

dant de Canada \ le fécond ,
Scipion-Jerôme abbé de

S. Germer de Fleix &z éveque de Toul , eft mort en

1755 • le troificme , Claude-Michel eft lieutenant de

vaifleau
,

capitaine de Compiegne , & chevalier de

Tordre militaire de S. Louis. Deux de fes filjes font

Carmélites à Blois, les trois autres ont été mariées ,

l'aînée à Jofeph d'JrcujJia, d'une ancienne noblelTe de

Provence ; lafeconde à Rolland Barrin ,
marquis de la

Gallilfonniere, lieutenant général des armées navales

du roi ; & la troifiéme à iV. de Foyal de Denneri

,

gouverneur de Blois.

$T BEGON (Erienne) célèbre avocat au parle-

ment de Paris , reçu le 2 3 avril 1 69 1 , étoit aufli mal

partagé du côté de la figure
,

qu'il étoit richement

doué des qualités de l'efprit ; il étoit petit , contrefait

Se d'une complexion fi délicate , qu'on étoit obligé de

l'apporter en chaifé jufqu'àla porte de la chambre oie

il devoir plaider j Ôc pour être vu des juges dans les;

chambres où le barreau eft un peu élevé , il monroit

fur un banc. Sa mauvaife fanré ne lui permit poinrde

plaider un grand nombre de caufes : il n'en plaida que

de choïfies , & ce fur Toujours avec éclat, telle que la

caufe de madame la ducheffe de Gévres conrre fon

mari qu'elle aceufoit d'impuiffance. Les plaidoyers Ôt

mémoires qu'il fit dans cette affaire fameufe ,
font

compris dans le recueil que l'on a donné au public en.

i7i4endeuxvol. z/2-12.de toutes les pièces qui concer-

nent cette affaire. Son ardeur pour l'étude étoitfi gran-

de, qu'il n'avoit aucun temps réglé , foîr pour les repas ,

foit pour le fommeil auquel il ne fe livrait que lorfqu'it

étoit abfolument accablé de travail,& le plus fouventil

ne dormoir que dans fon fauteuil. 11 oublioit jufqu'à fes

affiiresdomeftiques.il ne portoit jamais d'argent fur lui,

& laiffoit à une perfonne de confiance le foin de fe»

revenus , ÔC même de fes honoraires &c de roure fa

maifon. M.Begon eft mort en 172.6. * Article fourni

par M. Boucher d'Argis , avocat.

BEGUE ( Lambert le )
prêrre du diocèfe de Liège,

cherche^ BEGGH.
BEGUIN (Daniel) né à Château-Thierri fur'Ia

Marne le 14 octobre de l'an 1608 , enrra chez lesjé-

fuites le octobre 1628 , & y fit fa prafeffion des

quatre vœux le 2 5 mars 1 647. Il a demeuré plufieurs-

années au collège de fa fociéré i Reims , où il fut

chargé d'enfeigner la rhéologie fcholaftique , & enfuite

préfet des hautes claffes. 11 eft morr au même lieu le

19 mars 1696. On ne connoît de lui que les trois

ouvrages fuivans. 1. Retraite ou exercice qu'il faut

faire tous les mois pourfi difpofer à bien mourir s par un

pere de la compagnie de Jefus , à Reims , 1 700 , in-

iz. 1. De veritate divinitatis Chnfli 3 per duodecim evi-

dentïa credibilitatts argumenta demonjlrata. , a Paris ,

Etienne Michaller,i6So, in-%°.$.Les véritésfondamen-

tales dufalut en forme de méditations , à Paris , Ro-

bert Pépie, 1686, /Vz-n.deux tomes.

BEGUINES , filles vivant en communauté, & en-

gagées par des vecux funples à garder la chafteté. Lam-

bert Beggh ,
Liégeois , a donné le nom à cet inftitut »

pareeque ce fut de la communauté qu'il fonda l'an

ï 1 7 5 à Liège ,
que fortirent les filles qui allèrent s'é-

tablir l'an 1207 à Nivelle, d'où elles fe fonrrépandues

par route la Flandrien France>& en Allemagne. Leurs

maifons,qui font appellées Béguinages, comprennent

plufieurs maifons renfermées dans un même enclos ,

avec une ou plufieurs églifes , félon le nombre des

Béguines. Il y a dans chaque maifon- une prieure ou

maîrrefle , fans la permiflion de qui elles ne peuvent

fortir. Elles font trois ans de' noviciar , avant que de

recevoir l'habit; & lorfqu'elles le reçoivent, elles pro-

noncent leurs vœux en parriculier , & même au con-

feffional , entre les mains du curé de la paroifïe où

le Béguinage eft fitué. Ce vœu ne confifte que dans la

promelfe qu'elles font au curé , & aux magiftrats , de

tarder l'obéifTance & la chafteté tant qu'elles demeu-

reront dans le Béguinage. Comme elles en peuvent

forrir, on peut aufïi les en chaffer. Les erreurs oùv

tombèrent les Béguines d'Allemagne irritèrent Telle-

ment les pères du concile de Vienne en 1 j
1 3 ,

qu'ils

abolirent leur état comme fufpect j mais comme ils
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permirent en même temps aux femmes & aux filles

véritablement fidèles de vivre en chafterc & en péni-
tence, foitfans vœux ou avec des vœux , le décret
n'eut point de lieu en Flandre, où les Béguines ne
donnèrent aucun mauvais foupçon

; & il n'en aurait
pas eu non plus en France , fi Philippe le Bel ne s'étoit
pas tant inréreffé à le faire obferver. Il n'y a prefque
point de villes dans les P.iys-Bas , où il n'y ait un Bé-
guinage

; & malgré le changementdercligion qui s'eft
fait a Amftetdam

, on v -n voit un fort beau où il y a
environ ijo Bégalne a un cloître affez grand, &
une eghfe où il peut contenir aifément 1 200 perfon-
nes , lelon Millon en fou voyage d'Italie tom. 1, lettre

Celui d'Anvers eft le plus nombreux de roure 1-

ïlandie. * Coèns
, difquif. hift. de orig. Beghin. Mi

r.rus,oW Cift.pag. lûS. Thomaffm
J difiipl. eccl. t

1 , part. 4 , /. i , c. 61.

BEGUINS
, hérétiques

, cherchât BEGGHARDS
BEHAIN çuBOHAlM, cherche^ JEAN BOHAIM

parmi les hérétiques.

BEHM (Jean) théologien , né en 1578 , & qui
mourut en 1648, a publié une chronologie depuis la
création du monde jufqu'd la raine de Jétufalem par
lite Velpafien. Cet ouvrage a été eftimé. Il y explique
divers endroits de l'écriture , & y réfute Beroaldus
& Fanons. * Voulus

, defeientia math. Henningus
Wltt. memor. theol. pag. 694.
BEHM

( Michel ) né eh 1611 , & qui mourut en
iff 50 enfeigna la théologie & Komgsberg. II a éctit
iur le baptême

, fur le libre-arbitre , & a examiné la
queftion fi Jefus-Chrift s'eft appelle le Fils de Dieu d
caufe de fa falsification & de fa venue dans le mon'
de. * Henmng. Witr. in memor. theol. p.nSi
«EHN(Aphara) dame Anglo.fe

, connue par fes
poches & par plufieurs autres ouvrages , a vécu dans
le dernier fiecle, Se fe nommoit John/on. Elle defeen
doit dune bonne famille de- Cantorberi où le fient
Johnfon fo„ pere

, s'étoit établi. Etant encore fort jeu-ne
, elle alla avec lui & toute fa famille à Surinam

dans les Indes occidentales , Se d fon ret0ut on ditqu ayant ete préfentée au roi Charles II ce prince
écouta avec plaifir le comptequ'elle lui tendit de l'état
He U colonie angloifé, & qu'il lui ordonna d'écrite
1 luitoire d Oroonoko

, prince Africain. C'eft une hif
toire galante. Behn avoir perdu dans les Indes fon
pere & tous fes autres patens , & étoit revenue feule.Quelque temps après fon arrivée d Londres, elle époufaM. Behn

,
riche marchand Hollandais qui s'étoit éta-

bli dans cette capitale. On affûte que Charles II con-
noiffant fa capacité & fa difetétion

, l'employa peudant la guerre de Hollande, dans plufieurs négocia
rions importantes en Flandre, & que fa majefté fut
tres-fatisfaite de la maniete dont elle s'en aquirta On
ajoute

, qu'aptès avoir découvert quelque chofe qui
impoitoit beaucoup pour toute la nation An^loife &en ayant fait patt à un des miniftres de la coin ce
lui-c. l'ecoura avec mépris, ce qui obligea madame
Behn a ne fe plus mêler des affaires d'état,& d prendre
la rclolution de fe retiter d Anvers pour y palfer tran-
quillement le refte de fes jours : mais on ne dit pas
quelle s y foit retitée en effet. Elle a diverti loL-

1
temps la ville de Londres par fes poefies, qui lui acqul
rent eftune& Vzmidéde Dryden, de Southerne? de
Charles Cotton & autres. Gildoi, la nomme toujours

i

ncomparable Behn & dit qu'elle étoit en état de
[

parler f„t toutes f j ,Mt s _^ ^
ffiS'ft

aVOIt TC
^ fié Pendant 1uel1ae «mps Pour

; feS" ,

Ce
«e'

6 ' ?"'elle tira fouvent des pen-ice des poètes François, afin de pouvoir faire plusd ouvrage en peu de temps
; maison affûte qu'ellemamo.it bl™ ^ées des'auttes , & qu'elle^

(

P»P™ en quelque fotte pat te\,ur quVl
favoit leur donner. On a environ feize ou dLfept

i
pièces de théâtre de fa façon

, dont il y a eu p u
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fieurs éditions

j
celle de , 7J5 , qn i efl I a huitième

eft en quarte volumes in-i". On affure qu'il y en
" '

depuis une neuviéme.On reptend dans ces pièces lepeude loin qu elle avoir d'observer les régies de la pu-deur, fur lefquelles fon fexe l'obhgeoit dette encore
plus exacte que d autres. Elle a aulli publié quelques
volumes de nouve les hiitoriques

, & des poefies di-
verfes. Sur la fin de les jours elle s'appliqua d la phi-
lofophie.alafttonomie, à la géométrie , .i la chro-
nologie

, & même à la théologie. Elle a traduit en an-
glois & enrichi de notes le traité de M. de Fontenelle
de la p/ura/ite des mondes. Elle eft morte le iS avril
I6S9. Voyez le Supplément français de Balle

, où
Ion citele Bayle Anglais. , & le fupplément allemand
de Balle. Nous ajouterons que l'on a traduit en 1 74,
en deux petits volumes in-i 1 , l'Hiftoire faite par ma-dame Behn, des aventures d'Oroonoko

f ou l'onnomme l'auteur Afree Johnfon ). On y ajoute que fon
pere etoit attache à milord miloughy

, gouverneur de
plufieurs ides voihr.es du continent de Surinam &
que ce fut cequi l'engagea d s'embarquer pour ce pays
avec fa famille. L'hilloire d'Oroonoko eft écrite en
forme de roman

;
mais on affure que le fonds de l'on-

vrage
,
dont M Southern

, poète Anglois, a tiré le fu-
jet d une traged.e

, n'eft point du tout romanefque. II
y a eu

,
dit-on

, un Oroonoko , fils d'un roi du Cor-
mentin en Afrique, enlevé pat trahiftin , d peu près
de la manière dont cette circonftance eft racomée
dans I ouvrage de madame Behn

, Se vendu aux An-
giois de Surinam. Ce Nègre, de fang royal , ne pou-
vant foutenir 1 humiliation de fa captivité

, ni fon cruel
état, louleva plufieurs autres Nègres, & félon la loi
des colonies fur mis d mort. La traduction de l'ou-

?T , îf
dff Behn eft blen écnre

, mais le tra-
ceur (

M._ de la Place) a fait divets changerons
a 1 ouvrage même, fur-tout au dénouement des aven-
tures d Oroonoko.
BEHOURD

, BEHOTJRT , BOHOURT com-
bat que 'on falfolt d cheval, la lance d la main , ou
courles de lances

; ce mot eft ancien
, pour lignifier

une joute, un dioe de lances. Les anciens Romains
font fouvent mention de behoutd & tournois. En la
balle latinité

, on ia appellé Behordium
, & en vieux

rrançois, on difoit Behourder , Border Se Behorder
pont marquer ces exercicesde jeunes gens , où ils com-
battent avec des lances& des boucliers.Les Efpagnols
ont encore retenu quelques efpeces de ce jeu qu'ils
appe lent Cannas. On difoit le jour de Bohourdies ce
que 1 on pouto.t dire en latin dits hajliludii. Le be
nourd

, parmi les gens de la campagne & la bour-
geoilie des petites villes , étoit un jour aflîené pour
jouter enfemble avec des bâtons & des cannes •

c'eft:
ce qui fe pratique encore en Angleterre en certains
temps de 1 année deftinés pour ces forres d'exercices •

& c eft ce qu, fe pratiquoit auffi en France le premier
Se le fécond dimanche de carême (fi l'on en croit Me-
ner dans fon Inventaire des deux langues.

) Les Flo
rentras difent encore Bagordare dans ce fens.L'origine
de ce mot eft affez obfcure. * Voy e^ ld-deffus Du Can-
ge , m glojf.

BEHUÇHET ou BEUCHET
( Nicolas )de Mufi

,
de Louye & d'Efcrignolles

, amiral de Fran-
ce, fut maître des eaux & forêts en 132S, puis tté-
loner de France en 1 ; 3 1. Le roi Philippe de h/ois en
reconnoifiance des fervices qu'il en avoir reçus avant &
depuis fon avènement d la couronne , lui donna en
mars 1 j ; 4 , fept cens cinquante livres de rente à pten-
dre fur le tréfor , outte trois cens cinquante - trois
livres quinze fols qu'il prenoit en Sainronge fur les
revenus de l'ifle d'Oleron ; le pourvut de la charge de
maître des compres en 1 3 3 S , & du commandement
de fon armée de mer en qualité d'amital

, conjointe-
ment avec Hue Quirret , avec lequel il pafla en An
gletene en 1 j 3 9 , y brûla plufieuts places fe faiiît
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du port Se havre de Porftmouth, fit partout de grands

ravages , Se fe retira chargé de butin. Mais l'année

fuivante étant demeuré prifonnier dans un combat

naval donné contre Edouard roi d'Angleterre , ce

prince le fir pendre au mât d'un navire le jour de S.

Jean-Baptifte i ; 40 , en vengeance , dit Bellefotêt , de

ce que l'année précédente il avoir brûlé la ville d'Han-

tonne , & faccagé tous les pays des environs. Pierre le

Marchand ,
qui avoir été Ion clerc , & qui depuis le

rendit frère du tiers-ordre de S. François , fonda à

l'intention de cet amiral, &pour lerepos de foname,

le prieuré de Notre-Dame du Bois d'Auvricher près

Harlleur. 11 eut pour frère Jean Behucher , chanoine

de la Sainte-Chapelle ; Se époufa Philippe de Dreux
,

fille de Jean ,
feigneur de Château-neuf Se de Beau-

fart , Se de Marguerite de la Roche. Elle prir une fé-

conde alliance avec Jean de Ponteaudemei ,
ayant eu

de fon premier mariage Jean Behuchet, mort au fer-

vice du roi avant l'an 1 3 5 8 ; & Pierre Behuchet , fei-

gneur de Mufi ,
Louye , &c. auquel Charles duc de

Normandie ,
régenr du royaume , donna au mois de

mars 1358, cenr cinquante livres de renre que Jean

Tournebu prenoir fur les terres de Muli & d'Efcri-

gnolles , Se confifquées fur lui comme rebelle Se en-

nemi du royaume. * Le P. Anfelme ,
hijl. des grands

officiers.

BEJA , ville de Porrugal , avec titre de duché. C'eft

la Pax Julia des anciens , comme les plus doftes cri-

tiques en fonr perfuadés , bien que Molerius ,
Tara-

pha, Se quelques aurres la prennent pour Badajox. Beja

a été colonie romaine , Se on rrouve encore aujourd'hui

d'illuftres monumens de fon antiquité ; comme des

relies d'un aqueduc , des médailles , des infetiptions

,

ÏCC. Elle eft entre le Gidaon Se la Guadiana , ou l'À-

nas , à deux lieues de celle-ci , & à dix ou douze de la

mer. Son terroir eft allez fertile , Se la ville eft riche&
forte. 11 y a des bains fort renommés , Se un lac vouin

nommé le lac Baxa, dont on dir une chofe hnguliere ,

c'eft qu'il fair un bruit & un mugifTemenr femblable à

celui d'un taureau, quand le remps fedifpofeàlapluie,

Se à quelque grand orage. Beja fur prife fur les Maures

l'an 1 1 61. * Pline , /. 4 , e. 21. Anron. in itiner. Ptolé-

mée. Refendius. Vaflœus. Barretio. Merula. GluûilS.

Nonius. Mariana , ëcc.

BEJA (
François-Louis )

religieux de l'ordre de S.

Auguftin , a été furnommé Perestreelo
,
parcequ'il

éroit natif d'un village de ce nom dans le Portugal ,

quoique d'autres foutiennenr qu'il étoit né à Conim-

bre de parens fort nobles
;
qu'après y avoit étudié la

philofophie Se la théologie , il entra chez les Au-

ouftins réformés , où il enfeigna la théologie avec un

fi grand applaudiflemem que François Thadeo de Pe-

rufia ,
général de fon ordre , l'appella à Rome pour y

enfeigner la théologie , qu'il enfeigna aufli à Florence ;

que de-là il paffa à Boulogne ,où il fut profeffeur de

récriture fainte & lecteur en théologie pendant feize

ans. 11 vivoit au commencement du XVII fiéde , vers

l'an 1610. Le cardinal Paleorri
,
archevêque de Bou-

logne , le porta à expliquet dans fon églife métropo-

litaine la théologie morale , où rout le clergé alloir

pour entendte les décidons de ce qu'on lui propofoit;

le fit fon théologien, Se député de l'inquilition. Nous

avons de lui deux tomes de réponfes des cas de cotl-

feience qu'on lui propofoit , intitulés Refponfa eafuum

confçimtti ,
imprimés à Boulogne en 1587, Se à Ve-

nife en 1591 , Se quelques autres traités , entr'aurres

,

De contraclibus libellariis. De veniitione rerum fructuo-

famm ad termimim , &c. * Nicol. Antonio ,
bibl.Hifpan.

Mémoires de Portugal,

BEJAR de Melena , ville ruinée d'Efpagne dans

l'Andaloufie. On croit que c'étoit la Mellaria des an-

ciens , entre Cadis Se Tarife ; elle eft célèbre pour

avoir été le lieu de la naiflance de Pomponius Mcla.

D'aurresla nomment Bejerde Meile.* Merula. Sanfon.

BEJAR ( duc de
)
cherche^ ZUNIGA.

BE1CHLINGEN ( le comré de )
Beichlingenfs co-

mitatus , pays d'Allemagne dans la Thuringe ,
partie

du cercle de la haure Saxe. Ce comté eft borné au nid

par le duché de Weimar , au nord par le comté de

Mansfeldt ; il a au levant Se au couchant les tetres de

Saxe-Hall & le territoire d'Erfurt. Ce comré peut

avoir fepr lieues de long ; fa largeur ,
qui eft inégale ,

pouroit être de trois heues en compenfant tout. Il ,

n'y a de confidérable que le lieu de Beichlingen
, qui

eft à fept lieues d'Etfurt , Se à huit de Mansfeldt.

* Mari , dicl.

BE1DHAH , ville de la province de Perfe propre-

ment dite ,
qui n eft éloignée de Schiraz , que de

quinze ou feize lieues de France. Elle fut bâtie pat

Kifchtasb ou Lohorasb , roi de la féconde dynafiie de

Perfe , & fut nommée Beidhah , à caufe de fon châ-

teau, dont la couleur éroit blanche , Se la figure ovale.

Il eft forri de favans hommes de cerre ville, qui en

onr porté le furnom. * D'Herbelot , bibl. orient.

BEIE
,

cherche^ BEILE.
BEIER , de Francfort fur le Mein , dans la Fran-

conie , a été connu fous le nom de HartmanusBeye-
rus. 11 naquit le 19 feptembre 1 5 1 6 , Se érudia à Wir-

remberg , où il fut élevé dans les fentimens de Lu-

ther ,
qu'il connut particulièrement , & fe maria au

mois de janvier 1 542. On le choifit pour êrre minif-

rre dans fon pays , où il mourut le 1 1 août l'an 1577,

âgé de 6 1 ans. C'étoit un homme fimple Se humble ,

qui ne manquoit pas d'érudition. 11 laitla divers ou-

vrages de fa façon , entr'auttes des commenraires fut

la bible
\
Quafiones fpheric£ , Si plufieurs autres ou-

vrages. Son fils Jean-Hermant Beier étoit un favant

médecin, lll'avoit eu d'une troifiéme femme, nommée
Catherine , fille de Sebaftien Ligarius de Mayence

,
qui

avoit été religieux Auguftin . Se qui quitta le froc avec

Luther pour fe marier. * Melchior Adam , in vit.

theol. Qerm.

BE1ERL1NCK ( Laurenr ) chanoine Se archidiacre

d'Anvers , a été un homme d'une grande érudition Se

extrêmement laborieux. 11 naquit l'an 1578 , dans la

même ville d'Anvers , où il étudia chez les jéfiutes.

Enfuite il vint à Louvain , où après avoir fait fon cours

de théologie , il fut promu au doctorat. Il eut aufli

dans cette ville un bénéfice ,
qu'il quitta en 1 60 5 , que

Jean le Mire ,
évêque d'Anvers , le rappella pour le

faire directeur de fon féminaire. Quelque temps après

il lui conféra une chanoinie , Se enfin Beierlinck ob-

rinr l'archidiaconé d'Anvers. Beierlinck eft mort le 21

juin 1627 , âgé de 49 ans. Il eft furprenant qu'ayant

fi peu vécu , il ait pu tant écrire , fur-rout étant pref-

que toujours occupé de la prédication , de la direction

des ames , Se de divers aurres emplois de charité. Car

nous avons un très-grand nombre d'ouvrages de fa

façon , comme ,
Magnum theatrum viu humans. , en

fepr volumes in-folio : Bibliafacra variarum tranjlatio-

num , trois volumes in-folio ,
imprimés à Anvers en

r 61 6% avec des préfaces : Opus chronographicum j qui

eft la continuation de la chronographie d'Opméer ,

depuis l'an 1 5 70, jufqu'en I Si 2 : Promptuarium mo-

rale fuper evangelia totius anni : commune fanclorum ,

en trois volumes , &c. * Valete Andté , biblioth. bel-

gica j pag. SiS & S19. Swerrius , Athen. belg. Le

Long j biblioth. facra.

BEILE ou BEIE , ville d'Afrique dans le royaume

de Tunis , entre Conftantine &: Tunis. On croit que

c'eft la Bulla Regia des anciens. Elle eft fituée dans

un terroir fi fertile en bled , que ceux du pays difent

que s'il -y avoit deux Beïles, il y auroir autant de grains

de fromenr en Afïique,qu'il y a de grains de fable dans

la mer. * Sanfon. Baudrand.

BEILLI ,
capitaine , natif de la ville d'Urrechr

,

en chalîa la garnifondu roi d'Efpagne ,
pendinr les

premiers troubles des Pays-Bas, Se fir pendre Bloè'fm»

qui
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Bui en croit gouverneur. On dit que celui-ci ajourna
fon ennemi à comparaître devant le rribunal de Dieu •

& que lorfque Mondragon entra dans Utrecht par une
brèche que fon canon y avoir faite, Bellli fut pendu
au même gibet , Se à pareil jour , fur la fin de
l'année. * Strada., livre i j dec. z , de la guerre de
Flandre.

BE^S
T«Ï
M

'
ên latin BiliJli,*"n &Bitpnum

:, pe-
tite ville d'Allemagne dans la Vétéravie , avec titte de
comté qui a quelques villages qui en dépendent.
J01»*ft entre Marpurg

, Nalfau & Coblents. Elle ap-
partient aux princes de NaiTau de la brandie d'Hada-
>mr. * Sanfon. Baudrand.

KT BEILSTEIN
, Beilfteinum , bourg ou petite

ville de l'archevêché de Trêves , fur la Mofelle , en-
viron à trois lieues de l'endroir où éroir la forte'relTe
de Monrroyal. C'eft une feigneurie qui appartient aux
comtes de Métermch. * Mati. La Marriniere , diS.
BEIMÀ (Jule) jurifconfulre

, étoit de Dockum
dans la Fnfe

, où îlfutconfeiller dans la cour fouve-
raine de cette province. Il avoir appris le droit à
Orléans, & mourut à Lewarden l'an 1595, âgé de
^5 5 ans. Nous avons de lui des commentaires' fur les
inftitutes de Juftiuien : De pignoribus, ufurisjruclibus
& mora.

BEINFLELD
, cherche^ BENFELD.

BEIRA
, province ou gouvernement de Portugal

,

<]ui comprend le pays de Ribeira de Coa, depuis Corni-
ère jufqu'à Guarda & Aveiro. Elle ell limée entre
deux gtands fleuves , le Tage & le Duero , bornée au
couchanr par l'océan , au midi par l'Eftremadure por-
tugaife, au fud-eft par l'Eftremadure efpagnole , dont
elle eft lïparée en parrie par le Tage , Se en parrie par-
la rivière d'Elia , à l'orient pat la province de Tra-
los-Montes, & au nord par le Duero. Elle s'érend
en longueur du nord-oued au fud-eft de Feyra

, près
de l'océan , jufqu'à Salvaterra fur la rivière d''EIia
l'efpaca d'environ 34 lieues, & en largeur de Re-
dondo julqu'à Lamego l'efpace de 50 lieues. Elle
compofe fix parties ou comarcas : une le long du
Duero

, favoir celle de Lamego
; une le long de l'o-

Cean, qui eft celle d'Aveiro
; deux au milieu du pays

qui font celles de Coimbte & de Vifeu ; celle dè
Caftelbranco au midi vers le Tage , Se celle de Guarda
a 1 orient aux environs de la Coa. Coimbre

, Guarda
Lamego Se Vifeu , font fes principales villes : elles
innr rnnrpc nniM-^ n,-.;r,.„«_l_. /— - i . .
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font toutes quatre épifcopales. Coimbre a de plus
le titre de ciré & de duché; il y a un rribunal de l'In-
quifinon & une célèbre univerfité. La province eft
arrolee d un grandnombre de rivières

, qui répandent
par-rout la fécondité. Elle a , comme on vienr de dire
le Duero a une de fes extrémités; & au milieu dû
paysleVouga&leMondego, qui la traverfent dans
la largeur. Outre ceux-là , on y voit le Zezere , an*
ciennement O^ecarus

, qui après y avoir coulé quel-
que remps , entre dans l'Eftremadure de Portugal ; le
Ponful ,1'Aravil & l'Elia, qui fe jettent tout trois
dans le Tage

; & la Pavia
, qui va porter fes eaux dans

le Duero. C'eft le monr Hermeno ou Stella, qui
donne la fource à la plupart de ces rivières , & aux
autres petites qui rendent la province aftez fertile.
On y recueille en quelques endroits d'excellent vin
mais il n'y a rien d'ailleurs de fingulier

, fi ce n'eft
une forte de pommes , que les Portugais nomment
Verdeais, pareequ 'elles conferventleur fraîcheur route
l'année. * Colmenar , del. du Portur.

BEISSEL
( Jolie ) d'Aix-la-Chapelle , jurifconfulre ,

Philofophe & orateur
, qui vivoit en 1499 , fut un

des confeillers de l'archiduc d'Autriche. Il a écrit en
vers un écrit intulé

, Rofacea tria coronamenta , en
lhonneur de Jefus-Chrift, de la famte Vierge &
de faune Anne

; &m traité de Chrifiiano ambitu. De
cptimo génère mujlcorum. De myfteriis Rofarum. Gefta
Flandrorum, 6c. Trithème

, Hermolaiis Barbarus &

5°T
Arnoul Boftius

, furenr fes amis particuliers. * Valere
André

, biblieth. Belg. Voulus , de Mfi. Ut. 6V.
BE1SSIER (Jacques) écuyer, chirurgien major des

camps & armées du roi Louis XIV, a donné de rrès-
grandes preuves de fa profonde capaciré dans la chi-
rurgie

,
par le fuccès d'un nombre infini d'opérations

es plus difficiles Se les plus périlleufes. C'eft ce que
1 on a vu non feulement dans ce royaume, dans les
armées du roi où il a fervi fi utilement pendant plus de
trente campagnes, dans les cours érrangeres où il a
ete fouvenr appellé

; mais auffi près de la perfohne du
feu roi

( Louis XIV )• où il a répondu parfairement à
la confiance que ce prince avoir enlui , en contribuant
deux fois par fes foins & fes avis falutairesàfa parfaite
guerifon. C'eft le témoignage que Louis XIV en rend
lui-même dans les lettres de noblelfc qu'il lui accorda :

Pour lut donner, dit ce prince, de nouvelles marques
de notre eflime & de notre bienveillance qui puilfent
pajjer àfes defeendans & à caufe des fignalés fer-
vices^ qu'il nous a rendus. Ces lettres fonr du mois de
février 171 2. Long-temps auparavant , c'eft-à-dire

, eu
i«73

s le roi avoir déjà gratifié M. Beiffier de la
charge de chirurgien major de fes camps & armées
& ce prince voulur toujours l'avoir auprès de lui dans
routes fa campagnes. Il lui commit auffi le foin de
la fante de monfeigneur le dauphin & de M. le duc de
Bourgogne, lorfque cesprmcescommanderentl'armêe
royale, i oute la cour Se roure la ville lui applaudirent
lorfque par fes foins affidus , fa prudence & la fa-
geflede les confeils , il eut arraché Louis XIV à cette
maladie facheufe & opiniâtre qui avoir fair craindre
pour fes jours

; Se en félicitant ce prince fur fa conva-
leicence

, on bénir auffi la main qui lui avoir procuré
un fecours fi falutaire. On fit plufieurs pièces de poé-
fie à l'honneur de M. Beiffier

, entt'auttes ces deux:
vers qui expriment fi bien fon caraâere , fes ralens Se
fes fervices.

An te doila , pli morei > meditatio magnum :

Te chatum Lodoï
_, lux reparata facit.

M. Beiffier étoit né au bourg de S. André de RofanS
dans le Dauphiné, & avoir cultivé dans le commen-
cement fon génie Se fes talens pout la chirurgie fous
Martin d'Alencé

, qui étoit très-habile dans fon art. Il
avoir été chirurgien major d'armée en Flandre , avant
que de venir i Paris, où fa réputation l'avoit déjà
précède. Il eft mort dans cette ville le 1 5

juin 1712,
âgé de 91 ans. Samorr fur très-fubite , mais hon im-
prévue^: il y avoir longtemps qu'il en éroit occupé , &
qu'rl s'y préparait par de bonnes œuvres. Il avoir un
grand amour pour les pauvres, à quiîl donnoir abon-
damment Dans l'année 1709 , fi féconde en calami-
tés de route efpéce, rl vendir fon équipage & en donna
le prix pour foulager les miférables. Il avoir époufé
N..... de Laleu , de qui il a laifle deux enfans. L'aîné
Jacques-Nicolas Be.ffier, morr il y a quelques années,
etoit do-leur en théologie

, commandeur des ordres
royaux & militaires de Notre-Dame du Monr-Carmel
& de S. Lazare de Jérufalem , & abbé de S. Clément
de Metz

, & de Breuil-Herbaux au diocèfe de Lucon
;

le -fécond qui vit encore , a été d'abotd confeille'r au
chare et

, & enfuite auditeur en lachambre des com-
ptes de Pans, charge dont il a revêtu fon fiis ainé ,& maintenant l'unique

, depuis la mort du cadet ar-
rivée à la fin de feptembre 1 7 3 1 .

* Mémoires du temps.
De Vaux

, Index funerarius Chirurg. pag. 04. On
trouve à la fin les lettres de nobletfe accordées à M.
Beiffior.

BEI7HARIDES ou EBN-BAITHAR ou ABÊN-
BITER

, fameux médecin & botanifte Atabe
, né i

Malâga en Efpagne , vivoit dans le douzième fiéele.
Il quitta fa patrie pour fe perfe£fionner dans la méde-
cine

, paffa au Levant
, parcourut l'Afie & l'Afrique

,

Se à fon retour des Indes il alla au grand Caire &
Tome II. Partie I, Q q_
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encra au ïervice de Saladin , dont il acquit l'eftime.

Après la more da ce fultan il revint en Eipagne , où U

compofa pluficurs ouvrages, entr'aurres : De medica-

mentis Jtmplicibus : de virtuf.bus herbarum devenenis&

mecalliSj &c. qui Lui acquirent une grande réputation.

Bocharr a profité de fon luftohe du Plantes parce-

qu'il y eft fait mention des propriétés d'un grand nom-

bre d'animaux. U mourut a Malea , dans la 594
année de l'hégire , l'an 1197 de Jefus-Chrift. Hot-

tinger S'eft trompé eu mettant fa mort l'an 1116 de

Jems-Chdft j Se Golius , en la reculant jufqu'en 1 14S ,

& la faiiant ai river à Damas. "Léo Atric. in bibl. Hotc.

Golius , inpr&f. ad lexic. arab.

BEITSCH ou BISCHE, Btchium , Bidifcum 3 petire

ville d'Allemagne dans le Vafgaa , Se dans le comré

de même nom -, fur les frontières de la Lorraine. Les

Allemans l'appellent Beitfch , Se les François Bifche.

Elle eft au pied des montagnes , près de la rivière de

Schvolbe s qui y fait un étang. 11 y a tout auprès fur

une hauteur , un ancien château , très-fort par fa li-

tuarion , fur un roc efearpé, au milieu , entre la vilie

de Deux - Ponts & Haguenau. Il eu; à onze lieues de

Strasbourg. * Baudrand. Mati , diclion.

BEITSCH ou BîSCHE (le comté dé) petit pays

^Allemagne dans le Vafgau , entre le Palarinat du

Rhin , l'Alface au levant , & la Lorraine au couchant.

Il s'étend en long du nord au fud , Se étoit autrefois

plus étendu, puifque le duché de Deux-Ponts en fai-

ioit partie , avanc qu'il en eût été iéparé j ainiî il eft

cenlé être en Allemagne , Se il apparrenoit aux com-

tes de Hanau. U a paSè dans la fuite au duc de Lorraine.

Aujourd'hui il dépend de la France, depuis la réunion

de la Lorraine à ce royaume. U tire fon nom de fa

place la plus confidérabie.

BEK (Antoine) patriarche de Jérufalem , cherche^

ANTOINE BEAK.
BEK (David) peintre célèbre, né à Delft le 15

mai itîii , fut difciple du chevalier Antoine Vandik ,

peintre du roi d'Angleterre, Se fut eftimé de prefque

routes les puifïances de 1 Europe. Charles I roi d'An-

gleterre l'honora de fa faveur , Se il enfeigna le

deilîn aux princes fes fils , au duc de Glocefter Se au

prince Robert. 11 paflà enfuite fuce,:Hivernent au fervice

des rois de France Se de Danemarck , Se à celui de

Chriftine reine de Suéde, qui l'envoya en Italie , en

Efpagne , en France, en Angleterre , en Danemarck ,

&; dans toutes les cours d'Allemagne
,
pour faire les

portraits des rois Se des princes. Il y Ht auflî celui

de Chriftine -, Se on affure qu'il reçut neuf chaî-

nes d'or avec des médailles tant de cette pnnceife ,

que des autres rois Se princes dont il fit les portrairs.

La manière de peindre de Bek étoit iort vîte Se déga-

gée , ce qui fit que Charles ï roi d'Angleterre , lui

dit un jour ; Je crois que vous peindric^ en vous prome-

nant: à cheval. Les peintres de Rome honorèrent Bek
du titre de Sceptre d'or. Faifant voyage en Allemagne

,

il fut attaqué d'une maladie fubite
,
qui le fit tomber

dans une fi gtande foiblelfe qu'on le crut mort. On le

deshabilla , & on le coucha fur la paille dans une

chambre où deux de fes laquais vuidoient bouteille.

L'un d'eux dit à l'autre qu'ils feroienc bien de donner

un peu de vin à leur maître more , puifqu'il ne l'avoit

pas haï pendant fa vie. La-deiïus un d'eux lui ayant

préfenté un verre piein a la bouche , l'odeur mit les

efprits en mouvement , Bek ouvre la bouche , Se avale

quelques gourtes. Le laquais , quoique très-furpris
,

redouble la dofe, Se le prétendu mort revient de fon

cvanouilfement. Il vécut encore quelques années de-

puis cet événement , Se \\ mourut à la Haye , dans un

voyage qu'il étoit allé faire en Hollande avec la permif-

fion de Chriftine, en 1656. * Honbraken, vie des

peintres3 tome 1.

BEKA
, cherche^ BECA

BEL , cherché BAAL.

BEL , cherche^ BELUS.
BEL ( Jean le ) chanoine de S. Lambert de Liège,

qui rlotilloit au commencement du XIV e
fiécle , avoir

fait une chronique, Se avoir ramaffé plufieurs mé-
moires des guerres de fon temps , en faveur de Jean

de Haïnaut
, auquel il s'étoit beaucoup attaché. C'efr.

fur ces mémoires que Jean Froilfart dit s'être fondé,

Se avoir drelfé fon hiftoire
, qu'il préfenta à Philippe de

Hainaut, reine d'Angleterre, femme d'Edouard III. *

Froilfart , préface.

BEL (Jean-Jacques) confeiller au parlement de

Bourdeaux , naquit à Bourdeaux le 2.1 mars 1693 ,

de Jacques Bel , tréforier de France, Se de iV. Goffre-

teàu de Châteauneuf. Il perdit fa mere à l'âge de trois

ans, Se il n'en avoit que neuf
,
lorfqu'il fut envoyé

au collège des prêtres de la congrégation de l'Oratoire

à Juiily, au diocèfe de Meaux. Quoiqu'il y fût pref-

que toujours malade, U y goûta l'étude, dont la
t

première éducation qu'il avoit reçue chez fon père

l'avoit dégoûté , Se il y fit de grands progrès. Un de
fes régens , le pere de Vizé , qui a quitté depuis la

congrégation de l'Oratoire , connoifTant les talens du
jeune écolier , employa tous fes foins pour les culti-

ver -j Se au for tir de fa clalïe , il ne manquoit jamais

d'aller dans l'infirmerie
, logement ordinaire du jeune

Bel
, pour lui répéter les leçons qu'il venoit de didter à

fes autres difciples. En 1 7 1 1 M. Bel fut rappelle dans
le fein de la famille , où il retrouva fon pere tel qu'il

l'avoit Iailfé , homme d'efprit
, poli , mais auftere , &

à qui tous les plaifirs Se toutes fortes d'amufemens
étaient inconnus.M.Bel chercha fa confolation dans les

douceurs de l'étude. Il s'y appliqua avec une affiduité

qui n'étoit interrompue que par le compte le plus

exaét Se le plus détaillé que fon pere exigeoit de lui de
toutes fes lectures , mais fur lefquelles il parloir à fon

fils avec tant de juftelïè & même de profondeur
,
que

Al. Bel a fouvent avoué qu'il avoit plus profité dansces

converfations avec fon pere qu'avec fes livres. Ceux
qu'il médiroir le plus volontiers , étoienteeux du pere

Mullebranche, dont il avoit adopté prefque tous lesfen-

rimens. Il voulut aufliavoir des conférences de théo-

logie avec des religieux ou des eccléfîaftiques habiles,

qu'il éronnoit fouvent par fa pénétration. Cetre étude

lui donna du gout pour celle de la métaphynque ,

qu'il a toujours cultivée depuis. II avoit aufii chez lui

des auemblées réglées , compofées de jeunes gens ,

amis de l'étude , avec lefquels il s'entretenoit fur des

matières de raifonnement Se de belles-lettres j Se ces

jeunes gens
, qui n'étoient d'abord qu'en fort petit

nombre, fe multiplièrent infenfiblement, & rendirent

par ce moyen leurs entretiens plus utiles Se plus in-

térefTans. Comme ces jeunes gens croient tous deftinésà

la magiftrature ou au barreau , ils tournèrent leurs

études du côté de la jurifprudence , & leurs confé-

rences ne roulèrent plus que fur le droit. Après

cinq ou fïx ans d'une application û aflidue , M. Bel

voulut efTayer fes talens , & fe mit à écrire fur di-

vers fujets de méraphyfique & de morale j Se lorfqu'il

eut été reçu avocat , il fe délaffoit des études les plus

férieufes par la le&ure des poctes , dont il recueillit

tous les endroits qui le fraperent le plus , fur-tout

dans ceux qui ont écrit en notre langue. 11 fut reçu

confeiller au parlement le 1 5 de mai 1720. Peu cie

temps après , fon pere voulut avec autorité l'empcchcr

de fe trouver à une aliemblée des chambres où l'on

pouvoir délibérer contre une perfonne puiiEante à qui

il avoit de grandes obligations. M. Bel ne répondit

rien à la défenfe de fon pere j mais il confulta ce que
le devoir demandoit de lui, Se fe trouva à l'affemblée.

Comme on connoîfToit fa pénétration pour les af-

faires , il croit fouvent confulté , & il fe chargeoir

toujours volontiers de défendre celles qu'il croyoir

fondées fur la juftice & le bon droit : il compofoit

alors des mémoires dont on admiroit la folidité & la
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précifîon. En 1715 il fut nommé commi (Elire du par-

lement ,
pour taire une procédure criminelle à Mot-

tagne : cette procédure fut calice , 5c la cailation pa-

roilfoir retomber fur le commifïaire. Les parties s e-

tanr pourvues par requête civile , M. Bel compofa

un mémoire pour fo.ute.ttir fa procédure & ladite re-

quête : le tout tut rétabli l'année fuivante , ôc les par-

ties défendues par M. Bel gagnèrent leur procès.

L'affaire concernant les prétentions refpectives du
parlement & de la cour des aides de Bourdeaux , con-

tenues depuis un lîécle , étant fur le point d être

décidée, le parlement nomma pour fon dépuré M.
Bel

,
quoiqu'il fût de la chambre des enquêtes , &

que I'ulage confiant du parlement, dans des affaires

de cette efpéce, fût de ne choifir fes députés que
dans la grand chambre. Cet honneur lui tut- déféré

deux fois j la première , le 5 de juin 1718
j

(il n'a-

voit alors que 35 ans ) la féconde , le 19 juin 1730.
M. Bel fe coii.liufit dans ces occafions avec tant de
fageif; & de lumière

, qu'il s'attira l'eftime & la con-

fiance des minifLes, autantqu'il donna de fatisfaétion

au corps qu'il repréfenroir. Les mémoires imprimés
fur le.'q-iels fut rendue la déclaration du roi du 14
aoâr 1734. , fmr regardés comme des chefs-d ce avres

défont Se d érudition
, indépendamment des grands

intérêts qui y font diicutés. Avant cette déclaration,

& des le 9 janvier 1731 , M. Bel avoir perdu fun

pere
,
auquel il fucceda dans la charge de tréforier de

France. Pendant les féjours qu'il avo.t faits à Paris
,

il s'étoit attaché à connoîrre & à pratiquer les {avons

&les beaux efprits , & avoir formé le projet de deux
ouvrages conlidémbles , dont il a/oit même raifem-

blé les matériaux : l'un fur les carafes du rérablilfement,

des progrès Se de la décadence du gout : l'autre étoit

une poétique fiançoife. Lorfqu'il lui fut libre de fe

fixer à Bourdeaux
, après la décifion des affaires du

parlement , il fut reçu à l'académie de cette ville le

17 juin 1 j 8c l'année fuivante il en fut nommé
directeur. Ce fut en cette qualité qu'il prononça

,

à la rentrée , un difeours où il examine l'effet que les

caufes générales de la grandeur , du repos & des ri-

chelfes d'un état produifent par rapport à l'origine

£c au progrès des belles-lettres , des feiences & des

arts. C'étoit un extrait de la première partie de fon

ouvrage fur les caufes du rétablilfemenr , des pro-

grès , & de la d -cadence du gout. 11 fe défit quelque
temps après de fa charge de confeiller, & obtint des
lettres de vétéran. L'académie avoit propofé pourfujet
du prix de l'année 1737 , la caufe du mouvement
des mufcles. M. Bel examina férieufement les differ-

tations envoyées pour le concours , & il compofa fur

le même fujet un difeours qu'il lut dans la féance pu-
blique du jour de S. Louis , & qui a été donné avec
la diuertation latine de M. Alexandre Stuartj Ecof-

fois , médecin ordinaire de la reine d'Angleterre
,

membre de la fociéré royale de Londres
, laquelle

dilTe.tation avoir remporté le prix. Pour fe rendre plus

utile à l'académie dont il étoit membre
,
par l'étude

de la phyuque, M. Bel réfolut de faire un nouveau
voyage à Paris. 11 partit au commencement de dé-
cembre 1737 : & dès qu'il fut arrivé à Paris 3 il fe

livra avec tant d'excès au travail
, qu'il tomba dan-

gereufemenr malade , & mourut le 1 5 du mois d'août

1738 , fur la paroilfe de S. Eufhche où il eft inhumé.
Il netoit que dans la quarante-fîxiéme année de- fon
âge. 11 a légué à l'académie de Bourdeaux la belle

maifon où elle rient fes féances , ainfî que fa biblio-

thèque
,

qui étoit confidérable , & bien choifie. M.
de Sarrau , fecrétaire de l'académie de Bourdeaux

,

a prononcé fon éloge dans cette académie ; & c'eft

cet cloge dont nous venons de donner un court extrait.

Nous aurions fouhairé que M. de Sarrau y fût entré
dans le détail des ouvrages de fon iUÙftre confrère

,

dont il dit que 1 enumération auroit été trop longue.
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Nous ne çônrioiflbhs pas la diflertatiqn cbaïhnadl*
M. Bel s'ed déclaré en faveur des anciens

, & q Ll
i

avoit été occalionnée par la difpute excitée en tre ma-
dame Dacier& M. de la Motte

; mais nous connoi'f-
lbns les ouvrages fuivans : i. Apologie de M. Boudait,
de la Motte ; de L'académie jrançoife 3 in-8", de r 74
pages , à Paris j 1724. Cette prétendue apologie eft
u le critique de la plupart des ouvrages de M. Ai la
Matte, & fur-tout de fes tragédies : elle eft en quatre
lettres

, dont la quatrième , fort courte , eft adraflée
à M. de la Motte , & fuivie d'un examen particulier
de [a tragédie d'Inès de Caftro. On a réimprimé ces
pièces dans le tome quinzième des Amufemens du. catut

& de l'^prit j in-12 , à Pans, 174c. Feu M. Andry
ayant parlé peu avantageufement de cette apologie

,

dans l'extrait qu'il en donna dans le journal des /avans
de janvier i7*J-> cet extrait fut tourné en ridicule
dans une lettre attribuée à feu M. l'abbé Granet , Se
imptimée dans le tome premier

, partie première, des
mémoires de littérature & d'kiftoire recueillis par le pere
des Moletz de l'oratoire, l. Examen de la tragédie de
Romulus

( de M. de la Moite
)
par l'auteur de l'apo-

logie de M. de la Moite : dans les mémoires que l'on
vient de citer, tome II , pattie féconde. i.Differta-
tion où l'on examine le fyftéme de M. l'abbé Dubos
touchant la préférence que l'on doit donner au goutfur la
difcuffwn , pour juger des ouvrages d'efprit; dans les
mânes mémoires , tome 111

, première partie. Cette
dilfertation

, précédée d'une lettre de l'.mreur à M.
l'abbé Dubos , fe trouve aulïi dans Vhijioire littéraire

de la France
j,

juillet & août
, 1726, articles IV Si

V. 4. Lettres ( au nombre de trois) contenant quelques
obfervations fur la tragédie de Mariamne par M. de
Voltaire : dans les mémoires déjà cités , tome III

première partie. ^.Réponjede M. B. ( Bel ) confeillera'u

parlement de S. (Bourdeaux) à une lettre que M.
Durand lui a écrite au fujet des difeours de M. de la

Mjrre fur la poè'fie dramatique : cette réponse faite à
l'occabon de l'examen de la tragédie de Romulus

, cité

plus haut , eft imprimée à la fin du tome fécond d'un
recueil de pièces d'hiftoire & de littérature \ 111- 1 2 , à
Paris , Chauberr , 17 3 2. 6. L'éloge de Pantalon Phce-
bus , inféré par l'abbé des Fontaines dans fon diction-
naire néologique. 7. Avant que M. Bel fût membre
de l'académie de Bourdeaux , il faifoit fouvent des
extraits raifonnés des ouvrages lus dans cette acadé-
mie

; 8c l'abbé Granet , à qui il les envoyoït , les
inféroit dans la bibliothèque Jrançoife, ou hiftoire litté-

raire de la France, journal auquel cet abbé a eu part
quelque temps.

BELA I de ce nom , roi de Hongrie , & fils de
Boleslas le Chauve

, partagea la couronne avec fon
frère André 1 , & vers l'an 1060

, le chalfa avec le
fecours de Bolellas roi de Pologne

, qui lui donna
fa fille en mariage. Bela mourut après un règne de
trois ans en lotfi. On dir qu'il fir battre de la mon-
noye d'argent

. qu'il tégla les poids & les mefutes,
& qu'il fit mourir tous les Hongrois qui avoient quitté
la religion chrétienne

, pour retourner à l'idolârrie.

Geysa fon fils , craignant les atmes de Henri IV
empereur , céda fon royaume à fon coufin Salomon,
fils à'André I. *Bonfinius, /. i,[hift. Volaterran, geogr.

BELA II du nom , roi de Hongrie, fils d'AiMus

,

futfutnommé {'Aveugle, pareeque fon frère Coloman
lui avoit fait ctevet les yeux , Se l'avoit exilé avec fa

famille. II fut tappellé après la mon de fon oncle

Eticnuc II fuccelTèur du même CqIctuqti j vers

l'an 11,32,, & il régna avec beaucoup de prudence.

Il fit la guerre à quelques révoltés, & entr'autres à
Borique , bâtard de Coloman

,
qui lui vouloir ravir

la couronne , & qui fut chaffé. Bela II époufa la fille

du comte de Servin , dont il eut Bela III , & deux
autres fils ,

qui régnèrent fucceffivement après lui. 11

Tm;e II. Partie I. Q q ij
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mourut l'an 1141 en odenr de fainteté. * BoûTard,

chron. de Hongrie. Bonfinius , Sec.

BELA III du nom , roi de Hongrie
, porta la

couronne après ion frère Etienne III en 1 1 7 3 , Se

purgea le royaume de quantité de voleurs , qui pil-

loienr de tous côtés. Il époufa l'an 1185 Marguerite de

France , fille de Louis 3 dit lejeune , fœur de Philippe

Augufte j & veuve de Henri le jeune dit au Court-

Mantel, roi d'Angleterre. Bela III mourut l'an 1 190,
laUïànt deux fils , Emeric Se André II

,
qui furent

tous deux rois. * Bonfinius Se Krants
,
metrop.

BELA IV du nom , roi de Hongrie , fils d'ANDRÉ
II , fuccéda à fon père l'an 1255, fut très-vaillant

,

mais peu heureux. Il eut le malheur devoir fon fils

Etienne V fe révolter contre lui , & la Hongrie dé-

folée par les courfes des Tartares j de forte qu'il fut

contraint de prendre la fuite , Se de fe retirer dans

les ifles de la mer Adriatique. Le pape Clément IV le

réconcilia avec fon fils , Se Grégoire IX publia une

croifade en fa faveur contre les Barbares. Dans fes

difgraces , il eut la confolation d'avoir eu une fœur

&une fille faintes ; favoir , fainte Elisabeth de Thu-
ringe fa fœur , & la bienheureufe Marguerite qui

prit l'habit de religieufe de l'ordre de S. Dominique.

Il fut rétabli far le trône par le fecours des chevaliers

de Rhodes & des Frangipant , Se mourut l'an 1160 ou
1275, félon Bonfînius, /. 2 , dec. 8.

BELA,fils deBEOR,roi des Iduméens,étoit de la ville

de Denaba. II fut le premier roi de ce pays , Se Jobab
,

fils de Zara de Bofralui fuccéda. * Genef. XXXVI. 3 2.

3 3. Ily ena eu un autre de même nom, fils du patriar-

che Benjamin
, qui fut chef de la famille des Belaûes.

BELAD-EL-BESCHARA , GaliUa , c'eft-àdire , le

pays de VAnnonciation. C'elfc ainfi que l'on appelle pré-

fentemenr cette partie feptentrionale de la Terre-

Sainte, que l'on nommoit autrefois la Galilée^ 8c qui

étoit fertile. Elle effc prefque déferte
,
depuis qu'elle

eft fous l'obéhfance des Turcs, n'y ayant aucun lieu

qui foit remarquable , mais feulement quelques villa-

ges Se quelques châteaux , comme le remarque allez

au long le P. Nau, religieux de la fociété de Jefus
,

qui a fort voyagé en ces quartiers-là , Se qui à fon re-

tour en France a donné une relation alfez exacte de
tous les endroits remarquables de la Terre-Sainte.

BELATUCADRUS
, nom dune fauffe divinité

honorée autrefois en Angleterre, dont il eft fait men-
tion dans une infeription fur une vieille pierre dans la

maifon du iîeur Th. Dikes, au comté de Cumber-
land : Deofanclo Belatucadro Aurelius Diatova aram
ex voto pofuit L. L. M. M. L'on trouve encore une
inferiprion du même Belatucadrus , fur une autre pier-

re : Belatucadro Jul. Civilis opt. F. S. L. M. Se fur une
troifiéme

,
qui a échapé au recueil des inferiptions de

Gruter , &c que Cambden a communiquée : Deo Be-
latucadro lib. votum fecit Jolus. Seldenus dans fon ou-
vrage de diis Syris j croit que ce Belatucadrus eft le

même que Belenus & Abellion, nom que les Payens
donnoient au foleil qu'ils honoraient particulièrement.

* Gérard Jean Voftius eft de ce fentiment, dans fon
livre de orig. & progreffu idol. lib. 1 3 c, 17. Chercher

BELENUS, BELENÂT & MITHRA.
BELAI , cherche^ BELLEI.
BELBAI ou ILBAI

, comme écrivent quelques-uns,

nom de Malek al Dhaher Abufaid
, quinzième fultan

de la dynaftie des Mammeiuks Circalfiens en Egypte.

Il monta fur le trône âgé de plus de 70 ans , l'an

de l'hcgire 8(^5 , de Jefus-Chrift 1460, & il s'y com-
porta fi mal , qu'il en fur chalfé par un foulévement
général au bout de deux mois , qu'il avoït employés à

faire du mal à chacun , Se à deshonorer fon règne. *

D'Herbelot , bibl. orient.

BELBAIM, montagne, chercher BELMA.
BELBAIS, Belhaifia^ village d'Egypte, fur une des

embouchures du Nil, vis-à-vis de la ville de Damiete.

BEL
On croit que ce village eft à la place de l'ancienne iV-
lujtum ou Pelure , ville archiépifcopale

; que Damiete
s'eft agrandie de fes ruines , & que l'archevêché de
Peluze y a été transféré.

BELBINE , ville fituée à l'entrée de la Laconie , au-
delfus de Lacédemone,vers le nord,près du fleuve Euro-
tas , dont parle Plutarque dans la vie de Cléomene.
Etienne le géographe qui en parle auflî , cire Paufa-
nias , où elle eft nommée Belentina. Les Arcadiens ,
près des frontières defquelles elle eft

, prétendent
qu'elle leur appartenoit , Se qu'elle leur a été enlevée.
* Lubin , tables g/ogr.

BELCASTRO ou BELÏCASTRO
, ville d'Italie

dans la Calabre , avec évêché fuftragant de San-Seve-
rino , eft entre cette dernière ville Se la mer. Cette
ville eft auflî un duché qui appartient à une branche
de la maifon de Caraccioli. Foye% CARACCIOLI.
Les auteurs modernes la nomment Bellicajlrum. Onla
prend ordinairement pour la Ckonia des anciens

j

mais il y a peu d'apparence qu'elle ait été bâtie fur les

ruines de Petillia , dont Strabon , Pline , Ptolémée Se
Pomponius Mêla font mention. Ses habitans préten-
dent que S. Thomas d'Aquin eft né dans cette ville. *

Leandre Alberti.

BELCHANIUSou BELCHARUS , chercher FEUS
BELCHAMUS, Sec.

BELCKIS
,
bourg de Hongrie , chercher BECHE.

BELEM, nom communàun bourg, à un monaftere
& à un fort en Portugal, près de Lisbonne. Le monafte-
re a été bàri le premier, & a donné le nom à tout le reite.

Le roi Emanuel le fonda vers le commencement du
XVI liécle, &le dédia à la fainre Vierge, fous le titre

de lanailTancede Notre-Seigneur ; ce qui lui fit donner
le nom de Bethléem. Le cloître Se 1 eglife font deux
bâtimens véritablement royaux. L'églitè eft un vafte

édifice , dont la voûte eft extrêmement hardie, lon-
gue de quarante-huit pas plus que la nef n'a de lar-

geur , & large de vingt-huit depuis la féparation de la

nefjufqu'au grand autel. La chapelle du grand autel
d'ordre dorique , à neuf faces. Les quatre qui font le

plus éloignées de 1 autel_, font féparées lune de Paurre
par de grandes colonnes de marbre blanc, du même
ordre. Les cinq autres faces qui terminent le rond de
la chapelle , ne font féparées que d'une feule colonne.
Cet ordre dorique eft chargé d'un autre qui eft au-
delfus , & celui-ci d'un troifiéme plus petit , jufqu'à la

coupole. Cette églife eft faite en croix ; la voûte, les

côtés & le pavé font tout de jafpe, Se de marbre blanc
Se noir : l'entrée eft bordée de belles ftatues de mar-
bre, & les colonnes font relevées de grorefques en
fculpture. Dans une niche près du grand autel , on
voit S. Jérôme en pierre ^ fort bien fait. Le roi Ema-
nuel deftma cette églife à être le maufolée des rois &
delà maifon royale. On y voit un grand nombre de
tombeaux des rois Se des reines , des princes & des
princeiTes. Les premiers font fupportés par des figures

d'éléphans, Se ornés de quarreaux &de couronnes : les

uns Se les autres font parfaitement bien travaillés en
marbre blanc, noir Se rouge , couverts de rideaux de
taffetas ou de velours rouge. Le cloître eft occupé par
des hermites de S. Jérôme :il eft grand,magnifique &
peut contenir jufqu'à deux cens religieux : le dortoir a

Pair d'un faion d'une maifon royale. On voit dans le

même lieu un hôtel royal deftîné pour de pauvres gen-
tilshommes. On y entretient tous ceux qui ayant em-
ployé leur jeuneffe au fervice du roi, n'ont pis de
quoi fubfifter dans leur vieillefTè. Lorsqu'ils y entrent
on leur donne l'habit de l'ordre de Chrift. Le cloître

& Péglife de Belem font conftruits fur les bords du
Tage. Vis-à-vis de ces deux édifices, on voit au mi-
lieu de la rivière une grofle tour quarrée bâtie fur des
pilotis , avec une plarteforme avancée. Cette tour eft

regardée comme la citadelle de Lisbonne
,
pareeque

tous les vaiiîeaux font obligés de la faluer en paifanr,



BEL
te d'y montrer leurs 'commiflions & leurs billets de
congé. La place d'armes eft fortifiée de parapets garnis

d'une grande quantité d'artillerie.Ceft dans cette place

que font les cazernes a où demeurent les foldats de la

garnifon. Les logemens de la tour , qui font à l'étage

d'en-bas, fervent de magafins , & ceux de l'étage d'en-

haut, fervent à renfermer les prifonniers d'état. * La
Neuville , h

ifi.:de Portugal j tom. î.p, 40. Colmenar
,

dd. de Portugal.

83" BELEME
, ville de France dans le grand-Per-

che , dont elle prétend être la première ville , comme
effectivement elle en eft la plus ancienne. Elle eft à
quatre lieues de Mortagne , au midi. * La Martiniere,
dicl. ge'ogr.

_

BELENAT
( le Mont ) en latin Belenatenfis mons .

tiroir, félon toutes les apparences, fon nom du dieu
Belenus, c'eft-à-dire

, d'Apollon , pris pour le Ibleil

,

que les anciens Gaulois honoraient avec Jupitet, Mer-
cure Se Mars

, préférablemeiit aux autres divinités.

Cette montagne étoit dans l'Auvergne, entre Artonne
& Riom , ainfi que Grégoire de Tours le dit dans fon
livre degloria Confejjbrum ; mais elle eft aujourd'hui
entièrement inconnue aux habirans du pays. * Hadr
Valef. notit. Gall.

BELEND1N , chercher BALENDIN.
BELENOPOLA

,
parafite en titre d'office d'un ufu-

rier d'Athènes nommé Pamphile. Ce parante étoit fi

avant dans les bonnes grâces de fon hôte
, qu'il fem

bloit que les biens de Pamphile fuflènt communs en
tr'eux. Ariftophane le raille dans une de fes comé
dies.

BELENUS ou BELENOS , eft le nom que les Gau-
lois donnoient à Apollon , & fous lequel ils hono-
raient cetre prétendue divinité. Ce mot eft celte &
lignifie blond , jaune. Les Gaulois le regardoienr com-
me le dieu qui préfidoit à la médecine , & qui avoit
une vertu finguhere pour guérir les maladies. Ils lui
avoient

, à caufe de cela , confacré une herbe que nos
médecins appellent Jufquiame , Se ils la nommoient
Belinuncia

,
nom qui s'eft confervé jufqu a nous. Les

Efpagnols l'appellent encore Velenno , & les Hongrois
Belend. On croit que les Druides fe fervoient de cette
herbe dans leurs preftiges , & leurs prétendues prédi-
âions. Les mêmes Druides

, qui étoient généralement
les feuls prêttes des Gaulois , etoient par un titre fpé-
cial les mimftres de Belenus ; Se en cette qualité ils

avoient coutume de prendre un nom qu'ils mettaient
après celui de leur famille. C'étoit du moins l'ufage
au temps d'Aufone

, qui nous apprend certe particula-
rité. On voyoit dans les Gaules , encote au IV fié-
cle de l'églife

, plufieurs temples confacrés au culte de
ce faux dieu. Eumene

( Pan. p. zSc
)
parle avec élo-

ge d'un de ces édifices : il paraît pat fa narration qu'il
étoit firtté dans la Viennoife

, ou dans un autre pays
peu éloigné. Il y en avoit un autre à Autun , & peut-
êtte un troilïéme à Bayeux , dont le rhéteur Parère
femhle avoir éré le gardien & le ttéforier. Il y en a
qui font venir le mot Belenus , du grec qui
lignifie une flèche

; & qui prérendent que l'herbe qui
lui fut confacrée fe nommoit Belinuncia ou Belenium,
parcequ'elle fervoit àfrorer les flèches. * D. Martin ,'

religion des Gaulois , liv. i. Aufone, inprofeffor. carm.
J94 6 100 j £ les notes de l'éditeur ^'Aufone, ad ufum
ielphini , fur ces deux endroits

, pag. 1 40 & 1 j o. D.
Rivet

, hifi. litte'r. de la France , tom. 1 . p. 8.

Apollon étoit auflî honoté à Aquilée fous le nom
de Belenus, comme le prouvent diverfes inferiptions
qu on a trouvées dans cette ville, entr'autres celle-ci
qui eft fur un ancien autel fort long : Apollini Beleno
Aug. m honorent C. Pétri , Se cette autre, ApolUno Be-
leno C. Aquileinf. Félix. Gruter en rapporte encote
cinq autres que l'on peut voir, infcnFt,veter. p. ;6.

(

Elias Sçhedius perfuadé que le nom de Belenus
etoit myfteneux dans fes lettres , les a confédérées fe-
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Ion leur valeur dans les nombres:, (a la manière des
anciens Grecs

, dont les caractères éroienr en ufaee
parmi les Druides

) & a trouvé qu'elles faifoient . s ,
qui eft le nombre des jours que le foleil met a faire
ion cours.

h ****** i
C 2. 8. 30. 5.50. 70. 100.3

Ces valeurs ramaflées enfemble, font juftement trois
cens foixante-cinq. * Elias Schédius, de diis Germa-
noium.

BELEPHANTES
, Chaldéen , fut choifi des liens

pour faire connoître à Alexandre le péril donr les af-
tres le menaçoienr, s'il enrroit dans Babylone. * Diod.
Sic l. i 7.p.6xi. m olympiad. CXIII. anni quart}
hifioria.

BELESBAT (feigneur de) chercher HOSP1TAL
( Michel de l' j.

BELESIS NABONASSAR
, voyer ASSYRIE.

f3- BELESTE , fontaine de france , en Langue-
doc

,
au comté de Foix , Se près du bourg de Belefta

dans la plaine de Mazetes , Se au diocèfe de Mirepoisr.
Cette fource donne l'origine au Lers : elle a cela de'
particulier

, que depuis la fin de juillet
, julqu'au

commencement de janvier , elle coule douze fois , Se
tant douze lois en vingt-quatre heures

,
par des inter-

valles h égaux Se fi accordés
, que ce ruilfeau'eft une

efpece de clepfydre ou d'horloge d'eau. * Coulon
Pm P- 4^o- Baudrand. dicl.

BELtAS I
,
ville maritime & riche de l'Ulronie en

Irlande
, dans le comté d'Antrim

, fituée à l'embou-
chure de la rivière qu'on nomme lagan-Watcr à
quelques milles de Carnkfergus Se fur la baye de ce
nom. Elle envoie deux députés au parlement. * Dicl.
angl.

BELFORTE
, Belfordium

, village du royaume de
Naples

, dans la Calabre ultérieure, près de la rivière
de Metramno

, au midi de la ville de Mileto. On y
voit les ruines de l'ancienne Subficinum ou plutôt
Subcifinum

, ville des Brutiens. * Mati , & la Marti-
niere , diclion.

BELGART
, Belgartia, petite ville d'Allemagne

,
fort marchande

, dans la Poméranie ultérieure, fur la
pente rivière de Perfante. Elle eft a l'électeur de Bran-
debourg

, Se a été fort maltraitée durant la grande
guerre d'Allemagne. Elle eft dans le petit pays de Caf-
fubie

, à trois milles d'Allemagne de Colberg. * Bour-
gon

, geograph. hifi.

BELGES, en latin Belgn , peuple en général d'une
des trais parties de la Gaule

, qu'on appella Belgique.
Ceft cette même partie qu'on divifa depuis en Belgi-
que première

, Belgique féconde
, Germanie fupé-

rieure
, & Germanie inférieure

; Se c'eft-là où l'on
établit les archevêchés de Trêves , de Reims de
Mayence & de Cologne. Jules-Céfar parle avantageu-
fement de la Gaule Belgique, ou pays des Belles
qu'il a placé dans le I livre de fes commentaire enrre le
Rhin

, l'Océan , & les rivières de Seine Se de Marne.
Les autres auteurs ont diverfement marqué fes fron-
tières. Junms & d'autres fe fonrtourmenré pourcher-
cher l'origine du mot Belgium

, fans y avoir bien réuffiï
Céfar avoue que de fon temps les Belges étoient les
peuples les plus^ vaillans de la Gaule; parcequ'ils
étoient les plus éloignés du luxe , & qu'ils avoient
continuellement guerre avec les Allemans. Aujour-
d'hui on donne le nom de Belgique à la balfe Allema-
gne , qui comprend les dix-fept provinces des Pays-
Bas. Voyer FLANDRE, HOLLANDE

, PAYS-BAS.
* GrTar , /. 1. Si. debell. Gall. Tacite, /. I.anna*.
Dion , /. 5 3. Ammien Marcellin , /. 1 5, Aubertus Mi-
nus , in chron. Belg. Petrus Divauis , in antiq. Gall.
Be/g. De Thou , hifi. I. 40. Huterus Delfius. Robert
Cenalis. Guichardin. Cluvier , &c.
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JlJ= BELGIOJOSO , château finie à un mille du

Po , dans le Pavefan. Il a été bâti par Galeas Vifconti

,

aïeul de Philippe-Marie. Celui-ci le donna en 1451 ,

à Alberic V du nom , comte de Cunio , & depuis ' ce

temps les feigneurs de Cunio ont pris le nomdeBEL-

GIOJOSO. Foyei l'article fuivant.

jp-BELGlO JOSO, maifon l'une des plus anciennes

Se des plus célèbres d'Italie. Elle a été connue dans les

anciens temps fous le nom de Cunio , Barbiano , Lu-

go & Zagonara , comtés & feigne-Bries qu'elle poffé-

doit avec une efpece de fouveraineté. Ces terres &:

plufieurs châteaux qui lui appartenoient également ,

croient fituées dans la baffe Romagne enrre les villes

d'Imola , de Ravenne , Se de Ferrare, aux environs

de la rivière de Senio. Ce n'eft que depuis l'an 1431

,

que la maifon de Cunio a pris le nom de Belgiojol'o
,

fous lequel elle eft connue préfentemenr , comme

nous le dirons à l'arride d'Alberic V , à qui le châ-

teau de Belgiojofo fut donné par Philippe-Marie Vif-

conri. La maifon de Cunio étoit déjà comptée parmi

les plus ilkftres de Ravenne en 880, Se Rubeus , hifi.

Ravam. lib. 5. p. 145 , dit aplAlbéric , comte de Cu-

nio
,
petit fils-d'Everard I , y foutenoit alors avec hon-

neur la faction impériale.

I. Rainerio II du nom , dixième comte de Cunio ,

& Evido fon frère , firent en 1 1 3 9 la guerre à la ville

da Faenza ; & obligèrent les magiftrats , à les rece-

voir dans la ville , Se à leur donner les droits de bout-

geoilie. Ils furenr invertis par l'archevêque de Ra-

venne du châreau de Riverlano , en 1145. Rainerio

fut pere d'Evmo ,
qui fuir ; Se d'un autre Rainerio

qui en 1186 rendir hommage à Henri , fils de Fré-

déric Barberouflfe ,
pendanr le féjour que ce jeune

prince fir à Imola. Aidé des Fayentins , il reconquit en

1101 la ville de Lugo, dont Albert ,
archevêque de

Ravenne , s'éroit emparé.

H. Evido II , fervir utilementTempêtent Frédéric

BarberouJJe dans les guerres d'Italie. Ce prince , en

1 1 64 , le confirma , lui Se fon frère „ dans le comré de

Cunio. Evido fur pere de Rainerio, qui fuir.

III. Rainerio III
,
acquir le comré de Donogallia ,

par fon mariage avec Marie , héririere d'Alberic ,
der-

nier comre de Donogallia.il fut podeftat perpétuel des

Fayentins j en cette qualité il s'empara en 1250 du

château de S. Potito , & acheta en 1140 celui de Fa-

briago. Sa piété le porta à conrribuer de fes deniers a

la conllru&ion de l'églife de S. François ,
que les cor-

deliers de Lugo faifoient bâtir. Il accompagna l'em-

pereur Frédéric II dans les guerres que ce prince fit

en Romagne , &il en reçut en 1 141 , la confirmation

de fes états. Rainerio fut pere de quatre enfans , en-

tr'aurres de Bernardin ,
qui fuir ; & à'Evido , dit

Bande-r^at , dont la petite-fille Taddea de Barbian

époufa François d'Eft
,
marquis de Ferrare.

IV. Bernardin , s'acquit beaucoup de réparation

dans les guerres civiles ,
qui de ion temps défoloient

la Romagne. 11 fut chef des Guelfes, Se fit alliance

avec les villes de Boulogne , de Ravenne Se de Rimi-

ni. Il fut podeftar d'Imola en 1 19 5 , & de Ravenne en

2x99. En 1 5 ri il acquir le château des Guercinoro,

Se il achera celui de Zagonara , donr quelque remps

après fes defeendans prirent le nom. Ses enfans furenr

Alberic II, qni fuit ; Vgolin , vaillant capitaine
,
qui

prit en 1 3 il lavilledeCervia,& rua Rainald, archevê-

que de Ravenne ;Se Rainerio ,
qui fut confirmé enl 3 a 3

dans le comré de Donagallia par l'empereur Henri VI.

V. Alîeric II , fe diftingua également dans les ar-

mes. 11 chaffade Faenza les Gibelins Se Maghmard de

Cefenne leur chef. Il eut pour fils

VI. Pierre, qui fur podefta de Forli en 1350, Se

eut pout fils

VII. Alberic III ,
qui fut un des capitaines de Ber-

nabo Vifconti , feigneur de Milan, Se mourut en 1 3 77.

Son fils.
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VIII. Alidose , lui fuccéda dans fa charge , & fet-

vït utilement Bernabo Vifconti en plufieurs occafîons.

IL fut tué fur les remparts de Barbiano , l'an 1385,

en défendant cette place afliégée par le marquis de

Ferrare & les Bolonois. Ses enfans furent
s
Alberic

IV, dit le Grande qui fuit ; & Jean, qui fut un guerrier

fameux , & qui conduifoit fes troupes avec tant de

bravoure & de vivacité , qu'on le furnomma le fou-

dre de la guerre. Il reprit en 1385 le château de

Barbiano , fur les Bolonois , qui l'avoient emporté

la même année fur fon pere , & le défendir contre tous

leurs efforts avec une valeur qui lui concilia leur eftï-

me. Deforce que quelque temps aptes ils lui donnèrent

le commandement général de leurs troupes. Il les

quitta en 1398 pour palTer au fervice du duc de Mi-

lan. Depuis il ne celfa de faire des courfes fur les ter-

res des Bolonois & du marquis de Ferrare. Dans

une de ces courfes il fut furpris au palTage du Panaro,

fait prifonnier & emmené à Boulogne, où lui & fes

enfans eurent la tète coupée en 1399.

IX. AlbericIV furnommé le Grand, fils d'AUdofe,

fut un des plus grands capitaines de fon temps. Tous

les hiftoriens lui donnent la gloire d'avoir délivré

l'Italie de l'efclavage des barbares , & d'avoir rétabli

la milice de ce pays dans fon ancien 'luftre. Il fit fes

premières armes fous Jean Auchut , fameux capi-

taine Anglois. Dès qu'il crut avoir acquis aflez de

connoillances dans le métier de la guerre pour agir

de lui-même , il forma la célèbre compagnie de S.

George; il n'y reçut que des Italiens, à qui il fît

jurer de chaiTer rout étranger d'Italie. En ce temps-la

des troupes de bandits compofées de foldats François ,

Anglois Se Allemans , & connus fous le nom de Com-

pagnies, infeftoient l'Italie. Ces troupes fe mettoient

fucceftivement au fervice des princes ,
préférant tou-

jours celui qui mettoit leur fang à un plus haut prix.

Mais fous le moindre prétexte elles fedébandoient, &
pilloient indifféremment leurs alliés & leurs ennemis.

Alberic les attaqua, gagna fur eux deux batailles très-

fai°lantes > & les chalfa enfin d'Italie. Ses fuccès lui

acquirent une telle réputation , que tous les princes

d'Italie le recherchèrent à l'envi pour lui donner le

commandement de leurs armées. Il fervit quelque

remps Barnabo Vifconri , feigneur de Milan; enfuire

la république de Venife. En 1 379 , étant général du

pape Urbain VI , il reprit Rome occupée par l'anti-

pape Grégoire
,
après avoir battu à Marino l'armée de

cet antipape. Urbain VI le donna en 1380 pour géné-

ral en chef à Charles de Duras ,
qui alloit à la con-

quête de Naples. Ses entreprifes furent couronnées

par les fuccès les plus brillans. Il prit Naples, & obli-

gea la fameufe reine Jeanne retirée dans le château ,

à fe rendre à difcrétion. Charles de Duras dut à Al-

beric la confervation de fon état , comme il lui en de-

voit la conquête. Louis d'Anjou étant venu à la tête

d'une nombreufe armée , pour s'emparer du royaume

de Naples , en qualité d'héritier de la reine Jeanne ,

Alberic s'oppofa à fes entreprifes , & lui livra une ba-

taille dans laquelle tout l'avantage fut de fon côté. Il

le combattit même en perfonne , & lui fit une blelTure

dont il mourut quelques jours après. Ses fuccès lui

concilièrent route l'eftime du nouveau roi de Naples ,

qui le fit fon grand connétable , & lui donna le mar-

quifat de Teraci , &c les comtés de Trani , & de Con-

verfano. Il fongea enfuite à recouvrer fes états ufur-

pés par les Bolonois Se leurs alliés , & à venger la

mort de fon pere tué à la prife de Barbiano. Les Bo-

lonois furent défaits à San-Profpero , l'an 1381 , ÔC

peu après Alberic fit avec eux une paix honorable. Il

pafTa en 1395 au fervice de Jean Galeas Vifconti,

duc de Milan. Le duc l'ayant envoyé l'année fuivante

au fecours de Jacque Appiani, feigneur de Pife , il

chafïa les Florentins du Pifan : il leur prit même la

' ville de Sienne. Le duc ayant reçu un échec à Gover-
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ïiolo , Alberic fut rappelle en Lombardie en 1397. Il

ranima les croupes en leur donnant de la confiance , &
arraqua bs Eolonois

, les Florentins & les marquis de
Mantoue & de Ferrare , unis contre le Vifconti

, qui
furent défarts à leur tour. Les Florentins appellerenc à

leur fecours l'empereur Robert de Bavière
, qui en

140
1

fe mit en devoir de faire une defcente en Ita-
lie : Alberic marcha à fa rencontre

; & après l'avoir
battu près de Vérone

, l'obligea à s'en retourner en
Allemagne. Lorfque le duc Jean - Galeas fut mort

,

Alberic rentra au l'ervice du pape
, qui en i +oj l'en-

voya au fecours de Ladiflas , fils de Charles de Du-
ras, roi de Naples. Ladiflas venoit ctctre chaflè de fon
royaume par les barons Si par Louis d'Anjou : il ne
lui rcftoir plus que la ville de Gaéte. Alberic conduifit
fes opérarions avec tant de fuccès & de bonheur

, qu'en
peu de temps il réduific Naples & fes châteaux

, &c
tout le refte du royaume fous l'obéilfance de Ladiflas.
De Naples il repaflà en Romagne, où une brouillerie
qu'il eut avec Balthazar Cofla

, légat du pape , occa-
lionna une guerre entr'eux. Alberic la fourint avec
honneur, Se le défendit fi bien dans Caftel-Bolognèfe,
contre les efforts du légat, qu'il obtint enfin une paix'
honorable. Une autre guerre qu'il eut à fouremr qua-
tre ans après, contre le même légat , ne lui fut pas fi

favorable. H eut le déplaifir de voir fon château de
Barbiano entièrement détruit. Alberic mourut comblé
de gloire en l'année 141 o. Tous les hilcoricns s'ac-
iordenr à le regarder comme le pl us grand capitaine de
fon remps._ Les plus fameux guerriers de ce fiécle

,

tels que Sforce
, pere des ducs de Milan

, Biaccio
,'

Orfini
, Tartaglia

, Brandolm
, & pluGeùrs autres'

avoienr appris fous Un le métier de la guerre
, ayant

été foldats dans fa compagnie de S. George. Alberic
IV ajoura aux armes de fa maifon la croix de gueules.èc
ces paroles aux quatre coins Lib. It. ab ext. c'eit-à-
dire , Liberata Italia ab exteris. 11 eut de Béatrix de
Polenra, fœur d'Oftafe

, feigneurde Ravenne
, deux

fils
,
Louis

,
qui fuit

; & Mainfroi. Celui-ci fe diitingua
comme fes aïeux dans le fetvice militaire , & fiuvit
fon pere dans la guerre qu'il fit au légat Cofla. Fran-
çois Carrare , fon parent

, feigneurde Padoue, étant
en guerre avec les Vénitiens

, Mainfroi le fervir
utilement. En 1404 il battit à Languillara , Paul Sa-
velli

,
général des Vénitiens. Il défit encore â quelque

temps de-là leur armée près Rovigo, & obligea cette
ville a fe rendre à diferétion. Mainfroi époufa Lfabe/le
deMoncforr, fille du marquis de Bifegli, dont il eut
trots enfans à qui il tranfmir les érats que fon pere
poiledo.r au royaume de Naples. Ses neveux attachés
a la maifon d'Anjou, les perdirenr, lorfque la maifon
d Aragon fut venue a bout de chauer celle d'Anjou de
ce royaume.

X. Louis I du nom , fils à'Alberic le Grand, conti-
nua la maifon de Batbiano en Romagne. Il fut ami
intime du légat Coflà , dont il favorifa les entreprifes
contre fon frère même. Mais par l'entremife de la ré-
publique de Venife, il fe raccommoda en 140S , avec
Mainfroi, qui lui céda tous fes états qu'il pofiedoit en
Romagne. Louis s'intéreffa à faire finir le fchifme qui
proir élevé aptès la mott du pape Alexandre V , pat
l'élection de Grégoire VII , & de Benoît XIII. îl fit
alliance avec les cardinaux alfemblés pour ce fuict à
Boulogne

, & il s'obligea à reconnoître celui que l'on
aurait élu dans le conclave. Ce fut fon ami le cardinal
Colla qui fut élu , & qui prit le nom de-Jean XXIII
Ce pape le confirma dans tous fes états qui relevoient
dei eghfe. La même année 1411 , la république de

n I Té a"'anCe aVK Louis
'
& & mois après

elle le fit fon capitaine dans la guette qu'elle eut à lou-
tenir contre Charles Malatefta

, feigneur de Rimmi.
Louis fut prefent à la paix qui fe fit entr'eux l'a
141 9- Sa femme etoit de la maifon des Maufredi
feigneurs de Faënza. Il en eut Alberic V , qui fuit
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s attacha d abord â Philippe-Marie Viïcona, duc deMilan
,
quil fervit dans fes armées jufqu'en l4tqu il rompit avec lui. Le mécontentement d'Albe'iè

venoit de ce que le duc, fous prétexte de la guerrequi ioutenoit dans la Romagne contre le Ié|at deBoulogne & fes alliés, avoir uns une garrdfoS dans
J-ugo la meilleure place des domaines d'Alberic II
quirta brufquemenr le parti du duc de Milan ii fe
|etta dans celui de fes ennemis. On lu. donna' deux
cens gensd'atmes & fept cens fanralfins. Avec ce fe
cours il recouvra piufieurs de fes châteaux. 11 fe fot-
tlha enfu.ee dans Zagonara. Ange de la Pergola

, cap.-
tame du duc , vint l'y afliéger. Il battit farmée des
a l.es qui venoit au fecours d'Albenc, lequel fui
oblige de fe rendre. Le duc de Milan lu. rendu fes
bonnes grâces

, & lui donna de l'emploi dans fes trou-
pes U lui confia en , +J o le commandement de celles
de 1 olcane. Alberic

, toujours outré que le duc ne
lu. rendit pas fes états de Romagne

, fe lailfa battre
pour fe venger de lui. Les rroupes qu'il commandos
le hrenc pr.lonnier & l'envoyèrent â Milan. Le ducne s abandonna point à fon reilennment : .1 écouta les
railons d Alberic

; & comme il vouloir confetver fi s
châteaux qui luiconvenoient tant qu'il aurait la Guerre
dans la Romagne, il lui donna en i 4J , ie bourg le
château & la leigneur.e de Belgiojolo. Mais fe dric'ne
jouir pas long-temps de fon ufurpat.on. Le pape E ,-
gene IV

, profitant d'une ctrconltance où fes troupes
etoient occupées ailleurs, rit attaquer en 143 fi le châ-
teau de Cunio

, qui fut pris & ralé. Barbiano fut aulE
ruine. Lugo

, Zagonara Se les autres châteaux fe ren-
dirent a Sforce

, général des troupes du pape. Alberic
mourut la même année , de déplaifir de ce que fa mal-
Ion ecoit challee pour toujours de fes anciens domai-
nes. D Hélène

, fille du comte Hugues de Rangoni
il eut trois enfans, Louis II, qui fuit; & Galèot à
thunes, morts jeunes.

XII. Louis II, comte de Belgiojofo, fervir François
Morce dans la conquêre de l'état de Milan. Il éroir
tort aune de ce prince

, qui le confirma dans le comté
de Belgiojofo, par un diplôme de l'an t+5 *• Il époufa
bleonore^ fille du comte AyAw/Mandslli , dont il
eut Charles

, qui fuit.

XIII. Charles I , comte de Belgiojofo
, fut em-

ployé dans des négociations importances. Louis Sforce
oncle de Jean Galeas , duc de Milan

, l'envoya en
1493 en qualité d'ambailadeur à la cour de France
pour engager le roi Charles VIII â entreprendre hconquête du royaume de Naples. 11 réunir dans fa né-
gociation

, & porra lui-même la nouvelle de ce fuccès
s'étant rendu de Paris à Parme en cinq jours. Louis*
ororce le déclara en 1495, amiral delà Hocte qu'il
avoir a Gènes

, & l'année fmvante il lui donna le
gouvernement de Pav.e. Le comee de Belmoioio ferendu fi agréable par fes ferv.ces

, que Loms Sforc-
lui donna en ,4„ la vil|e & le chkeM de
Çe fur lui qui fit batlr à fes frais l'églife & le couvent
des cordelière de Belgiojofo , & il y établit la fépul-
rurede fa famille. De Catherine Vifconti, fille du
comte Pierre-François, il eur crois filles

, Marguerite
mariée a Alexandre Sforce

, comre de Borgo-novo
;iMcreçe, femme du comte Louis Tolentm

; Antoinette
mariée au comte Alexandre Scaramuccia-Vifconri , &
crois fils

; Louis ; Alberic Si Pierre-François , donc
nous allons parler.

Louis fut un grand homme de guerre, qui dès
l'âge ie fe.ze ans fur faïc capitaine de gendarmes. U
s'arracha à la France , & fervir avec diftinâion en Ita-
lie Se fur les frontières d'Efpagne depuis l'an wio
iufqu'en 1 5 1 î. Certe année le roi François I le fir fon
confeiller Se fon chambellan. En 1 5 21 il fa[ envoyé v

Parme J Se défendir cette ville contre les croupes réu-
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nies de l'empereur & du pape. Il commandoit une par-

tie de l'infanterie à la bataille de la Bicoque en 1512.

L'année d'après il furpric Monza 6c conquit Lodi. 11

commandoit une partie de la garnifon de Marfeille ,

lorfque cette ville fut attaquée par les impériaux. 11

pafTa en Italie avec le roi François I , 6c Ion crédit

contribua beaucoup à lui Soumettre la ville de Milan

en 1 5 24. A la bataillede Pavie , le comte de Belgiojofo

commandoit trois mille hommes d'infanterie 6e deux

efcadrons , avec lefquels il repouua la cavalerie alle-

mande, Quoique blette en deux endroits au vifage

,

il accourut au fecours du roi; maïs le voyant prisians

relTource, il fe fit jour à travers les ennemis , 6c fe

fauva. Le peu d'exaétirudeavec laquelle il recevoir fes

appointemen s le dégoûta du fervice de la France : il

rentra dans celui de l'empereur par la médiation du

connétable de Bourbon. Charles-Quint le iît fou con-

seiller , & général des gendarmes. Peu de temps après

il le fit gouverneur de Novarre & de tout l'état de

Milan au-delà du Teffin. Le comte de Belgiojofo

battit à Gagliare les troupes de France ,
qui alloient

joindre l'armée commandée par le duc d'Urbin , le-

quel faifoit le fiége de Milan. En 1 5 27 il fut fait gou-

verneur de Milan , pendant l'abfencc du connétable

de Bourbon
,
quiétoit allé faire le fiége de Rome. La

même année il recouvra Monza ;
mais il perdit Pavie

,

qui fut prife d'aflTaut , Se où il fut fait prifonnier. Il

s'en dédommagea l'année fuivante , en Surprenant

cette ville pendant une nuit obfcure. Il gagna la ba-

taille de Landriano_, à la tête de l'infanterie efpagno-

le ,
qu'il avoit conduite de Gènes à Milan , en traver-

sant les montagnes de l'Apennin , quoique les pacages

fulTent gardés par les ennemis. Charles-Quint ne pou-

vant allez reconiîoître fa valeur , lui donna plufienrs

châteaux , & le fit gouverneur général de l'état de

Milan. Mais le duc Sforce ayant recouvré foîi état par

la paix de Boulogne, en 1530, le comte de Belgio-

jofo fut déclaré viceroi de Sicile. 11 fe difpofoit à aller

prendre poneflion de fa nouvelle dignité ,
lorfqu'il

mourut empoifonné à Milan. 11 n'avoit encore que

trente-iix ans. L'empereur témoigna par fes regrets

l'eftime qu'il faifolr de fa perfonne.

Alberic , fécond fils de Charles , fervit avec diftin-

cfion dans les armées de France en Iralie ,
jufqu'à la

bataille de Pavie. En 1 5 z6 , il palfa au fervice de Char-

les-Quinr, qui lui donna le château de Candie en Lo-

melline. Il défendit, en 1527 , Alexandrie afiîcgée

par l'armée de France, & ne la rendit qu'à l'extrémité.

11 étoit en 152S dans Naples , où il commandoit

vînet compagnies d'infanterie , lorfque cette ville fut

afiîcgée par l'armée françoife , & fut tué en combattant

vaillamment dans une fortie.Charles-Quinr l'avoit défi-

gné colonel général de l'infanterie allemande en Italie.

XIV. Pierre-François, comte de Belgiojofo, troi-

fiéme fils de Charles , fervit aufli le roi de France de-

puis l'an 1516 jufqu'en 1

5

16 , qu'il pafla au fervice

de l'empereur, lequel le fit colonel d'infanterie. Il

accompagna Charles-Quint dans fes expéditions d'A-

frique. Il fit fi bien à la bataille de Tunis
,
que ce

prince le fit gouverneur de Crémone , fenateur & fon

confeiller d'état. Dans la guerre de Parme , en 1 5 5 1

,

il croit mettre de camp général de l'année de l'empe-

reur. H époula Pauîe Turella , fille de François
,

comte de Chirugolo 6c de Guaftalla , de laquelle

il eut trois enfans
;

François , qui fur abbé de

faint Pierre l'Olmo , & prévôt de l'églife collé-

giale de Somma \ Char/es , capitaine de cavaietie

au fervice de l'empereur
,
qui de fon mariage avec

Hippolyte , de la maifon Vifconti de Somma , n'eur

qu'une fille nommée Jujline , mariée dans la maifon

de Cufani j 6c Louis, qui fuit;

XV. Louis III , comte de Belgiojofo , dernier fils

de Pierre-François , fervit dans les guerres de Piémont

fous Ferrand Gonzague , 6c de Flandre fous le duc de

Savoye. De retour à Milan , il eut le gouvernement

de Novarre , 6c fut fait un des foixante décurions de

la ville de Milan , 6c peu de temps après il fur élu vi-

caire de provifion. Louis avoit des difpofitions fîngu-

lieres pour les feiences. Il apprit parfaitement les lan-

gues orientales. Le fameux Alciat , fon contemporain

,

Pappelioit le Soleil des favans. Sa femme Barbe, fille

de François Trivulce
,
marquis de Vigevano , &c de

Julie Trivulce, fille de Théodoi:e,matquis de Pizzighi-

tone , lui apporta les feigneuries de Confienza Se de
Lardara. Il en eut quatre enfans, Alberic VI

, qui a.

continué la poltériré
j
Jean-Jacques j François 6c Ca-

léoto , dont nous allons parler.

Jean-Jacques fit fes premières armes en Efpagne ,

dans la guerre que Philippe II entreprit pour conqué-

rir le Portugal. 11 fervit enluite en Flandre fous Alexan-

dre Farncfe , Se fe diffingua en particulier à la prife de

Berg-op-Zoom , où érant monté des premiers fur la

muraille , il eut la jambe percée d'un coup de feu. Il

fut capitaine de gendarmes 6c aide-de-camp dans la

guerre de France. Il revint à Milan en 1 592. A l'affaire

de Brigueras il fut blelTé à la cuiiïè , Se à l'attaque de
Cahors , il fut encore bleffé au col. Il repalTa en Flan-

dre en 1593 , en qualité de colonel de cavalerie , 6c

fe fit beaucoup d'honneur aux prifes de Dourlens Se

de Cambrai. Il commandoit l'arriere-garde , en qualité

de général de la cavalerie , à la bataille où l'armée es-

pagnole , commandée par le marquis de Varembon
fut défaite. Quoique bleifé au bras d'un coup de feu ,

il confervaalTezdepréfence d'efprit, pour fauver cette

arriere-garde , & empêcher qu'ellene fût entamée. En

1 5 9 9 il défendit Nieuport contre Maurice de Naflau ,

général des Hollandois j 6c en 1600 il fut déclaré gé-

néral en chef de la cavalerie dans les Pays-Bas. L'em-

pereur Rodolphe lui donna en itîoi le .commande-

ment de fes troupes dans la haute Hongrie. II s'y di-

ftingua extrêmemenr. II repoulfa les Turcs à Wara-
din Se à Huft , 6C gagna la bataille de Lippe. Ce fut

lui qui défendit la ville de Scépus contre les rebelles

6c les Turcs qui l'avoienr afliégée : il les obligea à

lever le fiege , après avoir eftuyé de grandes pertes.

La cour d'Efpagne le fit repafier en 1606 en Flandre ,

où il fut fait confeiller d'état , & gouverneur de Na-
mur 6c du pays entre Sambre & Meufe. Il y mourut
fans laifTer de poftérite , 6c fur enterré à Liège dans

l'églife des religieufes Carmélites
,
qu'il avoir fait

bâtir à les dépens , comme tout le refte du couvent.

François fécond fils de Louis III , fervit dans les

troupes où fon frère avoir du commandement.En 160$
il fut aflnflïné à Prague , par les ordres du maréchal

de Rofwrm , qui pour ce crime eut la tête tranchée.

Galèoto j dernier fils de Louis III , s'acquir beau-

coup de réputation par la bravoure 6c la bonne con-

duite qu'il fit paraître à la tête d'un régiment dont il

étoit colonel , dans les guerres de Piémont Se da
Flandre. C'eftdelui que forr la branche cadette de la

maifon de Belgiojofo
,
qui aujourd'hui apour chef le

comre François de Belgiojofo
,
feigneur de Merlin ,

chambellan de l'empereur 6c quefteur dans le ma-
giftrat ordinaire , qui de fa femme Victoire mar-

quife Cauriani de Mantoue a deux enfans , Galeoto

mari de Jujline , fille du comte de S. Second ; Se

Antoine3 chevalier de Maire, & colonel des cuiralliers

du régiment de Schmerzing , au fervice de la reine de

Hongrie.

XVI. Alberic VI, comte de Belgiojofo, & premier

marquis de Grumello , étoit fils aîné de Louis 111.

Il remplit avec honneur différentes charges dans ia

patrie. En 1598 il fut chofi, avec quelques autres

gentilshommes du Milanez, pour aller recevoir à

Trente Marguerite d'Autriche
,
époufe de Philippe II

roi d'Efpagne , Se l'accompagner en fon voyage d'I-

talie jufqu'à Gènes. Il époufa en premières nôces Juf-

Ùne Borromée , uiéce de S. Charles Borromée, qui
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leur donna la bénédiction nuptiale dans la chapelle de

l'archevêché de Milan. Cette dame étant morte fans

enfans , Alberic époufa en fécondes noces Julie Af-

faitati ,
marquife de Grumello , dont il eut trois en-

fans, Pierre-François abbé; Jean-Jacques , qui fe lit

jéfuire , Se fut un homme très - favant : il mourut

premier ledteur de t'univerfité de Salamanque en

Efpagne : il a fait bâtir à fes dépens le beau collège

des jéfuites à Loyola ; Charles II, qui fuit.

XVII. Charles II , comte de Belgiojofo, marquis

de Grumello, après avoir fait la campagne de 1 650 en

Flandre , époufa Francoife comtefle de Malumbra ,

dont il eut, 1. Albéric3 homme favant , qui époula

Marie^ comtelfe de Landriani , héritière de fa mai-

fon, dont il n'eut que deux filles, Julie 3 mariée au

comte Charles Archinri , chevalier de la toifon d'or

Se grand d'Etpagne , mere des comtes Archinti , vi-

Vansj& Francoife femme du comte JaequesSimotiëtZa.,

1. Paul j Se 3. Louis morts fans avoir été mariés. 4.

Jean, qui fuit.

XVIII. Jean, comte de Belgiojofo , Se marquis de

Grumello, après avoir été page de Ferdinand IV,
roi des Romains, fervït dans le régiment Echenfurt

,

dans la guerre d'Italie en 1657 Se 1658. Il palfa en

Efpagne en 1661 , étant major du régiment Ercolani

&fe difhngua en toute occafion dans la guerre de Por
rugal, de forte qu'il devint meftre de camp d'un ré-

giment iralien. En 166$ il pafla en Flandre avec fon

régiment , Se fut fait gouverneur de Dixmude. 11 eur

en 1671 le gouvernement de Saint-Omer. En 1(174 il

quitta le fervice , Se repafla à Milan , où il fut fait

général en chef de toutes les milices du pays. 11 époufa

en premières noces Béatrix^ marquife Pallavicini , de

Crémone, de laquelle il n'eut qu'une fille qui fe fil

religieufe. En fécondes nôces il époufa Ifabelle } corn-

refle de Wolchenftein au Tirol , qui éroit foeur de le

vêque Se prince de Trente. Ses enfans furent An-
toine qui fuit

;
Charles; Francoife A

mariée au comte
Charles Corio , & deux autres filles religieufes.

XIX. Antoine comte de Belgiojofo , fut fucceflï-

vement envoyé de la cour de Vienne en celles de Tu-
rin, de Modéne Se de Parme. L'empereur Charles

VI le fit fon chambellan , Se l'impératrice reine de
Hongrie, l'a déclaré fon confeiller intime actuel d'é-

tat, par lettres parentes du 25 avril 1741. Il a

époufé Barbe d'Adda , fille de Confiance} comre d'Adda,
dont il a Alberic, qui fuit j Louis 3 chevalier de
Malte , chambellan de leurs majeftés impériales , Se

capiraine d'infanterie au régiment de Platz j Se Antoi-
nette^ mariée au comre Délia Somaglia , chambellan de
leurs majeftés impériales.

XX. Alberic , comte de Belgiojofo , heutenaiv
colonel Se capitaine des gardes du corps de S. A. R.
l'archiduc Léopold d'Autriche , Se chambellan de leurs

!

majeftés impériales. * Extrait d'un mémoire manuferu
remis par lafamille.

BELGIQUE
, cherche^ BELGES.

BELGIUS, roi qu'on fait fils de Lugdus : c'eft le

rroificme roi des anciens Gaulois, félon le Bérofe fup-

pofe par Annius de Viterbe. On prétend que c'eft lui

qui donnafon nom à la Gaule Belgique
\ mais ces rois

!
font fabuleux. * Bérofe, /. 5-Dupleix,/. % 3 c. 14^
des mémoires des Gaules.

BELGIUS
,

capitaine Gaulois
, qui pafla dans 111-

lyrie Se dans la Macédoine , Se fe rendit (î redoutable

à ces peuples
, qu'ils achetèrent la paix de lui. Ptole-

mée Ceraunus ou le Foudre ayant mépnfé de fe l'ac-

quérir par cette voie , fie ayant même ofé lui donner
bataille fous la CXXVC olympiade , & l'an 2 79 avant

1 J. C. fut fait prifonnier. Les Gaulois lui coupèrent la

tête j Se la portèrent à la pointe d'une lance. Belgius
fut tué peu de temps après. * Polyb. /. 2. Paufanias , in

JPhoc. Juftin , /. 24.

BELGRADE ou ALBE-GRECQUE , Alba Grzca

BEL 513
Si Alba Bulgarica, ville de Hongrie

, dans la contrée
appellee la Rafcte. Elle eft un peu au-defious de l'en-
droit où la Save Se le Danube fe joignent enfemble

,& coniidérable par fa grandeur Se par fa fîtuation fur
une colline, qui la rend forte. Elle avoit été autre-
fois vendue par le defpote ou prince de la Servie, au
roi de Hongrie, auquel elle avoit été ainfi foumife
jufquà l'an 1521 ,

que le fult-an Soliman II s'en ren-
dit maître

, ainfi qu'on le va marquer. Quelques-uns
la prennent pour l'ancienne Taunnum • mais cette
dernière éroit trop éloignée du confluent de la Save Se
du Danube

,
pour croire que ce foie la même que

Belgrade. Il y a plus d'apparence que celle-ci s'étant
accrue des ruines de l'autre , fon voifinaL,e a fait croire
que c'étoit la même ville. Amurat II Se Mahomet II
l'avoient aflîégée inutilement, celui-là en 1442, &
l'autre en 1456". Soliman II l'emporta enfin en 1521,
Se depuis les Turcs en furent les maîtres jufqu'en
16SS que les Impériaux la prirent , fous la conduite
de Maximilien-Mane

, électeur de Bavière. Depuis ,
les Turcs la reprirenr en 1690 Les Ailemans fallé-
gèrent auflî inutilement en 1693. Mais le prince Eu-
gène de Savoye

, gcnéialilfime des troupes de 1 empe-
reur , ayant remporté une fignalée victoire près île
cette place le 16 août 1717 , elle fut pnfe deux jours
après par capitulation. Les Hongrois la nomment
Nandor Alba j Se les Ailemans Grieckifch Weif
fembourg.

BELFIOMME
( dom Humbett) né à Bar-Ie-Duc

le 23 décembre 16^ , fir proMon de la régie de
S. Benoît dans la congrégation de S. Vanne Se de S.
Hydulpheje 19 novembre 1671. Ses piogrès dans les
études le firent deflinet nar fes fupérieurs'à en.'ergner
laphilofophie Se la théologie aux jeunes religieux de
fon ordre dans l'abbaye de S. Mihiel. Pendant qu'il
s'en aquittoit avec fuccès , le cardinal de Retz

, qui
faifbit Ion féjour en Lorraine, informé de fon efprir.

& de fon îavoir
,
conçut pour lui de l'eftime , Se vou-

lut qu'il eût part aux conférences qu'il tenoir furies
matières de plulofophie Se de théologie, tantôt dans
fon château de Commerci , tantôt dans l'abbaye de
S. Mihiel , avec D. Henri Hennezon

, qui en éroit
abbé

, avec D. Robert Defgabets Se D. Hilarion Mo-
nier, trois des plus beaux elpnts de leur fiécle. D.
Belhomme s'adonna enluite à la prédication, Se prê-
cha avec beaucoup d'applaudi flement dans les cathé-
drales de Strasbourg , de Toul Se ailleurs. 11 eut
même l'honneur de prêcher le premier la parole de
vérité dans l'églife de Strasbourg , depuis que cette
ville ayant été rendue au roi , l'erreur commença d y
perdre crédir. L'an 1699 Léopold I duc de Lorraine,
étant rentré dans fes états , fit D. Belhomme un des
membres de fon confeil de confeience. II le confulta
fouvent furd'aurres matières importantes & lui offrit

une place dans fon confeil d'état : mais dom Bel-
homme s'exeufa de l'accepter fur fon âge avancé. Il

fuccéda en 1705 à D. Alliot dans l'abbaye de Moyen-
mourier , dont il avoir été coadjureur quelques années
auparavant. Cette abbaye

, qu.'il gouverna pendant
vingt-deux ans , lui eft redevable de la magnificence
le les bâtimens, & de fa riche bibliothéqu

1 r. ». 1 -r 1
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nombreufe & la mieux choifie de toutes celles que
l'on trouve en Lorraine. Il y a même un grand nom-
bre de manuferits très - anciens ; un entr'autres du
règne de Childeric II

, qui contient les épîtres de S.

Jérôme ; d'autres où on lit des homélies d'Eufébe
dEmefe , & de Remi moine

,
qui n'ont pas encore

vu le jour, & que l'on a eu foin de communiquer
au R. P. dom Martene , pour les inférer dans fes re-
cueils. D. Belhomme fut fix fois fupérieur général de
fa congrégation , Se il s'eft roujours fait aimer Se
eftimsr de fes confrères par la douceur, l'égalité Se
la fermeté de fon gouvernement. En 1724 il fie im-
primer à Strasbourg l'hiftoire de fon abbave en latin

Tome II. Partie I. R r
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en un volume in-4 . Les Bollandiftes qui avoient eu

avis de fes recherches fur Les anciennes vies de S.

Hydulphe , fondateur de fon abbaye & archevêque

de Trêves , les lui demandèrent avant qu'il les eût

mifes fous la prelTe , Se les firent imprimer dans

leurs notes fur la vie de ce Saint , à l'onzième de

juillet. Cette hiftoire, quoique particulière , eft néan-

moins très-îatéreûaiite
,
pareequ on y trouve plufieurs

chofes qui regardent les anciens ducs d'Alface , les

maires du palais ancêtres de Charlemagne , les ducs

de Lorraine , les comtes de Vaudemont , les guerres

des rois de France en ce pays , les églifes de Trêves ,

de Toiil, & même de Grade, à l'occafion de Fortu-

nat , l'un de fes patriarches , à qui Charlemagne

donna l'abbaye de Moyenmoutierencommende. L'an

1700 D. Belhomme fit imprimer à Naples, en latin
,

des remarques fur quelques décifions de la Rote ,

concernant les abbayes de S. Mihiel & de Senones.

Son nom ne paraît point à la tete de cet écrit , qui

eft un *>z-4 , mais celui de Dominique Doyen , alors

avocat en parlement, Se depuis conseiller au confeil

fouverain d'Alfiice. On a encore de D. Belhomme

un petit ouvrage françois touchant l'habileté des bé-

nédictins réformés à pofféder les bénéfices perpétuels

de leur ordre ,
imprimé à Toul fans nom d'auteur

ni d'imprimeur. Il mourut le 11 décembre 1727-

C etoit un homme rare , né pour les grandes affaires
,

d'un efprit fupérieur. * Mémoire manuferic de D. Ceil-

lier, bénédictin.

BELIÀL , nom d'une idole des Sidoniens. S. Paul

donne ce nom à Sathan. S. Jérôme dit , que pat les

enfans de Bclial , on doit entendre les en/ans du dé-

mon j c'eft -à-dire , les mêchans. Aquila explique ce

mot par celui é'ApoJtat. 11 renferme une efpéce d'in-

jure , Se fignifie à peu près la même chofe , que nos

mots françois de fainéant ou de vaurien. * Num. 21.

Judic. 6 & 8. Gregor. Grcgorh. Lexicon fanclum.

BELICASTRO , ckerchex BELCASTRO.
BELIDES , chercher DANAIDES.
BELIER , en latin Aries, un des douze fignes du

2odiaque ,
lequel eft compofé de treize étoiles , qui

repréfentent , dit-on , la figure d'un bélier. Le foleil

entre dans ce figue au mois de mars , & y fait l'équi-

noxe du printemps , Se le commencement de l'année

aftrologique. Les poètes feignent que c'eft le bélier

à la toi Ion d'or, fur lequel Phryxus pafla dans la

Colchide , où il l'immola à Jupiter , dans le temple

duquel il fufpendit la toifon. Ce bélier fur changé ,

difent les poètes , en ta conftellaûon qui en a retenu

le nom. Les mythologiftes difent que l'on a nommé
Bélier ce figne ,

pareeque le bélier eft le fymbole de

la force , & qu'alors le foleil commence à fe montrer

plus fort & plus chaud. D'autres croient que le bé-

lier étant un des animaux confacrés à Mars, on en a

donné le nom au figne du mois , où l'on commen-

çoit à fe mettre en campagne pour la guerre. * Natalis

Cornas ,
mytkol. Ccefius , cœl. aflronom.

BELIER , machine de guerre dont les anciens fe

fervoient pour abattre les murs des villes aflîégées
,

ce qui leur tenoit alors lieu de canons. Elle étoit

faite avec une poutre, femblable à un mât de navire,

d'une grandeur Se d'une groifeur prodigieufe , dont

le bout étoit armé d'une tête de fer , proportionée

aurefte, & de la figure de celle d'un bélier. Jofephe

,

( au chap. 1 5 , Uv. î , de la guerre des Juifs ) remar-

que auflî que ce qui lui fit donner ce nom , eft qu'elle

heurroit les murailles , comme le bélier heurte de fa

tête ce qu'il rencontre. Cette poutre étoit fufpendue

Se balancée par le milieu avec de gros cables , &
pouflee avec violence par un grand nombre d'hommes.

Les afliégés trouvoient quelquefois le moyen d'en di-

minuer l'effet en faifanr remplir de paille quantité

de facs , que l'on defeendoit avec des cotdes du haut

du mur , à l'endroit où le bélier alloit fraper ; Se ainfi

BEL
les coups qu'il donnoit ne portoient pas , ou per-

doient leur force en rencontrant une matière fi molle

Se fi facile à s'étendre. Mais des que les aflîégeans eu-

rent reconnu cet artifice, ils trouvèrent auflî de leur

côté le moyen de couper de loin avec des faux , les

cordes qui tenoient ces facs attachés contre le mur.

Il y en avoit de trois fortes , les uns fufpendus à

des cordes , les autres coulans fur des rouleaux j Se

les autres foutenus fur les bras de ceux qui les fiiifoienc

agir. Lorfque les Carthaginois mirent le fiége devant

Cadis , ils jugèrent à propos de démolir promptemenc

un château qui avoit été pris ; mais n'ayant point d'ou-

tils propres pour cela , ils fe fervirent d'une poutre »

que plufieurs hommes foutenoient de leurs mains
y
8c

du bout de cette poutre frapant le haut des murailles

par des coups redoublés , ils firent tomber les pierres

qui éroient au rang d'en -haut : ainfi allant d'aiïïfe

enafiîfe, ils abattirent toutes les fortifications, Après

cela un charpentier de la ville de Tyr , nommé Pe-

phafmenos s inftruit par cette première expérience s

planta un mât auquel il en pendit un autre , comme
une balance , avec lequel par la force des grands coups

que le mât donnoit allant Se venant, il abattit le mue
de la ville de Cadis.

Cetras Calcedonien , fut le ptemier qui fit une

bafe de charpenterie portée fur des roues. Sur cette

bafe il fit un aflemblage de monrans Se de traverfans ,

dont il ht une hutte, dans laquelle il fufpendit un

bélier, Se il la couvrit de peaux de bœufs, afin de
mettre en fureté ceux qui travailloient à battre la mu-
raille. Depuis ce temps - là , cette hutte fur appellée

unefortie à bélier., à caufe qu'elle n'avançoit que fort

lentement. Ces fortes de machines ayant ainfi eu leur

premier commencement , Polydien , ThelTalien , leur

donna la dernière perfection au fiége que le roî

Amyntas mit devant Byfance j Se il en inventa de plu-

fieurs autres forces , dont on fe fervoit avec beaucoup

de facilité.

Athénée j dansfon livre des machines , dit que l'in-

venteur de la bafe de cette machine , fut Géras

,

Carthaginois j il dit auflî que cet architecte ne fit pas

fon bélier fufpendu, comme Vitruve l'explique, mais

qu'il étoit porté par plufieurs hommes qui le pouf-

foient j il ajoute que quelques - autres le faifoient

couler fur des rouleaux. Au refte, Turnebe a raifon

de croire que Vitruve a pris d'Athénée la plus grande

partie de ce qu'il rapporte des machines de guerre
j

quoique Cafaubon tienne qu'Athénée a vécu long-

temps depuis Vitruve , fondé fut ce que Trebellius

Pollion rapporte que l'empereur Gallien fit fortifier

plufieurs villes par des architectes Byfantins, donr

l'un s'appelloit Cleodomas 3 Se l'autre Athénée. Vofluis

fuit l'opinion de Turnebe, pareeque le livre d'Athenée

eft dédié à Marcellus
,

qui vivoit avant Vitruve. *

Moreri , édit. 1732, au mot ARMES,
BELIN d'Averton

(
feigneur de )

cherche^ FAU-
DOAS.
BELIN {Jacques le) avocat, feigneur de Cou-

chey ,
Villey , Sec. Charles Fevret , dans fon livre

De claris fori Burgundici oratorihus , p. 127, nous

apprend que la première caufe que plaida le Belin, lui

attira tous les fuffrages du parlement Se des auditeurs.

Fevrer le regardoit comme un des plus habiles avocats

de fon temps. Claude Saumaife étoit fon ami. Le Be-

lm mourut à Dijon le 29 décembre 1647 , âgé de

plus de 60 ans. On a de lui : Lettre à M. le cardinal

de Richelieu 3 contenant la relation de l'élection de fon.

êmïnence pour abbé & chefgénéral de l'ordre de Cîteaux ,

à Dijon, chez Palliot. On trouve
,
page 368 de Vin-

dice Armoriai de Géliot
, in-fol. 1^35, un difeours

& des vers latins du même le Belin. On conferve de

lui un recueil d'arrêts qu'il a vu rendre au parlement

de Dijon
,

depuis 1614 jufqu'en 1C3.0. Le célèbre

Jean Guillaume, avocat au même parlement j lui dé-
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diaun recueil d'arrêts, dont il y a eu quelques feuilles

imprimées.

BELIN (Jacques-Jean le) rils de Pierre le Belin
,

confeiller au parlement de Dijon naquit le 3 avril

1(545, fut reçu confeiller le 4 mars 1673 ,&mourut
en fa terre de Pafquier

, proche de Beaune , le 23
o&obrc 1710, âgé de 65 ans & quelques mois. Dans
la coutume de Bourgogne par Taifand , on voit un
mémoire de ce magiftrat , où il fait voir que le franc-

aleu roturier a été établi de tout temps au duché de
Bourgogne. On a encotede lui une lettre au médecin
de Salins fur les vins de Bourgogne^ à Dijon 1701 ,

jVî-4" : elle a paru traduite en latin à Beaune , in-^°.

1705 , à Dijon, 1706', /tu, 8c ailleurs. * Voye^
fur ces deux articles la bibliothèque des auteurs de Boitr-

gogne3 tom. I.

BELIN - CHASNEY (Claude) avocat du roi au
bailliage d'Amont , étoir de Gy , petite ville à qua-

tre lieues de Befançon. Il floriiToit dans le XVIe

ficelé , & il s'attacha au cardinal de Granvelle
, qui

aimoït les gens de probité & de favoir. Belin ajoutoit

à ces bonnes qualités un emprelïement à fervir le car-

dinal , & une fermeté dans fes entreprifes qui ne
pouvoient déplaire. Granvelle par reconnoitrance , &
pour rendre fervice à l'état* voulut lui faire donner la

charge de préfident au parlement de Dole \ mais
n'ayant pas réullî 3 il parla de Belin au duc d'AIbe

,

& lui confeilla de l'employer. Le duc l'employa en
effet quelque temps après. Il l'appella en Flandre

pour' le procès du comte d'Egmond, & des autres

jftigneurs qu'on y avoit fait arrêter. Belin en remercia

le cardinal , qui éroit alors à Rome , & qui dans
la reponfe qu'il lui fit , datée du 30 feptembre 1 567,
lui donna de bons avis fur la manière dont il devoit

fe conduire dans l'affaire dont on le chargeoir. Bslin

en avoir un peu befoin. C'étoït un homme de bon
fens à la vérité, & grand jurifconfulte , mais il ne-
toit jamais fotti de fa province. Il fe trouva aifez

embaraffé à la petite cour de Bruxelles. On l'y reçut
d'abord avec beaucoup d'honneur , on lui donna
feance en qualité de confeiller j mais quelques jours
après on ne l'employa plus que comme hfcal avec
Vargas 8c Delrio. Au lieu de diflîmuler , il fe plai-

gnit avec hauteur , &c en écrivit avec vivacité au car-

dinal
, qui étant infiniment plus habile que lui en po-

litique, blâma fa conduite & fes difeours. La réponfe
de ce prélat, qui eft très-longue, mais très-fenfée , eft

datée de Rome le 13 décembre 1 567. Elle toucha d'a-
bord Belin jufqu'au vif; mais peu à peu ce génie dur
& turbulent , au lieu de profiter de ces fages avis , re-
tomba dans fes premières habitudes , continua à mê-
ler le nom de fes amis dans fes inimitiés particulières

& ne put jamais apprendre à apprivoifer fa haine ni
à modérer les fenrimens. Auflî ne poulfa-t-il pas fa for-

tune , comme il le pouvoir faire. On le renvoya en
Bourgogne avec une charge de confeiller ; & le voyant
abfolument incorrigible , le cardinal rompit tout
commerce avec lui. * Boifot, projet de la vie du cardi-

nal de Granvelle tome 4 des Mém. de littéral, & d'hijl.

part, 4.

BELINAS. C'eft le nom que portoir du temps des
Croifides la ville de PANEAS. Voye^ fon titre.

BEL1NZONE, ville des Suiifes en Italie 3 étoit au-
trefois du duché de Milan. Les Allemans la nomment
Bellante^. Elle eft au pied des Alpes fur le Tefm , avec
deux châteaux pour fa garde , Se appartient aux trois

cantons d'Uri, Schvirz & Underwald , à qui elle fut
donnée par le roi François I , avec fon bailliage ou ter-
ritoire

, qui eft un de ceux qu'ils appellent les baillia-
ges d'Italie.

BELJOYEUSE, maifon illuftre d'Italie , chercher
BELGIOJOSO. ' 1

BELISAIRE
, général des armées de l'empereur

.Juftinien , & le foutien de fon trône ^ fut un des plus
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grands capitaines de fon Bédé. En 519 il rnarehS
contre Cabades roi des Petfes, qui droit pris les ar-
mes au fujet de ia protection que l'empereur dennoit
àTzatus roi de la Colchide. Cette expédition fut très»
heurcufe à Bélifaire

, qui fut rappelle pour commander
l'armée qu'on envoyoït en Afrique, En

5 ; 1 on fit un
ttaité de paix avec les Perfes.U y eutau mois de janvier
une fi furieufe fedition à Conftanrinople que Jufti-
nien propofa de fe retirer

; mais Bélifaire le faillira , Se
on fournit les rébelles, qui avoient proclamé empereur
un nommé Hypatius , fourenu par Probus , & Pom-
pée, neveu d'Anaftafe. L'an 535, Bélifaire ayant con-
duit en Afrique l'armée navale compofée de cinq cens
navires

, emporta Cartilage , & fournit en 534 Gili-
mer, qui avoir ufmpé la couronne des Vandales,
après avoir fair maffacrer fon coufin Hildéric , fils

d'Hunneric & d'Euxodie. Ainfi l'Afrique fut réunie i
l'empire

, après en avoir été féparée plus de cent ans,
& la puiffànte monarchie des Vandales Anens fut ab-
folument détruite. Gilimer fut pris & mené a Con-
ftantinople. Bélifaire traverfa la ville à pied pour fé
rendre dans l'Hippodrome, où Juftinien l'attendoit
fut un trône magnifique

, pour lui conférer les hon-
neurs de ce rriomphe. Après un fi grand avantage, on
réfolut de délivrer l'Italie de la tyrannie des Go'ths.
Bélifaire fe ptépara à cette féconde expédition. En
5 3 5 étant conful

, il parti dans la Sicile , où il prit
Carane, Syracufe, Païenne, &rc. & l'année fuivanre
il alla alliéger avec une partie de fon armée la ville de
Naples. Les Goths avoient fait mourir leur roi Théo-
dat

, à la perfuafion de Vitigès , qui fe mit fut le trône,
Cet attentat fervir aux delfeins de Bélifaire

, qui fe
préfenra devant la ville de Rome , où il fut reçu le 1 o
décembre 534. L'année d'après

, Vitigès vint l'y aflié-
ger

;
mais il y trouva tant de réfiftance

, qu'il fe retira
en 538. Deux ans après, ce malheureux roi fut pris
dans la ville de Ravenne avec toute fa famille, & Bé-
lifaire aima mieux Cortdùir&fes prifonniers dans Con-
ftanrinople

, que de recevoir la couronne des Goths
qu'on lui offrir. Il préféra la réputation d'être fidèle, i
la gloire d'êrre roi

; mais il ternit la fienne par la baffe
complaifance qu'il eut pour l'impératrice Théodora,
par les ordres de laquelle il chaffa le pape Silvérius

\
pour élever Virgilius fur le rrène pontifical. En 541'
Bélifaire ayant été envoyé en Orient confie les Perles

'

fit de furieux ravages dans l'Affyrie , & y demeura
jufqu'en 543. Les affaires d'Italie avoient befoin de fa
ptclence. Torila

, qui avoir été élu roi des Gorhs
après avoir pris Naples , Tivoli & d'autres places cou-
fidérables

, fit le fiége de Rome , qu'il emporta en
546. Il ruina fes maifons , renverfa fes murailles , &
la pilla pendant quarante jours. L'année fuivante
Bélifaire s'y jetta, rétablit fes murs , & la défendit!
En

s 49, Totila la prit encore. Cependant Bélifaire re-
nifla en Orient pour s'y oppofer aux Perfes. En

5 5 S ,
il repouffa les Huns, qui avoient fait une irruption
fur les rerres de l'empire. On dit qu'en 5<fi ce "rand
homme étant aCcufé d'être enrré dans une conspira-
tion contre Juftinien , cet empereur le dépouilla de
fes biens , lui ôta fes charges , & lui fit ctever les yeux.
C'eft le fenthuent des auteurs Latins , qui difeut que
Bélifaire, pour avoir de quoi vivre, fur contraint de
demandet l'aumône dans les rues de Conftanrinople.
L'auteur de Liiiftoire mélangée , écrit que l'année fui-

vante il fut rétabli dans fes dignités , & Cedrenus affil-

ie qu'il mourur en paix dans Conftanrinople. Alciat
eft de ce fentiment , contre Crinitus , Volaterran

,

Pontanus, & les autres. Quoi qu'il en foir, on montre
encore à Conftanrinople une prifon que l'on appelfg
la tour de Bélifaire. On affure qu'il mourut le 1 3
mats de l'an 565. * Procopius , liv.

$ 3 de bc'l

Goth. I & 1 de Vand. & de Perf. Agathias. Glicas. Zc-
naras , &c.

On trouve l'image de Bélifaire fut queloues nié-
Tome II. Pan. I. Rr ii*
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drilles de l'empereur Juftinien. Pierre Gillius a fait a i

defcription d'une dans ces rennes : L'on voyoitd'un

côré l'empereur Juftinien , recevant Bélifaire tout

triomphant de la guerre contre les Goths , Se de l'au-

tre côté de la médaille l'on voyoit l'image de Bélifaire,

avec ces mots : Bélifaire 3 l'honneur du nom Romain.

(
Belifarius j gloria Romanoruni. ) Cette enrrevue de

Bélifaire avec l'empereur , fe fit dans le veftibule du

palais de Conftantinople. Ce général y préfenta à Juf-

tinien les dépouilles des ennemis , les rois des Vanda-

les & des Goths, Se en leurs perfonnes , les royaumes

qu'il avoit vaincus. L'impératrice Theodora paroilïbit

au milieu avec l'empereur ,
témoignant une joie parti-

culière , Se environnée du fénar Se de toute la cour ,

ainfi que le rapporte Procope. Les médailles qui re-

préfentent cette entrevue, font pour la plupatt d'or

ou d'argent. * Du Cange , dijjertationes de inferioris

avi numifmat.

BELISAIRE ( Louis ) de Modène , médecin , vi-

voit dans le XVI ficelé. Nous avons divers ouvrages de

fa façon : De inflrumtnto odoratus &c. * Vander Lin-

den , de fiript. med. Simler. in ep. bihl. Gefn.

BÉLKNAP ( Roberr )
feigneur chef de jultice des

communs plaidoyers fous le règne de Richard II , roi

d'Angleterre. Lui Se quelques autres juges lurent ban-

nis par ordre du parlement
;
quoiqu'à dire la vérité ,

les membres de cette alîeniblée ayant levé 40000
hommes contre le roi , Feullent obligé , malgré lui , à

confenj'it à divers bils ,
quelque peu juftes qu'il les

trouvât. * Chroniq. de Baker.

BELLAGINES_, nom que les Goths donnoient à

leurs loix municipales , félon Jornandés , /. 1 ,t. 11.

de Vhiftoire de ces peuples. Mais le mot eft corrompu ,

Se c'en: proprement Bilagines. Car Bi , en ancien

langage faxon , lignifie habitation ; & les Goths appel-

loient ainfi leurs villes & communautés. Les Anglois

les nomment encore aujourd'hui Bilaws ou Bur/aws

ces mots tirant leur origine de l'allemand Baur 3 c'eft-

à-dire , Payfan ; Se de Law , qui lignifie Lot. * Voye-^

Spelman , in Glofjar. arch&ol.

BELLAGIO
(
Gui) cardinal du titre de S. Chryfo-

gon , étoit de Florence. Le pape Innocent II le créa

cardinal au mois de décembre de l'an 1

1

} S. En 1
1 4 5

on l'envoya légat du faiut-fiége dans le royaume d'A-

ragon : Se en 1 147 Eugène III le nomma pour accom-
pagner le roi Louis le Jeune dans le voyage de la Terre-

Sainte , où il eut la qualité de légat. Il croit de retour

en 1
1 5 3 , Se il mourut peu de temps après. * Baronius

,

A. C. 1 1 47 & 1 1 5 3 . Mariana , de reb. Hifpan. /. 1 o , c.

18. Auberi , hifl. des card. Onuphre. Ciaconius, Sec.

BELLAIGÛE
, cherchez BELLE-AIGUE.

BELLAISE ( dom Julien ) Bénédictin de la con-

grégarion de S, Maur , né à S. Symphorien
,
village

au diocèfe d'Avranches , fît profelïîon le premier de

mai 1663 , âgé de 11 ans. On l'allocia dans la fuire

au pere le Nourri Se au pere Duchefue , pour revoir

les œuvres de S. Ambroife
, que ces deux religieux

avoienr déjà commencé à examiner mais D. le Nourri

ayant eu peu de remps après d'autres alfociés , D. Bul-

laife libre de ce travail
, s'engagea dans un autre.. Il

entreprit de recueillir tous les conciles de Normandie,

£e d'en donner une édition exacte. 11 déterra à ceteffet

tout ce qu'il put trouver de manuferits , recueillit les

pièces déjà imprimées , Se ayant entre les mains les

mémoires de M. Duchefne , bibliothécaire de M. Col-

bert
,
archevêque de Rouen, qui avoit aulîi entrepris

une collection des conciles de Normandie, il travail-

loit fortement à mettre le tout en ordre , Se à l'enrichir

de notes
,
lorfqu'il mourut dans l'abbaye de S. Ouen ,

le 16 mars 171 1. Le pere Bellin a conrinué fon cra-

vail, Se en a publié le rruit en 17 17 , in-fol, à Rouen.
* D. le Cerf, biblioth. hiji. & crit. des auteurs de la

congrég. de S. Maur. Salmon , traite' de l'étude des con-

ciles j pag. 144.

BEL
BELLAMORESKOY-LEPORIE

, Leporia-Grand-

vifeenfis 3 province de la Laponie Mofcovite , du cote

du midi. Kandalan, Kiclet , Omhai Se Soma , eit

font les principaux lieux; & cependant ils font peu
conlidérables. Cerre province s'étend fur la côte occi-*

dentale , Se fur une partie de la feprentrionale du
golfe nommé la mer Blanche , ou Bella-morc donc

elle are fon nom.
03= BELLARMIN ( Roberr ) cardinal , archevê-

que de Capoue , né le 4 octobre 1541 à MonrepuI-
ciano dans la Tofcane , Se fils de Cinthie Cervin ,

fœur du pape Marcel II. Dés l'âge de 18 ans il entra

parmi les jéluires le zo feprembre de l'an 1 5 60. Il fie

en fi peu de temps île h grands progrès
,
qu'on le

crut capable de prêcher , avant même qu'il fùtprêtre
;

car il ne reçut l'ordre de prêtriie qu'en 1 569 , par la

mmiftere de Cornélius Janfemus
,
évêque de Gand.

Bellarmin croit alors à Louvaîn , où il prechoie en la-

tin avec tant de réputation , que les proteftans ve-

noient, dit-on,d'Angleterre Se de Hollande pour avoir

le plailir de l'entendre. Il enleignoit dans le même
temps la théologie Se l'hébreu , Se s'occupoit à la lec-

ture des Pères , de l'hiftoire de l'égîife , des conciles,

du droit canon ; ce qui lui fervit pour fon ouvrage des

écrivains eccléfiaftiques. Depuis , étant revenu à Roms
vers l'an 1576", le pape Grégoire XIII le nomma
pour enfeigner la controverfe contre les proteftans

dans le nouveau collège qu'il avoit fondé. Ce fut-làs

qu'il travailla aux traités qui nous reftent de lui fur

ce fujer. En 1 5 90 le pape Sixte V le donna au cardinal

Henti Cajetan, pour erre fon théologien dans la léga-

tion qu'il venoit exercer en France. Enfuite Bellarmin

eut divetfes charges dans fon ordre , dont il s'aquitra

avec un merveilleux fuccès. Enfin le pape Clément
VIII le fit cardinal l'an 1598, &; en 1601 archevêque

de Capoue , où il vint trois jours après avoir été fa-

cré , pour y réfider. L'an 1605 , le même pape étant:

morr , le cardinal Bellarmin fut obligé de revenir à

Roine,& s'y trouva à la création de Léon XI,& .1 celle

de Paul V- Ce dernier retint près de lui Bellarmin, qui

quitta l'archevêché de Capoue , ne croyant pas en

conlcience pouvoir le garder , Se ne pas veiiler à la

conduire de fon troupeau. Ceux de Capoue en Témoi-

gnèrent une douleur incroyable. Le cardinal Bellarmin

continua de fervir fidèlement legliie jufqu'en 1611 3

que fe trouvanr mal , il fortit du Vatican, où il logeoit

,

Se fe retira dans la nuifon du noviciat de S. André le 1 6

août, fous le pontificat du pape Grégoire XV, qui le

vifita durant fa maladie, & qui l'embrarTa deux fois

avec beaucoup de tendrefte. Ce cardinal mourut le

17 feptembre de l'an 162,1 , âgé de foixante-dix-neuf

ans. Son principal ouvrage eft un corps de controverfe

en quarte tomes in-fol. dans les dernières édirions. Il

y traite les queftions avec beaucoup de méthode & de

netteté : il rapporte d'abord fur chaque queftion les

erreurs des hérétiques , Se les fentimens des théolo-

giens catholiques : il explique enfuite en peu de mots

la doctrine de l'égîife, ou le fentiment qu'il embralfe :

il rapporte les preuves , &; propofe enfin les objections,

aufquelles il répond exactement : il tire fes preuves

particuliércmcnr de l'écriture fainte , des définitions

des conciles , des témoignage; des SS. Pères , de l'hif-

toire eccléiïaftique , de la pratique de l'égîife , Se du
fenriment commun des théologiens : rarement il fe fert

du raifonnemenr. Il ne s'écarte point ordinairement de

fon fujet : il n'omet aucun des palfages qui peuvent

fervir à fa caufe : il rapporte les objections dans leur

lorce , Se il répond en peu de mots. Son ftyle eft ferré

,

net Se précis; il n'a pas l'élégance des auteurs qui fe

font appliqués à la pureté du langage Se à l'ornement du
difeours ; mais auili n'a-r-il pas cetre fécherefle , cette

oblcurité, cette barbarie qui fe rencontrent dans quel-

ques fcholaftiques. Il avoit beaucoup lu les livres des

proteftans j Se rapporte fidèlement leurs fentimenr.
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Quoiqu'il ne les épargne pas , il ne s 'eft point laine aller

aux invectives & aux emportemens de quelques petits

eontroverfiftes
,
qui ont plus de zèle que d'érudition

& de capacité. Il feroit à fouhaiter qu'il n'eûr pas éré

fi fort prévenu fur certaines opinions, & qu'il eût dif-

tingtié avec plus de foin la doctrine de l'églife , des
opinions des théologiens ulttamonrains. On ne peut
nier que fes controverfes ne foient un des meilleurs
livres qui fe foient faits en ce genre , comme les protef-
tans l'ont eux-mêmes reconnu

;
puifque pendant qua-

rante ou cinquante ans , il n'y a point eu d'habiles
théologiens parmi eux, qui n'aient choifi Bellarmin
pour le fujet de leuts ouvrages de controverfe. Cequ'il
a écrit de l'autorité du pape , tant pour le fpiriruel que
Îiour le tempotel, a été combattu, non-feulement par
es proteflansi, mais auffi par les auteuts catholiques

,

& n'a point été approuvé en France , étant contraire à
la vérité , à notre ancienne doctrine , Se aux princi-
pes furlefquels fonr établies les libertés de l'éghfe gal-
licane & les droirs du royaume.Bellarmin a encore com-
pote plufieurs autres ouvrages ;favoir, un commentaire
fur les pfeaumes; plufieurs fermons; un traité des
écrivains eccléfiaftiques

; des traités de la tranilation de
l'empire , des indulgences & du culte des images

;

quatre écrits fur l'affaire de Venife
; deux trairés con-

tre l'ouvrage de Jacques I, roi de la Grande-Bretagne;
un ouvrage touchant la puiflance du pape dans le tem-
potel, contre Guillaume Bardai

; & plufieurs ttaités
de dévotion, entre lefquels excelle le traité des de-
voirs des évêques , adreffé à l'évèque de Fiano

, plein
d'inftruétions & de régies très-utiles pour les prélats.
On a imprimé en 1749,3 Wirtzbourg

, in-i? , un pe-
tit écrir du cardinal Bellarmin

, qui n'avoit point en-
core paru, fous ce titre : Apographum ex manufiripto
autographo veneraiilis Deifirvi Roberti Bellarmini.
de edicione latlna vulgata

j quo fenfi à concilio Tridcn-
tmo definitumfit, ut ea pro authentica habeatur , num
primo impreffum , par les foins du P. Widenhofer
Jefuite. L'extrait que les Mémoires de Trévoux ont
donné de cet ouvrage

, a été vivement attaqué dans
un livre intitulé : La Vulgate authentique dans toutfin
texte plus authentique que le texte hébreu

, que le texte
gree

,
qui nous refient : Théologie de Bellarmin : Son apo-

logie contre l'écrit annoncé dans le Journal de Trévoux
article juillet 1750, àRome 175;. Le livte impri-
me a Rouen

, & non à Rome , eft du P. Frevier
,
jefuite

demeurant à Rouen. 11 prétend prouver que l'ouvrage
cite ne peut être du cardinal Bellarmin. On lui a ré-
pondu dans les Mémoires de Trévoux fuivans.

La vie du cardinal Bellarmin a été écrire par Jac-
ques Fuligati , qu'on poura confulter

, auili-bien
qu'Alegambe

, Polfevin
, Sponde , de Cofte , Godeau

éloges des évêques , &c. * M. Du-Pin
, bibl. des auteurs

ecclefi. du XVII ficelé , tom. 1. L'abrégé de fa vie fe
trouve dans les Mémoires de Trévoux du mois d'oclo-
he 1709.

BELLASIS (Thomas ) comte de Faulcombero ou
Faulconbridge

, defeendoir d'une ancienne famille
du nord d'Angleterre. De cette même famille éroit
Henri Bellafis de Newboroug dans le comté d'Yorck
créé baronet en i«n , fils & héritier de Gudlaume
rJellalis. De ce Henri forrit Thomas qui

, pout fon
mérite & pour les bons fervices qu'il rendit à Char-
les I

,
fur fair par ce prince baron du royaume en

1 S 17 ,
fous le titre de lord Faulcomberg

, puis vicomte
de Faulcomberg de Henknowl

, dans l'évêché de
»rham,en

, & mourut en 1S5i.II eut deux
hls

,
Henr, & Jean. Henri mourut avant fon pere

ce laifla deux hls
, Thomas, qui fuccéda dans les

dignités de fon aïeul
; & Roland Bellafis. Thomas

fut capitaine de la compagnie des penlionnaites du
101 Charles II. Ce prince l'envoya en 16-70 pour
ambafladeur extraordinaire aux princes d'Italie Le
roi Gudlaume III lui conféra le titre Se la dignité de
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comte de Faulcomberg en IffSc,, le fit membre de
ion confeil prive , & lord lieutenant de la partie fep-
tentaonale du comté d'Yorck. Il porte de gueules àun chevron d'or accompagné de trois fleurs de lys de
même. * Dicl. angl,

BELLASIS
(
Henri

) baron d'Anglererre
, fils uni-

que de Henri Bellafis
, petit-fils de Jean, feigneur de

Bellafis,& frère cader de Henri, pere du comre de Faul-
conbngde

, qui vivoir encore eil 1 701. Le lord Jean
Bellafis

, pour avoir demeuré fortement attaché au
parti du toi Châties I , en divetfes occafions

, fut fait
par ce prince lord Bellafis de Worlabi dans le comté
de Lincoln en 1S45. Mais faifant fcrupule de prêter
le ferment enjoint par le parlement en 167 z

, pout
tous ceux qui auraient défotmais quelque charge prèî
du roi

, il réfigna tous les commandemens qu'il
avoir

;
favoitj fon gouvernement de Tanger au comre

de Middleton
; fa Ueutenance de la partie orientale

du comté d'Yorck
, & fon gouvernement de Hull au

duc de Monmouth
; fa charge de capitaine des pen-

fionaites à fon neveu Thomas
, depuis comte de Faul-

conbridge
; & un régiment d'infanterie levé dans la

guerre contre les Hollandois, au comre de Northam-
pton

, & mourut fort âgé en 1SS9. 11 époufa 1. Jeanne ,
hlle & héritière de Robert Butler de Woodhall , dans
le comté d'Hereford : 1. Anne Crâne, veuve de
Gudlaume Airmine : 3. Anne Paulet

, marquife de
Vinton

, dont il eut des enfans. Du premier lir fortit
entr'autres Henri lord Bellafis

, qui fut fait chevalier
du Bam au couronnement du roi Charles II , & mou-
rut en i£S8 avant fon pere. Il époufa i.Ar

. fille de
François Rogers de Brianfton , dont il n'eut point
d'enfans

: 1. Sufianne , fille de Guillaume Airmine
créée baroneue Bellafis d'Ofgodbi en mars 1 «74 )
donr il eut Henri Bellafis de Worlabi. * Dicl. angl.
ImhofF. hifi. des pairs a"Angl.
BELLAY. La maifon de Bellay eft confidérable ,'

non-feulement pat les gtands hommes qu'elle a pro-
duits

, par les dignités qu'ils ont poffédées , Se les fer-
vices importans qu'ils ont tendus à l'état, mais encore
par fon ancienneté. On en rapportera ici la poftérit»
depuis.

I. Beriay, fire de Monrreuil en Anjou
, qui vivoit

du temps du toi Lothaire, éroit, félon le fentiment
de plufieurs auteurs , fils cYAdelefme

, lequel éroit fé-
cond fils i'Emenon

, comre de Poiriers & d'Angoulê^
me. Ç'efl de ce feigneur Berlay que la ville de Mon-
rreuil a été nommée Monrrellil-Berlay ,& paradoucif-
fement Montieuil-Bellay. Il époufa Adelais de Sau-
mur j feetir de Gildouin , feigneur de Saumur

, origi-
naire de Danemarck

, morte l'an 9615, comme il
paroîr par un carrulaire de l'abbaye de S. Nicolas
d'Angers

, donr il eur Beriay II du nom
, qui fuit

}& jîtnor, mariée à Hugues de S. Maure.
II. Berlay II du nom

, feigneur de Montreuil-Bek
lay mourut en 1045. Il époufa Grécia d'Alençon-
Belefme

, laquelle prit une féconde alliance avec Geo-
jrot

,
furnommé Martel

, comre d'Anjou
, ayanr eu

de fon premier mariage Giraut, qui fuir; Hugues-
Renaud, trefoner de S. Martin de Tours , qui fur élu
archevêque de Reims en ioS, ,& mourut en 1096 ;& Petronille de Montreuil-Bellai , mariée à Foulques,
dit VOiJhtt, comte de Vendôme.

III. Giraut I du nom , dit le Bon , feigneur de
Montreuil-Bellay

, fut tué à Angers dans uneYédition
l'an 1066. Il époufa Anne d'Apjou , dont il eut Berlay
III, qui fuit; Gracia , mariée i .

à

Gilduin , feigneur de.

Doué ; 1. à Gantier, feigneur deMonforeau ; ScAn-
deburge de Monrreuil-Beilay , vivante en 1 1

1 9.

IV. Berlay III du nom
, feigneur de Montreuil-

Bellay
, vivoit en l'an 1105. Il époufa Orguilleufie ,

dont il eut Giraut II du nom
, qui fuit

; Payen
*

qui époufe Ifiolis ; & Robert
, qui àAmeline fa femme''

eut pout fils Gervais de Bellay.
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V. GmAuT II du nom ,

feigneur de Montreuil-

Bellay , fonda les abbayes de Brignon & d'Afnieres-

Bellay , Se fut favori du roi Louis le Jeune , Se féné-

chal de Poitou. Il eut guerre contre le comte d'Anjou,

qui l'aiïïégea dans fon château de Monrreuil 3 où il

fut fait prifonnier , mené à Angers , mis en liberté ;

puis afliégé ,
pris Se mené à Saumur en i 1 6 1 ,

avec fa

femme Àdele Se fes enfans ,
qui furent i . Berlay IV ,

qui fuit-; i. Raoul; 3. Giraut ,
feigneur des Brofles

,

mort fans enfans A'Agnès de Bevrye ; 4. Agnès mariée à

Sigebrand, feigneur de Palfavant; Se 5 .Amélie du Bellay.

VI. Berlay IV du nom ,
feigneur de Montreuil-

Bellay , fuc à la Terre-Sainte avec Richard I du nom ,

roi d'Angleterre, & vivoit en 110;. 11 époufa Mar-

guerite de Thouars , dont il eut Giraut III ,
qui fuit;

Berlai F du nom, qui fonda l'abbaye de Brebelai
;

Hugues tige de la branche des fiigneurs du Beilay ,

rapportée ci-apres ; Se Jean du Bellay.

VII. Giraut III du nom ,
feigneur de Montreuil-

Bellay ,
époufa Marguerite Avant , dont il eut pour

fille unique ,
Agnès , dame de Montreuil-Bellay , ma-

riée 1. à Guillaume vicomte de Melun : 1. i Faieran

d'Ivri : 5. à Etienne de Saumur, laquelle eut des en-

fans de fes trois maris ; & entre autres du premier ,

vint Adam , vicomte de Melun
,
feigneur de Mon-

treuil-Bellay ,
qui laifla cette dernière terre à fa pof-

térité , d'où elle pafla dans la maifon d'Harcourt ,
qui

la porta dans celle de Longueville , 8c fuc vendue au

maréebal de la Meilleraye.

Branche des seigneurs du Bellay ,

û' marquis de ThouarcÉ.

VII. Hugues du Bellay, fils puîné de Berlay IV

du nom ,
feigneur de Montreuil-Bellay, fut feigneur"1

de la Brofle en Alonne ,
qui fuc appeliée depuis Bel-

lay , Se vivoit en 1217. Il époufa N. fœut de N. abbé

de Lorouxi , de laquelle il eut Jean, feigneur du Bellay,

mort fans poftérité; Hugues II, qui fuit, & Paniques

du Bellay feigneur de Meaulne ,
qui laifla poftérité.

VIII. Hugues II du nom ,
feigneur du Bellay ,

mourut en 1 160. Il époufa Tiphaine le Fournier ,

dont il eut Hugues III ,
qui fuit; Jojfelin ; Loro-

nin ; Sibylle , prieure de Fontevrault ; Se Gujonne du

Bellay , abbefle de Nioifeau.

IX. Hugues III du nom ,
feigneur du Bellay ,

époufa Ifabeau du Porcé , feeur de Marguerite , abbefle

de Fontevrault , dont il eut Hugues IF , qui vivoit en

1 3 1 1 , Se mouruc fans poftérité d'Agnès de Villequier
;

Hugues V ,
qui fuit ; Gui , mort fans enfans de Phi-

lippe de la Jumeliere ;
Olivier, feigneur de la Roche-

Ecot
;
Marguerite , alliée à Macé du Ramefort

; Ifa-

beau Se Béatrix du Bellai ,
religieufes à Fontevrault.

X. Hugues V du nom , dit le Jeune ,
feigneur du

Bellai , mouruc en 1315. U époufa Jeanne de Ville-

quier , feeur SAgnès , femme de fon frère aîné , donc

il eue Hugues VI ,
qui fuie ; Jean 3 feigneur de Cour-

temanche , more en 1 390 , fans enfans de Jeanne de

Chance
;
Ifabeau , mariée à Foulquzs d'Averton

; Ifa-

beau Se Aline du Bellay
,
religieufes à Fontevrault.

XI. Hugues VI du nom, feigneur du Bellay Se de

Villequier , fe trouva aux bacailles de Cerizoles &
de Monr-Cauel , Se vivoit en 1 3 7 j . Il époufa 1 . Jeanne

de Beaucai, dont il n'eut point d'enfans : 2. Aliénor

de Doué , dame de Gifeux , dont il eut Jean ,
qui

fuit ; & Jean du Bellay, dit le Jeune , mort fans alliance.

XII. Jean I du nom ,
feigneur du Bellay Se de Gi-

feux, mourut en 1382. Il époufa en 1 3 <î 1 , Jeanne,

fille de Pierre Souvain , Se de Jeanne d'Ancenis , donc

il eue Hugues VII, aailuit ;
Olivier, prieur de Doué

;

Jean yévèque de Poitiets , mort en 1434 ;
Jean

,
fei-

gneur de Prehabert ; Jeanne , mariée à louis de Lo-

tion , feigneur de la Grife
;
Ifabeau ,

alliée à Jean (ire

4e Goulaines
,
feigneur de la PollFonniere

;
Margue-

rite , qui époufa 1. Jean de Bugle ,
feigneur de Vet-

BEL
naï : i. Pierre d'Aigret : 3. Guillaume de la Bellîere ;

& Marie du Bellai , alliée à Jean de Loilfelliere. U
laijfa un bâtard , qui fut capitaine d'une fortereffe près

de S. Riquier.

XIII. Hugues VII du nom ,
feigneur du Bellay 5c

de Gifeux , fut tué à la bataille d'Azincourt en 141 5,

Il époufa Ifabeau de Montigm , dame de Langei

,

dont il eut Jean II du nom , feigneur du Bellay , cham-

bellan du roi CharlesVU , tué à la bataille de Crevant
j

Bertrand tué à la bataille d'Azincourt avec fon pere j

Pierre , tué à la bataille de Verneuil ; Jean III , qui

fuit ; Jean, évêque de Fréjus »
puis de Poitiers j Ca-

therine , mariée à Louis de Fremagon ; Jeanne , mariée

à Jean Rovaulc ,
feigneur de Boifrnenart , dont Joa-

chim , maréchal de France \ & Philippe du Bellai ,

abbefle de Roncerai.

XIV. Jean III du nom feigneur du Bellay , &c.

chambellan du roi Charles VII , & de René d'Anjou ,

roi de Navarre , chevalier de l'ordre du Croiffant,

commanda l'arriere-ban ,
garda les barrières des Etats

Généraux , Se mourut en 14S 1. Il époufa Jeanne Logé»

dame de Bois-Thibaut , dont il eue Eustache , qui

fuit \ Louis , abbé de S. Florent j René' , abbé de No-

tre-Dame la Grande à Poitiers •> Jean ,
qui a fait la.

branche desfeigneurs de la Flotte ,
rapportée ci-après ;

Martin ,
prieur de S. Michel de Thouvars j

Louis ,

qui a fait la branche desfiigneurs de Langei , auffi men-

tionnée ci-après
j
Jacqueline mariée à Jean , feigneur

d'Ancerville ; Jeanne , alliée à Louis d'Ave
,
feignent

de Sougé
;
Françoife , abbefle de la Trinité de Cae'n ;

Jeanne , fondatrice des cordeliers de la Flèche j & Phi-

lippe du Bellay ,
qui époufa JWd'Angennes ,

feigneur

de Rambouillet.

XV. Eustache , feigneur du Bellay , Gifeux , &c
écuyer tranchant , confeiller chambellan de René , roï

de Sicile, duc d'Anjou, en 1461 , mourur en odeur de

fainteté , s'éranr fair prêtre après la mort de fa femme
Catherine de Beaumont , fille de Louis ,

feigneur de

la Foreft ,
gouverneur du Maine, Se de Jeanne Jouf-

feaume ,
qu'il avoir époufée en 1470 , & dont il eut

René ,
qui fuit j Louis ^ archidiacre de Paris , docteur

&c provifeur de Sorbonne, & confeiller-clerc au par-

lement y
Thibaut ,

religieux en l'abbaye de S. Florent;

Louife , mariée en 1 49 1 à Olivier de Merichon , gou-

verneur de la Rochelle & du pays d'Aunisj Jeanne ,

& Michelle , mortes fans alliance , & Jean du Bellai

,

feigneur de Gonnor ,
qui époufa Anne Chabot , donc

il eut 1, René y feigneur de Gonnor, gouverneur de

Metz ,
qui époufa Magdeléne de Maleftroit , dont il

eur pour fils unique Claude du Bellay , baron de Gon-

nor, morr jeune. 1. Joachim , chanoine de l'églife de

Paris s & fameux poëte , dont ilfera parlé ci-après dans

un article féparéy & 3. Catherine du Bellay , mariée à

Chriflophe du Breuil.

XVI. René, feigneur du Bellay,de Gifeux^ &c. fut

un des tenans aux joures de Sandricourr en 1493. Il

époufa Marquife de Laval , fille de Pierre , feigneur de

Loué, & de Philippe de Beaumont , dont il eut

1. Cilles, morten 1533, fans poftérité : 1. François,

qui fuir. 3. 4. Pierre & François, morts jeunes.

5. Louis , baron de Commequiers, mort en otage en

Angleterre. 6. Eujlache , confeiller au parlement , puis

évêque du Mans Se de Paris, qui aflifla au concile^da

Trente, & mourut en 1564. 11 recueillir la fucceflïon

de Francois-Henri ,
feigneur du Bellay, fon neveu ; Se

fubfticaa la rerre duBellay à René du Bellay , un autre

de fes neveux. 7. Jacques, qui continua la pojlérité

qui fera rapportée après celle de fon frère aîné. 8. René s

confeiller au parlement. 9. Anne , abbelfe d'Eftival.

10. Marguerite , abbeffe de Nioifeau. 11. Catherine x

mariée à JacquesTm^'m ,
feigneur de Crifle. 12. Jean-

ne alliée 1. à Triflan de Chânllon ,
feigneur d'Ar-

genton : 2. à iV. du Boucher ,
feigneur de Puigrerfier,

13. 14. Philippe & Jeanne, du Bellay , moues jeunes.
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XVII. François ,

feigneur du Bellay , &c. mort en

1555, avoit époufé Louife de Clermont-Tonnerre ,

dont il eut pour fils unique François-Henri, feigneur

du Bellay ,
qui mourut peu après fbn pere , Se eut

pour héritier Euftacke du Bellay
, évcque de Paris fon

oncle, ainfi qu 'il ejl remarqué ci-dejfus.

XVIIJacques du Bellay , frère puîné du précédent,

fut baron de Thouarcé , chevalier de Tordre du roi

,

gouverneur d'Anjou, & pannetier du roi Henri II. Il

fe trouva aux batailles de Saint-Laurent , de Sainr-

Quentin , de Dreux , de Jarnac , de Sainr-Denys , &
à la journée de Coudun , & mourut en 1 5S0. Ilépoufa

Antoinette de la Palu , fille d'Olivier, feigneur de la

Palu , Se de Marguerite d'Arquenai , dont il eut René ,

qui fuit- Eustache qui fait la branche desfeigneurs de

la Courbe ,
rapportée ci-après ; Se Jeanne du Bellay ,

mariée 1 . à Pierre ,
feigneur de Thouarcé gentil-

homme de la chambre du roi : 1. à François de

Vauchin.

XVIII. René du Bellay, baron de la Lande, &c.

chevalier de l'ordre du roi , fut député aux Erats-Gc-

néraux en 1588. Eujlache du Bellay , évcque de Paris

,

fon oncle, lui donna fes biens , avec claufe de fubfti-

tution pour la terre du Bellay
,
auprofir de fon fils aîné

mâle , Se de Tes defeendans aînés mâles , de degré en

degré ; Se à leur défaut, au profit du fils aîné mâle def-

cendant de la fille aînée. Il mourut en 1 61

i

3 ayant eu

de Marie du Bellay
,
princeflè d'Yvetor , Se dame de

Langeï , fille aînée de Martin du Bellay ,
feigneur de

Langeï , Se d'Ifibelle Chenu , princene d'Yvetot

,

1 . Jacques , mort jeune. 2. Pierre 3 baron de Thouar-

cé ,
capitaine de cent hommes d'armes 3 mort avant

fon pere , fans enfans de Magdeléne dAngenne.

3. Martin ,
qui fuit. 4. Claude , abbé de Savigni

,

mort en 1609. 5. Marie, alliée à Georges Babou
,

feigneur delà Bourdaifiere, chevalier des otdres du

roi , Sec- donr elle eut entr'autres enfans Marie Ba-

bou , alliée à Charles-Saladin de Savigni-d'Anglure
,

Se vicomte d'Eftoges 3 ainfi qu'ilfera remarqué ci-après.

6. Anne , mariée à Antoine d'Appelvoifin , feigneur

de la Chataigneraye. 7. Renée ,
qui époufa Gilbert

,

de la Haye. 8. Anne 3 abbelfe de Nioifeau j & 9. Ifa-

belle du Bellay
,
prieure de Beaulieu.

XIX. Martin ,
marquis du Bellay

, prince d'Yve-

tot, chevaliet des ordres du roi , maréchal des camps

& armées de fa majefté, Se lieutenant de roi de la pro-

vince d'Anjou , recueillir la fubltirution des biens de

fa mai fon , Se mourut en 1637. Il époufa 1. Louife de

Savonnieres , fille de Jean , feigneur de la Breteiche

,

& de Gujonne de Beauvâu-du-Rivau : 2. Louife de la

Châtre ,.dont il n'eut point d'enfans. Ceux du premier

lit furent René ,
marquis de Thouarcé , lieurenanr de

roi de la province d'Anjou , mort en 162.7 avant fon

pere , fans lailfer de pofterité cXAntoinette de Bretagne,

fille de Charles , baron d'Avaugours, comte de Vertus

,

Se de Philippe de Saint-Amadour -

y
Charles

, qui

fuir ;
Martin 3 Marie Se Louife du Bellay , morts

jeunes.

XX. Charles, marquis du Bellay , prince d'Yve-

tor, &c. mourur fans lauTer de poftérité d'Hélène de

Rieux qu'il avoit époufée en 1611. Après fa mort
la fubftitution fut déclarée ouverte au profit d'An-

toine-Sdladin d'Anglure - Savigni , comte d'Eftoges
,

fils aîné de Charles-Saladin d'Anglure & de Marie

Babou , dame de la Bourdaifiere , dont il efl parlé ci-

dejjus^ en conféquence de quoi leurs defeendans aînés

mâles portent le nom Se les armes du Bellai, & en
poffédent la terre. ï^oye^ ANGLURE.

Branche des seigneurs de la Courbe
& de la Feuillée.

XVIII. Eustache du Bellay, baron de la Comme-
quïers , fécond fils de Jacques du Bellay , baron de
Thouarcé, & cXAntoinette de la Palu, époufa en 1558
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Gujonne d'Orange , dame de la Feuillée Se de laCoirr"

be , fille de Georges
,
feigneur d'Orange , &c. Ôc de

Peronelle de Lignieres , dont il eut Charles, qui

fuit j Pierre ,
qui continua la pofiérité qui fera rappor-

tée après celle defon frère aîné ; René j abbé de Fontai-

ne-Daniel
j
Jacques

,
qui a fait la branche desfeigneurs

de la Palu , rapportée ci-après j Marqulfe , alliée à Ge-

douin de la Daubiaie ; Se Renée du Bellai , mariée à

Gallois
,
feigneur d'Aché.

XIX. Charles du Bellay 3 feigneur de la Feuillée

Se du Bois-Thibaut
,
époufa Radegonde de Rorours

,

dont il eut Magdelon , mort fans alliance
j
René, com-

te de la Feuillée
, qui époufa , 1. Marie de Thou : 2.

Renée , fille de François
,
marquis de la Marzeliere ,

Se de Françoife d'Harcourt, dont il n'eut point d'en-

fans
;
Gujonne ; Renée Se Marguerite 3 religieufes \ Leo-

nore , mariée à Jacques de Malnoë ; Se Gabrielle du

Bellay, qui epoufa René de Savigné, confeiller au par-

lement de Bretagne.

XIX. Pierre du Bellay , feigneur de la Courbe,

frère puîné du précédenr , fut meftre de camp d'in-

fanterie
, puis capitaine au régiment des gardes. Il

époufa Barbe d'Aunieres , dame de Raguin , fille de

Bonaventure 3 feigneur d'Aunieres, Se de Françoife de

Haton , dame de Raguin , donr il eut Gui , qui fuit
j

Barbe, alliée à Jean de Loubes
;
Gujonne 3 abbelfe de

Nioifeau j Se Catherine du Bellay , morte jeune.

XX. Gui du Bellay
,

feigneur de la Courbe , Ra-
guin , baron du Pleilîs-Macc , Sec. maréchal de camp
Se capitaine de cavalerie , fur chef du nom Se des ar-

mes du Bellay
,

après la morr de Charles, marquis du
Bellay, prince d'Yvetot,& de Renédn Bellay,comte delà

Feuillée. Il époufa Marie de Pluvinel, fille deA7.fous-gou-

verneur du roi Louis XIII,dont il eut Antoine,qui fuir.

XXI. Antoine du Bellay
, feigneur de la Courbe

,

chef de la maifon du Bellay, époufa en 1640 Magde-
léne de Beauvau , morte en 1666 dont il eut Fran-
çois-René

, qui fuit} Pierre-Gabriel , mort à Maire en
1 679 j Anne-Marie , née en 1655 , chanoine/Te à De-
nain en Flandre

;
Françoife - Charlotte , religieufe en

l'abbaye de Roncerai
j & Henriette-Julie du Bellai

,

morte religieufe hofpitaliere à Beauforr en Vallée.

XXII. François-René du Bellay , connu fous le

nom de marquis du Bellay,feigneur de la Courbe, &c.
né en 1 65 1 , morr à Paris le 1 février 1 709. Il avoit

époufé en 1697 Marthe-Suzanne de Rochechouart

,

fille cXlfaac- Louis de Rocbechouarr, feigneur de
Montigny , Se de Chrifiine de Machault , fa féconde
femme , donr font iflus Guillaume

, qui fuit \ Martin
du Bellay

, évcque de Fréjus , abbé de fainte Melaine

,

aujourd'hui le dernier de fa maifon j Jean , mort au
berceau j & Gabrielle-Sophie , morre religieufe de
Fontevraulr.

XXIII. Guillaume du Bellay , colonel du régi-

ment de Brie
,
brigadier

, palfa en 1 741 au fervice du
roi des deux Siciles, qui le fit maréchal de camp , ÔC
eft morr à Naples en 1752.

Branche des seigneurs de la Palu
ô des Buarts.

XIX. Jacques du Bellay , fils puîné d'EusrACHE ,

& de Gujonne d'Orange , darne de la Feuillée Se de
la Courbe, fut feigneur de la Palu, Se époufa en
1600 Radegonde de Marveillau, dont il eur Charles 3

mort fans poftérité
j
Louis, qui fuit; Charles , che-

valier de Malte, mort en \ Louife } abbelfe de
Nioifeau

j
Charlotte; Radegonde ScMarquife du Bellay3

religieufes.

XX. Louis du Bellay, feigneur de la Palu, des

Buarts, Sec. époufa en 1644 Anne d'Acigné, donc

il eur Honorât-Louis , né en 1645 , mort fans alliance

en 168 6\ Charles, qui fuit
; Jean-Bapttfle 3 mort

jeune ; Anne-Magdeléne3 xn.oite en 1 680
j Se Marguerite

du Bellay , morre jeune.
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XXI. Charles du Bellay, feigneur de la Palu, des

Buarts , écc d'abord chevalier de Malte , eft mort
dans fon château de Benais en Anjou en 1717. Il

avoir époufé Catherine-Renée de Jaucourc de Villar-

noul , dont il a eu Charlotte - Marguerite -Catherine ,

mariée à Charles - François Defteing
, marquis de

Saillans morte fans enfans > 8c Catherine du Bellay
,

mariée à Anne - Augufie de Montmorenci , comte
d'Efterre

,
prince de Robecque Se de Morbecque ,

lieutenant général des armées du roi , grand d'Efpa-
gne de la première claflè , & chevalier de la toi-

îbn d'or.

Branche des seigneurs de la Flotte.

XV. Jean du Bellay, fils puîné de Jean III du nom
feigneur du Bellay , 8c de Jeanne Logé, fut feigneur

de la Flotte , chevalier de Tordre du roi , capitaine

de cent hommes d'armes. Il alla en Italie avec René
roi de Sicile , & mourut en 1512. Il époufa , i°. Tho-
mine de Villiers : 2. Jacqueline d'AfTerac , dont il n'eut

point d'enfans : mais du premier lit étoit ifïu Jean , qui
fuir.

XVI. Jean du Bellay, feigneur de la Flotte,chevalier

de Tordre du roi
, capitaine de cent hommes d'armes,

epoufa 1 . Françoife de Villeprome : 2. Francoife de
Mailh. Du premier mariage vinrent René

,
qui fuit

;

Louife,mariée à Julien leVexil,feigneur du Tertre; Se Re-
ne'e, mariée & Louis du. Pleffis, feigneur du Châtillon. Et
du fécond fortirem Louis3 feigneur deTuflîere ;

Claude,

mariée à Antoine de Mauville
;
Ifibeau} alliée à Fran-

çois j feigneur de Blavet j & Charlotte du Bellai
,

qui époufa \. Jean Bernard : 2. Artus-Rolland de
Herbier.

XVII. René du Bellay , baron de la Flotte, che-
valier de Tordre du roi , époufa Jeanne de Souvré

,

fœur du maréchal de France , 8c fille de Jean de Sou-
vré, feigneur de Courtenveaux , & de Françoife Mar-
tel, dont il eut René II, qui fuir; Diane3 mariée à

François de Cottehlanche ; & Françoife du Bellay, al-

liée a François Bellanger , feigneur de Vautourneiix.

XVIII. René du Bellay II du nom , baron de la

Flotte
, gouverneur de Metz , & lieutenant de roi

de la province de Touraine , époufa Catherine le

Vayer , fille de Philbert^ feigneur de Lignerolles, 8c

dAnne de Cabrienne, dont il eut Renée , dame de la

Flotte, mariée à Chariesj {eigneuv de Hautefort; 8c Ca-
therine du Bellay , alliée à Philippe de Bigni , feigneur

d'Ainai.

Branche des seigneurs de Langei.

XV. Louis du Bellay, dernier fils de Jean III du
nom feigneur du Bellay , 8c de Jeanne Logé , fut fei-

gneur de Langei , Se époufa Marguerite de la Tour-
Landri , dont il eut Guillaume^ feigneur de Langei,

gouverneur de Piémont
, gentilhomme de la chambre

du roi , dont l'éloge fera rapporté ci-après dans un ar-

ticle féparé mort le 9 janvier 1543 , fans lai/Ter

de poftérité d'Anne de Crequi, dame de Pondormi;
Jean cardinal Se évêque de Paris , dont l'élogefe verra

ci-après, mort à Rome doyen du facré collège le iG
février 1560, âgé de 6S ans; Martin, qui fuit;

René j évêque du Mans, dont il fera parlé ci-après

dans un article féparé^ mort en août 154(5"; Jacques

colonel de mille hommes d'infanterie , tué au liège

de SalTari en Sicile; Nicolas chevalier de Malte,
mort à Naples; Renée, mariée à Amhroife de Gravi

,

feigneur du Couftenon
;
Louife du Bellay, alliée à Am-

broife d'Auné.

XVI. Martin du Bellay , feigneur de Langei

après la mort de fon frère aîné, chevalier de Tordre

du roi , 8c fon lieutenant en Normandie, dont l'éloge

fera rapporté ci-après dans un article féparé3 mourut le

9 mars 1 5 59. Il époufa Lfabelle Chenu, prineeflfi d'Y-

vetor , dont il eut Marie
,
princeffe d'Yveto: , de dame

de Langei , mariée à René, feigneur du Bellay, fon
parent; & Catherine du Bellay, alliée à Charles de
Beaumanoir, feigneur de Lavardin.

BELLAY
( Guillaume du } dit le feigneur de Lan-

gei 3 Se ordinairement connu fous ce nom , étoit fils

aîné de Louis du Bellay , Se de Marguerite de la

Tour-Landri. Il fignala fon courage en diverfes occa-
fions

, & fe fit admirer par fa conduite & par fà va-
leur. Il fut chevalier de Tordre de S. Michel , Se la
régente l'envoya en Efpagne auprès du roi François I
en 1 5 25. Deux ans après il fut un de ceux qui affif-

terent aux jugemens des défauts contre M. de Bourbon.
Le roi l'envoya la même année en Italie

, porter de
l'argent aux princes confédérés , & travailler au bien
de la ligue auprès du pape Clément VIL II fut en-
core envoyé en Angleterre en 1529 & en 153;. U
étoic alors gentilhomme de la chambre du roi. Etant
gouverneur de Turin en 1 5 37 , le roi le fît palier en
Allemagne pour demander une diète où les droits de
l'empereur 8c du roi fur le duché de Milan fulTent
difeutés. Le roi François I fe fervit de lui en Piémont,
où il l'envoya en qualité de vice-roi. Il y reprit diver-
fes places fur les Impériaux ; Se le marquis du Guaft
avouoic que le feigneur de Langei éroit le plus excel-
lent capitaine qu'il eût connu. » Entre grands points
=>de capitaine qu'avoir M. de Langei (dit Brantôme
» dans fes mémoires

, ) c'efl: qu'il dépenfoit fort en ef-

» pions; ce qui eft très-requis à un grand capitaine
s

» comme je le tiens de bien grands , 8c l'ai vu prati-
» quer , &c étoit fort curieux de prendre langue , &
» avoir avis de toutes parts : de forte quordinaire-
» ment il en avoit de très-bons 8c vrais

, jufqu a favoir
» les plus privés fecrets de l'empereur, Se de fes géné-
» raux

, voire de tous les princes de l'Europe , donc
» Ton s'étonnoit fort, 8c Ton penfoit qu'il eût un ef-

» prit familier qui le fervît en cela ; mais c'étoit fon
» argent

, n'épargnant rien du fien
, quand il vouloit

» une fois quelque chofe. En quoi j'ai oui conter à*

» M, le cardinal du Bellai fon frère
, qui étoit un au-

» ne maître homme en tout , quelque prélat qu'il fût,

» que bien fouvent mondit fieur de Langei , lui étant

» en Piémont, rnandoic 8c envoyoit au roi avertifTe-

» ment de ce qui fe faifoit ou devoir faire vers la Pi-
» cardie ou la Flandre ; fi que le roi qui en étoit voiiîn

» 8c plus près n'eu favoit rien ; Se puis après en venant
» favoir le vrai , s ebahijfoit , comment il pouvoit dé-
couvrir ces fecrets, &c ». Le feigneur de Langei
avoit le corps tout caffe , & les membres perclus

, par
les grands travaux qu'il avoit foufFerrs à l'armée. L'an

1 542, étant en Piémonr fur la fin de la campagne , il

crut qu'il devoir venir donner quelques avis importans
au roi, qui fouhaitoit auffi de l'entretenir. Il fe fit por-

ter en litière; mais ayant paffé la montagne de Tara-
re , entre Lyon 8c Roane , il fe trouva fi mal au bourg
de Saint-Saphorin, qu'il fut obligé de s'y arrêter 8c il

y mourut le 9 janvier de Tan 1543. Son corps fut

porté dans Tégliie du Mans , dont fon frère René étoit

alors évêque ; & on lui drefla depuis un fuperbe mo-
nument ,

qu'on y voit encore aujourd'hui. Langei
étoit favant; 8c après avoir fervi le roi à la guerre 8c

dans diverfes ambaffades , il voulue encore être utile à

fon pays, par des ouvrages d'efprit. II en compofa
plufieurs, dont on poura voir le dénombrement dans
la Croix-du-Maine , 8c du Verdier-Vauprivas. En-
tr'aurres il donna Vhijioire defon temps

, qu'il divifa en
Ogdoades , c'eft-à-dire , en différentes parties de huit

livres chacune. Cet ouvrage en avoit fept , dont la

première traitoit de l'antiquité des Gaulois 8c des

François. Ses amis firent pour lui cet épitaphe :

Ci gît Langei
, qui de plume & d'épée^

A furmonté Ciceron & Pompée.

* Paul Jovë Se de Thou
,
hiji. Sammarth. in elog.dott,

GalL Brantôme , mémoires des capitaines François. La
Crois-
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Croix-du-Maine , Se du Verdier-Vauprivas, biblioih.

franc. Bayle , dicl. ait.

BELLAY ( Jean du) cardinal, évêque de Paris, né
en 1492, étoit fécond fils de Lours du Bellay, fei-

gneur de Langei , & s'appliqua à 1 étude des belles

lettres avec tant de fuccès
, qu'il eut la réputation de

très-bien écrire en latin , & de faire de très-beaux vers

en cette langue. Depuis , le roi François I lui confia

des emplois confrdérables , & le nomma à quantité

d'ambafiades. Il fe fervit de fa faveur
, pour l'avance-

ment des lettres , & fe joignit au favant Budé
, pour

perfuader au roi de fonder le collège royal : ce que ce

grand prince fit en 1519. Du Bellay
, qui étoit alors

evèque de Bayone, le fut enfuite de Paris en 1531,
après François Poncher, puis de Limoges en 1541 ,

archevêque de Bourdeaux en 1 544 , Se évêque du
Mans en 1 5 46 après la morr de René du Bellay , fon
frère, abbé de Saint-Gildas

, de Sainr-Maur-des-Fof-

fés , Sec. 11 avoit été ambafiadeur en Anglererre dès
l'an 1 5 27. Le pape Clément VII vint en 15 33 à Mar-
ferlle , où le roi François I fe rrouva, & l'on y conclut
le mariage de Henri II, alors duc d'Orléans, & de Ca-
therine de Médius, nièce du pape. Guillaume Poyet,
alors préfidenr au parlement de Paris

, puis chancelier-

dé France , devoir haranguer Clément
; mais ayant re-

çu ordre de changer fa harangue le jour même qu'il

la devoir prononcer , il en fut fi furpris, qu'il fupplia

le roi de le difpenfer de cette commilTion. On la

donna à Jean du Bellay
, qui parla avec l'applaudlue-

ment & la farisfaction de roure l'alTemblée, quoiqu'il

ne fût point préparé. Le roi traira avec le pape des
affaires de Henri VIII roi d'Angleterre, & lui con-
feilla de ne rien épargner pour étouffer les femences
du fchifme qui commençolt a fe former dans cer état.

On réfolut d'y envoyer l'évêque de Paris
, qui fe char-

gea volontiers d'une commiflîon , donr les fuites pou-
voient être favorables à toute l'églife. Ayant pris la

pofte , il s'embarqua pour paner en Angleterre , où il

porra le roi à toutes fortes d'accommodemens raifon-

nables , pourvu qu'on lui donnât le temps de fe pou-
voir défendre par procureur. Ce prélar repana la mer,
Se alla à Rome pendant l'hiver , fans craindre les in-

commodités du temps & de la faifon. Il obtint du
pape le délai que dcmandoit le roi d'Angleterre , au-
quel il envoya un courier, pour avoir la procurarion
qu'il avoit promife. Mais le courier n'ayant pu être de
retour près du pape , au jour qu'on lui avoit fixé , les

agens de l'empereur Charles V firenr tant de bruir

,

qu'on fulmina l'excommunication contre Henri VIII
Se l'inrerdit fur fon érat. Ce fut malgré les protefta-

tions de l'évêque de Paris, qui remontrait judicieufe-
ment qu'il y avoit de l'injuftice de refufer un délai de
cinq ou fix jours à un grand prince

, qu'on arrêroit

depuis fix ans par des remifes , & des longueurs in-
fupportables. Le courier arriva deux jours après , & la

cour de Rome eut fujet de fe favoir mauvais gré de
fa précipitation , & de détcftcr la violence de ceux qui
avoient facrifié la religion Se la gloire de l'églife à

leurs intérêts Se à leur ambition. L'évêque de Paris en
fut au défefpoir : les procurations que le roi d'Angle-
terre lui envoyoit, furent inutiles, Se il ne fut plus

fpércavoit elpereen état de s'oppofer à un fchifme
, qu'il

de détruire dans fa naifiance. Après ce malheur, il

continua à prendre foin des affaires de France fous le

pontificat de Paul III qui fuccéda à Clément; & ce
rut lui qui lui donna le chapeau de cardinal , le 1 1

mai 1535. L'année fuivanre il fe trouva dans un confi-
ftoire,où l'empereur Charles V s'emporta furieufe-
ment contre le roi François I. Le cardinal fur con-
traint de diflimulei fon chagrin; mais fa mémoire lui
fur fi fidèle

, qu'il retint mot à mot la harangue étu-
diée de l'empereur

; Se comme il importent beaucoup
aux affaires du roj, qu'il sût d'original les defieins de
Charles V , ce prélat prit la pofte pour l'en venir aver-
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tir. Ce fut alors que Charles vint en Provence l'an
1 s 3 & , pendant qu'il faifoit entrer le comte de NalTau
avec un corps d'armée en Champagne. Le roi voulant
s oppofer a cet ennemi , fortit de fa ville capitale où
il laiifa le cardinal du Bellay

, qu'il établit fon lieute-
nant général

, pour fubvenir aux neceflirés de la Picar-
die & de la Champagne. Le cardinal montra dans cette
occafion

, qu'il étoit auflî intelligent dans les affaires
ae la guerre que dans les intrigues du cabinet

; il en-
treprir de défendre Paris, qui étoit dans le trouble

, Se
le forrifia d'un rempart Se de boulevards, qu'on y voit
encore aujourd'hui, & qui furenr faits avec une dili-
gence admirable. 11 pourvut avec le même foin aux
autres villes. Pour récompenfer fa fidélité & fes fervi-
ces ,1e roi lui donna les bénéfices donr nous avons
parlé plus haur, & le fit confeiller de fon confeil fe-
crer. Mais après la mort de ce prince en 1 547 , le car-
dinal du Bellay fijt privé de fon rang & de fon
crédit

, par les intrigues de ceux qui lui fuccé-
derenr, & particulièrement parcelles du cardinal de
Lorraine. II fe retira à Rome, où, par le privilège
de fon âge , il fut fait évêque d'Ortie , & tint rang de
doyen des cardinaux

, pendant l'abfence de ceux de
Tournon Se de Bourbon fes anciens. Il s'étoit défait
de l'évêché de Paris,& de l'archevêché de Bourdeaux.
Son mérite fut fi eftimé à Rome

, qu'où parla de le
faire pape, après la mort de Marcel II. Il mourut dims
la même ville le itf février de l'an i

s £o, âgé de
foixanre-huit ans , & fut entetré dans l'églife de la
Trinité du Mont. Ce grand prélar a laiffé à la portériré
quelques harangues, une apologie pour le roi Fran-
çois 1 & trois livres depoè'fie latine, qui feroient hon-
neur à un homme qui n'aurait paru dans le monde
qu'en qualité de poète. Ses vers ont été loués par MM.
de Thou & de Sainte-Marthe, qui difent qu'on y
trouve cet air de noblefie , & les marques de ce grand
cœur qu'il faifoir paraître ailleurs. Ils confiftenr dans
un livre d'élégies , un d'épigrammes , le troifiéme
d'odes

: le tout imprimé ;«-S". chez Roberr Erienne
en 1 54<î, à la fuite de trois livres d'odes de Salmon
Macrin. François Rabelais fur fon domeftique. Il eut
auffi pour fecrétaire Nicolas Reince de Paris , donr
l'empereur ne put jamais corrompre la fidélité. * De
Thou

, hifi. I.166 lS. Paul Jove , /. 1 5 , S- in elog.
Sammarrh. in elog. docl. Gall. I. 1 pag. 10 , & Gall.
chrijl. Sadoler , /. j , epifi. 1 , 1 £• 3 & /. 9 j cp;jl,

19. Le chancelier de l'Hôpital, epifi. I. 1 , a £ 3. Fri-
zon , Gall. purp. Auberi, hifi. des cardinaux. Du Chê-
ne, hifi. d'Angleterre. Sponde , in annal. Ughel , lui.
facr. Le Corvaifier , hifi. des évêques du Mans. Salmo-
nius Macrinus. Onuphre. Viiforel. Petramellarius. Le
continuateur de Nicole Gilles. Dupleix. Mezerai.
Sleidan , &c.
BELLAY (Martin du) chevalier de l'ordre du roi,

Se Ion lieutenant en Normandie, le troifiéme des fils

de Louis du Bellay , fur prince d'Yverot
,
par fon ma-

riage avec Ifabclle Chenu , de laquelle il n'eur que
des filles. Le roi François I avoit beaucoup d'eftime

'

pour lui
, & l'employa dans la guerre , dans des am-

baflades importantes , & dans diverfes autres affaires ,
donr il s'aquirra parfaitement bien. Pour le récompen-
fer de fes lervices , le toi lui donna le gouvernement
de la province de Normandie, & le fit chevalier de fon
ordre. Du Bellay, qui avoit eu dès fon jeune âge une
grande inclinarion à l'étude , ménagea fi bien fon
temps

, malgré fes grands emplois
,
qu'il eur le loifir

de travailler à fes mémoires. Us contiennent ce qui
s'eft paffé de plus mémorable fous le règne de Fran-
çois I, depuis l'an 1513, jufqu'au temps de Henri II.

Comme il eur l'honneur d'être l'un des plus fidèles

miniftres du premier de ces princes , il tint auffi â beau-
coup de gloire d'être fon hiftorien. Ses mémoires ont
été compofés en françois, Se nous en avons diverfes
éditions, auflî-bien que de ceux du feignèur de Lan-

Tome II. Partie I. S f
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grei (on frère, tes ouvrages de ces deux frères ont été

même traduits en latin , & ils furent imprimés l'an

1 574 à Francfort chez Maréchal, en un volume in-fol.

fous ce ritte : Guillilmi & Martini Bellaïorum hifloria

Satinéfacla ab Hugone Sumo. Martin du Bellay mourut

à Glatigni dans le Perche , le 9 mars de l'an 1559.
*

De Thou, hijl. I. 16. Sammarth. in ejog. doct. Gail. La

Croix-du-Maine , & du Verdier-Vauprivas , biblioch.

franc. &c.
_

BELLAY (René du) évêque du Mans.eroir le qua-

trième frère des fleurs du Bellay ,
qui lui procurè-

rent 1 evêché du Mans en 155 5. U Ce fixa dans fou

diocèfe , où il râcha de s'aquitter des devoirs d'un

bon prélat. Cependant il paffoit le beau temps de l'an-

née à la campagne , où il érudioir la phyfique , & il

raflembloit dans fon jardin les Heurs , les arbres & les

funples les plus rares , & les plus curieux. En 1 5+8 ,

on le pria d'aller repréfenrer au roi François 1 la nu-

fére Se la pauvreté de fon diocèfe , où le peuple croit

obligé de fe nourir de pain fait avec du gland , afin

d'obrenir la décharge des gens de guerre. U fe chargea

volontiers de cette commiiïïon de charité ,Se il réunit;

mais après s'en être aquitté , il mourut à Paris au mois

d'aoûr de la même année 1 546. Son corps fur enrerré

dans l'églife de Notre-Dame , Se on porra fon cœur au

Mans. * Le Corvaifier, hiftoire des évêques du Mans.

Sammarth. Gallia chrijl. Sic.
; _

BELLAY ( Entache du
)

évêque de Pans , etoit

de la noble famille du Bellay , neveu de Jean de

Beaumont ,
évêque de Paris , mort en 1491 , Se du

cardinal Jean du Bellay , à qui Eutache fuccéda dans

le même fiége le 1 5 novembre 1561. Il ne prêta fer-

ment au roi qu'en 1
j
Sy. Jean du Bellay lui avoir réfi-

gné cer évêché avec l'agrément du prince, lorfqu'il le

rerira à Rome. Eutache avoit été élevé par les foins

de Louis du Bellay , fon oncle paternel , archidiacre de

Paris ,
qui l'avoir fait étudier dans l'univerfité de cette

ville ; Se avant que d'en être évêque , il avoit été lui-

même archidiacre , curé 8c archiprêtre de S. Séverin.

Il fit en 1559 d'excellens tarais
,
qui ont été adoptés

par fes fuccefleurs. Après avoir célébré les obféques de

Henri H , il alla au concile de Trenre avec plufieurs

autres prélats , ôc Ce diftingtia par fon favoir Se par fon

zèle dans cette célèbre ailemblée , où il fut plus de

deux ans. Le concile ayant éré enfin terminé en dé-

cembre 15*53- Eutache du Bellay revinr à Paris 5 Se
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apres s y être démis de fon évêché en faveur de Guil-

laume Viole , confeiller au parlement , que Charles

IX voulut bien nommer pour* remplir cette place , i

fe retira au Bellay en Anjou où il mourut en,1565

Son corps fut porté à Gifeux dans la même province

où fe trouvent plufieurs tombeaux de fes ancêtres. M.
Grancolas , dans fon hiftoire de téglijè 9

de la ville &
de l'univerfité de Paris , s'eft trompé en mettant la

mort d'Euftache du Bellay l'an 1563. * Grancolas
,

hiftoire citée } page 314 du tome z. Mémoires du

temps.

BELLAY ( Joachim du
)
feigneur de Gonnor, fils

puîné de Jean du Bellay
,
feigneur de Gonnor , 8c

d 'Anne Chabot ,
naquit à Lire dans les Manges , à dou-

ze Heues d'Angers, & fut reçu chanoine de l'églife de

Paris le 1 9 juin 1 5 5 5 . Il acquit beaucoup de réputation

par fes poê'fies , fous les règnes de François I & de

Henri II. » Joachim du Bellay (dit Scévole de Sain-

» re-Marthe , dans l'éloge qu'il lui a adreffé , parmi

» ceux des doctes François
, ) ne fe rendit pas moins

i> illuftre par la beauté de fon efprir , que par la fplen-

» deur de fes ancêtres. « C'eft le premier qui à l'imi-

tation de Ronfard , fe mit à cultiver la poëfie françoife

,

& il y réuffit très-bien. On y voyoit tant d'abondance

,

& tant de facilité d'expreflïon ,
qu'on le nommoit

l'Ovide de fon fiécle. Le cardinal du Bellay fon pa-

renr^ qu'il avoir accompagné à Rome , lui confeilla de

compofor des vers latins- Ou eftima un poème qu'il

fît à la louange d'une dame Italienne , nommée Fera-

nide ; une autre fur l'enlèvement d'une belle fille
; 8c

quelques épigrammes. Mais ces poefies n'eurent pas

tant de fuccès que celles qu'il rit en notte langue ,

entre lefquellês on diftingue fes deux livres fur la ville

de Rome. Ses auttes ouvrages font allez connus. Ceux

qui feront curieux d'en avoir le dénombrement le trou-

veront dans la bibliothèque de la Croix-du-Maine , 8c

beaucoup plus exact dans du Verdier-Vauprivas. Ses

pocfies latines furent imprimées de fon vivant , fous

ce titre : Joachim Bellaii Andini poèmatum libri IV

,

âuibttS continentur elegia varia epigrammata 3 amores 3

tumuli \ à Paris , chez Frédéric Morel en 1558, in-+°.

Se après fa mort on imprima chez le même en 1 569 ,

l'on recueil de vers latins fur les hommes Uïuftres de *

fon temps , intitulé : Xenia>feu illuftrium quorumdam

hominum alluftones : avec une élégie à Jean Morel
,

i'n-4 . Ces pocfies ont été recueillies dans l'édition de

1 5 97 , à Rouen , qui eft la plus complette. Du Bellay

contracta durant Ion voyage d'Italie , une fâcheufe

furditp, qui l'empêcha d'être auffi fouvent à la cour

qu'on l'y fouhaitoit. Il fut nommé à l'archevêché de

Boiirdeaux ,
par la faveur du cardinal fonparenr-, mais

il mourut fubitement de paralyfie le premier janvier

de l'an 1 5 60
,
que fuivant le calendrier françois 011

comptoir alors 1559 avant Pàque , âgé de 3 5 ans ,

félon Sainte-Marthe , Se fut enterré dans l'églife de

Notre-Dame de Paris , où il étoit archidiacre. 11 fe fit

lui-même cette épitaphe :

Clara progenie , & domo vetuftâ ,

( Quod nomen tibi fat meum indicarit
)

Natus , contegor hac 3 viator , urna.

Sum Bellaius & poéta :jam me

Sat nojli , pma , non bonus poeta s

Hoc verfus tibifat met indicarint.

Hoc folùm tibi , fed queam viator y

De me dicere 3 me piumfuiffe 3

Nec Ufiffe pios ; plusfi ipfe ftf,

Mânes Udere tu meos caveto.

M. de Thou parle de lui ,
après avoir parlé du cardi-

nal de fon nom , fous l'an 1 5 60 , 8c particulièrement

à l'an 1 5 77.
* De Thou hift. L 6. Sammarth. in elog.

doct. Coll. erudit. p. îj.edit, in-4 . Jofeph. Juft. Sca-

lig. in prima Scalig. p. 1 19. & 1} o. Etienne Pafquier ,

recherches de la France 3 l. 7. ch. 7. p. 6zz. Perronian.

Collecl.p. 30. inJoach. du. Bellay. Girolamo Ghilini,

theatr. d'huom. letter. part, fécond, pag. 115 & 116.

Olaiis ."îorrichius , dijfertat. de po'èt. Latin, p. 112.

Charles Sorel, dans la biblioch. Franc, p. 101. La

Croix-du-Maine , & du Verdier-Vauprivas , biblioth.

Franc. Antoine Godeau, dansfon difeoursfuries œuvres

de Malherbe 3 à la tête de l'édit. Guillaume Colletet

,

art poétique. Traité dufonnet } nomb. 7 p. 3 5 & 37.

n. S, p. 43, 44CV45. &n.n3 p. 75 & 76. Bailler, Juger

mens des favansfur les poètes modernes 3 tom. VU.
BELLAY, ville de France, chershe^BELLEL

BELLE , châtellenïe de Flandre, cherche^BAlh-

LEUL.
BELLE (Erienne delà) né à Florence en 1610 >

fut deftiné par fes parens à l'orfèvrerie; 8c ce fut pen-

dant le temps qu'il apprenoit les premiers principes de

cet art, qu'ayant vu des eftampes de Jacques Callot

il commença à prendre du gour pour cette façon de

deffiner. Ses premiers effais déterminèrent fes parens

à le mettre auprès d'un peintre de Florence qui ex-

celloit dans le même genre. Cetoit Carragallina. La

Belle forri d'auprès de lui, entra chez Céfar Dandini,

dans le deflein d'y apprendre à peindre. Mais fon gé-

nie naturel le forçant à reprendre fa première manière

de deffiner , il ne s'occupa plus que de rout ce qui

pouvoir le perfeélioner dans ce genre. Le prince Lau-

rent deMcdicis fe déclara fon protecteur. La Belle con-

tinua à graver avec tant de fuccès dans lemême gout tla
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Calloc ,

qu'il feroit difficile de décider lequel des deux

a le mieux réuni dans ce genre. Il vinr en France, où

il demeura long-temps, toujours occupé à graver fes

propres productions. Il entreprit durant ce féjour un

voyage en Hollande , dans la feule vue de connoître

ceux qui s'y diftmguoient dans les arts. Dans la fuite

il retourna à Florence , & il y fut choifi pour montrer

à deffiner au prince Cofme ,
depuis grand-duc. II eft

mort dans cette ville chargé de gloire , âgé de 5 4 ans.

* Mém. du temps.

BELLE-AIGUE , abbaye de France , dans ïa

feaÏÏe Auvergne , au diocèfe de Clermonr. Elle fut fon-

dée en 1 1 57 , & e(t de l'ordre de Cîteaux , de la filia-

tion de celle de Montpeiroux. * La Martiniere , dicl.

géogr.

BELLEAU
(
Remi) pocte François, né à Nogent-

le-Rorrou , ville du Perche , s'attacha à René de Lor-

raine
,
marquis d'EIbeuf, général des galères de Fran-

ce , ôc le fuivit au voyage qu'il fit l'an 1557 en Italie

& ailleurs. Ce prince eftima beaucoup le courage de

Belleau ; mats il fut fî content de fon efprit
,
qu'il

l'engagea a fe charger de la conduite de Charles de

Lorraine fon fils
,
qui fut premier duc d'ELbeuf , Se

grand écuyer de France. Belleau étoit un des fept poè-

tes de fon temps qui formèrent la Pléiade françoiïe , à

l'exemple des Grecs. Il mit en vers françois l'Inno-

cence prifonniere3 & La véritéfugitive^ poèmes que Flo-

rent Chrétien a traduirs en latin. Nous avons auflî de

lui un poë'me en ftyle macaronique , intitulé : DicLa-

men metnjïcum de bello huguenotico & rofiromm piglia-

mine adfodales. Belleau traduiiît les odes d'Anacreon

de grec en françois. On a confidéré dans cer ouvrage

comme une chofe aflez fïngufiere , de voir qu'un hom-

me aufii frugal & auflî fobre qu'étoit Belleau , eût pris

plaifir à traduire le plus voluptueux des poc'res grecs
;

mais il n'a pas confervé dans cette traduction toutes

les grâces naturelles de cer auteur. On fir plus de cas

de fes paftorales ou bergeries, » Lorfqu'il falloir expri-

•> mer naïvement les chofes, (dit Scévole de Sainte-

-j> Marthe , en parlant de Belleau
, ) fes vers bucoli-

» ques le faifoient avec tant d'adrelfe &c de fi bonne

« grâce ,
qu'ils fembloient être une vive peinture des

3) chofes qu'il vouloit décrire «. C'eft pour certe rai-

fon que Ronfard l'appelloit le peintre de la nature. Il

compofa encore un excellent poème de la narure &
de la diverfité des pierres précieufes; c'eft, félon quel-

ques-uns , fon meilleur ouvrage, Se qui a fait dire de

lui
,
qu'il s'étoit bâti un tombeau de pierres précieufes,

pareequ'à l'imirarion d'un poète grec, il écrivit fur ce

îujet. Il a encore fait quelques autres pièces en vers
,

& mourut à Paris dans la maifon du duc d'EIbeuf le

6 mars de Pan 1 577. Il fut enterré dans l'églife des

Pères Auguftins près du Pont-neuf , où l'on voit fon

tombeau, avec une épitaphe
, compofée par Ronfard.

Comme cette épitaphe ne s'y peut plus lire mainte-

nant, on ne fera pas fâché de la rrouver ici :

Ne taille-^ mains induftrieufis ,

Des pierres pour couvrir Belleau j
Lui-même a bâtifon tombeau

Dedansfes pierres précieufes.

On dit qu'il fut porté au tombeau par fes amis, qui

lui drefferent divers éloges funèbres , dont on fit un
recueil qui fut imprimé l'année même de fa mon. En
voici une de la façon de Paflerat :

Non infletus abis ocelle vatum ,

Tefient Befperii diuqueflebunt\

Sed plus Hefperiis dolent Eloï 3

Nec jam dïvltibus tument lapillis.

Quin magno ille metus fubefl dolori ,

Audito intérimfui poéts, ,

Ne gemma in lacrymas liquéfiât omnis.

* Jacob. Auguft. Thuanus, /. 64, hift.fitor. tempor. ad
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, elog. I. $^pa». 71,
cdit. in-4°.Perronius,yêa petiàs colleclanea Perroniana*

Pag- 3 1
_> fiu 34» edlt

- varier. Antoine du Verdier,
biblioth. franç. pag. 10S&. La Croix-du-Maine

, pa*.

429. Charles Sorel
, bibl.franç. in-i z-pag. 101. Scu-

dery, roman, de Clelle
} tom. S ,pag. S 5 9 ,fur la foi de

M. Teiîïer , tom. 1 , des éloges de M, de Thou. Voye^
Baillet ,

jugemens des fav. fur les poét. mod. tom. 7 , &
M. Tiron du Tiller , Pamajfe françois infolio j pag.
137^138.

ÇfJT BELLEBRANCHE, abbaye de France, dans
le Maine , fur la petite rivière de Vergefte , à deux
lieues du bourg de Sablé. Elle eft de l'ordre de Cîteaux,

& fut fondée le 27 juillet 1 151 par Robert de Sablé

II dunom.Leroi Henri IV ayant fondé le collège des

Jéluites de la Flèche en 1607 , unit à ee collège la

manfe abbatiale de Bellebranche , &: celle de plufieurs

autres bénéfices. * La Martiniere , dicl. géogr.

%y BELLE - ÉTOILE , Bella Stella, abbaye de
France en Normandie , au diocèfe de Bayeux. Elle eft

fituée dans la paroiffe de S. Jean de Cérifi , à deux
lieues de Condé fur Noireau , & à quatre de Vire ,

vers l'orient , entre deux montagnes. Cette abbaye

fut fondée an 1 2
1 5

par Henri de Beaufon , baron de
Beaufon &c de Beuvron. L'année fuivante la fonda-

tion fut rarifiée par Robert des Abléges , trente-hui-

tième évêque de Bayeux : & Thomas de Freauville ,

fucceffeur de Robert , lui donna la plupart des dix-

mes qu'elle pofTéde. Elle eft de l'ordre de Piémontré »

fous l'invocation de la fainte Vierge. * La Martiniere,

dicl. géogr. Mém. mjff. de M. Beziers, chapelain & vi-

caire de Sainr-Malo.

BELLEE
(
Théodore) de Ragufe , doèteur en mé-

decine , né d'une famille illmtre , eut un efprit très-

fubtil , & brilla au milieu des favans de fon temps. Il

enfeigna la médecine dans l'univerficé de Padoue avec
beaucoup de fuccès , tk y demeura pendant bien des

années. Cette longue abfence £v le bruit de fa more
donnèrent occafion à fa femme de pafler à de fécon-

des nôces , ce qui caufa beaucoup de chagrin à

Bellée $ car éranr retourné dans fa patrie , & s'étanc

enquis expreifément avant que d'entrer dans la ville

dans quelle fïmation éroient fa femme & fesenrans,

& ayant apptis que la première s'éroit remariée , il

n'entra point dans la ville, 8c s'en retourna en dé-

teftant fa maifon paternelle , dans la ville de Padoue,

où il mourur vers l'an 1 600. Il a donné un commen-
taire fur les aphorifmes d'Hippocrare

, qui a éré im-
primé en latin en 1571 , fff-4? , Se qui devoir être

îuivi d'un ou de plufieurs autres qui n'ont point

paru. * Manget, biblioth. firiptor. medicor. in-fol. t. i,

p. 274.

BELLEFOND
,
cherche^ GIGAULT.

BELLEFOREST
(
François de

)
naquit au mois de

feptembre de l'an 1530, au village de Sarzan proche

de Samaten , petite ville du pays de Cominge dans
la Guienne : il n'avoit que fept ou huit ans lorfqu'il

perdit fon pere j & fa mere , quoique fans biens, ne
négligea rien pour fon éducation. Après avoir éré

nouri quelque temps chez la reine de Navarre, fecur

de François I , il alla étudiera Bourdeaux
3 & de-îà à

Touloufe , où au lieu de s'appliquer au droit , il

s'amufa à faire des vers. Il vint enfuite à Paris , y lia

d'étroites habitudes avec plufieurs favans ; & à force

de faire des livres , il trouva moyen de fubfîfter. Il

mourut le premier janvier de Pan 1583, âgé de cin-

quante-rrois ans , & dans un âge fi peu avancé il avoït

publié plus de cinquante ouvrages fut des matières

différentes. Cette fécondité lui attira les éloges de di-

verfes perfonnes j d'autres en ont penfé tout autre-

ment , & la Popeliniere n'a pas crainr de dire qu'il

n'yavoit ni langue ni feience qu'il n'eût profané aufïi-

bien que Thevet. On remarque entre fes principaux

ouvrages , l'hiftoire des neuf rois de France qui ont

Tome II. Partie I. S f ij
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porte le nom de Charles; les annotations ou obfer-

vations fur les livres de S. Auguftin de la Cité de Dieu
;

l'hiftoire univerfelle du monde ; les chroniques de

Nicole Gilles, augmentées; la cofmographie univer-

felle , Sec. mais le plus confidérable de tous , eft les

annales ou l'hiftoire générale de France. On y voit plu-

Heurs chofes rares
,

qu'on auroit peine à trouver

ailleurs , Se qu'il avoit tirées d'anciennes chroniques;

mais les meilleures chofes y font décrites d'une manière

fi embaralfée , & l'auteur y a joint tant de chofes inu-

tiles , & mime tant de faune tés ,
qu'on n'en tire

quelque utilité qu'avec une extrême peine. On eft

choqué d'ailleurs d'y voir les vers de la Franciade de

Ronfard employés pour preuves : & comme il pa-

roît par-tout que BeUeforeft a travaillé extrêmement

à la hâte , Se a trouvé bon tout ce qui étoit propre

à groflir fon ouvrage , on ne fait fi l'on peut faire plus

de fonds fur lui dans l'hiftoire moderne que dans l'an-

cienne hiftoire.* Le Long, bibliot. hijl.de France. Nice-

ron , mém. t. XI & XX.
BELLEFOR1ERE (

Maximilien-Antoine de) mar-

quis de Soyecourt Se de Guerbigni , comte de Tillo-

loi , de Roye & de Tupigni , baron de la Neuville-

le-Roi , chevalier des ordres du roi , Sec. fervit à la

bataille de Lens en 1648 , au fiége de Lille en \6€f\

& en d'autres occafions. Il fut pourvu du gouverne-

ment de la ville Se citadelle de Rue en 1 G
5
1 , Se de

la charge de grand-maître de la garderobe en feptem-

bre 1653 , fut fait chevalier des ordres du roi à la pro-

motion du dernier décembre ,& fut pourvu

en 1670 de la charge de grand-veneur de France,

qu'il exerça jufqu a fa mort arrivée le 1 1 juillet 1 679.

I. Il defeendoit de Jean ,
feigneur de Belleforiere ,

qui fervoit en Normandie en 1353 fous le maréchal

d'Audenehan , Se en Picardie en 1 3 5 5 fous le même
maréchal. Il fervit aufli en Flandre fous le feigneur de

Coucij &vivoit encore en 1383. On lui donne pour

première femme Marie de Vaifieres : & pour féconde

Agnes de Rimaucourt. De la première vint Jeanne

de Belleforiere , mariée à Jean de Cluevres , châte-

lain de Lens. De la féconde fortirent Robert
, qui

fuit ; Se Pierre de Belleforiere ,
qui fut commis à la

garde de la ville d'Ardembourg , Se fut tué auprès de

Gand.
IL Robert feigneur de Belleforiere , Retz , V^aren-

din & Bernicoun, rendit en 1385 , aveu de fa terre

de Belleforiere au duc de Bourgogne, comte de Flan-

dre Se d'Artois , comme mouvante de fon château

de Lens , Se fervoit en Flandre en 1 396. Les mémoi-

res de cette maifon portent qu'il époufa Marie , fille

de Jacques de la Vieuville
,
feigneur de Fiers, Se de

Marie de Ghiftelles , dont il eut Jean II
,
qui fuit.

III. Jean II du nom, feigneur de Belleforiere &
d'Ittre, confeiller &: chambellan de Jean Se de Philip-

pe, ducs de Bourgogne , mourut le dernier octobre

1438. Il époufa Jeanne de Landas, fille de Matthieu

de Mortagne , dit de Landas , baron de Landas Se de

Bouvignies , Se à'Ifabeau de Bourzies , morte le pre-

mier mars 1449 , dont il eut Perceval ,
qui fuit ; &

Jacques de Belleforiere
,

feigneur de Romeri , qui

dAnnè Bouvet fa femme, fille de Jean le Bout, dit

Bouvet, eut pour fils Philippe de Belleforiere , gou-

verneur du château de Hall en 1488 , Se fort renom-

mé dans l'hiftoire de Flandre , mort fans enfans à'Ifa-

belle de Vaulieze.

IV. Perceval, feigneur de Belleforiere & d'Ittre ,

étoit confeiller & chambellan du duc de Bourgogne en

1471 , fut depuis confeiller Se chambellan de l'empe-

reur Maximilienl,fït fon teftamenten 1 47 5 ,& mourut
âgé de 80 ans. II époufiile 24 novembre 1451 Jacque-

line , fille de Renaud de Longueval
,
feigneur de The-

nelles , Se de Jeanne de Monrmorenci , dont il eut

Michel
, feigneut de Belleforiere Se dlttre , confeiller

& chambellan du roi a bailli de Lens , Se de Henin-
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,
qui fit fon teftament en aeût 1 5 1 3 , & époi*

fa Jeanne de Neuville , fille de Jean ,
feigneur de Bon-

bers & à'Ifabeau de Ligne , dont il n'eut point d'en-

fans. Elle prit une féconde alliance avec Gilbert de

Lannoi, feigneur de Willerval ; Pierre , qui fuir ; Se

Jeanne de Belleforiere mariée le 1 6 juin 1469 à Jean

de Sains , dit l'Aigle , feigneur de Caveron Se de

Guyencourt.

V. Pierre de Belleforiere , feigneur de Thun-
Saint-Marrin & de Beaumanoir en Cambrefis, fuccéda

à fon frère aîné es rerres de Belleroriere , d'Irtre , de

Noyelle-le Godard, Sec. Il fut gouverneur de Corbie

en 1496, fur élu le 13 janvier 1 5 1 5 tuteur honoraire

de Louis de Bourbon, comte de Matle , fils aîné de

Charles , duc de Vendôme , donr il étoir confeiller &
chambellan , Se mourut en 1 5 30. Il époufa par con-

trat du 22 février 1511 Magdeléne de Couci, fille

aînée de Raoul, feigneur de Vervins Se de Chemeri ,

Se d'Helene de la Chapelle. Elle prit une féconde al-

liance le 7 feptembre 1535 avec Antoine de Hames ,

feigneur d'Andinfer ,
ayant eu de fon premier mariage

Charles , qui fuit ; Claude , qui a fait la branche

desfeigneurs de Thun & de Belleforiere, rapportée'

ci-aprèr • Louijê alliée à Jacques de Moreuil
,
leigneur

de Frefnoi Se de Tanques
;

Magdeléne , ahbeiTe

d'Origm ; Se Antoinette de Belleforiere, religieufe à

la Fere.

VI. Charles
,

feigneur de Belleforiere, d'Ittre,

Cagni le grand Se le petit , Sec. chevalier de l'ordre du

roi , Se gentilhomme de fa chambre , fut pourvu du
gouvernement de Corbie en juin 1556, Se vivoit en

1 567. Il époufa Catherine de Saintan, fille de Philippe^

feigneur de Saintan , Se de Charlotte de la Foreft,

dontileutPoNTHis, qui fuit; Robert
,
feigneur d'O-

lifï , capitaine de chevaux-legers , Se gouverneur de

Bohain 3 qui fut tué en une fortie en 1594 fans laif-

fer poftérité de Magdeléne d'Eftampes , veuve de Louis

de Hallencourt, feigneur de DromefmI,& fille de

Jacques d'Eftampes ,
feigneur de Valencai , Se de

Jeanne Bernard , dame d'Eftiau ; Adrianne , mariée à*

Charles du Châtelet ,
feigneur de Moyencourr ; Se

Antoinette de Belleforiere , qui époufa Antoine de Hal-

lencourt , feigneur de Conteville.

VII. Ponthis , feigneur de Belleforiere , Cagni

Sec. chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme de fa

chambre, & guidon de la compagnie des gendarmes

du marquis d'Elbeuf en février 1 5 79. L'année fuivan-

te il étoit gouverneur de la ville de Corbie , où il fut

tué lorfqu'elle fut furprife par le feigneur d'Humie-

res, ayant vendu par conrrar du 28 novembre 1577
la terre de Belleforiere à Claude de Belleforiere fon

oncle
,
feigneur de Thun. Il époufa Francoife dame de

Soyecourr & de Tilloloi , fille aînée Se principale

héririere de François ,
feigneur de Soyecourt, inftitué

par fon teftament & codicile , en verru defquels fes

defeendans fe font qualifiés feigneurs de Soyecourt,

Se de Charlotte de Mailli. Elle prit une féconde allian-

ce avec Thibaut de Mailli, feigneur de Remaugis St

d'Orvilliers , dont elle eut aufià des enfans. Voye^

SOYECOURT. De ce mariage vintent Albert de

Belleforiere, mort jeune le 25 février 1586 : Maxi-
milien , qui fuit ; Se Géofroi de Belleforiere

, feigneur

d'Ittre Se de Cani
,
qui de Léonore de Bournonville fa

femme, fille de Louis, feigneur du Quefnoi , eut

pour enfans Anus , mort fans alliance ; Thibaut

,

mort à la bataille de Rocroi ; Charles , tué en duel

près Amiens
;
François , mort jeune ; Se Antoinette de

Belleforiere , morte de la petire vérole à l'âge de

quinze ans.

VIII. Maximilien de Belleforiere, feigneur d'Ittre

Se de Soyecourt, marquis de Guerbigni Se comte de

Tilloloi, fut fuccefïivement colonel d'un régiment

d'infanterie , maréchal de camp ,
*& lieurenant géné-

ral au gouvernement de Picardie & de Beulonwis en.
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Iffj_4. Il commandoit dans Corbie

, lorfque cette pla-
ce fut ailiégée par les Efpagnols en 1 S 3 6 , Se mourut
le 2 2 mars 1 ff4 9. Il époufa par contrat du 27 feprem-
bre 161Î Judith de Mefmes, fille de Jean Jacques de
Mefmes , feigneur de Roillî , &c. confeiller d'état , &
&Antoinette An Groflaine, morte le ; mai 1*551, donc
il eut Maximilien-Antoine

, qui fuit
;
Otaries, comte

de Tupigni, tué en 1649 devant Bat-le-Duc , fans
alliance

;
Se Crançoife-Antoinette de Belleforiere

, reli-
gieufe aux Elles fainte-Marie

, rue faint Antoine'.
IX. Maximilien-Aneoine de Belleforiere, mar-

quis de Soyecourt Se A- Guerbigni
, comte JeTdlo-

lol
,
&c. chevalier des ordres du roi , & grand-veneur

de France
, qui a donne lieu à cet article , mourut le 1

2

juillet HS79. Il époufa par contrat du 25 février i6<6
Marie-Kenée de Longueil , fille de René, marquis de
Mations

, préfident au parlement, mimftre d'état &
futintendant dos finances, capicaine des châteaux' de
Saint-Germain-en-Laye & de Verfailles , & de Mag-
deléneAe Bjuieuc-de-Crevecœur, dame de Grifolles
morte le premier oétobre 1711, donc il eut Louis

'

mort en 1*74; Jean-Maximilicn
, marquis de Soyel

court, colonel du régiment de Vermandois , tué à la
bataille de Fleurus le premier juillet iS90 fans avoir
ère marie

;
Adolphe,àk le chevalier de Soyecourt capital

ne lieutenant des gendarmes dauphins , mort le 5 iuil
1er .<î9 o des blelWes qu'il reçut i la même bataille;
Marie-Renee

,
qui fuit

; & Eli^abeth-Gabrielle dé
Bellefonere, mariée 1. le S août 1*82 à Louis de
Komille, marquis de la Chefnelaye en Bretagne • 2
le * octobre l 7 i j à Joachim-lofeph du Mas , comté
de Brodai.

X. Marie-Renée de Belleforiere
, prit après lamonde les frères la qualité de inirquife de Bellefo-

nere, Sic. Elle époufa par contrat du 5 février Itf8î
Thimoleon-Gtlbert de Seigliere

, feigneur de Bois-
franc

, Sec. maître des requêtes de 1 hôtel du 10. &
chancelier de Philippe de fiance

, duc d'Otlé ms
frère unique du feu toi Louis XIV , mort le premier
de février 1S95

, fils de Joachim de Seigliere fei
gneur de Bois-franc

, &c. chancelier & gardé des
fceaux du même prince

, & de Geneviève de Gedou.n
dont elle eut poux enfms

, Joachim-Adolphe qui
1
î
ari

ïl
L°uiJi '

all 'éele 11 »** '7loi Lois-
Mane-Rcne Sagiuer

, marquis de Luigné , lieutenantde toi en Poitou; Se A", de Seigliere de Bois-franc
morre jeune. '

XI. Joach.m- Adolphe de Seigliere
, marquis de

Soyecourt, comte de Tilloloi
, de Guerbigni , de Tu

pign,
,
baron d'Ittre &c. Après avoir fait la camp,,

gne de 1702 en qualité de moufquetaire, il fut fait
capitaine de cavalerie dans le régiment dauphin étran-

;

ger en laquelle qualité il a fervi au liège du fort de
Kell, a la canonade devant les lignes de Stolhoffen

;
a la prife de la petite ville de Gengenbach en février
1705, a la défaite du général, comte de Stytum le 28

.
marsf.,,va.n, & à la pnfe d'Augsbourg le ifidécem-

K, , L*
mCme année

-
11 a fervi aM deux batailles

. I Hochftet en 1 70 ; & . 70+ où il fut Méfie d'un coup
1
de fufil

, & eut un cheval tué fous lui : fut fait colo
i nel du régiment d'infanterie de Bourgogne le 17 no
;

rembre 1704 fervit en cette qualité au combat de
.
Callano en.Itahe en 1705 , au (iége de Soncino , à la

:
batailk de Calc.nato, & au fiége de Turin en 170*

|

ala levée du fiége de Toulon en , 707 , i la bataille déMa plaquet en 1709, a l'affaire de Denain, aux fiéees
I de Marchiennes & de Douai en 1 7 1 2. Le maréchal

,Je
'

not™ M aPrès )*P"fe de cette dernière placepour portet au roi les drapeaux des ennemis , & ren-
'

ch=v

C

al,êr

Pt

„

Al

\

Ahf ^ * m*ft' i™chevalier de 1 ordre mihta.te de S. Louis en avril
. 7 8, & brigadier de fes armées le premier février
; ZJaI p

eP
°fi,t A-?

ianV 'er I72 ° P-^-Con-
1fonte de Pas

, fille d Antoine, marquis de Feuquieres

,
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lieutenant général des aimées du roi, Se Gouverneurdes ville & citadelle de Verdun
, & %°m "

AMon hl.hocquinc», dame d'l_ delà ijcelh; de Conn. F™
Seigneurs ve Thux et de Belletor,ere.

VI. Claude de Belleforiere, fécond fils de Pierre
feignent ue Belleforiere, Se deM^*g£'
fut feigneur de Fhun-Salnt-Marrm en Carabrefis &acquit de Ponthts de Bellefonere fon neveu

, aîné dela ma.Ion, la terre de Belleforiere, par contrat du 28novembre 1577. II époula 1. Marie de Saint-Blaife,
hlie AOger, feigneur de Brugni , & de Jeanne déB.autort, uonr il n'eut point d enfans : 2. le 9 mars
>4«5 .

Marie ck Waltmes
, veuve AAntome de Ha-

bart vicom.e d'Arieux , Se rille de Hugues de W afti-
nes

, eignetlt de Warlaincourt , Se de Bonne de Bon-
march.ee

,
donc.l eut Maximuien

, qu, fuit; Jean
qui contmua la pojleriti rapportée après celle de fon
Jrere orne

, France ; & Marié de Belleforiere, mortes
tans alliance.

Tu\ Ma" mil,en de Belleforiere
, feigneur deThun-Samt-Mamn capitaine de chevaux-légers , fut

eue au llege de c bral eu ^ ù
t

de Bermmicourt fa femme
, rille de George , feieneutdu M.uCnl

, se de ^de Pulgret,R^fqui
luit France, religieufe à liourbourg

; & Marie deBellefonere mar.ee à Antoine de Bonn archiet fei-gneur de Ruffilh & de la Brayelle
VIII Robert de Belleforiere

, feigneur de Thun-

w'.'lf '"M'"
"" h"S

r
e" f3'« & Marguerite deWmgles qu .1 avo.t époufée le 3 déce.nbre !^, , nidA™ de fen.emonde fes deux femmes.

(Z ? i^ti{a^ . ms puîné de Clacoe
,feigneur de Bellefonere; & de Marie de Waltmes

fut feigneur de Belleforiere, Sailli-au-Bois
, Cou«2cs, Colmcamps, S.uns-en-Tetno,s

, Se Ne..v.lle-au-
^oin.1

, & fllt crec chevalier par Albert, archiduc
d Autriche, par lettres du premier de feptemb e 15,2.U époufa par contrat du 4 m.,, ,600 Anne de Nedon.
cheJ

,
dame de Isberg

, fille de 7 ranço.s
, feigneur d'Is-

be.g, Sevehnges, &c. Se ALfaleaÙAz Bies? dame deRamecou.r dont ,1 eut Alexandre
, qui fuit; &Magdelene de Be.lefor.ere , aii.ée le 25 oétobre 1Î21

a /Men de Lens
, feigneur de Biandecque.

VIII. Alexandre, .eigneur de Bellefonere .Sailli

,

SÇC fut fait cheval.e, par lettres du 2Sjanv,er ,*4/
1 époufa pat contrat du S juu, 16H AnncCathcTne
ue Samte-Aldegonde, dame du palais de linfa ite Ifa-
belle-ClaireLugenie, & fille de Maximilies, comte
de Samte-Aldegonde, chevalier de la toifon d'ot
premier maître d'hôtel d'Alberr , archiduc d'Autr.ché
&gouver,ieurdAtro,S ,&de Marie Aiexandrtne de
Noyelles, donc.l eue Jean-Maximilien-Ferdinand
qui fuit

; Eugène ; Philippe-Lamoral
i Roben-Fraa-

fots:Plerre.Erneft, mottS
)eaaes . François-Albert,

'^S.reçu chevalier dé Maire en

\ r'
^g^-AlexandresniXz ,8 novembre 1S4S:

rr^t

'TS'' ClUn0ffieire i N've11^ : Selfalel/e-
Iheicfe de Bellefonere.
IX Jean-Maximilien-Ferdinand

, feignent de
Bellefor.ere, de Sailli-au-Bois., Sec. né le 12 avnl
itf J5,vivoit encore en l 71 1. Il époufa le 24 novembre
1667 Jujlme-Héléne de Henin , fille de François-An-
toine

,
feigneur de Querevain , & de Juftine-Helene du

Bolc
, dont il eut Philippe- IVIaximilien-Ignace

, qui
luit. ^

X. Philippe-Maximilien Ignace , feigneut de Bel-
lefonere

, étoit page de la grande écurie du roi en
1 6') 1 .11 a époufé N. dont il a eu des enfans.» Foyer la
Morhere, hift. de Cambrefis. Le P. Anfelme

, hijl. des
grands officiers 3 t e.

BELLEGARDE, Bellogardia
, place forte dans le

comté de Rouflîllon , fur un rocher efearpé dans les
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monts Pyrénées, au-deCfus du col de Permis,* fur

la frontière de Catalogne , entre Geret & Jonquieres.

Elle fut prife l'an 1S74 par les Efpagnols, qui ne la

poffëderenr pas long-temps ; car les François comman-

dés par le maréchal de Schomberg , la reprirent l'année

Clivante. * Baudrand.

BELLEGARDE fur la Saône
,
Bellogardia , Severia-

cum, Sangium , ville de France en Bourgogne „ avec

titre de duché , a été autrefois allez forte ,
Se a eu le

nom de Seure ; mais le roi Louis XIII l'ayant éri-

gée l'an ifizo en duché-pairie en faveur de Roger de

Saint- Lari , on lui donna le nom de Bellegarde. Elle

eft environ à cinq ou fix lieues de Châlons ,
au-deflus

de Verdun, & fur les frontières de la Franche-Com-

té. Bellegarde eft aujourd'hui à M. le Prince ;
les for-

tifications en ont été démolies depuis la conquête de

la Franche-Comté. * Sanfon. Baudrand. Bourgon

,

séogr. hifi.

BELLEGARDE , maifon.

I. Jean de Sainr-Lari ,
feignetir de Geflac ,

Mont-

gros ,
Tontignan en partie , fit fon teftament en 1 48 5

,

& eur pour fils;

II. Jean de Saint-Lari II du nom ,
qui donna aveu

de fes terres au fénéchal deTouloufe en 1 503 ,
&qui

futperede

III. Raimond ,
feigneur de Saint-Lari , Sec. qui

ëpoufaen 1498 Miramoni de Lagourfan , fille uni-

.que & héritière de Roger de Lagourfan ,
feigneur de

Bellegarde , donr il eut ' -

IV. Peroton de Saint-Lari , baron de Bellegarde

,

&c. chevalier de l'ordre du roi
,
capitaine de cinquan-

te hommes d'armes , 8c gouverneur de la ville Se téne-

chauifée de Touloufe Se Albigeois ,
qui vivoit fous les

règnes de François 1 & Henri II , & ht fon teftament

en 1 5S9. II ép'oufa en 1 511 Marguerite d'Otbeffan ,

fille de Pierre, feigneur d'Orbeflan , & de Jeanne de

la Barthe , four de Paul ,
feigneur de Termes ,

maré-

chal de France , dont il eut Roger ,
qui fuit

;
Jean ,

baron de Termes , dont la pojlérité fera rapportée après

celle defin frère aîné; Se Jeanne de Sainr-Lari ,
mariée

en 1 5 s
1 à J""> de Nogaret ,

feignent de la Valette,

chevalier de l'ordre du roi , lieutenant général »"

Guyenne.

V. Roger de Saint-Lari, feigneur de Bellegarde ,

maréchal de France , dont ilfera parlé ci-après dans un

article féparé époufa par difpenfe Marguerite de Salu-

ées , veuve de Paul de la Barthe ,
feigneur de Termes,

maréchal de France , fon gtand-oncle , Se fille de Jean-

François de Saluées ,
feigneur de Cardé , dont il eut

,

VI. César de Saint-Lari ,
feigneur de Bellegjr-

de ,
gouverneur du marquifat de Saluées après Ion

pere , en récompenfe duquel le duc d'Efpernon lui fir

avoir le gouvernement de Saintonge ,
d'Angoumois

£c pays d'Annis. Il fut tué à la bataille de Contras en

1587 , à l'âge de 15 ans , lailfanr d'une demoifelle , à

laquelle il avoit promis mariage , Oclave de Sainr-Lari

de Bellegarde, né pofthume ,
lequel par arrêt du par-

lemenrde Bordeaux fur reconnu légirime ;
néanmoins

le duc de Bellegarde fon oncle, fe mit en poneftîon

des biens de la maifon , Se l'obligea de fe mettre dans

l'état eccléfiaftique. Il enfera parlé-ci-après dans un ar-

ticleféparé.

V. Jean de Sainr-Lari , fécond fils de Peroton de

Saint-Lari , Se de Marguerite d'OrbelTan , étoir deftiné

à l'églife , & fut abbé de Nifors ; mais le maréchal de

Termes fon grand-oncle ,
l'ayanr inftitué fon héritier ,

a condition de pottet fon nom & fes armes , il prit la

qualité de feigneur de Termes , fut chevalier des or-

dres du roi, gouverneur de la ville de Metz j & mou-

lut en oftobre 1 5 8fi. Il avoir époufé Anne de Ville-

mur, feeur du baron de Blagnac & d'Efpalliez , dont

il eux Roger de Saint-Lari & de Termes, duc de Belle-

garde , pair 8c grand-écuyer de France ,
chevalier des

ordres du roi, gouverneur de Bourgogne Se deBiefle,
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msrr le 1 3 juillet 1646 en fa 84 année , fans laifler

de pofténté à'Anne du Bueil, fille d'Honoré du Bueil

,

feigneur de Fontaines ,
qu'il avoir époufée en 1596,

Se dont il fera parlé ci-après dans un articleféparé ;

César-Auguste de Sainr-Lari, qui fuir
;
Jean de

Saint-Lari
,
qui éroit fourd , mort de pelle à 14 ans ;

8c Paule de Saint-Lari , mariée à Antoine-Arnaud de

Pardaillan
,
feigneur de Monrefpan , chevalier des or-

dres du roi , Se capitaine des gardes du corps.

VI. César-Auguste de Saint-Lari , baron de Ter-

mes , chevalier des ordres du roi , fut chevalier de

Maire 8c grand-prieur d'Auvergne; mais le duc de

Bellegarde fon frère n'ayanr point d'enfans, lui per-

fuada°de fe marier, 8c fe démir en fa faveur de la

chame de grand-écuyer de France. Il mourur d'une

bletfure qu'il reçur au fiége de Clerac le 21 juillet

1 61 1 , lalffanr de Catherine Chabor , fille de Jacques ,

marquis de Mirebeau , chevalier des ordres du roi ,

qu'il avoir époufée en iffi
;

, 8c qui fe remaria à Clau-

de Vigmer
,
préfidenr au parlement de Metz , & mou-

rut en iffSi ; Ar
. de Saint-Lari , mort jeune; 8c Ma-

rie-Ame de Saint-Lari,' mariée par difpenfe, quel»

duc de Bellegarde fon oncle obrint , à Jean-Antoine

de Pard.ullan de Gondi'in ,
marquis de Montefpan ,

duc de Bellegarde , aufli fon neveu _,
fils de fa feeur ,

fub'ftïtué à tous les biens de la maifon de Bellegarde ,

morte fans poftérité le 11 mai 171 ; en fa 94 année.
'

Voyei le P. Anfelme , hifi. des grands officiers de la

couronne,
t

, ; 1

BELLEGARDE (
Roger de Saint-Lari ,

feignent

de ) avoir été deftiné pour être eccléfiaftique ;
mais il

eur plus d'inclination pour les armes. Il portoir le titre

de prévôr d Oulx , 8c étudioit à Avignon , où ayant >

eu querelle avec un de fes compagnons ,
qu'il tua , il

fe retita à Corfe auprès du maréchal de Termes fon

grand-oncle maternel , vers l'an 1554. Depuis il fut

enfeigne , Se lieutenant du m.me maréchal en Pié-

mont", où il fe fignala en diverfes occafions , fous le

nom du capitaine Bellegarde. Le maréchal de Termes
j

étant morr en 1 5S1 ,
Roger de Bellegarde fe vit éle-

j

ver à des emplois confidérables. 11 s'arracha au fei-

gneur de Gondi ,
depuis duc de Rerz , Se fe fir aimer

de ce feigneur qui étoir en faveur, Se qui l'avança à la 1

cour. Car après lui avoir donné la lieurenance de la 1

compagnie de fes gendarmes, il lui procura encore 1

une commanderic de l'ordre de Calatrava, qui érolt
j

en Gafcogne. Bellegarde agir utilement dans laGuyen- 1

ne Se dans le Languedoc pendant les guerres civiles. 1

En 1 5 Si il fe jetra dans Touloufe, pour y fervir con- I

rre les Huguenors ; Se en 1 ;Sj il fe joignir aux volon-

raires qui paifoienr à Maire au fecours de cerre place

affiégée par les Turcs. A fon retour il s'attacha au duc
j

d'Anjou
,
qui fut depuis le roi Henri III , Se fur fait I

colonel de fon infanterie. II fervir fous ce prince au S

(iége de la Rochelle en 1 57 j , Se le fuivit en Pologne.

Peu de temps après il revint en Piémont, oiï ill

apprir la morr du roi Charles IX. Tandis que
|

le roi Henri III revenoir de Pologne , il difpofa

le duc de Savoye Se la république de Vemfe à I

bien recevoir ce monarque ; Se enfuite il alla au-de-

ï

vanr de lui dans la Carinrhie. Le roi entrant dans fesi

états , le fit maréchal de France par lettres données 4 J

Boutgouin le S feptembre r 574 , Se lui afligna pour

trente mille livres de revenu. Bref, dir Branrôme , on 1

le vit tout à coup fi regorgé de faveurs ,
grades & biens ,

que nous ne l'appellions à la coui que le rorrenr de la fa-

veur ,fi que tout le monde s'en étonnoit,& ne faifoit-oA,

que parler de ce torrent ; même la reine n'enfavoit qutf

dire vers laquelle le roi l'envoya un jour avant qu'il vingt

pour lui annoncerfan heureufie venue, & lui confier toutes

fes plus privées affaires , qu'il ne vouloit commettre à au-
'

tre qu'à lui. Je le vis venir dans le carroffe du roi qu'il

lui avoit prêté, qui ternitfort bienfa morgue , de. Mais

cette faveur ne dura pas long-temps. On lui donna
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quelques commUTions fâcheufes , qu'il ne termina pas

heureusement ; ëe accablé de chagrin il fe retira en

Piémonr, où il avoir toujours entrèrent! quelque in-

telligence fecrére avec le duc de Savoye. Il trouva

moyen de fe rendre maîrre du marquifar de Saluces ,

Se chalfa Charles de Birague
, qui en avoir le gouver-

nement. Cerre affaire fir grand bruit à la cour. La reine

Catherine de Médicis, qui serait abouchée avec le

duc de Savoye à Grenoble , promit de voir le maré-
chal de Bellegarde à Montluel près de Lyon , où elle

fe rendit au mois d'octobre de l'an i 579. Elle feignit

de goûter les raifons du maréchal , & lui confirma le

gouvernemenr de Saluces , qu'elle ne lui pouvoit ôter.

Bellegarde prit de/lors le titre de lieutenant général

du roi de-là les monrs ; mais il ne le porra pas long-

temps ; car quelques jours après il mourut fubitement
de poifon. Ce maréchal époufa par difpenfe , comme
il a été remarqué ci-dejfus 3 Marguerite de Saluces

,

fille de Jean-François , feigneur de Cardé , Se veuve
du maréchal de Termes Ton grand oncle. 11 l'avoit

aimée palîionément durant la vie même de fonmari.
// avoir promis , dit encore Branrôme

, qu'il ne palfe-
roic pas en Piémont. Ci qu'il fit , Siy demeura autant
pour cefujet , que pour tenir bonne compagnie à madame
la maréchal de Termesfa tante de laquelle il avoit été

long-tempsfort amoureux
, que puis après il époufa avec

difpenfe. Mais fur la fin on difoit à la cour qu'il ne la

traitoit pas trop bien , pour pratiquer le proverbe :

Amours Se mariages qui fe fonr par amourettes, finif-

fent par noifettes.

BELLEGARDE (Roger de Saint-Lari tk de Ter-
1 mes, duc de) pair Se grand-éenyer de France, cheva-

! lier des ordres du roi , Se gouverneur de Bourgogne
1 Se de Brelfe , eur le bonheur d'avoir part à la bien-
1 veillance de rrois grands rois , qui le comblèrent de
1 biens Se d'honneurs. Henri III le fit maître de fa gar-

1 dérobe
, puis premier gentilhomme de fa chambre S-'

]

grand-écuyer. Henri IV lui donna le gouvernement
c 2e Bourgogne , Se le fit chevalier de fes ordres en
: 1595. Louis XIII Iefirduc & pairen 1610. Il avoir

I réfigné à fon frère fa charge de grand-écuyer, en la-

( quelle il fut rétabli en 1 61 1 . Il s'en démit encore l'an

: 1639 en faveur de Henri Ruzé d'Effiar
, marquis de

! Cinqmars. Il fut auffi premier gentilhomme de la

; chambre de Gallon , duc d'Orléans , frère du roi Louis
! XIII , ce qui fut caufe des difgraces qu'il elfuya.

BELLEGARDE (Oftave de) fils de Céfar gouver-
neur de Saintonge , coufin de Roger duc de Bellegarr

: de , grand-écuyer de France , fur élevé chez les reli-

!
gieux Bénédictins d'Auxerre. Louis XIII le nommaà

; l'évêché de Conferans en 1S14 : il pana à l'archevê-

1 ché de Sens en 1 6

1

3 . Il fourinr l'honneur Se l'intérêt

: du cletgé de France avec beaucoup de vigueur dans
. une aifemblée de Mante en 1 640 , Se fut exilé Se ex-
: pulié de l'alfemblée du clergé par l'organe du furin-

: tendanr des finances
, qui lui parla d'une manière fort

1 indécente. Ce prélat étoit lavant Se fort verfé dans
i l'antiquité eccléfiaftique. Il fur un des premiers appro-
t bareurs du livre de lafréquente Communion , d'Antoi-
' ne Arnauld, en 1543, & l'un des plus zélés défenfeurs
: de la doctrine qu'il contient

; comme il paroîr par la

I lettre qu'il écrivir fur ce fujer au pape Urbain 'VIII le

j 5 d'avril 1 £44 , & par celle qu'il fouferivir avec plu-
i fleurs aurres évêques au pape Innocent X. C'eft lui

,

: qui félon quelques-uns, a compofé le livre , ou plu-

! tôt le recueil intitulé : Auguftinus docens Catholicos
,

: f) vincens Pelagianos , qu'il adrefia au clergé du dio-

cëfedeSens. Mais M. Faydit dans fes nouvelles remar-

|

ques fur Virgile , attribue cet ouvrage au P. du Juan-
1
net

, prêtre' de l'Oraroire , de qui il eft en effet. M,
! de Bellegatde eft mott en 1646 , âgé de cinquante-
,
neuf ans, & eft entetté dans l'églife métropolitaine

' de Sens. * Mém. manuferits.

BELLEGARDE
( Jean - Baptifte Morvan de) fi
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connu par la multitude de fes traductions & autre»
ouvrages

, étoit né à Pihyriac, perire ville du diocèfe
de Nanres , d'une famille noble. Il eut pour pere Ja-
cob de Morvan , lieur de Norverel , & pour mere
Perrine de Bourgneuf. Il vint au monde le 30 août
11Î4S

; & après le cours ordinaire des études, il em-
bralfa l'inftitut des Jéfuites , Se demeura dans cette
fociété feize ou dix-fept ans. Difciple du pere Bou-
hours , il forma fon gout & fon Mile fous ce maître
habile, Se celui-ci lui a donné l'éloge d'écrivain pur,
aifé & agréable. M. de Bellegarde fur aulli étroite-
ment lié avec le pere Pardies , célèbre philofophe

,& avec le pere Rapin fi eftnné pour fes poches. On
aiïùre que la principale caufe de fa fortie de la fo-
ciété fut fon attachement à la philofophie de Defcartes,
qui a trouvé d'abord ranr d'oppofinons , même dans
les plus fameufes univerfirés. M. de Bellegarde étoit
prêrre , lorfqu'il quitta fou premier genre de vie.
Rentré dans le monde, il s'y fit aimer & eftimer par fa
modeftie

, la régularité de fa conduite , Se fon défin-
téreflèment , autant que pat fon efprit Se fa polkefle.
Il a préçhéavec beaucoup d'applaiidillement. Son com-
merce étoit agtéable , Se il étoit ennemi de la fatyre. II

vivoit de ce que fes fondions & fes écrits lui rappor-
toient , Se il n'a jamais recherché aucun pofte diftin-

gué. Ami des pauvres , il leur donnoit tout ce qu'il
pouvoit , Se fe retranchait bien des commodités pour
leut donner plus abondamment. En 1711;, fe voyanc
âgé Se infume , il prit la résolution de ne plus écrire ,& de s'occuper uniquement de fon falut. Dans cette
vue , il envoya fes livres à un de fes amis eccléfiaf-
tique en Bretagne , fe défit enfuite de fes manuferits
& de fes meubles , ne garda prefque rien, & fe retira
dans la communauté de S. François de Sales établie a
Paris pour les pauvres prèrres. Une incommodité qui
lui furvinr à la ctulfe t'obligea de demeurer atlis pen-
danr deux ans , ce qu'il fournit avec beaucoup de pa-
tience. Il mourut dans le heu de fa retraire le 16 avril

1754. Lepere de Tournemine,Jéfuite , a fait fon éloge-
qui eft imprimé dans le Mercure du mois de novembre
1 73 5 : on en a extrait ce qu'on vient de rapporter.
Quant aux ouvrages de l'abbé de Bellegarde, qui font
en grand nombre , voici ceux que nous connoiflôns.
Nous commencerons par fes rraduûions des percs de
l'églife , qui ont été attribuées long-temps à M. le

Maître de Saci & à d'autres, & qui ne font que de
l'abbé de Bellegarde. Ces traductions fonr : S. Jean,
Chryfojlâme j 11 volumes in -S". S. Bajîlc , lettres

Se homélies , 1 vol. in-»°. S. Grégoire de Na-ian-e
j

i vol. in-S". S. Afiere , évêque d'Amafée , 1 vol. in-

8°. Les Sermons de S. Jean Chryfofiôme fur la Cenefe,
111-8°, i vol. Sermons choifis, du même , contenant
SS de fes plus beaux difeours, in-S° , 2 vol. Sermons
du mêmefuries ailes des apôtres, in-8° , 1 vol. Opuf-
cules du même , contenant les traités de la componction
du cœur , delà providence de Dieu, du commerce des
hommes , du commerce desfemmes , de la virginité , du
facerdoce, apologie des religieux 3 à une jeune veuve ,
àEutrope, au moine Théodore; de la pénitence , fur
fon ordination; avant fon exil , après fin exil : S.
Léon, lettres & homélies, 1 vol. in-$°. S. Ambroife,
les Offices , 1 vol. Ces traductions font écrites avec
allez de pureté, & même d'élégance ; mais elles man-
quent fouvenr d'exactitude à rendre ou le vrai fens

des auteurs
, ou tout ce que dit leur texte ; furrout

les Traductions des pères grecs. Les autres traductions

de l'abbé de Bellegarde qui nous font connues , font

l'imitation de Jefus-Chrifl , avec les notes d'Horftius
;

les opufcults de Thomas à Kempis , avec les notes du
même Horftius j les livres moraux de l'ancien tçftàment.
ou font renfermées les maximes de la fagelfe divine

,

avec les devoirs de la vie civile , in-8° , à Paris 1701.
Epiciete , traduir du grec , Se augmenré de maximes
morales , in-ï :.. Les métamorphofes d'Ovide , avec des
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explications à la fin de chaque fable

^
plus le juge-

ment de Paris, lafable des abeilles , tirée du quatriè-

me livre des Géorgiques de Virgile , & les épitres

choifles d'Ovide, avec un abrégé de la vie d'Ovide;

à Paris 1701 , 2 vol. in S", avec figures. Outre cette

multitude de traductions , nous avons encore de

l'abbé de Bellegarde divers ouvrages rhéologiques ,

moraux ,
hiltonques , favoir : un apparat de la bible

pour l'intelligence de la fainte écriture ,
in-S". On

dir que cer ouvrage eft tiré en patrie de celui que le

pere Lami, de l'Oratoire , a compofé en latin fut le

-même fujet. Réflexions moralesfur la Genèfe ; les fen-

timens que doit avoir un homme de bien fur les vérités

de la religion & de la morale, tirés des plus beaux parta-

ges de l'écriture fainte , avec une table des matietes

très-méthodique , dédiés à madame de Maintenon,

I vol. in-H° , 1699. La manière de prier & de méditer,

avec des remèdes contre les pallions du cœur & de

l'efprir , dédiée aux demoifelles de Sainr-Cyr , in-li.

Modèles de converfations pour les perfonnes polies ; la

féconde édition ,
augmentée confidérablemenr , eft

de 1S98 : les fujers des converfations font fott uti-

les. Penfées chrétiennes pour tous les jours du mois ,

in-i 8. Les régies de la vie civile , in-i 2. La moraledes

eccléflaftiqucs , in-12. Quatre dialogues fur l'amitié,

in-11. Réflexions fur le ridicule , & fur les moyens de

l'éviter, où font repréfentés les différens caractères &
les mœurs des perfonnes de ce fiécle ; à Paris , in-

1

2
,

la quatrième édition augmentée eft de 1S99. Cet ou-

vrage a été ttaduit en italien , &c imprimé ainfi à Ve-

nife en 1744 , in-8°. Reflexions fur ce qui peut plaire

eu déplaire dans le commerce du monde ; à Paris 1690,

féconde édirion : cet ouvrage a été traduit prefque en

toures les langues de l'Europe. Réflexions fur la po-

liteffi des mœurs , avec des maximes pout la fociété

civde. Suite des réflexions Jur le ridicule, féconde

édition augmentée , à Paris , 1 700 , in-\ 2. Réflexions

fur l'élégance & la politeffe du ftyle , plufieurs fois im-

primées , in-lt. Dans le journal de Hambourg par

d'Artis, tome IV ,
journal du 10 avtil 1696, on

trouve de judicieufes, remarques fur ce traité. Réfle-

xionsfuries véritables prudes, & lesfauffes prudes, in- 1 1

.

Hifloire romaine , 2 vol. în-i 2. Lettres curieufes de lit-

térature & de morale, in- 12. Hifloire univerfelle des

voyages fairs par mer & par terre dans l'ancien & le

nouveau monde , avec un difeours préliminaire fur

l'utilité des voyages ,
in-11, à Palis

, 1707. Ce li-

vte eft eftimé , & l'on a regteté que l'auteur ne l'ait

pas continué. Maximes , avec des exemples tirés de

V'hifloire fainte & profane , ancienne & moderne, pour

l'inftruclion du roi , Paris
,
171S , in-11. On y rrouve

un catalogue des ouvrages de l'abbé de Bellegarde
;

Hifloire d'Efpagne tirée de Mariana , & des atlttes

hiiloriens efpagnols , in-11 \ à Paris, 1725, neuf

volumes : cerre hiftoire patte pout très-médiocre : c'eft

le dernier ouvrage de M. l'abbé de Bellegarde.

BELLE- 1SLE, en latin Colonefus , ille de France

fur les côtes de Bretagne , avec titre de marquifir.

Elle a environ fix lieues de longueur , & deux de lar-

ge , avec un bon port & quelques châteaux , vis-à-vis

de Vannes & d'Aurai , n'étant qu'à cinq ou fix milles

de la tetre ferme. Son porr eft défendu par une bonne

citadelle , & le refte de l'ille par des rochers inacçef-

fibles : elle eft fertile en grains & en pâturages.

Charles IX l'érigea en marquifat l'an 157), & la

donna au comte de Retz , d'où elle palfa à M. Fouc-

quet furintendant des finances r elle appartenoir au-

paravant à l'abbaye de fainte Croix de Quimper. Belle-

Ifle eft confidérable par fes falines , & par le partage

ordinaire des vailfeaux le long de fes côtes. La Hotte

des Anglois & des Hollandois parut à la hauteut de

cette ifle en 1703. Le curé du bourg fit prendre des

habirs d'hommes aux femmes ,
qui parurent fur la

côte en ttop grand nombre ,
pour lailfer aux ennemis

BEL
l'efpcrance d'y pouvoir faire une defeenre : ainfi ils fc

retirèrent fans avoir rien avance. En octobre 1 7 1 8 , le

roi donna en échange du domaine de cette ifle, qui

apparrenoit au marquis de Belle-lfle , fils de M.Fouc-

quet,les comtés de Vernon Se d'Andeli,avecIe domaine

de Beaucaire; ainfi Belle-lfle revint à la couronne. Lei

Hollandois l'appellent Boe/in. * Sanfon. Baudrand.

Bourgon ,
geogr. hifi.

BELLE-1SLE , cherche^ FOUCQUET.
BELLE-ISLE , Infula formofa , petite ifle de l'A-

1

mérique feptentrionale dans le détroit, en la côte

de la nouvelle France , vers le cap de Sable ou de

Châteaux au nord , & l'ifle de Terre-neuve , où eft le

cap de Glace au midi. Elle donne le nom à ce détroit

que l'on appelle le pajjage de Belle-IJle.

BELLEI , à deux lieues du Rhône, ville de France,

capitale du Bugei , avec bailliage , élection & évêché

funragantdeBelançon. Les auteurs latins la nomment
Bcllicum & Bellica. Quoique cette ville foit atTez an-

cienne , il ferait ridicule de donner dans les contes

de Foderé , de Genan & de quelques autres , qui lui

ont cherché une origine fabuleufe. On dit que l'cvc-

ché de Bellei étoit autrefois à Nions dans le pays de

Vaux , Se qu'il fur transféré à Bellei ; mais on affure

cela fans preuve , 6c fans marquer en quelle année

fe fit ce changement. Cette ville fut brûlée en 1338.

On croit quAmé VIII duc de Savoye, la fit rétablir,

Se l'entoura de murailles, avec diverfes tours. L'é-

glife cathédrale eft dédiée fous le nom de S. Jean-

Baptifte , Se le chapitre a été autrefois régulier , fous

la règle de S. Auguftin. Il fut fécularifé en ï 579 , &
il eft compofé de dix-neuf chanoines , Se de quatre

dignités , qui font le doyen, l'archidiacre, l'archiprê-

tre , Se le primicier. Audax eft le plus ancien év.cque

dont nous ayons connoifïance. Il vivoit en 411, & il

a eu d'illuftxes fuccefleurs , entr'autres , S. Anthelme,

qui avoir été général des Chartreux. L'empereur Fré-

déric Barberoujje donna à l'évêque S. Anthelme Se à

fou églife le droit de bartre monrioie , Se la feigneurie

abfolue de la ville , ne fe réfervant que la fouveraî-

neté. C'eft depuis ce temps que l'évêque du Bellei

eft feigneur de la ville , Se prend le titre de prince

du S. Empire. * Nicolle de la Croix, geogr. mod. *

Voyez Vhifloire de Brejje & du Bugei de Guichenon.

BELLEMERE (Gilles de) étoit un grand ju-

rîfconfulte ,
qui profelfa d'abord le droit à Angers. Il

étoit archidiacre de cette ville en 1371 , comme il

le dit lui-même dans le recueil de fes décifions
,

confeil 3. (ou 3 1.) H enfeigna auffi le droit à Avignon.,

llfutenfuite auditeur de Rote; & il y a lieu de croire

que fes décifions ont été compoféespar l'avis des maî-

tres du facré palais , en 1374, 1375 & 1377. Bel-

lemere fut fucceflivement évêque de Lavaur , du Pui

en Vêlai, & d'Avignon. Il mourut dans cette der-

nière ville en 1409, Se fut inhumé dans fon églife ,

au côté droit de l'autel. Ricard , en fon traité des do-

nations Se Richard Simon , dans fa bibliothèque choi-

Jîe , tome Ij difent que Bellemere fut revêtu de la

pourpre ; mais l'épitaphe de ce prélat prouve le con-

traire. Tous fes ouvrages furent imprimés à Lyon en

fepr volumes l'an 154S
,

puis en fix volumes l'an

1 5 86. Il eft parlé de Gilles de Bellemere , dans Vhif-
toire de l'églife Gallicane s tome XIV , p. 466.

BELLENGREVILLE (Joachim de) chevalier des^

ordres du roi ,
grand prévôt de France , &c. étoit fils

puîné de Melchior de Bellengreville , chevalier
,

feigneur des Alleux , lieutenant de mille hommes de

pied fous la charge du fîeur de Saint-Aubin fon on-

cle. Melchior de Bellengreville fut allié à Antoinette

le Vaifeur dont il eut quatre enfans. Nicolas han s

Joachim & Yfabcau de Bellengreville. Nicolas de

Bellengreville, frère aîné de Joachim , fut cheva-

lier
,
feigneur des Alleux Se de Behen

,
gentilhomme

ordinaire de François , fils de France, duc d'Alençon ,
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Sec. frère du roi Charles IX, & eu reçut une com-
miflïon expédiée au camp de Vrye le 4 mars 1 576 ,

pour lever douze compagnies de 2010 hommes. Jean
de Bellengreville , autre frère de Joachim , fut cheva-
lier, feigneur de la Cour du Bois. JoacHim de Bel-
lengreville, fut chevalier

, feigneur de Neuville Gam-
bets, Cloches, Boutigny, Abondant , Bouvincourt

,

Mons , Monten , Btetel
, Behen, Bulleux

, Lignie'
res

, Latinville& Mezy, confeiller du roi en fes con-
feils d'état & privé , gouverneur d'Ardres & de Meu-
lan, prévôt de l'hôtel de fa majefté , grand' prévôt
de France, chevalier des ordres du roi , colonel des
vieilles,' bandes de Cambrai. Il reçut commillion du
roi en date du premier juillet 158(1, pour la char-
ge de meftre .de camp des vieilles bandes de Cam-
brai , depuis appellées le régiment de Cambrai. 11 reçut
une autte coinmillion le onze mil cinq cent quatre-
vingt-neuf pour commander cent chevaux-légers

; ce
fut principalement avec ces troupes qu'il s'acquit tant
de gloire à Meulan , qu'il déftndit pendant deux mois
contre la ligue en 1 5 9 o , ainli que M. de Thou le dé-
crit dans le 9S livre defon hiftoire. [Dans la dernière
traduction françoife de cette hiftoire , on a, par er-
reur , mis Berengueville

, pour Bellengreville. ] Il avoir
obtenu l'année d'auparavant le gouvernement de cette
place. Il fut admis au rang de confeiller d'état en l'an-
née 1597 :1e brévet eft du 23 juin , & fa preftation
de ferment en certe qualité eft du 25 juin fuivant

1 597. En 1 598 il obtint les ptovifions de la capitaine-
rie& gouvernement d'Ardres , dont par bréver du 2.6

janvier 1 G 1 3 , il lui a été permis de traiter avec M. de
Monchy Montcavrel , fous condition que les deniers
en feraient employés en acquilition de terres affectées

à la^ maifon de Bellengreville , en exécution duquel
traité M. de Montcavrel abandonna la terre du Mon-
ten pour 30000 liv. Se fe fournit de payer en outre
17000 liv. Il fut reçu au grand-confeil en l'office dit
de grand-prévôt de France

, ou de prévôt de l'hôtel du
roi, le 10 avril 1604 : il en avoir obtenu les provi-
sions le 30 feptembre 160;. Le grand-prévôt de Bel-
lengreville fe voyant fans enfans de dame Claude de
Mancourt fa première femme, Se de Marie de la
Noue fa féconde femme

, laquelle après fa mort fe re-
maria à Pons de Laulîeres

, marquis de Themines
maréchal de France

, fongea a maintenir le luftre de fà
maifon en donnant & fubftituant fes biens aux enfans
A Antoine de' Bellengreville, feigneur du Frenoy fon
couhn ce qu'il exécuta par une donation entre-vifs
patlee le 17 août 1 «15 , & par la difpolîtion de fon
teftament en dare du 1 5 mars iffis. Ce fut cette an-
née ou la fuivante qu'il fut reçu au nombre des che-
valiers de l'ordre. Il obtint pour fes coufîns les abbayes
de S. Michel du Tréport Se de Notre-Dame de Fore-
montier , avec rétention de penlîon fur ces abbayes
dont le roi lui lainoit le pouvoir de difpofer , ainfi
que des abbayes mêmes. Il a ordonné parfon teftament
fa fepulture en l'églife de Neuville près Meulan au-
près de Claude de Maricourt fa première femme,
dont il a voulu que l'effigie & la fienne "fuifent repré-
fentees en marbre blanc.

Jean de Bellengreville, marquis de Bellengreville
feigneur de Bulleux, Behen, Mons, Monren , Bre'
tel, Retendant de la branche aînée, &c. fut d^abord
abbe de Foremontier & du Tréport, réfigna après le
deecs de fon frère aîné en r Si 7 ces abbayes à Charles
de Fontaine fon coufin , & recueillit en 161; la fuc-
ceflion & la fubftitution faite à fon proHt par le erand-
prevotde Bellengreville. Il époufa le 11 décembre
1 6 2 ; Claiiae de Mailly , fille du baron de Clinchamp
veuve de de Maillée, feignent d'Emailievillï

A Â I" de MaU1
>' >

mar1uis de Confians
, ba-ron de Clinchamp meftre de camp général de l'ar-

mée du roi catholique, décédé a Bruxelles en
le 23 août. JhanI de Bellengreville, eft mort en

BEL $19
TfySi, laiftant trois enfans; jEANyqui fuir; AAne &t

Jean II marquis de Bellengreville
, feigneur de

Bulleux, Behen, Mons, Monren, Sec. ,-Jlié par con'
trat du2<? novembre lff 72àD. Catherine Lvver fa
mece

,
fille de Jean Lyver

, chevalier
, feigneur de

Bouillancourt & de Bouancourr, Se d'Anne de Bel-
lengreville

, defquels font iffiis cinq garçons Nr-
colas

, qui fuit
; Guillaume

, Joachim-Ajrican Jean
Charles : Se trois demoifelleSj Anne , Gabriellè Se cj-
therine.

Nicolas
, marquis de Bellengreville

, feigneur de
Huileux

,
_&c. né le ; 1 mai 16-79, décédé le 7 février

1733, a epouféle Iff février 1721 , Marguerite-Char-
lotte le Boucher, fille de Jofiph-Gilles le Boucher
ecuyer.feigneur d'Huval,& de dame Balte Duponchel
née le 10 août 1703 , décédée le 8 décembre 1728
delquels font iffiis , Nicolas-Pajcal

, marquis de Bel-
lengreville

, feigneur de Bulleux- y-Sec. né le «décem-
bre 1728

; Marie-Charlotte, née le 3- feptembre 1725 •

Catherine-Ficloire
, née le 3 novembre 1 7 24. On donné

ce mémoire tel qu'il a été communique.
BELLENTZ

, cherche^ BELINZONE
BELLE-PERCHE

, eft un bourg du Bourbon,™,
fur a rivière d'Allier. On a cru que c'étoit le lieu
de la naifiance de Pierre de Belle-Perche, évêque
d Auxerre.

A
B
v,n

LE
/
P

î

;RCHE
( GaUtier de

' ™ '* fin
du XIII fiecle, vers l'an 1 x%6

, compofa le roman do
Judas Machabce, qui fut continue par Pierre de RiezOn n'eft pas bien affiuré du lieu de fa tfelflance. La
Croix-du-Maine lemble croire qu'il étoit de Bourgo-
gne. .. Gautiet de Belle-Perche en Bourgègue, dit-d

,
» autrement appelle Gautiet d'Arbaleftier. De Belle-
" Percbe, fut un ancien poète François, etc.- * Claude
Fauchet

, des anciens poètes François-. La- Croix-du-
Maine, & du Verdier Vauprivas , biil; Franc
BELLE-PERCHE

( Pierre de
; évêque â'Auxerre

& chancelier de France, né deparens peu élevés, dans
la paroifle de Lucenal , fur la rivière d'Aliier en Ni-
vernois, donr il devinr feigneur , Se bâtit dans la fuite
le château de Belle-Perche près du bourg de Vdle-
neuve. Il tut quelque temps docteur-régent en droit-
clvil a Orléans

, avant l'érection de l'univerliré le
cette ville, puis doyen de l'églife de Paris, & conleH-
ler au parlement. Le roi Phdippe le Bel l'envoya en
Bern Se en Auvergne l'an 1 19S , Se l'année fuivanre
en Vermandois

: puis ayant eu ordre de fe rendre i
Laufanne

,
il fut jufqua Lyon, d'où ayant été rappellé

il alla a Arras avec Pierre de Grez , chantre de l'éoliie
de Pans

, pour les affaires de Flandre. Il fit un voyage
en Lorraine & en Barrais en 1 299 ,& palTa en An-
gleterre

, d'où étant de retour on l'envoya en Flandre
en 1300, & l'année fuivante a Rome avec Jean de
JJlJon

;
puis il retourna en Cambtefis avec l'évêque de

SouTons & le comte de Savoye, II fut encore àAmi.ns
en i3o2pour aconclulion de 1., paix entre les rois
de France & d Angleterre

; retourna i Rome en- 1 3 o±,Se fe rendit a Lille en 1 304 auptès du roi
, qui l'en-

voya en 1505 aBourdeaux vers le pape Clément V
qu il accompagna a Lyon. Il fut élu évêque d'Auxerre
en 1 3 oS , & rair chancelier de France & garde du feel
royal au mois d'oérobre de la même année : mais il

ne jouir pas long-temps de cette dignité, érant morti
1 ans le 1 7 janvier 1 307. Il fut lnhumé au chœur de
1 eghfe de Paris. Ce prélat étoit favant dans le droit
canon. * Le P. Anfelme

, luji. des grands ofic. Baluze
,

vit. Papar. Avenion. tom. I. p. 5 84 j S p
KTBELLE-PERCHE, Bella Pertica, abbaye de l'or-

dre de Cîteaux, limée fur la rive gauche de la Garon-
ne, dans le diocèfe de Monrauban, Se auparavant dans
celui de Touloufe. Elle fut fondée en 1 143. Les fe

:-
gneurs de Caftelmairan , de la maifon d'Aigoinbatni
dans le voilmage

,
turent fes principaux bienfaiteurs

Tome IL Partie I. f e
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au XIIe

fiécU. Cette abbaye ref&not en 1 5 7 2 les mets

de la fureur des calviniftes. * D. Vaiffete , Ai
fi.

du Lan-

guedoc , tom. II , p. 448- Tom. V , p. 3 1 5

.

BELLERE ( Jean ) célèbre imprimeur d'Anvers ,

s'eft acquis une grande répuration par fes ouvrages

dans le XVI iiécle. Il fit imprimer un dictionnaire tire

de Robert Etienne Se de Gefner, Se en compofa mê-

me un autre de latin en efpagnol , comme on le voit

dans la vie des Edennes. Les Belleres ont fait recher-

cher leurs éditions , à caufe de la beauté de leurs ca-

ractères , & de la beauté de leur papier. Ils fis font aulh

établis à Douai, où l'on a eftimé les éditions de Bal-

thafar. * Malinkrot , ars typogr.

BELLERE DU TRONCHAY ,
cherche^ TRON-

CHAY
BELLEROPHON, fils de Glaucus roi d'Epire , &

À'Eurimede , eft célèbre dans les écrits des poètes. Il

fut infenfible aux avances amoureufes de Sténobée,

fille d'Iobates roi de Lycie , femme de Proclus roi

d'Argos, chez qui Bellerophon s'étoit réfugié après

avoir tué par malheur fon frère Deliades , ou Pirene.

Cette princefle irritée l'aceufa devant fon mari , com-

me s'il eût attenté à fon honneur. Proclus ne voulant

pas violet le droit des gens ,
l'envoya en Lycie ,

avec

des lettres adreflèes à lobâtes ,
pere de Sténobce ,

qui

avoit ordre de le faire mourir. C'eft de-là qtt'eft venu

le proverbe , L'aura. Belkrophontis, pour lignifier des

lettres écrites contre ceux qui les portent. L'on dit

dans le même fens , des lettres d'Vrie, dont on voit

à peu ptès la même hiftoire au // liv. des rois, chap.

1 1 y. 14. Bellerophon triompha des ennemis de ce

roi', ci monté fur le cheval Pegafe , il défit la Chi-

mère. On l'appella Hipponoiis ou Hiponomus ,
parce

qu'il avoir montré l'art de domter les chevaux ; &
on le nomma Bellorophon ,

pareequ'il avoit tué Bel-

lerus un des premiers ciroyens de la ville de Corin-

the , d'où il fut obligé de foitir ,
pour fe retirer à

Argos. C'eft-là que Sténobce le vit , Se qu'elle l'aima.

Iobates l'expofa à de grands dangers ;
mais il en forrit

par fa prudence Se par fon courage. Il défit les Soly-

mes , les Amazones Se les Lyciens. Il fe fervit d'un

brigantin, ou félon d'autres^ d'une petite flotte,

dont l'amual avoit un cheval ailé pour bannière. Avec

ce navire il courut par-tout avec facilité , & défit

un corfaire qui avoit fa retraite fur le monr Chimère

,

Se dont le vailfeau avoir un lion fur la proue, un dra-

gon fur la pouppe, & une chèvre au milieu : c'eft ce

qui a donné occafion aux fables , que les poètes ont

mêlées dans l'hiftoire de Bellerophon , qui devinr

gendre Se fucceffeur de Iobates , dont il époufa la

fille appellée Philonoë. D'autres expliquent d'une ma-

niere un peu différente l'hiftoire de ces fictions. Bel-

lerophon , difent-ils , fut un jeune homme de Corin-

the des mieux faits de fon remps ,
lequel ayanr équipé

un vaifleau qu'il nomma Pégafe , alla côtoyer les côtes

de Phrygie , où regnoit pout lors Amifodar
,

près du

fleuve Xanthus , le long duquel s'élevoit une monta-

gne nommée par les habitans Thcmijfa , où l'on mon-

toit de la plaine par deux côtés. Du côté de la ville

des Xanthiens , il y avoit de forr bons pâturages ;
mais

le côté vers la Carie étoit défert Se inaccelïible : il

paroifloit au milieu un goufke , d'où forroient par

intervalles des tourbillons de feu & de flammes

parmi des nuées de fumée. A cette montagne s'en

joignoit une autre que l'on nommoit Chimère, fur la-

quelle il y avoit un lion , Se au bas un gros ferpent

,

qui incommodoient fort les bergers Se les habirans

d'alentour : mais Bellerophon ayanr abordé en certe

côte fur fon vaifleau , nommé Pegafe, à caufe qu'il

étoit bon voilier Se alloit fort vite à la coutfe , s'em-

para de ces montagnes , mit le feu aux bois , Se par

ce moven fir périr ces monftres : ce qui a donne lieu a

la fable de dire que Bellerophon monté fur le pegafe

avoit mis i mort la Chimère d'Amifodar. * Homère

,

BEL
/. C. Iliad. y. 1 ffo. Sec. Apollodore. Natalis Cornes ;

/. 9. c. 3. Erafmus , in adag. lit. malum acccrjttum.

Ovide. Properce , Sec

BELLES-MAINS ou BELLISMES ( Jean ) arche-

vêque de Lyon , dit ad Albas-mams , de Bellis-ma-

nibus Se Belmeis, vivoit dans le XII e ficelé. Quelques

auteurs ont cru qu'il étoir de la maifon de Belême ,

Se fils de Guillaume , dir Talvas , comte d'Alençon.

Mais il eft fur qu'il étoit Anglois , Se qu'il fut archi-

diacre , ou , félon d'auttes , tréforier de l'églife d'Yorck.

11 avoit fréquenté les plus célèbres univerlîrés de l'Eu-

rope , Se nous apprenons de Jean de Salisberi , qu'il

avoir de l'efprir , de l'éloquence , du difeemement ,

Se qu'il favoit même aflez bien les langues. Il fut élu

évêque de Poitiers en 1

1

61 , Se nommé vers l'an

1 178 ,
pour aller prêcher aux Albigeois du Langue-

doc. L'année fuivante il fe trouva au concile gé-

néral de Latran , fous Alexandre III, Se fut enfuite

choifi pour être archevêque de Narbonne en 1180.

Dans le même temps l'églife de Lyon ayant perdu

fon archevêque Guichard , élut Jean de Belles-Mains

pour remplit fa place. Il étoit alors à Rome auprès du

pape Lucius 111. Ce pontife admirant le zèle de ces

deux églifes ,
prononça en faveur de celle de Lyon ,

Se nomma Belles - Mains légat du faim fiége. Ce fut

dans cette occafion qu'Etienne de Tournai écrivit à ce

ptélat ,
pout lui témoigner la joie qu'il avoit de fon

élection à l'archevêché de Lyon , & de le voir primac

des Gaules. Belles-Mains fut très-zélé pour fon églife,

Se contribua à rétablilfement du chapitre de Four-

viere , fondé en l'honneur de S. Thomas de Can-

torberi , qui avoit été reçu Se entretenu dans fon exil ,

pat l'églife deLyon. Jean de Salisberi dit que Belles-

Mains fut empoifonné , Se qu'il eut peine à fe retirer

du danger où le poifon l'avoir expofé. U fit un voyage

en Angleterre vers l'an 1 1 94 , Se à fon rerour il fe re-

tira dans l'abbaye de Claiivaux , où il moulut en

odeur de fainteté. Nous ne favons pas en quelle an-

née. Il y a apparence que cela n'arriva qu'après l'an 1
1
9 S ,

pareeque le pape Innocent III , qui fut élu au mois de

février de la même année, parle dans les décrétâtes

de Jean de Belles-Mains ,
qu'il nomme Jean, autre-

fois atchevêque de Lyon. C'eft celle qui commença

Cum Martha. Il avoit fait diverfes queftions au pape

fut plufieurs chofes qui regardent le S. facrifice de

la mefle; Se c'eft le fujet d'une des décrétales d'In-

nocent III , qui a pour tirre , De la célébration de la

mejfe. Nous apprenons de la vie de S. Hugues évêque

de Lincoln ,
que l'occupation ordinaire de ce pré-

lat, dans lafolitude de Claiivaux, étoit la lecture

Se la méditation des pfeaumes de David. On lui attri-

bue quelques ouvrages , qui fonr , un traité hiftoti-

que , trenre - deux épîtres Se quelques autres pièces

qui ne font pas venues jufqu'à nous. * Roger de Ho-

veden , annal, part. poft. in Rob. Robert du Mont,

anno 1 18 1 ,
cp. 1S5 & 174. Jean de Salisberi, epijf.

13 3 , 170 , 181 & 186". Erienne de Tournai , epijl.

33 ,
8C, 92. Pirfeus , de feript. Ângl. Gall. Chrijl*

Befli , des évîques de Poitiers , Sx.

§3" BELLEVAL ,
abbaye de France en Champa»

gne dans l'Argon*. Elle eft de l'ordre de Prémontré ,

Se fut fondée par Adalberon ,
évêque de Verdun ,

environ l'an 1133 ou 1137- Elle eft à deux lieues

de Beaumont. * La Marriniere, dicl.geogr.

BELLE-VEUE (Armand de
)
religieux de l'ordre

de S. Dominique , ainfi nommé du lieu de fa naif-

fance en Provence , fut fait docteur en théologie vers

l'an 1; 10 par le pape Jean XXII ,
qui en 1317 le

fir ledeur du facré palais à la place de Dominique

Grima ,
qu'il venoir de faire évêque de Pamiers.

On a preuve qu'il vivoit encore en 1332, Se qu'il

étoit mort en ÎI34, où Armand de Saint-Michel lui

fuccéda. Il avoit compofé divets ouvrages, dont quel-

ques-uns ont été publiés. Le premier eft une efpece
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de di&ionnaire des mors les plus difficiles de la philo-

fophie & de h théologie j on en a fait diverfes édi-

tions , fous divers titres : celle de Vernie de l'an 1584
eft imparfaite. Le fécond confifle en 98 conférences

fur les pfeaumes , qu'on a imprimé en 1 5 1 9 , à Paris

,

en 152.5, à Lyon , & en 1610 a à Brelfe , fous le titre

pompeux de Sermons divins , Sermones plané divini.

Jean de Ver , qui eft le premier éditeur , ne s'eft pas

borné à le louer dans le titre , il en a dit encore beau-

coup de bien dans la préface , tk il n'y apas jufqu'd fon
ftyle qu'il a trouvé admirable , quoiqu'il ne foit pas

même médiocrement bon : il eft d'ailleurs louable

d'avoir changé les endroits où l'auteur parloir de la

fainte Vierge d'une manière à laquelle on ne trouvoit

pas à redire de fon temps , mais qu'on ne pafferoit

pas préfentement ; mais on ne fait pas s'il l'eft d'a-

voir mis en François les proverbes provençaux , rels

qu'on les trouve dans un manufcrit de la bibliothèque

du marquis de Seignelai. C'eft la diction de ces pro-

verbes qui fait connoître furement la patrie de l'au-

teur , dont divers écrivains ont parlé d'une manière
contraire à la vérité j comme Fontana , qui a pré-

tendu qu'Armand n'a été fait lecteur du facré palais

que par Benoît XII , avant le pontificat de qui il

étoit mort. Le troùîéme ouvrage eft un recueil de
prières & de méditations fur la vie & les bienfaits

de N. S. Jefus-Chrift , qui a été imprimé en 1 5 03 , à

Mayence : le refte n'a pas vû le jour , Ôc eft peu
confidérable , à là réfer/e de fa réponfe à XIX articles

qui lui avoient été adrelfés par le pape Jean XXII
fur la vifion béatitîque : on ne la trouve qu'en Angle-
terre. * Echard. /cript. ord. Pr&d. tom. I.

Ipt BELLEVILLE , abbaye de France dans le

Beaujolois Jlur la Saône. Elle eft de l'ordre de S. Au-
guftin , & fut fondée en 116© par Humbert, fei-

gneur de Beaujeu. * La Martiniere
,
dicl.geogr.

BELLIA (Odave) ifTu d'une famille diftinguée

de Palerme en Sicile , naquit au même lieu le ving-
tième juin 1(361. Il aima l'étude dès fa jeunette

, s'y

appliqua avec ardeur, & acquit une aiTez grande éru-
dition. 11 paroît néanmoins qu'il avoit donné beaucoup
de temps à la poëfie, & il a écrit en ce genre diverfes

pièces en italien & en lïcilien , où l'on trouve , dir-on

,

beaucoup de feu , d'imagination & de brillant. Il par-

loir bien , & même avec tant d'éloquence
, qu'il reçut

fouvent de grands applaudiffemens de l'académie de
Palerme. Sa converfation étoit douce & aimable , & il

avoit le don de perfuader. Il polTédoit bien l'italien
,

le françois , le grec & le latin; mais il fut arrêté prel-
que au commencement de fa courfe , étant mort à
Caftel-Nuovo le 17 feptembre de l'an 1^93. Il avoir
publié laLidaura melodrana : l'Andromeda, drama per
mufica : ojferva^ioni alla primavera : egloga prima del
Battillo di D. Giovanni-Battifta del Giudice : il capric-
cio 3 cantata per mufica. Il a auflï donné au public quel-
ques dialogues pour erre mis en mufique, & l'on a de
lui des poches manuferites qui font ou qui ont été en-
tre les mains de M. Jofeph Fernandez

, préfïdent du
confiftoire. On trouve l'éloge d'Oéhve Bellia dans
Pi/anus^ in carmin, part, i, pag. 74, & in armoniis
ferial. pag. 66 : on le trouve auftï dans le livre d'Igna-
ce Mazara , intitulé : Euterpè officiofa pag. 95 & 96.
Oftave avoit pour frère Céfar Bellia, né à Palermeen
1670

, qui a eu beaucoup de génie pour la poche, &
de goût pour les belles-lettres

; il a fait quantité de
pièces italiennes pour être mifes en mufique. * Extraie
An dictionnaire hifiorique, édition d'Amfterdam, 1 740,
qui cite la bibliocheca Jicula.

BELLIEVRE
, famille. La famille de Bellievre eft

originaire de Lyon féconde en hommes ilhiftres, &
a donne des archevêques à la même ville de Lyon
un chancelier à h France , des préfidens à mortier &
un premier prélidenr au parlement de Paris. Antoine
4e Bellievre vivo« vers l'an 141 o , fous le règne de
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Charles VI. Il kifli Barthélem,
, lequel eutd'CWwe

duBle, de la mailon d'Uxelies, un autre Barthélemi
qui fut intendant de Charles cardinal de Bourbon

'

archevêque de Lyon. Il laiilà Claude de Bellievre
'

dont nous parlerons plus bas, c[ui fut pourvu en 1 5 4 1 dé
la charge de premier prélidenr au parlement de Gre-
noble. Ce dernier époufa Louife Faye d'Efpelfes, fille
de Pierre, feigneur d'EfpelTes, & de Meraude Paterin,
dont le pere fur podellat & vice-chancelier de Milan
fous le roi Louis XII. Claude de Bellievre eut plu-
fieurs enfansde cette alliance , & entr'autres Pompone,
dont nous parlerons plus bas ; Si Jean de Bellievre ,
premier prélident au parlement de Grenoble

, feigneur
de Hautefort

, Sic. Il fut pere cXAnne de Bellievre,
mariée à Enemond Rabor

, feigneur d'Illins , auffi pre-
mier préfïdent au même parlement. Pompone de Bel-
'lievre, chancelier de France , né en 1529, mourut
en itfoy. Il époufa Marie Prunier , fille de Jean Pru-
nier, feigneur de Grignon, & de Jeanne de Renouard,
dame de Vernai , dont il eut quatorze enfans , trois
fils Se onze filles. 1. Nicoeas

, qui fuit. 2. Albert de
Bellievre

, archevêque de Lyon. 11 favoit les langues
,& principalement la grecque. Le roi Henri IV lui fit

l'honneur de l'appeller en fon confeil , le nomma l'an

1594 à l'abbaye de Joui, & en 1 599 à l'archevêché
de Lyon

;
mais Albert vers l'an 1 <fo4 céda cet arche-

vêché à fon frère
, & fe retira dans fon abbaye , où il

mourut en 1 6 21. 3. Claude de Bellievre, archevêque
de Lyon

, avoit été deftmé pour être confeiller au par-
lement de Patis. Il étoit favant , aimoit les gens de
lettres, & connoiflôir à fond la langue hébraïque. Il

préhda à l'affemblée du clergé de France , & mourut
le 19 avril i6\i,,4. BiUgê, époufa 1. Jean Prévôt >
feigneur de Saint-Cy t , confeiller de la cour des aydes

;
i.Euftache de Refuge

,
feigneur de Courcelles . lequel

a été confeiller d'état , ambafiadeur en Suilfe , Hollan-
de , Flandre , &c. 5. Louife , mariée à Charles le Mef-
neau

, feigneur de Villier-cul-de-fac. 6. Denyfe, fem-
me d'^muHenri.feigneui delaSalle^.Mzr^.qui prit
alliance avec Robert le Roux

, feigneur de Tilli , con-
feiller au parlement de Rouen. 8. Magdele'ne , reli-
gieufe à Poiili. 9. Marguerite : & 10. Catherine , mor-
tes fans alliance. 11. Anne, religieufe à Chelles. 12.
Marguerite , mariée à Laurent Prunier

, feigneur de
Saint-André

, préfidentau parlement de Grenoble. 1 3.
Elisabeth. 14. Catherine, femme de Jean Aubeti,
doyen du confeil , &c. Nicolas de Bellievre, cheva-
lier

, feigneur de Grignon , né le 2 1 août de l'an 1 5 S ;

,

fur reçu confeiller au parlement de Paris , le 11 août
1S02

, bien qu'il n'eut pas encore atteint laçe or-
donné par les loix

, pour êtte admis dans les charges
de judicarure; mais fa capacité, plutôt que la faveur
du chancelier fon pere , lui fit mériter cet avantage.
Depuis il fut reçu procureur général au même parle-
ment

, le 1 1 janvier de l'an 1 6"i i. Deux ans après il

eut la charge de prélident à mortier, & il l'exerça
jufqu'en 1S42 qu'il s'en démit en faveur de fon fils.

Le roi le fit confeiller d'état , & il mourut doyen du
confeil, le 8 juillet de l'an iff

5
o ,à Paris, où il fut

enterré dans 1 eglife de faint Germain PAùierrois

,

auprès de fon pere. Il avoit éno i Ci l'an 1S05 Claude
Brûlait, fille puînée de Nicolas Brûlart

,
feigneur de

Silleii, chancelier de France, & de Claude Prud'-hom-
me,& il en eut cinq fils & quarre filles. 1 . Pompone de
Bellievre II

, premier prélident au parlement de Paris,

mort en 1657 fans poftérité : nous en parlerons plus
bas. 1. Nicolas , mort en enfance. 3. Gafpard . cheva-
lier de Malte , mort en 1540. 4. Pierre, marquis de
Grignon

, abbé de S. Vincent de Metz , & confeiller

d'honneur au parlement de Paris , mort le 16 janvier
I<^^5) age de foixanie-douze ans. 5. Charles mort
jeune, G. Marie , morte en enfance. 7. Claude abbelTe
de Longchamp , morte en \6^o.. 8. Magdeléne, mariée
en 1S30 à Gabriel de Puidufou

, marquis de Coin-
Tome 11. Partie l. T t ij
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bronde , morte la dernière de cetre famille , le 7 mars

1696 , âgée de quatre-vingt trois ans. 9. Marie
,

qui

époufa en 1658 Achille de Hurlai II du nom , comte

deBeaumont, Sec. maître des requêtes , puis procu-

reur général au parlement de Paris , morte le 1 1 fé-

vrier 1657, âgée de quarante ans. *DeThou, hifi.

Blanchard, hifi. des préfidens du parlement de Paris.

Godefroi , éloge des chanceliers. Le P. Anielme , offlc.

de la cour. P. Matthieu, hifi. Chorier, hifi. & état poli-

tique du Dauphiné. *

BELLIEVRE ( Claude de
)

naquit à Lyon vers

l'an 1487. Il étoit fils de Barthélemi de Bellievre

,

qui fut long-temps fecrétaire & intendant delà maifon

du cardinal de Bourbon ,
archevêque de Lyon. Claude

fe fignala dans la magiftrature. Il fut plufieurs fois

confeiller-échevin de Lyon , 8c rendit de grands fer-

vices à fa patrie. Ce fut pour les récompenfer que le*

roi François I lui donna en 1 541 la charge de premier

préfidenr du Dauphiné j qu'il exerça encore fous

Henri IL L'amour de fa patrie le rappc-lla fur la fin de

fa vie à Lyon , où il fut comblé d'honneurs
y

Se quoi-

qu'il eût refufé de rentrer dans le confulat , on ne dé-

cidoit plus rien d'important fans fon avis
,
qu'on alloit

lui demander dans fa maifon. Ce fut pendant cette

retraite qu'il compofa fon Lugdunum prifeum ,
qui n'a

jamais été imprimé , mais qui avoir été communiqué à

Guillaume, qui en a profité pour la compohtion de

fes mémoires pour l'hcfioirc de Lyon
,
imprimés en

1574, fans faire aucune mention de l'auteur de -ce

manuferit. Le gout que Claude de Bellievre avoit pour

l'antiquité , lui fit ralfembler dans le jardin de fa mai-

fon quantité d'inferiptions romaines , dont le nombre
fur fort augmenté pat le préfident Nicolas de l'Ange

Ton beau-frere; ce qui a fait appeller ce jardin, le

jardin des antiques. Ce font les pères Tnnitaires qui

occupent aujourd'hui cette maifon. Claude de Bellie-

vre mourut en 15 57 , Se lut enterré à Lyon dans 1 c-

glife de S. Pierre le Vieux , où fes deux fils , Pompone
& Jean , firent graver certe épitaphe, qui eft, aujour-

d'hui à demi effacée :

X>. O. M. Hicfitus efi Claudius Bellevrius V. C. Dtl-
phin. Senatus pr&Jès prior ciijus innocentia hominum
invidiam provocavit & fuperavit. Vixit annos 70 ,

menfes 8 , Mes 7. Joannes & Pomponiuspatri optimo

pof.an. 1557.

On trouve encore un Claude de Bellievre de Lyon,
dans le Xîlic

iïécle , qui a fait en 1 2.69 le traité fui-

vant : Traclatus de bellis & induciis qus. fuerunt interca-

nonicos Jancli Joannis Lugdunenfis 3 & canonicos S.

Jujîi , dejumpttts ex monafierii Atheniorum hibliotheca.

Le pete Meneftrier a fait imprimer ce rraité dans fon

hiftoire de Lyon , in-folio 1 696. * Le P. Colonia, jé-

fuire, hifi. lia. de Lyon3 tom. 1. Le Long, biblioth. hifi.

la France 3 p. 71.

BELLIEVRE (Pompone de) I du nom , chancelier

de France, & feigneur de Grignon , né à Lyon en

1519, étoit fils de Claude
,
premier préfident au par-

lement de Grenoble , &de Louifi Faye d'Efpefles. On
le fit étudier à Touloufe Se à Padoue , Se à fon retour

il fut confeiller au fénat de Chamberi
, que les Fran-

çois avoient pris. Depuis il exerça la furintendance

des finances en 1575- En 1579, il fut préfident au

parlement de Paris , & il fervit fi bien l'état en diver-

fes ambaifades , & dans les emplois qu'on lui donna
au-dedans & au-dehors du royaume , fous les rois

Charles IX , Henri III & Henri IV , chez les Gnfons

,

en Allemagne , en Angleterre , en Pologne , en Italie,

& fur-tout à la paix de Vervins, que le roi Henri le

Grand, pour l'en récompenfer, le fir chancelier en

1599. Ce grand homme avoit une parfaire connoif-

fance des belles lettres, Se aimoit ceux qui en faifoient

profeflion. Il fe trouva à la conférence de Fontaine-

bleau;, entre Jacques Davi du Perron, depuis cardi-

nal , & Philippe du Pleflis-Mornai. Le chancelier fit

la relation de ce qui s 'étoit parte en cette difpute
, par

ordre même du roi. Depuis , il quirta les fceaux l'an

160.5 & demeura chef du confeil. Il mourut le 7 fep-

rembre 1607, âgé de 78 ans. M. Pierre Fenouiller

,

évêque de Montpellier , prononça fon oraifon funè-

bre ; & le préfident dè Thou
, Papyre MaiTon , Scévo-

le de Sainte-Marthe , Bouchet, Miraumont, Sec. ont
fait fon éloge.

BELLIEVRE (Pompone de) II du nom, premier
préfident du parlement de Pans, étoit fils de Nicolas
de Bellievre, préfidenr à morrierj qui mourut en
1650, Se petit-fils de Pompone de Bellievre I dunom,
chancelier de France : il fut reçu confeiller au parle-

menr
,
puis maîrre des requêtes Se confeiller d'état.

Alors le roi Louis XIII l'envoya ambafladeur en Ita-

lie
, puis en Angleterre j & dans ces deux grands em-

plois il fit paroître beaucoup de prudence Se de poli-

tique. Lorfqu'il fut de retour à Paris , il fut pourvu
de la charge de préfidenr à mortiet par la démiiîîon

de fon père en 164.1. Après avoir été honoré de deux
autres ambaifades, l'une en Anglererre , où le peuple

-avoir repris les armes contre fon roi, Se l'autre en
Hollande , il fut élevé par le roi Louis XIV à la di-

gnité de premier préfident du parlemenr de Paris
, qu'il

exerça avec beaucoup d'application & d'intégrité. II

entreprit l'établillement de l'hôpital général pour les

pauvres , dont la pluparr vivoient fans mariage , fans

baptême Se fans facremens, Se ne connoiifoientniloix

divines, ni loïx humaines. Il mourut le ij mars 1657,
regreté de tout le monde , Se ne laiiïa point de poïté-

nté de Marie de Bullion , fille de Claude
,
feigneur de

Bonnelles
,
préfidenr au parlement de Paris , Se furin-

tendant des finances de France , morte le % mai 1649.
* M. Patru , éloge de mejjîre Pompone de Bellievre.

BELLIN ouBELLINUS, roi fabuleux des anciens

Brerons , félon les aureurs Anglois. Us prétendent

qu'il étoit fils de Dunualo , Se frère de Brennus , fa-

meux capitaine Gaulois, qui porta fes armes jufque

dans l'halie. Ils difent que ces deux frères fe firenr la

guerre, Se qu'étant près de fe donner bataille , leur

mere les accorda
j
que Bellinus accompagna fon frère

en Italie, Se qu'à ion retour il mourut chargé de gloi-

re , lailfanc la couronne à fon fils Gurguntius. Ainn*

Bellinus auroir vécu vers l'an de Rome 364, Se avant

Jefus-Chriit 3.90 j car ce fut en cette année que Bren-

nus défit les Romains près de la rivière d'Allia, Se prit

Rome leur ville.

BELLIN, éveque de Padoue , célèbre par fa faîn-

teté , fut chaifé par la nobleffe de cette ville , à caufe

de lafévérité de fes ordonnances. On voit fon tom-
beau à quinze milles de Rovigo , où l'on a recours

pour la guerifon de la rage ; Se les habitans du pays

alfurent que le feul attouchement de la clef des por-

tes de réglife où il eft- guérir promptement ce mal.

Ce que témoigne aufii Ccelïus ^ qui étoit de ce pays ^

l 17 , c. 28.

BELLIN (Jacques
)

peinrre de Venife j qui vivoit

au commencement du XV e
fiecle vers l'an 142.0 Se

1430 fut difciple de Gentil de Fabriano. Il peignit

pluheurs tableaux 3 Se fur-tout des portrairs. On efti-

ma ceux de Pétrarque & de Laure
_,
qui étoient de fa

façon .
* Ridoliïj vite de pit. part. I. Felibien

s entretiens

des peintres.

BELLIN (Gentil) fils aîné de Jacques Se peintre

de profeflion j naquit l'an 1421. La république de Ve-

nife lui donna de l'emploi & le fit travailler avec fon

frère à ces excellens tableaux qui font dans la falle du
confeil dont le fujet eft ce qui fe paffa à Venife lorf-

que le pape Alexandre III s'y retira en 1 ij6 pour fuir

la perfécurionde l'empereur Frédéric I j dit Barberoujfe.

Mahomet II 3 empeteur des Turcs ayant vu quelques

tableaux de la façon de Gentil 3 en fut fi charmé

qu'il écrivit à la république de Venife j Se la pria de
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lui envoyer ce peintre. Bellin alla à Conftantinople

,
fit de très-beaux portraits pour le grand-fei<meur. Il

peignit entr'autres morceaux la décollation de S.

Jean-Baprifte., que les Turcs mêmes honorent comme
nn grand prophète. Mahomet admira la difpofition &
le coloris de cet ouvrage; mais il y trouva un défaut

,
c'eft que le cou étoit trop haut & rrop larae

3 étant [é-

paré de la tête. Pour prouver la vérité de ton obferva-
tion par un exemple naturel , il appella un efclave &
foi fit couper la tête en la préfence de Bellin

, auquel
3 fit remarquer que le cou l'éparé de la tète fe retref-
fifoit extrêmement. Bellin fut feifi d'une frayeur mor-
telle à la vue de cet objet., Sr n'eut pas un moment de
repos qu'il n'eût obtenu fou congé. Le grand-fei«neur
lm fit de riches préfens

3 lui mit lui-même une chaîne
d'or de grand prix au cou, & le renvoya à Venife avec
des lettres de recommandation pour la république

j qui
lui affigna une penfion confidérable pendant fa vie.
Bellin fit encore divers ouvrages à Venife , comme
celui où il a repréfenté les ambalfadeurs de la républi-
que j envoyés à Frédéric I pour lui perfuader de fure
la paix avec le pape Alexandre. Gennl Bellin mourut
à Venife l'an i 501 , âgé de 80 ans. « Vafari , vit. de
fit. Venu. part. I , p. }9 . Fellbien, entr. des peintre

BELLIN
( Jean ) fils de Jacques

, & frère de Gen-
til

,
eur plus de part encore que Ion frereà ces rableaux

qui font dans la falle du confeil de Venife. Il pelmiit
même avec plus d'arr & de douceur que lui. Entr"au-
tres porttaits il fit celui de Bembo, & celui d'une
maîttelfe que Bembo avoit avant qu'il fût cardinal.
L'Ariofte, qui étoir aulli de fes amis, en fait men-
tion dans ion Roland Furieux, chant, jj. Bellin
mourut vers l'an 15 11, âgé de 90 ans; car ceVut
en cette année qu'il commença pour Alfonfe I duc
de Ferrare

,
une bacchanale qu'on voit encore à Rome

dans la vigne AWobrandine. La morr l'ayanr empêché
de la finir , le Titien y fit depuis un payfage admira-
ble. * Vafari , vit. de pit. Ridolfi , vit. dépit. Venu,
part. I , pag. 47. Fellbien , entret. despeintres.
BELL1NG

( Richard ) fils du chevalier Henri Bel-
lrng, naquit près de Dublin en Irlande. Après avoir
fait fes premières études dans cette capitale, il alla
faite fon droit à Londres, où il pafia quelques années
dans les écoles de Lincoln. Etant de retour chez lui& les troubles de i«4 i ayant éclaté, il s'engagea
dans la caufe de la patrie contre les perfécuteurs "de
ion fouveram

, & devint un officier des pins diftin
gués parmi les catholiques confédérés

, qui le firent
fecrctaire du confeil fuprême qu'ils venoient d'éta
blir a Kilkenny. Il fut envoyé à Rome par le même
confeil, pour folhciter le recours du S. liège. En ayant
obtenu quelque; femmes d'argent , il revint en Ir
lande accompagné du nonce Rinucani

, archevêque
de Fermo

, qui , érant doué de plus de zèle que de
prudence

,
eu égard aux circonilances des temps &

des lieux , donna occ.lfion aux fatales divifions qui
I empêchèrent les confédérés de s'affiner d'une liberté
:

légitime pour eux-mêmes, Se de fauver vianera-
I blablemenr le roi

, qui par leur défiinion devint lavicW de la ryrannie. M. Belling, dont la modéra-
tion & les lumières étaient connues de tout le monde
s'attacha fortement au parri & aux intérêts du roi

'

perfuadé que ce prince une fois délivré de la crainte
'

ou le tenoit fon parlement rebelle
, accorderait â fes

.
lujets catholiques d'Irlande, tous les privilèges qu'il

K5"olt fM"¥[« "ne de fois
, & que le marquis

'
d ° r

(
.

mond
. .^

ns l'appréhenfion de paner pour papille
;

refufoit opiniâtrement de leur confirmer : de forre quë
1 excès de bonne volonté dans le nonce

, & un, raffine-ment de politique déplacé dans le marquis, précipite-
:
tent également a perte de ce pauvre pays, Cronwel yi ayant m,s tout a feu & à fang, M. Belling fe retira enrFrance. ouil vécut jufqu'au rétabliOerJnt de Char-

- les II qui
,
étant inftruit par le nouveau duc d'Ormond
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de fes fei-vices Se de fon mériteperfonnel

, le fit rentrerdans lapofleuion de fe terres. Il mourut i S££Zmois de feptembre . «77 , & fut enterré dans le cime-
tière de Malahildert i cinq mille, de cette ville où
Il avoir un beau tombeau. Pendant qu'il étudioit 'dans
es écoles de Lincoln

, il ajouta un fixiéme livre" i
\Arcaiic du chevalier Plulippe Sidney

, qui fut im-
prime avec ce fameux roman , à Londres 1 6 , , m-
Mo. Durant fon féjout en France ; .1 écrivit Corn lenom mppofe de Philopator Irenœus - Vmdiciarum ca-
tnohcorum HibernU libri 2.. Le premier contient la nar-
ration des affaires d'Irlande, depuis itf+ i mbui'en
1649. Leiecondeftune réfutation d'une lettre écrite
par un Francûcain nommé Paul Klng

, rouchant lesmêmes affaires. Un autre Francifcain , Jean Police
ecrivir courre M. Belling un livre intitulé : Vindiàl
everj^ auquel celui-ci oppofa : Annotaient* mjoan-ms Pomu àbmm

, cui titulus , VindicU everfc ; ac-
cejjtrunt Bellmgii vindici* , Parifiis

,
l6Hjln-$°

Innocenta Jut impetite per reverendiffimum Fernenfem
VindiCitj z Pans, 16.,!, Ce livre eft dédié au
Çlerge d Irlande. On lui artribue auffi un poème fous
le titre de Huitième jour. Cet auteur étoit pere du
chevalier Richauii Belling

, ferétaire des comman-
demens de la reine Catherine de Portugal

, femme du
ro. Charles II. Ce Richard Bell.ng ayant époufé une
riche héritière de la maifon d'Arundell

, fes enfans
turent obliges de prendre le nom & les armes de la fa-
mille maternelle. * Mémoires communiqués
BLLL1NGAN

( Jean-Bapt,rte). né à Amiens le ,1
ocFobre ,666 , fe ht jéfuite en ,6Sz , & sv en„aeea
par les quatre vceux le ! février t 7 oo. Il a exercé avec
éloge le miniftere de la prédicarion, a été recteur du
noviciat de Pans

, provincial
, & enfuite refteur de

la maifon profelfe, où il eft morr le 9 mars 174,. U
eft auteur de trois ouvrages de piéré

, ravoir, Retraite
fpirituelle fur les vertus de Jefus-Cknjl , avec un difcours
lur la neceffite de le connaître & de l'aimer; i Paris

,

I73J ,"Hi, reconde édition, beaucoup plus correcte
que la ptemiere qui n'avoir pas été faite fous les yeux
de 1 auteur qui étoit alors i Rome. De la connoi(Tance
G" de l amour de notre Seigneur Jefus-Chrift

; à Paris
1754, «-i*- Retraite fpirituelle peur tous les états à
l ujage des perfonnes du monde , & des perfonnes relieieu-
fes; a Pans, chez Marc Bordelet, 174c ;n-iz

BELLINI (Laurent) né d Florence l'an itf4; d'une
honnête famille

, étudia la philofophie i Pife, & enfuite
les mathématiques fous le célébte Alexandre Mar-
chera. Il apprit la phyfique fous Olive , & la mé-
canique fous Borelli; & les progrès qu'il fit dans
ces fciences turent fi rapides

, qu'i l'âge d'environ
vingt ans on lui donna à Pife une chaire de philofo-
phie

, qu'il remplit .avec dignité. Il palfa peu de temps
après a une chaire d'anatomie que le grand duc lui
procura

, & qui fuc érigée en fa faveur en chaire or-
dinaire

,
au heu qu'elle n'était auparavant qu'extraor-

dinaire. Ce prince fe faifoit un plaifir d'affilier aux
leçons de ce lavant homme. Bellini après avoir rem-
p 1 ce polie pendant près de fo ans, fut appelle i
Florence a 1 âge de

S
o ans. Il y exerça la médecine

avec beaucoup de fuccès
, Se parvint â être premier

médecin du grand duc Cofme III. Lancifi , médecin
de Clément XI

, le fit aulli nommer premier conful-
tetit des confultations pout la famé de ce pape. U
eft mott a Florence le 8 janvier 1 70 ; , âgé de 6g ans.
11 avoir eu entre fes correfpondans , le célèbre Archi-
bald Pitcarn

, médecin Ecolîois
, qui lui dédia fe

diflertarions de médecine , & qui lut publiquement
les ouvrages de ce favanr dans l'univerfité d'Ecoffe,
ou Pitcarn étoit profeffeiir après l'avoir été à Leyde'
Les ouvrages de Bellini font : Exercitatio anatomic'a
dejlriiclura&ufurenam; à Florence en \66x in-*"- à
Strasbourg en i<fs+ ,

™-S°; i Amfterdam en i6e\
,m- 11. Gujlûs organum noviffimi deprehenfum

, pmmjfl't
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adfacillorem intellig. quibufdam de fifonbus; a Bou-

logne en i66< s
& «tans bibliothèque ana-

tomique de Manger. Gre«'«ra« amdAfirm. Hctmr.

principem. Quidam anatomica in epijlola adferai. 1er -

dinand. Il, & propofitio meçhanica ; a Plfe en 1670

in-n Deurinis&pulfibus , de miffume fangtums ,
de

febribus, de morbis copias & peiloris ; a Boulogne en

1S8; « - 4° J à Francfoit Se a Leipfick en 16S5.

Opufcula aliquot de urinis , de mom cordis , de motu

bilis, de mijfwne fanguims, de. en 165,5 ,
m-_ll.

Confideratio nom de nattera & modo refpiratwms ,
dans

le fécond volume des Ephémérides des cutieux de

la nature ,
cbfervatïon 77- " f* promis un traite

Delapitlatione , de nutritione & augmematwne ;
Ve

generatione feminum ex plancis & ammalibus ,
atque

generatione fcetuum ex fiminibus ; mais cet ouvrage

n'a jamais paru , s'il a été compofe. Be Uni etoit de

l'académie des Arcadi. * Mozzi, vue degli Arcadi

,

tome l. Manger, bibliot. feript. medieor. jn-fol. tome l,

pas z75.Bayle, ha. édit de Defmaizeaux ,
tome 1,

tapes 6x\,6ii.. Niceron, mémoires, tome 5.

SeLLISMES ,
cherche^ BELLES-MAINS.

BELLOCQ ( Pierre ) Parifien ,
valer de chambre

du feu roi (Louis XIV) porte-manteau de la reine

Mane-Thérefe , Se enfuite de madame la ducnelle de

Bourgogne, depuis dauphine de France etoit poète

franco,?, & a fait quelques pièces aflez eitimees. Cel-

les qui lui ont fait le plus d'honneur four : Usptats-

maies, fatyte; les nouvelles fatyre ; Se le poème

fur l'hôtel des invalides , dédie à M. Manfart
,
furin-

tendant des bâdmens du roi. Dans plufieurs recueils

de poefie on trouve d'aurres pièces de Bellocq ,
en-

tr'aimes celle-ci dans le recueil de la Haye 1 7 1 5 ,
en

deux volumes : Vallianee de lafagejje & de lajeuneffe

idylle' une épîrre en vers de trois (yllabes
,
&c. il

avoir écrit contre la fatyte des femmes de M. Bmleau,

qui pour toute réponfe , le plaça peu honoraoleme.it

dans fou épîrre dixième , vers jtf : mais Bellocq lui

ayant fair faire des exeufes , il ôta fon nom & y iubfti-

tua celui de Pétrin. Ce poète eft mort au château du

Louvre le 4 octobre 1704, âgé de 59 ans. Louis

XIV le confidéroit , & fa phyfionomie mure & gra-

cieufe fembloit donner de nouvelles grâces à fon ef-

prir , & le faifoir rechercher dans les compagnies.

C'érôit d'ailleurs un homme ttès-poli ,
qui connoiflmc

la cour , & qui n'y avoir ptis que des manières qui plai-

fenr.
* Brouette , notes fur l'endroit cité de Baileau.

Tlton du Tïllet, Parnajjefrançais , in-fol. pag (01.

BELLONE , déefle de la guerre , félon la table ,

étoit la compagne ou la fœur de Mars. Elle avoir des

prêtres,nommés Bellonaires,Qpi fe faifoient à fon hon-

neur des incifions fur le corps , comme le remarque

Laitance. Tertullien ajoute que ces facrificateuts re-

pandoient leur propre fang pour le confacrer à cette

déefle ; & qu'après l'avoir recueilli dans le creux de la

main ,'ils le donnoient à ceux qui étoient initiés dans

leurs myfteres. C'éroir une des principales divinités

des Cappadociens , chez qui les prêrtes de Bellone

étoient les premiers & les plus confidérés après leurs

rois. Les anciens la repréfentoient diverfement , avec

une pique & un flambeau à la main, une efpece de

fouet tout couvert de fang , armée de cafque & de

cuiraffe , les cheveux épars & en détordre. Virgile ,

AsEiz. /. 8. v. 705 , la repréfente avec fon fouet à la

main :

Etfeifsâ gaudens vadit iifeordia pallâ ,

Quam cumfanguineo fequitur Bellonaflagello.

Bellone avoir un temple à Rome dans le neuvième

quartier de la ville , du côré de la porte Carmentale

dans le cirque de Flaminius; & c'eit dans ce temple

que le fénet donnoit fon audience publique aux am-

baffadeu s des auttes nations ,
lotfqu'il ne jugeoit pas

à propos de les recevoit plus avant dans la ville : on

y recevoit suffi les généraux d'armée ,
après leur rersur

de la guerre. Il y avoir dans ce temple une petite co-

lonne qu'on nommolt Bellica , fur laquelle on mettent

une pique ou une efpece de pettuifane ,
lorfqu'on dé-

clarait la guerre à quelque ennemi , ou comme d au-

tres difent ,
par-deflus laquelle les confuls ou les re-

ctaux jettoient un javelot le plus loin qu'ils pouyoïent,

comme s'ils t'enflent jette dans le pays ennemi, pour

déclarer la guerre. Bellone étoit eftimée avoir aucant

de pouvoir que le dieu Mars. La divinité contraire à

ceux-là , étoit Paufus , ainfi que Tutnebe le remar-

que , ( adverf. L 1
5 , c. 11

)
pareeque le repos & la

tranquillité aufquels il prefide, eft contraire à la guer-

re. On célébroir la fête de cette déefle le quatrième

jour de devant les nones de juin , à caufe qu'à pareil

jour Appius lui avoir dédié un temple. Les prêtres de

cette divinité ,
qu'on appelloit de fon nom Bellonaru ,

fe tiraient du fang , comme il a été déjà remarqué ,
de

toutes les parties du corps, pour l'appaifer par ce fa-

crifice. On ctoyoit qu'ils avoient le don de prophétie,

prédifant les grands évenemens de la guerre. Ils en-

traient pout cela en fureur ; & tenant des épees nues

en leurs mains , ils fe faifoient des incifions aux bras

& aux cuifles ; & du fang qui en forroit , ils en fai-

foient un facririce à Bellone fans immoler d'auttes vi-

ctimes , ainfi que Tibulle le dit dans ces vêts :

H<tc ubi Bellontt motu eft agitata , nec acrem

Hammam , non amens verbera torta timet:

lpfa bipennefuos ctiit violenta lacertos

,

Sanguineque effnfofpargit inepta Beam :

Statque lattis préfixa veru ,ftatfaucia peilus ,

Et eanit eventus quos Dea magna movet.

Voyet cela plus au long dans Joh. Rofin ,
antiq. Rom.

L ij t. 10, & paralipom. ad tllud. Cafaubon. ai

lamprid. loc. eu. * Tertullian. Apol. c. ç> , de Poil. c.

4. Laitance Fitmien Cartarl, de imagtn.

deor. Srace , A » & 7 . rheb - &c - -,

BELLONIUS (Paul) jurifconfulte de Pavie allé»

renommé, fut admis à caufe de fon mérite & de fon

habileté dans la jurifprudence , dans le fénat de Mi-

lan, & mouiut en 1 «15. Il a écrit plufieurs ouvrages,

dont on peut voir le détail dans Jérôme Ghihnus ,

theatro Ital. virorum litteratorum.

BELLOR1 (
Jean-Pierre ) célèbre antiquaire ,

na-

quit à Rome , & fut de bonne heure deftiné par Ion

pere à pofféder un pofte dans quelque chancellene.

Pour l'en rendre capable,il fut mis dès fa jeunefle chez;

François Angeloni , fecrétaire du cardinal Aldobran-

din ; mais Bellori acquir dans ce pofte un gout diffé-

rent de celui qu'on vuuloit lui infpiter. Angeloni ai-

moit les antiquités, s'étoit appliqué à en acquérir les

connoiffances , & avoir recueilli les meilleurs livres en

ce genre. Bellori prit le même gout ,
s'appliqua a la

même étude , & alla beaucoup plus loin qu'Angelonl.

Chtiftine, reine de Suéde, ayant connu fon mente ,

lui confia l'infpeition de fa bibliothèque & de fon ca-

binet de cutiofités. Bellori mourut en ifioS , âge de

plus de 80 ans , & laiflà lui-même un magnifique ca-

binet, qui fut joint dans la fuite à celui du roi de

PrufTe à Berlin. Il a paflê la plus grande partie de la

vie i écrire fur ce qui faifoir l'objet de fes études. Un

de fes premiers ouvrages fur pour défendre fon maure

Angeloni qui ,
ayant publié en 1S41 fon Bifiona

Juonlla illuftrata deW antiche medaglie , fut attaque en

France par Jean Triftan, fieur de Saint-Amant, dans

fes commentaires htfloriqnes, contenant UUftoire généra-

le des empereurs , &c. illuftrée par les médailles ,
imprl-

1

mésen 1644. Bellori donna en 1S85 une nouvelle

édition de l'ouvrage d'Angeloni avec beaucoup d'au-

omentations , fous ce tirte : l'hifiona Ango la ,
da

Giulio Cefare à Conftantino il magno , illufirata con la

verità délie medaglie antiche, da Franc. Angeloni ;
con

le figure itlT ifiejji medaglie intagliate m rame : JecuntU
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ïmprejfwne accrefciuta d'emcndaitioni pêjlumc del medeji-

mo autore y è delfupplimento de' Rovefci che mancavano
nelle loro Tavole y tratti dal Teforo délie medaglie délia

regina Crijlina , e deferitti da Giov. Pietro Bellori ; à

Rome , 1685, in-folio. Avant cette année BelLori avoit

publié 1 . Nota in Numifmata _, tum Ephefia, tum alia-

rum urbium 3 Apibus inftgnita , cum eorum iconilus

tneis; à Rome, I G 5 S y'rc-4 . 1 . Fragmenta veftigii veteris

Roms. 3 eï lapidibus Farnefiani's nunc primum édita , tzri

incifa , & notis Joan. Pétri Bcllorii illuftrata ; à Rome ,

Itfyjj in-folio. j.Lacolonna Trajana, erttta dal fenato
i popolo Romano ail' imperat. Trâjano nelfuo fora in

Roma ,fcolpita con l'hiftorie délie due guerre Dacicc 3 e

^della vittoria contro il Ré Decebalo ; e nuovamente inta-

gliata in rame da Pietro fanti Bartoli , con l'efpofuione

latina d'Alfonfo Ciaccone compendiata nelia volgar
linguafitto ciafeuna imagine y ed acerefciuta di meda-
glie j inferittioni e -trofei J da Bel/ori ; à Rome , in-,

folio oblong. 4. Le pitture antiche del fepolero de'

Nafonii nella via Flaminia y difegnate & intagliate in
rame da Pietrofanti Bartoli y deferitte & illuftrate da
Bellori ; à Rome , iSSo, in-folio. 5. Joan. Pétri
Bellorii nummus Antonini PU de anni novi aufpiciis

txplicatus : accedic ejufdem differtatio de nummo Com-
modi & Annii Veri Cœfarum ; à Romej 1676 3 /n-8°.
6. Gli antichi fepolcri , o vero Maufolei Romani &
Etrufehi difegnati ed intagliati in rame, da Pietrofanti
Bartoli , con una dichiaratione di Bellori ; à Rome

,

iffciSj in-folio; & à Leyde, 1728 y in-folio. Cet ou-
vrage a été traduit en latin par Alexandre Duker , &
imprimé à Leyde en 1 702 , in-folio. 7. Le antiche lu-

cernefcpokralifigurate ; reccolte dalle Cave fotterranee &
Crotte di Roma : difegnate & intagliate da Pietro fanti
Bartoli j con le ojfervatione di Bellori ; à Rome^ 1 69 1 j
in-folio. Cet ouvrage a encore été ttaduit en latin par
Alexandre Duker , & imprimé à Leyde en 1 701 in-

folio. 8. Feteres anus Auguftomm , triumphis infignes ,
ex reliquiis qui. Roma adhuc fuperfune, cum imaginibus
triumphalibus reftituti 3 antiquis nummis notifque illu-

ftrati àj. P. Bellorio ; à Leyde , 1 S90
, in-folio. 9.

Vite de pittori yfcultori & architetti moderni , da Bel-
lori ; à Leyde , F67 2 , m-4 . 1 o. Annotationes in duo-
decim priorum C&farum numifmata ab JËnea Vicopar-
menfiolim édita ;i Rome, 1750, avec une defeription
de la vie de l'auteur. Plulîeurs traités de Bellori ont été
imprimés dans le feptiéme volume des antiquités grec-
ques de Gronovius.

BELLOSTE (Auguftin) chirurgien major des hô-
pitaux de l'armée du roi de France en Italie , enfuite
premier chirurgien de feue madame douairière de Sa-
voye, eft auteur d'un livre ttès-eftimé de ceux qui fa-
veur la chirurgie , & fort utile à ceux qui veulent la

favoir.^Ce livre eft intitulé -: Le chirurgien de l'hôpital

,

& a été imprimé à Paris en 1 633 pour la première
fois. On en fit une nouvelle édition en 1 705 , & de-
puis on l'a traduit dans prefque toutes les langues de
l'Europe. On en a fait auflî cinq éditions en Hollande.
L'auteur en donna un fécond volume en 1725 a Paris
chez d'Houri. il y a joint un fyftéme nouveau fur les

effets méchaniques du mercure , & un récir de plu-
lîeurs guérifons opérées par le moyen de ce minéral
préparé. M. Bellofte a fait fut la fin de fes jours la dé-
couverte d'un nouvel organe dans le corps humain.
Son habileté dans fon art fut le fruit d'une longue ex-
périence & d'un travail affidu. Il avoit l'efptit orné

; il

aimoit les lettres & les cultivoit avec foin. Il eft mort
à Turin le 15 juillet 1750 , âgé de 80 ans. Il a laine
un fils qui eft héritier du fecret de la compofition des
pilules mercurielles , dont il eft parlé amplement dans
le chirurgien de l'hôpital. * Merc. de France

, février
1 73 1. Manget , biblioth. feriptor. medicor. in-fol. tom.
X.pag- 279-

_

M. Bianchi, premier ptofeiTeur d'Anaromie à Tu-
fin , dans fa diftertation latine fur l'ufage du mercure

BEL
dans la médecine , n a prefque fait que copier ce que
M. Bellofte avoir dit fur le même fujet avant lui dans
le tome fécond du chirurgien de l'hôpital

; c'eft ce qui
paroîr du moins démontre dans une lettre fur ce fujer
datée de Turin le 20 feptembre de l'an 1 73 tf, & im-
primée dans le mercure de France du mois de novem-
bre de la même année. On y fait voir que M. Bianchi
s'eft fait honneur d'une découverte qui ne lui apparte-
noit point. Mais pour juger de cette difpute , ceux
qu'elle pouroir intérelfer peuvent lire , avec la lettre
dont on vient de parler 3 1. la dijj'ertation même de M.
Bianchi fur les pilules mercurielles 3 imprimée dans le
mercure Stiifte , mois de mai 1731?, pag. S 5 . 2 . Let-
tre de M. Reynet , maitte pharmacien chymifte à Ge-
nève , écrire à l'occalion de la même dilfertation , 3c
inférée dans le mercure Suiflè, janvier 1737 , pag.
n8. 3. Lettre fur le même fujet, en partie contre
celle de M. Reynet, dans le même ouvrage

, mats
I 737, pag- 126: elle eft de Jean-Baptifte Tollot. 4.
Lettre pour fervir de réponfe à celle de M. Tollot

,

par M. Reynet, dans le mercure Suifie , mai 1737^
pag. 131.5. Réponfe de M. Jean-Baptifte Tollot à la
lettre precédenre, ou extrait de cette réponfe, dans
le même mercure , aoûr 17373 pag. 9 1 &fuiv.
BELLOVESE

, fils d'une fecur d'Ambigat roi des
Gaules, fortit de fon pays avec Segovefe

, poui aller
chercher de nouvelles terres. Ce dernier palla en Alle-
magne

, & Bellovefe defeendit en Provence , où il fe-
courut les Phocenfes , nouveaux habitans de Marfeil-
le

, contre les Saliens. Depuis il entra en Italie , fe
tendit maître de cette partie

, que nous appelions
Lombatdie

, & y bâtit les villes de Milan
, de BrelTe,

de Boulogne, de Crémone, de Bergame
, &c. Ilfavo-

nfa le partage des autres Gaulois qui allerenr s'érablir
dans ce pays , & fur caufe par fes victoires qu'on donna
le nom de Gaule Cifalpine à la meilleure & la plus fer-
tile partie de l'Italie. On met ordinairement lafortiede
Bellovefe des Gaules fous l'an 154 de Romej & 590
avant J. C. * Tite-Live , /. 5 . Dupleix , mémoires des
Gaules y l.i , c. x6. Petau. Cotdemoi

, hiftoire de
France y &c.

BELLOY. Maifon très-ancienne & d'une noblefle
ttes-illuftre, qui fubfifte encore aujourd'hui avec une
grande diftindion. On voit dans l'hiftoire, & l'on peur
prouver par quantité d'actes , de chartes , Se autres mo-
numens authentiques

, que les feigneurs de ce nom ,
qui ont pofledé la terre de Belloy en France fe font
toujours diftmgués par leurs fervices militaires dans
toutes les guerres de nos rois , notamment dès le te-
gne de Philippe-Augufte. Un d'eux fut du nombre
des feigneurs très-diftingués

, qui jurèrent & lignèrent
la trêve que le roi Philippe-Augufte conclut avec le
roi d'Angleterre

, après la bataille de Bouvines , l'an
12 14. Un autre ^ étant capitaine & commandant de
la ville d'Amiens , fut nommé pour l'un des conferva-
teurs en Picardie & Pontliieu , de la trêve conclue à
Rouen entre le roi Charles VI & le roi d'Angleterre,
le 24 décembre 1419 ; & l'on voit dans les branches'
deMorangle & de Belloy-Saint-Liénard , les tirres
de marquis & de comte , dont ils ont été décorés dans
le dernier fiécle. On trouve parmi eux des chambellans
de nos rois, des gentilshommes otdinaires de leur
chambre, des chevaliers de leur ordre

,
c'eft-à-dire_,

de faint Michel
, des panetiers, échanfonSj écuyers

tranchans & maîtres d'hôtel , des capitaines , gouver-
neur & commandans de différentes villes & places y
des officiers de tette & de met. De ceux-ci , l'hiftoire

en cire deux parmi les généraux & chefs des armées
des rois Charles VII & Louis XI, l'un tué à la ba-
taille de Verneuil en 1424, &l'autte étant à la ba-
taille de Guinegate , l'an 1479. On a encore parmi
les mêmes feigneurs des chevaliers de Malte des*
chevaliets de faint Louis , &c. On doit joindre à tou-
tes ces diftinaions avantageùfes les alliances que mef-

'
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fieu r s de Belloy ont' faites avec plufieurs maifons des

plus illuftres. Toutes ces alliances , .de même que la
,

noblefte & lesdiftinétions de là maifon deBellay font

prouvées dans un ouvrage de 155 pages in-4 . ( fans

compterTavertiflëmeut qui en a huit } )
imprimé à Pa-

ris chez T'hibout en 'i 747 fous ce titre : Généalogie de •

la mai/on de Belloy s drejfée fur titres originaux _, fur

d'anciennes montres y acquits ou quittances desfervices

militaires , folles .des -compagnies des ordonnances &
comptes anciens ides 'tréforiers des guerms de nos rois }

fur des manuferits de la bibliothèque du roi 3 & autres ; !

fur des arrêts du confeil d'état defa majejlé, & des juge-
j

mens d'intendansjenius lors de la recherche delà nobkffe

du royaumeen 1666 & depuis, &.Jhr divers auteurs de l*hi-

Jloire de France 3 &c. le tout approuvé par M. Clairam-

baultj&: donné au public par M. Claude-François-Marie,

chevalier marquis titulaire de Belloy.Cette généalogie

mérite d'être lue 3 & de tenir un des premiers rangs

parmi les écrits de ce genre 3 tant à caufe -de l'ancien-

neté, des illuitrations , Oc des alliances qui ont tou-

jours & en tout temps diftingué cette noble maifon

,

qu'à caufe du grand nombre de faits honorables , ÔC

utiles même pour la connoiflance générale de Thiltoi-

re de France , dont cet ouvrage eft rempli.

Cette généalogie eft divifée en trois chapitres. Le

premier contient les feigneurs de Belloy , de Moran-

gle , de Villaines , de Moifelles , Sec. comme étant

ceux qui ont poffédé plus anciennement la terre de

Belloy , en France , avec plufieurs autres dans fes

environs. Le premier chapitre commence proprement

à Hugues de Belloy , qui vivoit dès avant le commen-

cement du douzième fiécle , & finit à Claude-Fran-

çois-Marie de Belloy , chevalier, feigneur de Cam-
pneufville , né le 2 S octobre 1719, quia 'époufé par

contrat palfé à Paris le 23 feptembre 1742., Louife-

Francoife le Meiîîer de Menillet , fille de Louis le

Meflier , chevalier ,
feigneur de Vefle , de Menillet

Se de Fontaines , capitaine d'infanterie au régiment

de Touloufe , Scde Marie-EléonorePm\vt y àe laquelle

il a 1 . N. de Belloy , né le 18 juillet 1 747 , Se on-

doyé le 30 fuivant. 2. Adeldide-Françoife de Belloy

,

née le 29 feptembre 1743. 3. Anajlajïe -Françoife-

Marie de Belloy d'Orvilliers , née le 3 février 1746.

Le fécond chapitre comprend les feigneurs de Belloy,

de Candas, d'Amy , de Francieres , de Caftillon. Ce
deuxième chapitte commence à Garin ou Varin ,

feigneur de Belloy , chevalier, vivant avant l'an 1208 ,

8c finit à Alexandre de Belloy ,
appelle le marquis de

Cajlillon , qui époufa en 1702 ,
Françoife-Charlotte

le Maréchal , dont il eut Marie-Louife de Belloy
,

fille unique , mariée àmeifire Agnan deGouflancourt,

chevalier, feigneur deGoulfancourt, le Pieiîis , Can-

rigny , Se Saint-Agnan. Ce même chapitre contient

les feigneurs de Lalain , de City , de Sermoife , de

Salfonne
,
lefquels ont fait preuve de leur noblelTe

devant l'intendant de SoilTons , l'an 1667. Le troi-

lïéme & dernier chapitre contient, 1. les feigneurs

de Belloy-Saint-Liénard
,
près d'Airaîne dans l'Amié-

1 nois , d'Yvrene Se de Vieulaines
,

puis de Belloy en

France , de Morangle , de Fontenelles , &c, par le ma-

riage de l'héritière de la branche aînée de Morangle
,

environ l'an 1 5 50 , lefquels font éteints fur la fin du

XVIIe
fiécle. 2. Les feigneurs de Landrethun , aufli

éteints. 3. Les feigneurs de Beauvoir, de Pont-de-

Metz , de Buires , de Cardonnoy, de Villeroye , &c
4. Les feigneurs de Rogehan, de la Maifon-neuve

,

de la Maifon-forte , & fief de la Sarra. 5 . Les feigneurs

de Prouvemont , de Fifancourt, de Saint-Martin , de

Lotingan ,
d'Epaumefnil. 6. Enfin les feigneurs de

Vercourt &: d'Halivillier. Les feigneurs de Beauvoir
,

du Pont-de-Metz , &c. commencent à Aleaume

de Belloy
, premier du nom ,

écuyer ,
feigneur de

Beauvoir fur Hoquincourt , vivant l'an 1300 , &fi-

niftènt par François de Belloy , chevalier ,
feigneur

BEL
deBeaûvoir,Cardonnoy, Hoquincourt, Belle-fontainê,

vicorm-c de Granfar
,
Efraime'ny Ôc Becourt, qui a

époufé .par contrat du premier j'uin 1721 Marguerite-

Hélène du Mai'fmelle , fille de Pierre du MaUnielle ,

écoyer , feigneur de la Triquerie > Se de Marguerite

de Pingre. Le dernier nommé des feigneurs de Car-

donnoy , eft Jean-Ph ilippe-Ncolas de Belloy, né le

8 mars 1741 , Se baptifé le lendemain en leglife

paroiiîîale de S. Maurice , du lieu de Nouvion , au

diocèfe d'Amiens , fils de Jean-Philippe-Nicolas de

Belloy, chevalier , feigneur de Vïlleroye, de Con-

tes Se de Guifchart en partie , Se dè Marie -Anne-Jeanne

le Vaifeur de Neuilly , fille de Jean-Bapcifle le Vaf-

feur , chevalier ,
feigneur de Neuilly. Les feigneurs

de Rogehan , connus dès le commencement du fei-

ziéme fiécle , finilîent aux enfans d''Antoine-Claude

de Belloy, chevalier , feigneur de Rogehan ,
deDreuil,

Monchel , &c. dont le dernier nommé eft né le 9

juillet 1732. Les feigneurs de la Maifon-neuve com-

mencent à Louis de Belloy , chevalier, feigneur de

la Maifon-neuve & de Puifeux en partie , vivant en

1645 & depuis, &: finifTant aux enfans de Noel-

Louis de Belloy, dont trois fils, 1. Jacques-Louis 3

né le xonovembre 1716 , lieutenant dans le régiment

de Lyonnois. 2. Jacques-Marie , né le 2 novembre

1733. 3. Guillaume , né le 18 novembre 17 }7- Les

feigneurs de la Maifon-fort & du fief de la Sarra , ne

comprennent que Pierre de Belloy , qui a eu trois

filles, dont deux mariées , l'une en 1736, l'autre en

1746, & la troifiéme religieufe au couvent de la

Magdeléne deTrefnel à Paris. Les feigneurs de Saint-

Martin j de Lotingan, de Prouvemont, Fifancourtj

Ôcc. remontent à Theseus de Belloy j vivant au com-

mencement du XVIe
fiécle , &c fe terminent à Jean-

Nicolas de Belloy , ancien capitaine dans le régiment

de Bourbon infanterie , dont des enfans de deux ma-

riages , le fécond contracté en 1745. Outre toutes ces

branches,, & celles qui font éteintes , dont la filiation

eft bien prouvée , on trouve à la fin de cette généalo-

gie une lifte chronologique de ceux du nom de Belloy

dont on n'a point trouvé les places dans la généalogie.

Voilà toute la notice que nous avons cru pouvoir

donner de cet ouvrage. Nous n'aurions pu en faire un

extrait plus détaillé fans nous étendre au-delà des

bornes. Cette généalogie d'ailleurs étant imprimée

,

peut-être facilement confultée.

BELLOY ( Pierre ) avocat général au parlement

de Touloufe , né à Montauban d'une famille catho-

lique , étoit gentilhomme , d'une maifon originaire

de Bretagne ,
qui s'étoît établie en Languedoc ôc ail-

leurs. A l'âge de 2 1 ans il fut nommé régent dans l'u-

niverfité de Touloufe par l'univerfité même & par le

parlement. Après avoir fait la fonction d'avocat à

Touloufe pendant 4 ou 5 ans , il fut reçu confeiller

aupréfidial de cette ville avec diftinction par le paie-

ment de Paris. L'attachement qu'il eut pour la perfonne

du roi dans le temps des guerres civiles , lui attira la

haine des ligueurs qui cherchoient à le perdre. Henri

III le fit mettre en prifon en 1 587 par complaifance

pour les Guifes , qui l'accufoient d'ailleurs d'être un

brouillon & un hérétique , & d'avoir fait le livre

pour lequel M. de Thou nous apprend que le Bre-

ton
,
qui en étoit l'auteur , fut pendu en 1586. Pierre

Belloy publia un ouvrage contte la ligue fous ce titre :

Apologie catholique contre les libelles3 déclarations avis

& confidtadons faites } écrites & publiées par les ligués^

perturbateurs du royaume de France 3 qui fe font élevés

depuis le décès defeu Monfeigneur, frère unique du roi 3

par E. D. L. I. C. qui parut en l'année 1585 , & qui

a été traduit en latin. Les écrivains de la ligue le trai-

tèrent de libelle diffamatoire
i
& en 1587 l'auteur

qui étoit à Paris député du préfidial de Touloufe

pour folliciter une affaire contre les notaires, fut mis

à la conciergerie. M. de Thou dit que ce fut par ordrs
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du roi. Après la mort du duc de Guife on le trans-

fera à la barrille , d'où il s évada après plus de deux
ans de prifon , Se fe retira à Saint-Dcnys chez de Vie
gouverneur pour le roi , qui le reçut , & le préfenta

depuis à ce prince , qui pour récompenser fa fidélité
,

le fit avocat général au parlement de Touloufe
, charge

qu'il exerçoit encore en 1609. Il étoit lavant jurif-

confulte , & avoit beaucoup de lecture. Il avoir déjà
publié quelques autres livtes , dont la Croix-du-Maine
Fait mention. Dupleflîs-Mornai le reconnoît pout le

vrai aureur de l'apologie catholique. * Mornai , mcm.
De Thou. Cayer , chron. novenaire. Bayle , dicl.

'

-crit.

BELLOZANNE
, Bellàjannà

, abbaye de France
de l'ordre de Prémontré , fituée en Normandie , à une
heue de la ville de Gournai. * Mati , dicl.

BELLUNE ou CIUTAD DI BELLUNO , Bel-
lunum j ville d'Italie dans la Matclie Trevifane , fous
la domination de la république de Venife , avec évè-
ché fuftragant d'Aquilée. Cette ville , fituée entre les

montagnes, eft petite , mais agréable, Se a eu di-
vers hommes de lettres , comme Pierius Valerianus
& d'autres.

BELLUNE
( Urbain de ) cordelier , chercher UR-

BAIN.
1

BELLUS
(
François Se Chérubin) religieux Fran-

eifeains , Siciliens l'un & l'aurre , vivoient au commen-
cement du dix-feptiéme fiécle. François , félon la

bibliothèque de Sicile , & les éditeurs du dictionnaire

hijlorique d'Amjlerdam I 740 , natif de Sacca , flo-

riiïoir au moins en 1600. Il étoit maître en rhéologie,

& a beaucoup prêché en Sicile , & dans la Lombar-
die. Il a écrit en italien un traité de la vérité de la

religion chrétienne , dans lequel il découvre beaucoup
de figures de l'ancien teitament qui ont rapport aux
myfteres de notre foi. Jean Albert Fabricius n'a point
cité cet ouvrage , au moins dans la première édition
de fa bibliothèque des auteuts qui ont écrit pour
& comte la religion chrétienne. Chérubin Bellus
de Terra-Nuova

, qui florifloit en 1551 , félon les

auteuts cités plus haut , étoit auflî théologien , Se a
été définiteur de fon ordre en Sicile ; mais il avoit
de plus , une glande connoiflance du droit pontifical

,

& beaucoup de facilité pour la poè'fie italienne. On
a de lui : Ergajlo > ùfyllo primo : Le lagrime di Maria
Virgine ml Calvario : Clori , favola paftorale. Il avoit
compofé ces^ ouvrages fous le nom de Jérôme Bellus

,

avanr que d'être religieux. Depuis il publia encore en
italien deux tragédies faintes , le martyre de fainte
Agnès, & celui de fainte Agathe; & la naiflànce de
l'enfant Jefus , pièce dramatique. Il avoit achevé en
latin une fonime des cas de confeience.

BÈLLUTUS ( Bonaventure
) frère Mineur , de

.
Catane en Sicile

,
après s'être exercé dans l'étude' des

I
belles-lettres, s'appliqua à la jurifprudence & y réuf-
fit; mais s'étant fait religieux, il fe joignit à Barthéle-

' mi Maftrius, avec lequel il enfeigna la philofophic de
: Sçot , Se la théologie. En 1 S40 Bcllutus ayant été élu
: définiteur perpétuel fefépara de Maftrius, & retourna
: en Sicile , où on lui confia à Trapano l'inftruèrion de
lajeunefle. En 1S45 il fut élu provincial de la Sicile

,

! & il y fut auflî employé comme commiffaire général.
• Enfuite on le fit confeilletde l'inquifition, & aflefleur
I des cardinaux Aftalli& Bonadies

, évêques de Catane

,

10Ù il mourut en i67 G , âgé de 77 ans. Les ouvrages
qu'il a publiés conjointement avec Maftrius fonr : Lo-

•
gicaparm; difputationes in organum Ariflotelis ; difpu-

.
tationes in oclo libres phyficomm ; difputationes in U-
bros de generacione b corruptione

; difputationes in li-
<
bros de ccelo mundo & meteoris

; difputationes in libros
.de anima. Tous ces écrits, aptès planeurs éditions
ifurent reunis en un corps fous le titte AePhilofbphi*
,ad mentem Scott curfus integer. On a de Bellutus feul
De incarmtioneverbi Dei ; moralium opufculorum mif-
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cellaneo apparatu atque refolutionum liber pcfihumus. ii
avoit auflî prêt à être imprimé un rrairé latin fur le fis
crement de l'euchariftîe. * Extrait du dictionnaire hi-
jlorique d'Amfterdam 1 740 , où l'on cite la bibliothe-
ca Sicula.

BELMAou BELBAIM, montagne près de Bethu-
lie

,
célèbre pour avoir été le lieu où campa Holofer-

ne , & celui où il fut enfeveli
, aptès que Judith lui

eut coupé la tête. * Judith
,
VU, 3

.

BELMONTINO
, principauté dans le royaume dé

Naples
, appartenante à la maifon CarafFe , cherchez

CARAFFE. .

1

BELNON
, évêque de Mifne en Saxe , vint au

monde l'an 1010 près de Goflar , fut élevé à Fieil-
desheim, ville de la bafle Saxe, par Bernard

, évêque
de cette ville, & entra en religion à l'âge de dix- huit
ans. Après avoir vécu plufieurs années dans le mona-
ftere

, il fut fait chanoine de la chapelle impériale de
Goflar l'an 105 1 , & théologal de cette églife , & en-
fin nommé évêque de Mifne l'an 1066, Se ordonné
par l'archevêque de Magdebourg. Il fur envelopé dans
la perlécution que Henri IV fit au clergé & à la no-
blefle de Saxe , & foutint fortement les intérêts du pa-
pe contre cet empereur. Il alla à Rome , où il aflîfta tt

un concile, dans lequel le pape excommunia l'empe-
reur. Erant de rerour en Allemagne , il reprit la mif-
fion qu'il avoit commencée dans lEfciavonie

, & mou-
lut le 16 juillet nos. Il a été canonifé par Adrien
VLJe 31 mai de l'an 1523. Luther écrivit contre cette
canomûtion

, & fes difciples démolirenr feize ans
après le tombeau de cefaint évêque. On fait fa fête au
1 5 juin. Sa vie .1 été écrite par Jérôme Emfer.* Baille^
vies desfaints, 1 Gjuin.

BELOCHUS
, neuvième roi d'Aflyrie depuis Belusj

commença de régner , félon Jule Africain
, l'an 2022'

avant J. C. & occupa le ttône pendant
3 ; ans. II eue

Balauis pour fuccefleur. Voye-r ASSYRIE. * Eufebe-.
BELOGROD

, cherche^ BIALOGROD.
BELOMANCE ou BELOMANT1E

, en grec
B«.nparT»», elt le nom d'une efpece de divination ou
d'augure, qui fe faifoit avec des fléchés. La maniete
de faire cette cétémonie étoit différente, fur-tout par-
mi les Orientaux

, ainfi que le remarque Pocockius
dans fon effai de l'hiftoire des Arabes „ dans lequel j
fans nous arrêter à ce qu'il rapporre des flèches mar-
quées

, & que l'on jettoit dans un petit fac , au nom-
bre d'onze, ou quelquefois plus, & que l'on en reti-
roit après

, nous remarquerons feulement ce qu'il dit
d'une efpece de fott

, appelle Ala^lam par les Arabes
dont voici la façon ou le cétémonial , fi l'on peut ufet
de ce rerme. « Lorfque quelqu'un émit dans le defleih
» d'entreprendre un voyage, ou defe marier, ou qu'il
» avoit en tête quelqu'autre deflein d'importance

, ils

avoient coutume de confulter des flèches
, qu'ils

renfermoient au nombre de rrois dans un vailleau :

ils écrivoienr fur la première , le Seigneur m'a com-
mandé

, jujfit me Dominus meus; fur la féconde j
> le Seigneur m'a empêché

, prohibait me Dominus
meus ; mais ils 11'écrivoienr rien fur la troifiéme. S'ils

» venoient à titer du vaifleau celle fur laquelle il y
» avoit écrir l'otdre ou le commandement, ils fe met-
.. roient auflîtôt en état d'exécuter avec joie leur def-

» fein
, comme fi Dieu même le leur eût commandé.

" S'ils tiroienr la flèche qui défendoit, ils nevouloient
» plus fonger à ce qu'ils avoient en tête. Mais s'ils ti-

roient la ttoifiéme où il n'y avoit rien d'écrit , ils la

" remettoientj pour recommencer l'augure ou le fort

» jufqu'à ce qu'ils en euflent tiré une qui marquât
» l'ordre ou la défenfe de l'enrreprife. « Vovcç quel-
que chofe de femblable dans Ezéchiel

, chap. 21, Vi

21, 22, à l'occafion de Nabuchodonofor , roi de Ba-
bylone : Le roi de Babylone 3 dit Ezéchiel

, s'ejl arrêté
à la tête des deux chemins; il a mêlé desflèches dans un
carquois

,
pour en tirer un augure de la marche qu'il doit

Tome II. Partie I. y u
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prendre ; il a interrogéfes idoles ; il a conftiké tes entrail-

les des bêtes mortes ; lefort ejl tombé fur Jemfilem , &
lui afait prendre la droite , &c. Et au v. i ) , le même
prophète ajoute : Cette eonfuleation des oracles paraîtra

un jeu aux enfans d'Ifrael , &c. Lectiture parle donc

clairement de la Belomance ; & S. Jérôme l'explique

de même , avec un peu plus d'étendue. » Ce roi , dit-

» il , fe tiendra entre deux chemins , & il confultera

» l'oracle à la mode de Ion pays : il mettra des flèches

» dans un carquois , & les mêlera les unes avec les

>. autres , inferites de difterens noms, pour remarquer

>. à la première qui forrira,quelle ville il doit afliéger la

fl
première «. Vcyet ce que le même pere dit fur Ofée,

c. 4 , où il appelle verges ou baguettes , ce qui eft ici

nommé ftéekes. C'eft ceque l'on appelle la Rabdomance

ou Rabdomantic.

BELON , vaillant homme de l'armée d'Alexandre,

qui avoir vieilli dans les armes , & de fnnple foldat

ayant pane par tous les dégrés , éroit parvenu à la char-

ge qu'il avoir alors; mais qui au refte n'étoir propre

que pour la guerre , Se n'avoit rien de poli ni de civil

dans fes mœurs. Ce fur lui qui opina le premier à la

mort de Philotas
,
pour avoir confpiré contre la vie

d'Alexandre. * Qumtus-Curtius , lit. 6
,

cap. II.

BELON (Pierre) docteur en médecine delà faculté

de Paris dans le XVIe
fiécle , étoit de la province du

Maine , né dans un hameau j nommé la Soutletiere ,

près de Fouillerourre , dans la pareille d'Oifé, vers

l'an 1518.ll voyagea aflez long-temps , & fit un vo-

lume de ce qu'il avoit vu dans la Judée , l'Egypte , la

Grèce, l'Arabie , &c. Il compofa aufli des traités de

la nature des poiflons_, des oifeaux., &c. fit des com-

mentaires fur Diofcoride , qu'il avoit traduit en fran-

çois avec Tbéophrafte , Se publia d'autres ouvrages

très-curieux. Il fut ttès-confideré des rois Henri II &
Charles IX. Le cardinal de Tournon lui donna aufli

fon amitié. Il ptépaioit plufieuts autres beaux ouvra-

ges ,
lorfqu'il fut tué près de Paris par un de fes enne-

mis en 1 5
S4 j n'étant âgé que d'environ 47 ans. *

Simler. in epit. biblioth. Gefn. De Thou , hift. I. 1 6.

La Croix-du-Maine, &: du Verdier Vauprivas , hlbl

Franc. Sammarth. in elog. doit. Gall. Vandcr-Linden ,

de feript medic. Le Corvaifier , hift. des évêques du

Mans , &c.

BELONA ,
village d'Efpagne dans l'Andaloufie

,

fut la côte du lac de Las-Yeguas près de la rivière de

Barbato. On ptend Belona pour la petite ville d'Efpa-

gne Betique , qu'on nommoit Belo 3 Bdo Se Bello , la-

quelle pourtant quelques géographes mettent à Co-

nil , Se d'autres à Porto-Barbato. * Baudtand.

BELORADO ou VILLORADO ,
Belliforamen

ou Villoradum , étoit autrefois une ville épifcopale de

l'Efpagne Tattagonoife ; maintenant ce n'eft qu'un

petit bourg delà Caftille-Vieille , au pied des mon-

tagnes de Cogollos , entre Burgos & Saint-Domingo

de la Calçada , à cinq lieues de cette dernière , & à

onze de Burgos.

*ET BELORDEAU (Pierre) avocat au parlement

de Bretagne, a fait une Paraphrafe & explication litté-

rale Se analogique fut tous les articles des coutumes

générales des pays Se duchés de Bretagne ,
in-4°.

1614. Il a aufli donné en 1616 les Controverfes agi-

tées au parlement de Breragne Se décidées par arrêt

,

imprimées à Rennes & depuis à Paris fous le titte de

controverfes & épitome, 1S1 9 , j vol. in-\" ; Se un au-

tre ouvrage inritulé ,
abrégé des obfervationsforenfes s

imprimées à Paris en 1 61 7 ,
;Vi-4°, dont M. Breron-

nier fait mention en la ptéface de fon recueil de que-

ftions, * Mém. mff. de M. Boucher d'Argis , avocat.

BELOT (Jean) de Blois, avocat au confeil privé

du roi Louis XIII, publia ùn livre qui le fir entrer

avec peu d'honneur dans la fameufe requere des di-

aionnaires. Il avoit pour ritre : Apologie de la langue

latine contre la préface de M. de U Chambre enfin livre
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des nouvelles conjectures de la digeflion 3 dédiée a. monfel-

gneur Seguier^ chevalier chancelier de France , en 1637.

Voici ce qu'en dit M. Ménage , dans la requête des

dictionnaires :

La pauvre langue latiale

Alloit être iroujjee en maie 3

Si le bel avocat Belot,

Du barreau te plus grand falot

N'en eût pris en main la défenfe t

Et protégé fon innocence.

En quoi certes &fa bonté

Etfon ^ele & fa charité

Sefirent d'autantplus paroitre
,

Qu'il n'a l'honneur de la connoitre :

Semblable à ces preux chevaliers 3

Ces paladins avanturiers
,

Qui déjaidant des inconnues j

Ont porté leurnom jufqu'aux nues.

Belot entreprit de prouver qu'il ne falloit pas fe fervir

de notre langue dans les ouvrages favans , & il alle-i

gua entre autres raifons, qu'en communiquant au peu-

ple les fecrers des iciences > on a produit de grands

maux. Il promettoit un autre ouvrage j où il devoir,

faire valoir le détail de cette preuve. Cet ouvrage de-

voit avoir poor titre : la France3 ou la monarchieparfai-

te. * Bayle, dict. crit. Le Long. bibl. de France.

§£T D'autres penfent que Belot fe nommoit Mi-
chel , & qu'il eft le même que le fieur Belot , licencié

en droit à Orléans, neveu de Guillaume Ribier,dont

on a des mémoires imprimés à Blois en 1 vol. in-folio.

On ajoute que ce fut Belot qui les fit imprimer en
ï666 , & qu'il eft auteur de la vie de Ribier, fon on-

cle ,
qui eft au tom. I de ces mémoires , & de celle du

cardinal Sadolet ,
qu'on trouve dans le // tom. pag*

107 &fuiv. * Mém. mff.de M. l'abbé Goujet.

BELPHEGOR, idole, cherche^ BEELPHEGOR.
BELSUNCE , maifon ancienne & illuftre dans le

royaume de Navarre. Elle etoit autrefois en polTeflîon

de deux châteaux de fon nom -

7
l'un fitué dans la hau-

te Navarre, où il fubfifte encore , à fîx lieues de Pamy
pelune ; l'autre dans la baffe Navarre en la paroiffe

d'Aiheres , au pays d'Arberouej diocèfe de Bayone ,

Se à trois lieues de cette ville. C'eft-Ià que les feigneurs

de Belfunce ont fixé leur demeure depuis plufieurs

fiécles. On ne peut rien dire de certain fur leur origi-

ne; la perte des titres, caufée par les incendies furve-

nues durant les guerres de religion , mettant hors d'é-

tat de remonter jufqu'à la fource. Mais s'il étoit per-

mis en pareil cas de s'appuyer fur des conjectures ,

les armes des anciens vicomtes de Bearn que la mai-

fon de Belfunce porte depuis un temps immémorial

,

feroient un beau préjugé pour elle. Les feigneurs de

Belfunce font en polfeflion du titre de vicomte , de-

puis le milieu du XII e
ftécle. Le chef de la maifon eft

colonel né des milices du Val d'Arberoue , à la tête

defquelles eft la noblefte du pays, dont il commande"

la principale partie : de plus dans les alfemblées des

états de ce pays , il y précède l'alcade ou juge royal ,

& fe place toujours au-deffus de lui , à la tête d«

banc, pendant que le refte de la nobleife eft aflîs fur

le même banc , au-deflous de cet officier. On verra

dans le cours de cette généalogie , comment un fei-

eneur de Belfunce fut maintenu dans ce droir de pre-

féance l'an 1 5 5 5 , &: quelles ont été les grandes allian-

ces des feigneurs de ce nom j mais on n'a pu recou-

vrer le nom des femmes de quelques-uns d'entr'eux.

h Roger ,
feigneur de Belfunce , tranfmit à fa po-

ftérité le titre Se la dignité de vicomte , par l'acquifi-

tion qu'il fit du vicomte de Macaïe au pays de Labour,

Se du château Ôc feigneurie de Pagandure, demeure

ordinaire du vicomte. Le tout lui fut vendu le jour de

la Pentecôte 11 54 par Raymond-Arnauld, vicomte

d'Acqs H du nom , moyennant ijqoq florins d'or.
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Trente-neuf des principaux habitons de Macaïe , tous

i nommés dans l'acte , alïemblés à la porte de t'égiife

i de S. Etienne de Macaïe , promirent de reconnoître

; à l'avenir Roger ,
feigneur de Belfunce

, pour leur vi-

i comte, & de s'aquitter envers lui 8c fes fucceiïeurs
,

i de tous les devoirs de vaflalité. Il fut pere de Chicon ,

i qui luit.

II. Chicon de Belfunce , vicomte de Macaïe , fut

! l'un des feigneurs qui foufctivirent à la charte des

]

privilèges accordés à la ville de Bayone
,
par Richard,

: roi d'Angleterre & duc d'Aquitainejl'an 1
1 70. Elle elt

: rapportée toute entière en langue latine , pag. 19 des

> chroniques de la ville de Bayone mifes au jour Tan

166} par Bertrand Compaigne , premier avocat du
: roi en la fénéchaulTée des Landes & prélidial d'Acqs.

, De lui naquit

III. Guillaume de Belfunce, vicomte de Macaïe
,

qui tefta en 1209, lailïànt

IV. Chicon de Belfunce II du nom , vicomte de
. Macaïe, vivant en 1 240 j pere de

V. Guillaume-Chicon de Belfunce vicomte de
Macaïe ., marié en 1 273 à Michelotte, fille à'Arnauld,

: feigneur d'Uza 3 ainfï qu'il eft marqué dans les chroni-

. ques de Bayone pag. 85. Il en eut Arnauld , qui

,
fuit; & trois autres fils.

VI. Arnauld de Belfunce, vicomte de Macaïe
:
fut gratifié avec fes trois frères , de penfions alors

1 confidérables , par le roi Philippe le Bel, qui pôfle-

-doit le royaume de Navarre du chef de fa femme

,

1 pour les grands & importans fervices de leur pere
,

l

par brevet de l'an 1 294 confervé dans les archives de

; Mixe. Son fit fut

VII. Garcie-Arnauld de Belfunce, vicomte de
,
Macaïe, fut fait chevalier par Charles le Bel, roi de

!
France & de Navarre , l'an 1312, ainfi qu'il ejl mar-

1 que dans l'hijloire de Navarre. De lui vint

VIII. Guillaume-Arnauld de Belfunce , vicomte
de Macaïe 3 chevalier grand chambellan Encombre
de Navarre. Il n'avoit encore que le titre d ecuyer 3
loifque le roi Charles II , comte d'Evreux , furnommé
depuis le Mauvais, lui fit don d'un certain bien pour
«n jouir pendant fa vie , à condition qu'il feroit obligé
de le fervir accompagné d'un cavalier bien armé , &

; à fes propres dépens , durant quarante jours , dans fes

:
armées en temps de guerre , ou de le fuivre dans fes

1
chevauchées

( comme on parloit alors ) en temps de

|

paix
, quand il lui feroit mandé de fe rendre près /de

I fa perfonne. Les patentes de ce don , datées de Tude-
I la le premier mars 1350 , font rapportées par Oihe-
:
nart, notitia VafconU , pag. 109. Cet auteur ajoute.,

1
que ces fortes de patentes étoient nommées lettres de
Mefnade, & que ceux à qui elles étoient accordées

1 étoient appelles Mefnadiers. Ils fe trouvoient par-là

:
attachés parriculierement à la cour du roi , où ils

;
avoient un rang diftingué après les ricombres. Du-

1 Cange marque que par ces lettres un homme devenoit
1
chevalier, de que ceux qui les avoient croient cenfes
les chevaliers de la maifon du roi. Le même prince

1
éleva depuis ce vicomte de Belfunce, au grade de Ri-

1
combre, titre qui répond à celui de haut & puiflant

: feigneur & qui étoit en Navarre , comme en Efpagne_j
1 le

^

plus éminent auquel la haute nobletîe pouvoit
;
prétendre. Le roi n'entreprenoit rien de considérable

:
fans prendre l'avis d'un certain nombre de ricombres.

I Parmi les maifons de Navarre établies en France, l'on
ne connoîr que celles de Grammont , de Luxe & de
Belfunce, qui foient parvenues à cette dignité, les
deux premières en 1 3 50 , & la dernière peu de temps
après. Tant de diftindions attachèrent fortement le
vicomte de Belfunce au roi fon maître ; il le fuivit
dans toutes fes malheureufes entreprifes contre la
Fran

j

ei^ -

UC 1,honneur a
'

ttre compris dans les let-
tres d'abohnon accordées à ce prince , par le traité de
paix du ornais itfoftÙe ancien. * Archives dt Pam-
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pelune & du château de Bidache.De fonépoufe Jgnésàe
Luxe , il laifla Antoine

, qui fuit.

IX. Antoine de Belfunce , vicomte de Macaïe
, qui

étoit maire & capitaine général de la ville de Bayone
en 1 372 ;

titre que la maifon de Grammont s'eft de-
puis rendu comme héréditaire* Chroniques des Bayone,
pag. 84. Il époufa Eléonore d'Aroue, fille de N. d'A-
roue j vicomte de Saint-Martin.

X. Garcie-Arnauld de Belfunce II du nom, vi-
comte de Macaïe

, qui ligna avec les feigneurs de
Grammont & de Luxe , le traité de paix fair en i

; 84
entre la France & l'Efpagne.*^rcA;vM du château de BU
dache. Il fut marié à Blanche, héritière de la maifon &
abbaye laïque de Barvix dont il eut Arnauld, qui
luit

;
Si Gajton-Armand de Belfunce , dont on rapporte

ce quifuic.Vezs l'an 1407 un dragon monftrueux qui
avoir trois têtes, faifent de grands ravages aux envi-
rons de Bayone , le cadet de Belfunce entreprit d'en
délivrer le pays. Il alla attaquer ce monftre près de la
fontaine de Lilfague_, qui étoit le lieu de fa retraire ,
à demi-lieue de Bayone , & après un rude combat il

le tua ; mais il fut enfeveli dans fon triomphe , puiï-
qu'on le trouva étouffé fous le cadavre du dragon. Son
corps fur inhumé fous un tombeau qui fe voit encore
dans l'églife des Dominicains de Bayone. Il y eft re-
préfenré armé de toutes pièces

; mais les carafleres de
fon épitaphe ont été fi effacés par le temps, que l'on
ny peut prefque diftinguer que les armes de Belfunce.
L'on afture que la dépouille du monftre fut pendue
au-dellus de ce tombeau, & qu'on l'y voyoit encore
vers l'an 1570. Ce qui eft certain c'eft qu'en 1407
Arnauld J feigneur de Belfunce, prir potTeffion de la

terre de Lillague qui lui fut donnée avec fes dixmes
,

par l'évêque Si le chapitre de Bayone, & que fa po-
iténté en a joui depuis ce temps-là. De plus,Ies magi-
ftrats de la ville donnerenr au même feigneur quatre
maifons dans leur enceinte , Si le privilège pour lui Si
fes defeendans de premiers bourgeois , avec la fran-
chife de tous droirs d'entrée & de l'ortie. Ils en jouif-
fenr actuellement , enforte que lorfque l'un d'eux fe
trouve à Bayone dans le temps de quelque grande cé-

rémonie , comme procelîîon générale, &c. on lui cè-
de le premier pas , en cette qualité de premier bour-
geois , quoique le 1 elle de la nobleife n'ait aucun rang
dans cette ville. Dans les billets de franchife qu'on
expédie pour l'entrée ou la fortie des provifions des
leigneurs de Belfunce , on y exprime communément

,

que c'eft en mémoire du dragon tué par un de cette
maifon. Les chroniques de Barcelone font mémoire de cet

événement , pag. 8 5 , Se l'hiftoire en a été écrite en an-
glois , dans un livre imprimé fous ce ritre : Combat
dArmand-Gafton de Belfunce (ce nom eft défiguré par
l'idiome étranger ) avec un dragon qui dévoroit ceux
qui habitoient Bayone. Le canton qui avoit été ravagé
par ce monftre, porte depuis ce temps-là, le nom de.

Hiriburn, que l'on prononce Hiribourn , qui en langa-
gedu pays , figmfie trois tètes Enfin c'eft depuis cet
événement que les feigneurs de Belfunce ont ajouté
un dragon à l'écu de leurs armes

,
par la permiffion du

roi de Navarre Charles III , dir le Noble.

XI. Arnauld de Belfunce II du nom , dit Jrnau-
ton j vicomte de Macaïe

, premier feigneur de Lifla-

gue , fut le premier qui écarrela d'un dragon les armes
de fes ancêttes. 11 tefta en 1446 , & avoit époufé Ma-
rie de Léon

, que l'on tient ilfue de la race des anciens

rois de Léon. Leur fils fut

XII. Jean de Belfunce I du nom , vicomte de Ma-
caïe , feigneur de Liffague , fait en 14S0 premier
maître d^hôtel de François-Phebus roi de Navarre,
comre de Foix. Il s'allia avec Magdcléne de Grammont
fille de Gratien de Grammont , ncombre de Navarre
& de Marguerite que l'on furnomme de Navarre &
laifla

XIII. Jean de Belfunce II du nom
, vicomte de

Tome II. Partie I. Vu ij
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Macaïe, feigneur de Liffague, grand-ccuyer en 15 10

de Jean d'Albret roi de Navarre j le maria à Jeanne de

Chaux , fille de N. de Chaux , vicomte de Baygori en

baflè Navarre, maîfon éteinte en la peribnne de Ber-

rrand de Chaux, évéque de Bayone , puis archevêque

de Tours, premier aumônier du roi, commandeur de

l'ordre du Saint Efprir, mort en 1641 , Se qui avoir

l'honneur d'être parent du roi Henri IV par la maifon

d'Albret. De cette alliance naquit

XIV. Jean de Belfunce III du nom , vicomte de

Macaïe , feigneur île LifTàgue ,
premier panneder du

roi de Navarre ,
puis ion premier maître d'hôtel , en-

fin fon grand chambellan. Il iervit quelque temps en

Prance , Se le roi François 1 le mit au nombre des cent

gentilshommes de l'on hôtel , par lettres du 1 8 fep-

tembre 1534,3 la place de Frédéric de Foix qui venoit

de fe retirer de cetre compagnie. Le même roi , par

autres lettres du 31 décembre 1544,1e fit capitaine

de 500 hommes d'infanterie. C'eftàlui que l'alcade

du pays d'Arberoue voulut concerter la première place

dans l'afTcmblée des états de ce canton, (bus prétexte

de prefcription,e\: que cette préféauce blellbit l'autorité

loyale dont il étoit revêtu. L'affaire portée au tribunal

du roi de Navarre , cet officier fur débouté de fa pré-

tention , Se le vicomte maintenu dans fon droit
,
par

arrêt de la chancellerie du 29 avril 1 5 5 5. Ses CucceC-

feurs depuis en ont joui paifiblemenr. Antoine de

Bourbon , roi de Navarre , deftinoit ce vicomte pour

gouverneur de ta perfonne de fon fils Henri , depuis

roi de Navarre ; mais' il mourut avant d'en pouvoir

faire les fondions. Il avoit époufé Marie d'Armenda-

rits , fille de François , feigneur d'Armendarirs en

balfe Navarre , Se de Catherine d'Armendarirs fa cou-

fine , qui avoient été mariés par difpenfe de Rome du
"14 mai 1 508 , regiftrée à l'officialiré de Bayone le 7

juillet 1510. De cette alliance naquirent Jean de Bel-

funce IV du nom
,
qui fuit} Florence , mariée à Ber-

trand de Harambure , feigneur de Picafari
,
gouverneur

de Mauleon , Se pays de Soûle, mort au commence-

ment de l'année 156"l iuivant le ftyle d'aujourd'hui
;

Jeanne, epoufe de Trijlan Aroue , vicomte de Saint-

Martin ; Marie , alliée à François d'Alfatte , vicomte

d'Urtubie j &c Françoife de Éelfunce , femme de Jean

de la-Latte, colonel de l'infanterie béarnoife.

XV. Jean de Belfunce IV du nom , vicomte de Ma-
caïe, feigneur de Liflague , fur écuyer, conleiller Se

chambellan du roi de Navarre
,
depuis roi de France,

Henri IV du nom. L'extrême union qui étoit entre ces

deux couronnes , lit que le roi Henri H le lit capitaine

de 3G0 hommes de pied pour garder les frontières de

Guyenne ; Se dans fa commiiîïon en date du 1 4 mai

1 5 5 3 , il eft nommé Jean de Belfunce le Jeune
, pour

le distinguer de fon pere. Il fur enfuite gouverneur

des ville & château d'Acqs , Se on le trouve en cette

qualité dans plufieurs lettres Se commiilîons des an-

nées 1558, 1 5 60 Se 1 562. Cet emploi ne l'empêcha

pas d'être encore pourvu, étant écuyer du roi de Na-

varre , de l'office de capitaine Se gouverneur du châ-

teau de Mauleon & vicomte de Soûle ,
après la mort

du fieur de Harambure , fon beau-lrere, par lettres du

roi Charles IX le 4 mars 1 560, ftyle ancien. La reine

Jeanne de Navarre eue une grande confiance en lui

,

pour le bien de fes états , ce qui fe voit par une lettre

originale qu'elle lui écrivit de la Rochelle, où elle écoic

le 1 o feptembre 1 5 70. Le grand Henri fon fils n'en eur

pas moins , ainlî qu'on l'apprend par plufieurs lettres

qu'il lui écrivit, entr'autres une datée d'Agen , le 2
3

février 1 577, où ce prince le prie que s'il ne peut le

venir trouver & lui amener l'artillerie Se les mille pi-

ques qu'il lui demande, il lui envoie au moins fon

fils , vous affûtant que je n'oublierai jamais lefervice que

vous ou lui me fere% en cette occafîon, avec les autres que

j'ai reçus de vous ; mais en aurai à jamaisfouvenance

peur vous le reconnaître de pareille affection que je prie
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Dieu qu'il vous ait 3 monfimr de Belfunce j en fantè

votre bon maure & ami. Signé Henri. Le même prince

prenant à cœur les intérêts de ce fidèle ferviteur , écri-

vit en la faveur au premier président deBourdeaux , le

3 o novembre 1579, pour lui recommander un procès

que le fieur de Belfunce fon confeiller Se chambellan
ordinaire avoit en cette cour , contre les habitans de fa

vicomte" de Macaïe, fujers dudit fieur de Belfunce. Le
roi Henri III lui en avoir écrit une datée de Paris le 2

octobre précédent
, pour le prier de tenir la main , à

ce que les œconomes députés par fa majefté au régime
Se administration du revenu de 1 evêché Se du chapitre

de Bayone ne fuffent point troublés dans la percep-

tion des fruits \ l'afïurant qu'il lui feroit en cela un
plaifir très-agréable

, duquel ( continue ce prince ) Urne

Jouviendrafort bien en quelqu'autre bon endroit , où vous

me voudrez requérirpour vous ou pour les vôtres. Toutes
ces lettres originales font voir en quelle eftime éroit

ce vicomte de Belfunce. Enfin le roi fon maître, con-

vaincu que l'aïeul Se le pere de ce feigneur, n'avoient

épargné ni leurs permîmes , ni leurs biens Se moyens,
pour la défenfe de fon royaume , contre l'iifurpaceur,

durant les règnes des bifaïeul Se bifaïeule , aïeuls ,

pere Se mère de fa majefté , Se que par leur fidélité ,

dont ils ne s etoient jamais départis , ils avoient perdu
une bonne partie de leur bien

7
en reconnoiilance de

quoi , Se par forme de dédommagement , le roi fon

aïeul avoit donné au pere du vicomte par fes lettres

patentes du 1 3 avril 1 5 2 1 , les dîxmes des lieux d'Ai-

heres Se Iffurits au pays d'Arberoue, confifquées fur

fes fujets rébelles, don qui avoit été confirmé par les

pere Se mere de fa majefté; pour ces caufes , & confis

dération de fes grands & agréables fervices, n'ayant

jamais été abandonné dudit Jean
,

feigneur de Bel-

funce , foit dans fes armées , foit dans fes confeils , fa

majefté lui fit, & à toute fa poftérité , un nouveau don
irrévocable de ces mêmes dixmes , pour en jouir à l'a-

venir par lui Se fes defeendans , comme d'un bien à

eux appartenant. Les lettres de ce don font datées de
Pau le 7 feptembre 1582. Le feigneur de Luxe , fans

avoir égard aux édits de pacification, s'étoit emparé
de la ville de Mauleon en 1 568 , Se s'y étoit main-
tenu jufqu'au 2 février 1 587 } que le viccmre de Bel-

funce par exprès commandement du roi de Navarre,

reprit cetre place fur lui. Etanr rentré par ce moyen
dans fon gouvernement, il fe trouva dans la néceilité

de faire , de concert avec le bailli du pays de Soûle
,

des impositions fur les peuples, pour réparer & forti-

fier cette place Se pour en entretenir la garnifon \ il y
fit faire aulB le procès à quelques criminels coupables

de confpiration j en conféquence des lettres du roi de
Navarre expédiées en fon confeil le 23 novembre
1587. Par la fuite le parlement deBourdeaux entreprit

de procéder contre le vicomte de Belfunce pour ces

faits j mais le roi Henri IV déclarant avoir aurorifé &
approuvé tout ce qui s'étoic fait , évoqua l'affaire à

fon grand-confeil
,
par fes lertres données à Mantes

le 6 j uillet 1 5 9 1 , la deuxième année de fon règne. Ce
vicomte avoit été marié du vivant de fes pere Se mere ,

par contrat du 21 décembre 1 5 y 5 s
à Catherine de

Luxe fille de Jean , feigneur de Luxe , chevalier , Se

d'Ifaèeau de Grammont. La maifon de Luxe fondit

par une héritière, nièce de Catherine
, fufmentionnée,

dans la maifon de MontmorenciBouteville , d'où font

venus les ducs de Montmorenci-Luxembourg , ce qui

a donné de grandes alliances aux vicomtes de Belfun-

ce. Les enfans nés du mariage de Jean , vicomte de

Belfunce IV du nom , furent Jean V du nom , qui

fuit ; Antoine , gouverneur de Paymîrol en Agenois 3

meftre de camp d'infanterie
, qui fe fignala à la bataille

de Courras en 1587. Le pere Daniel en fair une ho-

norable menrion dans fon hiftoire de France. Dupleix

en parlant de cerre bataille, l'avoit nommé Belfonfe ; il

l'a nommé depuis Belfunçe , en parlant du fiége de
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; Rouen ; où il le mec l'un des quatre guerrier? qui

[i avoient le principal commandemenr au camp royal ,

,' fous le maréchal de Biron. Il fut tué en s'oppofant à

H une vive fortie des afhegés le z 5
février 1 5 9 z. Le roi

|i lai avoir fait don des commanderies de Bonloc en

\ Bearn Se autres , Se fa majefté continua ce don par

i brevet expédié au camp d'Arnetal devant Rouen , le

[ 5 avril 1
s
9Z , à un frète du défunt : celui-ci fe nom-

:

: moit Charles , il fut depuis feignent de Higuieres en

; Bearn, & procureur général au parlement de Navarre;

\ JV. de Belfunce s'attacha au fervice des Hollandois

ii alliés de la France , Se eut dans leurs troupes un régi-

\ ment de fon nom. S étant trouvé à la défenfe d'O-
' ftende, il y marqua tant de bravoure , que la garnifon

1 ayant perdu fon gouverneur , le choifit pout fup-

1: pléerà fa place; il fut tué depuis dans une occafion

f
où il commandoit lavant-garde de l'armée de Maurice

, deNaflau ,
prince d'Orange ; Jeanne mariée à Charles

,: d'Aroue 3 vicomte de Saint-Martin. Son pere lui donna

1: en dot une partie de la ten-e de Liflague , Se le vi-

|: comte de Saint-Martin lui paya le prix de l'autre par-

i tïe. Le clergé, qui en avoit fait don autrefois à l;un

\ des vicomtes de Belfunce , intervint dans ce contrat ,

Se donna fon confentemenr à cette alliénarion ; Diane

; de Belfunce ,
époufe à'Anchot de Mefples , feigneur

i d'Efguiolles.

!
Xyi.jEANdeBelfunceVdunom,vicomtedeMacaïe,

I feigneur de la maifon-Forte-de-Pagandure , d'Aiheres,

I Ifturits , Sec. capitaine & gouverneur du château de

,l Mauleon & pays de Soûle , fourint dignement la répu-

[ ration que fon pere s'étoit acquife. La princefTe Ca-

X therine fœur du roi Henri IV lui écrivit une lettre en

date de Saint-Germain en Laye, le premier mai 1594,

[ où elle le qualifie
,
Monfitur le vicomte de Belfunce.

f Elle lui recommandoit deux particuliers qu'elle affec-

L tionnoit , Se le prioit affeéhieufement de les prendre

I fous fa protection , fe Battant qu'alors perfonne n'o-

i| ferait plus les inquiétet , ni les toutmenter. Le roi

1] Henri IV lui donna pat diverfes letttes , la jouiflance

1 de tous les fruits Se revenus de fa terre de Mauleon

i & de fon vicomré de Soûle , afin qu'il fur plus en état

:i de continuer fes fervices fur la frontière; & la cham-

I bre des comptes de Paris ayant refufé d'enregiltrer les

1 dernières lettres de continuation de ce don , pour

,1 neuf années , en date du 8 janviet 1 606 , fa majefté

I leut envoya des lettres de jufîion pour cet enregiftre-

i! ment. Il fe démit de fon gouvernement entre les mains

\ du roi Louis XIII
,
qui en pourvut fon fils aîné par

1 lettres du 15 novembre itîio. Par d'autres lettres du

: 2,8 février 161 5 fa majefté permit au pere Se au fils

ii d'exercer cet emploi l'un en l'abfence de l'autre. Son

]

pere Se fa mere le marièrent par conttat du 19 mars

[ 1 5 84 , à Rachel de Gontault , fille â'Arnault de Gon-

\ tault ,
feigneur de Saint-Geniés 3 de la Chapelle Se

1 d'Andault , baron de Badefou, Sec. chevalier de Tor-

\ dre du roi ,
capitaine de cinquante hommes d'armes

\
de fes ordonnances , confeiher & chambellan du duc

1 d'Anjou frète du roi Henri III , gouverneur Se lieu-

tenant général pour le roi de Navarre , en fes rayau-

; mes de Navarre & pays fouverains , fénéchal audit

; pays, & de Jeanne de Foix. La nièce de Rachel de
1 Gontault porta la terre de Saint-Geniés Se auttes

1 defamaifon, dans celle de Montault, par fon ma-

: riage avec Philippe de Montault I du nom , duc de
'. Navailles, dont elle eut N. maréchal duc de Navailles.

. Jean de Belfunce V du nom , fut pere de trois fils
,

! favoir d'AivMAND
,

tige de la première branche
,

,< qui fera rapportée ci-après j d'Elie de Belfunce , pré-

I fent au mariage du fils de fon frère aîné. 11 étoit capi-

1 raine dans le régiment de Montpouillan de la maifon

1 de la Force
, lorlque fon mettre de camp pafTa dans

. l'armée de M. le prince , Si le roi lui donna ce régi-

ment d'infanterie par commiffion, du Z4 mars 1653.
Ce régiment prit alors le nom de Belfunce. H fut uni
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par lettres du roi du 29 mars 1659 à celui du duc de
Modene ; mais le (leur de Belfunce en eut toujours

le commandement fous ce prince , & il hit tué après

à la tête de ce régiment ; & de Jacques de Belfunce
,

qui afait la deuxième branche de fa maifon 3 rapportez

ci-après.

Branche aînée de Belsvnce.

XVII. Armand de Belfunce , vicomte de Macaïe

& deMeharin
,

par fa femme» feigneur des mêmes
lieux que fon pere, capiraine Se gouverneur du châ-

reau de Mauleon Se pays de Soûle , par lettres du roi

du 16 novembre 1 610 , bailli pour fa majefté du pays

de Mixe , contrée de la balle Navarre
,
dépendante

du vicomté & évêché d'Acqs , vendit du confentemenr

de fa femme , de celui de fon fils aîné Se de la femme
de celui-ci , au feigneut de Caftalounés fon gendre ,

le vicomté de Macaïe ,
qui lui étoit déjà prefque tout

engagé , Se la maifon feigneuriale de ce vicomté ,

nommée la Salle de Pagandure ,
moyennant la fomme

de 530937 livres, dont parrie fervit à aquitter la

dot de fa fille , à payer les légitimes de fes deux

frètes Elle Se Jacques^ Se à fatisfaire quelques créan-

ciers de la maifon. Dans ce contrat de vente , qui êft

du 1 j novembre 1640, font exprimées les mêmes
redevances qui fe trouvent dans l'acte d'acquifition de

ce vicomté , faite par Roger de Belfunce l'an 1
1 54 :

le vendeur s'y réferva le droit pour fon fils aîné-, de

porter le titre de vicomte de Macaïe ; Se que fi l'ac-

quéreur ou fes fucceffeurs vouloient revendre cette

feigneurie , les feigneurs de Belfunce , fucceffeurs

dudit Armand , auraient toujours la préférence fur

ceux qui fe préfenteroient. Il avoit époufe par contrat

du 14 mai 1600 Mariej vicomrefTe de Meharin , fille

& héritière de Bertrand, vicomte de Meharin, dans

le pays d'Arberoue , chambellan du roi Se bailli du

pays de Mixe , dont il eut Charles
, qui fuir; rrois

fils fucceHivernent colonels du régiment de Belfunce ,

tous trois tués au fervice du roi; Efihxr 5 mariée

à N. du Pont , avocat général au parlemenr de Na-

varre , morte avant la vente de Macaïe ; Se Jeanne

femme de Jacques de Grenier , feigneur de Caftalou-

nés
,
ayde des camps Se armées du roi

,
capitaine au

régiment de Tonneïns
,

puis lieutenant colonel du

même régiment ,
préfente à l'acquifition que fit fon

mari du vicomté de Macaïe , dont N. héritière de

Macaïe
,
qui époufa 1 . Armand de Belfunce , vicomte

de Meharin , fbneoufin , mentionné ci- deffous.

XVIII. Charles de Belfunce, vicomte de Meharin

& ritulaite de Macaïe, feigneur d'Aiheres , Ifturits
,

&c. bailli d cpée au pays de Mixe , fut marié par fes

pere Se mere, par contrat du 14 août 1639, à Sara de

Ferieres , fille de Samuel lie Ferieres , écuyer, con-

feiller du roi au prélidial de la Rochelle , Se de Marie

de Gênais : il en eut Charles II du nom
, qui fuir

;

Se Sara de Belfunce, mariée à Jacob de Gaflîon , fei-

gneur du château d'Abere Se d'Aflon
, capitaine de

cavalerie , mort en 1708. Il étoit neveu dumaréchal de

Gaffion.

XIX. Charles de Belfunce II du nom , vicomre de

Meharin , bailli de Mixe , reçur en 1 700 commiffion

du roi , de régler deconcert avec l'intendant de la pro-

vince , les différends qui étoient entre le haut Se bas

Navarrois , fur les limites des deux pays. De fon

époufe Angélique de Cazaux , fille de Ilenri-Augufle y

marquis de Cazaux , procureur général au parlement

de Navarre , il eut Armand vicomte de Meharin ,

bailli de Mixe , mort en 1718 fans enfans de fa cou-

fine N. de Grenuer-Caftalounés , héritière du vicomté

de Macaïe , Se remariée à Antoine d'Arneder
; Char-

les III, qui fuit; François 3 capitaine dans le régi-

ment de Nivernois , mort en 1717 ; Louis 3 dit le

chevalier de Belfunce 3 qui étant pane en Efpagne , du

confentemenr du roi Louis XIV, fut lieutenant
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dans le régiment des gardes Walones de fa majefté Ca-
tholique , & enfuite lieutenant colonel de fon régi-

ment de Navarre. Après avoir fervi -avec ce régiment

en Sardaigne Se en Sicile , il revint en France , où il

obtint une penfion du roi & la commifiïon de lieute-

nant colonel réformé à la fuite de la ville de Bayone ;

de Armand de Belfunce , mort en 1725.
XX. Charles de Belfunce III du nom , vicomte

de Meharin , bailli de Mixe, après la mort de fon

frère aîné , a fervi long-temps en qualité de capitaine

dans le régiment de Nivernois. Il a époufé Marie-Anne

d'Arneder, fœur à'Antoine à qui fa belle-fecur s'eft:

remariée. II en a Armand \ un autre fils
,
qui doit être

nommé Henri -François- Xavier ; Se Marie-Anne de

Belfunce.

Branche cadette de Belsufce.

XVII. Jacques de Belfunce , troifiéme fils de Jean

V du nom , vicomte de Macaïe , fut feigneur du

château Se paroiffe de Boni , dans la jurifdiction de

Monfianquin en Agenois , de S. Juft 8c d'Anvals. II

futauffi ayde des camps & armées du roi , par brevet

du 16 août 1631 ,
capitaine d'infanterie dans le régi-

ment de Piémont, par commifiïon du x6 mars 1^34,

& commandanr pour le iervice de la ville Se château

de Soilfons -, durant l'abfence du duc de Monrbazon

gouverneur ,
par lettres du roi Louis XIII du 1 2 juil-

let 1637. H tranfigea avec fon frère aîné vicomte de

Macaïe ,
capitaine & gouverneur de Mauleon & pays

de Soûle , furfes droits de légitime , par acte pafie à

Paris, où tous deux fe trouvèrent par hafard le 6 mai

16 34. Lors de larecherche de la noblefte , il prouva

la fienne , âgé lors de 70 ans
,
par titres qu'il produi-

ra en février 1 66'7 pardevant le heur Pelot , intendant

de Bourdeaux , de il fut reconnu pour noble d'an-

cienne extraction. Il vivoit encore lors du mariage de

fon fils Armand en juillet 166$. Il avoir époufé , par

contrat du premier décembre , Jeanne de l'Etre

,

fille de Jacob de l'Elfe , feigneur du Coudrai, &de
Marie de Loube , dame de la Gatevine. Cet acte fut

palTé à Châlons en Champagne , en préfence de Jac-

ques Nompar de Caumonr
,
marquis de la Force

,

maréchal de France, de Charlotte de Gontault de Bi-

ron, coufine dudit Jacques de Belfunce , d'Armand
de Caumont , maréchal des camps Se armées du roi

,

fils du maréchal de la Force , & de Jeanne de la Ro-
chefaron-de-Saveille fon époufe. Jeanne de l'Erfe étoit

parente de cette dernière dame , aufii-bien que de la

fille du maréchal de Châtillon , mariée à George duc

de Wittemberg, comte de Montbelliard , ce qui fe

juftifie par plulîeurs lettres originales de ce prince ,

écrites à la demoifelle du Coudrai , fœur puînée de la

dame de Belfunce , où il la qualifie
,
mademoifelle ma

confine. Du mariage de Jacques de Belfunce naqui-

renr neuf enfans. 1 N. de Belfunce, capitaine dans le

régiment de Belfunce , tué au fervice du roi au
combat du fauxbourg S. Antoine , où il commandoit
les enfans perdus, l'an 165 1. 2. Armand , qui fuit.

3. Jacob j capitaine dans le régiment de Turenne , tué

au combat de Sintzecin en 1674. 4. N, lieutenant

colonel des cuiraflîers du roi , tué à la bataille de
Senef , en la même année. 5. Elie dit le comte de

Belfunce 3 chevalier de l'ordre militaire de S. Louis ,

colonel du régiment de Nivernois , créé brigadier des

armées du roi le 18 avril 1694. Ses infirmités l'ont

obligé de fe rerirer du fervice , Se il vivoit en février

1 714. 6. AnnCj alliée avant 1 66j à Jean de Monralam-
bert ,

feigneur de Monbeau , dont des enfans. 7.

Charlotte j mariée après le 21 juillet 166$ à Jean de

Caumont la Force ,
marquis de Tonneins , l'un des

ffils du premier maréchal de la Force. 8. Olympe3 fem-

me d'Antoine
,
feigneur de la Lane , colonel d'un ré-

giment hollandois, dont une fille unique, mariée à

Nicolas de Fumel , marquis de Montfegur , baron de

l'Ifle \ Se 9. Louife de Belfunce , féconde femme d'Ar-
mand Nompar de Caumont , duc de la Force, pair Se

fécond maréchal de France de fon nom : il lepoufa par
contrat pafie au château de la Force le 22 feptembre
166-7.

XVIII. Armand
,
marquis de Belfunce & de Caf-

telmoron, baron de Gavaudun, feigneur de Born en
Agenois , Vieilleville , fénéchal Se gouverneur des
fénéchaufiées d'Agenois Se Condomois , le 30 mars
1699, a été capitaine dans le régiment de'.Schomberg

,

& fervoit en cette qualité en Portugal fous le comte
deSchomberg Tan 1667 , Se enfuite capitaine de ca-

valerie dans le régiment royal. 11 époufa par contrat

du 21 juillet 166S Anne de Caumont-Laufun ; Se le

maréchal duc de la Force
, préfent à ce contrat , lui

fit donation de la terre Se feigneurie de Caftelmoron
,

en confidération de ce qu'il époufoit la petite-niéce.

Elle eft morte le 6 octobre 1722 , Se étoit famd'An-
tonin Nompar de Caumont , duc de Laufun , mort le

19 novembre 1723 , & troifiéme fille de Gabriel
Nompar de Caumont, comte de Laufun , & de fa fé-

conde femme Charlotte de Caumont- la-Force. Char-
lotte de Caumont, autte fœur du duc de Laufun,
époufa , Armand de Bautru , comte de Nogent dont
elle eut quatre enfans , 1. N.,.. de Bautru , comte de
Nogent , lieutenant général des armées du roi. 2. N....

de Baurru , dit le chevalier de Nogent. 3. Marguerite-

Louife-Thérèfe-Marie-Charlotte de Bautru, mariée d'a-

bord à Amé-Blaife Daydie , comre de Benauges \ Se en
1715a iV.... comte d'Arco. 4. Marie-Antonine de Bau-
tru-Nogent, époufe de Charles-Armand de Gontault,
duc de Biron

,
pair de France. Les enfans nés du ma-

riage du marquis de Belfunce , font au nombre de
cinq. 1. Armand de Belfunce, marquis de Caftelmo-
ron colonel en 1 70 1 du régiment de Nivernois

, puis
en 1704 capitaine-lieutenant des gendarmes de Bour-
gogne, aujourd'hui Bretagne , brigadier des armées du
roi le 30 janvier 1709 , chevalier de S. Louis , com-
mandant la gendarmerie en Flandre la campagne de
171 2 , mort de fes bleftiires le 2S juillet de la* même
année. C'eft le neuvième de fa maifon qui a perdu la

vie dans les armées. Il avoit époufé en 1700 Anne
Du-Buiftcm de Bournazel , fille Se héritière de N....

Du-Buiftôn , marquis de Bournazel Se Mirabel , féné-

chal de Rouergue> morte la même année de fon ma-
riage, fans laiifer de poftériré. 2, Henri-Francois-Xa-
vier de Belfunce, éveque de Marfeille , nomme le 3
avril 1709 , & facré à Paris le 3omars 1710 durant
l'aflemblée du clergé 3 à laquelle il étoit député de la

province d'Arles, abbé de Notre-Dame des Chambons,
diocèfe de Viviers, Se de Monrmorel, diocèfe d'A-
vranche. Il avoit été pourvu de l'abbaye de la Reolle ,

diocèfe de l'Efcar., le 14 août 1688 étant très-jeune,

mais il s'en étoit démis peu après. Il fe démit aufli en

1 729 de celle de N. D. des Chambons , Se futpourvu
de celle de S. Arnoul de Metz. Le zele Se la charité

de ce prélat ont extrêmement éclaté durant la perte

qui a affligé la ville de Marfeille pendant les années

1720 Se 1721 , ayant facrifié toutes fes facultés tem-
porelles , Se expofé journellement fa vie pour les fe-

cours fpirituels des peftiférés. Son défintérefiêment Se

la déheatefie de fa confeience ont enfuite brillé , lorf-

que le roi l'ayant nommé le 16 octobre 1723 à l'évê—

ché de Laon, fécond duché pairie du royaume, il re-

mercia fa majefté cinq femaines après , ne croyantpas

pouvoir quirrer une époufe qui lui croit fi chère , pour
en prendre une aurre plus honorable. Le roi en confi-

dération de la duché pairie dont il s'eft privé , lui a
accordé

,
par une grâce rrès-finguliere

, de porter en
première inftance à la grand-chambre du parlement
de Paris toutes fes caufes , tant pour le temporel de
fes bénéfices, que pour la jurifdiction fpiricuelle , fi

elle étoit attaquée ; Se ce par lettres patentes données

à Verfailles le 29 décembre 1723 , regiftrées au parle-
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liient le 7 février fuivant. N'étant encore que grand-
vicaire d'Agen , il donna au public en 1707 l'abrégé
de la vie de mademoifelle Sufanne-Henrietre de Fo?x
de Candale.princelTe de'laTêre de Buch , dame de

• Monrponr , &c. morre l'année précédente en odeur de
fainreré.EUe éroit la tante à la mode de Bretagne,étant
née de Charlotte deCanmonr-Lauzun,fœurdn comre
de Lauzun,fon aïeul maternel. On a encore diversoti-
vrages de ce prélar , foit pouiTinftruclion , foit pourl;
confolation de fes diocéfains. 11 eft mort en 1755.)
Antonin de Belfunce

, capitaine de frégate , mort à

Saintes le iS octobre 1711. 4. Charles-Gabriel
,

qui fuir. 5. Anne-Marie-Louife
, grande-prieure de

l'abbaye de Sainres , & depuis abbeffe de Roncerai à
Angers

,
après que Françoile de Caumont-Lauzun

, fa

:anre , s'en fut démife en fa faveur le 1 9 mars 1 709.
XIX. Charles-Gabriel de Belfunce

, marquis de
Caftelmoron

, feigneur de Montpont, connu du vi-

vant de fes frères , fous le nom de chevalier de Bel-
funce

, a été colonel du régimenr de Belfunce. Il eft

depuis 171 j capitaine-lieutenantdesgendarmes Bour-
guignons , chevalier de S. Louis , & pourvu à titre de
ïurvivance de fon pere , le 1 7

1 7 de la charge de
fénéchal & gouverneur des fénéchaulfées d'Acfenois&
Condomois, & a été fait brigadier de cavalerie le 1 fé-
vrier 1719. Il a époufé par contrat du ;o avril 1715,
Cécile-Geneviève de Fonranieu , fille de Mayfe-Awù-
jlin de Fonranieu , fecréraire du roi , intendant Ôc con-
trolleur général des meubles de la couronne -, & de
Ge'nevicve-Cecik d'Odun , donr il a Antonin-Armand
de Belfunce , né le premier mai 1716.

Les armes de Belfunce , four celles de Bearn , d'or
à deux vaches de gueules , acornees , accollces & clarifiées

d'azur; mais depuis 1407, ils écartellenr au 1 & j
d'argent au dragon definople à trois têtes , dont l'une eft
coupée & tient encore un peu au col, avec quelques goûtes
defang qui coulent de la blejfure.

BELT (le) Belticum Fretum , efl: le nom que l'on
donne communémenr à deux détroits de la mer de
Danemarck , & que l'on diftmgue en grand & périr.
Le Grand , large de quatre lieues , elt entre les ifles

de Funen & de Sééland
; & le Petit ; nommé aurre-

menr Midelfgrt, large de deux lieues, eft entre la
même ifle de Funen & la rerre ferme de Jutland. Mais
l'un & l'autre d» ces dérroirs , qui ne font pas rrop
profonds

, ne fervent que rarement de partage aux
grands vairteaux

, qui
, pour enrrer de la mer d'Alle-

magne dans la mer Balrique , enfilent un rroifiéme
détroit appelle le Sund

, entre l'ille de Zéland & la
province de Schonen

, dans le Gothiand en Suéde
pareeque ce canal, qui n'a guéres qu'une lieue de lar-
geur , efl: plus droit & plus profond. Le paffii<>e du
Belr fur la glace par Charles-Guftave roi de Suéde

,
avec fon armée, eft une des aftions les plus hardies'
& peur-être des plus furprenanres des guerres dû
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liecle. Il y périt quelques efftidrons de cava-
lerie

, qui furent englotiris dans les glaces qui s'en-
rr'ouvnrenr. Charles, qui marchoir lui-même à la rêre
des autres , continua fon chemin fans s'épouvanter
en difant à fes officiers , que pour évirer cet accident,'

1 il falioit prendre plus à gauche.

BELTURBET, Belturbetum
, petirê ville d'Irlan-

1
de dans le comté de Cavan en Ulronie, fur une petite

1
rivière qui fe décharge un peu après dans le lac d'Er-

i ne. Cette ville a féance au parlement.
BELVEDERE, bourg du royaume de Naples

, eft
1 toc dans la Calabre citérieure

, près de la mer de
I iolcane

, a cinq lieues de la ville de S. Marco vers
1 occident feptentrional. On le prend ordmairemenr

.
pour 1 ancienne Blanda, ville des Bruriens

, que Hol-
frenius place .Libonari, qui eft dans la principauté

:
cirerieure

,
a 1 occident de la ville de Polycaftro. * Ma-

: ti ^ diCi

.

I BELVEDERE
, en latin Belvcdera Euryalus. C'étoit
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autrefois un lieu agréable de la Sicile, près de la villede Syracufe. Mais apparemment le rremblemenr dererre

,
qui a bouleverfé enriéremeiit cette ville ne

1 aura pas épargné, * Mari, dicl.

KT BELVEDERE, contrée de l'Europe, & l'une
desgrandesprovmces de laMorée : elle renferme l'E-
iide aMelfenie, & partie de l'Arcadie des anciens :&c cita proprement parler, la côre orientale du Pe-
loponncfe. La capitale de cette province eft Bel-védère

, qul tlenc la p)ace d
,

Elide; viUe
toile 1 enee, qui eft Ja même rivière a l'embouchure
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EyER-CASTRE, Bellus-n/us,
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a Vemfe vers 1 an iffoS
, après avoir paflé à Rome

or. le pape Paul V lui rén/oigna beaifcoupdSSon voyage fur allez heureux; mais l'air d'AIexan-
drette lu. caufa une fièvre maligne, donr il mourut
peu de temps après. Tous fes ouvrages fe perdirent.

BFI tfè '
PmaC

-

L im
"S-«W - % > 8.B..LUS roi d Egypte, eft célèbre dans les écrits des

poètes. U eft le meme qu'Amenophis , fils de Ramef-
fé| yoye-^ AMENOPHIS. La fable dir qu'il éroir fils
dEpaphus & de Lyb.e

; mais félon les autres, Epa-phus ro. d Egypte fut pere de Lybie
, laquelle eut deNeptus, Belus Agenor , & Bufiris. Belus fut pere'd tpptus ou Setholis

, qui donna fon nom à l'Egypte
& de Danaus ou Armais

, qu'on mit fur le rroned'Ar-
gos. Belus ou Amenophis commençai régner l'an dumonde 2494, & avant J. C. 15 10. Son ïegne fut de
1

%f m01S
'
* Eufeb

'
U(rerius » *w2BEL US roi d'ACTyrie

, s'empara du rrône
, dit UffeJ

nus après avoir vaincu les Arabes & les avoir chaf-
«deBabylone, ou il fixa le fiége de fa domination

I an 1 j
1
« avant Jefus-Chrift

; & après un règne de , sans, il laiffia les érars i Ninus fon fils & fon fuccef
leur

,
qui lm fi t rendre des honneurs divins. Ce chro-

nologifte ajoure que Belus fur le premier
, comme dir

^nl 'e
(
/,vra

i > c°'«re Julien l'Apoftat ) qui ofa
prendre le nom de Dieu , & qui inrroduffir l'.dolâ-
rr.e, en fe faifanr bâtir des temples, dreffier des au-
rels

, & offnr des facrifices en fon honneur : à quoi
contribua beaucoup foh fils Ninus & la reine Sennra-
nns. Nos auteurs modernes ont une autre idée de Be-
lus, & le prennent après plufieurs pères pour le Nem-
broth de l'ecnrure

; ce qu'on peur croire
, pourvû

qu on ne le falfe pas fondareur du grand empire d'Af-
lyrie

, qui eft bien plus récenr. * Voye^ BAAL.

^
EEUS

, roi d'Orknei, fit une defeente au nord!
d'Ecofle avec une armée fous le règne du roi Evenus
II jamais il fur enrieremenr défair. Toures fes rroupes -

ou iiirenr ruées , ou furent noyées en fe retirant con-
firment dans leurs vaifleaux ; & Belus perfuadéqu'ori
ne lui feroir point de quarrier , fe tua lui-même. *
Buchanan.

BELUS
, ruifleau de la Phenicie

, appellé auffi Pa
gida ou Pacida, & Bi'mx par Jofephe, prend fa fonre*
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du lac Ctndaid , à z

5
o pas d'Acre ou Ptolemaide. Il

rouloit dans fon cours un fable propre a faire le verre.

On le ramaffoit fur fon rivage, Se on le tranfportort

dans rous les endroirs du monde pour le fabriquer.

Pline,/. 35- Jokphe, guerre des Juijs.l. t,

c. 9 . Srrabon , /. I G

.

BELZ , ville d'Afrique ,
cherche^ VELEZ.

BELZAN1 (Valerianus) cherchez PIERIUS-VA-

LERIANUS.
,

BELZKO ,
Bel^ci, Belyum, ville du royaume de

Pologne, dans la Ruffie Rouge , & la principale du

palannat de même nom. Elle eft bâtie toute de bois

,

Se auez petite, fituée dans des marais, entre Leopold

&Zamoski, à cinq milles polonms de la rivière de

Bug. * Sanfon. Batidrand.

BELZKO ( le palatinat de )
Bel^enfis palatmatus ,

petit pays de Pologne dans la Ruine Rouge , & un de

fes gouvernemens : ceux du pays l'appellent Bel^he ,

du nom de la ville principale. 11 eft étendu entre le

palatinat de Leopold, la terre de Chelm & la Volhi-

nie , Se eft divifc en quatre territoires ,
qui font ceux

de Belzko, de Bufco, de Grodla & de Grabau, ainh

que le remarque Starovolski.

BEMARCHIUS ,
fophiftc de Céfaree en Cappado-

ce , a écrit les actions de Conftantin en dix livres. 11 a

aufS compofé quelques harangues , félon Suidas ,
qui

ne marque point en quel temps vivoit Bemarchius.

Voflîus, /. l des hiftor. Grec. c. IJ.

BEMBO (Pierre) cardinal , noble Vénitien, fils de

Bernard Bembo , & A'Helena Marcella ,
naquit à Ve-

nife le a8 mai 1470. François Bembo, éveque de

Venifeen 1401 ,&morren 1417, François & Marc
Bembo fes oncles , excellens capitaines , Se divers au-

tres , ont mérité des éloges pompeux du fénat. Ber-

nard Bembo ,
pere du cardinal , fut gouverneur de

Ravenne : il fut àttffi employé dans des négociations &
des ambaffades importantes. En 148 1 il eut ordre de la

république de mener du fecours au pape Sixte IV ,

preiTé par les troupes d'Alfonfe d'Aragon. Depuis

ayant été envoyé amballadeur à Florence , il y fit ve-

nir avec lui Pierre Bembo fon fils ,
qui s'y forma

dans cette délicateffe de ftyle, & dans cette pureté de

langage tofean qu'on admire dans fes ouvrages, llvou-

lut encore favoir la langue grecque ,
qu'il alla étudier

en Sicile fous Conftantin Lafcaris. A peine étoir-il de

retour à Venife ,
qu'il fuivit fon pere à Ferrare , où il

fit fon cours de philofophie fous Nicolas Leoniceno.

Ses ouvrages faifoient du bruit en Italie , & fes poéiies

fur-tout y étoient généralemenr eftimées. On y louoit

la douceut de fon ftyle; mais on y blâmoit l'affetra-

tion qu'il avoit d'employer de vieux mots pour expri-

mer fa penfée avec plus de pompe Se de majefté. Au

refte plufieurs de fes ouvrages étoient non-feulement

galans , mus même licencieux. C'étoit la fuite d'un

commerce illégitime qu'il entretenoit avec une maî-

treffe, dont il euu trois enfans ,
Torquatc1

Se Lucilia

Bembo , & une fille nommée Hélène, mariée à Pierre

Gradenigo ,
gentilhomme Vénitien. Ou cette inclina-

tion , ou l'amour qu'il avoit pour les lettres ,
l'empê-

cha de fe marier Se d'accepter les emplois qu'on lui

offroit dans la république. Il étoit continuellement

dans fon cabinet , Se ne s'occupoit qu'à compofer & à

lire. Mais le pape Léon X ayant été élevé au pontificat

en 1 si 5 le tita de fa folitude ; & l'ayant choifi pour

être fon fecrétaire , il l'expofa malgré lui à cet emba-

ras d'affaires ,
pour lefquelles il avoit témoigne tant

d'averlion. Sa grande affiduité au travail , & fes veilles

continuelles kTjetterent -dans des maladies fâcheufes

B E M

dont il ne fe tira qu'avec peine On l'obligea d'aller

changer d'air a Padoue , où il étolt en 1511 lorfqu'il

reçut les nouvelles de la mort du pape. Bembo fe reti-

ra à Venife , où il vécut agtéablement parmi les livres

Se les gens de lettres ,
jufqu'à ce que le pape Paul I II

le créa cardinal en 1 5 3 S. Cette promotion, à laquelle

il ne s'attendoit point , le furprit fi fort , qu'il fut fur

le point de remercier le pape de l'honneur qu'il lui

vouloir faite. On dit même qu'il ne fe ferait jamais ré-

folu à l'acceprer , fi entrant le lendemain au matin dans

une églife pour y faire fes dévotions Se recommander

cette affaire à Dieu , il n'eût pris garde qu'au moment

qu'il s'approchoit de l'autel , le prêtre y lifoit ces pa-

roles de Jefus-Chrift à faint Piètre : Pierre , fuive^-

moi. Il crut que le Fils de Dieu lui parloir à lui-mê-

me , Se ne s'oppofa plus au deffein qu'on avoit de l'é-

lever à une dignité qu'il n'avoit point recherchée.Mais

tout ce récit a bien l'air d'une fable. Bembo n'étoit

point encore lié aux ordres facrés ; car écrivant à un

de fes parens une lettre, datée du 14 décembre 1539:

leferai facré , lui dit-il , à cesfêtes de Noël, & je pren-

drai l'ordre de prêtrife 3 enfuite je m'inftruirai à célébrer

la mefji. Admire^ le changement que Dieu a eu la

bonté de faire en moi. Le pape lui donna l'évcché d'Eu-

gubio , puis celui de Bergame. On dit qu'il ne négli-

gea rien pour bien remplir rous les devoirs d'un bon

pafteur. 11 mourut en 1 547 dans la 7S année de fon

âge ,
pont s'être bleue au côté contte une muraille ,

étant à cheval. Il fut enterré dans le chœur de l'églife

de la Minerve , où Torquato Bembo fon fils lui fit

dreffer l'épitaphe qu'on y voit ; Se Jérôme Quirini fon

ami
,
prit le foin après fa mort de lui faire dreffer à

Padoue, dans la célèbre églife de S. Antoine, une très-

belle ftatue de marbre. Jean de la Cafaaéctit l'hiftoire

de la vie de ce cardinal , Se a fait un dénombrement

affez exaét de fes ouvrages iraltèns & latins. Entre ces

derniers il y a feize livres de lettres écrites pout Léon

X dans le temps qu'il étoit fon fecrétaire; fix livres

d'épîtres familières ; un dialogue , qui contient la vie

de Gui Ubaldo de Montefeltro , duc d'Urbin ; diverfes

harangues ; l'hiftoire de Venife en douze livres , &c.

Ces ouvrages , & fur-tout le dernier, font écrits affez

purement en latin ; mais avec peu de génie. Entre fes

pièces italiennes, le poëme qu'il a fait fut la mott de

fon frère Charles , eft une des meilleures ; & on peut

dire qu'il n'y a rien de plus beau , rien de plus délicat,

ni rien de plus paftïoné. Jules Céfar Scaliger , Ambro-

fio Perfonna ,
Auguftin Beatianus Se divers autres ,

confacrerent des éloges funèbres à fa mémoire. Jules

Scaliger le reprend d'une rrop grande affectation qu'il

a fait paroître en voulant imiter Ciceron , même dans

fes vers : il remarque de plus que le fcrupule exceffif

qu'il a rémoigné , dans la peur de bleffer tant foit peu

la pureté de la langue latine , l'a rendu ridicule : il

blâme auffi dans ce poète la hardieffe qu'il a eue , &
la licence qu'il s'eft donnée, d'appeller Jefus-Chrift un

héros , en quelque fens qu'il l'ait voulu faire enten-

dre. * Jean de la Cafa , in vita Pétri Bembi , p. 155.

Collecl. Batefti , in-4 . Thuanus , hift. I. 3 , ad annum

1 547. Jul. Caif. Scaliger, Hypercrit.feu 1. 6 poëtic. p.

800. Jofeph. Scalig. in prim. Seal. p. 17. La Roche

Pozai , nornencl. cari. Spond. in annal. Aubeti , hift.

des cardinaux. Imperialis , in muf. hiftor. Ughel. Ital.

facr. Bofio. Onuphre. Cabrera. Tipotius, &c. Coftar,

tom. II de la défenfe de Voiture ,
pag. 6 1. Olaiis Borri-

chius , diffère, de poït. Lat. pag. 94. Bailler, jugemens

desfavans furies poètes modernes, tom. VII.

BEMBUS (Matthieu) natif de Pofna en Pologne,

floriffoit en 1 «40. 11 fut prédicateur du roi Sigifmond,

Se écrivit un livre fous le titre de Pax non Pax. Un

autre
,
qui a pour ritre : Paftor vigilans ; Se un troifié-

me : Chriftianus bellator, &c. * Alegambe ,pag.)ji.

BEME , Allemand de nation , élevé chez le duc de

Guife , fut le principal exécuteur du maffacre de l'a-

miral de Coligni. Ce fut lui qui dès que la porte

de la chambre eut été enfoncée , lui demanda : Es-tu

l'amiral ? & qui ayant fu par fa réponfe ce qu'il de-

mandoit, lui enfonça l'épée au travers du corps, Se

lui donna enfuite un grand coup d'eftramaçon fur le

vifage. Le duc de Guife lui ayant demandé/ labe-

foignt
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foigne croit faite , il répondit qu'oui , Se exécuta l'or-

dre qui fut aulïîtôr donné
a de jerter le corps par la fe-

nêtre. Ayant éré pris en Saintonge par la garnifon de
Bouteville l'an i 5 7 5 , il promit une grone rançon , &
de faire fortir Moutbrun

, que les catholiques
avoient pris en Dauphiné. La feule envie de fauver
Monrbrun , empêcha que l'on ne fit mourir Berne

;

c'eft pourquoi dès qu'il fur que Montbrun avoir éré

exécuté , il corrompit un foliat , dit d'Aubigné dans
fon hiftoire

,
qui lefauvafur un bon cheval , un piflolet

à l'arçon de la felle. Eertautville
, gouverneur du lieu j le

fentant échapé , faute fur un courtaut fcul & empoigne
Berne avec lefolUat , & n'ayant armes qu'une c'pe'e , donne
à tous les deux : le foldat ne l'attend point ; mais Berne

fe mit à crier, tu fais que je fuis un mauvais garçon, &
tirafon coup de piflolet : l'autre en répondant 3 je ne veux
plus que tu le fois , mit l'e'pée jufqu'aux gardes dans le

ventre de fon prifonnier. Beze dit à peu près la même
chofe. M. de Thou raconte la chofe avec d'autres cir-
confrances

;
mais elle eft la même dans le fonds. *

Bayle , dite. crit.

BEMESEL, ville de la tribu de Juda. Cette place
s'étant révoltée mal à propos conrre Alexandre roi des
Juifs , s'attira fi fort la colère de ce prince

, qu'il la

donna au pillage à fes foldats
, fit ttanfporter le peu-

ple à Jerufalem , Se crucifier huir cens des plus confi-
dérables en fa préfence

, pendanr qu'il dînoit; Se ce
ttifte fpecracle fe palla à la vùe des femmes & des en-
fans des fuppliciés. * Jofephe, liv. i de la suerre des
Juifs.

6

BEMPDE (Jourdain van den) natif de Tournai

,

entra dans l'ordre de S. Dominique à Bruges le 1S
novembre 1 C5 2 , & quitta alors le nom de Gérard

,

qu'il avoir eu au baptême. U mourur à la fleur de fon
âge le onzième mars 1 «7 1 , un an après avoir publié
un poëme en flamand fur la paffion. * Echard

, tome
fécond.

BEN, Iévire, qui avoit charge de fe tenir devant
l'aiche

, pendanc qu'on faifoit les facrifices. * /. Parai
xr. 18.

BENA
,
BECCABENA , Bena , Beccalenna

, royau-
me de là Nigririe en Afrique , dont les peuples font
appelles Soufos , eft: fitué au midi du royaume de Ma-
dinga, ik à l'orient de celui de Melli. La ville capitale
a donné le nom à ce pays , qui eft rempli de monra-
gnes

,
où il y a des mines de fer plus fin que celui

d'Europe.On y voit des ferpens auffi gros que la cuiiîe
d'un homme

, mouchetés de diverfes couleurs ttès-
vives. Le roi tient d'ordinaire un de ces ferpens enrre
fes bras

, & le carefle comme on fair ici les petits
chiens; c'eft poutquoi on l'appelle le roi des ferpens.
Ces peuples font idolâtres , & croient que les motts
troUveronr en l'autre monde tout ce qu'on entetre
avec eux dans le rombeau : d'où eft venu leur coutu-
me d'y mettre de grandes fommes d'or & d'argent

,

principalement dans les fepulctes des rois & des
grands feigneurs , que l'on cache en des lieux écarrés

,

ou en quelque endroir profond d'une rivière , dont on
détourne les eaux,pendant qu'on y creufe le rombeau
pour leur faire reprendre enfuite leur cours ordinaire!
* Dapper , defeript. de l'Afrique. Jean Léon XAfricain
BEN-AB1NADAB , un des douze officiers du roi

Salomon
, qui avoir l'inrendance de rour le pays de

Nephar-Dor. 11 avoit époufé Taphet , fille de Salomon
* III. des rois, IF. 11.

BENAC
(
feigneur de

)
cherche^ NAVAILLES.

BENACHUS, nom ancien d'un des plus grands
lacs d'Italie, dans l'état de Venife

, appelle aujout-
d'hiu Lac de Garde

, félon Leandre. Cer aureur remar-
que qu il y a eu anciennemenr en ces quarriers-là
une ville appellée Benachus , d'où le lac a pris fon
nom

,
Se il en eft parlé dans une ancienne infeription

Je ïortographie d'Aldus. * Leand. Alberti. Sanfon
Foyei GARDE ( le lac de)

.

BEN
BEN-ADAD I de ce nom , roi de Syrie, que Jofe

phe nomme Adad
, étoit petit-fils d'Adad fils d'E*

llod. Cepnnce commença de régner avant l'an 3 otfj.
du monde, & avant Jefus-Chnft 940, & fe rendit
redoutable aux états d'alentour. Il fit alliance avec
Afa roi de Juda, & lui donna du fecours contre
Baa.a ro. d Iirael qu il empêcha la même année de
continuer les forrifications qu'il faifoit faire à la ville
de Rama. En 3 103, fier de fes viéroires précédentes
il vint avec trente-deux petits rois , ou gouverneurs des
provinces voifines

, affiégerSamarie. Achab voyant que
iien-Adadlunmpofoitdes conditions infuppottables
& qu'outre des fommes immenfes, il lui demandoi'c
encore fes femmes & fes enfans, fe téfolut à foutenk
le hege Dans une fortie qu'il fit avec fept mille hom-
mes

, il défit prefque enrieremenr les ennemis , Se les
contraignit de levet lefiége. L'année -fuivanre il tailla
en pièces cent mille Syriens : de fotte que Ben-Adid
ruiné

, fe fournir i fa clémence. Achab fir la paix avec
lui

, & le renvoya en fon pays contre l'ordre de Dieu :

il en fut repris aigrement par un prophète , & il eut
fujet de fe repentit de fa trop grande facilité; carBen-
Adad reprit les atmes contre lui , & le tua dans une
bataille en 5107. Depuis ce roi de Syrie remporra
quelques avantages fur fes voifins. L'an 3115 du
monde

, & SS9 avant Jefus - Chrift, il fut dange-
reufemenr malade

, Se fâchant que le prophète Elifée
ctoit a Damas

, il lui envoya demander par Hazaè'l s'il
guenroir. Le prophète ptédit à ce dernier qu'il feroit
roi

, & qu 1 feroir de grands maux aux Ifraélires. En
errer Hazael allant trouver le roi , l'affina qu'il guéri-
rait de fa maladie

, mais le lendemain il l'étrangla &
fe fir déclarer roi. * Reg. c. 1 5 3 2 o , 11. ff.

'

c. t
&S.II. Paralip. c. 1 8 . Jofephe , antiq. Jud. I. S & 9BEN-ADAD II , éroir fils de cet Hazaêl dont nous
venons de parier, & lui fuccéda vers l'an du
monde, & avant J. C. 8 3 (T. Joas roi d'Ifraël , le vain-
quit en trois batailles , Se recouvra fur lui les pays que
fon pere avoir gagnés fur les Ifraélires, ainfi que le
prophète Elifée l'avoir prédit depuis. Nous ne favons
pas le temps de la mott deBen-Adad II. Rafin lui fuc-
céda. * IF. des rois, ci;. II. des Paralip. c. 24. Jo-
fephe

, /. 9 , antiq. Jud. c. 9.

BENA1A
\ cherche^ BANAIAS.

BENAKETH ou BENKATri , ville de la Tranfo-
xane

,
qui eft des dépendances de celle de Schacke.

Elle eft fituée fur une rivière qui porte fon nom
, &

eft forrifiée par un bon châreau. Abulfeda lui donne
90 dégrés de longitude, & 41 20 minutes, ou 40 50
minutes de latitude."* D'Hetbelot , bibl. orient.

_
ET BENAIS

( Piètre de
) évêque de Bayeux , éroit

d'une pauvre famille de Tours , & proche parenr de
la femme de Pierre de la Brofle , fi fameux dans l'hi-
ftoire,parle ctédic qu'il avoit auprès du roi Philippe le
Hardy

,
Se dont il devint le chambellan. Pierre de Be-

nais
,
fourenu du crédir de fon parent, obtint d'abord

le doyenné de l'églife de Bayeux où il fut nommé en
1 274 , & deux ans après l'évêché de la même ville :

mais la fortune éclatante de la Broffe qui avoit tant
contribué à celle de ce prélar , devinr pour lui une
fource d'une infiniré de chagrins

; car ce favori ayant
extraordinairement abufé de la confiance de fon maî-
tre , il fe vit punit du dernier fupplice ; Se l'évêque de
Bayeux craignanr d'avoir parr au malheur de fon pa-
renr

, comme il l'avoit eu à fa faveur, quitta la
France & fe rerira à Rome, auprès du pape Nicolas
III qui le prir fous fa protection. Il y demeura envi-
ron huit ans, c'eft-à-dire

, jufqu'en l'année 1285
qu'atriva la mort de Philippe le Hardy. Ce prince

,

qui avoit reconnu que ce prélat n'avait point trempé
dans l'horrible perfidie de fon coulm , lui fir l'honneur
en mourant de le nommer rureur de fes enfans avec
l'évêque d'Angers , les archidiacres de Charrres Se de
Bayeux, le feigneur de Beaujeu

, connétable de Fran-
Tome II. Partie I. X x
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ce , &c : ce qui le rippella en France. Il prit un foin

tout particulier du bien fpiriruel & remporel de fon

îglife. 11 l'enrichit pat un grand nombre de donations

qu'il lui fit. L'an 1 3 00 , le défit de rétablit la difciph-

ne de l'églife Se de mettre la «formation dans les

mœurs ,
porta cet évêque à tenit un fynode ou

concile diocéfain à Bayeux , dont le P. Sirmond a

parlé avec éloge, & que le P. Labbe a inféré dans la

coileftion des conciles. Pierre de Benais ,
mourut en

) 3
ofi. Les regiftres de l'évêché lui donnent beaucoup

de tittes honorables & font connoîtte que c'etoit

un prélat d'un grand mérité ; ils difenr qu'il fe faifoit

craindre à caufe de fa févétité à faite obfetvet la dilci-

pline eccléfiaftique ;
qu'il s'aturoit le refpeft & la vé-

nération de fes diocéiams pat la gravite de fes mœsrs ;

que l'eftime que l'on faifoit de fa perfonne ,
etoit

lWer de fon inrégrité , Se de ce qu'il fe monttoit affa-

ble à tout le monde : de plus qu'il faifoit paroîtte une

grande humilité dans toutes fes actions, jufqu'à pren-

dre même dans la foufeription de fes lerrres , le titre

d'humble miniftte de l'églife de Bayeux ,
par la per-

miilîon de Dieu. * Hermant
,

hijl. du dioc. de Bayeux.

Call. chrift. tom. 1 , edit. Lugdun. GulU. de Nangis,™.

„77 .
Mezeray ,

hijl. de Philip, 'le Hardy. Mcm. mJJ.

de M. l'ailé Béliers.

BEN AM!D, cherche^ AMID.
BENARD ( dom Laurent ) né à Nevers en 1 s 7 3 ,

docteur de Sorbonne , & prieur du collège de Clum

à Paris, eft un de ceux qui ont le plus travaillé pour

accélérer la réforme des abbayes de France. Comme il

étoit forr eftimé du cardinal de Retz , il fe fervit de

fa protection pout obtenir du roi Louis XIII l'intro-

duction de la réforme dans le monaftere des Blancs-

Manteaux de Paris ,
qui de-là fe répandit dans toutes

les provinces du royaume. Il embraifa lui-même la ré-

forme le jour même de fa mort ,
qui arriva au collège

de Cluni le 11 avril ilfio.En itfiê il avoitfait impri-

mer des Parznefts chrétiennes ou inftructions monafti-

ques (au nombre de 18
) fur la régie defaint Benoit. La

même année : L'efprit de la régie dé S. 'Benoît ,
en quoi

il confifte , & des moyens pour l'acquérir: avec la tradu-

duction des dialogues de S. Grégoire. En 1 6 1 8 ilfir im-

primer l'éloge Bénédictin; Se le mémorial de la vie reli-

gieufe , qui fait un troifléme volume de Panne/es

chrétiennes. L'ouvrage eft dédié à Henriette-Cathe-

rine de Joyeufe , ducheffe de Guife. En 1 6 1 9 il pu-

blia la police régulière tirée de la régie de S. Benoît.
*

Mém. du temps. D. le Cerf _,
dansfa bibl. des auteurs

de la congrég. de S. Maur.

BENARES j BENNARA , BANARA , ville de l'In-

doftan ou empire du Grand-Mogol , fituée au royaume

de Bengale, fut la tive gauche du Gange, dans un

très-beau pays. C'eft où le tient l'école générale de

toute la gentilité des Indes , & où fe rendent les bra-

mans & les pendets , ou doéteurs du paganifme. Il n'y

a point de collèges , ni de claffes, comme en Europe;

mais les maîtres fonr difperfés par la ville, dans des

maifons accompagnées de jardins. De ces maîtres , les

uns ont quatte ou cinq difciples ; les autres huit ou

dix , Se quelques-uns quinze ou vingt ,
qui étudient

pendant dix ou douze ans. Cette étude eft longue, par-

ceque les Indiens font d'une humeuf lente Se paref-

feufe , Se qu'ils ne font guères animés au travail
,
par

l'émulation ou par les récompenfes. Leur première oc-

cupation eft d'apprendre le hanferit ,
qui eft une an-

cienne langue tour-à-fait différente de l'indienne otdi-

naite , Se qui n'eft entendue que des pendets & des

favans'. C'eft de cette langue dont le P. Kirker a donné

l'alphabeth. Elle s'appelle hanferit, c'eft-à-dire , lan-

gue pure ou fainte , ou divine ,
patcequ'ils tiennent que

ce fut dans cette langue que Dieu donna les heths ou

livresfacrés, à Brama leur prophète. Après qu'ils ont

apptis le hanferit , ils fe mettent à lite le purane ,
c'eft-

à-dire ,
l'abrégé des beths ou livres de la loi. Enfulte ils
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s'appliquent quelque temps à la philofophie. Entre

leurs philofophes , il y en a fix fort célèbres, qui ont

formé fix fecles différentes. Quelques-uns patient des

premiers principes des chofes, d'une manière qui ap-

proche des opinions de Démocrite Se d'Epictire. D'au-

tres ont des fentimens à peu près femblables à ceux

d'Ariftore Se de fes interpréres. Quelques-uns ont des

dogmes
,

qui ont quelque rapporr à la doctrine de

Plaron : mais tout cela eft tellement confus ,
que les

pendets n'entendent guères leurs premiers docteurs

,

Se ne fe font pas mieux entendre à leurs difciples. Ils

onr quantité de livres de médecine ,
qui font plutôt

des tecueils de remèdes , que des difeours phyfiques.

Pour l'anatomie , ils n'y connoilfent rien ,
parcequ'ils

n'oferoient ouvrir de corps , ni d'hommes , ni d'ani-

maux. Ils s'adonnent fott à l'aftrologie; mais ils n'ont

pas beaucoup de lumière dans cette feience , & ils fei-

gnent des fables ,
pour expliquer les éclipfes du foleil

Se de la lune. Ils difent qu'un Deûta , c'eft-à-dire , un

Dieu ou un génie, qui eft malfaifant & ennemi du fo-

leil , fe faifit de cet aftre , l'infecte Se l'obfcurcit quel-

quefois , Se qu'un autte De'àta nommé Rah , ennemi

de la lune lui fait le même outrage. Ils font trois fai-

tes de Deùtas ; les uns , difent-ils , font bons ; les au-

ttes malins ; Se les autres indifterens , c'eft-à-dire , ni

bons ni mauvais. A l'égard de la géographie , ils s'ima-

ginent que la terre eft plate Se triangulaire , & que

toute cette maffe eft foutenue fur la tête de plufieurs

cléphans ,
qui caufent des tremblemens de terre quand

ils fe remuent. Dans le XV1P fiécle , il parut dans

l'Indoftan une fameufe cabale de ces pendets de Bena-

res , qui fit beaucoup de bruit ,
parcequ'clle avoir gagné

l'efprit de Dara-Chan , Se de Sulran-Sujah , fils de

Chagehan , Grand-Mogol. Les pendets de cette cabale

tiennent la doûrine de ces anciens philofophes , qui

admettoient un efprir univerfel , Se une ame répandue

par rout le monde , de laquelle toutes les ames des

hommes Se des animaux étoient des portions. C'eft-

cette même doctrine ,
qui fait aufli la cabale des Sou-

fys , Se de la plupart des favans dans la Perfe. * Ber-

nier , hift. du Ciand-Mogol, tom. III.

BENAUGES ,
Benalgin ,

petit pays de la Guienne

propre ,
province de France , fitué le long de la Garon-

ne , au midi oriental de la ville de Boutdeaux. Le

bourg de Cadillac en eft le lieu principal. * Mari ,

diS.

BENAVENTE , anciennement Âridum, Âritium

Praorium , autrefois petite ville de l'Efpagne lufitani-

que , maintenant village de l'Efttemadure portugaife ,

Etuée fut le Tagej vis-à-vis d'Alanger, & à neuf lieues

au-deifus de Lisbonne. * Mati , diçl.

f^" BENAVENTE , petite ville d'Efpagne , au

royaume de Léon, Se dans la province deCampos,

fur la rivière d'Ezla , avec un ancien château. Ce fut

en cette ville que mourut Ferdinand , roi de Léon ,

l'an 1 188. Cette ville fut donnée en 1 $69 à titre de

duché pat Henri II , roi de Caftille Se de Léon, à D.

Frédéric de Caftille fon fils naturel , qu'il avoit eu de

dona Béatrix Ponce de Léon ; & félon le fenriment des

meilleurs hiftoriens efpagnols , c'eft le premier duché

qui air éré érigé en Efpagne. Mais ce nouveau duc

ayant machiné contte l'état, fut pris & conduit pri-

fonnier au château d'AImadovar , Se y finit miférable-

menr fes jours : Se comme il mourut fans enfans, fon

duché fut éteint, & réuni à la couronne. En 1398^

Henri III , roi de Caftille , érigea en comté la ville de

Benavente, en faveur de Jean , comte de Pimentel ,

chevaliet Portugais
, qui éroit pane du Portugal en

Caftille , avec l'infante dona Béatrix , femme de D.

Jean I , roi de Caftille , en récompenfe des villes de

Bragance Se de Vinaes ,
qu'il lui avoit cédées ,

après

les avoir défendues jufqu'à la dernière extrémité con-

tre le roi de Portugal. * La Martiniere , dict. géogr.

BENAVIDES (Michel de) né de parens d'une îllu,
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ftre noblefle à Carion deCondes, entra en 1568 , âgé
de feize ans feulement , dans l'ordre de S. Domini-
que j & après y avoir enfeigué la théologie en divers

endroits , avec un fuccès qui pouvoir le flater beau-
coup , s'il avoir eu d'autres vues que de plaire à Dieu ,

il s'offrit volontairement au célèbre P. Jean Chryfo-
ftôme, pour aller avec lui faire un érabliflement dans
les Philippines. 11 arriva à Manille le z$ juillet 1587,
&auffitôt plein de zèle pour le falut des ames, il fe
chargea du foin des Chinois

,
qui venoienr pour le

commerce dans cette ville , avec Jean Cobo , autre re-

ligieux de fon ordre. On allure qu'ils eurent le bon-
heur d'en convertir pluheurs à la toi à quoi la charité

qu'ils leur firent voir en leur procurant un hôpital

,

où ils leur rendoient eux-mêmes les fervices les plus
bas, ne contribua pas peu. Ces premiers fuccès portè-

rent Benavides à entreprendre d'annoncer la foi aux
Chinois dans leur propre pays : il y aborda en 1 589
avec le provincial Jean de Caltro j mais arrêtés auflîcôt,

& conduits devant les magiftrats
, toute la récompen-

fe de leur zèle fut d'avoir été jugés dignes de fouffrir

quelques moislapriforij & divers mauvais rraitemens
pour Jefus-Chriit. Etant de retour à Manille, il fut
choilî pour accompagner 1 evcque de cette ville Do-
minique deSalazar,en Efpagne, comme procureur
de la province des Philippines j ôc le fruit de fes né-
gociations en cette cour , fut une défenfe aux gouver-
neurs de taire accompagner de rroupes les mïiîionai-

res , dont ce cortège rendoit les travaux inutiles , & la

fuppreifion d'un bref qui autorifoit lesévêques à vifîter

les réguliers dans ces pays éloignés. Philippe II donna
en même temps une marque sure de l'eftime qu'il fai-

foitde Benavides, en le préfentanr au pape pour pre-
mier évêque de la nouvelle Segovie

> mais le pieux re-

ligieux s'en détendit autant qu'il lai fut poflîble, & il

ne fe rendit qu'aux ordres preifans de Clément VIII.
Il ne fut pas plutôt facré

, qu'il partit avec vingt reli-

gieux de fon ordre pour Manille , d'où il alla prendre
potfellion de fon églife , dans laquelle il y avoir au plus
deux cens naturels du pays qui' enflent embrafle le

chriftianifme; mais la grâce répondit fi-bien à fon zè-
le, que de trois provinces dont cediocèfe eftcompofé,

;
ïl en convertit deux prefque entières : auili fa chante

|

pour les Indiens fut-elle toute extraordinaire ; & les

1
menaces ni les infultes des Efpagnols ne l'empêchèrent

1 jamais de protéger ces malheureux
, que la barbarie de

I leurs nouveaux maîtres éloignoit d'une religion desho-
1

norée par ceux à qui ils la voyoientprofeffer. Philippe
i m, cjui ne 1 eftimoit pas moins que fon pere le trans-
féra enfuite à l'archevêché de Manille : & comme il

favoit que fa charité le rendoit très-pauvre , il voulut
que fes provifions en cour de Rome fuffisnt levées aux
dépens du tréfor royal : elles font du 15 avril 1S02.
Benavides continua de vivre dans fa nouvelle dignité,
comme il avoir fair jufqu 'alors , & mourut à Manille
en répuration de fainteté le 1 G juin 1 iî07 , âgé d'envi-
ron cinquante-cinq ans. Lopes a publié une relation
de fa nouvelle églife de Segovie, qu'il avoit envoyée
à Clément Vlll en 1 598 , & l'on alfure qu'il a laitte

un dictionnaire chinois , qui a été très-utile à ceux qui
font venus après lui. * Echard

, feript. ordin. Prad.
tom. II.

BENAVIDIUS (Marc) ou MARCUS MANTUA
BENAVIDIUS

,
jurifconfulre célèbre, natif de Pa-

doue j fils de Jean-Pierre Benavidio , médecin , étudia
avec grande application les belles lettres, & la jurif-
ptudence civile & canonique

, qu'il enfeigna pendant
foixante ans à Padoue , avec un applaùdiflèment ex-
rraordinaire. L'univetfité de Boulogne , le roi de Por-
tugal

,
le pape & plulieurs autres princes fouhaiterent

de l'attirer chez eux ; mais il proféra aux avantages
qu'on lui offrait

, le plaint de vivre dans fa parrie , où
l'on avoir pout fon mérite toute la confidéfation poffi-
ble. Il fur fait crois fois chevalier en 1 545 , par rem-

547

as.

'em

pereur GtmUs-Quint, en 1 5 61 par Ferdinand I & en
1 5 S4 par le pape Pie IV, & mourut le 2 8 mats 1

5
s 2 ,

en la 9 3 année de fon âge. Ses plus beaux ttairés font :

Colleclaneafuper Jus Cafareum. Apophttgmata legalià.

Conftliorum , tom. II. Pwblematum legalium , lib. IV.
Topica. Encomiumjdcerdotii. Obfcnationum legalium

,
lib. X. PolymathU , lib. XII. De illufiribusjurifeon-
fillis. Locorum eommunium , lib. III. jEquilibrium ,
pro jure candidandis. De privilegiis militaribus. De pu-
pi/lorumfavoribuSj&c.*Thoiraûm, in illuft. viror.
elog. part. I. Ghilini. Simler.

Taifand paroîr pencher à croire qu'au lieu de Be-
navidius, il tint Bonavidius. Ne feroit-ce pas plutôt
Bonavitus. Voici en effet le titte des obfei varions lé-

gales imprimées du vivanr de l'auteur. Marci Mantuz
Bonaviti jurifconfulti Patavini objervationum legalium
libri X3 infertâ his etiam brevi centuriâ de locis toph
Adjecimus pmtereà ejujliem ifagogicum per quàm brev...

modum ad tollendos Jerè quofeumque , liât inexplicabi
les

, argumentorum modos. Lugduni
, apud Betingos

fratres
, 1 54S. in-S". Dans l'obfervation 71 , /. 8, p.

' 4-t > on trouve un coutt éloge de Bartole ( de Bartolo
Saxoferratenfe. ) M. Taifand

, pag. 3 5 5 , dit que Bo-
navitus a fair quelques notes fur les ouvrages de Pé-
trarque. M. Fontanini dit que cet ouvrage a été im-
prime fans nom d'auteut en 1 566 , in-A". fous ce ti-

tte : Annata^ioni brevijjime foprà le rime di Francefio
Petrarca. In Padova per Loren\o Pafquati. M. Fonta-
nini ajoute que l'auteur eft Marc'Antonio Mantova
Benavides : ce qui autorife ceux qui en larin nomment
l'auteur Benavidius. * Voyez Bibliotheca Italiana

, p.
itfS, édition de Venife 1718 , //2-4". Taifand , vies
des jurifconfultes , pag. 3 5 1 &fuiv. e'dit. de Paris 1 7 3 7.BENCE

( Jean ) un des premiets prêrres de la con-
grégationde l'oratoire de France, étoit de Rouen ,

& de la maifon & fociété de Sorbonne dès 1 600. Il fe
joignir à M. de Bertille, & fut avec lui un des inftiru-

teurs & des premiers appuis de la congrégation de l'o-

ratoite de Jefus en France. Après avoir communiqué
pendant cinq ans fes lumières fur l'écriture fainte à fes

nouveaux confrères, M. de Berulle l'envoya en Bour-
gogne pour y travailler aux nouveaux établiffemens
qui s'offroient de toutes parts, comme à Langres,
à Dijon , à Cahors, à Beaune , à Mâcon , à Lyon ,

à Clermont , à Riom , & à Notre-Dame de Glaces en
Forés. Il demeura plus ordinairement à Lyon

, où il

édifia beaucoup pat fa gtande piété , & il y fut très-

utile pout la conduite du féminaire de cette ville que
M. le catdinal de Marquemonr venoir de confier aux
prêtres de l'oratoire. Ce fut dans la même ville , & en
faveur des eccléfiaftiques élevés dans ce féminaire,
que le pere Bence compofa les deux ouvrages fui-
vans fur les évangiles & les épîtres des apôtres. 1

.

Manualt in quatuor evangelia, in-12; à Lyon, 16x6
8c ï6Hi. 1. Manuale in omnes D. Pauli epijlolas j &
infeptem epijlolas canonicas ; à Lyon 1628, 1638,
1SS3 , deux volumes irt-iz. Le pere Bence mourut
le 24 avril 1C42

, âgé de 74 ans. * Mémoires du
temps.

BENCHOCHAB
BARCOCHEBAS.
BENCI ou BENCIO (François ) Italien

,
naquit

à Aquapendente l'an 1 542. Il fir fes premières études
dans fa pattie , & y eut pout maîtte François Benci
fon pere. Il fut enfuite envoyé à Rome dans' la vue de
s'y avancer davantage dans les feiences, &plus encore
d'y acquérir des honneurs &: des biens. Dans cette

ville il fréquenta quelque temps les clalfes des jéfuites,

& en 1563 il alla au collège public pout y étudier la

philofophie & la jurifptudence. Il employa quatte ans
à la première , & deux à la féconde. Il eur pour maî-
tte dans l'une & l'autre le célèbre Marc-Antoine Mu-
ret. Son amour pour le monde , l'ambition & l'efpé-

rance qu'il avoit de pouvoit parvenit à la fatisfaite
,

Tome II. Partie I. X x ij

fameux impofteur
, cherche^



54 8 BEN
Le retenoient dans le Ciéde >

malgré les cris intérieurs

de fa confcience qui l'appelloient ailleurs. Il céda

enfin à ceux-ci en 1 570 , & le 8 de mai de la même

année , il choifit pour fe retirer , la fociété des jéfuites.

Il fit fon noviciat à Rome , de même que faprofeflîon,

&: dans la fuite il fut profès des quatre vœux. En en-

trant dans cette compagnie il changea le nom de

Plaute qu'il portoit auparavant, en celui de François.

Ses nouveaux engagemens ne diminuèrent rien en lui

de fon amour pour les letrres ; ils l'augmentèrent mê-

me , &c cet amour ne finit qu'avec fa vie. Orateur &
pocte , il brilla dans les deux genres. 11 enfeigna du-

rant plufieurs années l'éloquence à Sienne , à Péroufe

& à Rome , & tous les favans avec qui il fat lié

,

les grands même dans l'état eccléfiaftique & civil

qui Thonoroient de leur eftime & de leur bienveil-

lance le lézardèrent comme un autre Murer, & vou-

lurenr que l'on sut que c'étoit le jugement qu'ils en

ponoïent. On alïïire que quelque Haté que le pere Benci

dût être de rant de liaifons fi honorables, que quelque

créditqu'elles lui donnaient, & à quelque dignité qu'il

pût efpérer d'arriver par leur moyen , jamais il ne perdit

la modeftie qui lui convenoit , jamais il ne s'occupa

d'aucune penfée ambitieufe. S'il cultiva toujours l'a-

mitié de Muret, fi celui-ci eut toujours pour fon an-

cien difciple une eftime & une amitié fincere, le

pere Benci ne fe fervit de ce double lien , que pour

ramener Muret lui-même à une conduite plus chré-

tienne que celle que ce favant avoit tenue , & pour

le prefler à fanctifiet les lettres par un meilleur ulage

que celui qu'il avoit pu en faire par le patfé. C'eft ie

témoignage queMurer lui rend lui-même dans l'cpître

par laquelle il lui adrèfle fa verfion latine de la rhéto-

rique d'Ariftote : elle eft de 1585. Le pere Benci

mourur au collège de fa fociété à Rome , le 6 de mai

de l'an 1594, comme le porte fon cpiraphe qui fe

trouve à la tête de fes poches imprimées dans l'édition

defes œuvres , à Lyon 1603. Les écrits de cet habile

homme fonr : 1. Oratio in die fancio parafeeves ad

Cregorium XIII 3 habita anno 1584. Ce difeours eft

dans un recueil de 50 harangues fur la more de J. C.

imprimé à Rome en 164-1 , in-ix. x. Oratio infunere

Marci - Antonii Murai à Rome , 1585 3 «-4°; à

Paris, même année, z'/i-8°; à Ingolftadt , 15S7
,

i«-8°i à Vérone 1717, /7z-8° , à la tête des œuvres

de Muret. 3. La préface ou épître dédicatoire , en la-

tin , au-devant de l'édition des harangues du pere

Perpinian , fon confrère ,
15S7. 4. Ergajlus drama

ante dijlributionem prxmiorum aclum III cal, novem-

bre 1 5 87; à Rome , &c encore en 1 590 ,
in-^°.

5 . Oratio in die fancio parafeeves ad Xiflum habita anno

1 5 S 8 , dans la collection citée n°. 1 . 6. Littemfociet.

Jefa duorurn annorum 1586 & 1 5 8 7 ; à Rome , 1589,

/n-8°. 7. Orationes 16 cum dijfertationc deflylo & feri-

ptione ; à Rome 1 59ÎS in-8° , & à Ingolftadt 1595,

in-i 1. S. Carminum librl IV\ à Rome 1590, /n-8
c

j

à Ingolftadt 1 5 9 5 , 1. y. Anima, litterœ focietatis

Jefu j anni 1588 \ a Rome ,1591, in-%°. 1 o. Annus,

littem focietatis Jefu anni 1 5 8 9; à Rome, 1 5 9 1 , in-%°.

1 1 . PhilotimuSj drama aclum ante pr&miorum dijlribu-

tionem j IV cal. januar. 1590; à Rome , même année,

in-%°. il- Quinque martyresfociet. Jefu in India 3 car-

men heroicum , libris fex ; à Venife , 1591, ln-4.
,

& plufieurs autres fois depuis en dïfférens endroits
,

& dans la première partie du Parnauc de la fociété.

13. Oratio in funere Alexandri Farnefii ; à Rome
,

1594 , in-^
n

. 14- Carmina de ohelifeo Vaûcano , dans

un recueil de vers fur le même fujer , imprimé à

Rome. 1 5- Pamphrafis in pf 71 > verfbus feripta , à

la fin du livre 1 7 de la bibliotheca felecla d'Antoine

Poftevin. 1 6. Oratio ante ferlas autumnales ; dans la

colleéHon intitulée : Elegantiores pmjlantium virorum

fatyrA ; à Lsyde , 1655, in-i x j tome I. 1 7. Oratio-

nes & carmina j editio 4 ; à Lyon , 1603 , in-i 1. *

BEN
Extrait d'un mémoire latin du pere Oudin , jéfuirc

BENCI ou BENCIO (George) né àRimini, entra

chez les Jéfuires à Bologne le 1 7 octobre 1 66 5 à l'âge

de 1 5 ans. Quelque remps après , lamort de Ion frère,

qui avoit été regardé comme la feule efpérance d'une

famille ancienne, engagea bien quelques perfonnes à

le folliciter de rentrer dans le lîécle , mais on ne put

le perfuader. Il faifoit alors la féconde année de fon

cours de théologie , & les liens qui l'attaehoient à la

fociété pouvoient être rompus ; mais il ne voulut

point s'y prêter; & de peur de fuccomber dans la

fuite à de nouvelles follicitations , il entra dans les

ordres facrés , & demanda d'être envoyé dans les

millions. En 1 6"S 1 il fut envoyé au Bréfil, où il fit en

I C>8 3 la profeflion folemnelle des quarre vœux. Il

enfeigna dans ce pays la théologie fcholaftique pen-

dant trois ans. Depuis ayant été rappellé en Europe ,

il demeura à Lisbonne chargé des affaires des millions

de la province , où il avoit montré lui-même fon zèle

& fon habileté. Il mourut à Lisbonne même , le 10

juin 1708.. On a de lui : 1. Concio de doloribus B. V.
M. in triduo mords Chrifli , ad Bahienfesj à Lisbonne ,

1699 ,
in-4 . 1. Concio habita ad populum feriâ quintâ

in cœna Domini \ à Lisbonne, 1701 , //1-4 . 3. Ora-

tio Paranambuci dicta de laudibus S. Philippi Neril J

à Lisbonne, 1701 , m-4 . 4. Œconomia chrifliana 3

five de ratione agendi cum fervis ; à Rome , 1705 ,

in-i 2. 5. De probabilhate quoad intelleclum; à Rome,
1 7 1 3 ,

in-^°. Ce n'eft que la première partie d'un ou-

vrage , De vtrâ & falsâ probabilitate donr l'auteur

comptoit donner trois volumes.'* Extrait comme le pré-

cédent article , de quelques mémoire latins communi-
qués par le pere Oudin , jefuite.

BENCIIS
(
Hugues de) de Sienne, célèbre méde-

cin, vivoiten 1430. Trithême parle de lui avec éloge.

II compofa des commentaires fur Avicenne , fur les

aphorifmes d'Hippocrate , fur Galien , &c. * Tri-

themius.

BENCIO , cherche^ BENCI.
BENDA , ancienne ville de Macédoine , qui a en

un évêché fufFragant de Durazzo. Cette ville eft au-

jourd'hui ruinée ; mais le pays qui eft à l'entour de fes

ruines dans l'Albanie ,
porte encore à préfent le nom

de Benda , & eft fournis au Turc. L'évêque fait fa

réfidence dans le château de Mannuoli. * Sanfon»

Baudrand.

BENDARMASSEN ou BEMDARMASSIN , Ben-

darmaffa ville & royaume des Indes dans la partie

feptentrionale de l'iile de Bornéo. La ville eft fur l'em-

bouchure du fleuve Saccandan , vis-à-vis de l'ifle de

Java , & elle a fon roi particulier , & un port fur la

cote méridionale de fille , à l
Jembouchure de la rivière

de Saccandan. * Sanfon. Baudrand.

BENDECAR , un des douze officiers du roi Salo-

mon , intendant à Maccez , Salt-bin & autres contrées.

* III Rois j 4. 9.

0^ BENDEMIR , rivière d'Afie dans la Perfe. Ce
fleuve eft celui que les anciens ont appellé le Petit

Ara.xe. Selon les géographes Perfans , le Bendemir

prend fa fource dans le Khorafan, proche d'un lieu

nommé Concourah. Il tire de cet endroir au midi , Se

va fe rendre à la mer à trois journées en deçà d'Or-

muz , traverfant le grand chemin qui y mène , à un

lieu nommé Kourejlon. Bendemir fignifie digne du.

prince : nom que cette rivière a pris depuis qu'Ezzed-

Doulah ,
qui regnoit au iîxiéme fiécle de l'hégire dans

cette partie de l'empire de Perfe où Periepolis eft lu

ruée , a fait faire dans ce lieu une longue 6c forte di-

gue ,
pour retenir fes eaux j qui auparavanr fe répan-

doient dans la campagne , où elles faifoient de

grands ravages. Cette rivière porte le nom dePulineu^

à dix lieues de la digue , à l'endroit où eft un pont de

pierres de taille. Elle prend aufh divers autres noms y

pris des lieux où elle paue : ce qui trompe fouvent
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ceux qui ne connoiifent pas là-de/ïlis le génie
des peuples de cette contrée. * La Mattiniere , dict

géogr.

BENDIS , eft le nom que les peuples de Thrace
donnoient à Diane , entendant par ce mot la terre
comme le rémoigneHefychius. D'autres veulent que-
ce fût la lune

, comme Suidas & Phavorin. Les fêtes
que ces peuples faifoient à l'honneur de cette dceffe

,

approchoienr des bacchanales. * Srrabon, /. 9. On les
célébroità Athènes dans le Pirée le 1 1 du mois appelle
Thargelion

, un peu avant les Panathénées. * Proclus

,

/. 1 , fur le Timée.

BENDOCDAR
, fultan de Babylone

, & grand
perfécuteur des chrétiens , fe mit avec le fecours de
fes amis

, fur le trône , d'où il chafla le fouverain
légitime. C'eft le même que Bibars

, quatrième fultan
de la première dynaftie des Mamelucks

, chercha
BIBARS. *

BENE, petite ville d'Italie en Piémont, avec un
ancien château & le titre de comté , fur les frontières
du Montferrat , & proche du Tanaro. Elle donne le
nom au pays voifin que l'on appelle le Bencfe, & eft à
cinq milles de Quierafque. Dans le XVI e

liécle le
comre de Bene étoit dans le parti des François

, pen-
dant que le comre de la Trinité fon frère , tenoit ce-
lui des Efpagnols. Eu 155; ce dernier perfuada à
Ferdinand de Gonzague d'ailiéger Bene , ce qu'il fit

•

mais MontIuc,i la perfuafîon de Birague
, s'y érani

jette avec quelques autres , ils firent lever le liège.

Depuis , les forrificarions de Bene ont été ruinées
* Montluc , mém. De Thou, hijl. I. 1 2.

BENEDICT (Jean) médecin Allemand a écrit
furie mal vénérien. Barrholin dir qu'il étoir li favant
qu'il traduifit Horace en grec , en gardant le même
nombre & la même mefure de vers. Cette verfion
engagea Ifaac Cafaubon de le recommander à Philippe
du PlefTis-Mornai

, gouverneur de Saumur
, qui lui

fit avoir une chaire de profeffèur dans l'académie que
les prétendus réformés avoient dans cette ville. * Ko
nig. biblioth.

BENEDICTI
, mathématicien qui étoit de Venife.

Confulte-z j pour les favans de ce nom , les auteurs qui
fuivent, cités après Jean Benedièti religieux
BENEDICTI (Alexandre) natif de Vérone, mé-

decin
,

a fait divers ouvrages qui ont été beaucoup
eftimes. r

BENEDICTI (Benediftus) ou de BENEDICTIS
chanoine de Padoue

, étoit de Legnano fur l'Adiee
'

qui eft un bourg de l'état de Venife dans le Veronois'
11 enfeigna long-temps à Padoue , où il mourut de pefte
,en 1631. r

BENEDICTI
( Dominique ) médecin

, frère du
précèdent, mourut dans le même temps, & de lamême maladie que fon frère. L'un & l'autre avoient
eenr. Les ouvrages du dernier furent tous perdus
BENEDICTI (Jean) chanoine de Breflau &'de

Cracovie
, publia l'an 1550 à Mayence un traité,

De vijionibus & telationibus tam naturalibus quarn di-

BENEDICTI (Jean) docteur de Paris , dont Pof-
fevin fair mention au fujer des concordances des- bi-
bles

, qu'il fit imprimer en 1
s
tfi avec des notes 11

naquit à Verneuil dans le Perche, & mourur le 19
février 157;, âgé de S 9 ans. L'ouvrage que Poflevin
avoir en vue éroir une bible avec de courres nores
BENEDICTI (Jean) religieux de l'ordre dè S

j

'«"fois , profelfeur en rhéologie & prédicateur pu-
blia fan

1 5
S 4 la fomme des péchés & d'autres ouvra-

l >f'j
D" V

f
rduir-Vauprivas', bibliothèque francoife.

r nS'-''*' mtilc
-
Mi»™. définit,

ficul. XVI. Pollevin , in appar. Thomafini
, Oog. Uluft,

1 ytr. part. i. o j

RFNm!rîl^e
Cha,

;

ie) chmh^ BENOIST.
BENEDICTINES

, rehg.eufes qui fuivent la régie
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de- faint Benoît Elles doivent leur mftirution à fainré
Scholallique four de ce parriarche, à q„, ,1 fi, bâtif
le monaftere de Plombariole àquatre milles d,,£
Canin

,
ou cette vçrtueufe fille attiraavec elle pMenti

autres perfonnes de fon fexe
, poury vivre teligieufe-

ment a peu ptes ious la même régie que fon frère
avoir donnée aux hommes. Cet érabli&nwn a eu une
heureufe fécondité, & il y a dans tout le monde chré-
tien un nombre tres-confidérable de monalleres de
h les qui fuivent la même règle. Il y en a en France
plus de n5, tant abbayes que prieurés où le roinomme fans parler de plulieurs autres couvens dumême ordre. Quelques-uns de ces monalleres obser-
vent la règle de S. Benoit dans toute fa rigueur : on ymange toujours maigre

; on n'y porte point de linge

,

Sc iai, y couche fur la dure ; les aurres ont pris la
mmgarion, qui leur permer des marelars

, du lin^e .&1 ulage de la viande rrois fois la femaine.
Du nombre de celles qui fuivent la règle dans route

fl ferrite, font les Bénédictines de l'adoration perpé-
tuelle du fiunt Sacrement, qui aux autres auftérités ont
ajoure 1 obligation qu'il y aura nuir & jour une reli-
gieule a genoux, la corde au col , au pied d'un po-
teau ou eft un cierge allumé au milieu du choeur en
état & pofturede viaune, pour réparer tous les ou-
trages qui le font a Jefus-Chnlt dans l'euchariftie

, &que le font Sacrement foit expofé tous les jeudis dans
eur eghfe. On doit cet é.abliflement à Catheiuns
de Bar.connuefous le nom de la mère MECTHILDEi
Voycrfin article. « Hennant, & le P. Helyot, h,(l>
des ordres religieux.

BÉNÉDICTINS, chercha S. BENOIST
BENEDICTIS (Elpidio de) futfecrérairedu cardi-

nal Mazann vers le milieu du XVII e
liécle pen

dant fa nonciarure en France, & fon agenr I Rome 4depuis que ce cardinal fut devenu premier miniftre de
ce royaume. Il a traduir en italien le traité du devoir
des grands de M. le prince de Conti

; Se s'eft rendu
cilebre par ion intelligence pour les décorations , &
1 ordonnance des pompes funèbres. On a de lui uns
delcripiion de celle qu'il eut ordre de faire faire a
Rome en l'honneur de la rèine de Fiance Anne d'Au-
rriche

, l'an 1 666. * Bayle , dici cr't

BENEDICTUS01. BENOIST, mmiftre proteftant
de Moravie en Allemagne , fut brûlé pour la religion
vers 1 an 1 5S0. Le peuple fut fi fâché de ce fupplîce ,qu il alla enfouie de huit lieues à la ronde

, pour voir
le heu de fon fupplice, &pout ramafler quelques re-
lies de fes os. * Dicl. angl.

BÉNÉDICTUS LEVITA, chercher BENOIST
diacre de Mayence.
BENEFICE.Le mot de bénéfice eft un terme donr on

le fervoir aurrefois
, pour fignifierles fonds qu'on don-

noit aux foldats pour récompenfe de leurs fervices
on appelloit ces foldats Béneficiers, Milites Bénéficia-
nt. C'ell ce qu'on peut voit dans les livres qui ttai-
tent des fiefs. Ce nom a palfé enfuite aux eccléfiafti-
ques

,
a qui on a donné de femblables fonds pour fub-

hfter; & on les a aulli appellés Béncficiers , pareequ'ils
jomlloienrde femblables bénéfices. Leur vérirable ori-
gine ne pàroît pas avoir précédé le VIII e

fiécle, lorf.
qu'on fit le parrage des biens des églifes : d'où vint
enfuite le droit nouveau fur cette matière , donr les
papes retinrent la connoifTance. Quoique cela foir vrai
en général, on ne lailfe pas de trouver quelques velli-
ges des bénéfices dès l'an 500 fous le pape Symma-
que; mais cela n'étoit pas ordinaire. Dès ce temps-là
on donna â un clerc qui avoir bien fervi l'éghfe , un
champ en fonds qu'il polféda , & dont il tita fa fubfi-
ftance. On trouve de plus dans un canon du premier
concile d'Orange

, quelques veftiges de la fondation:
des bénéfices , & du droit de patronage , tant ecclélia-
ftique que laïc. Avant cela les eccléliaftiques fubli-
ftoient des revenus des biens des églifes & des obla-
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lions des fidèles que 1 cvêque diftribuoic entr'eux. Du

temps de Charlemagne , les curés & les autres mim-

ftres de ïérfifc ,
jouiffoient de revenus fixes & cer-

tains , Se percevoient des dîmes , & cette coutume s'é-

tablit dans tout l'Occident. Ce fut alors que les titres

eccléliaftiques fuient appellés Bénéfices , Se que chaque

clerc eur un revenu attaché à lbn titre. Dans les com-

mencemens, ces bénéfices féculiers ou réguliers avoient

une fonction attachée , Se obligeaient à rélîdence. De-

puis on donna des bénéfices en commende , qui furent

appellés bénéfices /impies
;

parceqti'en les pofiedanr

ainli , on ne fe croyoït obligé à aucunes folichons par-

ticulières. Telles funr les abbayes & les prieurés en

commende. Une infiniré de canoniftes ont traité des

bénéfices. * Voyei le traité des bénéfices de Fia-Paolo,

& celui des revenus eccléliaftiques de Jérôme Acofta

,

c'eft-à-dne , Richard Simon ,
qui s'ell dégulfé fous ce

nom. . , . , ,

.

BÉNÉFICES CONS1STORIAUX ,
grands bénéfi-

ces , comme évêchés & autres dignités , ainfi appelles,

parceque le pape en donne les provilions , après une

délibération faite dans le conlïftoire des caidinaux. On

donne ce nom en Fiance aux dignités dont le loi a la

nomination, fuivant le concordat fait entre, le pape

Léon X Se le roi François I. Mais ce concordat n'a

fait que renouvellei un droit que les rois de France

avoient potfédé dès le commencement de la monar-

chie. Grégoire de leurs , Aimoul , 6Y- nos anciens fu-

ftoriens font pleins d'exemples ,
qui prouvent que nos

rois de la première race, difpofoienr des évêchés. Us

en parleur en ces rennes : Talis epifecopus ordinatus efl

jujfa régis ou ajjenfeu régis , ou decreto régis. Cet ordre

continua fous la féconde race. Loup , abbé de Ferrie-

res
,
rapporte que le roi Pépin obtint le confentement

du pape Zacharie pour nommer aux grandes dignités

eccléfiaftiques , ceux qu'il en jugeroir les plus capables

pour le bien de fon état. Hmcmar _,
archevêque de

Reims , Sc Flodoaid ,
parleur auffi de ces nominarions.

Cela fe voit encoie dans le fécond concile d'Aix-la-

Chapelle , fous le roi Louis le Débonnaire. Les rois

fucceffeurs de Hugues Capcc en onr ainfi ufé. Fulbert

évêque de Chartres, qui vivoit dans le XI e
(ïécle , du

temps du roi Robert, le témoigne en plufieurs en-

droits de fes épîtres. Dans le XIIe
fiécle plufieurs pa-

pes dtfpoferent abfolumenr de ces bénéfices} mais du

temos de Philippe Augufie , vers le commencement

du X1U C fiécle , les élections furent en ufage : de forte

néanmoins que le roi les autorifoit. Le concordar a

accordé au roi le droit de nomination aux grands bé-

néfices ,
que quelques-uns difent appartenir au toi de

Fiance en qualité de roi ,
parceque le choix des pré-

lats eft une chofe impoitante poui la confervarion de

l'état , Se qu'il eft le premier patron Se protecteur des

églifes de fon royaume. Les autres rois & princes fou-

verains jouiffenr d'un paieil droir ; Se cette nomination

a eu lieu en Hongtie , en Efpagne 3 dans les Pays-Bas,

dans l'état de Venife & en Savoye : elle étoit autti en

Angleterre Se en Ecolfe svant le fchifme. * Pithou

,

traités des libertés de l'églife Gallicane.

BENEJAACAN ,
vingr-huiriéme campement que

^firent les Ifraélites depuis lent fouie d'Egypte. *

Nomb. XXXII, 3 1

.

BENENNON , vallée près de Jerufalem , où Ma-

nalTés, roi de Juda,fit bâtit un temple à l'honneur de

Baal. * //. Paralip. 3 3 , 6.

BENESUIF, ville d'Egypre, cherche^ BENI-SUAID.

C'eft la même.
BENET , BENETI , ou BENEDICTUS

(
Cyprien

)

religieux de l'ordre de S. Dominique , Aragonois , &
félon quelques-uns , doéleur de l'univerfiré de Paris

,

a fleuri en 1490 jufque vers l'an 1 510. Il compofaun

ouvrage qui fit alfa de bruit , Sc qui contenoit qua-

tre traités dédiés au pape Jules II, puis à Léon X ; fa-

voir : De prima orbisfede. De concilio. De ccclefiajïica

BEN
poteftate. Dans la fuite il publia encore un dialogue de

l'excellence & de l'utilité de la théologie , Sec. * Bel-

larmin , de feripl. eccle/. Eifengreinus , catal. tefi. verit.

Vincenrius Blafcus , in chron. Aragon. Sixre de Sienne.

Leandre Alberti , Se Alfonfe Fernandez , in biblioch.

vir. illufir. Dominic. Nicolas Antonio , bibl. Hifepan.

Attberms Miraus , defiript.js.culi XVI. Louis Jacob,

bibl. Pontife Simler. Poitevin , Sec.

BENETON {Jean ) étoit avocat au parlemenr de

Grenoble , Se fubftitut du procureur général du même
paiiemenr. Beneton a laiffé des mémoires pour fervir

à l'hlftoire de Dauphiné , qui n'ont point paiu mais

qui ont été, dit-on, entre les mains de M. de Valbon-

nais. On a auffi de lui un commenraire & des notes

fur le célèbre jurifconfulre Gui-Pape. Chorier qui

fait l'éloge de Beneton dans fon kifioire de Dauphiné,

liv. 22 , le nomme Bonneton , Se Antoine Boniel de

Catilhon dans fa vie de Claude Expilly ,
imprimée à

Grenoble en 1660
,
in-$°. le nomme toujouis Bon-

netton. Selon un mémoire de famille ,
que nous avons

reçu fur cela en 1 74S , voici ce qui a donné lieu à

cette variation de nom. La tradition eft , nous dit-on

dans ce mémoire
,
que Jean Beneton tiroir lbn origine

des Eenetti ou Bcnedetti , famille noble d'Italie, dont

les différentes branches ont fublïfté long-temps à Ve-

nife , à Gènes, à Rome. La même tradition porte

qu'un de ce nom vint s'établir à Lyon dans le XV e

liécle , ayant été attiré dans cette ville pat le gland

commerce qui s'y falfoit alors ; Se que de fes delcen-

dans , les uns confeiverent leur nom fans altération ,

les autres lui ôrérent fon air italien , Se le franciferent.

Le père Meneftrier, dans fon kifioire civile & confiulaîre

de la ville de Lyon , p. 3 9 3 , nous eft garant qu'il y avoir

des Benedetti à Lyon dans le fiécle cité : ils avoienr

leur chapelle Se leur rombeau aux Cannes des Tei-

reaux. On conjedrure avec beaucoup de vraifemblance

que deux fieres , donc l'un fut père de l'avocar Jean

Beneron s furent du nombre de ceux qui par altéra-

tion de nom furent appellés Beneton , Boneton, ou,

comme on lit dans Boniel , Bonnetton. L'un de ces

fieres érant allé s'établir à Grenoble,eur pour fils Jean

Beneton, dont il eft queftion. On a des preuves que

ceux de cette même famille qui font venus depuis fe

font nommés indifféremment Beneton ou Boneton;

mais plus ordinairement le premier que le fécond. Jean

Beneton ne lailTa qu'un enfant unique ; favoir Ifeabeau

Beneton,qui époulale célébreGWe Expilly,chevalier,

confeiller du roi en fon confeil d'érac , Se préfident au

parlement de Grenoble , connu par fes ouvrages de ju-

rifprudence, par fes poëfies françoifes Se par d'autres

écrits Voyei EXPILLY.De ce mariage il ne refta qu'a

ne fille , favoir Gafiparde Expilly ,
qui époufa Laurent^ de

Chaponnay, feigneur de Bretton. Il eft fouvent parlé de

cerre dame dans les poefies d'Expilly ,
Se dans la vie

de celui-ci par Boniel. Voyez aulfi le Laboureur dans

fes Mazures de l'iûe Baibe , où il donne la généalogie

de la maifon de Chaponnay. Du mariage de Laurenr

de Chaponnay de Bretton, Secte Gafparde Expilly,

vint Ifeabeau de Chaponnay , mariée à Antoine de Mo-

teton , feigneur de Chabrillan en Dauphiné , dont

vint Jofeph de Moreton
;

qui d'Antoinette de Vichi-

Champron eut Antoine ,
marquis de Chabrillan

,
qui

en 1SS5 étoit page de la grande écurie du roi. La po-

ftériré mâle de Jean Beneron ayanr manqué , le nom

s'eft continué par un de fes oncles, qui étoit refté à

Lyon, Se qui eur deux fils , Louis, médecin célèbre
;

Se Claude, (leur de Peyrins
(
par corruption Perrin )

qui eft un domaine fitué dans un bourg de même nom

en Dauphiné. Claude avoit encoie un domaine en

Bourbonnois, nommé de Morange , où il vinr demeu-

rer. Il eut de fa femme Ifeabeau de Reux , Pierre Bene-

ton , marié à Françoifee du Perray
,
duquel mariage vinr

Antoine Beneron de Morange. Celui-ci époufa fuccef-

' firanent Françoifee Damais , Se Jeanne de Montchanin.
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Il eut pour enfins François ; Jean ; Robert ; Louis ; Se
Claude

, qui fuit.

Claude Bencton de Peyrins ou Perrin , dernier fils

du premier lit
, époufa en 1675 dans la ville d'Auril-

lac en Auvergne, Antoinette Cortez , d'une famille
qui fubfifte encote en M. Cottez d'Olliac

, confeijler
au préfidial d'Aurillac. De ce mariage eft venu Etienne-
Claude Beneton de Peyrins , connu par fes ouvrages

,

qui en 1 7 1 9 époufa à Paris Agnes-Charlotte Pioger dé
Retonval

, dont des enfans. Etienne-Claude Beneton
de Morange de Peyrins a donné au public, 1. Un
éloge de la chaffe , in-l 2. 1 7 J4 . 2. Dijfertatiohfur les

tentes ou pavillons de guerre , m-i 2. 1755. i-Traitédes
marques nationales , m-12. 1759. 4 . Hiftoire delà
guerre , 17.11, in-12. 5. Commentairefur les enfeignes
de guerre , 1742 , in-n. Ces ouvrages ont été impri-
més à Paris, & fe vendent chez Le Mercier. 6. Di-
verfes diflertations dans les Mercures & autres Jout
naux. Des Beneton de Bourbonnois venoient les Be-
neton de la Chanmette , qui ont manqué en Robert
Beneton

, avocat au parlement de Paris , encore fur le
tableau defdits avocats en 1 7 3 5 , & en fon frère Louis

I Beneton
, abbé, mort à Paris.

BENETOT (Dom Jacques-Maur
) né à Rouen en

:i iffij
,

fe confacra à Dieu dans l'abbaye du Bec en
Normandie, le 28 feprembre C'éroit un reli-
gieux favant

, inftruir dans les belles lettres , habile
ji dans la langue hébraïque

, & à qui le favant D. Luc
II d'Acheti eft tedevable de la découverte d'un grand
l! nombre d'ouvrages d'auteuts afcétiques, dont le ca-

i talogue fut imprimé en 1S4S , Se réimprimé avec des
: augmentations en 1 67 1 fur les mémoires de D. Be-

iji Becot. Ce religieux eft encore auteur de la pente hi-
I ftoire de S. Jean de Laon, qu'on voit à la fin du Gui-
I bert de Nogent

, dont le pere d'Acheri a donné une
ï édition a laquelle il joignit les ouvrages d'Herman de

.

Çouci fur es avis de D. Benetot
, qui eft mort à S.

I Allyre de Clermont en Auvergne , le 17 juillet 166*.

'

* n^rSé,^ d" auuars dc la conere'g- dc s- Maur.BENE I ri
( Jean-Dominique ) fils d'un citoyen de

; letrare, ou il naquit le 3 février 1 «, S, prit le dégré de
i? docteur en médecine en 1680 , & fut choifi en 1C87
1 pour premier médecin de l'hôpital de fainte Anne. Les
L' grands & les favans ont honoré fon mérite ,& la ville
ddeFanol'appcllapour

y Être premier médecin. Ferdl-
iinand-Chules duc de Mantoue.le combla auffi de
.!> biens & d honneurs; & il a occupé pendant du tempsm première chaire de médecine-pratique à Ferrare , où
(Il n eft mort que depuis peu. Il a fait imprimer en la-itm un corps de médecine-morale

, diyifé en àem par-

JÊ£ Prelmere conti™t des remarques fur les douze
Jxanons médico-moraux des difpenfes de Jean Bafca-Wm .médecin de Ferrare

; & autant d'explications fur
tle jeune de Carême. La féconde renferme un appen-mr fur la melTe, & furies heures canoniales f une
.addition pour les curés-confelTeurs de religieufes &
:!ies médecins. Il y traire auffi de la pénitence , de la
ipnere

, &c. Cer ouvrage a été imprimé à Mantoue en

BP°- fVt fur les écrits non imprimés de Benetti
lia bibl. des auteurs de médecine , par Manget , in-folio

'

tom
- 1 jpag. 281 ,282. - '

;

BENEVENT
, ville ditalie dans le royaume de Na-

ples
,
avec titte de duché & archevêché , eft fituée fur

le confinenc du Sabaro & du Calore, dans une vallée
tarde

,
a laquelle elle donne fon nom. Les papes font

.fouvetams de Bénévent, que les auteuts Latins nom-ment Beneventum. Or, ctoit que Diomede bâtit cetteWUe, & qu alors on la nomma Maleventum
, comme

Dui

U

s

S

e?
P
R
ren0nSdePlme & d=T,te-L,ve: mais de-puis es Romains y ayant envoyé une colonie , chan-gent ce nom funefte en celui de Beneventum qJt e

|
depuis confervé Bénévent

, que quelque™ m !
entdans le pays des Hirpinien's, faites dans c -

lui des Saromtes, fut une des dix-huit colonies qui
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envoyèrent aux Romains un fecours confidérable
d hommes & d'argenr, pour l'employer courre Anni-
bal, qui avoir pillé le rerriroire de Bénévent. Cette
ville fut depuis tumée par Totila vers l'an 545. Les
Lombards la réparèrent enfuite , & l'érigerent en du-
ché. Les ducs de Bénéventpnt été affiez célèbres, &
entr'autres Grimoald, duc de Bénévent, qui clîafla
Anpert'de delfus le trône des Lombards,& qui s'y éta-
blit vets l'an 66 j. Le premier de ces ducs fut Zo-
thus

, qu'Authatis roi des Lombards , établit vers

ri"i
598 '

Aragise duc ae Bénévenr, étoit gendre de
Didier, auffi roi des Lombards. Charlemagne le vain,
quit l'an 787, & lui impofa telles conditions qu'il lui
plut

, parcequ'il avoir fait ligue avec Taffillon duc de
Bavière foa beau-frere. En 1 05 3 Henri III , dkle Noir.
empereur, donna le duché ou la principauré de Béné-
vent au pape Léon IX qui étoit fon patent , Se qu'il
avoir élevé au pontificat , en échange de Bambetg

,

qu il voulur délivrer d'un don ou redevance qu'elle
payotr routes les années au faint-fiége. Le pape érabhr
lui-même à Bénévenr un duc ou gouverneur, nommé
iWo/^e,fuivien ,071 d'un aurre nommé Landulphe

;

mais depuis
, cette ville a toujours été foumife au faint-

hege. Ce fut proche de Bénévent , dans le quattiet de
Rol.to, vers Samre-Marie-de-Gradelles

, qu'en 1265
Châties d'Anjouroi deNaples , défit & tua Mainfroi
qui avoir occupé ce royaume. Cette ville étoit autte-
fois capitale d'un duché forr érendu, & a eu long-
temps un territoire forr grand

; mais les Efpagnols l'onr
h bien referre peu à peu

, qu'il ne comprend plus que
douze villages ou châteaux aux enviions de la ville
qui dépendent toujours du faint iiége. Voici la fuicê
chronologique de fes ducs.

Succession chronologique des ducs
de bénéve nt.

1. Zothus. en jg9 .

i.Anchis.
js8 .

3. Aïon
, rué par les Efclavons. S48.

A- Rodold. tf49-

5. Grimoald I. gj , 4

G. Romual I.

7- Gifulfe I.
'

yo+;

S. Romuald II. 707
9. Gifulfe II , chaffé.

7/} [

10. George.
lil-

1 1. Godefcalque.

Gifulfe II , rétabli. 742
,'

11. Aragife.

1 3. Grimoald II.
7 g g-

14. Sico. g,fl|

1 5. Sicard fils de Sico. gi„
iS.Adelgifel.

g 4£
17. Siconulfe conrre Adelgife. 840 .

iS. Ajon fils d'Adelgife. 8 74-
19. Simbaticius.

g gI
10. Vido ou Gui. g ,

zi. Adelgife II. sy9 \

11. Arhenulphe I duc de Capoue. 899.
13. Landulphe I, & Athenulphe H. 915.
24.. Pandulphe & Landulphe II. c,6%.

Bénévent fut enfuite foumife par les

empereurs, ordonnée en 1053
par Tempe reut S. Henri au pape
Léon IX, lequel érablir

,

25. Rodolphe. roî3-
26. Landulphe III. 1071.

_

Le pape Viftor IH.qui avoir été abbé du Mont-Caffin,
etoit de la maifon des princes de Bénevenr.Certe ville
a auffi donné les papes Félix IV & Grégoire VIII à l'é-

glife.C'étoir le pays des deux Orbilius.excellens gram-
mairiens, & d'Odofredus Denarius, qui enfeigna
le droit à Bologne vers l'an 1 100 , & qui laifla divers
ouvrages. * Pline, /. 3. Tire-Live,/. 9, i4 « I(
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Procop A 4e//. Ôotft. /• 1 Sigonius, de reg. Ital.

Blondus. Paul Diacre. Sabelhc. Leandre Alberti.

Ughel , &c.

tOSCIIEJ DE B S N E y E K T.

Le papeViâor III , l'an 1087, y célébra uncon-

clle , où l'antipape Grabert fut excommunié avec fes

adhérais , comme nous l'apprenons de Léon d'Ojîie ,

liv. ; ,
chap. 71. Urbain II en affembla un autre en

1091 contre le même. On en rint un en 1 108 contre

l'inveftiture des bénéfices par les laïcs ;
un en 1 1 1 ;

pour

quelques affaires de la province du Mont-Caflin ;
un

fynode en 1567, & un autre où l'on publia des or-

donnances en 1 5 94-

BENEVENT ( le duché de ) Sineviniaaia dueams.

État que les Lombards fondèrent en Italie vers le mi-

lieu du VIe
fiécle. 11 renfermoit laCampanie, le Sam-

nium , la Pouille , la Lucanie , & une bonne partie du

pays desBmtiens; c'eft-à-dire , le royaume deNaples,

a la réferve des deux Abruifes & des deux Calabres.U

fut éteint en S j 1
,
lorfque Louis II empereur chaiîa

Adelgife d'Italie , & le contraignit de fuir dans rifle

de Corfe.

BENEVENT , villes d'Efpagne ,
cherche^ BENA-

VENTE. . , ,

BENEVENT ( Pierre ) Parus Beimmtanus , lecrc-

taire d'innocenr III pape, & favanreanonifte, fur choifi

par ce pane pour lui frire la colledlion des décrétales.

BENEVENUTO , BENEVENUTI , de la famille

des Rambaldi , étoit d'imola , ville d'Italie dans la

Romaine , & fut contemporain du célèbre poète

Dante? C'étoit un homme favant ; il avoit étudié

principalement à Bologne , où il s croit appliqué aux

belles-lettres , à la philofophie & aux autres kiences

qu'il a toujours cultivées depuis. H dit lui-même qu'il

donna dix ans à cette étude à Bologne. Son gout pour

l'hiftoire le tourna dans la fuite plus particulièrement

de ce côté-là. 11 a laiffé des marques de l'application

qu'il y donna dans fen livte intitulé ,
Augiijtalis ,

qui

contient un catalogue des empereurs romains & un

abrégé de leur viejufqu'à Vinceflas qui régnoir du

temps de l'auteur. Ce petit ouvrage a été imprimé à

Strasbourg en 1
; ; 5 , & on le trouve auŒ parmi les

ouvrages de Pétrarque à qui on l'a artribué fans fon-

dement. On l'a pareillement inféré dans le tome fé-

cond des écrivains de l'hiftoiie d'Allemagne publié en

par Marquard Fréher. Il y eft fous le titre de

Beneventii de liambaldis liber Augufialis. On le trouve

jnanuferit dans la bibliothèque ambrolienne à Milan,

fous ce titte -.Augufialis libellas darijfimi hiftorici' Be-

nevenuli de Rambaldis de Ymola , ad nobilijjimum illuf-

trem Marchionem FerrarU ( c'étoit Nicolas II du

nom' ) kalendis jamariis novo adveatante anno Chrijli

millefimo trecentefimo oclogejîmofexta : à Julio Ctfare

ad Vinciflaum ufque imperatorem Carolifilium , Auguf-

torum vitam brevicer feribit. L'édition de Fréher eft

mutilée , & remplie de faures ; c'eft ce qui avoit fait

prendre au favant Muratori le deflein de publier de

nouveau cer écrit dans fa collection des écrivains de

l'hiftoire d'Italie : mais il changea depuis de réfolution,

tant pateeque l'on a plufieurs éditions du petit ou-

vrage de Benevenuto , que pareeque l 'écrit en lui-

même feroit peu utile aux favans. Benevenuto vivoit

donc en 1386, comme on le voit pat la date qui eft à

fon écrir : mais il avoir alors quelque âge
, puifque l'on

fair d'ailleurs qu'il fut long-temps ami de Péttarque

qui mourut en 1 374 ; & qu'en 1350, il avoit fait le

voyage de Rome pour la fclemnité du jubilé. Il n'a-

voit pas moins été lié avec le fameux Boccace qu'avec

Pétrarque ; & il fait entendre que le premier, non-

feulement avoit été fon ami , mais fon maître
;

ce qui veut dire feulement qu'il a ptofité de fes

lurnietes;car Boccace étoit plus jeune que Benevenuto,
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au moins à ce qu'il paroît. Ces liaifons , l'étude parti-

culière qu'il fit de l'hiftoire de Ion temps , Se le gout

qu'il avoit pris pour la lecture du poëme de Dante ,

l'engagèrent à faire un commentaire fur ce poeme
pour en donner l'intelligence , Se comme la clef. Il

iut'pour cela tous les ouvrages qui pouvoient fervir i

fon deiTein, Se confulta tous ceux qui étoient en état de

l'y féconder. On ignore en quelle année il acheva ce

commentaire , qui eft un ouvrage très-étendu comme
l'allure M. Muratori, après l'ïnfpe&ion du manuferit I

qui eft dans la bibliothèque du duc de Modene , Spif-

Juin fane opus qubd perpétua interpretatione textum

Dantïs projequatur. En 1477, on imprima à Venife

fous le nom de Benevenuto , un commentaire italiea

fur le poëme de Dante , & on le donna pour traduit

du latin de cet auteur. En voici le titre tel qu'il eft:

rapporté dans Bibliotheca Italiana de M Fontanini ,

édition de Venife, 1718 i/z-4 . page S S, la divina

Commedia di Dante con le chiofe e commento di Be-

nevenuto de Rambaldi da Imola , dal latïno tranf-

portato in volgare> in Kene^ia per lo Spira I477 in-fol.

M. Muratori dit que les favans conviennent depuis

long-temps que c'eft un honneur que l'on a cherché

à faire à ce commentaire , en le parant du nom de
1

Benevenuto
;

qu'il ne vient nullement de cet auteur ,

mais de queiqu'aurre
, qui a profité du travail de celui-

ci. Il ajoute que la plupart des commentateurs anciens

de Dante ont également fait ufage de l'ouvrage de Be-

nevenuto , non-feulement fans l'avouer, mais même '

fans nommer l'auteur qu'ils avoient pillé. Nous devons

enfin aux foins de M. Muratori , la partie la plus e£ ;

fentielle du vrai commentaire de Benevenuto. Il en.

a enrichi le premier volume de fon ouvrage, intitulé :

Antiquitates Italiea medii avi , &c. imprimé à Milan

en 1738 , in folio. Il a laiffé tout ce qui concerne

dans ce commentaire la grammaire , la mythologie Se

certains points très-connus de l'hiftoire grecque Se

romaine, Se n'en a publié que ce qui appartient pro-

prement aux mœurs , aux ufages & à l'hiftoire du trei-

zième fiécle Se du fuivant , ou qui peut fervir à éclair-

cir celle-ci. Malgré ces retranchemens , ce qui eft im-

primé ne laiffé pas de contenir plus de deux cens cin-

quante feuilles in-folio yo\i l'on trouve quantité de faits

importans Se d'anecdotes curieufes. Voyt\ la préface

latine de M. Muratori fur le commentaire dont il s'a-

git dans l'ouvrage cité page 1019 , Se fuivantes. Il y
a eu auffi dans le quatorzième fiécle un Bonaventure
Benevenuti , de Foligno en Ombrie , de qui il nous

refte des fragmens d'hiftoire concernant Foligno , de-

puis l'an 1 198 ,
jufqua l'an 1 341. Ces fragmens ont

été publiés par le même M. Muratori dans le tome

quatrième de fa collection citée plus haut , avec quel-

ques notes de Justinien Pagliarini , de Foligno : les

fragmens font en forme d'annales , Se écrits en latin.

BENEVOLE , feerctaire de l'empereur Valentinien.

L'impératrice Juftine , veuve de Valentinien I , dit

l'Ancien, Arienne déclarée, & par certe raifon ennemie

particulière de S. Ambroife , perfuada à Valentinien.

II, fon fils,quifailbitfa réfidence à Milan , de donner

une loi pour aurorifer les affemblées des Ariens. Béné-

vole , préfet des mémoires , c eft-à-dïre , comme Je-

crétaire d'état , refufa de drefler cette loi
,

pareequ'il

étoit attaché dès l'enfance à la religion catholique ,

quoiqu'il ne fùr pas encore baptifé. On lui promit de

l'élever à une dignité plus conlîdérable , s'il obéiffoit j

mais il répondit généreufement:» Otez-moi puhot la

» charge que j'ai , Se me lailfez l'intégrité de ma foi. *

En difant cela, il jetta aux pieds de l'impératrice la

ceinture , qui étoit la marque defadignire. Il futdif-

gracié Se privé de fa charge,& fe retira à Breffe, fapa-

trie,où il avoit appris la faine doctrine par les inftruc-

tions de faint Philaftre. Bénévole ayant reçu le baptê-

me, fut un des principaux ornemens de cette églife,

- & eut l'amitié de faint Gaudence 4
fucceffeur de faint

Philaftre.
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Philaftre. La loi pour les Ariens ne IaiiTa pas d'être

dreifée Se publiée , elle eft datée de Milan le 23 jan-

vier jStf. * Fleury ,
hijl. eccl. Liv. XVIII. num. 43.

BENEWIC1US ( Pierre
,
cherche^ APIEN.

BENEZET ( Saint
)

jeune berger, étoir natif

d'un lieu appelle Almdat
,

que Théophile Raynaud

croit être Alvilar dans leVivarais, à trois journées d'A-

vignon. On dit qu'en U77, il fut infpiré de Dieu

pour bâtir le pont d'Avignon
;

qu'il alla dans cette

ville, n'étant encore âgé que de douze ans ; & qu'a-

yant annoncé au public le fujet de fon arrivée, il ap-

puya fes difcours par des actions fi merveilleufes qu'on

fut obligé d'y ajouter foi. L'hiftoke chronologique de

l'églife d'Avignon contient le récit de ces prodiges

,

dont le premier fut qu'il prit une pierre longue ,de

treize pieds , Se large defept, que trente hommes au-

roient eu peine à mouvoir
;
qu'en préfence de tout le

peuple , du gouverneur Se de l'évêque
,
appellé Pons

ou Pondus , il la porta lui feul depuis le palais royal

jufqu'â l'endroir où il fonda la première pile du pont.

Tout le monde contribuaà l'avancement de cet ouvra-

ge ,
qui fut achevé en 1 188. Ce jeune architecte bâtit

enfuite un hôpital où il inftitua des religieux qu'on

nomma les frères du Pont
, parmi lesquels il fe rerira.

Il y mourut Pan 1184, quatre ans avant que le pont

fût achevé , & fut enterré dans une chapelle que Ton

voit fur la troifiéme pile de ce pont du côté d'Avi-

gnon. Mais tout ce qu'on dit de Benezet & de la

conftruction miraculeufe du pont d'Avignon n'eft

établi que fur des monumens fort incertains. Ce
pont a donné lieu d'en bâtir plusieurs autres fur le

Rhône , où l'on avoit eu peine jufqu 'alors de faire

defemblablesentreprifes , àcaufe de la rapidité extra-

ordinaire de ce fleuve.Mais il n'eft pas vrai que ce foit

le même Benezet qui ait conftruit le pont du Rhône
à Lyon , ni celui de la ville nommée le Pont faint

Efprit \ car le premier n'a été bâti que fous le pontifi-

cat d'Innocent IV vers Pan 1144, & l'autre en Pan

1265 par le prieur du monaftere de cette ville
, appel-

lé Jean de Trianges. * Bailler en parle fort au long

,

yies des Saints, au 1 2 avril.

BENFELD ou BEINFELT, Êenefilêa ou Benofil-

dia petite ville de France dans l'Àîfâce. Elle eft fituée

fur la tiviere de l'IIl , environ à trois lieues de la ville

de Strasbourg , de qui elle dépend : autrefois elle a été

très-forte Se ttès- confidérable
; mais elle ne Peft plus

aujourd'hui. * Sanfon. Baudrand.

BENGALE
,
Bengaltz regnum

) royaume d'Ane dans

les Indes, fous la domination du Grand-Mogol, occupe
tout le bas Gange jufqu'à fon embouchure, & donne
fon nom au golfe de Bengale

, qui eft le plus grand
,

& le plus fameux de l'Ahe. On divife ordinairement

cet état en trois parties ; en Prurop
, qui eft deçà le

Gange ; en Patan ,
qui eft de-là de ce même fleuve: &

Bengale r qu'on trouve le long de la côte. On allure

que ce pays a environ 220 lieues du levant au cou-

chant, & 1 20 du feptenrrion au midi, un peu plus de
largeur , entre les royaumes de Golconde SC de Pegu.

Ses villes principales font Banara, Bengale
, que quel-

ques modernes prétendent être la ville de Chatigan
,

que les Hollandoïs , qui font un grand commerce dans

ce royaume , diftinguenr de la ville de Bengale
; Cha-

tigan, Daka, Goura, HolobafT, Ougeli qui eft la ca-

pitale du pays , Patana ,
Ragmehel , Se Sanda. Le Ben-

gale eft le pays du monde le plus fertile en fucre , en
foyes, en ris, dont il fournit les provinces même les

plus éloignées, en diverfes fortes de fruits , en falpê-

tre , en lacque , cire , civette
,
opium

, poivre long
s

&c. Outre cela , dans tout ce pays , à prendre près de
cent lieues de longueur des deux côtés du Gange, de-
puis Raje-Mehale jufqu'à la mer, ce ne font que grands
canaux ,

qu'on a autrefois creufés & tirés du Gange
,

bien ayant dans les terres
,
pour le rranfport des mar-

chandées. Ces canaux font des deux côtés bordés de
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villages bien peuples & de grandes campagnes, de ris,

de fucre & de froment, de rrois ou quatre efpéces de
légumes,de moutarde,& de fezame pour faire des hui-
les,& de grand nombre de petits mûriers pour la nouri-
ture des vers ifoye. " Linfchor. Barbofa. Bernier, &c.
BENGI

( Antoine )
feigneur de Puis-Vallée , lit de

û grands progrès dans l'étude du droir
,

qu'à l'âge de
vingr-fix ans il fut jugé capable de fuccéder au fameux
Cujas

, profeffeur en droit dans l'univerfité de Bour-
ges. 11 exerça cet emploi depuis l'an 1595 jufqu'en
l'année 1 6 1 G

, qui fut celle de fa mort
, ayant eu fou-

vent jufqu'à deux mille écoliers. Son mérite fut ré-
compenfc par plufieurs charges honorables qu'il eut
dans la ville de Bourges ; comme de confeiller au fiége

de la prévôté , & échevin. Il fut élu à cette dernière
charge en 1 60} , ic l'exerça deux ans fuivant la cou-
tume. 11 laifla entr'autres enfans une fille mariée à
François Pinflon

3 célèbre profeffeur de la même uni-
verliré

; & un fils
, qui fut confeiller & avocat du roi

au prélidial de Bourges , puis avocat du roi au bureau
des finances. Il avoit compofe un ttaité des bénéfices ,

qu'il n'eut point le temps d'achever : fon petit fils

François Pinffon , avocat au parlement de Paris , y
mit la dernière main , & le publia en 1659. * Bayle ,
dict. ait, a l'art, de PinJJbn.

KTBEN-GORION ou GORIONIDES.c'eft-i-dire,
fis de Gorion, qui a pris le nom de Jofephe l'hiftorien

;
pareequ'il a fait un abtégé en hébreu aflez put de
l'hiftoire de Jofephe. Il fe donne même pour le vrai
Jofephe

; mais c'eft un aureur de la fin du fixiéme fié-

cle. Son hiftoire eft remplie de fables & pleine d'ana-
chronifmes. On remarque qu'il y a quarre éditions de
ce livre

, dont la ptemiere eft de Conftantinople en
1490 , la féconde de Bade , avec la verfion latine de
Munfter en 1 541 , mais qui eft imparfaire

j
pareequ'il

y manque quelques chapitres dès le commencement

,

&c plufieurs à la fin , & qu'elle eft eftropiée en bien des
endroits : la troifiéme de Venife en 1 5 44 , 6c la qua-
rriéme de Zurich en 1546. II y a de plus un abrégé

cette hiftoire de Ben-Gorion , avec une traduction
latine de Munfter , & cette abrégé a été imprimé
à Wormes 1 5 29. * D. River,A//7. lia. de laFrance, t. 5.

CET BENGUELE, royaume d'Afrique, au Congo.
Ce pays étoit autrefois gouverné par un roi j &c c'eft

pour cela que les Portugais
, qui y ont quelques éta-

bliffemens, lui confervent le nom de royaume, quoi-
que ce foit une dépendance du gouvernement gé-
néral d'Angole. Le peu d'habirans qui occupent cette

contrée, font forr expofés aux ravages des Sagas,
leurs voifms du côté de l'Orient. La capitale eft

sp-BENGUELE ou SAINT-PHILIPPE, fort fur la

côte. Cette ville a environ deux cens familles de
Blancs, donr la plupart font des Portugais qui y ont
été relégués pour leurs crimes. Le refte des habitans,
en beaucoup plus grand nombre, font des Noirs. Tous
les bâtimens de Benguele , fans en exceprer la cita-

delle Se l'églife , ne font faits qu'avec de la paille & de
la boue. L'air , les alimens Se l'eau font très-contraires

à la fanté des Européens. Les Hollandois fe font em-
paré de cette place il y a quelques années. On trouve

aux environs de riches mines d'argent. Le VIEUX
BENGUELE eft plus au nord , Se près du royaume
d'Angole.* Nicolle delà Croix, géoçr. mod. t. II.

BÉN-HAIL
, c'eft-à-dire,>'j de Had. Jofaphat

,

roi d'Ifracl
, l'envoya par les villes de fon royaume in-

ftruirë le peuple , 5c le tirer de l'ignorance Se de l'ido-

lâtrie. * 77. Parai. XVII, 7.

Il faut remarquer que !e mot Ben fignifie fils en

hébreu j Se qu'il y a clans la bible plufieurs noms qui

commencent par ce mot. Quelquefois les interprêtes

onr gardé le mot de Ben avec le iuivant. Se en ont

fait un nom propre, comme ici
j
quelquefois ils l'ont

traduit par_/z/j d'un tel , comme Bengaber
3 fils de Ga-

ber. * II. Bois, IV. 1 j. C'eft ce qui fait qu'on 114
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trouvera pas ici tous les noms qui commencent par le

mot Ben. U y a pourtant bien de l'apparence qu'il y avoit

divers enfans qui ne portoient point d'autres noms que

celui de fils d'un tel. Cela éroit encore en ufage il n'y

a pas long-temps en Angleterre , dans les Pays-Bas 6c

ailleurs , 6c cet ufage n'eft pas tout-à-fait aboli. Ainli

le mot qu'on a traduit en latin par Janfonius , s'écrit

en flamand ]anf[ ,
par abréviation , & ne lignifie autte

choie que le fils de kan. Les enfans de ceux qui croient

ainfi appelles redoubloient le nom de fils , & difoient,

par exemple ,fils du fils de Jean. Cette remarque peur

fournir l'étymologie de plufieurs noms de famille.

BENI ( Paul ) natif de Candie , & élevé dès fa jeu-

nelfe à Gubio,dans le duché d'Urbin,& profeffeur dans

l'àniver-fité de Padoue , a été un des plus favans hom-

mes du XVIIe
fiécle. Non-feulement il favoit les bel-

les lettres & la philofophie , mais encore la rhéologie

& les feiences les plus fublimes. La république de Ve-

nifele choifir en 1599 P°ur enfeigner les lettres hu-

maines dans l'univeilîté de Padoue. C'étoit un efprit

de feu, & naturellement porté à la critique. 11 avoit

été parmi les Jéfuites , & vécu quelque temps dans

leur compagnie, qu'il quitta fur le refus qu'on lui fit

de lui permettre de publier un commentaire fur le fe-

ftin de Platon , l'obfcéniré de la matière les obligeant

de ne lui pas accorder cerre permiffion. 11 crut avoir

trouvé de grandes faures dans le dictionnaire italien

que l'académie de la Crufca de Florence avoit publié ,

& il mit au jour une cririque fous le titre de l'Anti-

crufea ou Paagone délia lingua italiana. Paul Beni fe

fit encore des affaires avec la même académie au fujet

du Taife , dont rl prir hautement la défenfe , & pour

lequel il fit divers ouvrages. Dans l'un il compare

affez témérairemenr l'Ariofte à Homère , le Taffe à

Virgile : fa paffion le porte même quelquefois à préfé-

rer le Taffe à ces deux anciens ; & dans un autte il ré-

pond à ce qu'on avoit cririqué dans les ouvrages du

Taffe. Ce dernier ttaité eft intitulé : II commente- jopra

ilGoffredo di Torquato Tajfo ou le commentaire fur

le Godefroi , ou la Jerufalem du même Talle , où l'on

juge qu'il y a bien des inutilités. U en publia encore

d'autres au fujet du Paftor Fido du Guatini. Toutes

ces pièces étoient en italien ; mais il en a lailfé un plus

grand nombre en latin. Les plus conlidérablesfont des

commentaires fur la poétique 5c fut la rhétorique d'A-

riftote, imprimés à Venife
, in-fol. en 161$ , fur les fix

premiers livres de l'Enéide , & fur l'hiftoire de Saiiu-

fte , une poétique & une rhétorique rirée des écrits de

Platon : De hifi. lib. IV. Difputaûo de annalibus ecck-

fidflicis cardin. Bannit , &c. Beni avoit une très-belle

bibliothèque ; il la donna en montant avec fes autres

biens aux Théatins. Dès l'an iS 1 1 il s etoit fair élever

un tombeau dans leut églife ; mais il ne mourut que

le 1 1 févtier de l'an 1 6z 5 . * Jacobus-Philippus Tho-

mafini, in elog. vit. illufir. part. I. Laurenzo Craiïb,

elog. d'huom. letter. part. II. Louis-Jacob , traité des

iiU. Imperialis , in muf. hifi. René Rappin , avère, des

réfiex. fur la poètiq. Perr. Mambrun , diffère, de epico

(armine. Bailler ,jugemens desfavans.

BENJAMIN , douzième & dernier fils de Jacob ,

gc le fécond de Rachel, naquit fur le chemin qui me-

né à Eohrata dans le pays de Chanaan , non loin de

Bethléem , vêts l'an du monde 1297 , & avant Jefus-

Chtift 1738. Sa mete le nomma Benoni ou fils de ma

douleur, parcequ'elle mourur en accouchant de lui
;

mais fon pere lui donna le nom de Benjamin , c'elt-à-

dire ,fils de la droite ou félon d'aurres
, fils des jours,

pareequ'il éroit né dans la vieillede de Jacob. Depuis ,

l'an 2318 du monde, 1705 avant Jefus-Chrift , il

fut mené en Egypte par fes frères ,
pour obéir aux or

dres de Jofeph qui gouvernoir ce royaume. Jofeph or-

donna à fou intendant de préparer un feltin , paree-

qu'il voulut manger avec fes frères , & de donner à

Benjamin une portion cinq fois plus grande que celle

BEN
des autres. Jefeph mangea avec fes frères , à qui néan-

moins il ne fe lit pas connoître \ mais il ordonna à fon.

intendant de remplir leurs facs de blé, de remettre

leur argent dedans , comme il avoit fait la première

fois que la famine avoir fait venir fes frères en Egypte,

Se de mettre fa coupe dans le fac de Benjamin. Auffi-

tôt qu'ils fuient partis , il envoya après eux l'intendant

de fa maifoh ,
qui fe plaignit de ce qu'ils avoientvolc

la coupe de fon maître : ils s'exeuferent tous de ce cri-

me^ confentirentque celui qui fe trouveroir coupable

de ce vol demeurât prifonmer. On vifua leurs facs,ôc

l'on trouva la coupe de Jofephe dans le fac de Benja-

min. Tous fes frères furent alors dans une étrange

confternation , & s'offrirent de demeurer prifonniers

au Heu de leur jeune frère. Juda fit plus d'inftance

que les autres , & repréfenra à Jofeph la promeffe qu'il

avoit faite à fon pere de lui ramener. Benjamin , l'ami-

rant qu'il ne pouvoir apprendre qu'un fils qui lui éroit

fi cher fût demeuré captif, fans être en danger de per-

dre la vie. Ce fur alors que Jofeph , ne pouvant plus fe

retenir, fe fit connoître ouvertement à fes freres,pleura

avec eux , 8c leur ordonna d'aller quérir leur pere Ja-

cob. Benjamin fur béni de lui , & fut chef de la tribu

de ce nom , laquelle pofleda les terres qui éroienr en-

tre celles de Juda & de Jofeph. Cette tribu fut prefque

exterminée par les autres , pour venger la violence qui

avoir éré faire à la femme d'un Lévite dans la ville de

Gabaa. * Cenefe 55 & fuiv. Jofuc , 18. Juges ^ 19. 10.

Jafephe , &c.

BENJAMIN , diacre & marryr , fournit pour la foi

vers l'an de J. C. 421. Varanes roi de Perfe , Se grand

petféemeur des Chrétiens l'avoit fait mettre en pri-

fon , d'où il fut tiré deux ans après ^ par l'inrerceOion

d'un ambalfadeur de Théodofe. Mais Varanes ne lui

ayant accordé fon élargiflement qu'à condition qu'il

n'enfeigneroir plus à perfonne la doctrine chrétienne ,

Benjamin répondit qu'il ne pouvoit cacher la lumière,

ni enfouir le talent que le Seigneur lui avoit commis

pour en faire part aux aurres : fur quoi ce roi le prefïa

de renier le Dieu qu'il fervoit. Ce faint diacre lui fit

une réplique convainquante , par la comparaifon qn'il

lui donna du crime dont fe rendroit coupable un fmet

qui voudrait quitter îe parti de fon roi pour pafiec,

dans celui de fon ennemi. Varanes emporté de colère,

lui fit louffrir les plus rudes tourmens , dans lefquels

il rendit ion ame à Dieu l'an 454. * Théodoret , /. 53

c. 39. Baronins.

BENJAMIN, folitaire du IVe
fiécle, fous l'empire

de Vabnrinien &c de Valens , vénérable par fon âge ÔC

par fa vertu, avoit reçu de Dieu un don particulier de

guérir les malades : enforte que fans aucun remède ,

par le feul attouchement de fa main ou de l'huile , il

guénuoit les malades en faifant une prière. ïl devint

lui-même hydropique , & fon corps s'enfla à un tel

point , que l'on ne put le faire fortir par la porre de la

cellule où il demeuroit. Pendant fa maladie ,
qui dura

l'efpace de huit mois ,
jufqu'à fa mott, il guériffoic

tous les malades qui le venoient trouver , fans témoi-

gner la moindre impatience de ce qu'il ne fe pouvoit

guérir lui-même. Il confoloir même ceux qui le ve-

noient voir , leur demandanr avec inftance d'offrir

pour le bien de fon ame leurs prières à Dieu , fans fe

mettre en peine de fon corps , qui ne m'a de rien

fervi, difoit-il, tant qu'il a été en fan té : quoi etiam,

chmfanum effet , nihii profuit^ mihi. * Hifi. tripartita ,

/. 8 , c. 1

.

BENJAMIN ou RABBI BENJAMIN , natif de Tu-

deladans la Navarre , Juif célèbre qui vivoit dans le

XIIe
fiécle , vifîta prefque routes les fynagogues du

monde, pour connoître leurs courûmes, leurs céré-

monies , & les rabbins qu'elles avoienr^ & il en a

donné une relation abrégée , où il y a des chofes très-

curieufes. La première édition qu'on en fit à Conftan-

I tinople eft un peu fautive & affez peu nette. Arias
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Montanus ayant travaille fur cette édition , fit des fau-

tes énormes dans la traduction qu'il en publia. Con-

ftantin l'Empereur en a donné depuis une nouvelle tra-

duction imprimée à Leiden , qui n'eft pas plus corre-

cte, mais qui eft accompagnée de notes futchargées

de citations arabes Se hébraïques entièrement inu-

tiles, parcequ'elles ne font pas tirées des écrivains

originaux, & que ce commentateur ignoroit jufqu'aux

premiers clcmens de l'hiitoire mahomérane. * Renau-

dot, rclat. des Indes 3 &c< Jean-Philippe Baraaer publia

en 1734 une traduction françoife des voyages de ce

rabbin

.

BENl-ARAX , Beni-Araxa , ville de Barbarie au

royaume d'Alger , dans la montagne , & environ à io

lieues d'Oran. Cette ville eft fans murailles , elle a

néanmoins plus de deux mille habitaus. Quelques-uns

la prennent pour l'ancienne Bunobara
,
que d'autres

mettent à Barba,

BENÏ-ARAXID, Beni-Âraxidia3 ou BENIRAS1D,
contrée du royaume d'Alger en Afrique , autour de la

rivière de Mina, aux confins du royaume de Tenez.

Elle a quelques plaines vers le nord , Se quantité de

montagnes vers le midi > mais elle eft par-tout fertile.

Ses villes les plus remarquables font Barha, Beni-Arax

capitale, Cala & Moafcar.

f£F BENI-BESSERI, contrée d'Afrique , dans le

Biledulgerid. C'eft une habitation au pied du mont
Atlas , du côté qui regarde le midi. * La Marcinïere ,

dici. ge'ogr.& BENIBUALUL, ville d'Afrique dans la pro-

vince de Cuzt. Elle eft à quatre lieues de Fez j fur la

pente d'une montagne du grand Atlas , Se a été bâtie

par les anciens Africains , pour la fureté des paifages

de Numidie. Le pays n'eft pas propre à rapporter du
froment. * La Martiniere, dici. geogr.

BENI-GEBARA, montagne de la province de Cuzt,

dans le royaume de Fez en Afrique , eft tort oeuplce
,

Se les avenues en font très-difficiles, c'eft pourquoi les

habitans y confervent leur liberrc. Ils y ont quantité

de bled &: de troupeaux , avec beaucoup de vignes,

d'oliviers Se d'autres arbres fruitiers. Plufieurs fontai-

nes les fournilEent d'eau en abondance. Ainli ils ont

chez eux tour ce qui eft néceifaire à la vie , & ils pou-

roient foulfrir un hége de dix ans fans craindre la fa-

mine. Us ont jufqu a fept mille combatrans , armés de

moulquers &. d'arbalêrres. Ils paient un tribu au roi

de Fez , pour avoir le commerce libre dans la plaine
,

où il fe tient un grand marché. * Marmol , de l'Afri-

que, liv. 4.

BENIGNE (faint) apôtre de Bourgogne & martyr.

On croit qu'il fut envoyé en ce pays par S. Polycar-

pc, évêque de Smyrne en Afie , Se qu'il arriva en Fran-

ce au commencement de l'empire de Marc-Aurele
;

qu'après avoir paffé par Langres & par Autun , il fe

rendit à Dijon, où il fouffnt le martyre. S. Grégoire

de Tours alfure qu'on lui fcella les pieds dans une
pierre avec du plomb tondu. Ses actes portent qu'il fut

enfermé dans la prifon avec des chiens furieux, qui

ne lui firent pas néanmoins de mal
j
qu'enfuite on lui

fit battre le col avec une barre de fer, & qu'on le

perça d'un coup de lance. Les actes du martyre de ce

faint font fort apocryphes , & l'on n'y peut faire aucun
fonds , comme M. Bouillaud l'a remarqué. * Ailes de

S. Èenigne 3 dans Surius & Bollandus. Chronique de

Dijon. Gregor. Turon , de glorïa martyr, c. 51. Baro-
nius. Le Coinre. Bouillaud

, differt. fur S. Bénigne j

réimprimée dans le t. IVpremière parc, des mém. de litt

& d'hifi. recueillispar le P. Defmolets de l'Orat. Tille-

mont , c. III j des mém, Baillet , vies desfaints.

BENIGNE (George) quiprenoit le titre d'archevê-
que de Nazareth dans le XVI e

fiécle vers l'an x
5 3 5 ,

écrivit quelques ouvrage* de piété , Se unentr'autres
qu'il dédia au roi François I , fous le titre de Contem-
plationes chrifiiant.

BEN m
BENIGNE ou BENIGNO (Julio) docte jurifcolï-

fulte
, qui vivoità Romefous le pontificat de Clément

VIII Se de Paul V
, y exerça divers emplois , & porta

même le titre d'un archevêché in partibus. Voye-^ fon
éloge dansjanus NiciusEtythrxus,, Pinac, III

3 imag*
illufl. c. 43.

„ BENIGNUS CORNELIUS, natif de Viterbe, vi-

voitau commencement du XVIe
fiécle, &pafloitpour

fort habile mathématicien Se bon géographe. Il fa

joignit à trois de fes amis , Se ils travaillèrent conjoin-
tement à corriger la géographie de Ptolémée

, qu'ils

firent imprimer en 1 507 avec permiflïon du pape Ju-
les II. Bcnignus Cornélius publia enfuire quelques au-
tres ouvrages.

BENLGUALID ou BENLGUELID, Beni-GueU-
dus Mans } conttée de l'Errif

,
province du royaume de

Fez en Barbarie. Ce font des montagnes dont les ave-
nues font ttès-difticiles. Aufli les habitans ne paient

qu'un petit tribu au roi de Fez, pour avoir la liberté de
trafiquer. Ils ont plus de foixanre villages , recueillent

tout ce qui leur eft néceifaire pour la vie , Se peuvent
mettre jufqu'à fix mille hommes fur pied. On dit que
leur pays eft un afyle pour tous les criminels qui s'y

retirent., Se que c'eft un privilège qu'ils fe font confir-

mer par chaque roi. * Sanfon. Baudrand.
BENI-GUAZEVAL , Beni-Çua\evalusMons , mon-

tagne de la province d'Errif , dans le royaume de Fez
en Afrique , proche de la montagne d'Alcai. Elle con
tient plus de fïx-vingrs villages, avec une ville bien
peuplée. Au plus haut de la montagne on voit une ou-
verture d'où forcent quantité de flammes de foufre ,

comme du mont Gibel en Sicile. * Marmol, tfc CAfri-
que j liv. 4.

BENI-GUELID 3 cherchez BENI-GUALID.
BENIGUMI

, Benigomia
, pays du Biledulgerid en

Afrique, dans la partie méridionale du SuguImefTè ,

autour de la rivière de Ghil ,aux confins du Zuenziga.
On appelle en latin les peuples qui l'habitent, Beni-
gomatts. * Mari dici.

BENI-KENANE
,
petit pays de la Terre-Sainte en

Sourie , eft ainfi nommé , comme qui diroir le quartier

des Arabes , dont en effet il eft prefque rempli. Il eft

de-là le Jourdain , où étoit autrefois la tribu de Gad
,

Se où depuis a éré l'Iturée. * Le P. Michel Nau , Jé-
fuite , relation du voyage de la Terre-Sainte.

BENI-MAGER
3 Benimagherus , autrefois Salis

Mans montagne du royaume de Mîiroc en Barbarie
,

fituce dans la province de Duquela, vers les confins

de celles de Maroc Se d'Hea , au levant de la ville

d'Afifia , Si du cap de Cantin. * Mati , dici.

BENI-MARAZ
, Benimarafius Mons 3 ancienne-

ment Septem Fratrcs, montagne du royaume de Fez
en Barbarie, dans la province d'Habata. Les anciens

appellent cette montagne les fept frères , parcequ'elle

a fept foinmets qui Et refïemblent parfaitement. *

Baudrand.

BENI-MERINIS , nom d'une race de la tribu des

.

Zenetes d'Afrique, donc étoit Aben-Jofeph , roi de
Fez. * Marmol , de l'Afrique , /. 1.

BENIN.' On appelle de ce nom toute la partie

de Guinée qui eft au fud-eft , &où on trouve plufieurs

peuples Se plufieurs royaumes dont le principal eft Bé-
nin. Le roi de Bénin ell le pluspuifiant ptince de la

Guinée, Se il peur meure fur pied une armée de cent

mille hommes. Il ne paroît en public qu'une fois l'an-

née , & alors on tue quelques perfonnes pour lui faire

honneur. Quand il meurr , les principaux de fa cour

,

Se un grand nombre de perfonnes du peuple fe tuent

pour l'accompagner au tombeau. Les hommes n'ofenc

s'habiller que lorsqu'ils ont reçu un habit de la main
du roi. Au refte, les peuples de Benîn font plus hon-
nêtes , Se plus policés que tous les autres Nègres. Ils

reconnoilfent un Dieu, qu'ils croient inutile de fervir,

pateequ'il eft bon : auflî tous leurs facrifices font-ili

; Tome IL Partit I. Y y ij
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offerts au diable pour appaifer fa malice. La capitale

de ce royaume eft :

§CT BENIN, fur la rivière de même nom. C'eft

une des villes les plus confidérables d'Afrique : elle a

trente grandes rues fort droites ôc très-larges. Les ha-

bitans iont d'une propreté extraordinaire ; ils lavent&
frottent leurs maifons fi fouvent, qu'elles font brillan-

tes comme des miroirs. Le palais du roi eft très-vafte
j

il eft près de la ville & environné de murailles. * Ni-

colle de la Croix
, géogr. moderne 3 tome II page

191. 293.

BENIOATARES , nom d'une race de la tribu des

Zenetes d'Afrique, qui ufurpa le royaume de Fez fur

les BenUMerinis. * Marmol, de l'Afrique ^ L 1.

BENI-ORIEGAN, montagne de la province d'Er-

rif , dans le royaume de Fez en Afrique , vers la côte

delà mer Méditerranée. Elle a trois lieues de long,

fur une &c demie de hrge , & eft plantée de vignes &
d'oliviers. Il y a aulîi quantité de cèdres , qui eft un

bois odoriférent , très-propre à faite des galères &
d'autres ouvrages

,
qui font fort en eftime dans le pays.

On n'y recueille que de l'orge , & il n'y a guères de

bétail. * Marmol , de l'Afrique 3 l. 4.

BENI-RASID, chercher BENI-ARAXID.
BENI-SUAID , ville d'Egypte fur le bord du Nil,

à vingt lieues du Caire , en remontant le long du

fleuve. Elle eft au milieu d'une grande campagne où

l'on recueille quantité de lin & de chanvre. Le lin eft

excellent , & c'eft celui que l'on nomme Alexandrin
,

pareequ'on le tranfporte à Alexandrie pour en faire

commerce. * Marmol , de l'Egypte /. 11.

BENI-TEUDI , ville de la province de Habar dans

le royaume de Fez en Afrique , fur la rivière d'Ergui-

le. Elle eft mainrenant ruinée ; mais on y voit des re-

lies de quelques fuperbes édifices & quelques anciens

tombeaux ,
qui marquent que ce font des fépulcres de

perfonnes de grande qualité. Il y a aufîi trois belles

fontaines avec de grands baffins de marbre &c d'albâ-

tre. * Marmol , de l'Afrique, l. 4.

BEN1TI ou BENIZZI (faim Philippe) chercher

PHILIPPE.
BEN1-USA ou BERVIRA, montagne de la provin-

ce d'Errif dans le royaume de Fez en Afrique
,
proche

de celle de Gualid. Les habitans de ces deux monta-

gnes fe font prefque continuellement la guerre j car

les femmes , pour peu qu'on les maltraite , s'enfuient

de l'une à l'autre, où elles fe remarient : ce qui leur

fait prendre les armes pour les recouvrer. S'ils font

quelquefois la paix , c'eft à condition que le nouveau
mari quittera la femme du premier , ou rembourfera

les frais des noces
, qui fonr grands parmi les Maures.

Ils ont quelques alfaquis ou dodeurs de la loi, qui

les règlent là-defTus , mais qui ont plus de foin des'en-

richir , que de maintenir la juftice. * Marmol , de l'A-

frique l. 4.

BENI-YASGA
, montagne de la province de Cuzt,

dans le royaume de Fez en Afrique , proche du fleuve

Cebuou Suba,eft peuplée de gens riches, qui font

bons foldats. II y a par-tout des terres.fertiles en fro-

ment, avec quantité de vignes & d'oliviers ,& plu-

fieurs troupeaux de gros & de menu bétail. La lainey

eft fi fine , que les femmes en font des étoffes aulîi

belles que celles de foye. Près de cette montagne , le

fleuve de Cebu pafle en'tre deux rochers fi étroits & fi

élevés , que pour le traverfer , on fe fert de cet artifi-

ce. Il y a dans le roc deux greffes poutres plantées de

part tk d'autre où font deux grands anneaux
, par où

pafTe un gros cable qui fait deux tours. A l'un des cô-

tés eft attaché un grand panier de jonc qui tient plus

<le dix perfonnes, & ceux qui veulent pafïèr s'étant

mis dedans , on les tire à bord par l'autre corde. Si

quelquefois le panier vient à fe rompre , on tombe
dans la rivière de la hauteur de plus de quinze cens

iraiïès , à moins cm/on n'ait le bonheur de fe prendre

au cable pour être retiré. * Marmol , de l'Afrique
, L^.

BENKATH , ville , cherche? BENAKETE1.
BEN-MLRODAC, furnom que quelques-uns don-

nent à l'un des huit derniers rois de Babylone. Le
Metafthenes fuppofé par Annkis de Vuei'be , le fait

régner après Merodac. Sans s'arrêter à ces fables , il

faut coniulter, fur la fuite de ces rois, la table chro-

nologique que nous en avons donnée fous le titre

ASSYRIE.
BEN-MUSA , mathématicien Arabe, vivoir dans le

Xe
liécle , vers l'an 92.0 , ou félon d'autres , dans le

XII e
, en 111 o. Il avoir écrit un traité : Dejïguris pla-

nis &fpk£ricis. * Blancanus , chron. math. p. 57. Vof-
fiuSj de math. 56. §. Z4.

BENNARAj ville d'Aile , cherche^ BENARES.
BENNET ( Jean ) lord Offulflon , frère aîné de

Henri , comte d'Arlingron , fut fait baron du royaume
par le roi d'Angleterre Charles II. * Dicl. àngl.

BENNET (Henri ) comte d'Arlington , fur promu
à cette dignité par le roi d'Angleterre Charles II. Il

defeendoit d'ancêtres diftmgucs par leur mérite , &
fut inftruit dans toutes les fciences, qui convenaient à

un homme de fa qualité. Il quitta les études dans le.

temps des guerres civiles , & fe lignala en combattant
fous le roi Charles I. Autant qu'il étoit habile dans
les fciences 6c dans l'art milicaire , autant Fétoit-il dans
la politique , & il en donna des marques particulières

dans les affaires dont il fut charge près du roi d'Efpa-
gne. Après le rétabluTement de Châties II, il fut fait

premier fecrétaire d'état , chevalier 6c pair du royau-
me. Il fut créé baron d'Arlington en 1 66^ , vicomte
deThedfort, vicomte d'Arlington ,& feignetir dans
le Middlefex, lieu de fa naiifance , en 1672., reçut en-
fuite l'ordre de S. George , & devint grand-chambel-
lan de la maïfon du roi. Il époufa Ifabelk de Naflau ,

qui lui a furvécu, fille de Louis dë Naflau
,
feigneuc

de Beverwar , fils de Maurice, prince d'Orange, &
comte de Naflau. 11 n'en eut qu'une fille

, qui époufa.

Henri Fitz-roi, duc deGrafton j fils naturel du roi

Charles II
,
qui ayant été tué au dernier fiégede Cork

en Irlande j lama pour fucceffeur le duc de Grafton ,

quivivoitencore en 1701. Henri Bennet, comted'Ar-
lington , dont nous parlons , mourut âgé de 67 ans dans
fa maifon du Parc-de-faint-James le 28 août ifiS j.Le
roi Jacques II l'avoit continué dans fa charge degrand-
chambellan. On a imprimé de Un après fa mort un vo-

lume de lettres en anglois
, qui ont été traduites en

françois. *.Z?/c?. angk Imhotf , aifes pairs d1
Angleterre.

• BÈNNïNG ( Jean Bodecher ) né à Loofdrecht

,

village dans le petit pays de Goyland en Hollande^fuc

fait dès l'âge de vingt-trois ans profetfeur en philofo-

phie dans l'académie de Leyde. H le dit lui-même
dans l'épître dédicatoire , ou préface de fon Satyricon

in corrupts, juventutis mores corruptos
, page IX. On

voit par cet écrit & par plufieurs autres, qu'il n'a-

voit pas moins cultivé la poëfie Se les belles - lettres

que la philofophie. Il mourut en 1642 , étant encore

jeune
j
puifque dans la préface du même ouvrage im-

primé en 16 }i , il dit : Dum juvenis ipfefum , nihil

placuit prêter juvéniles errores taxare. D'ailleurs, le

difeours qu'il prononça lorfqu'il commença à profef-

fer la philofophie morale eft de l'an 16x9 , & il pa-

roît que cette année fut la première où il entra

en exercice n'étant que dans fa vingt-troifiéme année;

aufli dit-il dans l'épître dédicatoire de ce difeours,

adreflée à Jacques Brouchovms, que quelques-uns lui

reprochoient fa grande jeunefle. Dans la même épi-

tre , il dit que la famille des Bennings , dans laquelle

Brouchovius avoit pris alliance , étoit ancienne & il-

luftre , & il femble dire qu'il étoit de la même fa-

mille. Parmi les poefies latines de Marc Zuerius
Boxhorn , on en trouve une {page 57 )

que Box-
horn adrefla à Bodecher lors de fon départ pour les

Indes Orientales où il croit envoyé en qualité de
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confeiller. €omme cette pièce n'eft point datée

,

nous ignorons en quelle année Bodecher fit ce voya-
ge , & combien il dura. Les opufcules de Bodecher
Benning, imprimés à Leyde, en 1 6 3 1 petit in-i 2, con-
tiennent , 1. fon Satyricojij dont on a rapporté le ti-

tre : c'eft un ouvrage en profe mêlé de vers latins de
diverfes mefures : l'auteur y parte en revue tous les

vices des jeunes gens ; mais il n'eft pas quelquefois
lui-même aflez chafte dans les peintures qu'il en fait :

cet écrit n'eft pas d'ailleurs toujours fort férieux. Dans
la longue préface qui eft au commencement jild it

qu'il avoit eu d'abord deflein de publier fbn écrit fous
le nom de Hermophilus Tanugrienjîs , afin de n'être
pas connu pour en être l'auteur

; mais qu'il avoit
penfé depuis qu'il croit plus à propos qu'il fe nom-
mât. 2. Orado prima, vitam qua in aclione conftftitfpe-
culacivn pruponens : c'eft la harangue dont on a par-
lé plus haut

, que l'auteur prononça à la fin de l'an-

née 161c/. 3 Sermones très : ces trois difcours font en
vers latins : le premier eft adtefle à Pierre Cunjeus

,

jurifconfulte : il paraît que Benning avoit été fon dif-
ciple

: il s'y moque de la philofophie de l'école , &
fait l'éloge de quelques favans Hojlandois. Le

'

fé-
cond difcours eft adrefle à François Burgerfdice , rec-
teur : il y parle des différentes inclinations des hom-
mes. Le troifiéme eft à Gérard Jean Voftïus

, profef-
feur d'éloquence , d'hiftoire & de la langue grecque.
4. Une Ode latine fur le départ d'Albett Conrad
Vanderbuch

, jurifconfulre , confeiller & ex-échevin
d'Amfterdam , &c. qui étoit envoyé en Mofcovie en
qualité d'ambafiadeur. 5. Différentes pièces de poë-
fîe qui ont été recueillies fous ce titre : Jart Bode-
theri Banningii poëmata ; Leyde 1S37 petit in-l'i.
Ce recueil contient deux livres d'élégies , un livre
d'hendécafyllabes , un de fylves , un d'épigrammes
un de vers adopnfs , c'eft-à-dire, de différens auteurs
qui ont adrelîe des pièces à Bodecher, ou qui en
ont compofé à fa louange. Le recueil finit par un
cent en profe , fous ce titre : Jani Bodecheri Ban-
ningii dijfertatio epifiolica de philofophie & poëtias
fiudus conjungmdis. Bodecher avoit un frère nom-
mé Gérard, dont il déplore la mort page 101 de
fes poe'fies. P. 180 , il nomme fon pere Nicolas-, p184 il parle d'un autre de fes frères

, Adrien Bode-
cher

, bailli de Loofdrecht
, Mynden & Tecfcop

Dans les poélies de divers auteuts qui font imprimées
a la fuite des poe'fies latines de Mate Zufrius B'ix

a'

a
D
Frfcf° rt

» S79 ,
in 1 2 , on trouve quatre pié-

1
ces de Bodecher en vers latins

, deux fur le théâtre
1
des villes de Hollande par Boxhorn

; la troifiéme
lut es queftions romaines du même, la dernière

I fur le difcours du même , De majeftate éloquent
' romane VAeze André parle de cet auteur dans fa
:
bibliothèque Belgique , tome 1 .page 54S, édition

:
de 1739 , m-4 . Ce que l'on vient de dire en eft
tire en parne , & en partie des écrits mêmes de Bo

:
déchet Bennmg , & des poêïies de Boxhom
BENNINGDON, ville en Angleterre, dans le

pays des Merciens
, où on célébra vers l'an S

S o un
concile fous le règne de Bernulphe , roi de ce
ipays. *Camden.

BENNINGIUS
( Jean ) qu'il ne faut pas confon-

dre avec celui dont parle Boxhornius dans fon théâ
:tre des villes de Hollande, étoit d'Ametsforr & fi-
;fes études a Louvain

, où il ptit le dégré dé doc-
teur le 8 février de l'an 1594; il avoit auffi laqua-
ihte de maître es arts ,& il la prend dans un pclmequ il écrivit a la louange de l'hiftoire de la guerre deCologne, par Michel d'KTelt

; ce poème eft en latin
.Verhoeven le dit profefieur à Louvain; mais .1 ,
lieu de croire qu'il fe trompe. On ne trouve pas»moin, fon nom dans la lifte des profelTeurs qui ont«feigne le droit dans cette ville. Peut-être Ver-Wn le confond - u avec fon frère Jacques Ben-
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ningius qui fut en effet profelW de droit canon& de droit civil , non a Louvain

, mais i Douai
& qui y mourut en 0l, dès 1S09 félon
Valere André. Jean , dont il s'agit ici , fut premiè-
rement confeiller & procureur général du confeil
fouverain de Malines

; enfuite Philippe III roi d'Ef-
pagne, & l'archiduc Albert avec l'archiducheffe
llabelle, le créèrent prélident de la cour provinciale
de Luxembourg. Benningius remplie ce pofte impor-
tant pendant 30 ans ;& il le remplit avec beaucoup
de diftinftion. Il mourut le 30 janvier de l'an 1 6, £
Il a compofé une hiftoire du duché de Luxembourg

'

ou plutôt une analyfe luftorique & géographique dé
ce duché

, que l'on ne croit pas avoir encore été im-
primée. Il en eft parlé dans plufieurs auteurs, dont
quelques-uns en avoient vu le manuferit. * Voyez
le Trajeclum eruditum de Gafpard Burmann

, impril
nie a Utrecht en 173 S , («-4°.

BENNON, évêquede Met» dans le Xe
fiécle,

ercut un fiant lolitaire quivivoit en pénitent dans les'
Alpes On l'en tira en 917 pour le mettre fur le fié-
ge de leglife, de Metz

, après la mort de Wlger ou
Widnc. Sa vertu irrita quelques fcéléiats qui fe jer-
terent fur lui

, &lm crevèrent les yeux l'an 928. Les
auteurs d'un (i horrible attentat furent excommuniés
dans le concile de Duisbourg, tenu dans le même
temps. Hodoard

, le continuateur de Reginon , la chro-
n
T™MoM b0 "rg,

^ Gl'llUmin enfu" c »><™i°n.

dSÎSSÎÎ'
Cïec

I
l,e do Mlfne chmhc

l BELNONBENNON ou BENNO
, Allemand! qu, v 1Voit

dans le XI fiecle.futfait cardinal par l'antipape Guibett
qui le fat nommer Clément 111. Il compofa divers ou-
vrages fatmques

, aceufa Sylveftre II de magie Gré
goire VI de fimonie

, & écrivit la vie de Grégoire
Vil, ou plutôt une fatyre contre ce pontife. Bennon
eroir non-feulement le zélé pattifan de l'antipape •

mais lui-même entretenoit le fchifme avec un aveu'
glement extrême. On dir qu'il vivoit encore en 1092
Les Proreftans parlent avec éloge de ce cardinal fcliif-
matique

, parcequ'il avoit été ennemi des papes *
aronms, A. C. 999 , I044

, ,07; & 1079! Cia-
cornus in Grcg. VU. La Roche-Pofai, nomenc. card
Auberi hifl. des card. Voffius, de h ift. la. I. 1 c 4.S
Louis Jacob , hibl. Pontif. &c.
BENOIST

(
fainr

) l'un des premiers inftiruteuts
de la vie monaftique en Occident, né l'an 4S0 dans
le territoire de Nurfie , ville du duché de Spolete en
Italie

,
fut élevé à Rome dès l'enfance , & y com-

mença fes études. lien fortit i l'âge de 16 ou i 7
ans

, pour fe retirer dans le defert de Sublaco à qua-
rante milles de Rome , où il palla rrois ans dans une
aftreufe caverne

, fans que perfonne le lut , finon
!>. Romain

, qui lui defcendoit du pain avec une
corde. Ayant enfuite été connu des moines d'un
monaftere voidn

, ils le choifirent pour leur abbé
mais leurs mœurs ne convenant pas à celles de S Be'
noir il fe retira dans la folitude où plufieurs perfon-
nes le vinrent trouver, pour fe mettre fous fa con-
duite: de forte qu'en peu de temps il bâtit douze
monafteres en cet endroit. De-là il pafîï l'an 529 fur
le Mont-Caflin, ou il y avoit alors un temple d'A-
pollon

, & des relies d'idolâtrie. Il y inftruifit les peu-
ples des environs, les convertit, brifa l'idole d'A-
pollon & fit bat» deux chapelles fur cette montagne.
11 jetta enfuite les fondemens du célèbre monaftere
du Mont-CaŒn; &il y établit une communauté
nombreufe. Ce fur-là qu'il compofa fa régie , & qu'il
jetra les fondemens d'un • ordre

, qui fe répandic
en peu de temps dans toute l'Europe. II y mourut fe-
felon le P. Mabillon , le 21 mars 543 , félon le P. pa-
gi, le 2ff mars 544,01^6101^. Lancelot, auteur
du livre de VHemine , l'an

5 47- On croit que fcn
corps fut depuis tranfporté en France, vers l'an 660 i
l'abbaye de Fleuri, dite S. Benoit-fur-Loire comme
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non- feulement les hiftoriens François, mais aulii

Paul Diacre du Mont - Callln l'affinent. Où temps

de l'incurfion des Normans , les religieu:: de Fleuri

le tianfporterent à Orléans , d'où il tut reporte à

Fleutien S S 3. 11 fut confetvé du temps des Huguenots

par le prient de la maifon ,
qui le cacha dans fa

chambre, 8e le remit dans l'églife de l'abbaye en 1 5
S 1

.

Les moines du Mont-Canin prétendent qu'il eft refte

chez eux, & qu'ils l'ont découvert en 10SS. Saint

Grégoire dit que la régie que feint Benoîr compofeelt

mieux écrite & plus prudente que toutes les autres ,

fermait luadentam 3 difcretione pmcipuam. On lui at-

tribue encore une lettre à S. Remi , un fennon fur la

mort de S. Placide, un difcours fur le deparr de S.

Maur, une lerrte au même faint, une autre de la

vie monaftique ; mais aucune de ces pièces n'en- de S.

Benoît. On trouve fa vie écrite dans le fécond livre

des dialogues que l'on donne communément à S. Gré-

goire le Grand. Paul Diacre , moine du Mont-Caflin,

en a auffi parlé dans l'hiftoire des Lombards. Plu-

fieurs moines ont auffi écrit depuis fou hlftoire, Se m-

tr'autres S. Léon d'Oftie. * Tnthêmius ,
de m. Muft.

Bened. Arnulpli. Wion ,
lignurn vive. Gabriel Bucelin.

M. Anr. Scipion. Maurolicus. Hugues Menard. Mar-

guerite de Blemur, vies des faines de l'ordre de S. Be-

Croyez particulièrement le L tome des ades des oô.

de l'ordre de S. Benoîr. Bulteau. M. Du-P.n ,
hbl.des

auteurs eeelef. Vl.fuele. On peut y joindre tes traités

hiftoriques de la rranll.ition & des miracles de ô. Be-

noît en France, écrirs par Diététic Adalber.
: ,

A-

dreval , Adelaire , Aimoin ,
Pierre Diacre du Mont-

Caflin Didier , Tourner, Du Sauffiu, Du Bols^Lauret.

11 n'y a poinr eu d'ordre dans l'églife plus étendu

plus illustre , ni plus riche que celui de S. Benoîr. Il

fubfifte depuis plus de treize cens ans , & a ete fou-

vent réformé par de feints perfonnages qui y ont re-

nom elle le zélé Se la ferveur de l'obfervance régulière.

AinfiS. Odon , abbé de Cluni ,
commença la refor-

me de cet ordre vers l'an 940, & mourut en 944. C eft

dc-là qu'eu: venue la congrégation de Cluni. Celle

de feinte Juftine de Padoue Si du Mont-Caflin s'ell

établie en Italie en 140S ,& s'eft tenouvellée en 1 504.

Celle de S. Maur en France a commence en 1 6 1
1 ,
&

a été féconde en grands hommes qui s'y perpétuent

par une efpéce de fuccellion , & qui ennchiflenr cha-

qu- jour l'églife & la république des lettres de quel-

ques-unes de leurs excellentes productions. Outre ce-

la l'ordre de S. Benoît a été la fource de plulieurs

autres qui fuiventla tégle du S. Patriarche leur fon-

dateur , Se qui en font fortis pour faire de nouvel es

branches dans l'églife. Les plus confidérablcs font les

'

ordres de Camafdoli , de Valombrcufe, des Char-

treux , de Cîtaux , de Grammont , des Celeftins ,
des

Humiliés , des Sylveftrins , & quelques-autres dont

nous parlerons fous leur nom particulier.

Sa chronique compte quarante papes ,
deux cens

cardinaux ,
cinquante pattiarches , felze cens arche-

vêques ,
quarre mille fix cens cvêques ,

quatre em-

pereurs , douze impératrices ,
quarante-une reines

,

& trois mille fix cens feints canonifés. Nous ne

prétendons pas nous rendre garons de ce compte
;

Se c eft avec raifon que plufieurs grands hommes ,

après Baronius , ont blâme ces auteuts ,
qui par un

amour déréglé pour leur ordre
, y ont fait entier , con-

tre toute forte de vrai-femblance , les plus feints per-

fonnages de tous les liécles , comme Trithème qui en

met grand nombre qui vivotent avant S. Benoit. Il

eft pourtant fût que l'ordre de S. Benoîr a été un des

plus llluftres qui foienr dans l'églife , & celui qui a

le plus de grands hommes, de faims, d'écrivains &
de fujets propres a être élevés fur les trônes des eghfes,

- qu'ils ont gouvernées avec beaucoup de fagefle & de

probité.
. iÉyiV '

t j. t

BENOIST( feint) dit WJiopc , ne en Angleterre

l'an Si S , abbé de Canrorberi dans le VIF fiécle

,

forti d'une famille îlluftre & puiflante ,
porta les ar-

mes avec réputation , Se fut officier du roi Ofwm. Il

quitta la cour à l'âge de 15 ans >
& fitle voyage de

Rome. A fon rerour il s'appliqua entièrement a 1 étu-

de des feintes écritures & aux exercices de piété ,
juf-

qu'à ce qu'au bout de cinq ou fix ans , û retour-

na à'Roine avec le jeune prince Alfride ,
hls du rot

Ofwin. Il fe retira enfuire au monaftere de Lerins

,

où il fir fes vœux monaftiques , Se après y avoir de-

meuré deux ans , il conduilit en Angleterre Théodore

qui devoit être archevêque de Canrorberi. A fon re-

tour il fut fait abbé de S. Auguftin de Canrorberi ;

& laiflant cette chatge quelque temps après à Adrien

qui étoitvenu d'Italie avec Théodore , il retourna en-

core à Rome en «71 , d'où il rapporta divers livres

touchant le culte divin. Après la mort de Kenwalch ,

roi des Saxons occidentaux, auprès duquel il s'étoit ar-

rêté quelque temps, ilrepafla en Nortumberland ,
ou il

fonda le monaftere deWirmouth , audiocèfe de Dur-

ham. 11 bâtit encore le monaftere de Girwic ou Jarow
{

à 1 lieues de Wirmouth. 11 retourna enfuiteà Rome pour

la cinquième fois , & vifita pliilieiits monattetes en

Italie, pout en prendre les coutumes Se les ufages. Il

fe déchargea du gouvernement de l'abbaye de Jatow

fur S.Geolfroi,& de celui de l'abbaye deWiniiouth fur

S. Eftervinr, Se s'occupa particulièrement à établir la

magnificence du culte extétieut Se des cérémonies

dans les églifes d'Angleterre. 11 amena avec lui de

France des vitriers, des peintres, & d'aurres ouvriers-,

pour Travailler à la décoration des églifes. 11 apporta

auffi un grand nombre de livres Se de tableaux , &
plufieurs reliques romaines en Angleterre. Après avoir

beaucoup travaillé , il tomba en paralyfie , Se mourut

le 11 janvier de l'année 690 , félon les uns, ou 705,

félon les autres , âgé de 7 S ans. 11 avoit compofé un

traité de la célébration des fêtes, une exhortation à des

moines , & quelques autres ouvrages de pareille na-

ture. * Beda, hift. abbatit Wirmouth. Pitfeus, de.

ferip. Angl.p. 113- Dom Ménard. in martyr. Btne-

d:él. D. Joan. Mabillon. in ail. SS. ord. S. Bened.

Bulteau , hift. mona.fi. d'Occid. Bailler, vies des Saints. «

BENOIST (feint ) abbé d'Aniane en Languedoc ,

dans le diocèfe de Montpelliet ,
naquit dans cette

!

province l'an 7 51. Il étoil fils SMgulfi comte de Ma-

guelone ,
qui fe rendir recommandable par fa fidé-

lité envers le roi Pépin , Se par la valeur avec laquelle

il défit les Cafcons, qui avoient fait une irruption

dans les renés de fon gouvernemenr. Aigulfe envoya

fon fils Benoît à la cout du roi Pépin , où il fut éle-

vé ; il y eut en fuite la charge d'échanfon , Se fervit

dans les armées. Après la mort de Pépin , il s'attacha

au fervice de Charlemagne ; mais enfin fongeant a

fon falut , Se frapé d'un accident dans lequel il penfe

être noyé , il réfolut de fe retiter du monde ,
quitta

fes parens , comme s'il eût eu deuein de fe rendre à

Aix la Chapelle ; mais paifent pat la Bourgogne ,
il

s'arrêta dans l'abbaye de S. Seine , au diocèle de Lan-

gres , à cinq lieues de Dijon ,
renvoya fes gens en

Languedoc , Se fe fit religieux en cette maifpn ,
l'an

7 74TI y paffe deux ans & demi , dans des abftinences

& dans des auftérités prefque incroyables. L'abbé de

S Seine étant venu alors â mourir , les moines de cette

abbave voulurent mettre Benoît en fe place ;
mais

comme ces religieux vivoient peu régulièrement ,
ù

les quitta , Se revinr en Languedoc vers l'an 780 ,
ou

il bâtir un hermitage près d'une chapelle dédiée a S.

• Saturnin , fur le ruifteau nommé Anicm. Cette mallon

s'accrut peu à peu , Se devint un monaftere confide-

rable , où il y avoit plus de ttois cens religieux. Le

zèle de Benoît i'Amant le porra à travailler a la re-

forme , non-feulement de la difeipline monaftique Se

eccléfiaftique , mais encore à combattre l'erreur de

Félix Se d'Elipand. Il fut le reftaurateur de la difci-
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plinemonaftique en France , & établit la réforme dans
quantité d'abbayes. Louis le Débonnaire le fit venir
auprès de lui , & l'établit comme le chef& le géné-
ral de tous les monafteres de France. Il aiïïlta au con-
cile d'Aix-la-Chapelle en 817, & préfida à l'aflem

blée des abbés, où il fit drelfer des ftaruts pour la ma-
nière de vivre des moines

,
qui furent aurorifés par le

roi , & envoyés dans tous les monaftères j avec des
vifireurs pour les faire exécuter. Il mourut le 1 1 fé-
vrier l'an !n , dans le monaftère d'Inde ^ appellé
depuis de S. Corneille

, qu'il avoir érabli à deux lieues

d'Aix-la-Chapelle. Ce fainr abbé fut en France & en
Allemagne ce que S. Benoît avoir été en Italie. Il

avoir compofé un recueil des régies des moines d'O-
rient & d'Occident , intitulé Codex regulamm

, avec
une concorde des régies

, pour montrer les conve-
nances de la régie de S. Benoîr , avec les autres régies
de la vie inonaftique. Il avoir encore drefle un re-
cueil des homélies ou traités des SS. Pères. On a aufli

de lui un pénitentiel , imprimé dans l'addition des
capitulaires , & plufieurs lui attribuent l'ordre de la

converfarion monaftique
, qu'on croyoit auparavant

de S. Benoît du Mont-Carlin. Le code des ixwles a

été publié à Rome par Holftenius , Se imprimé à Paris
en Le même a aufli public la concorde des
régies , & le recueil des homélies. La vie de S. Benoit
à'Aniane a été écrite par Ardon Smaragdus , & a été
donnée avec fes ouvrages en 1(148 , avec des notes &
des obfervations fort curieufes

, pat Hugues Mainard
,

lavant Bénédicfm de la congrégarion de S. Maur

,

dans le recueil de Bollandus , & dans les ades de s!

Benoît. Ardon avoit fait fa vie fur une longue lerrre

écrite fur fa morr par quarre religieux du monaftère
d'Inde. * D. Mabillon. Bulteau

, hijl. monaft. d'Occid.
I. 5. c. % & 3. Henfchenius

, diffère, fur Benoit d'A-
nian. Bailler , vies des Saints. M. Du-Pin , bib/loth. des
aut. ecclef. du IX.Jîe'cle. Foye^ D. Rivet

, hijl. litter.

de la France , Tome IV
,
page 447-459.
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Pâtes de ce nom.
BENOIST I (faint) qu'Evagre & d'autres furnom-

ment Bonose , Romain de nation , fut élu après Jean
III , le iS ou 17 jour de mai de l'an 573. De fon
temps la ville de Rome fut affligée par la famine , &
far les courfes des Lombards : Benoît agit dans 'ces
occafions comme un vérirable pere des pauvres. Dans
une ordination il fit trois diacres

, quinze prêtres , &
vingt-un évèques. II fe trouve une épître fous Von
nom , écrite à David

, évêque en Efpagne
, fut la

créance que l'on doit avoir de la très-fainte Trinité
Il mourut le jo juillet de l'an s77 , après avoir tenu
le uege quatre ans, quarre mois & vingt-huit jours
ou deux mois Se quinze jours

, félon les autres. Pe-
IAge II lui fuccéda. * Anaftafe le Bibliothécaire. Baro-
nius, A. C.

s 3 7, 5 77- Du Chêne, hijl. des papes &c
BENOIST II (faint) fuccéda le ,o août de l'an

^84 ,
a S. Lion II. II étoit Romain de nation

, fils de
Jean

,
Se s'étoit appliqué à l'étude de l'écrirure-fainte

avec beaucoup d'affiduité. Conftantin Pogonat déféra
tant à' fa vettu , qu'il laifla au clergé la liberté d'élire
les fouverains pontifes , fans qu'il fût befoin de faire
intervenir

, comme auparavanr
, l'autorité de l'empe-

reur ou de l'exarque. On lui arrribue deux épîtres
une à Pierre

, notaire , & l'autre au roi des Vifigots
'

laquelle femble plurôt être de fon prédéceffeur. Il
mourut huit mois & dix-fept jours après fon éleéfion
ceft-a-dire, le 7 ou le 8 mai de l'an SSc. On voit
fon tombeau dans l'églife du Vatican , avec une épi-Xe

' M eut Jean y P°nr fuccefleur. « Anaftafe /c
Bibhathecaire

, dans fa vie. Platine Onuphre. Gene-
brard. Baronms. Du Chêne , &c
BENOIST III

, Romain , fils de Pierre, fut élu avec
1 applaudiflement de tout le monde , le r 7 juillet de
lan S55

,
après la mort de Léon IV, & fut confacré

3)9
le 19 feptembre. Son humilité lui fit refufer le po
rjneat

, _
qu il n'accepta que par force , & fa confian-

ce lui ht fouftnr fans murmurer les indignités donc
ufa envers lui l'antipape Anaftafe, qui fe plaça fur le
rrône pontifical , d'où il fut bientôt chafle.' Benoît
mourut le 1 6 février de l'an 858 , après avoir gouver-
ne l'églife deux ans , fix mois & dix' jours

, depuis
fon facre. Il y a deux épîtres de lui

, une à Hincmar,
archevêque de Reims, & l'autre aux évêques du
royaume de Charles & Chauve, contre Hubert , fou-
diacre , aecufé de grands crimes. Prefque toutes les
autres épîtres de ce pape font perdues. Les auteurs en
parleur comme d'un homme fimple

, humble, Srani-
iné d'une véritable piéré. Nicolas I lui fuccéda. *
Anaftale. Platine. Baronius. Du Chêne, &c.
BENOIST IV , Romain , fils de Mammolus , tint la

fiege après Jean IX. Les hiftoriens.difent feulement
de lui

, que dans un (iécle de dépravation Se de dé-
fordre

,
il gouverna l'églife avec une grande probité ,

Se eut un loin tout particulier des pauvres. Il ne rinc
le pontificat que quelques mois de l'an 905 , Se eut
pour fucceffeur Léon V. * Volatertan.m la chron. Pla-
tine enfa vie. Du Chêne. PapyriusMaffo,& «pi/Tari. &c.
BENOIST V fut élu pape après Jean XII , lors-

que l'églife étoit affligée du fchifme de l'antipape
Léon

,
dit VIII, introduit par l'empereur Othon. Ce

prince, après avoir pris par famine la ville de Rome
\e 23 juin de l'an

, fit conduire le pontife i
Hambourg en Allemagne, oû il mourut le ro juin
de l'an 965 , un an & quelques jouts après fon éle-
ction. Son corps fut tapporté à Rome en 999. On lit
encore a Hambourg fur fon épitaphe : Bcned'iclus pa-
pa, qui defede apoflolkà per violentiam remotus
poftea chm revocaretur obiit Hamburgi. Jean XIII lui
fuccéda. * Ditmar , /. 3 chron. Adam de Bremen J /.

6. Baronius, A. C. 9^4 , „. 1 , 17 6-/ï,V. Du
Maurier , ment, de Hambourg p. 41 j où il met en
9SS la date de la morr de ce pape.
BENOIST VI, Romain , fils à'HUdebrand

, fut pape
un an & trois mois. On l'élut le lo décembre 972.
Boniface, furnommé Francon

_,
cardinal, diacre, le

fir mettre en prifon , & le fit étrangler en 974 , par
le moyen de Cinrhius , homme puiflànt. Enfuîte le
même Bonipace fe mit fur le faint-fiége. * Léon
à'OftieJ. l,c, 4. Platine. Onuphre , S. Antonin , S. 1 7.
BENOIST VII pafl'a de l'évêché de Sutri en Tof-

cane, fur le trône des pontifes, où il fut élevé le 1 r
mai 975 , après que l'infâme Boniface

, qui avoir
fait étrangler Benoît VI , eut été chafie îgnominieu-
fement de Rome. On y reçur Benoît VII avec de
grandes démonfttations de joie. Ce pape gouverna fa-
gemenr l'églife dans un remps déplorable , & mourut
le dixième jour de juillet de l'an 984 , après neuf
ans de fiége , moins deux mois. Jean XIV fut mis
en fa place

, & le malheureux Boniface eut encore
allez de partifans pour jetter ce nouveau pontife dans
une prifon. « Platine & Ciaconus , in Benedii% VII.
Baronius. Du Chêne

, &c.
BENOIST VIII

, forr, de la famille des comtes de
J ulculane croit évêque de Porro , fur l'embouchure
du libre dans la mer

, lorfqu'il fur élu après Serge
IV, le 7 juin de l'an iorz. La ryrannie de Gré
goire antipape l'obligea d'aller en Allemagne im-
plorer le fecours de l'empereur Henri II , dit le Saint
Se le Boiteux

, qui le rétablit fur le faint-fiége. Ce
pape défit les Satazins

, qui de fon temps s'étoient
emparé d'une partie de l'Italie , Se eut guerre cpntre
les Grecs

, qui ravageoient la Pouille. Depuis il pana
a la prière de l'empereur en Allemagne , où il con-
fiera l'églife de S. Etienne de Bamberg l'an 1019,6;
mourut à Rome le 18 février de l'an 1024, après
avoir gouverné l'églife environ douze ans. Il tint un
concile d Pavie, où il publia huit décrets. Il a écrit
diverfes épîtres qui nous font prefque toutes mcon-
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nues , fi nous exceptons celles qu'il écrivit en faveur

du monaftere du Mont-Caitm. Jean XX fon frète lui

fuccéda. * Platine. Léo Maiticanus. Perrus Guillehnus.

Martmus Polonus. Rodolphe Gilbert. Ciaconius. Du

Chêne. Bini. S. Antonin. Baronius. Genebrard , en la

chron. &c
BENOIST IX , dit auparavant Theophilacte , etolt

fils à'Albénc, comte de Frefcari. 11 fur mis l'an 10; 3

fur le fiége des papes, après fon oncle Jean XX, frè-

re de Benoît VIII , bien qu'il fût encore enfant. Sa

melte & fon ignorance l'entraînerenr dans des vi-

; horribles, qui- le firenr chauer l'an 104;. On mir

en fa place Jean ,
évêque de Sabine

,
qui prir le nom

de SylveflrelII , Se qui fut dépofé par la faction des

comtes de Ftefcari. Benoît IX fut rétabli , continua les

débauches fcandaleufes , Se réiigna quelque temps

après le pontificat à Jean ,
archlpvêrre de l'églife ro-

maine, au rapporr de Léon d'Oftie, /. 2 , c. 2 S. Dans

la fuite il occupa encore le fiége pontifical a diverfes

fois fous Grégoire VI ,
après Clément II , en 1 047 &

en 1048 ,
après Damafe II, vivanr toujours dans fes

débordemens & fes impiétés. 11 mourut l'an 1054.
*

Platine, en fa vie. Onuphre. Sigebert. Trithême. Ge-

nebrard , en la ckron.

BENOIST X ,
antipape ,

auparavanr nomme Jean

Mincius , émit évêque de Veletri , Se fils de Gui Min-

•cius , de la noble famille des comres de Tufculane.

Léon IX le créa cardinal, & lui donna l'évêché de

Veletri. Depuis il s'éleva contre Nicolas II , élu légiti-

memenr.l'an 1 o 5 9 . Il reconnut fa faute quelques mois

après , & en demanda patdon au même pontife ,
qui
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lùi permit de vivre dans l'églife de fainre Marie Ma-

jeure , fans pouvoir exercer aucune fonction du facer-

doce. On dit qu'il mourut bientôt après , le 1 avril de

la même année 1059. * Du Chêne. Plarine. Onuphre.

Ciaconius. Baronius, A. C. 1059,, de.

BENOIST Xl.n'eft mis que le IX de ce nom, par

ceux qui rejertent Théophila&e , fils du comte de

frefcari , Se Jean Mincius anripape. D'autres ,
qui

omettent feulement le dernier ,
marquent celui-ci

comme le X de ce nom. Il fe nommoit Nicolas Boca-

fin , & étoit fils d'un berger , ou, félon d'autres, d'un

greffier de la Marche Trevifane ,oùil naquit en 1140.

Après être entré à l'âge dei4 ans dans l'ordre de S.Do-

minique, il y apprir les belles lettres Se la théologie,&

les y enfeigna pendanr l'efpace de vingr années. On
l'élut enfuire prieur, provincial de Lombardie, & en-

fin général de fon ordre en 1 i9tfdans le chapitre renu

à Sttasbourg. Le pape Boniface VIII le créa cardinal

en 1198, lui donna l'évêché d'Oftie, & l'employa

dans diverfes affaires imporrantes. Après la morr de ce

pape , Nicolas Bocafin fut élevé fur le fiége pontifical

le 1 2. du mois d'octobre 1 3 5 . Au commencement de

fon pontificat , il publia trois bulles „
qui annuloienc

celles du même Boniface contre le roi Philippe IcBel ;

il révoqua la condamnation conrre les Colonnes , en-

treprîr de fecourir les Tartares pour la conquête de la

Syrie , Se n'oublia rien de ce qui pouvoit être utile au

bien de l'églife. II fut empoifonné à Péroufe , huir

mois après l'on élection , le G ou le 7 juillet de l'année

I 304. On remarque qu'il refufa de voir fa mere ,
qui

le venoit voir , couverre d'habirs magnifiques , éc qu'il

la reçut avec joie devant toute fa cour , lorfqu'elle re-

vint fous fes vieux haillons. Ce fage pape, mort en

odeur de fainteté ,
compofa divers ouvrages , des com-

menraires fur Job , fur prefque tout le pfeautiet , fur

l'Apocalypfe , Se fur S. Matthieu. Une parrie de ces

derniers ont été imprimés. 11 écrivit encote : De riti-

bus. Sermones in diebus folemnibus , de. Le corps de

Benoît XI fut enterré dans l'églife des Dominicains

dePeroufe, où l'on voit fon tombeau ,& une épita-

phe qui contient l'abrégé de fa vie ,
qui a été écrite par

Nicolas Mauro
,
jurifconfulte. Clément V lui fuccé-

da. * Confulcei auflî Séraphin Razzi ,
Grégoire Luzia-

Ferdinand de Caftille , Antoine de Sienne , Du
Chêne ,

Sponde , Rainaldi , Ciaconius , &c.

BENOIST XII, religieux de l'ordre de Cîreaux ,

avoir été nommé F. Jacques Fournier ou du Four , Se

par allufion à fon habit , le cardinal Blanc. 11 étoit fils

d'un meunier , nommé Guillaume , Se narif de Savet-

dim au pays de Foix , fur l'Ariége. Après avoir achevé

fes études dans fon ordre , il fut fait docteur de Paris

,

abbé de Fond-Froide , dans le diocèfe de Narbonne ,

puis évêque de Pâmiez , de Mirepoix , cardinal l'an

1 3 27 , ce enfin pape , après Jean XXII. Son élection

fe fit le 10 décembre 1334a Avignon , où il fut cou-

ronné le cinq janvier fuivant. Il confirma les cenfures

de fon prédécefTeur contre Louis de Bavière , Se il ex-

communia cerrains hérétiques , nommés Fraticelli

,

contte lefquels il avoir autrefois écrit. On admite les

précautions qu'il prenoit en conféranr les bénéfices , &
le refus qu'il fit d'enrichir , ou d'avancer fes proches.

11 difoit à ce fujet, que les papes dévoient êtrefembla-

bles à Melchifedech ,
qui n'avoir poinr de pareils , Se

il fe fervoir pour l'ordinaire de ces paroles du prophé-

,
pf. 1 8 : Si les miens ne dominent point ,

jeferai fans

tache , & jeferai purifié d'un très-grand crime. Il ttavailla

auiïi pour la réforme des ordres religieux , Se il reçut

avec bonté les villes d'Italie , qui quittoient le parri

des ennemis de l'églife j pour reconnoître le faint-fîé-

ge. Ce fainr pape écrivir un rrairé fur 1 état des ames

aptes la mort ,
queftion qui s'étoit élevée fut la fin du

ponrificat de Ion prédécelfeur , Se qu'il décida con-

formémenr à la créance commune de l'églife
,
par une

conftiturion du 2 2 février 1336, déclarant hérériques

ceux qui fouriendroienr avec obftination quelques-uns

des articles contraires. Les hiftoriens parlent avec élo-

ge de Benoît XII , qui moulut à Avignon en odeur de

l'ainreté le 25 avtil de l'an 1 342 , après avoir renu le

fiége fepr ans ,
quarre mois & fix jours. Son corps fut

enterré dans l'églife métropole de Notre-Dame de

Dons. Clément VI lui fuccéda. Outre les deux ou-

vrages dont nous avons déjà parlé ,
Benoîr XII com-

pofa des commenraires fur les pfeaumes : Deftatu ca-

nonicorum. Decretale religioforum. Conjlitutio de refor-

matione Bencdiclinorum. La vie de S. Jean Gualberr ,

fondateur des religieux de Val-Ombreufe. * Confulte^

le ménologe de Cîreaux , de Chryfoftôme Heniiquez,

Se le marryrologe bénédictin d'Arnold Wion , Se de

Hugues Mainard , Du Chêne , & Bofquer, in Bene-

dicl. XII. Frizon , Gall. purp. Robert & Sammarth.

Gall. chrijï. Louis Jacob , bibl. Pontif. Du Saunai, in

Gall. Ciaconius , Poitevin , Bzovius , Rainal-martyr.

dus , Sec.

BENOIST XIII
,

antipape , dit Pierre de luna ou

de Lune en Efpagne , narif de Cafpe, ou, félon d'au-
\

très, de Huefca, dans le royaume d'Aragon, Se fils de

Jean-Martin de Luna , Se de Marie Perez Goror. On

l'éleva dans l'étude de la jurifprudence civile & cano-
;

nique ; mais fon inclination le portoit à la guerre. En

effer, pendanr les guerres de Caftille , enrre Pierre, !

dir le Crue! , & Henri, comte de Ttiftemate , il porra

les armes en faveur du dernier. Depuis , il reprit fétu- J

de du droir , Se vint à Avignon , où l'on avoit transfé-

ré le faint-fiége. Il enfeigna le droir dans l'univerfité

de Monrpellier , avec beaucoup de réputation , & fut

pourvu de l'archidiaconé de Saragoffe , puis de la pré-

voté de Valence en Efpagne. Enfin le pape Grégoire

XI le créa cardinal du ritre de Sainte Marie in Cofme-

din,\e 20 décembre 1 375. Ce pape qui confultoit le

nouveau cardinal fur routes les affaires importantes, le

nomma pouf être un des commiflaires qui eurenr or-

dre d'examiner le livre des révelarions de fainre Bri-

gitte. Depuis
,
après la morr de Grégoire XI arrivée en

1 378 , le cardinal de Luna fe rrouva à l'élection de

Clémenr VIII , Se le fuivit à Avignon , abandonmnr

Urbain VI qui étoit à Rome. Clément l'envoya légat

en Efpagne ,
puis en France , oùilfut prefque toujours

accompagne
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accompagne de S. Vincent Ferrier, affeclant de parler
continuellement contre le fchifme

, & de protefter
que, s'il étoit i la place d'un des papes, il n'y aurait
jamais de confideration alfez piaffante qui pût l'empê-
cher de travailler a la réunion des fidèles fous un mê-me chef. Cependant après la mort de Clément VII qui
«rrivale 16 feptembre de l'an tm, les cardinaux de
Ion obeiflance entrèrent dans le conclave au nombre
de vingt-deux le iS du même mois , & le 2 S fuivant
ils élurent Pierre de Luna

, qui prit le nom de Benoît
JÇUI. Avant cette élection ils firent un afte

, qu'ils
lignèrent tous

, par lequel ils promettent que celui
qui ietoit élu

, renoncerait au pontificat
, lorfqu'il en

ferait requis par le facré-collége
, pour finir le fchifme.

Benoit oublia bientôt cette promené, & fut inébran-
lable a routes les infiances qu'on lui fit de s'en fouve-
mr. Lorfque le roi Charles VI, le clergé de France,
univerfite de Pans

, & divets princes de l'Europe
lui propoferent la voie de ceiiicm, ,1 éluda cette pro-
pof.rion

, & ,1 promit enfuie d'y donner les mains
poutavoirle temps de prendre des mefures contraires
enfin d leva le mafque

, & tefufa ouvertement de te-
nir ce qu il avoir promis. On l'arrêra à Avignon

; mais
il trouva moyen d'en fortir déguifé en 1,01 & il fe
retira 3 Chateau-Renatd , dans le comté de Provenceou il trouva quelques troupes pour fa garde. Dans lë
concile de Pile, tenu en 1409 , Benoît & GrégoiteXII furent déclares fchifmatiques, violateurs de leur
loi

, & déchus du droit qu'ils prétendoient au pontifi-
cat, ce qui le fit en la XIV faffion tenuele 5 du moisde juin

; & le 16 du même mois les cardinaux étant
entres au conclave y élurent Alexandre V. Benoît
loin de céder, ctea de nouveaux cardinaux

,
après qui

eut ete abandonne par la plus grande partie de ceux
qui 1 avaient élu C'en de lui que le célèbre Jean Ger-
foti chancelier de l-umverfitc.de Paris .dit hautement

;
donner la paix à l'eglife. Il faifoit allufion au non/de

.
Benoit lequel en +, 7 fut encore une fois excommu-me (s- depole dans le concile de Conllance. Il fe retira
dans une petite ville du royaume de Valence

, nommé;iumficla,Scy mourut le 1 7 novembre de l'an &14après avoir vécu trente ans dans le fchifme, & avoiroblige deux cardinaux qui le fiaient, dïfirpour pape Gilles de Munion
, Aragonois, hanonde Barce one qm fe fit appeller C/eWr f?m.

Pm.&parThien de Niem, jufquen i 4 ,o. Froif

nïdi',

e
'

Genebtard
'
Sp'^e, Bz

+
ovius, r1

BENOIST XIII, pape, élu le ao mai , 71 . &focceueur dW™* ±111, naquit à RomeleVfi

Z'Zt'a'^i °f" f0" P™» «°«1= diu-rne duc de Gravina
, dans le royaume de Naples prince de Solufra & de Valleta, comte de Mu», d'unemaifon qu, avoir eu un cardinal dès l'an , , . .-. Sa me

te Jeanne Frang.pani de la Tolfa, étoit fille du duc deGneme, de la maifon des Frangipani , où |a oualité dedateur Romain eft héréditaire^ Cette branche desMini
,
ou comme nous difons en France

, des Urfins
ctoitcadetcde la branche des Urfins, ducs de Brac'ciano

, qu, joainbieiw des honneurs àujbgfo à Romedont le dernier mourut en j 69 S
, ce qui a fait paffer ces honneurs aux ducs de Gravina

, qui en 232poueiuon depuis 1718. Benoît iftii de cette famille!tut le premier huit du mariage de Ferdinand, & on linomma P.erre-Françcis au baptême. 11 eut une édu -cation convenable a fa naiCnce : étude des lettres tde lh,fto,re
, de laplnlofophie

, du droit 2T£cl
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s'oppofa quelque temps a la vocation de Pierre Ftan

L;„,
= ,01

?
rede ? Dominique au monaftere de

re delà?
*" ^libéralités. La crainte de lui

Napts J: '
emPhh\ l« fiperi-W de cer ordrei Waples & aux environs

, de recevoir Pierre-Francoi,
p.rrm. eux

;
mais le defir de répondre d a v„Tx deSqu.

1 appelloir, lu. fuggéra le prérexte de "ou lltllie

2n, M r
' Lrm ,

1667 des »*»* du perc Vin-ceiu-Mane Genrile, depuis archevêque de Gènesqu. lu, fit prendre fes deux noms de Vincent-M rîe'

Ino & le

dU^tm lS ™"de
i
le «S de Bratciano, & le cardinal Virginio Orlin, fon frère en

du novice fe^rt*" lulm™-
le para n I

3PPella
,

2 R°me
'
& fa f«m«é danse pain que la gtace lui avoit infpiré de prendreCharma le faintpete, qui le difpenfa de fj^lis de

vSf s"
Pe "'m,t

t dèsle , ff!vner tSffS. Sans entrer dans le détail de fes études il

hé'Zie a

S

B
57

,°
3VeCTUadia^™ S thélts dthéologie a Boulogne

, durant le chapitre provincial •

le en preience du fenat , de plufieuts urélnrs r, atoutcequ^v avoitde pnsSS^^!
futte prêcher le carême à Boulogne

, & de-là fe ren

ou!

2 Br
î "/H™

V°n eun« prafé lqu on ledeltinoit pour profeffeur'de phifofophi •

^ducarLiAltle^rC^X^
au* à ce pape une attention particulière au mérité dujeune religieux, qu. venoit d'être ordonné prêr e tf perfuadanr avec ra,fon qu'il ferait plus utile a

gliie dans un plus haut fang, .1 déclara le „ février
57 x que frère Vincent-Marie Drfini

, cio.t le cardi-

ol
q
V , n

rcf7 1: '^»"'i
1- Promotion du a+août ,6ju 1 eut beau oppofer fon incapacité , & lacrainte de^ égarer des voies du falut dans une dignué

à laquelle û le croyoïtmoins appellé de Dieu
, que par'

la chair & le fang; Clément S lu. comnand,Z{ abief du premier de mars de l'acceprer , & donna ordreenfuiteafon général de l'amener à Rome, où il ,"fut
pas plutôt arrive

, que le pape, fans s'arrêter i l'es p„e-
res Sci fes larmes, lui mit lui-même la calote fur la
tete. Les deux années fuivantes , il fut nommé préfetde la congrégation du concile , & agrégé a plulîeurs
autres congrégations. Il fut aulli de certeVemblée delavans

,
dans la bibliothèque de la propagande, oùl'on

traito.t principalement des conciles
, aSfquels il s'elttoujours appliqué depuis, amfi qu'.i l'intelligence delécnture & des pères, avec le fuccès qu'on Seur vo rdans les ouvrages qu'il a publiés principalement pour

le bien des trots diocèfes qu ,1 a gouvernés fuccellîve-ment. Son aftettion pour Ion ordre
, dont il étoit e

quaranreduutiéine cardinal, l'obligeo.t de temps entemps a demander pour lui quelques grâces
, qu'il ob-

tenoir roujours
: mais cette affeâipn, quoique rrès-

louabl lui fit moins d'honneur, que fonartachement
inviolable a obferver tout ce qui s'obferve dans les
couvens ou laregle de S. Dominique eft exadement
Pratiquée. Les autres dignités eccléfiaftiques où il fut
eleve dans la fuite, & la papauté même ne lui ont rien
tait changer dans le genre de vie qu'il avoir embralfé.
t-e

1 7 janvier 1 ff7J ,1 dut fait archevêque de Manfre-
donia.dansla Capiranare, ayant préféré ce fiége

, qui
eft pauvre

, à celui de Sâletne
, que le roi Catholique

lm p«fentoit. II fut facté le 5 février parle cardinal
Altien, & fe rendit aullitôt à fon églife, au bien de la
quelle il travailla avec un zèle, dônr fes lerttes pafto-
rales

, & le recueil des fynodes qui y avoient été ten.'s
par le cardinal Gallio fonr des rémoins fubfiftans. "Ce
diocefe fe rcITentit de fes foins paternels, après mè-re™ //. Partie I. Z z



j6i B E BEN
•me qu'il l'eut quitté par ordre d'Innocent XI le 11

janvier t«S« ,
pour gouverner celui de Cefene ;

car

'ayant appris qu'on y fouftroit une extrême difettç de

«tains," acheta des bleds dans la Romagne ou eft

Cefene & patcequ'on voulolt en empêcher le tranl-

port il fe chargea lui-même de leur conduite julqu a

Manfredonia j où .1 les fit diftnbuer aux pauvres. Ses

réglemens pour le bon ordre de la vtlle & du diocèfe

de Cefene , & fes lettres paftorales au cierge font

voit qu'il ne diminua rien de fon zele pour le fervice

de Dieu , Se le falut des peuples confies a ftS foras
,

mais cette églife ne le garda pas fa années entières
;
Se

le pape Innocent XI, qui connolffoit fon mente
,
vou-

lut le rendre utile a plus de gens , en le pourvoyant

comme il fit , de l'archevêché de Bcnevent e S dé-

cembre i«8
S

. Uétoitdans cette dernière ville le ia-

med. ;
juin rSSS ,

lotfqu'un tremb ement de terre

qui la renverfa prefque toute , ruina le palais archie-

plfcopal , où .1 étoit refté feul avec un gentilhomme.

Ils furent précipités l'un & l'autre du fécond apparte-

ment jufque fur la voûte delà cave Le gentilhomme

fut écrafé fous les ruines , mais l'archevêque n eut que

de légères bleffiues ,
quelques bouts de cannes de _ro-

feau ayant formé fur fa tête une efpece de toit, fous

lequel il avoit la liberté de refp.rer & qui fut allez

fort pour foutemr encore après , la chute à une armoi-

re. On le tira de-li au bout d'une heure Se demie; le

foir même il prêcha hors de la ville, le famt Sacre-

ment a la main, Se adminiftra le famt Viatique a un

malade : & patcequ'.l attt.buoit fa confervation i lin-

rerceffion de S. Philippe de Neri , il alla enfuite a N*

pies dans le couvent de fon ordre , don il fe rendit

nuds pieds à l'églife des pères de l'Oratoire ,
ou repo-

fe le corps de ce faint. Bénévent rebâtie plus belle

qu'elle n'étoit auparavant, l'a reconnu en des monu-

mens publics & durables pour fon reftaurateur Elle lui

a encore d'aurres obligarions : les fynodes qu il y a re-

mis d'année en année , Se qu'il a fair imprimer ;
le re-

cueil des conciles de cette province au nombre de

XIX qu'il a enrichis de fes nores ; les capitulaires de

l'éghfe métropohraine , les régies du léminaire & tout

le relie qu'il a publié pour le bien de la ville & du

diocèfe, où l'on compte pour beaucoup les eftorrs

qu'il a faits en des écnrs imprimés, pour prouverqu on

v conferve le corps de l'aporre S. Barrhélemi. Le pape

Innocent XII fouhaita l'avoit pont fucceueur en l'ar-

chevêché de Naples ,
qu'il ne pur lui faire acceprer.

Clémenr XI l'ayant mis dans l'ordre des cardinaux

évêques , il opta eu l 7 °4 l'«« llé k Se en

17M celui de Porto , comme fous-doyen du facre-

collége ; mais .1 en delUna la plus grande partie des

revenus i la fondation d'un hôpital i Porto , Se le re-

lie i la réparation d'une églife. Les ecclchaftiques ré-

fugiés a Rome au fujet des immunités du royaume de

Sicile, reçurent en même temps les effets de fa chante

compatilîinre. On ne le voyoit que rarement à Rome,

l'eftime des papes & des congrégations, qui lui ren-

voyoient Couvent la connollTance des plus difficiles

affaires du royaume de Naples , n'éranr pas capable de

l'y attirer , Se ce n'étoit que pour celles qui requéraient

Ja préfence ,
qu'on obtenoit de lui de quitter fon ar-

chevêché pour quelques jours. 11 s'en préfenra une en

l 7 iS Clémenr XI l'ayanr deftiné àFoccafion des

mouvemens du Turc ,
pour aller en 'Allemagne en

qualité de légat à lacère ; mais il fit remarquer lui-

même lesinconvéniensde certe légation; & dès qu'on

eut changé d'avis , il retourna à fon diocèfe ,
dont on

ne put le t.ter nieaW ni«a 17« .
pour erre doyen

du facré-collége. Il n'auroitpu néanmoins fe détendre

de prendre ce rang en 1714 n
'

aTOlt e[c *> P.9?
6
;

L'humilité du fous-doyen ayant long-tempsempeche

qu'on ne pensât à lui offrir une dignité qu on lavoir

allez qu'il refuferoit , on propofa pour remplit le hege

de famt Pierre J divers cardinaux ,
qui ne purent être

agréés Se tous les efforts des différentes fadions pen-

dant cinquante jours, ne fervirenr qu'A les lailer tour

a rour : mais dès que les hommes fe turent ,
Dieu parla,

Se tous entendirent d'abotd fa voix , a la referve de

celai qui n'avoir cherché qu'A l'entendre pendant rçut

le conclave. Ce ne fut qu'après avoir épuife toutes les

difficultés un jour entier, qu'il fe tendit aux in tances

du facré collège : il prir le nom de BenoirXIll,peur-

êrre en mémoire d'un des trois illuftres papes que l'or-

dre de S Dominique a donnés avanr lui à l'éghfe
;
&

dans la cérémonie qui fuivlt fonéleélion ,
il changea

l'ufage où étoient les papes , de s'afieoir au milieu de

l'autel , s'étant aflis du côté de l'évangile. Ses longues

prières fes jeûnes Se fes abftinences , la venre d une

partie des meubles de fes palais, & le retranchement

d'un grand nombre d'officiets inutiles , fon ailidulte a

vilirer les pauvres dans les hôpitaux, â les conioler, a

leur administrer les facremens, les grandes aumônes

qu'il leur diftribuoir , fa facilité à leut donner audien-

ce ; Se avec tout cela fon zèle pour la reforme des

mœurs , & fon application aux affaires , onr remplt les

efpéranccs qu'on avoit conçues de lui. Il eft morr le

1 1 de février 1 7 5 o , âgé de 8 o ans & 1 9 jours- Il a eu

pour fucceffeur Laurent Corfim, cardinal, élu le 1

1

juillet de la même année, qui a pris le nom de Clé-

ment XII. * Année dominicains. Préface de mai. Echard,

feript. ord. FF. Pnd. tom. II. Relation du tremblement

de terre par lui-mime 3 & autres relations publiques b

particulières. En 1718 , on a donné à Bcnevent & a

Florence un petit volume in-folio de 445 pages ,
qui

contient cent fetmons que ce pape avoit prêches a Be-

névenr en l'honneur de la fainre Vierge. Dans un de

ces fermons prononcé le 14 janvier 171 3 ,
le pape dit

qu'il avoir prêché douze cens dix-huit fois en 1 hon-

neur de la fainte Vierge. L'édireur de ces fermons eft

Jofeph-Marie Ferroni , de l'académie de la Uulca.

Nnre de M. du Mabaret.

BENOIST XIV, cherche^ LAMBERTINI (
Prof-

per ).

Hommes Célèbres.

BENOIST , diacre de Mayence ,
connu fous le 'j

nom de Benedictus Levita , vivoit en S40 ou 845 ,

J

fous le règne de Louis le Débonnaire , Se de Charles 1

le Simple, Se fous le pontificat d'Aurcaire ,
arche- 1

vêque de Mayence. L'abbé Anfegife avoir fait un re-

cnal des capitulaites de Chatlemagne Se de Louis le I

Débonnaire ; Benoît le Lévite continua cet ouvrage.

Nous avons une excellente édition des capirulaires

,

par les foins de M. Baluze ,
qui la publia en 1 S77.

1

.Les trois livres de Benoîr le Lévire y font corriges fur

dix-neuf différais manuferirs. Benoît commença Ion

recueil après la morr de Louis le Débonnaire ,
arrivée 1

en 840 , & il les acheva avanr celle d Autcaire ,

décédé le 1. avril 84«. * Serrarius hifi. Mog. Balu-

zius, 44- Baronlus Sitmond &c. I

BENOIST, religieux de Clufe ,
monafterede

l'ordre de S. Benoît dans le Piémont ,
étoit ne a

Touloufe , Se fut élevé dans ce monaftere par fon

oncle qui en éroit abbé. II fit voir autant de douceur

que d'amour pour la régie , ce qui le ht cholfir pour

abbé après la morr de fon oncle en 1066
)
mais Ui-

nifert ,
évêque de Sufe , â qui cerre élection deplai-

foit lui fufeita des ennemis de tous cotes ce 11

fut même mis en prifon. Guillaume fucceueur de
:

:

Cunifert Se Gtégoire de Verceil lui tireur aulu.

beaucoup de peine ; mais rien ne le dérourna de fort

application â rétablir l'ordre dans fon monaltere ,
OU

il s'éroit glifTé quelques abus; Se parcequ'il y trouva

rrop d'oppofition dans la plupart des anciens reli-

gieux , il leur permit d'allet demeurer en d'autres ab-

bayes , Se attira â lui un grand nombre de jeunes

gentils-hommes qui profitèrent beaucoup de les lam-

res inflruaions. On ajoute que les dernières années
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<îe fa vie furent auflî fâcheufes par 1k maladies donc

il far accablé ,
que les premières l'avoient été par les

perfécuuons : elles ne furent pas néanmoins capables

de diminuer rien de fes auftérités , & il mourut fain-

tement le premier juin 109 1. * Le Clerc , chron. Pe-

demont. Mabillori-, ann. ord. Bened. tom. III.

BENOIST , moine & abbé de fainte Croix de

Kemperlé , Se frère de Quiriac éveque de Nantes ,

tint aiifli le ficge de cette ville , fans quitter le gou-

vernement de fon abbaye. Il fut facré éveque l'an

1 oS 1 , & fe démit l'an 1 1 1 1 . Il obtint du pape Ur-

bain II , un privilège pour l'églife de Nantes , Se

l'abbaye de Kemperlé. Sous fon pontificat il y eut

deux conciles à Nantes : le premier dans l'églife de

S. Laurent en 1105 , par l'archevêque de Tours ; le

fécond l'an 1 107 auquel Gérard d'Angoulême , lé-

gat du S. fiege
,

préfida. 11 n'en refte aucun canon.

Mais dans celui de iïoj, on remarque que l'évêque

Benoît , du confentement du clergé , de la nobtetfc

&; du peuple , remit à ceux qui étant confelTés , vi-

lireroient l'églife de Doulon au jour anniverfaire de

la dédicaffe , la feptiéme partie des pénitences qui

leur auroient été impofées. Hildebert du Mans fit à

l'occalïon de cet évêque-abbé les vers luivans :

Ars ajînofitbmijit equam > mixturaque mulum

Lafcivamfobolem prodïgiofa dédit ;

Sic tibi mixtus honor ,jïc ex abbate ,fmulque

Profile , nefeio quis dicitur ejfe gradus.

Benoît étoit actif , laborieux , aimoit le bien ; mais

il donnoit en toutes rencontres & fans ménageme-ns

aux moines , les autels ou les églifes avec leurs dî-

mes , ce <^ui éroit contraire aux régies Se aux vrais

intérêts des églifes. * Hiji. abrégée des éveq. de Nantes
s

au t. 7 des Mém. de litterat. & d'hifi. 1 part. p. 358.

BENOIST , cardinal , vivoit dans le XI e
fiécle.

Le pape Urbain II le créa cardinal , Se Pafchal II

l'envoya légat en France , où il aflèmbla un concile à

Poitiers. Il y excommunia le roi Philippe I qui avoit

répudié la reine fa femme , pour fe marier à Bertra-

de. Après le décès de Pafchal , Benoît alla à Rome
,

Se affilia à l'élection de Gelafe. * Qnuphre. Baronius.

Auberi , htft. des cardinaux.

BENOIST , abbé de Petcrborough , qui vivoit

vers l'an 1 200 , prit l'habit de religieux dans le mo-
naltere de S. Sauveur de Cantorberi s où il fut prieur

,

Se il devint abbé de Peterborough , de la congréga-

tion de Cluni. Il écrivit la vie , Se un traité des mi-

racles de S. Thomas de Cantorberi. * Pitfeus , defeript.

Angl. Voflïus , de hifl. Latin.

BENOIST de Nortfolc , Anglois de nation , reli-

gieux de l'ordre de S. AugulKn , qui vivoit dans XIV e

«écle , demeurait à Norwic , où Antoine de Beck
éveque de cette ville , le choilît pour être fon fuffra-

gant. Il écrivit divers rraités : EpijîoU hortatoriA.Alpha-

betum Arifiotelis 3 &c. Se il mourut vers l'an 1340 *Jo-

feph. Pamphil. bibl. Aug. Pitfeus , defeript. Angl &c.

BENOIST
(
Guillaume) docteur ès loix , nommé

fouvent Benedicli } étoit né à Cahors , & commença
à étudier le droit à Touloufe , en 1471. Depuis il

profefïa le droit à Cahors ; où il étoit juge des appel-

lations , fur la fin du XV e
fiécle. C'eft lui-même qui

nous apprend ces détails , dans fa Répétition fur le

chapitre Raynutius , extra de tcfiamentis,fol. zij ver-

fo 3 de l'édition de 1.581. Pendant qu'il enfeignoit à

Cahors , il y eut pour principaux auditeurs Amanieu

d'Albret , depuis cardinal , frère de Jean roi de Na-
varre y Louis d'Amboife

, depuis éveque d'AIbi ,

Louis de Rochechouarr-Morremar
,
depuis légat d'A-

vignon -

y
François-Guillaume de Clermont- Lodeve

,

depuis archevlque d'Aufch , cardinal Se légat d'Avi-

gnon; Jacques le Roi , abbé de S. Florent
, puis de

Cluni Se évêque de Clermont. Ce fut à ces illuftres

difciples Se à grand nombre d'autres , qu'il dicta peu-
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dant deux ans fes leçons fur le chapitre de droit , qui
traite des tefîamcns, Se qui elF intitulé Raynutius : elles

furent depuis imprimées en 1520. Ou en fit une fé-

conde édition à Lyon en 1529. Claude Feydeau-Fre-

menteau j Parifien , licencié en droit , l'un des éco-
liers de Benoît , fit en 1520 l'éloge de cet ouvrage &
de Paureur ; on le trouve à la tête de l'édition faire

en cette année. Comme il y elt parlé de la mort de
Benoît, on ne peut doute'- qu'il nefoit mort au plus tard

en cette année 1 520. Ce favantprofeffeurfutrecucon-

feiller au parlement de Bourdeaux en avril 1499 ,

comme il le dit dans l'ouvrage cité 3 foi. 2.17 verfo.

Depuis il fut confeiller en celui de Touloufe ; Se il

l'éroit en 1 5 10. En cette detniere qualité , il fut l'un

des députés de fa compagnie , avec le premier préfi-

dent Pierre de Saint-André , Se le troilîéme prélîdenc

Accurie Mainier
, pour aller faire des remontrances

au roi Louis XII. On voit encore par les in ftruétions

qui Un furent données le 1 6 feptembre 1 5 1 o
, qu'ils

font qualifiés Ambajfadeurs élus par la cour de Parle-

ment. 11 fut encore l'un des députés du même corps

vers le roi François I eu 1 5 14 ,
pour le féliciter fut

fon avènement à la couronne. Feydeau fait mention
de deux fils de ce grand homme \ le premier nommé
Talabarde

, qui fut docteur régent après fon pere

,

recteur de l'univerfïté de Cahors , Se premier con-
fiai de la ville ; Se le fécond nommé Raymond ^
qui fut chanoine de l'églife de Cahors , Se tous

deux prirent foin de l'édition de l'ouvrage de
leur pere. Outre celles dont nous avons parlé plus

haut, on en a fait une en 1575 , Se une autre en
15S2. On trouve dans ces deux dernières éditions

un traité du même auteur fur la province de Nor-
mandie , & fur plufîeurs autres provinces.

La famille de ce profelleur , qui eft qualifiée l'une

des plus anciennes & des plus illuflrcs de Touloufe , a

fourni fept confeillers au parlement , Se onze capitouls

a la ville depuis l'an 1434^ Se eft alliée aux plus con-

fidérables maifons de Touloufe Se de la province. *

Voye^ la généalogie de Catel , imprimée en 1709. La
Faille, annales de Touloufe , &c. Recueil des princi-

pales quejlions de droit , par Bretonier , avec les notes

de M. Boucher d'Argis,

BENOIST de Florence , célèbre mathématicien ,

floriiloit fur la fin du XVe
fiécle , vers l'an 1490. II

publia un traité d'arithmétique. * Ugolino Venni j /.

2 de illujlr. urbis Florent. Vollîus , de fcïent. mathe-

mat. cap. 5 1 , § 1 q , &c.

BEN01ST*ou BENEDICTI ( Zacharie ) Char-

treux , vivoit au commencement du XVIe
fiécle , vers

l'an 1 5 08. Il étoit Italien , natif de Vicence , & reli-

gieux dans la Chartreufe de Saint André , près de

Venife. Il avoit de l'inchnanon pour la poefie
; Se

compofa en vers héroïques la vie de S. Bruno , pa-

triarche de l'ordre des Chartreux , cure nous avons
parmi les œuvres de ce fùnt

,
publiées par Afcenfius.

BENOIST ( Jean ) natif d'Evreux , entra jeune

dans l'ordre de S. Dominique vers l'an 1510, fut

ordonné prêtre en 1517, Se reçu docteur de la fa-

culté de théologie de Paris en 1531. Il enfeigna en-

fuire publiquement la théologie dans cette ville

avec un concours extraordinaire d'écoliers , ce qu'il

faifoit encore en 1538 Se en 1553. Le cardinal de

Guife s'appliquant à la réforme de l'ordre du Val

des Ecoliers , en fit nommer Benoît le IV e abbe , Se

XXVII fupérieur général. Sa conduite dans l'ordre

juftifia le choix qu'on avoit fait de lui; on y vit tou-

tes chofes changer de face , Se les réglemens qu'il

fit pour la difeipline régulière furent trouvés fi bons,

qu'on les renouvella après fa morr. Comme le feul

defir d'être utile à l'églife l'avoir fait fortir de l'ordre

de S. Dominique , ïl conferva toujours pour lui beau-

coup d'affection , Se même il voulut mourir dans la

maifon qu'il a à Lnn^res. Sa mort arriva eu 1563 ou
Tome II. Partie I, 2 z ij
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enijtfj , mais plutôt en celle-ci. Il avoit fait imprï- i

mer en 1538,0" Paris, des introductions à la dialecti-

que j Se on lui attribue auffi des notes fur le nouveau

teftamenu mais elles font d'un autre Jean Benoît,

dont on va parler. * Ecliar. Jcript, ord. pr&d. tom. IL

BENOIST (Jean) né à Verneuil vers l'an 1483 ,

fît fes études à Paris, où il fut reçu docteur en théologie

de la maifon de Navarre : il fut aufli curé des faints

Innocens. On a de lui trois ouvrages fur l'écriture

fainte : le premier confifte en notes marginales fur

toute l'écriture ,
qu'il fit imprimer en 1 565 , à Paris

chez Macé ; d'où vient qu'on appelle encore la bible

de cette édition B'iblia Benedicti. Le fécond eft un re-

cueil de fcholies , tirées des interprètes Grecs & La-

tins fur les quatre évangiles , & fur les actes des apô-

tres , commencé par Jean de Gaigni, & fini par celui

-dont on parle ,
qui parut en 1 5 61 , Se le troifiéme eft

une nouvelle concordance des deux teftamens par

phrafes. La table des plus belles fentences de S. Jean

Chryfoftome, qu'on imprima avec fes œuvres en 1 56a

àParis ,pouroit bien être du même auteur. Il mourut

le 19 février 1 573 , âgé de 89 ans. * Launoi , de coll.

Navar. part, z ,
pag. 715. Ec\a.rà. Jcript. ord. Pmd.

tom. II. pag. 191. '
';.

BENOIST ( René )
Angevin ,

doyen de la faculré

de rhéologie de Paris , Se curé de S. Euftache , prê-

«choit avec beaucoup de fuccès. U contribua beau-

coup à la converfion du roi Henri fe Grand, & à le

faire recevoir dans le fein de l'églife , même avant

qu'on eût reçu les ordres de Rome : mais la verfion

de la bible qu'il avoit publiée dès le temps où il pro-

feflôit la théologie au collège de Navarre , empêcha

le pape de lui accorder des bulles pour l'évêché de

Troyes ,
auquel le roi l'avoir nommé ,

après l'avoir

choifi pour confefleur. Cette verfion était en effet la

même que celle de Genève
,
groflierement déguifée

en quelques endroits 5 mais où il avoit fait de nou-

velles fautes. La faculré de théologie de Paris cenfura

cet ouvrage le 1 5 de juillet 1 567. Cependant l'année

fuivante 1568, cette verfion de la bible fur imprimée

avec le texte latin & des notes , en 2 volumes in-^a .

à Paris , chez les mêmes imprimeurs qui avoient don-

né en 1 566 la traduction françoife , c'eft-à-dire , Se-

baftien Nivelle , Gabriel Buon , Se Nicolas Chef-

neau. Benoît tâcha de fe juftiner fur les erreurs ré-

pandues dans fa verfion , dans 1'épître dédicatoire au

pape Grégoire XIII, qui eft au-devant de fa Panoplie

contre les héréfies ,
qui parut quelque temps après. La

faculté réitéta & confirma fa cenfure le trois fep-

tembre 1569. Elle déféra l'ouvrage au pape Grégoi-

re XIII, qui par fa bulle du trois octobre 1575 ,

envoyée à la faculré ,
approuva & loua cette cenfure.

Benoît refufa long-temps d'acquiefeer à cette con-

damnation , Se ce ne fut qu'en 1591 ,
qu'il fit un

acte de foumifiîon qui ne parut pas fuffifant
,
parce-

qu'il croit accompagné de quelques reftrictions
; mais

en 1598 le delir de rentrer dans la faculté en qualité

de doyen , le porta à acquiefeer à fa condamnation.

Il mourut en 1608. * La Croix-du-Maine. Du Ver-

dier-Vanpriyas , bibl. Franc. Sammartn. d£ epife. Trec.

D'Oifat , en fis lettres. Mezerai , hijtoire de France ,

&c. M. Simon ,
hijl. cru. du vieux tejlament liv. i,chap.

15. Colitcl. auth.fcript. tranjlat. improb.

René Benoît a donné d'autres ouvrages
, que ceux

dont nous venons de parler. Les voici : Stromata in

univerfa Biblia , m-8°. à Cologne 1 508. Briéve exhor-

tation faîte au Mont Valéricn (dit le Calvaire près de

Paris ) le jour de faint Barnabe 1580, pour la confo-

lation ,
confirmation & perfévérance de frère Jean de

Chaliot , anachorette 3 illec reclus , avec la traduction

d'un traité de fimblabk matière , écrit par M. Gerjbn /
&c. in-ix 3 à Paris en 1580, chez Nicolas Chefneau.

CatechèJès ou infractions touchant les points de la re-

ligion „ à Paris eo 157+ in-16. Sermon fur le canti-
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que O falutaris hofiia 3 récité au couvent des reli-

gieufes de l'Ave Maria , à Paris en 1 577 j
par René

Benoît. Ce fermon fe rrouve à la fin des fermons &
prédications chrétiennes & catholiques fur le S. Sacre-

ment de l'autel de Simon Vigor , in-S°. Paris 1 5 77.

De Tinjlitution & de l'abusfurvenu es confrairies popu- .

laires , avec la réformation en icetles 3 à Paris en 1 5 78.

La manière de connoitre véritablement & reconnaîtreJa-
lutairtment J. C. pour éviter l'aveuglement obfiiné des

athéiftes } des libertins & des hypocrites , à Paris chez

de la Noue en 1 584, Sec.

BENOIST ( le Pere ) dont le nom en arabe étoit

Ambarach , a été de nos jours un très-favant homme,
fur-tout dans l'érudition orientale. II naquit à Gufta,

ville de Phœnicie , en l'année i6'6.$ de païens nobles.

11 avoit deux frères qui embrafierent la vie monartique

dansl'ordre de S.Antoine, &qui furent fucceffivement

élevés à la dignité d'archevêque du Mont-Liban. Son
pere avoit fondé un mon altère dans un bourg de

cette montagne , appellé Riphon j il s'y retira après

la mort de fa femme j & ayant été élu abbé , il y
pafia le refte de fa" vie dans la pratique des vertus

les plus éminentes. Benoît, à l'âge de neuf ans , fut

envoyé à Rome pout y faire fes études dans le collège

des Maronites. Il y demeura rreize années confécu-

tives , pendant lefquelles il fit des progrès furpre-

nans dans l'étude des belles - lettres , des langues

onenrales Se de la théologie. Ayant achevé le cours

de fes études à l'âge de vingt-deux ans , il retourna

dans l'Orient , où il s'appliqua à la prédication de

l'Evangile. Etienne Aldoenfis , patriarche des Maro-
nites d'Antioche , lui donna l'ordre de prêrrife , &
le chargea de revoir Se de corriger certains ou-

vrages qu'il avoit compofés fur la liturgie Se fur

l'origine de la nation des Maronites. Le pere Be-
noît s'aquitta de cette commiflïon au grand conten-

tement du patriarche , & il traduifit depuis ces mêmes
ouvrages en latin. Quelque tems après , il revint à

Rome en qualité de dépuré de l'églife des Maronites

d'Antioche. Pendant deux années que dura fa dépu-

ration , il termina heureufement plufieurs procès d'une

rrès-grande importance. Il étoit fur le point de rerour-

ner dans l'Orient ,
lorfque Corne III, grand duc de

Tofcane, l'attira à Florence ; Se l'ayanr comblé d'hon-

neurs & de bienfaits , il le chargea d'arranger les

caractères que Ferdinand de Medicis avoit fait fon-

dre pour l'impreiïïon des livres écrits en langues orien-

tales. Ce duc profita des lumières de notre favant

pour faire imprimer plufieurs livres orientaux qui

n'avoient point encore été donnés au public , & dont

les manuferits exiftoient dans la bibliothèque Palatine

Se dans celle de Lautent de Aledicis. Le pere Be-
noîr fur chargé de la correction de ces livres. Pendant

fon féjour à Florence , il donna ranr de preuves de

fon érudirion Se de la profonde connoilïance qu'il

avoit des lettres facrées Se profanes , que Côme vou-

lut le retenir dans fes états , Se le fit profefieur en
langue hébraïque dans l'univerfité de Pife. Cet em-
ploi qu'il remplir avec la plus grande diftinction , lui

acquit bientôt l'eftime de tous les favans. Le mar-

quis Rinuccini , le comte Capponi le marquis Nico-

lini Se Alexandre Politi j en un mot , les favans du
premier ordre ne parlent encore du pere Benoît qu'a-

vec les plus grands éloges. Mais perfonne n'a mieux

connu tout le mérite de ce favant homme , Se ne lui

rend plus de juftice que le cardinal Quirini. Il

dir dans l'épure dédicaroire à Clément Xll, qui eft à

la tête du premier volume de la nouvelle édition

des œuvres de S. Ephrem , que s'étant fait moine à

Florence , rien n'a plus contribué à fon avancement

dans les lettres , que la connoifiance qu'il fit avec

ce favant Syrien. 11 trouva en lui un homme d'une

littérature uriiverfelle , Se fur-tout extrêmement verfé

dans les langues orientales. Ayant eu l'avantage de
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vivre avec lui pendant dix ans dans l'abbaye des Bé-
nédictins , il profita de fes çonfeils & de fes lumiè-
res , & il avoue que c'eft a lui qu'il a l'obligation d'a-

voir été initié dans les mylteres des meilleures & des
plus fublimes études. Agé de quarante-quatre ans,
le pere Benoît entra dans la fociété de Jel'us , & au
fortir du noviciat il fut choifi par Clément XI

, pour
être un de ceux à qui ce pape avoir confié la 'corre-
ction des livres facrés écrits en gtec. Le pere Be-
noît fut l'exemple de fes confrères par l'exactitude
avec laquelle il obierva conftammenr la régie de
1'inlhtut qu'il avoit embralle. Son bon efprit°& la

douceur de fon caractère l'ont fait aimet de tous ceux
qui ont eu le bonheur de le connoîrre. Ce fut à la
follicitation de M. le cardinal Quirini que le R. P.
Retz

, général de la fociéré de Jefus
, engagea le pere

Benoît, dans un âge avancé, de travailler à l'édition de
S. Ephrem. Il commença à en revoir le texte en l'an-
née 1 7 3 o, & au bout de 1 1 ans de travail & de veilles,
il donna au public les deux premiers volumes. Il

avoir déjà fair la moitié du troifiéme
, lotfqu'ayant

été attaqué dîme grande maladie il mourur le lî
feptembre de l'année l7 + 2,dans la maifon ptofelfe de
Rome

, âgé de plus de 80 ans. Le tome troifiéme &
dernier des œuvres de S. Ephrem a paru en 1745. fl a
été achevé par Etienne Evode Alfemani

, archevêque
d'Apaméç. Outre les ouvrages du pere Benoir donr
on a parlé

, ce pere avoit traduit une pattie du méno-
loge des Grecs ; qui avoir éré fait autrefois par l'ordre
de l'empereur Bafile Porphyrogenetc

, & qui fur en-
fuite imprimé à Urbin par les foins du cardinal Anni-
bal Albani. Il efr encore auteur des prolégomènes fur
les ouvrages de S. Ephrem , & des deux 'dùTertarions
contre Kohlius & conrre le pere le Brun de l'Oraroi-
re

, & le favant abbé Renaudor
, que l'on trouve à la

fin du fécond volume de la même édition de faine
Ephrem. * Foyer la vie du pere Benoît pat M. Alfe-
mani

, au tome troifiéme de la même édition , ou l'ex-
trait de cette vie dans le Journal des Savans , de Paris
mois d'octobre 1744.
BENOIST DE TOUL

( lepere) chercher PICARD
(Benoîr ).

BENSERADE (Ifaacde)né eniSni Lions, pro-
che de Rouen , éroit ilfu de Paul de Benferade', fei-
gneur de Chepi , chambellan du roi Louis XII, grand-
maîrre & capiraïne génétal de fon artillerie

, capitaine
gouverneur du château de Milan, qui fut tué d'un
coup de canon au fiége de Ravenne en 1 5 1 2. Sa fa-
mille étoit alliée à la maifon de la Porte , à celle de
Vignacourt, Se félon quelques-uns à celle du cardi-
nal de Richelieu

, qui lui donna une penfion de ffoo
livres au fortir de fes études. Cette penfion fut éteinte

|

par la mort de ce cardinal , comme on le voit par ces
1 vets de Benferade:

Çi git, oui gtt
j par la mortbleu

Le cardinal de Richelieu ;

Et ce qui caufe mon ennui

Ma penfion avecque lui.

I La noblefie de Benferade n'a rien de sûr, & on le
.
croit fils d'un procureur de Gifors. Il a excellé en
l'art de tailler finement &agréablemenr, fur-rout dans
les vets de ballet qu'il fit pour la cour

, avant que l'o-
> péra fût en règne. Il eft original en ce genre. Les an-
ciens ne lui ont fourni aucun modèle, & perfonne

1
jufqu'ic. n'a réuffi à l'imiter : il mêloit aux descriptions

!
des dieux & des déelfes des peintures vives & relTem-

I Mantes des gens de la cour qui les repréfenroient. Il y.découvrait fouvent leurs inclination*, leurs artache-
mens, & jufqu'à leurs avenmres.Toute la cour fut
.partagée en i S , , fur les deux fameux fonm de Jobr& d Urame. Benferade avoit fait le premier, & Voi-
.rure

1 aurre. Ceux qu, tenoienr le patti de Benferade
Hfurent nommes Us Jobellns ; & ceux qui tenaient pour
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Vfàtvàe êrtmm. Monfieurle prince de Conti prit lepara de Benferade contre Voiture; & madame de Lon-
gueville faut ne ce prince, fe déclara pour Voira™
contre Benferade

: ce qui fit dite à une perfonne très-
lpintuelle :

r

Le dejlln de Job eft étrange,
D'être toujours perféeuîé ,

Tantôt par un démon , & tantôt par un ange.

L'heureufe fécondité du génie de Benferade foppléoit
Toujours a la fténlité de fa manere

, Se les fujets les
puis communs recevoient de lui des beautés & des
agremens, dont on ne les croyoir pas fufcept.bles : il
meloit de fines & délicates railleries dans les difeours
les plus feneux

, afin de les égayer. Outte tous ces
avantages

,
il avoit une grande préfence d'efpnt . & on

lui attribue quelques bons mots
, qui en marquent

très-bien le caractère
, & que le lecteur fera b.en-aife

de voir ici. Benferade fe trouva un jour dans une com-
pagnie ou fe rencontra une demoifelle

, dont la voix
croit tort belle, mais l'haleine un peu forte : cette de-
moilelle chanta

;
on en demanda le fentiment â Ben-

leiade, qui dit -.que les paroles étalent parfaitement bel-
les, mats que l'atr n'en valoir rien. Une perfonne du
premier merire & de la première qualité difputant avec

T,T
r

f%°", apP
?
rta â cette Peri0"M U bonnet deca.dmal

; Benlerade dit : Parbleu j'étais tien jou de
quereller avec un homme qui avoit la têtefi près du bon-
net. Enfin ^mais homme ne fit admirer fon génie dansne autli grande jeunette que Benferade,, tk jamais
perfonne ne conlerva mieux la réputation qu'il s'étoit
acquiie. Ayant pris la réfolution de fe fane tailler il
commença par fe faire faigner par précaution

; mais le
chirurgien lm plqul VmeK _ & Benferade en mourut

M. Defpréaux invitant les poètes à célébrer les gran-
des aérions du roi dans leurs ouvrages , dit dans fon
art poétique :

Que defon nom chantépar la bouche des belles ,
Benferade en tous lieux amufe Us ruelles.

Ce poète a voulu par-là nous faire enrendre que Ben-
lerade avoit trouvé le fecret de plaire à la cour Seaux
dames. Il lui reproche dans fa fatire des équivoques,
de les avoir amufées par des équivoques.

Benferade étoit de l'académie francoife , où il fut
reçu en itf74 . On trouve une lettre de lui écrite
au nom de l'académie françoife à M. Bayle

, pour
le remercier de fes nouvelles de la république des let-
tres dans le recueil des lettres de Bayle, édition de M.
Ueimaizeaux/. 1 ,p. a4 i.Cetre lerrre eft du 1 8 mai 1 6S <

.

Outre quelques vie.lles ttagédies & plufieurs autres
pièces de vets

, il lailfa les métamorphofes d'Ovide en
rondeaux,ouvrage qui a eu peu de fuccès.Les poëfies de
Benlerade ont été recueillies en partie en deux volu-
mes depuis fa morr.c'eft-à-dire^nr^.^gid
Menagius in varia poémat. Lat. epigram. , , 5.Nim . fini ™,i n»r™..„. j. » 8

.
'/)•

' ^UL . cptgram. 1 90, p. I 1
N.eol. Boileau Defpréaux , de l'artpoei. chant I.Char-
les Sorel de la biblioth. françoife. Traités des poefies, p.
Il 1. Bal let

, jugement des favans fur les poètes mo-

^jL^P ^"^fes. Mémoires du temps.
tTBENSHEIM, ville d'Allemagne au Palat.nat,

dans le BergftralT, & dans le bailliage de Starlcenburg,
lur te ruifleau de Laurer, à deux milles de Wemheim.
Ce lieu etoir connu dès le règne de l'empereur Othon
1. Ce ne fut d'abord qu'une mérairie , qui dans lafuite
devint un village. Othon , i la prière de l'impératrice,

y mftitua un marché routes lesfemaines, ou une foire
annuelle

, & le produit de la douane fut donné en parrie
au monaftere de Lorfch. Le landgrave de Heffe l'af-
liégea en 1 5 o4 ; mais la bourgeoifie fe défendit fi bien"
qu'elle donna le temps à l'électeur Philippe de venir là
dégager. Elle a beaucoup foufferr durant les lônsues
guerres civiles d Allemagne. * La Martiniere, dicl. °géog.
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BEN-SIRACH , ancien auteur Hébreu , qui a écrit

quelques fenrences morales , & que les Juifs croienr

avoir été petit-fils du prophète Jeréraie. * Conr. Gef-

nei , en fa bibliothèque. Grorius, M. Huet Se le père

Calmet ,
prétendent que c'eft le même que Jefus ,

fils

de Sirach , auteur du livre de l'Ecdéfiaftique. Voye\

JESUS , fils de Sirach, Se ECCLESIASTIQUE.

BENTHEM ou BENTHEIM ,
bourg & château

d'Allemagne dans la Weftphalie , & au comté de mê-

me nom, dont rl eft le principal lieu, eft bâu fur une

roche proche de la rivière de Vechr , & à deux milles

d'Allemagne d'Ordenzel. Ce bourg donne fon nom

au comré de Benrhem, petit pays dans la Weftphalie

,

poffédé par une ancienne maifon parragée en rrois

branches : l'aînée a le comté de Tecklenbourg ; la fé-

conde le comré de Bentheim ; Se la trolfiéme , le com-

té de Steinfutt.

Le premier que l'on connoifie de la ramiUe des

cormes de Bentheim, eft: Eberwein de Guttetfwick ,

qui acquir ce comté en époufant Hedwige, fille de

Henri II , & fœur de Simon Se Bernard ,
derniers com-

tes de Bentheim. Arnold leur fils, fut pere d'EBER-

wein II ,
qui ajoura à ce comté celui de Sreinrurr ,

en

époufant Mechtilde , fille & héritière de Baudouin ,

dernier comte de Steinfutt. Il fut pere de Bernard Se

d'Arnold II ,
qui firenr les branches de Bentheim & de

Steineurt; mais Bernard n'ayanr laine qu'une perite

fille nommée Marie , Arnold III ,
peur-fils^ d'Arnold

Il l'époufa , & réunit ainfi les deux comtés pour la

féconde fois. Eberwein III , fils d'Arnold ,
ayant épott-

fé Anne, fille Se héritière de Conrad , comte de Teck-

lenbourg ,
acquir aufli ce comré. Enfin Arnold IV ,

qui naquirde ce mariage, acquit les tetres de Bed-

burg ,
d'Alpen & de Helfenftein par fou alliance avec

Magdeléne, fille de Humbert , comte de Nuenat Se de

limburg; & il eur encore depuis la baronie de Lenep,

le comte de Limburg fur laLayne , & la prévôté héré-

ditaire de Cologne , de la fucceftîon à'Adolphe ,
fon

beau-frere , mort en 1659 fans enfans. C'eft lui qui

eft la tige de tous les comtes de Bentheim d'aujourd'hui.

Adolphe fon fils aîné , eut le comté de Tecklenbourg,

& fur pere de Maurice ,
qui eur neuf enfans

;
mais il

n'y en eut que deux qui eurenr poftériré ; Jean-Adol-

phe ,
qui n'a taillé que des filles , dont l'une nommée

Charlotte-Maurice, s'eft faire catholique en 1S93 : &
FridÉric-Maurice ,

qui moutut au mois d'octobre

1 7 1 , âgé de
s
1 ans. Il avoir époufé en ptemieres nô

ces Sophic-Thérèfe, fille de Jean-Albert, comte deRe

now ,
premier miniftre de Bareirh ;

Se en fécondes no-

ces Chrétienne-Marie, fille àeCajîmir, comte de la

Lippe-Btacke , de qui il a eu Maurice-Casimir , au-

joutd'hui chef de cette branche , néleaS mars 1701

Se deux filles.

Arnold V , fécond fils d'Arnold IV , eur les com-

tés de Bentheim & de Steinfutt , & fut pete de

JossÉ ,
qui eut deux fils ; l'aîné Ernest-Guillau-

me , né en 1 S 1 ; , qui fut comte de Bentheim ,
époufa

Gertrude, fille de Ranger , fleur de Zelft , juge dans

le pays de Zutphen , qui étoit fort riche. L'empereur

l'ennoblir , & la fir comteffe de l'Empire
;
mais^ la

famille , méconrenre de cerre alliance ,
n'oublia rien

pour la rroubler. Le neveu d'Erneft-Guillaume , dont

on va bientôt parler , fe fit carbolique , mit dans fes

intéiêts l'évêque de Munfter , Se obligea fon oncle à

fe faire catholique , & à quitter Gerttude ,
pour

époufer , avec la difpenfe du pape
,

Ifabclle comrelîè

de Limburg. Cela arriva en 1678. Gertrude eur re-

cours à la proredion des Erars de Hollande , qui après

fa mort atrivée dès le 19 mars 1S79 , firenr élever

fes enfans } & enfin firenr faire un traire en 1 «91 a

Bilefeld par lequel ils furenr déclarés comres de

l'Empire , comme héritiers de leur pere
;
lequel étant

mort le itf août 1S93 , ils eurenr le comte de Stein-

fart, les feigneuries d'Alpen Se de Haverkefwert , une
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penfion de mille écus par an , Se le droit de fuccéder

à leur coufin au comté de Bentheim , s'il étoit mort

fans enfans. Certe branche ,
qu'on nomme de Srein-

furr , eft lurhérienne. Ernest, né le 18 novembre

1 &

6

1 , en eft le chef. Il époufa le premier mai 1 70 1 ,

Ifabclle Juftinc comrefle de Horn.

Le neveu d'Erneft-Guillaume qui lui fir répudier

fa première femme , étoit Arnold-Maurice-Guil-

laume, fils de Philippe-Conrad. Il naquit en 1SS3 ,

fut d'abord comre de Sreinfurt , comme fon frère , Se

enfuire comre de Bentheim , fuivant le trairé de Bi-

lefeld. Il fur aufii grand-chambellan de l'électeur Pa-

latin , & époufa en 1S92 ,
Jeanne-Elifabeth-Françoi-

fe , fille de Salentin-Erneft comre de Mandersheir. Il

mourut le 4 novembre 1701. Son fils Herman-Fri-

deric ,
qui eft chef de cette branche , eft né en

1694. Il eft carholique.

La maifon de Bentheim ne poffède qu'une très-pe-

rire parrie du comré de Tecklenbourg. Anne femme

du comre Eberwein III , avoir une fœur mariée à Phi-

lippe , comre de Solms-Braunfels , donr les defeen-

dans onr demandé leur parr dans le comré
j

ce qui

caufa un grand procès ,
qui ne fut décidé qu'au bout

de cent trente ans, le 1 3 décembre 1 (58 3 . L'arrêr du con-

feil aulique de ce jour ,
adjugeoir au comte de

Solms ttois portions de tout l'héritage partagé en

huit, avec le revenu depuis le commencemenr du

procès 3 il fur confirmé en 1696 : mais l'année fui-

vante les dépurés de l'empereur , de l'électeur Pala-

tin & de l'élecleui de Brandebourg , modérèrent ce

jugement en tetranchanr , à quoi l'évêque de Munfter

s'oppofa comme feigneur fouverain du comté de

Rheda, qui fair parrie du cormé de Tecklenbourg.

Enfin le comte de Solms s'empara en 1 700 de rour le

comte , à l'exception de Rheda , 8£ de ce qu'y poffède

l'évêque de Munfter ; Se peu après il le vendit au

roi de Prune ,
qui fut fourenu dans cerre acquifirion

par la chambre de Wetzlar. Les autres biens de cette

maifon font les comtés de Bentheim , & de Srein-

furt ; le comté de Limburg en Weftphalie , vers la

rivière de Layne ; les feigneuries d'Alpen , de Lenep ,

Se de Helftenftein dans le diocèfe de Cologne ; la pré-

vôté héréditaire de Cologne , où les comres onr un

fubdélcué ,
auquel on doir remettre rous les crimi-

nels une nuir avanr qu'ils foient punis ; la feigneurie

de Wevelinghofen ; & une parrie du comré deHoye,

donr ils jouilïenr eu relevant de Heffè-Cauel. Ces

comres fonr du banc de Weftphalie. * Lesfouv. du

monde. Baudrand. Bourgon ,
geogr. hijlor.

BENTIVENGA DE BENT1VENGIS , cardinal ,

évêque d'Albe & grand pénirencier de l'églife , natif

d'Aqua-Sparta ,
petite ville dans l'Ombrie ,

prit l'ha-

bit de religieux dans l'ordre de S. François. Pendant

qu'il éroit gardien à Todi , vers l'an 1170; ,,
il s'inû-

nua dans les bonnes grâces de l'évêque Pierre Caje-

ran , lequel ayant été ttansferé à l'églife d'Anagme ,

remit l'évêché de Todi entre les mains du pape Jean

XXI
,
qui le donna à Benrivenga. Celui-ci étoit alors

confefleur du cardinal Jean Cajetan , de la maifon

des Utfins , qui fur pape fous le nom de Nicolas III,

Se qui lui donna le chapeau de cardinal en 1 17$. De-

puis il le nomma encore â l'évêché d'Albe , 6c le fit

grand pénitenciet de l'églife. On dir que Benrivenga

mourut à Rome en 1190- Mais d'aurres affûtent que

ce fut l'an 1189 à Todi , où il fut enterré dans l'é-

glife de S. Eorrunat de fon ordre. * Wadingus, in an-

nal. Minor. Ciaconius , in vit. pentif. Auberi , kift.

des cardinaux , &c.
j

BENTIVOGLIO eft un bourg & château d Italie

dans le Bolonois*? du côté de Ferrare ,
qui a été au-,

trefois plus fort Se plus confidérable qu'il n'eft à pié-

fent. Mais il fut ruiné par le pape Jules II , & il eft

encore à préfenr en rrès-mauvais état. C'eft de-là que

vient la maifon des Bentivoglio , qui ont eu la ptin-
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principauté de Bologne durant plufieurs années.

BENT1VOGLIO. La famille de Bentivoglio qui

[ tire ion origine , à ce qu'elle prétend 3 d'Entius roi de
1 Sardaigne , a été alliée aux rois d'Aragon , aux ducs

i de Milan , Se à divers autres fouverains. Elle a pofle-

s dé allez long-temps la feigneurie de la ville de Bou-

1 logne. Antoine Bentivoglio y fut extrêmement con-

! fidéré fur la fin du XIV e
fiécle. Il eue de Zanna fon

( époufe , Thadéc Se Jean Bentivoglio I de ce nom.
ï Ce dernier qui croit adroit

, courageux & entrepre-

ji nant ^ fe rendit maître de la ville de Boulogne vers

|] l'an 1400. Il eut des affaires continuelles avec les

,]

puiflances voifînes qui protégeoient les- mécontens
j

;i & après avoir perdu une bataille , il fut tué vers l'an

j. 1401. Depuis les Bentivoglio fe rétablirent avec le

a fecours de leurs partifans. Annibal Bentivoglio fe

I rendit encore maître de Boulogne , où il commanda
ij jufque vers l'an 1445 qu'il fut alfalfiné dans l'é-

: glife de S. Jean par les Cannétules Se les Gifleri, qui

L l'avoienr nommé parain d'une fille de leur maifon j

: après une feinre réconciliation. Tous les complices

] furent pris j on leur coupa les bras & les jambes , &
,i leurs corps furent attachés par pièces au gibet. Jean

. Bentivoglio II de ce nom , iuccéda à fon pere Anni-
, bal s fous la tutelle d'un de fes parens

, qui gouver-

:; na jufque vers l'an 1462. Jean fe maintint par une
1 cruelle politique. Il fit mourir plufieurs des Malvezzi,

Se chalfa les Marefcotti
, pareeque les uns & les au-

:
très faifoienr des cabales fecreies pour lui ravir le

;

gouvernemenr. A cela près il fut un des plus grands

ï hommes de ion temps , bon foldat
, fage capitaine 3

i intrépide dans le péril , Se l'ami du monde le plus fi-

.1 déle. Il_fit une ligue avec le pape Sixte IV , Se avec

! Hercule duc de Ferrare , contre les Vénitiens $ battit

,
Jérôme Riario , & s'oppofa généreufemenr à Cefar

', Borgia , duc de Valentinois , fils du pape Alexandre

VI. Vers l'année 1 506 , lepapejules II étant venu à

Boulogne , en chalïà Jean Bentivoglio &; toute fa

famille. On y malfacra quelques-uns de fes enfans 3

on pilla fes biens , fa maifon même fut démolie par

:
le peuple , Se tout cela s'exécuta avec inhumanité , Se

1 contre la promelîe qu'on lui avoir frite, 11 fe retira

i, dans la ville de Milan ^ les autres difent à Buffet dans
le Parmefan,où il mourut en 1 5 oS , âgé de près de 70
ans. Le refte de la famille des Bentivoglio s'établit à

Ferrare. Cornelio
, pere du cardinal , fut deux fois

.
lieutenant en Italie pour le roi de France. On lui

j
donna le collier de l'ordre de S. Michel en 1560 j

& il fut très-attaché à la maifon de Guife. Les
1 princes de la maifon de Bourbon l'accuferent d'a-

voir lailfé tomber le coffre qui tua François de
Bourbon, comte d'Anguyen , à la Rocheguyon l'an

1545 mais il s'en jullifia très-bien auprès du roi

de Navarre fon frère. Cornelio Bentivoglio s'acquit

, beaucoup de réputation dans les guerres de Tofcane

,

& fut depuis généralifiîme d'Aifonfe II, duc de Fer-

rare. Il eut enrr'autres enfans &EUfabcth Bendadei
,

j
Gui cardinal \ le marquis Hippolyte ; Se Enzo , pere

|
du marquis Cornelio, qui a aufli laifle poftériré.

1 Jean Benrivoglïo , abbé commendataire de faint Va-
leri , &c. qui ctoirneveu du cardinal Gui Benrivoglio

,

mourut le 1 mai de l'an 1694. * Bartholomeo Galeot.
Giovanno Carzi Se Alemanno, kifi. di Bolog. Leandre

: Alberti, defeript. ïtal. Rofcio & Mafcardi,c/o^. dicap.

,
i//i{/?.Gmchatdin.PauI Jove. De Thou. Brantôme, &c.
BENTIVOGLIO (Hercule) petit-fils de Jean Ben-

: rivoglio
, gouverneur de Boulogne , & de Genevre

Sforce
, Se fils d'Annibal Bentivoglio , II du nom

,

1 naquit à Milan l'an 1510. Dès 1506 Jean Bentivo-
1

glio Se fa femme avoient été chafles de Boulogne ,

comme on le lit dans Yhiftoire de Guichardin , livre

VII
,
Se ils s'étoient retirés à Milan avec leur famille.

En x
5 r 3 Annibal

, pere d'Hercu/e & fils de Jean
attiré par les promettes avantageufes du duc Hetcule
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quitta Milan Se alla à Ferrare , où dans la

fuite il fit venir fon fils Hercule qui n'avoit alors que
fept ans & quelques mois. Ce jeune homme, qui
montra dès l'enfance des talens rares Se de grandes
difpolïtions pour l'étude , fe fit aimer des princes de
la maifon d'Eftj qui chériftoient les lettres & ils

fe déclarèrent fes protecteurs. Le jeune Hercule fut
lié de bonne heure avec les meilleurs efprits de fon
temps. Livré principalement à la poëfie , il ne quitta

que malgré lui l'exercice tranquille du cabinet & fon
commerce avec les mufes

,
pour obéir aux ordres de

fon pere , qui voulut qu'il enttât dans le fervice mi-
litaire. On lui donna une compagnie qu'il commanda
quelque remps durant les troubles de Florence. Après
la mort de fon pere^ arrivée en 1540^! reprit fes

premières occupations , 8c fur-tout fon commerce
avec les mufes

s Se il eft regardé comme l'un des
meilleurs poètes Italiens de fon temps. Il épouia
Sigifmonde Sugana dont ù n'eut qu'une fille qui mou-
rut en 1 >, 43 , âgée feulement de quatre mois : il en
fit l'épitaphe. Ayant aufli perdu fa femme , il fe re-

tira à Venife où il partagea fon temps entre la con-
verfation des gens de lettres Se fon cabinet. Il mou-
rut dans cette ville en 1 5 72 , dans la foixante-deuxié-

me année de fon âge. On allure qu'il a beaucoup
écrit dans fa Langue en profe Se en vers

,
qu'il réuf-

fiffoit auflS dans la poche latine , Se qu'il avoit une
grande érudition. Dans la Bibliotheca italiana , &c.

édition de Venife 1728, on cite de lui, 1. quelques
fatyres dans un recueil de pièces du même genre , in-

tiiulé, Seue libri di fatire di nuovo raccolte per Fran-
cefco Sanfovino; à Venife

, 156} 1 5 S 3 in-8°. Les
auteurs de ces fatyres , dir-on dans une note , font
l'Atiofte j Bentivoglio , Alamanni , Nelli , Vinci-
guerra, Sanfovino , & ^autres, z. Deux comédies,
aufli en vers , l'une intitulée , / Fantafmi , à Venife ,

1 545 & 1 547 > in-S°
j l'autre qui a pour tirre , //

Gelofo ; à Venife , 1545, 1548 & 1560 //z-8°. En
17 19 , on a donné un recueil de diverfes poches ita-

liennes d'Hercule Bentivoglio , à Paris , in- 1 2 , fous

le titre : Opère poëtiche deljîgnor Ercole Bentivoglio :

l'épîrre dédicatoire eft adieifce à M. Corneille Benti-
voglio d'Aragon , archevêque de Carthage , & nonce
du pape Clément XI auprès du roi très-chrétien. Ce
recueil contient j // fogno amerofo , adrefle par l'au-

teur à Pierre-Antoine Acciajuoli ; deux églogues
;

fix fatyres
; des poches diverfes , 6c les deux comé-

dies citées plus haut , chacune en cinq actes. Celle
qui a pour titre , / Fantafmi eft une imitation de la

Mofiellaria de Plaute , imitée depuis dans le Betcur
imprévu de Regnard. L'éditeur de ces poches de Ben-
tivoglio , a mis à la tête un mémoire hiftorique, en
italien , fur l'auteur Se fa famille.

BENTIVOGLIO ( Gui ) cardinal , né à Ferrare en

l'an 1 579 , de Cornelio Bentivoglio , & d'Elisabeth

Bendadei, fit un grand progrès a Padoue dans l'étude

des belles lettres. II y étoit en 1 597 lorfqu'Alfonfe ,

duc de Ferrare , mourut au mois d'octobre. Céiàrfpn
coulïn, prétendoit lui fuccéder, &: le pape s'y oppoia.

Le marquis Hippolyte Benrivoglio frère de Gui ,
prit

le parri de Céfar , Se £e mit à la tête de fes troupes. Le
cardinal Aldobrandin, neveu du pape Clément VIII

,

qui commandoit celles de l'églife , en fut exttême-

ment irrité. Gui quirra Padoue pour fe rendre auprès

d'Aldobrandin , & tâcher de calmer fa colère. 11 en

vint heureufement à bout j il contribua même à la paix

qui fut conclue au mois de janvier fuivant , & qu'il

avoir déjà négociée avec le cardinal Bandini, légat de
la Romagne. Après cer heureux fuccès , Gui Bentivo-

glio fut bien reçu du pape ,
qui vint à Ferrare : le pape

lui donna une charge decamérier fecret, & lui permit

d'aller achever fes études à Padoue. Lorfqu'il eut fixé

fon féjour à Rome , il s'acquit l'eftime de tous les çens

de bien par fa conduire, par fa prudence &c par^ fon
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honnctetc.Depuis il fut envoyé en iCoj,çn qualité de

nonce en Flandre. Il exerça cette nonciature jufqu'en

1615. Il fut nommé en 1616 à celle de France
,
qu'il

occupa jufqu'en 1621. Il s'aquitta fi dignement de ces

emplois ,
que le pape Paul V le nomma cardinal dans

la dernière promotion qu'il fit un peu avant fa mort,

Arrivée le 2 8 janvier de l'an 1611. Bentivoglio etoit

alors en France, où toute la cour & le roi Louis XIII

le félicitèrent fur fa nouvelle dignité. Ce prince le

chargea depuis de la protection de France en cour de

Rome , où il fut reçu avec tous les honneurs qu'il

pouvoir raifonnablementefpérer. Urbain VIII ne trou-

va jamais d'ami plus fidèle Se moins intérefie que le

cardinal Bentivoglio. Ce'prclac eneendoic parfaitement

les affaires. Il croit favanr, fage, honnête Se vertueux *j

il étoit aimé du peuple , eftimc des cardinaux, & avec

ces grandes qualités, on ne doutoit point qu'il ne dût

être éîevc fur le trône pontifical après la mort d'Ur-

bain , arrivée le 29 juillet 1644. Cependant le ciel en

dîfpofa autrement ; car le cardinal Bentivoglio étant

entré dans le conclave pendant les chaleurs
, qui font

infupportables à Rome, il palfa onze nuits fans pou-

voir dormir; cette infomnie lui caufa une fièvre donc

il mourut le 7 feptembte de la même année 1644,

âgé de 65 ans. Ce grand homme a laiifé des ouvrages

qui rendront fon nom vénérable à la poftérité. Les plus

importans font l'hiftoire des guerres civiles de Flan-

dre
,
imprimée en italien à Cologne en 1 (Î34 ,

/n-4
j

la relation de Flandre ; des lettres Se des mémoires.

Ses mémoires ont été traduits de l'italien en françois

par l'abbé de Veyrac , & imprimée en 1 7 1 3 à Paris

,

2 volume irt-l i. * Gualdo Priorato ,fcena de gli huom.

illufi.d'Ital. Janus Nicius Erythraus, Pinac. IL imag.

iilufir. Mirams , de fcript.ftcul. XVII 3 &c.

BENTIVOGLIO (Corneille) d'Aragon , cardinal-

prêtre du titre de fainte Cécile, chargé des affaires du

roi d'Efpagne Philippe V à la cour de Rome , étoit né

à F'errare le 27 mars 1 66$. Il fut fait fuccellivement

gouverneur de Monralto , le 2 décembre 1698 j clerc

* de la chambre apoftolique au mois d'octobre 1706;

Se commiflaire des aimes de l'Etat Eccléfiaitique, le 1

août 1 707. En fuite ayant été déclaré nonce ordinaire à

la cour de France , le 24 octobre 1 7n , il fut fait ar-

chevêque de Carthage, le 16 mars 171 2, Se facré le

3 avril fuivant parle cardinal Paulucci : après quoi il

partit de Rome pouf fe rendre en France , où il eut fa

première audience particulière du roi à Fontainebleau
,

le 19 juillet de la même année 1712. Il fit fon entrée

publique à Paris , le 2 3 octobre fuivant, Se il eue le

15 fa première audience publique du roi àVerfailles,

ayant été accompagné dans l'une Se l'autre fonction

par le comte d'Harcourc , de la maifon de Lorraine.

Après avoir rempli le temps de fa nonciature à la fatis-

faction réciproque des deux cours , il obrint fon au-

dience de congé du roi , le 16 fepeembre 1719 , Se

partit de Paris le 16 octobre pour retourner en Italie.

Avant qu'il y fut arrivé le pape Clément XI le créa

cardinal le 29 novembre. Il fit fon entrée publique à

Rome en cette qualité , le 2 1 janvier 1 720 ,& il re-

çut le chapeau le 25 du même mois dans un cohfiftoire

public. Le pape le déclara au mois de mars fuivant

,

légat de la Romagne ; Se le 1 5 avril de la même an-

née, il lui afîïgna le titre de S. Jérôme des Efclavons^

qu'il quitta depuis pour opter celui de faince Cécile.

Le roi d'Efpagne 1 ayant déclaré fon miniftre à la cour

de Rome , il quitta la légation de la Romagne , Se fe

rendit à Rome le 1 3
fepeembre 1716 pour y prendre

foin des affaires de fa majeitc catholique , dont il étoit

encore chargé lorfqu'il mourut d'une inflammation de

poitrine en cinq jours de maladie dans le palais d'Ef-

pagne à Rome le 30 décembre 1731., furies quatre

heures du matin , âgé de 64 ans , neuf mois Se crois

jours , Se de cardinalat treize ans , un mois Se un

jour. Le cardinal Bentivoglio étoit frère du marquis

Louis Bentivoglio d'Aragon , auquel le roi d'Efpagne

accorda au mois d'octobre 1730, pour lui Se pour fes

fuccelfeurs , les honneurs Se traitemens de grand d'Ef-

pagne qu'il avoir ci-devant accordés à fon fils aîné

,

mort fans enfans mâles. Ce fils aîné étoit Hyppolite

Bentivoglio d'Aragon , noble Vénitien
,

patrice de

Ferrare , Se grand d'Efpagne , titre dont il fu» honoré

quelques mois avant fa mort , arrivée à Mantoue au
niois de novembre- 1729 , à l'âge de 3 5 ans. Il avoit

époufé Marïe-Anne Gonzague
,
princeSe du fainr-em-

pire romain ; il la lai fia grolfe de quelques mois , Se

mère d'une fille âgée de deux ans. Elle étoit accouchée

à Rome la nuit du 17 au 28 février précédent de Phi-

lippe-AJcagne-Romain-Francois Bentivoglio
, qui mou-

rut à l'âge de fept mois Se douze jouts. Les autres en-

fans du marquis Louis Bentivoglio, frère aîné du car-

dinal , font Gui Bentivoglio Se Aragon , camérier

d'honneur du pape,, qui tut chargé au mois de décem-

bre 1 7 27 , de porter la barette en Efpagne au cardi-

nal d'Altorga
,
archevêque de Tolède , Se qui fut dé-

claré le 6 juin 1729 prélat domeftique , & référen-

daire de l'une &de l'autre hgnarurej mais qui depuis

la mort de fon frère aîné a quitté la prélatùre j &aété
inititué par le cardinal Bentivoglio fon oncle

,
pour

fon héritier
}
Se une fille mariée au fénateur Albergati

à Bologne.

BENTIVOGLIO
(
Françoife ) femme de Galtotc

Manfredi, prince de Forli en Italie, fe voyanr mépri-

fée par fon mari, fuborna deux médecins ; Se feignant

d'être malade , elle les fir entrer dans fa chambre,

avec des armes cachées pour rafTafliner, Voyant que
Galeote fe défendoir généreufement contre ces deux
hommes, elle prit elle-même un poignard qu'ellepor-

toit , Se lui en donna dans le fein. On dit qu'elle avoit

iu que ce prince avoit contracté un mariage fecret avec

une demoiielle de Faênza , avant qu'elle l'épousât
j ce

qui la porta à cette action de défefpoir.*Fulgofe >/.6',c.i.

BENTIUS (Hugues) de Sienne en Italie , fut pro-

fetTeur en médecine, d'abord à Ferrare , cv' enfuite à

Parme, llpalloitpour un des plus habiles de fon temps

dans fa proteffion , & pour un excellent philofophe. Il

n'étoit pas moins théologien , comme on allure qu'il

le fit connoître en plulîeurs occafions, H eft mort à Ro-
me en 1448. Il a écrie fur les aphorifmes d'Hippocra-

te Se les commentaires de Galien ^ cet ouvrage a été

imprimé à Venife en 1498 , in-fol. Se plufieurs autres

fois depuis. On a encore de lui : Conjîliafaluberrima

ad omnes jtgritudincs , cyc. en 1 5 1 8 , in-tol. //: très li-

bres Miaotechni Galeni expojîtio 3 en 1 5 2 3 , in-fol. In.

primi canon'ts Avicennd fer. prifnam expojîtio, en i'caM
Super quarta fer. primi Avicenns. ^ &c. en 1517. In

quarti canonis Avicenna fer. primam expojîtio, en 1 5 3. j _ j

Excerpta de Balmeis. Tous ces ouvrages ont été impri-

més à Venife. * Manget, biblioth. feript. medic. in-fol.

tom. t-,p. 2 S 4.

BENTI US (Jean) né en 1 547 , Se more en 1 599 J
enfeigna à Strasbourg. Nous avons de lui un Thejaurus

Gmcus. * Konig, bibl.

BENTIUS ( Pierre )
publia la Rome triomphante A

Paris en 1654. * Kûtàg;Mbît

BENTIUS (Tiïphon) Italien , a compofé quelques

poches. * Voys% tom. I ddic, Ital.p. 397.

BENTZERADE {Charles-Henri de) abbé de l'ab-

baye d'Orval. Voyeç ORVAL. Nous y parlons de ce

funt abbé.

BENZELIUS ( Erric ) docteur en rhéologie arche-)

vêqtie de l'églife de Suéde , & fous-chancelier del'uni-

verlité d'Upfal. Il dévote fon élévation à fon feul mé-
rité. Henri Benzelius fon pere , menoit une vie fore

obfcure dans un petit village du Weftro-Gotland nom-
mé Ben~ebi. Comme fi forrune ne lui permettait pas

de donner à fon fils route l'éducation qu'il auroir fou-

haieé , il le confia à l'âge de fept ans à un de fes frères

aommé Olaiis
, qui n'avoit point d'enfans , & qui de-

meurait
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rneuroità Upfal , où il avoir gagné quelque bien dans
le commerce , & il aimoir rendremenr fon neveu.
C'eft ce qui le porra à merrre rour en ufage pour ren-

dre ce neveu digne d'une plus grande fortune que celle

qu'il pouvoir lui laifTer. Il lui rît apprendre les langues

larine, grecque S: hébraïque. Le corme de la Gardie,
chancelier du royaume de Suéde Se de l'tinivetfité

d'CJpi'al , le choilïr pour erre auprès de fes enfans.
Après avoir employé le temps néceflaire à l'éducation

de ces jeunes feigneurs, Benzelius fe mit à voyager.
Il parcourut la Saxe & le Danemarck; enfuite il tra-

verfa l'Allemagne pour aller en France , d'où il pana
en Anglererre , Se de-là en Hollande. Il reroutna en-
core une fois en Allemagne , dans le deflein de voir
l'Italie : mais quelques affaires l'ayant rappellé en
Suéde, il reprit le chemin d'Upfal, Se y arriva vers la

hn du mois de feprembre 1 66 5 . Il confultoit les fa-

vans de chaque pays par où il pafloir , & vifiroit les

plus belles bibliothèques. Eranr de rerour en fon pays
en 1666 , fut choiii pour remplir une chaire de pro-
fefleur en hiftoire & en morale ; & l'année fuivante
on lai donna celle de profeifeur en théologie , avec
«ne place d'afiefleut -dans le conliftoire. En 166$ il

•époufa Marguerite Odhelie , fille du docteur Erric
Odhelius , Se nièce à'Olaïts Laurelius

, évèque d'Aro-
fen , morre en 1 69 3 ,

après avoir donné treize enfans
i à fon mari ; Se Benzelius époufa en fécondes nôces
Anne Mackei en 1 6 9 ; . Il reçut le titre de docteur en
5675. Deux ans après le roi Charles XI lui donna l'é-

I vêché de Srrengnes
; & en 1 700 , il fut nommé à l'ar-

chevêché d'Upfal. il mourur le 17 février 1709 , âgé
de 6j ans. Il a publié plufïeurs differtations fur la vie

des parrîarches , & fur d'autres points de l'hiftoire ec-
Iclefiaftique. II a auffi compofé plufïeurs ouvrages de
!
théologie, dont le plus conlïdérable eft une traduction
entière de la bible en langue fuédoife. * Journal des

ifavans du mois defévrier 1 7 1 o. Supplément aux actes

<âe Léipfick , coin. III ^pag. 573.
BENZO ( Jérôme ) de Milan

, qui florifloir en
J

s 5 6 , a écrit trois livres fur les affaires du Brefil. *

xeiller , part. 2 , pag. 14.

BENZO
( Nicolas ) a écrit fur le Catarre en 1 6 3 7.

*

Voye^ Alb. Battholin,ui Danis,pag. 104.
BENZONI (Rutilio) Romain

, évèque de Lorerte
Se de Recanari , a fair en larin des diiferrarions & des
commentaires fur le canrique Magnificat, la Salutation
iingélique , & le pfeaume XXXVI, in-fol. à Venife
en 1 So « , & à Douai en 16%6 : le miroir des évêques
de Venife, en 1596, & fix livres fur le jubilé, en
a 599. Le pere Lelong dit que ce prélat eft mort en
H6o; : c'eft une faure , il n'eft morr qu'en iffi

5 , le

l| I janvier. * Profper Mendozi , Ublioth. roman. Le-
,iong , biblioth. facra , edit. in-fol. pag. 654.
BEOLCUS

(
Angélus

)
poète. Italien, comique,

Imrlefque & bouffon , connu fous le nom de Ruzan-
::es , étoit de Padoue , & pafla pour l'homme le plus
unjoué de fon temps, il compofà diverfes pièces en fty-

e builefque , entt'autres , des comédies , & mourut7 mats de l'an 1541, âgé de 43 ans. * Jacobus Phi-
lippus Thomafinus , in elog. illuft. viror. part. I.

Le Ruzanres ne pouvant efpéter de parvenir à la

gloire des premiers écrivains Italiens , tels qu etoient
Jors le Bembo, le Speroni & quelques autres, qui
lixcelloient dans le langage tofean

, par des écrits fé-

ieux
;

il crut devoir prendre le contrepied
, aimant

|nieux fe voir le premier dans le genre le plus bas d'é-
inre

, que de fe voir le fécond dans le plus fubhme.
l'our fe fignalet par cer endroit , il rechercha rour ce
pi'il y a de plus grorefque dans les geftes & le lant-a-
;e des villageois; & s'érant mis à converfer avec des
:ens de la campagne,& à érudier les efprits les plus fa-
ctieux , il fut fi bien trouver dans l'air payfan qu'il fe
lonna le poinr de ridicule , de naif Se de plaifanr

W en tout «gtément, qu'il charma les peuples
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par fes farces & par fes comédies tultiques, & qu'il
ie faifoit fuivre par une foule incroyable de monde
fur-tout au temps du carnaval, qu'il habilloit fes ac-
teurs en villageois portant des mafques. Ces forres de
figures conrribuoienr encore à rendre l'action plus
bouffonne & plus builefque. Ce qu'il y a de particu-
lier dans fes pièces comiques, c'eft de voir que tout
bas & tout populaire qu'eft fon ftyle , il ne laiflè pas
d'avoir de la force & de l'agrément. On a un orand
nombre de vers de Beolcus , & de diverfes pièces" Les
principales de fes comédies font : ï.JU Vaccaria. 1.
L'Anconitana. 3. La Mofchetta. 4. La Fiorina.

5
Piovana , cVc.

La

BEORGOR ou BIORGOR , roi des Alains dans
e Ve

(îécle , avoir fait des défordres étranges dans
les Gaules

, Se en Italie
; Ricimer

, grand-maîrre de
la milice romaine , le pourfuivit , & l'ayant atteint
près de Bergame , le défit le 6 de février 4S4. * Paul
Diacre

, /. 1 6. Idatius & Bellarmin, in chron.
BEOriE

, Baotia , province de Grèce , dire au-
jourd'hui Stramulipa , fous l'empire du Turc. On la
met ordinairement dans l'Achaïe on la Livadie. Elle
éroit renfermée enrre la Doride, la Phocide la Tef-
falie

, 1'Arrique , la mer Egée ou Archipel , & le Ne-
grepont. On la divifoir en haute Se balle. La première
comprenoit la ville de Lebadia , dite aujourd'hui Ba-
ba; Cheronée, célèbre par la> naiuance de Plutar-
que

, Orchomene , Platée ou Paufanias Se Atiftides
,

généraux des Lacédémoniens & des Athéniens
, dé-

litent Matdonius
, la r. année de la LXXV" olym-

piade
, 4S0 ans avant Jefus-Chrift

; Leuctres , où
les Thebains fous Epaminondas, gagnèrent une" ba-
taille contre les Lacédémoniens , la féconde année de
la CIIC olympiade , l'an 3 7 1 avant Jefus-Chrift

; Am-
phiclée

, Hyampolis
, Coronée , Tefpie , &c. La;

baffe Béotie contenoit Thèbes , capitale de tout le
pays , dire aujourd'hui Styves

; Phocée
, Mycaleffus

ou Malacaffà , Anrhedon
, Acrephyum , Tanagrada

,
Aulis

, Delium , Sec. La Béorie étoit arrofée par les
fleuves Afopus

, Cephife , Sec. On y trouvoit la mon-
ragne d'Helicon

, Se la fonraine Aganippe célèbre
dans les écrirs des poètes. Quelques auteurs onr cru
queBccotus, petit-fils d'Eole , & fils de Neprune &
d'Arné

, ou fils d'Itonus , Se petit-fils de Deucalion
,

donna fon nom à la Béotie. Thucydide écrir que foi-
xante ans aptes la prife de Troye , c'eft-à-dire

, vers
l'an du monde 1911 , & avant Jefus-Chrift 11 24, les
Béoriens vinrent s'établir dans la Cadmeïde

, qui de
leur nom fur depuis appellée Béotie. Quoi qu'il en
foit j le nom des Béotiens & des Thébains , eft célè-
bre dans l'hiftoire ancienne , où nous voyons qu'ils
eurenr beaucoup de part à toutes les guerres des
Grecs. Myconides

, général des Arhéniens
, ayant

défair l'armée des Lacédémoniens , la quatrième an-
née de la LXXXC olympiade

, qui étoit la 45 7 avant
Jefus-Chrift

, il fubjugua la Béotie , les Loctiens
, &c.

Deux ans aptes Tolmidas, général des mêmes Athé-
niens

, y fit encore de grands ravages. Depuis
, les

Thébains eurenr beaucoup de parr à la guêtre du Pé-
Ioponncfe ou de la Morée. La troiheme année de laXCW olympiade, & 410 ans avant Jefus-Chrift;
ceux de Chalcide

, dans l'ifle de Negrepont , s'érant
révoltés conrre les Arhéniens , ils fe joignirent aux
Béotiens, Se firenr dans le détroit de l'Euripe une di-
gue, pour empêcher les vailîeaux de palier. Six ans
après ils fe rrouverenr à la prife d'Arhènes ; & l'an

295 avanr Jefus-Chrift , s'éranr alliés avec les Arhé-
niens

,
les Corinrhiens Se les Argiens , ils s'oppofe-

renr aux Lacédémoniens ; mais Agc-filaùs remporra
quelque avantage dans la Béotie. En 278 avanr Jefus-
Chrift , ils envoyèrent des troupes dans l'ille de Ne-
grepont. Depuis leur deftinée a été la même que
celle du refte de la Grèce, jufqu'à ce qu'elle a
éré entieremenr foumife aux Turcs dans le XVIe

fié-
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de , &: fes villes aujourd'hui n'ont plus que l'ombre

de leur ancienne fplendeur. L'air de ce pays- pafloit

pour être très-épais , & fes habirans pour être fort

grofliers. Opinion d'où font nés ces provetbes : Bœc-

tica fus, Bœotis cantilena y Bceotica cantiû
J
& ces vers

d'Horace:

Bœotum in trajfo jurares acre natum.

C'eft pourtant de la Béotie que font fottis Pindate ,

Plutarque , &c. Entre pleureurs origines des noms

que l'on donne à cette province , celle que lui donne

Ôvide
,
paffe pour la commune : il dit que Cadmus

fut conduit en ce lieu par un bœuf , & qu'il y bâtit

Thcbes de Grèce , Ovid. I. j. metam. verf. 9.

Bas tibi , Phœbus ait , folis aecurret in arvis ,

Nullum pajfajugum j curvique immunis aratri :
f

Hac duce carpe vias ; & quà requièrent herba ,

Mceniafac condas 3 Bceotiaque illa vocato.

* Strabon, /. 9. Pline, / 4. Paufanias , /. 9. Laurem-

bergius , Grue. ant. Diodore de Sicile. Thucydide ,

/. 1 . Horat. epife. I. 2. Erafme , in adag Meurfius, &c.

BEQU1N (
Raimond) natif de Touloufe , entra

dans l'ordre de S. Dominique , où il fe diftmgua

tellement ,
qu'après avoir été fait lecteur de .l'écriture

fainte à Touloufe enijn, on le deftinaen 1317 à

prendre les dégrés dans l'utliverfîté de Paris ; ce qu'il

fit. Sa réputation le fit choifir en 1321 , par le pape

Jean XXII ,
pour fuccéder dans l'office de maître

du facré palais , à Guillaume de Laon , qui avoit

été fait archevêque de Vienne le 1 1 avril de la même

année. Le même pape , en 1 3 14 , le fir patriarche Ti-

tulaire de Jérufalem , lui donna le Pallium , & l'en-

voya dans l'ifle de Chypre pour gouverner l'églife de

Lemifla ou de Nimocia ,
que Fontana a prife mal à

propos pour l'églife de Nifme. Percin a fait une autre

faute à l'égard de Raimond Bequin
,
lorfqu'il a afliiré

qu'il avoir éré prieur de Touloufe ,
quoiqu'il n'air pu

lui trouvet place entre les prieurs de la maifon de

cerre ville : & Razzi s'eft aufli trompé ,
lorfqu'il a

fait fuccéder ce patriarche à Pierre de la Palu , qu'il

eut pour fucceffeur. Jean XXII l'avoir chargé de

pourfuivre vivement les Neftoriens & les Jacobires
,

& de travailler à les faire renttet dans le fein de l'é-

glife catholique ; mais il ne put pas y Travailler long-

temps , la morr L'ayant enlevé dès l'an 1 328. Nicolas

Bertrand dans fon hiftoire de Touloufe , dit
.
qu'il

avoit compofé quelques ouvtagcs , mais il n'en con-

noiflbit pas même les titres ,
pareequ'on n'en confer-

voit plus rien. * Echatd.fcript. ard. Pmd. 1. 1.

BERA j ville de Paleftine dans la tribu d'Ephraim

,

où Joathan , fils de Gédéon , fe retira. * Juges ; ,

21.

BERA , Byrra , petite tiviere du haur Languedoc

en France
,
qui fe décharge dans le lac de Sigear

entre Natbonne & Perpignan. Elle eft mémorable

caufe d'une grande victoire que Charles Martel y
remporta fur les Sarafins, * Mari , dici.

BERAR , Berarum Regnum
,
royaume de l'Inde

propre, dans l'empire du Grand-Mogol, Se en fa par-

tie méridionale , a pour limites à l'orient le royaume

de Bengale ; au feprenrrion celui de Malvai j & à

l'occident celui de Candis , dans le même empire :

au midi il eit borné par la rivière de Ganga
,
qui le

fépare du royaume d'Orixa. La capirale de ce royau-

me eft Shapout. * La Martiniere, dici. geogr.

BERATAMPHTHA , ville de Paleftine dans la

tribu de Gad ,
qu'Herode le Tetrarque forrifia , &

orna de plufieurs beaux édifices. Il lui donna le nom
de Juliada , en l'honneur de Julie , femme de l'em-

pereur Augufte. * Jofephe, antiq. liv. XVIII. ch. 3 ,

art. 761.

BERAUDIERE (François delà) évêque de Péri-

gueux , auteur de quelques ouvrages en vers 6c en

BER
profe , dit dans fon épître au roi du 11 février itSio

qui eft à la tête de fon Adreffe de falut pour les dé-

voyés de la foi 3 qu'il avoit été pendant dix-huit ans

au parlement de Paris. Ailleurs il prend les titres de

confeiller du roi en fes confeils a"état & privé ,. & parle- I

ment de Paris & Bourdeaux. Il a été abbé de Nouante,

ôc il n'étoit encore que pûlîeiïeur de cette abbaye ,

lorfqu'il prononça ÏOraiJbn funèbre du roi Henri IV ,

le jour du fervice de ce prince en l'églife cathédrale

de Poitiers , le 11 juin 1610. Ce difeours fut impri-

mé la même année. Il fut enfuite élevé fur le fiége

épifcopal de Périgueux , &: il a gouverné cette églife

avec zélé èk avec édification. Il étoit revêtu de cetre

dignité
,
lorfqu'il adrelTa à Louis XIII un petit poëme

j

en vers françois qu'il intitula , la France triomphante»
]

II a fondé un féminaire à Périgueux , comme on le 3

voit par ces vers qu'il a faits lui-même , & qui font I

au-devant de fes opufcules imprimés à Périgueux en

1^35 , in-4 .

Je laiffe à nos neveux en partant de ce monde ,

Mon livre ; un féminairefondé de mes deniers ,

Poury faire nourir de pauvres efcholiers :

Mon églife refaite 3 à nulle autreféconde.

Face le ciel bening que la pojlérité

Reçoive à cefujet très-grande utilité ;

Que de telle aélion le bon Dieu fe contente t

De /nés péchés paffés il m'oclroye pardon ,

Me donne paradis à la fin pour guerdon .*

C'eft à ce point où git mon defir j mon attente.

Quoique fes opufcules foient écrits en françois ,

ils ionr imprimés fous ce titre
3
Otiurn epifcopale , où.

font contenus plufleurs Traités ou Difeours. On y trou-

ve, 1. La France triomphante. 2, Un difeours inritulé, -

Philadelpht
,
pareeque l'auteur y fait principalement

l'éloge de l'affection de Louis XIII pour le duc d'Or-
jj

léans , fon frère. 5. Oraifon funèbre de très-chrétien, I

de très-clément , & très-débonnaire prince Henri IV
roi de France & de Navarre } dédiée à la Reine. 4. Con- \

folation envoyée à Madame d'Aubeterre
, fur le trépas de

M. le maréchal j fon mari. Cette pièce, datée de Pé-
|

rigueux le 10 février 1628 , eft (ignée Fr. de la Be-

raudiere, évêque de Périgueux. 5. Confolation en-

voyée à M. de Boiffon , confeiller du roi en fes con-
^

feils, feigneur d'Aufonne , préfident en la cour du
j(

parlement de Touloufe , fur l'apoftaue de Philippe

de BoilXon , fon fils
,

pvoteftée en la ville de Muffi-

dan en Périgord , en préfence du miniftre & reli-

gionaires d'icelle > au mois d'août 16 ij. 6. Adreffe

ie falut pour les dévoyés de la foi, au roi. On voit par

cet écrir que M. de la Beraudiere avoit beaucoup de

zélé pour le falut des proteftans : qu'il avoit offerc

d'entrer en conférence avec plufieurs miniftres ; en-

tr'autres, avec Jacques Clémenceau , miniftre de Poi*

tiers , & la Roche-Crozé j miniftre de Civray , qui

refuferent d'accepter la proportion de M. de la Berau-

diere , ce qui l'engagea à publier l'écrit que l'on vient

de citer. C J
eft plus un recueil de palfages qui prouvent

la doctrine de l'églife, qu'un traité rauonné. 7. Le

miniftre Clémenceau ayant écrit contre ce petit ou-

vrage , M. de la Beraudiere fir l'apologie pour le livre

intitulé : Adreffe defalut pour les dévoyés de la foi j con-

tre lefupplément d'icelui fait par Clémenceau 3 de la ville

de Poitiers avec un dizain fur le même fujet , & une

féconde apologie du même livre j contre le juge des con-

troverfes de ce temps du miniflre Cro^é, de la ville de Ci-

vray. Ces apologies font trop remplies d'invectives :

elles font l'une & l'autre de 1 6 1 o, & datées de Nouail-

lé. A la fuite de ces éctits , on trouve 1. La cenfure die

livre de Jacques Cro^é , dit la Roche , Loudunois , mini-

ftre de l'églife de Civray i par les pères conftftoriaux du

fynode de la Rochelle. 1. Copie d'une lettre écrire par

le confiftoire de l'églife prétendue réformée de la ville

de Civray en Poitou , au fujet de la converfam du fieur
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Olivier Enguerrand, miniftre de Chef-Bo tâtonne, en

1606 , au mois de novembre. Il eft parlé d'Enguerrand

dans le fynode de la Rochelle , tenu en 1607, au to-

me I du recueil desJynodcs des églifes proteftantes 3 par

le fieur Aymond , pag. 3 1 6.

BERAULT { Nicolas ) en latin Beraldus , qui doit

être compté entre les favans du XVI e
fiécle , étoit na-

tif d'Orléans. Lui-même s'appelloit Beraldus Aurelius,

Berault d'Orléans 3 6c Nicolas Bourbon , fon ami, dans

fes Nugs, , /. 8 , lui adreffknt fon poème 71 , écrit , ad

Nicolaum Beraldum Aurclium. Berault fut précepteur

d'Odet de Coligni , cardinal , de l'amiral de Coligni

fon frère 3 Se de Châtillon. Erafme le loue en plus

d'un endroit, 6c confefle que paflanr en 1500 par

Orléans, pour aller en Italie, il logea chez lui, Se

qu'il en reçut mille marques de bonté. Il publia , Ora-

tio de pace rejlituta 3 & defœderefaucha apud Camera-

cum j Paris, 1 518 in-S°. Enarmtio pfalmorumLXXl
& CXXX ,

imprimée //2-4 . à Paris en 1 519. Dialo-

gtts 3 quo rationes explicantur quibus dicendi ex rempo-

tefacilitas parari potejl ; deque ipfa dicendi ex tempore

facuhate3z Lyon 1534. De jurifprudentia vetere ac novi-

tla 3 oratio : cum erudita ad antiquorum leclionem ac

fiudïum exhortations 3 à Lyon 1533. Des nores fur le

Rujîicus de Politien. Le catalogue d'Oxford contient

un diclionarium gmco-latinum Nicolai Beraldi 3 im-
primé à Paris l'an 1 511 , Se un autre livre intitulé :

Sideralis Abyffus 3 dans la même ville en 1 5 14. Il fut

fort confîdéré d'Etienne Poncher, évéque de Paris, 6c

puis archevêque de Sens , prélat d'une grande autorité

dans le royaume,6c le protecteur des lettres. NicoIasBe-

rault vivoit encore en 1539. Il avoit expliqué dans le

particulier les morales d'Ariftore 3 6c avoit donne des

leçons publiques fur les Politica 6c les Œconomtca.C'eik

lui-même qui nous apprend ces particularités dans
i'épitre dédicatoire de fa Mctaphrafis in Œconomicon
Arijlotclis : ouvrage qu'il publia à Paris, «6-4°', & qui

n'a point de date ;
mais on lit au bas du titre : fenalis

ejl liber in via Jacobea in adibus Joannis Barberii

Parifienfis hdbliopola ac imprefforis diUgentijfimi. il

procura l'an 1516 une édition des œuvres de Guillau-

me évêque de Paris 3 qu'il fit imprimer dans cette

ville chez François Regnault, infoi Se qu'il .dédia

au vénérable pere François le Roi , de l'ordre de faint

Benoît j & profés de la réforme de Fontevrauld. Be~
rauld rétablit heureufement plufieurs endroits de fon
auteur , 6c y mit des argumens ou fommaires : il ajou-

ta auffi à cette édition plufteurs ouvrages de Guillau-

me qui n'étoient point dans les précédentes : mais ilen

a omis deux qui étoïent néanmoins déjà imprimés
y
fa-

voir 3 deux traités de la collation 6c de la pluralité des

bénéfices, imprimés à Strasbourg en 1507. L'édition

procurée par Berault eft en caractères gothiques. On
a encore de Beraulr une édition de l'hiftoire naturelle

de Pline, à Paris , Erafme , dans l'édition du
même naturalifte , publiée en 1515 , dit au moins que
Berault avoit travaillé fur cet auteur après Budée avec

beaucoup de foin , 6c fait entendre qu'il avoit toutes

les qualités requifes pour en procurer une excellente

édition : cependant celle de 1 5

1

6
, qui eft in-fol. porte

le nom de Nicolas Defprés ( Plinii hifioria naturalis
,

per Nicolaum de Prads) mais ce Nicolas Defprés ou
Dupré pouroit être le nom de l'imprimeur, y en
ayant alors un de ce nom.
BERAULT (François) fils du précédent , tié à Or-

léans , fe fit Calvinifte , 6c fit plufieurs ouvrages de
poëfie latins & grecs. Comme il étoit fort favant dans
la langue grecque , il l'enfeigna dans Montbellïard

,

puis à Laufane
, quand Beze y alla en 1 5 49 , & y en-

fe'ignoit auffi l'an 1557- H étoit à Genève l'an 1 561
6c étoit principal du collège de Montargis l'an 1571,
d'où il alla à la Rochelle pour y exercer un femblable
emploi. Henri Etienne le choiut pour traduire les deux
livres d'Appien qui contiennent les guerres d'Annibal

BER 371
6c celles d'Efpagne. * Bayle

, dictionnaire critique-

BERAULT
(
Michel

) pafteur 6c profefteur en théo-
logie à Montauban vers la fin du XVIe

fiécle & le
commencement du XVIIe

, entra en conférence à
Mante en 1593 , avec le cardinal du Perron, & écri-

vit enfuite contre ce prélat le traité intitulé iBriéve &
claire défenfe de la vocation des mini/ires de l'évanaile.

H fut accule dans le fynode tenu à Charenton le pre-
mier feptembre 1631 , de s'être mêlé des affaires d'é-

tat, & d'avoir dit dans un ouvrage exprès, que lesmi-
niltres pouvoient porter les armes 6c répandre le fang,
Galland, qui formoit cette aceufation de la part du
roi, demanda au nom de fa majefté

, que Beraulr fût

cenfuré par le fynode, & que fes écrits fuflent fuppri-
més. L'accufé avoua qu'il étoit l'auteur de l'ouvrage

où l'on reprenoir ces maximes, mais qu'il n'avoir ja-

mais eu la penfée d'infinuer aux eccléfiaftiques qu'ils

pouvoient prendre les armes 3 6c fit fur cela 6c fur le

refte de fon livre une déclaration conforme à la régie

6c aux ufages du royaume. Le fynode courent de cetts

déclaration
,
députa au roi pour engager fa majefté à

révoquer l'arrêt qui privoit le coupable de fes emplois,

& le condamnoit à ne plus fervir dans la province. Le
roi leur accorda cette grâce , 6c permit même à Be-
rault de prendre féance dans l'anemblée. * Aymon

,

fynod. Nation de France , tom. 2 , pag. 45 G 3 &c.

BERAULT (Chriftophe) avocat au parlement
de Rouen , a donné en 1625 un volume in 8°. fur les

droits de riers 6c danger.

Kâ* BERAULT ( Jofias } auffi avocat au parlement
de Rouen, a donné en 1684 la coutume de Norman-
die réformée,, -Commentée par lui conjointement avec
Jacques Godefroi 6c d'Aviron , 2 vol. in-fol. Mcm. mff.
de M. Boucher d'Argis , avocat.

BERAULT (Claude) profelfeur royal eu langue
lyriaque , à Paris , a fuccédé à M. d'Herbelot au col-
lège royal. Il mourut en 1705. C'eft lui qui a donné
le Stace ad ufum delphini , à Paris en 1 6 8 j , deux vo-
lumes in-4 .

BERAUN ou WERAUN , Bcrauna 6c Verona , vil-

le d'Allemagne dans le royaume de Bohême , eftfiruée

fur une petite rivière qui en rend les environs agréa-

bles 3 à deux ou rrois lieues de Prague , & autant de
Pilfen

j mais Beraun eft à demi ruinée , depuis les

guerres du XVII e
fiécle. * Sanfon.

BERBERA, ville capitale d'une province qui porte
le même nom,& qu'on appelle la Barbarie Ethiopique.

En effet elle eft fîtuée fur la côte des Abiflins
, qui re-

garde l'Océan éthiopique ou oriental , auprès d'un
golfe que Ptolémée appelle Sinus Barbaricus

, qui eft

entre la mer Rouge & la cote de Mozambique. *

D'Herbelot, bibl. orient,

BERBICE, rivière de l'Amérique méridionale dans
le Bréfîl : elle coule dans la partie occidentale de la

Guiane , & elle fe décharge dans la mer du Nord ,

entre l'embouchure de la Correntiue & celle d'ElTe-

kebe. Les Hollandois établirent une colonie fur cette

riviete au commencement du XVIIe
fiécle. * Mari

dicl. angt.

BERBIER
( Claude Berbier du Metz ) lieutenant

général des armées du roi de France, cherche? METZ.
BERCHAIRE J cherche^ BERTHIER.
BERCHEIM, Bercheimum 3 Berchemium , ancien-

nement Tiberiacum , bourg ou petite ville d'Allema-

gne , fur la rivière d'Erpe, dans le duché de Juliers $
aux confins du diocèfe de Cologne, entre la ville de
Cologne 6c celle de Juliers. * Mati, dicl.

BERCHEM (Nicolas) de Harlem,a eu le talent de
peindre dans un haut dégré de periedion,les animaux
& le payfige. Prefque rous fes tableaux repréfentent

des fujets champêtres, où l'on reconnoît parfaitement

bien la narure du pays où il vivoit 6c qu'il imitoir.

Son pinceau eft d'une franchife étonnante, & qui déf-

inie 6c prononce favamment tout ce qu'il veut exprti-

Tome H. Part. I. A a a ij
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mer. Berchem a auffi gravé quelques planches avec le

même efprit Se dans le même goût que fes tableaux ,

qui tiennent place dans les cabinets parmi ce qu'il y

a de plus excellent. Il mourut en 1683 , âgé de 60

ans. * Mémoires du temps.

BERCHEM (
Guillaume de ) curé de Nielle ^ dans

le ducbé de Gueldre , &: protonoraire Se chanoine de

leglife de Nimégue, dans le XVe
fiécle , a laifle un

abrégé des chroniques de cette province jufqu a l'an

1466 j auquel il vivoit une hifloire de la captivité

d'Adolphe,duc de Gueldre ; & quelques autres ouvra-

ges. * Confulte^ ta bibliothèque des écrivains du Pays-

Bas 3 de Valere André, Voffius ,
Simler, &c.

BERCHENY , BERCHINY & BERSENY
,

en hongrois BERC'SENY , nom d'une ancienne fa-

mille originaire de Tranfylvanie, où elle s'eft alliée à

de très-illuftres maifons , Se a poffédé des biens con-

fidérables.

La maifon de Berchény s'établit en Hongrie l'an

1633 : elle a eu beaucoup de part aux troubles qui

ont agité ce royaume au commencement de ce fiécle.

Le comte Nicolas de Berchény fur pendant ces révo-

lutions un des chefs Se la feule reffource du parri des

mécontens. Mais le fort des armes s'étant enfin dé-

claré pour la maifon d'Autriche , ce comte fur obligé

d'abandonner la Hongrie. Il fe retira dans les états du.

grand feigneur j fou fils eft venu s'établir en France,

où fes fervices lui ont acquis des emplois dignes de

fa naiffance.

Voici ce que nous avons pu colliger fur cette mai-

fon tant de Xhifloire des révolutions de Hongrie que

des titres particuliers que la famille a recouvres. La
chambre des comptes de Lorraine a vérifié ces titres ,

& les a reconnus pour aurenriques, Se en conféquence

a ordonné par arrêr du 16 mai 1750, que les lertres

de naturalité obtenues par le comte Ladijlas-Ignace de

Berchény feraient enregiftrées.

Etienne Berchény de Szekes, grand-chambellan

de Jean Bathori , fouverain de Tranfylvanie , étoit ma-

rié en 1 480 à Catherine de Banfy , dont il eut Ladis-

I.AS, qui faîtj Catherine , mariée a Jean de Laxar, ba-

ron libre
, généraliflïme en Hongrie ; Barhe , mariée à

Jean y comte de Kut , ambafladeur à la porte ; Mar-
guerite , mariée à Nicolas de Fitter

,
général en Tran-

fylvanie j Se Sufanne , mariée à George , comte de

Zeefy
,
grand-maître des plaifirs du prince Nicolas

Bathori, i

Ladislas Berchény, chevalier de la clef d'or,

Se gouverneur de Damafd
, époufa en 1 500 Barbe de

BalafFy , fille du grand échanfon de Jean Bathori, dont

il eut Eméric
, qui fuir; Jean , feldt-maréchal de l'em-

pire , marié à Suzanne de Keineudy : & Louife , mariée

au comte François d'Antalfy , comte fuprême

d'Albe.

EmiiIuc Berchény I du nom, étoit uni en 1575
par les liens du mariage à Sophie Saarolfy j, de la pre-

mière noblefie de Tranfylvanie , alliée à Gabriel Se

Erienne Bettlem
, princes de Tranfylvanie , à Jean

,

électeur de Brandebourg , aux Bathori ^ aux Efrerha-

zy & aux Lovemburgs. Elle éroit fille d'Etienne

Saarolfy, grand-maîrre de la maiion du prince Gabriel,

Se d'^/î/j^Tholdy , tante maternelle des deux Bettlem.

Eméric ne vivoit plus en 1 5 S S

.

Eméric Berchény II du nom, chevalier du S.

Sépulcre Se de la clef d'or, baron de Szekés fils

du précédent ,
quitta le parti des mécontens de Tran-

fylvanie en 163 3 , vint fe fixer en Hongrie , Se s'atra-

cha à l'empereur, qui le fit confeiller de la chambre
de Hongrie. Ferdinand II l'envoya en 1634, en quali-

té de fon plénipotentiaire vers George Rakoczy I du
nom fon allié

,
pour trairer avec ce prince de la refti-

tution des biens de la veuve de Bettlem , Se de quel-

ques feigneurs qui étoienr fortis de Tranfylvanie , Se

lui donner avis du bruit qui fe répandoit que les Turcs

prenoient les armes. En 1636 & en 1^37 il fut am-
bafladeur extraordinaire a la porte. A fon retour, Emé-
ric tut colonel d'un ïcginient,cv gouverneur de Novi-

grade quelques mois après. Il fedifhngua toujours dans

les armées de l'empereur, Se mourut en 1639 en

Bohême , étant au fervice de ce prince contre les ré-

belles de ce royaume. L'empereur Ferdinand III lui

avoit accordé le 1 S juillet de la même année , des let-

tres où il déclare
,
qu'en confidérarion de fes fervices ,

Se de fa maifon qu'il reconnoît ancienne Se illuftre , il

jugeàpropos de le tirer du nombredes nobleSj& de lui

donner le rang Se érat de baron Se de magnat de Hon-
grie. Eméric avoit époufé en 1 6 1 2 BarbehugiiTy, fille

unique Se fort riche. Le pere de cette dame , Jean Lu-
gaify, originaire de Valaquie , tenoit un rang diftingué

à la cour de Gabriel , fouverain de Tranfylvanie. Ce
prince le qualifia dans différens diplômes de familia-

ris Se de gouverneur de Lippa } la mere , Anne Birta,

étoit d'une des premières maifons de la province.

Eméric Berchény eur de fon époufe plufieurs enfans ,

entr'autres Suzanne qui fut abbeffe de Presbourg ; &
Nicolas qui continua la poftérité.

Nicolas Berchény I du nom j feigneur de Szekés,

libre baron, chevalier de la clef d'or Se du faine

Sépulcre , confeiller Se chambellan de l'empereur

Léopold , Se mis par le même empereur au nom-
bre des comtes Se magnats de Hongrie. En 1681 , Ni-
colas fut fait juge militaire & gouverneur des places

fituées en-deçà des monts. L'année fuivante 1681 , ce

feigneur fervit contre les Turcs en qualité de lieute-

nant général des troupes de l'empereur Léopold.

(Dom Calmer, hijl. de Lorraine.) Le comte Eméric

Tekely qui avoit formé en Hongrie un parri contre

l'empereur
, y engagea le comte de -Berchény. Mais

comme ce feigneur n'étoit entré dans cette révolte

que malgré lui, Se qu'on avoit même ufé de violence

pour l'y obliger , il profira de la première occafioa

pour s'en retirer, & à la faveur de la nuit il abandon-

na le camp des mécontens. Aulîl dès le 7 de janvier

de Tannée fuivante , il obtint des lettres de rémifllon.

de Jean III , roi de Pologne
,
qui étoit chargé des pou-

voirs de l'empereur. Nicolas Berchény avoit époufe

vers l'an 1 664 Elisabeth Catherine Rechberg , veuve

du comte George Forgach de Ghimes. Cette dame
étoit fille de Marie-Magdeténe Fugger, Se de fit-Con-

rad, baron de Rechberg, d'une ancienne maifon d'Al-

lemagne
, qui a eu plufieurs chevaliers jures , & reçus

dans l'ordre de S. George.

Nicolas Berchény II du nom , libre baron de Sze-

kés, chevalier de la clef d'or , confeiller & cham-
bellan de l'empereur , chef des treize comtés de Hon-
grie , commilfaire général des armées de fa majefte,

comte fuprême & héréditaire du comté d'Ungvar , fe

diftingua beaucoup dans la guerre conrre les Turcs du

vivant de fon pere , & remporta plufieurs victoires.

En conféquence de fes belles actions , Se par confidé-

rarion "pour les fervices que fon pere avoir rendus ,

l'empereur Léopold lui accorda à perpétuité pour lui

&fes defeendans, le 24 juin 1689 , le titre de comte

dont il avoit déjà illuftré Nicolas I , fon pere
,
quelques

jours avanr fa mort. L'empereur y joignit le manteau

ducal fur fes armes , Se les qualités à'UluJlriJJime , ho-

norable Se magnifique ;
qualités d'autant plus diftin-

guées , que Sigifmond Bathori exigea en 1 5 9 5 ,
qu'en

le reconnoiffant prince de Tranfylvanie , Se prince li-

bre, l'empereur Rodolphe II le qualifiât &ïllujlrijfune.

En 1 700 , le comte de Berchény entra dan£' le parti

du prince Rakoczy , fon parent , avec qui il concerta

la révolurion qui fe fit alors en Hongrie. Informé des

ordres que la cour de Vienne avoit donnés pour l'ar-

rêter avec les principaux des confédérés \ il fe fauva

en Pologne, où il reçut des marques d'une finguliére

confidération de la part du roi , qui pourvut a fa fubit-

ftance. Peu après le prince Rakoczi s'étant fauve des
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Pnfons de Neyftadt, où l'empereur l'avoir fait enfer-
mer pendant qu'on inftruifojt fon procès , il vinr join-
dre Berchény

, & fur également bien reçu du roi de
Pologne. Le roi de France

, alors en guerre avec la
maifon d'Aumche

, crut que le prince Rakoczy pou-
TOlt faire en Hongrie une diverlion favorable au fifccès
de fes armes II donna ordre au marquis de Bonnac,
fon rendent a Dantzick , de fourmr pour fublide an-
nuel au prince Rakoczy

, douze nulle livres de Fran-
ce & huit mille au comte de Berchény.

(
hiji. des rev.

de Hong. T V pag. I7 .) Ces fecours les mirent en
état de raffenibler un corps de rroupes avec lequel
ils fe prefenrerenr en r 7 o 3 fur les frontières de Hon-
grie. Ils y furent joints par pluiieurs gentilshommes
du nombre des mecontens, & par une multitude de
peuple qui prit les armes en leur faveur. Le comte de
Berchény fut fait gfand général du royaume de Hon-
grie

, & des armées de la confédération. Cette dignité
ioutenue d'une armée de 50 a 60 mille hommes 'le
mit en erar de faire des courfes dans la Moravie fur
les frontières de Silène

, dans l'Autriche & julqu'aux
portes de Vienne. Il fe rendit maître de d.verfes pla-
ces en 1705 , de Chomlio, de Neuheifel , d'Oh/lî En
1704 ilpnrTokai puis Agria, Nytra , & quelques
autres. Dans une aiTemblée des états de Hongrie tenue
en 1 705 le comre de Berchény fur déclaré premier fé-

i nareur du royaume
: il continua cette année la guerre

:
avec le même fuccès

, & s'empara de Pefingue, de
|
Modor & de Saint-George. L'empereur Jofeph, pour

:
arrêter ces progrès

, renta de déracher le comte de Ber-
:
cheny des intérêts du prince Rakoczy. Il lui fit offrir

1

s il vouloir enrrer dans fes vues , le titre de prince dé
1 empire la toifon d'or, la charge de Palatin, & uneliomme rrcs-connderable

: mais le comte refufa d'ac-
cepter des offres fi avantageras. Les états de Hongrie

1

pout fe I attacher encore davantage
, lui confièrent en

1 7Ç>7 1 emploi de lieutenant ducal , afin qu'en l'abfen
ce du prince il fûr revêtu de fon autorité J & confidéré
.comme leur chef. Il fut envoyé enfuite avec le caractère
Idambafladeuren Pologne & en Mofcovie . pour né-
gocier une alliance

; fa négociarion eut un heureux
ïucces. h année fuivante le czar offrit à la cour de
Vienne fa médiation pour les affaires de Hongrie. Mais
iempereur qui venait de gagner fur les confédérés la
oatadle deTtenczen

, chargeafeulement le miniftte du
:-zar de leur propofer quelques conditions qu'ils réfu-
tèrent d accepter.Depuis -e temps les affaires des con-
ederes allèrent toujours en décadence

, & la confédé-
ration fe diffipa peu à peu. Air.fi le comte de Berchény
e retira en Pologne pendant l'hiver de i 7 i r j il parlamfuite en Turquie, & mourut à Rodofto le S de no-

Mb* de Drnget d Homonay.alliée aux Bathor,,& i
ilufieurs maifons fouverames

; veuve en premières nô-
ses du comte André de Forgarz , & e,i fécondes du
•ornre François de Pa fy laquelle lui apporta le comté
L Ungvar fitaé dans la haute Hongrie fur les fronrie-

f de Pologne. Elle éroit fille du comte George. Dru-
tet de Homonay

, généraliffime de la haute Hongriemte fupreme & héréditaire des comtés d'LWvar &
e Zemphne, & de Marie Efterhazy. La comtefle deercheny mourur en ,ff,

, & le comte pnr une fe-»nde alliance en iSS j avec Chrijlin* Czaky de &»
tT'I'j ? «"ve en premières nôces du comre
" &oaf°^r

d
r

e

,

M0ny0rokerek
<

ban deD^
E* '

J
't,0'"e

' & en f«°n des du comtete^'T^'^1* de Hongrie. Lemte de Berchény n'eut point de poftériré de certeme, qui mourut à Rodofto en , 7 xj. Mais de fonrem.er mariage il eu Ladislas-Ignace
, qui fuir &

e" al' ljïï
kP

'r-
COmK de ^eczy do,K

r u" > « tant aétuellement en HonrrrieLadiseas-Ignace
, comte de Betchény

, né Je 3
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, SS9 dans la ville d'Eperies en Honnie a fait lescampagnes de , 7o 8 ,^ & I?IO
gnie des gentilshommes Hongrois , qui faifoienr

T

t e de la maifon du prince Rakoczy.Il s'eft trouvé àa bataille de Trenczen & i celle de Romham. En , 7 , left venu en France. Il a été nommé lieutenant géné-

i 1*7^ ^ C° l e" **4, Pu" in'P^eur géné.ral des huffards
; grand-croix de l'ordre royal & mUi-

taire de S. Louis en , 75 , , & enfin
****

feuler
A chevalier d'honneur de la cour fouverauie deLorraine & Barrois

, gouverneur des ville & châteaude la principauté de Commercy
, baillif d'épée d'ice lefogneur de Luzancy

, Courcelles
, Meffy , Cletanval'

Fleur.anval
,
Sec. Il aépoufcpar contrat du ; mal 7^'

An^Cathenne de Wiet GÎtatd. Cette dame eftfflb

HT De
,

CamP^ de f^m-Jmoine WK t Gitard,
capitaine dans le régiment d'Hunneres : il en eut fa
retraite pour caufe de bleflures à la bataille de Mal-
plaquet

,
fans cependan t quitter le fervice du roi. Ph,-

l.ppe duc d Orléans
, qui conno.ffoirfa capacité & fonexpérience

,
lui fit expédier un brévet d'ingénieur & '

peu après celui de directeur de toutes les fortificationsd Alface. Le comte de Betchény a eu de fon matiageNicohs-Fra^s, ne le z6 novembre 173 ff, mettre decamp du regimenr de Berchény, cavalerie HonSe!chambellan du roi de Pologne
, duc de LorrLe 6^'

de Bar, premier gentilhomme de la chambre de famajefte, grand écuyer de Lorraine en furvivance

HeX^tT' ^If '
anvier "744= reçu cheva-

he. de Malte le 13 février 1 7J 2 , capitaine dans leregmienr de fon frère
; & quarre filles', dont une ab

BERCHORIUS ou BERTHORIUS
( Pierre ) François

,
narif du village de S. Pierre du Chemin i r ot

uçs de Poitiers
, prit l'habit de religieux parmi les

Bénédictins dans le X1V= fiécle , & devint p'rieu du
monaftere de faint Eloi de Paris , où font aujourd'hui
es Barnabites.

1 compofa en latin un Dictionnaire
no.al de toure la bible, qui contient les mots princi-paux de la bible avec des tétlexions morales; & leR.dudolre moral delà bible, dans lequel il rapporte
toutes les hiftoites de la bihle félon le fens moral Urecueil de fes ouvrages a été imprimé plufieurs fois enrrois volumes m-falio. Par ordre du roi Jean il t

™
duifir Ate-Live en françois. Il mourut l'an ijffa &fut enterre dans l'églife de fon prieuré. » Trithemms
defcnpt ^/PolTevin

, m aPPi. Sponde, A. c TZ'«.ll Voffius.&.i,^^ lat, ch 6 . DllB/e
5

u
|'

Z iï"
S

l ?a CMne
-
U C™-d-Maine. Du-'m bibùctk. des aut. ecclef. du XIV fiécle. M. l'abbé

le Beut
j nifi. de la ville & de tout le dioclfe de Paristom. I

, partie i , pag. J02 .

J

d
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f
C
T ^°
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c
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'
"^Ue de S«^ourg, ÙTu desducs de Teck en Souabe

, défit le comte de Ferrerre& fes alhcs
; & en . ilS il fe fignala près de Brifac

ce Air^r fameUfe V,a°'re Pl"fieufs pnn!cesAUemans. I eut encore guerre courre Henri deThuringe
,
roi de

. Romains
, qu'il vainquit deux foisL mpereur Frédéric II rechercha l'amitié de ce prélaqm iepi-it le landgravlatd'Alfice, après la mort deHent, dernier landgrave , & qui mourut vers l'an

1 144. f-ranc. Guillimannus
, epifc. jjreent

BERCHTOLDE I , duc de' Zeigtn qui nroit
or
'g'f

de
/a fe»* de Lancel.n , fils de Contran

f
he

'
dont le Pere Hunfred , eur pour pere lefameux Erchinoald

, pere & auteur de la maifon
d Autriche & de plufieurs aurres familles illuftresL empereur avoir promis à Berchtolde le duché de
Souabe

;
mais à la place de ce duché , il lui donna la

Gannrhie. Il laiffa trois enfans
, Gebhard

, évêque deConfiance en 1085 ; Berchtolde II , & Hermann
tous deux aureurs & pères , l'un de la branche de

* A a a iij
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Zeringhen -Teck, 8c l'autre d'Hochberg - Bade.

BERCHTOLDE U,duc de Zeringhen .fucceda a Ion

pere Berchtoloe 1. Ayant pris les intérêts & le part,

àe Rodolphe , duc de Souabe , élu empereur ,
puis ce-

lui de Hennann , il réunit à fes autres terres une gran-

de partie du duché de Souabe. 11 mourur 1 «n u 1 1 ,

& Éifla pour Olcceflèut fon fils Berchtolde 111.

BERCHTOLDE 111 , duc de Zeringhen ,
fondateur

de la ville de Fnbourg en Bnfgau ,
proche de Mols-

heim ,
ayant été tué en Iilijil eut pour fucce leur

fon frère Conrad ,
lequel mourut en t *$» , & huila

deux enfans , Berchtolde IV te Adelberg ,
tous deux

auteurs des branches ou familles de Zeringhen Se de

^BERCHTOLDE IV, du de Zeringhen , fondateur

delà ville de Brifac ,
continua la guerre contre Ray-

naud de Bourgogne ; mais le différend ayant etc ac-

commodé par l'empereur en i rffy , .1 lm fut enjoint

de ne plus rien prétendre fur le refte de la Bourgogne

,

non plus que fur le royaume d'Arles ,
que fon pere

avoir fournis ; & de renoncer encore aux biens qu il

demandoit dans la petite Bourgogne & dans quelques

autres cantons : il mourut en .M , Se fut pere de

Berchtolde V. .
, j

BERCHTOLDE V, duc de Zeringhen , acheva de

bâtit la ville de Berne ,
que fon pere avoir deja com-

mencée. Il accompagna ïtedéne Sarberoujfe dans

guette dePaleft.ne , Se fmv.t de même Frédéric H.

vainquit les rebelles qui s'eroienr fouleves en Suide. 11

céda , foit qu'il le fît de fon bon gre ou qu ,1 fut ga-

<mé par argent , 1= couronne imper.a e a Ph.hppe de

louabe. Il mourut en i M 8 de regret de la mort de les

enfans , arrivée pat la perfidie des Bourguignons ou de

fa féconde femme ,
qu'il fir déceler pour cela. On con-

ferve encore fon image Se fon nom fur la monnoye du

canton& république de Berne. * FoyeK Stumpf, l 7

deArgovia,c. iS , ,0 Spener mfyllcg..«nJuâ.

BERCHTOLGADEN , cherchât BERTOLSGA-

DEN ; a

BERCKR1NGER (Daniel) que Voffius ,
épure

< io
,
appelleiV«m,nous apprend lm-meme dans 1 e-

Le funèbre de Ravensberger,qu'.l devoir a la ville de

Gtoningue fespremieresconnoitTances & fes premiers

déerés. Son mérite le fit choifir pour inirru.re dans les

lettres les enfans du roi de Bohême. 11 en remplll-

foit encore les fonctions ,
lorfqu a la recommandation

de la reine de Bohème , l'académie d Urrechr lui offrit

en 1S40 l'emploi de profeffeut de phdofophie ptan-

cue ou de philofophie morale ,
qu'il accepta, fcn

16J il fur fait profelTeur d'éloquence , & on lui ac-

corda la perm.ffion d'ouvrir des écoles pour 1 art ora-

toire. 11 commença fes exercices par un difeours fur les

louanges de l'éloquence ,
qui fut fort applaudi. 11

téuffiîoit aufli en poefie , comme on le voit par une de

fes pièces ,
qui fe lit au-devant du ttaite de Matthatus

fur ies matières criminelles. On l'a aceufe de s être

fair un ftyle finguUer, 8c d'aimer les expreiîions nou-

velles Se inufirèes. 11 mourut le vingt-quameme de

juillet 1667, Se Jean Leufden prononça fon orailon

funèbre. 11 avoir époufé Marie Van-Drongen qu il

perdit â la fin de décembre 1648- Ses ouvrages lonr :

I Inflitutiones aconomict iidactico-prcèiematiu ; a

Urrecht 1S44. X. Son difeours fur la mort de Ravens-

ber»er, en 16 5 s. 5- Un autre fur la mort d'Antoine

EmSius en iS«o. On le trouve dans les memona

philofophorum de Witten , où l'auteur efl: mal nomme

Pcrckrinoer 4- Exercitaliones ethicn ,
tconomta , po-

lit!» ; à°Utrecht .««4 » & ™? à Atnfterdam .Mz ,

comme le dit Lipemus dans Ukiketheca theologica

realis. 5. DiJJertatio de cometis , utrumfintfigna , an

caufi i
an utrumque , an rœutrum ; à Urrecht . 66 , ,

<„-

11. 6. Dtfcrtàtib de quaternano Pythagonco H avoir

promis & fini, dir-on , un ouvrage contre le fameux

Hobbes ,
qu'il devoir publier fous le titre de Examen

B E R
elementorum philofophicorum de bono cive : mais nous

ignorons fi cet ouvrage a été imprime. Voyez le Tra-

Feclum eruditum , de Gafpat Burmann.

BERC1 ou DE BERSSI ,
que d'aunes nomment

Brcfi ou Brtfû{ Hugues) chevalier & poète François

vers l'an 1150 : il écrivit des fatyres courre les vices

de fon temps. Claude Faucher , Etienne Pafquier ,

Henri Etienne ,
François de la Croix-du-Maine ,

&c.

parlenr de ce poëre.

BERCS (le comté de) cherche^ BARCKSHIRE.

BERC'SENY. Les Hongrois écrivent ainfi le nom

des comtes de Berchény. Cherche^ BERCHENY.

BERE (Ofwaldus Beras) Allemand, ne vers 1 an

i 47 z , enfeigna la médecine à Francfort , & fe retira

i Balle , où il mourut en 1 5 S7 , âgé de 9 5 ans. Il étoit

dans les fenrimens des Proreftans , & écrivit des com-

mentaires fur l'Apocalypfe de S.Jean : De veten & nova

fide &c. avec un cathcchifme pour la fol & pour les

mœurs tiré des écrits de Ciceton , de Quintihen Se

de Plutatque. * Confulce-x
les auteurs cités aptès Louis

B£

BF.RE (Louis) d'une famille ancienne Se diftin-

guée à Balle , où il naquit fur la fin du XV e liede ,
' I

fut élevé avec foin, & envoyé à Pans ou il fit de bon-

nes études. U y prit les dégrés de maître-ès arts
,
&

de doûeur en théologie ; Se de retour en fa pâme, on I

tâjKçrégea en 1 5 13 à la faculté de théologie. 11 en fut ,

faft doyen l'année fuivante , Se reûeur de l'univerlite.
j

11 fe vit peu de temps après à la tête du chapitre de

l'églife de S. Pierre, & vicaire du chancelier de l'um-

veffité. Dans la difpute de Bade au fujet de la reli-

gion en 1 j 16 , il fut un des quatte prclidens; Se lorf.

que la feéte des Proteftans fut devenue dominante a

Bade , il fe tenta avec Erafme , Glarean Se plufieurs

autres à Fribourg , où il fut ttès-eftnné. Le chapitre

s'y retita auffi, en forre qu'il fut toujours à la tête des

chanoines , Se il eut de plus la charge SEcolâtre. 11 y

mourur le 14 avril de l'an 1 5 S
4- " avoir fait impri-

mer i Balle en 1 5 S
1 , i»-8.9. les écrits fuivans ; De

chnlliana préparât, ai mortem. Quorumdam pjalmo-

rum txpofitio. L'examen ( en latin ) de cette queftion :
;

Si un chrétien peut fuir en temps de pelle. * Mem. du I

temps. Simler, in epitome biblioth. Gefnen. Melch. 4

Adam , in vit. meiie. Cerm.

BEREA ,
cherche^ BEROE.

BEREAU (Jacques) de Poitou, poète François, 1

quivivoiten 15S0 Si ljS
5 , écrivit en vêts divers!

ouvrages qui lui acquirenr de la réputation. * Voycç\

la bibiothéquefiançoife d'Antoine du Verdier-Vaupri-
|

vas , p. 591- , .

BEREBERES , anciens peuples de la Barbarie en

Afrique
,

originaires d'Arabie. On dir qu'ils parlèrent

en Afrique avec Melec-ifitiqui , roi de l'Arabie heu-

reufe , 8c qu'ils peuplèrent la partie orientale de lai

Barbarie : d'où fe difperfant en divers lieux ,
ils M

rendirent maîtres de la plus grande partie de l'Afrique.

Us étoient divifés en cinq tribus ;
favoir des Muça-

mudins , des Zenetes , des Haoares , des Zinhagiens ,
SC%

des Gomeres ; Se de chaque tribu font forties plu-

fieurs lignées foit illulltes , de forte que les plus

grands de l'Afrique en tirent leut otigine. Aptès avoir"

cîemeuré quelques années à la campagne fous des

tentes , ils eutent de grandes guerres enfemble
;
Se

les vainqueurs s'établirent dans les plaines ,
parce-

qu'ils étoient fort riches en troupeaux ;
les autres le

ferirerent vers les montagnes , où fe mêlant avec les

anciens Africains , nommés Gihhés ou Gélules , ils

bâtirent des villages Se des bourgs. Les Muçamu-

dins occupent la pattie occidentale du royaume de

Maroc j Se habitent aux environs du mont Atlas

,

dans l'étendue de quatte provinces , Hea , Sus ,
Ge-

zula Se Maroc ; leur capitale ell Agmet. Les Zene-

tes ont encore leurs anciennes habitanons dans les

campagnes de Trémecen , qui eft la province la plus
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occidentale du royaume de Fez , & s'appellent au-
trement Chaviens. Quelques-uns demeurent vers les

montagnes du grand Atlas , &c ont ibuvent la guerre
avec le roi de fez. D'autres font dans les provinces
de Tunis & de Conftantine j où ils vivent la plupart
dans la campagne

, comme les Arabes ; mais les
plus puiflàns font ceux du royaume d'Alger. Avec
cette tribu de Zenetes l'ont mêlés les Haoares

, qui
font leurs valfaux. Les Zinhagiens s'étendent depuis
les montagnes de Barca jufqu a celles de Neliifa &
Guenecetis & quelques-uns errent avec les Zenetes.
Les Gomeres demeurent dans les montagnes du pe-
tit Atlas , vets la côte de la mer Méditerranée , &
occupent depuis la frontière de Ceuta proche le dé-
noir de Gibraltar

,
jufqu'au Telecin

, province du
royaume d'Alger. De ces cinq tribus , les Muçamu-
dins , les Zenetes & les Zinhagiens

, ont re»né en
divers temps dans la Barbarie , fur le déclin de l'em-
pire des califes Arabes

; car auparavant ils étalent
gouvernés par des Chèques ou Princes. Mais pendant
le règne de la maifon d'Idns

, qui fonda la vill a de
Fez

, la lignée des Méquinéciens d'entre les Zenetes

,

ufurpa l'empire, du temps que les Abderames commen-
cèrent àt-egner en Efpagne versI'ai-1740. Enfuire une au-
tre lignée de Zenetes , qu'on nommoit Magaoras, con-
quit plufieurs provinces ; & après avoir vaincu les
Méquinéciens

, établit divers états en Batbarie
; mais

elle fut chalfée par les Lumprunes
, de la tribu des

Zinhagiens
, que les hiftoriens nomment Almoravi-

des
, pateequ'ils avoienr avec eux quantité de Mora-

vites mahométans. Les Moahedens ou Almohades , de
la tribu des Muçamudins , furent enfuire maîtres de
l'Afrique, qui fut enfuire aux Benimerinis d'entre les
Zenetes

; & ceux-ci furent chalfés pat les Benioata-
:
resj à qui les chenfs

, qui régnent aujourd'hui , ont
ôté l'empire. De ces cinq tribus étoient auflî dépen-
dus les rois qui ont régné à Tunis , à Trémécen ou
à Alger, jufqu'au temps que les Turcs fe font rendu
maîtres de ces états. * Matmol , de l'Afrique , livre 1.

BEREBISTAS
( Berebiftas ) vaillant capitaine Gete

,

;
acquit tant d'autoriré par fa valeur

, que les Getes lui
1
déférèrent le commandement fouverain. Il fit de belles

1
loix pour obliger fes fujets à la fobriéré & aux conti-

:
miels exercices du corps

; & par ce moyen , en peu
1
d'annees.il étendit ttès-loin les bornes de fon empire

I Ilpaual'I(lere,ouleDanube, ScentradansIaThrace
:
dans la Macédoine J &dansl'Iilyrie. Il conquit tous ces

:
pays

; & tous ces peuples lui obéiflbient avec tant de
.
foumimon,qu'ils fe réfolurent aifément d'arracher par

I fon ordre toutes les vignes,& de ne plus boire de vin II

:
fut accablé dans une fédition

, lotfque les Romains
;

croient fut le point d'envoyet une aimée contre lui.
Ce ptince regnoit du temps d'Augufte

, vets le com-
1 mencement du I fiécle. * Srrabon , /. 7.

BERECYNTHE
, montagne de Phrygie , où Cy-

:
bele mere des dieux éroit honorée , dont elle fut nom-

1 mée Berecynthienne. * Pline , /. 1
6~.

BEREE j ville de Paleftine
.,

près de Jerufalem. *

I. Machabés
3 9j 4.

KT BERENGAUDUS ouBERNEGAU DUS,moine
!de Femeres

,
qui vivoit dans le neuvième fiécle , a

icompofé un commentaire fur l'apocalypfe. M. Bolfûet
qui parle avec éloge de cet ouvtage

, Apoc. pref. p.i,
16 j place cet auteur dans le feptiéme fiécle : mais il
left_ certain qu'il n'eft pas fi ancien, & qu'il n'a écrit
1
qu'après la décadence du royaume des Lombards

:
comme il s'en explique lui-même. Le ftyle de l'ou-
vrage de Berengaudus a paru à quelques-uns avoir
;t>eaucoup de conformité avec la manière d'écrire deA™bro'fe de Milan. C'eft fur ce préjugé, plutôt
•
que fur tout autre fondement, qu'on n'a pas fait dif-
.ficulte de

.
1 imprimer dès . 548 , & prefque toujours

dans la, fuite fous le nom & parmi les œuvres de ce
.faint docteur. On en trouve même une édition faite
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féparémentfousfonnomen 1554/V40. *D Rivet.
hift. luter. de la France

_, T. y. p. St i
, <Tc4

BERENGER I de ce nom, fils cI'Eberad duc de
Ffloul

3 & de Gifle, fille de l'empereur Louis , dit le
Débonnaire

, qui vivoit dans le IX' fiécle , étoit un
prince ambitieux, cruel •£ emporté. Vers l'an 893
il fe fir déclarer roi d'Italie

a contre Gui duc de Spo-
lete, qui le défit en deux batailles rangées. Berenger

'

implora le fecours de l'empereur Arnoul
, qui pana

en Italie, où il fournit plufieurs villes , en 8 94 & 8 9Cç.
Depuis en S 9 8 les Italiens fe fouleverent contte Be-
renger, que fon orgueil & fa cruauré rendoient infup-
portable. Ils appellerent Louis Bozon , roi d'Arles &
de Bourgogne, qui serant engagé témérairemenr dans
le pays ennemi

, fe vit furpris par Béienger
, auquel

il demanda pat grâce de lui permettre de retourner
en ion pays. L'année fuivanie Bozon repalfa les Al-
pes

, à la tête d'une paillante aimée , à laquelle tout
céda; il s'avança jul'qu'à Rome , où il fe fit couron-
ner empereur, & régna quatre ou cinq ans avec artez
de bonheur. Mais Berenger le furprit à Vérone , &
lui fir crever les yeux l'an 904. Enfuire Berenger fe
ht couronner empereur par le pape Jean IX , la même
année & par le pape Jean X , en 9 1

5 . L'année d'a-
près

, il joignit fes troupes à celles de ce pape , &
des autres ptmees, & défit les Satafins

, qui faifoient
de grands defordres en Italie. Mais aveuglé par fon
bonheur

, il irrita contte lui les grands d'Italie, qui
appellerent Rodolphe II , roi de la Bourgogne Tranf-
jurane. Béienger

, quoique furpris
, ne négligea pas

le loin de fa défenfe , & fit venir à fon fecours les
Hongrois

, qui ravageoient alors l'Allemagne j &
qui l'avoient remplie de carnages & d'incendies. Ils
ne commirent pas moins d'excès en Italie ; & Beren-
ger qui les y avoir attirés

, y devint plus odieux que
ces barbares mêmes. Tout le monde s'y ligua contre
lui. Il perdit une bataille le 18 juin de l'an 91a , près
de Plaifance où Rodolphe s'étoit déjà avancé , & il

ne lui refta plus que Vérone où il s'enferma , & où il

fut afTàflîné en l'an 914 , par la trahifon de Flamberr.
Il ne laiffa qu'une fille unique, Gifle ou Giflette ,
mere de Berenger II , dit le jeune. * Luitptand.
BERENGER II, Ak le Jeune , fils d'AlBERT, mar-

quis d'Ivrée
, & de Gifle , fille de Berenger I , fe fou-

jv?
Vm S3?

'
COntre Hl,gucs roi d'Italie Se

d'Arles j mais il fut obligé de fe fauver en Allema-
gne

,
vers l'empereur Othon

, auquel il alla deman-
dei du fecours, Depuis , étant revenu dans le temps
que les Italiens avoient abandonné Hugues en 945 y
il fe rendir maître d'une pairie de l'Italie , & ptit le
titre de roi en 950 , après la mort de Lothaire , fils
du même Hugues. Le deffein de fe maintenir , lui
avoir fait envoyei l'hiftorien Luitprand à Conftanrin
VIII empereur des Grecs , mais ce fut inutilement. Il
exerça une tyrannie fi violente fui fes fujets , qu'ils
furent contraints d'appelier Othon à leur fecours.
Adelais, veuve de Lothaiie

, que Berenger vouloir
obliger d'époufer fon fils Adelberg , fut encore un
motif du voyage de l'empeteui Othon en Italie. Il y
prit l'an s ï4 Berenger

, qu'il envoya en Allemagne';
& ce prince y mourut deux ans après àBamberg.,
ville de Franconie. * Luirprand , /. 5 & 6. Léon
A'Oftie ,l.i. Flodoard , en la chron. de.

'

BERENGER ou BERENGUIER RAIMOND ,
comte de Provence & de Melgueil , étoit fécond fils

de Raimond-Berenger I du nom , & de Douce de
Provence, & frère de Raimond-Berenger II , qu'on
nommoit alors le prince d'Aragon. Berenger -Rai-
mond

, dont nous parlons , épotifa Beatrix héritière
du comré de Melgueil

,
près de Montpellier. II fit

la guerre aux feigneurs de Baux , qui le vouloienr dé-
trôner , & fut tué dans une bataille , félon quelques
auteurs , ou par des corfaires au port de Meloueii
comme écrivent d'autres , l'an 1 145. Son re«ne fut d»
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14 ans: il kiffa pour fils unique Raimond-Bmnger

III. * Noftradamus & Bouche , hift. de Provence.

Zurira, lib. 1. Garibai. Saxi-, Vignier , &c.

BERENGER (
Raimond) prince d'Aragon , pro-

vifeur de S. Jean de Jerufalem , rnftitua en 1 1 88 les

religienfes du même ordre ,
qu'on appelle vulgaire-

ment Makoifes , donr il y a plufieuts couvrais en Efpa-

ene , Se quelques-uns en France, royei SIXENNE.

BERENGER (Raimond) trentième grand- maître

de l'ordre de S. Jean de Jerufalem, qui rélidoir alors à

Rhodes, fuccéda en 1 $ 6$.,& Roger de Pins. Il étoit delà

langue de Provence & de l'ancienne malfon des Beren-

gers du Dauphiné , Mus des Berengers princes en Italie.

II fit ligue avec le roi de Chypre en 1 ;ff« : Se après

avoir joint fes troupes aux tiennes , il alla prendre

la ville d'Alexandrie d'Egypre , qu'il pilla Se brûla. II

•n'y perdit que cent chevaliers , Se en remporta un

riche butin , & faccagea auffi la ville de Tripoli en

Syrie. L'an 1 3 7 1 , le pape Urbain V envoya le grand-

maître Berenger dans fitte de Chypre , avec titre de

nonce de fa fainteté ,
pour pacifier les troubles de ce

royaume ,
après la mort de Pierre roi de Chypre ,

qui avoir été affiffiné par fes frères. Il fe commertoit

beaucoup d'abus , en l'adminiftration des biens de la

religion dans les provinces de deçà la mer : c'eft pour-

quoi le grand-maître indiqua un chapitre à Avignon ,

où il avoit delfein d'être préfent ;
mais le .pape lui

manda de demeurer à Rhodes ,
pour le bien public

des chrériens. Quelque temps après Berenger voulut

abdiquet , ce que le pape empêcha , coanoiflant com-

bien il êtoit nécefTaire à l'ordre Se à route la chrétien-

té.
11* tint deux chapitres généraux , Se ordonna en-

tr'aimes rcglemens , que pour l'élection du grand-

maître , on nommerait deux chevaliers de chaque

langue , au lieu qu'auparavant on les nommoit in-

différemment de toutes les langues; & que chaque

religieux n'aurait qu'une commanderie des grandes ,

ou deux des perites. 11 mourut en 157;, & eut

pour fucceueur Robert de Juliac. Le cardinal Beren-

ger ou Beiengari , mourut le dernier de cerre maifon

en Iralie dans le XVI e
liécle. Les maifons de Safle-

nage , de Morgues , du Gua , du Pipat fonr iffues de

la même maifon que ce grand-maître. Jacques Be-

renger ,
marquis du Gua , maréchal des camps &

armées du roi , mourur en Dauphiné vers le com-

mencement de mats 1727 , âgé de plus de 80 ans.

Charles comte de Berenger fon fils , colonel du régi-

ment de Bugei, époufa en 1708 ,
Magdeléne-Anne

,

fille de Jean-Jacques de Surbeck
,

colonel_ d'un tégi-

menr Suiffe , lieutenant général des armées du roi
;

il fut tué au fiége de Saint-Venant en 1710, le 24

feptembte. * Bolîo , hift. de l'ordre de S. Jean de Jeru-

falem. Naberat ,
privilèges de l'ordre.

BERENGER, archidiacre d'Angers, ttéforier Se

écolâtre de S. Martin de Tours , donr il étoit natif

,

& qui vivoit dans le XIe
fiécle , fit fes études à Chat-

tres fous Fulbert , Se continua de demeurer dans

cette ville jufqu'à la mort de cer évêque. On dir que

dès ce temps-là il fit paraître qu'il avoir des fenrimens

particuliers , Se que Fulbert de Chartres en montant

,

le nota comme un homme dangereux. Après la morr

de cet évêque , il quitta Chartres
,
pour rerourner à

Tours Se fat choili pour enfeigner dans les écoles

publiques de S. Marrin. Il devinr camerier , puis tté-

forier de cerre églife ; mais il quirra la ville de Tours

pour aller à Angers. Berenger commença à y dogma-

tifer fur l'Euchariftie , Se fur le premier qui ofa dire

que le facremenr de l'Euchariftie n'etoit que la figure

du corps de Nôtre-Seigneur. Opinion dans laquelle il

engagea différenres perfonnes ,
qui publièrent cette

doftrine en Fiance , en Italie , Se en Allemagne. Le

pape Léon IX la condamna avec fes fauteurs dans un

concile de Rome en 1050. Berenger fe rerira en Nor-

mandie , dans le deffein d'engager Guillaume duc de

Normandie dans fes fentimens. Il fut condamné dam

une affemblée d'éveques , tenue à Brionne , & dans

le concile de Verceil , renu au mois de feprembre de

l'an 1050. Berenger chaffé de Normandie , fe retira i

Chartres , où il n'ofa fe déclarer. Theoduin , évêque

de Liège , écrivir contte lui ; Se Henri roi de France

fir tenir un concile à Paris au mois de novembre l'an

1050, qui condamna la doctrine de Berenger , fa per-

fonne Se fes fectateuts. Adelman , clerc de l'églife de

Liège , & Afcelin , moine de S. Evron , écrivirenr des

lerrres conrre lui. Berenger en écrivir une à Richard ,

qui étoir à la cour de France , afin que Richard in-

tercédât en fa faveut. Léon IX étant morr en 1054,

Hildebrand ,
légat en France de Viftor II , rinr un

concile à Tours , où il fir venir Berenger , qui prit

le parti d'abandonner fes fenrimens , Se de s'obliger

avec ferment de tenir la doctrine de l'églife , touchant

la réalité du corps Se du fang de Jefus-Chrift dans

l'Euchariftie ; mais ou il n'agifloit qu'avec diiîî-

mularion , ou il changea bienrôt de fenriment : car

après ce concile il conrinua à dogmarifer , comme il

avoir fair auparavant , Se à faire des écrits pout fou-

tenir fa mauvaife doctrine. Nicolas II qui fuccéda l'an

1058, à Etienne X, fuccefféut de Victoi , cita Be-

renger au concile de Rome de l'an 1059 ,
compofé de

cent treize évêques de diverfes nations. Berenger y
figna une formule de foi , dreffée par le cardinal

Humbert , dans laquelle il reconnoît que le pain Se

le vin après la confécrarion , ne font pas feulement le

factement , mais auffi le vrai corps Se le vrai fang

de Noire-Seigneur Jefus-Chrift , & qu'il eft rouché

par les mains des prêrres ,
rompu Se moulu par les

dents des fidèles ; il brûla fes écrits , Se le livre de

Jean Scor. Certe profeffion de foi fembloir erre fin-

cère ; mais Berenger ne fut pas plutôt revenu en Fran-

ce ,
qu'ayant trouvé le roi Henri mort , Se fon fils

Philippe en bas âge, il commença à foutenir de nou-

veau fon erreur. Le pape Alexandre 11 lui écrivir,

pour l'exhorter à obéit ; mais il lépondit qu'il n'en

feroir rien. Morille ,
archevêque de Rouen , aflem-

bla en 10S3 , un concile de fa province dans la ville

de Rouen , dans lequel il fir dreuer une profeffion

de foi , contraire à la doctrine de Berenger. Il fur dé-

féré en 1075 à un concile de Poitiets, où il penfaêrre

tué. Brunon fe déclara alors contre fa doctrine
; Se

enfin ,
Grégoire VII cita Berenger à Rome. 11 y com-

parut dans un concile tenu en 1078 , & y figna une

nouvelle profeffion de foi , dans laquelle il recon-

noiffoit que le pain Se le vin qui font fut l'autel

,

étoient changés , en vériré Se en fubftance , en la pro-

pre chair &e au fang de Jefus-Chrift , & promir de

n'enfeigner plus rien conrre cette foi ;
néanmoins

Berenger fur encore aceufé au concile de Bourdeaux
'

de l'an 10S0 , Se obligé d'y rendre compre de fa foi.

C'eft la detniete fcène où il a paru. Il pana le refte

de fes jours dans rifle de S. Côme ,
proche la ville i

deTours, Se y mourur le 6 janvier 1088 , converri ,

félon les uns , & fuivanr les aurres , dans fes fenri-

mens erronés. II fut enterré dans le cloîrre de S.

Marrin de Tours. 11 a eu depuis fa mort quelques fec-

rateurs,mais en périt nombre. On l'a encore aceufé d'a-

voir cru que le baptême des enfans étoit nul ;
d'avoir

parlé conrre la fainreré du mariage ; d'avoir méprifé

les Pères ; d'avoir nié que Jefus-Chrift fût entré à

ttavets la porte de la falle , où étoient fes difciples ,

fans qu'elle fe fût ouverre. Cette dernière erreur eft une

fuite de fon fenriment fut l'Euchariftie : pout les

deux autres , il n'en eft point aceufé par ceux qui ont

écrit contre lui. On a de lui une lettre à Afcelin,

une à l'abbé Richard ; trois profeffions de foi ;
une

partie de fon rraité contre la féconde profeffion de foi.

Le P. Mabillon a vu un rraité manuferir contre la troifié-

me ; fes aurres ouvrages fonr perdus. Quelques au-

teuts lui ont donné de grandes louanges. On fait tous

les
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les ans un fervice pour lui dans S. Martin de Tours.

Toutes les années au jour de Pâque on va jetter de

l'eau bénite fur fa tombe , & chanter ie De profun-

dis ; lequel étant fini , l'officiant dit à haute voix ,

Prie% Dieu pourl'ame de Berenger. Hildebert , natif

de Lavardin, archevêque de Tours , avoit été fon

ami , & il lui confacra un éloge
, qui peut faire croire

que fa pénitence étoit véritable. * Theoduin de Liège ,

Hc Adelman Brefftnf. in biblioth. PP. Hildebert de
Tours

,
apud Match. Ma/m. Sander. karef 137. Pra~

teole , au mot Berenger. Gratian. de confier. D. 1. c.

Ego Bereng. Genebrard 3 en la chron. Baronius , À. C.

1004 ^ ioz8 1035 »
io 59» io79 & 1088. Alberic ,

in chron. Bertoul. Hugues , &c. Le P. Mabillon ,

Jîécles Bénédictins , & dans fis Ànaîeotes. M. Du-Pin,
bibl. des auteurs écc/ejiaji. du XI ftécle. Confultez D.
Rivet, hifi. litter. de la France , t, VIII. pag. 197.
&fuiv.

BERENGER (Pierre) natif de Poitiers , fut dif-

ciple du célèbre Abailard
, donc on condamna les

erreurs dans un concile en 1 140. Berenger écrivit une
apologie très - mordante , en faveur de fon maître
contre S. Bernard

,
premier auteur de fa condamna-

tion. C'étoit un efprit aigre & tout de feu. Il pro-
irrettoit une féconde partie de fon apologie ; mais
il fut obligé de céder. On a encore de lui deux let-

tres , dont l'une contre les Chartreux , eft adreffée

à l'éveque de Mende. Elles font imprimées auiîï-bieii

que l'apologie , dans le recueil des œuvres d'Abai-

lard. * Petrac. in apol. Bayle , dicî. crit.

BERENGER
(
Jacques ) de Carpi

,
publia en 1 5 1

S

un traité de la fracture du crâne , & un commentaire
fur 1 anatomie de Mundinus j à Boulogne eu 1

5
1 1

,

în-4 . * Konig , bibl.

BERENGOSUS , abbé de S. Maximin-lès-Tréves

,

qui vivoit vers l'an i 2 1 2 , a écrit trois livres de l'in-

vention de la fainte Croix , des fermons , Se quelques
aurres ouvrages,-que nous avons dans la bibliothèque
des pères , fous ce rirre : LibrilII , de laude 6 inven-
tione faniez Crucis ; Libri de myjlerio Ugni Dominici

\
6 de laco vifibili 6 invifibili j per quem antiqui patres
meruerunt illujlrari ; Sermones quinque de martyribus

>
confejforibus , dedicatione ccclefis. & venemtione reliquia-

rum. On lui artribue d'autres ouvrages que nous n'a-
vons plus. * Bellarmin , de fiript. ecclef. PofTevin , in

appar. Mira-us , in œtel, 6c.

BERENGUIER (Laurent) chercher BEIERLINCK.
BERENICE ou PHERENICE , fille , fcur , Se me-

; re de gens qui avoient vaincu dans les jeux olympi-
. ques. Elle eft auflî nommée CALLIPATIRA

,
voyer

\ ce mot.

BERENICE
, femme de Ptolémée Lagus , on fils de

tagus , roi d'Egypre , fur mere de Ptolémée , dit Phi-
ladelphie

, lequel étant le plus jeune de fes enfans , fur
élevé fur le trône , au préjudice de fes frères. Béréni-
ce vivoit encore fous la CXXIV olympiade, & l'an

2S4 avant J. C. lorfque le même Ptolemce Lagus
mourut en la 40 année de fon règne. * Paufanias /.

- I, 6c.
6

BERENICE , fille de Ptolémée Phitadelphe , ou
1
plutôt, félon Juftin (l.i6,c. 3. ) fille de Magas , roi

[
de Cirene & à'Arcinoï

, époufa Ptolémée Evergetes
,

1
fils de Prolémée Philadelphe , roi d'Egypte , ftere

l Utérin de Magas , dont la mere nommée Bérénice ,
I veuve d'un Macédonien de petite condition, de qui
: elle avoit eu Magas, fe remaria à Ptolémée Lagus, qui
i la rendit mere de Ptolémée Philadelphe. Le mariage
.
de Bérénice Se de Ptolémée Evergetes fe fit la deuxième
année de la CXXXU1 olympiade

, 247 ans av. J. C.
BERENICE, fi lie de Ptolémée Philadelphe, futma-

1
née par Ion pere à Antiochus LL , futnommé le Dieu,
roi de Syrie

, la quattiéme année de la CXXX olym-
)
piade

, Se 1 5 7 ans avant J. C. Ce dernier avoit alors
i ufce autre femme, nommée Laodice , Si il en avoit eu
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Seleucûs , dit Cal/inicus;Se Antiochus, qu'on furnom-
ma l'Epen'ier. Sept ou huit ans après , l'an 245 avant
J. C. Antiochus rappella Laodice

, laquelle craignant
l'efprit volage de ce prince

, l'empoifonna, & fit affic-

ger Bérénice
, qui s'éroir retirée avec fon fils dans IV

fyle de Daphné
, au rauxbourg d'Antioche. Ptolémée

Evergetes , fon frère, fe mit- en campagne pour la fe-
courir

; mais avant fon arrivée , le fils de Bérénice
tomba entre les mains de Cenée , émifiaire de Laodice,
Se tut maflicré. Sa mere monta fur un chariot

, pour-
fuivit l'alfallin , le tua d'un coup de piètre , Se fe ren-
ferma dans Antioche , où elle fut pnfe Se étfanglée. *

Appian. in Syriac. Juftin, Polyb. /. 2. Polyxn.Jlratag.l.
S. Valet. Maxim. /. 9 , c, 1 o.

BERENICE
,
feeur, ou félon d'auttes, fille de Pto-

lémée
, dit le Fluteur ou Auletes , roi d'Egypte , étoit

aimée des Egyptiens, lefquels étant mal fatisfaits de
leur prince , le chanerent l'an 5 8 avant J. C. Se fe fou-
rnirent à fa fille Bérénice. Elle le maria à Seleucûs Cy-
biofacies , de la race des Seleucides ; Se depuis elle le

fir étrangler , pour époufer Archelaiis , qui fut tué
dans un combat. Ptolémée ayant été rétabli par les Ro-
mains, fit mourir fa fille Bérénice , la deuxième an-
née de la CLXXXI olympiade , Se

5 5 ans avant J. C.
* Strabon , liv. 1 2 & 17. Plutarque , dans la vie d'An-
toine.

BERENICE de Chio , l'une des femmes de Mitliri-

date le Grand, eur ordre de ce prince
, qui venoit

d'erre défair par Lucullus, de prendre du poifon delà
main de Bacchide. Bérénice donna à fa mere une par-
tie du poifon que cet eunuque lui offroir , & en ayant
pris rrop peu pour mourir promptement , Bacchide
l'acheva

, en l'étranglant , la deuxième année de la

CLXXVII olympiade , Se 7 1 ans avant J. C. * Plu-
r arque.

BERENICE , fille de Cojloiare , Se de Salomé, fecur

d'Herode le Grand, époufa Arifiobule, fils de ce prin-
ce, & de Marianne. Elle vécut afiez mal avec lui , Se
ne conrtibua pas peu à fa mort

, par fes rapports & par
fes plaintes. Elle le remaria depuis à un oncle d'Anti-
pater, autre fils d'Hérode

; & après fa mort, elle alla

à Rome , où elle furtrès-confidérée d'Antonia , femme
de Drufus. Elle étoit morte lorfqu'Agnppa fon fils fit

un voyage à Rome l'an j S de J. C. * Jofeplnis , de bell.

Judàic. I. l , c. 17 & 18.

BERENICE, fille d'Agrippa l'Ancien , Se fœur d'A-
gtippa le Jeune , toi des Juifs

, époufa fon oncle Hé-
rode , & vivoit vers l'an 5 o de J. C. Jofephe en a fait

mention. » Quant à Bérénice, dit-il, la plus âgée des
trois fecuts d'Agrippa, elle demeura quelque remps

» veuve après la mort d'Hérode
, qui étoit tout en-

» femble fon mari & fon oncle ; mais fur le bruit qui
» fe répandoit qu'elle avoit des habitudes criminelles
" avec fon frère , elle fit propofer à Polémon , roi de

Cilicie, de Pépoufer, & d'embraiTer pour cela la re-

» ligion des Juits , dans la créance qu'elle eut que ce
» feroit le moyen de faire connoître que ce difeours
» étoit faux. Ce prince y confentit , à caufe qu'elle

» étoit exttèmement riche ; mais ils ne furent pas long-
.. temps enfemble^ car elle le quitta par impudicité ,

» a ce que l'on dit. L'empereur Claudius l'avoir autre-

fois deftinée pour être femme de Marc , fils A'Ale-

» xandre Lyfimachus Alabarche, qu'il aimoir beaucoup ;

•• mais ce Marc érant mort avant que les nôces fe put
» fent faire

, Agrippa VAncien, pere de Bérénice , la

» donna en mariage à Hérode ion frère
,
pour qui il

» obtint de Claudius le royaume de Chalcide ». Cet
Hétode mourur en l'an 48 , laiffanr de Bérénice deux
hls , nommés Bérénicien Se lïircan. Bérénice éroit avec
fon frère Agrippa l'an

5 5 ,
lorfque S. Paul plaida fa

caufe en leur préfence & en celle du proconful Por-
tius Feftus. * Ailes des Apôtres, 25 év 2(7, Jofephe, /,

1 9 j antiq. juddic. c. 4 3 & l. 10, c. 3 6 5

.

BERENICE, dame vertueufe de la Lybie Pentapo-
Tome II. Partie L B b b
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liraine , femme d'un Juifnommé Alexand>e. Catulle,

gouverneur de la Lybie Pentapolitaine , les fit mourir

rous deux fur de raulTes fuppofitions que JonatKas ,

chef des Sicaires , employa contr'eux par ordre de ce

gouverneur. Leur mort arriva l'an 4 de la paflïon de

J. C. Ce fut le moyen lâche & perfide qu'employa Ca-

tulle pour s'emparer des richefles confidérables de ces

deux innocens. * Jofephe
,
guerre des Juifs j L'y ; c 38.

BERENICE j ville que Pyrrhus bâtir dans la Cher-

fonefe d'Epire, dans le pays des anciens Thefprotiens,

vis-à-vis de l'ifle de Corcyre , aujourd'hui Corfou. *

Lubin , tables géographiques

.

BERENICIE , dire aujourd'hui Bernicho ou Ver-

nïch , Berenica, ville d'Afrique, dans le pays de Cy-
réne, & capirale de la province , dite Pentapole , que
les modernes nomment Mefirata. On dit que ce tut

un ouvrage de Ptolémée Evergeces
, qui lui donna le

nom de la reine Bérénice fa femme & fa fœur. Béré-

nicie a été autrefois le fiége d'un évêque.

BERENICIE, ville d'Egypte fur la mer Rouge. Or-
telius en compte neuf de ce nom. * Strabon , /. z & 1 7.

Plin. /. 5 & G. Etienne de By\ance. Ptolémée. Pompo-
nius Mêla , &c.

BERENICIEN, fils â'He'rode , roi de Chalcide , &
de Bérénice , fille du grand Agrippa. * Jofephe ,

antiq.

liy. XXj chap. 3 art. 840.

BERENICIUS , fe fit connoître en Hollande vers

l'an 1670 : on en dit des merveilles. On dit qu'il avois

une fi grande facilité de parler fur le champ
,
qu'il ré-

citoit en vers purs & élégans ce qu'il avoir oui une feu-

le fois. Quelquefois il fe divertiïïoità traduire de fla-

mand en vers grecs ou latins les gazetes , en fe tenant

debout fur un pied. Quelques-uns réprouvèrent. Ils

lui donnèrent uneépigramme flamande, qu'il réduifit

jfur le champ en latin Se en très-peu de temps en
grec. Il parloir plufieurs langues aufli facilement que
fa langue maternelle j entr'autres , le grec qui étok la

langue qu'il aimoit le plus , le françois
,

l'anglois &
l'italien. On prérend qu'un favant du premier ordre

nota fe hafarder de parler avec lui en latin. 11 difeou-

roir fort folidement de rous les anciens auteurs qui

avoienr écrit en grec & en latin ; &: diftinguoit fort

bien les auteurs fuppofés des véritables, & les expref-

fions vicieufes de celles qui écoient conformes aux ré-

gies. Ce que nous venons de dire eft un témoignage
avantageux de la bonté de fa mémoire ; mais on en fe-

ra plus convaincu , fi l'on ajoute qu'il favoit par cœur
Horace, Virgile

,
plufieurs ouvrages de Ciceron , dont

il réciroit des paflages quand on vouloit, marquant le

livre & le chapitre j de même que ceux de l'un & de
l'autre Pline. Il favoit aufll Homère & quelques comé-
dies d'Ariftophane. On n'a jamais fu d'où étoic ce Be-
reniciusj & il ne l'a jamais ditàperfonne. 11 gagnoic fa

vie à ramoner des cheminées , à aiguïfer des couteaux

,

& à d'autres arts méchaniques femblables. Il aimoit à

boire, & on le trouva enfin étouffé dans un marais.

Quelques-uns foupçonnent qu'il avoit été profeueur
en France j d'autres l'ont cru Jéfuite , ou de quelque
ordre religieux. Tout cela eft fort incertain. Ce qu'on
regarde comme sûr , c'eft qu'il eft l'auteur du livre qui
a pour titre, Georgarchontomachicejjîve expugnats, Mejjb-

jLOÏis , libri duo. * Borremantius , invar. leclionibus

cap. 6
t p. 59 , &fequent.

BERETIN (
Pierre ) de Cortone dans la Tofcane

,

élevé & protégé dans la maifon de Sachetti à Rome , a

été l'un des plus agréables peintres qui aient jamais

paru. Son génie étoit fécond , fes penfées fleuries , &
fon exécution facile. Comme fon talent étoit pour les

grands ouvrages , & que fon imagination étoir vive , il

ne pouvoit fe contraindre à finir un tableau : ce qui

fait que fes petits tableaux ,
quand on les voit de près,

paroiflent fort éloignés du mérite de ceux qu'il a faits

en grand. Il étoit peu correct, dans le dellïn
,
peu ex-

prelïif dans les panions
, peu régulier dans les plis de

fes draperies , & maniéré par-tout. Mais on voit auul

dans prefque tous fes tableaux de la grandeur
s de la

nobleue & de la grâce : non pas cette grâce particu-

lière que Raphaël & le Corrége avoient en partage,

& qui touche vivement le cœur des gens d'efprit; mais
une grâce générale

, qui piaîr à tout le monde , & qui
coniiite plutôt dans l'habitude qu'il avoir de faire des
airs de tête agréables , que dans un choix fingulier
d'expreflions convenables à chaque objet. Car il avoit
de la peine à retourner fur lui-même , & à defeendre
dans le détail de chaque chofe. Il ne cherchoit qu'un
beau tour enfemble j & les plafonds des églifes , des
galeries , des palais des grands , bien loin de l'étonner,
croient la pâture la plus convenable à fon génie. Il en a
donné des preuves authentiques à Rome, dansl'églife
neuve des pères de l'Oratoire , dans le palais des Bar-
berins , dans le palais Pamphile , & dans plufieurs au-
tres lieux de Rome & de Florence. Son coloris n'avoir
rien de mauvais, fur-tout dans fes carnations

, qui au-
raient encore été meilleures, fi elles avoient été plus
variées & plus recherchées. Pour les autres couleurs
locales , il ne s'eft écarté de l'école romaine qu'en
leur donnant de l'union entr'elles , & cet agrément que
les Italiens appellent Vaghey^a. Les ornemens qui ac-
compagnoient fes ouvrages étoient d'une grande idée.
Il faifoit le payfage d'un bon gout, & il a mieux en-
tendu la peinture à fraifqne que tous ceux qui l'ont
pratiquée avant lui. Pierre Beretin étoit d'un naturel
doux , d'un entrerien agréable, de mœurs intégres :

charitable , officieux , bon ami, & difant du bien de
tout le monde. Il étoit fi laborieux

, que la goûte , dont
il étoit fort travaillé , ne l'empêchoit pas de peindre

;
mais la vie trop fédentaire

, & l'excès de fon applica-
tion augmentant ce mal peu à peu, le firent mourir à
I âge de 60 ans en 1 669. * De Piles

, abrégé de la vie
des Peintres.

BERETTI-LANDI
( Laurent-Verzuzo ) marquis

de Cafteletro-Scazzozo , comte de Cerero , chevalier

de l'ordre de S. Jacques
, gentilhomme de la clef d'or

du roi d'Efpagne Philippe V, fon ambafladeur extraor-
dinaire & plénipotentiaire au congrès de Cambrai , ÔC

nommé en dernier lieu ambafladeur ordinaire à Ve-
nife.

La famille de Beretti eft originaire de Pavie. Les
ancêttes du marquis Beretti-Landi , dont il ejl ici

quefîion> onréré feigneurs de Frefcaruolo, & ont pot
fédé le fief qu'on nomme encore aujourd'hui la Tour
de Beretti , dans le territoire de la Loméline. Ils ont été

nommés tantôt Veretti , tantôt Beretti , à caufe de la

langue efpagnole qui prononce également le B. pat
TV. Une branche de cette famille s'établit à Plaifance.»

& s'y allia avec les meilleures familles de ce pays,relles

que font les Landi 3 les Palavicini , les Anguïfciola ,

les Scotti , Ôc autres j c'eft de cette branche qu'éroit

forti lemarquisBERETTi-LANDi. Il étoit fils de Mutio
Beretti, qui s'étoit rendu célèbre parmi les favans, &
il croit né à Plaifance dans les états du duc de Parme.
II fur élevé à la cour de Manroue en qualité de page
du dernier duc Ferdinand-Charles de Gonzague. Pen-
danr fa jeunefle il s'appliqua à l'étude des belles lettres

& de la philofophie
, dont il foutint des thèfes avec

fuccès , en préfence de plufieurs princes d'Italie. Le
duc de Mantoue le fit enfuite fon fecrétaire pour les^

lettres de complimens ; le mena avec lui en Hongrie
pendant deux campagnes, & à fon retour du fiége de
Bellegrade il le fit fon fecrétaire d'état. Il parvint en-
fuite au pofte de premier miniftre de ce prince , de la

part duquel il fut fucceflivement envoyé à la cour im-
périale , vers la république de Venife, auprès de la

reine de Pologne , duchefle de Lorraine , & vers quel-

ques autres princes d'Allemagne, & en 1695) à Modé-
ne , à l'occafion du mariage de la princefle d'Hanovre
avec le roi des Romains. Il fut encore dépêché en 1701
auprès du pape Clément XI ,

pour les intérêts deMan-



BER B E R
! toue j lorfque la guerre commença entre lescouronnes

i de France Se d'Efpagne , Se la maifon d'Autriche. Il

! palTa en 1702 , du confenremenr & avec l'approbation

: du duc l'on maître , au fervice de Philippe V , roi d'Ef-

: pagne, qui le fir au mois de juillet de la même année

: confeiller au conleil d'état de Milan , Se chevalier de

. l'ordre militaire de S. Jacques. Sa majelté carholique

[ l'envoya de-là vers les canrons SuifTes Se les Grifons
,

; avec le caraétere de Ion ambaiTadeur. Il conclut au
t mois de décembre 1705 , un trarté d'alliance entre fa

1 majefté catholique & les cantons catholiques ; & ce

t traité ayant été ratifié en 1 706 , il le fit publier avec

1 routes les cérémonies accoutumées dans la ville de Lu-'

t cerne. Il fut fi bien ménager les efprits de cette nation,

t tant parmi les catholiques que parmi les proreftans 3

i qu'il conferva toujours les uns Se les autres en bonne
i intelligence avec le roi Philippe V, Se qu'il rendit

i inutiles tous les efforts du comte de Traurmanfdorf

,

; ambaiTadeur impérial
, qui n'oublia rien pour les en-

S

gager à reconnoîrre l'archiduc pour roi d'Efpagne. 11

i continua d'exercer cette ambaiïade , jufqu'à ce qu'ayant

1 été nommé par fa majefté catholique , au mois d'avtil

1 7

1

6 , pour palfer en Hollande avec le même caraébe-

1 le, à la place du marquis de Mirabella, il quitta la Suilfe

|

pour fe rendre à la Haye, où il arriva le 8 octobre de la

1 même année iyi6. Il s'oppofa fortement en 1718 , à

1 l'acceptation du traité de la quadruple alliance , pour
I laquelle l'empereur , la France Se l'Angleterre firent

I tous leurs effors. Mais la néceJlicé des affaires ayant

t engagé depuis le roi d'Efpagne d'accepter lui-même
t cerraité, fous de nouvelles conditions avanracreufes

[ nui lui furent faites , le marquis Beretti-Landi fut

i choifi pour le figuer au nom de fa majefté , en qualité

1 de fon plénipotentiaire : ce qu'il fit le 17 février 1720
: avec les miniftres de l'empereur , de la France de
l l'Angleterre & de la cour de Turin , tous alfemblés

]

pour cer effet à la Haye. Il refta en Hollande jufqu'au

1 temps que les miniftres des puiflauces intéteûçés à la

i «quadruple alliance s'étant rendus à Cambrai , il s'y

: lendit aullî en qualité de fécond plénipotentiaire du
) loi d'Efpagne, &: fe trouva le 16 janvier 1714,31011-
' verture du congrès

,
qui y avoit éré convoqué pour la

i
pacification de l'Europe. Après la fépararion infru-

1 ttueufe de cette aiTemblée 3 avanr que de fe rendre à

' Venife , où il avoir été nommé & défigné pour ambaf-
I fadeur dès le mois de juin 1712, il vinr de Cambrai
: à Bruxelles, pour y attendre fes inftruâipns, Mais le

1 roi catholique jugea à propos que ce miniftre , avant
I Ion départ

, terminât ce qui concernoit aux Pays-Bas
] le quatorzième article du ttaité de Vienne. Pendant
1 qu'il travailloir à cette négociation , il fut chargé de
1 complimenter de la part du roi d'Efpagne

, en qualité
1 de fon ambaiTadeur , l'archiducheffe gouvemanre des
1 Pays-Bas Autrichiens, fur fon heureufe arrivée à Bru-
; selles j Se il s'aquitta de cette fonction le 1 o octobre
1725. Deux jours après il romba malade

; Se malgré
i les remontrances des médecins

, qui lui firenr enten-
1 dre qu'il ne lui falloir qu'un peu de tranquillité Se de
: repos pout fe tirer d'affaire , il voulur continuer avoir
: fes lettres,& à expédier fes dépêches. Un de fes fecré-

1 taires ayant pris la liberté de lui repréfenter le rort qu'il

i fe faifoir : Je ne veux point négliger les affaires de mon
1 maître , lui répondir-il , & je veux mourir en ambaffa-
t fleur s afin de témoigner au roi, à la reine , & à tout
t le monde ^ le %cle & l'attachement inviolable avec lequel

1 jefoutiendrai les intérêts de leurs majejlésjufqu'au ier-
t nierfoupir de ma vie. En effer , il mourut dans ces fen-
: timens le 27 du même mois d'octobre 1725 , fur les

: cinq heures^ du foir
, après environ quinze jours de

maladie, à l'âge de 743115, & fans avoir été marié. Le
: zçi fuirait au foir il fur inhumé avec une grande
[
pompe dans l'églife des religieux Récollers de la ville

1 de Bruxelles
, où le lendemain dans la marinée on lui

1 fir des funérailles magnifiques
, aufquelles toute la no-
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bleiTe affilia. Ce miniftre qui aimoit beaucoup l'étude
des belles letttes, les cultiva toujours autant que fes
grandes occupations le lui purent permettre; c'eft ce
qui avoir engagé l'académie de la Crufca de Florence
de l'aggréger à fon corps en 1711 , avec de grandes
démonftrarions d'eftime pour fa perfonnê. '

BEREZENY.Les gazertes depuis 1 70c écrivent ainfi

le nom du comre de £jrcAi'/ry,cherchez BERCHEMY.
BERG & BERGHEN, Montanus ducatus, le duché

de Berg
, province du cercle de Weftphalie en Alle-

magne , eft borné au nord par le duché de Cléves
; au

levanr
, par le comté de la Matck & le duché de Weft-

phalie; au midi, par la Wétéravie ; & au couchant,
par le diocèfe de Cologne , donr le Rhin le fépare pref-
que entièrement. Ce duché , qui peut avoir dix-huit
lieues do long

, Se huit de large , eft ferrile le long du
Rhin, mais montagneux & plein de bois vers le comté
de la Marck. Ce pays eut des feignei'rs particuliers

dès le dixième ficelé; ils fondirent dans la maifon des
comtes de Juliers. Ger.ar.dII fur pere de Guillaume
III, comre de Juliers , Se d'Adolphe, comte de Berg.
Guillaume, iiïù de ce dernier s fut créé duc de Bew
par l'empereur Vendettas en 1

; 89. Adolphe Renaud ,

fils de Guillaume , fur aufli duc de Juliers
,
par la

mort du duc Renaud , arrivée en 1423. Marie, fille

de Guillaume VI, duc de Juliers
, porta le duché de

Juliers Se de Berg à Jean le Pacifique , duc de Cléves,
&c. Ce duché appartient aujourd'hui à l'éleâeur Pala-
tin

, comme duc de Neubourg
;
Dufleldorp en eft la

capitale, foyq; le duché de CLEVES. * Sanfon. Bour-
gon. géographie hijlorique.

^

BERG
, comté du banc de Wétéravie , dans le com-

te de Zutphen
, appelle ordinairement bannie Fan

dai Berg. La capitale eft s'Heerenberg avec les bourgs
de Gendringen , Erten , Zedden , Netterden , Dydam
& Weftervoërt. La maifon des cormes de Berg vient
des Pays-Bas , où elle étoir connue fous le nom de
Vaffenacr. Ce fut Orton , fils de Jean II

,
qui fit en-

trer dans fa famille le comté de Berg
,
par fon mariage

avec Sophie
, fille du dernier comte. Ofwald I , leur

petit-fils,fut fait comte de l'Empire l'an 1475 par l'em-
pereur Frédéric III : mais fes defeendans négligèrent

cette qualité & les droirs qui y font attachés. Le com-
te Albert

j gouverneur de Gueldre
, Çur rérabli dans

fes droits en \G 53 , Se fut mis au nombre des comres
de Wétéravie, après avoir fair voir que le comté de
Betg étoir féparé des provinces de Gueldre Se de
Zutphen depuis plus de 400 ans. Le comte de Berg
qui eft carholique

, demeure à s'Herenberg dans le

comté de Zutphen près de la ville de Dottekum. Ou-
tre le comré il poiTéde la baronie de Wifc , où eft la

ville de Burg , avec plufieurs villages ; & la feigneurie

de Boxmeer. Il a aufti le ritre de chambellan hérédi-
taire du duché de Gueldre Se du comré de Zutphen. *

Sauver, du monde.

BERG
( Jean Van-Den ) s'adonna dès fa plus ten-

dre jeunelfe à la peinture , & fur inftruit par Henri
Goltzius. Dans la fuite, s'étant fait connoître au célè-

bre Rubens , celui-ci le prir à fon fervice , -contribua
beaucoup à lui élever le génie , Se lui donna l'inten-

dance de toutes fes terres. Cet emploi obligea Berg à
faire fa refidence ordinaire à Ypres. Il étoit marié & il

lui naquir à Ypres en- itf.13, un fils nommé Matkias
Van-Den-Berg

, qui profira encore plus que fon pere

des leçons de Rubens. 11 réuflit parriculieremenr dans
le dellin

; mais s'érant habitué à copier les autres
,

il ne fir prefque aucun ouvrage de fon invention. Du
moins eft-il fur que l'on voir de lui une grande quan-
rire de copies,& rarement quelque production de fongé-
nie. Il mourut en 1687. Houbraken parle du pere ôe du
fils dans fes vies des peinrres en hollandois

, partie

féconde , Se c'eft: d'après lui qu'en ont patlé les édi-

teurs du Diclionnaire hijlorique de l'édition d'Amiîer-

dsm 1 740. Il y a eu vers le même temps un Théodore
Tome II. Partie I, B b b ij
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confeiller de l'empereur , confeiller aulique du roi de

Prune , &c médecin du roi delà Grande Bretagne. 3.

Frédéric-Louis confeiller d'ambafiade du prince de

Wolfenburel , & aflèfleur de la chambre de l'empire

à Wetzlar : il a fair plufieurs écries que nous ne con-

noifïons point. 4. Jean-Augufiin , confeiller aulique du

roi d'Angleterre à Zell. Berger eut auflî une fille ,

Jeanne-Marie qui époufa Jean-Henri de Heucher ,

confeiller aulique & médecin du roi de Pologne , éle-

cteur de Saxe. Berger eut deux frères : 1. Jean-Gq

defroi, qui fuit. %. Jean-Guillaume j qui vivoit enco-

re en 1738, étant confeiller impérial, confeiller au-

lique du roi de Pologne , électeur de Saxe, & profef-

feur en hiftoire &c en éloquence à Witcemberg , où il

prononça en 1754 un panégyrique latin en l'honneur

de fon frère Jean-Henri. * Suppl. franc, de Bajle.

BERGER (
Jean-Godefroi ) frère du précédent , p

cq-

fefieur en médecine à Witcemberg
,
naquit à Hall en

Saxe le 1 1 novembre 1659. Après fes premières étu-

des qu'il fit dans la même ville , il alla en 1 677 à Iene,

où il fe livra fur-tout aux mathématiques , à la phyfi-

que> Si enfuite à la médecine. Après trois ans de fé-

jour à Jena j il alla à Erfurt où il étudia encore fous les

B E R

plus célèbres médecins. En 1 6% 1 il revint à Iene où il

footint fous Wédel , une théfe de chylo, ejufque motu

,

fangjdficaîiont ,
fan'guinis circulatione , hepate & pan-

create. En 16 Si il prit le dégré de docteur : enfuite

étant allé à Leipfick , il foutint avec applaudifiement

des théfes pour entrer dans la faculté de médecine de

cette ville , & il en devint profefleur extraordinaire. II

efpéroit la première chaire vacante
, lorfqu'il fut ap-

pelle à Wurtemberg pour y profefter la médecine : il

devint dans la fuite le premier de fa faculté & fenior

de l'académie. Le défir de converfer avec les lavans
,

& avec la nature l'engagea à faire diftérens voyages

en Hollande en France , dans les Pays-Bas, & en Ita-

lie. De retour à Wittemberg, il fe livra prefque tout

entier à l'utilité des étudians, & il n'interrompit fes

exercices
,
que pareequ'il fut appelle d'abord à Liech-

tenberg , 6c enfuite à Pretfch auprès de la reine de

Pologne pour être fon médecin. Il mourut à Wittem-

berg ie 2 octobre 1736 , âgé de y6 ans. * Supplément

franc, de Bajle.

BERGERAC , Bergtracum ville de France dans le

Perigord , avec fiége royal de la fenéchauflee de Peri-

gueux. Elle eft de grande importance , à caufe du paf-

fage de la rivière de la Dordogne , fur laquelle elle

eft fituée. Les Anglois s'y croient fortifiés dans le

XIV e
ficelé.Louis duc d'Anjou,frere du roi Charles V,

la leur enleva vers l'an 1371, avec le fecours du con-

nétable du Guefclin. Ceux de Bergerac fe font rendus

alfez célèbres dans les guerres de la religion. Leshabi-

tans y avoient reçu les opinions nouvelles , & fe ré-

voltèrent en 1562.. Depuis cette ville fut fouvent prife

Se reprife. En 1 éz 1 elle fe fournit au roi Louis XIII

,

qui en fit rafer les fortifications.

BERGERAC , cherche^ CYRANO,
fp* BERGERON ( Nicolas ) avocat au parlement

de Patis , a recueilli plufieuts arrêts de ce parlement

,

qui s'étant trouvés dans fes mémoires après fa mort

,

furent inférés dans la deuxième édition du recueil des

arrêts notables de Papon 3 ?n 1 584. L'avertilfement qui

eft entête de l'édition de 1.62.1, fait mention que Ber-

geron étoit des plus vigilans curieux de fon temps

en la recherche des belles décifions du parlement , Se

antiquités françoifes. * Mém. mjf.àe M. Boucher d'Ar-

gis , avocat.

BERGH-SAINT-WINOC , ville des Pays-Bas en

Flandre ',. avec vicomte , au roi de France. Ceux du

pays la nomment Winoxberg , en latin Berga S. ÏÏ^i-

nbei ou Winocï-MontiumSi Winoberga, & autrefois

Gronenherga Se Mons viridis. S. Wmoc étoit Breton ,

& s'étant joint vers l'an 6S0 à S. Bertin , abbé de Si-

thieu , il fonda un monaftere » & mourut le 6 novem-

bre de l'an 7 1 7. Depuis on bâtit à l'entour de ce mo-

naftere quelques maifons quifoimerent un bourg. En

9 5 o on entoura ce bourg de murailles , 6c Baudouin ,

dit k Barbu , comte de Flandre , y fit élever une ror-

tereffe eu 1020. Le monaftere étoit encore hors delà

ville , & on l'y joignit en 1420 par de nouvelles mu-
railles. Ainfi cette ville s'e(t toujours augmentée. Elle

eft environ à fix ou fept lieues d'Ipres , Se à une lieue

Se demie de Dunkerque , avec qui elle communique
par des canaux tirés de la colline. Elle a titre de vi-

comte , de châtellenie , Se a beaucoup de villages fous

fa jurifdiction , dans un pays très-fertile. Bergh-Saint-

Winoc fut prife par les François en 1658, Se elle leur

eft reliée par le XXXIXe
article de la paix des Pyré-

nées en 1659. Ils y avoient déjà fait bâtir le Fort-

Royal.

BERGHEN, cherche^BERG.

BERGHEN , ville des Pays-Bas ,
cherche^ MONS.

BERGHEN , eft un des cinq gouvernemens de la

Norwege , dont la capitale a le même nom. Les anciens

ont parlé de la ville de Berghen , comme d'un lieu op-

pofé à l'ifle de Thaïe
,
lorfqu'ils ont dit que l'on s'y

embarquoit pour aller dans cette ifle. Elle eft fituée

fur le détroit de Carmefund. Il y a un fort château ap-

pelle Fredericksbourg , où réfide le gouverneur que le

roi de Danetnarck y envoie. La ville ,
qui a été An-

féatîque , eft très-marchande à caufe de la bonté de

fon port , où les vaiffeaux de deux cens tonneaux font

à l'abri Se en fureté. On y en voit de plufieurs nations

différentes , mais les Norwegiens Se les Allemans y
font en plus grand nombre. Les marchands de Ham-
bourg, de Lubeck, de Dantzik Se de Brunfwik, y
ont leurs magafins particuliers , & outre cela une mai-

fon publique , qu'ils appellent Contor. Ils en rempor-

tent quantité de poiftons péchés en janvier, Se deffe-

chés au froid, que les Allemans nomment Stockfifch.

On y trouve aufîi quantité de peaux Se de fourrures,

que l'on y apporte de plufieurs endroits , de forte que

cette ville pafïe pour être le magafin de toute la Nor-

wege. Les plus longs jours d'été y font de vingt heu-

res , & les plus courts d'hiver feulement de quatre.

Cette ville eft épifcopale fous la merropoliraine de

Drontheim. * Janfon, theatrum civitatum*

BERGHES eft le nom d'une maifon illuftre, qui

rire fon origine en ligne directe de Jean , fire de Cly-

mes, fils naturel de Jean II du nom , duc de Lorhïer

(on nommoir ainfî autrefois la Lorraine) Se de la Lor-

raine inférieure Se de Brabant, lequel fut légitimé par

l'empereur Louis de Bavière par lettres données dans

la ville de Francfort le 27 d'août de l'an 1 344. Elle a

été mife au rang de celles des princes de la maifon de

Brabant par cette légitimation
,
qui eft l'unique , Se

s'eft confervée jufqu a préfent , avec toute forte de di-

ftinction par les alliances , les honneurs Se les emplois,

tant eccléfiaftiques que féculiers. Le prince de Ber-

ghes ,
capiraine général de la province de Hainnult , &

gouverneur de la ville de Mons^ qu'il défendit contre

les François en 1691 , en étoit alors le chef. * Strada,

Butkens , Olivier de la Marche , &c. Mémoire ma-

nuferit. .

BERGHES (Maximilien de) premier archevêque de

Cambrai , fit fon entrée dans la ville de Cambrai en

qualité d'é^êque le 22 octobre 1 5 59 \ & le 22 mars

1 5 61 , il prit une féconde fois poilelfiou de cette églî-

fe
,
érigée en archevêché par le pape Paul IV. Il aflem-

bla enfuite un concile provincial l'année 1565, pour

réformer les abus qui s'etoîent gliftes dans l'étendue de

fon archevêché, Si pour ordonner l'exécution du con-

cile général de Trente. Il affifta
,
pour les affaires de

rout le Cambrefis à la diète qui fe tint à Ausbourg

en Allemagne ,
par les princes de l'empire. Après avoir

donné plufieurs marques illuftres de fa piété & de fon

zele, il mourut l'an 1570. * Guillaume Gazei, hijt.

tcçltf. des Pays-Bas.
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BERGIER ( Nicolas ) né à Reims l

J
an 1 5 5 7 , étudia

dans l'univerfité de Reims , dont il tut profefïeur, puis
précepteut des enfans du comte de S. Souplet

, grand
iailli de la province. Aptes y avoir demeuré quefmje
temps , il embrafia la profeifion d'avocat , où il fe di-
ftingua. Les habitans de Reims le firent leur fyndic

,

Se le députèrent fouvent à Paris pour les affaires de là

ville, il lia une étroite amitié avec MM. Peirefc & du
Pui

,
qui le portèrent à exécuter l'ouvrage qu'il avoir

projette fur les gtands chemins de l'empire. M. Pei-
refc lui fournit quelques mémoires pour leperfeétion-
ner. M. de Belliévre

, préfidenr à mortier du parlemen t

•de Paris, actita Betgier chez lui, & lui procura une
penfion de 200 écus Se un brévet d'hiftoriographe.
Bergiet moutut le 1 5 feptembre 16

1

} dans le château
de Grignon

, appartenant à M. de Belliévre. 11 a com-
I poféplulîeurs ouvrages , entr'autres Xhiftoire des grands

chemins, imprimée en 1 S22 , 11 a encoredonné
le bouquet royal ou relation du /acre de Louis XIII

; un
traité du point du jour ; & plulieurs ancres , tant impri-
més que manufents. La vie de S. Albert, qu'il com-
pofa avec l'hiftoire de la tranflation de fon cotps de
Reims à Bruxelles , qui fe fit en 1 6 1 2 à la réquifirion

I de! archiduc Albert", lui mérita une chaîne d'or que
ce ptmee lui envoya. * Bayle , dicl. cru. 2 édition. Son
hiftoire des grands chemins de l'empire romain ,a été
réimpnmée avec quelques notes à Bruxelles en deux
volumes «1-4°

> en 1729. On a attribué cette édition
à M. Bourguignon d'Anvilie , célèbre géographe , dans
le dixième volume

, partie 1 , des mémoires du pere Nl-
i

ceron
;
mais on s'eft trompé. Cette hiftoire a été tra-

duite en latin par Henri-Chrétien Henmnius
, profef-

1
feur en médecine

, & imprimée dans le dixième volume
des antiquités romaines de Gratvius. Le pere Bacchim

,

Bénédictin de la congrégation du Mont - Caffin , fa
auili traduite & fait imprimer en italien. On a encore
de Bergier : le deffein de l'hiftoire cy des antiquités de
Reims

, avec diverfes curieufes remarques touchant l'éta-
'.. iliffiment despeuples , & lafondation des villes de Fran-
1

ce ,à Reims en 1635, Ceft Jean Bergier , fils

i; de l'auteur
, & qui a été procureur au ptélidial de

:
Reims

, qui a fait imprimer cette hiftoire , dont une
i| partie eft demeurée manuferite

; car Bergier en a fait
J feize livres

, Se on n'en a que deux imprimés. * Foye-
i le pere Niceron, dansfes mémoires , tome 6 3 pa°c }9 6
% &fuiv*

BERGION ou BERGUION, & ALBION, deux
I frères géants, fils de Neptune; chercher ALBION

S? BERG1US (Matthias) naquit In 1

,

,6 le pre-
r mier de novembre. 11 fit fes premières études dans fa

f
pattie, & vifita en fuite les autres univerfités , où il fe

- rendu habile dans la théologie Se dans les langues
1 hébraïque , grecque & latine. Revenu d Brunfwick
i on lui confia la direction de l'école de cette ville'
1, Quelques difputes de religion l'ayant obligé de quit-
t ter ce polie, il fe retirai Altorf en 1581 , Se il y fut

|
nommé profeffear en philofophie morale. 11 y mourut
île zi août 1592. La difpute qu'il eut à Brunfwick

,
I occafionna de fa part quelques écrits

, qui 'ne peuvent
«plus mterefier aujourd'hui. Il en a compofé plulieurs
autres tant en vers latins qu'en ptofe

; tels qu'un poc-
t me a la louange du duc Jules , lors de l'entrée de ce
prince à Brunfwick

; une grammaire à l'ufage des jeu-
1
nés gens; des méditations'furles évangiles des diman-
ches ; plulieurs poéues pieufes; une édition grecque &
1 latine des livres de l'Eccléliaftique & de la SagelTe : une
.édition de la motale d'Ariitote, ou de fes livres l Ni-
:comaque

, avec des notes , le texte gtec Se une ver-
f.on latine &c. Sigifmond-Jacques Apinus a donné
la yie 8c fon portrait gravé dans fes yiu profefforum
phtlofophi* qui a conJita academia Altorfina claruerunn
a Nuremberg, .728, ,'„.+°. * Mém. mff. de M. l'abbé

BERG-OP-ZOOM ouBERGUE-SUR-ZOOM

BEI!
c eft-à-dire

, Montagne fur le bord , en latin fier** ai
Zomam, Se Bercqorna, ville desPays-Bas dansleBra-
bant hollandois, avecriticdemarquif.it. L'églife de
fainte Gercrude y fur érigée en collégiale vers l'an

1442. Berg-op-Zoom a eu des feigneurs particuliers
depuis l'an 1 21 2. L'empereur Charles-Quint étant à
Tournai en 1 5 28 , ou félon d'autres , en 1 5 j 3 , en fît

un manjuifit. Depuis, les Hollandois s'en font rendu
maîtres après la mort du marquis de Bergue

, que la
ducheflê de Parme avoir envoyé en Efpagne

, où on
l'arrêta

, & où il mourut l'an 1 5 67. Ils ont très-bien
fortifié cette place

, qui eft une des plus régulières

,

joint à ce qu'elle eft par fa firuation dans des marais
prefque impraticables , avec un canal qui va jufqu a la
mer

, défendu par divers forts. Le commandeur de
Requefens fut défait en 1 574, près de cette ville, que
le prince de Parme affiégea inurilement en 1 5 88, auffi-
bienque le marquis de Spinola en iff22. Berg-op-
Zoom paifa dans la maifon delà Tour en 1634, parle
mariage de Henriette-Françoife de Bergue , avec Frédé-
ric-Maurice de la Tour, comte d'Auvergne : elle ap-
partient à préfent à Henriette de la Tout , fille unique
de François Egon

, prince d'Auvergne
, laquelle a

épouféle 15 février 1722 Jeait-ChriJUan de Bavière ,
prince Palatin de Sultzbach. * Guichardin

, defiript. des
Pays-Bas. Strada Se Grotms,i& bello Beh. Le Mite &c

ffc? BERGSTAEDTE, ou les villes des monta-
gnes. On remarque dans la haute Hongrie deux can-
tons que Ton appelle les fept villes des montagnes. Le
premier eft à l'orient du comté de Neutra , & a l'oc-
cident de celui de Torna : il renferme les villes de
Schemnit-, Alt^oll , Naetoll , Liheten

, Trenfihin
Leutfih & Bukans. L'autre canton limé plus à l'o-
rient

, entre les comtés de Gemer Se de Saros , ren-
ferme celles qu'on appelle les fept petites villes des
montagnes

, pour les diftinguer des autres : ce font
SlVedler^, Einfiidl , Smelnits

, Stois, Golnitç , Krum-
pach

, Se Wagmdrift. Ce font plutôt des bourgades
que des villes. La plupart doivent leur fondation aux
mines voifines , & ont été bâties pour loger ceux qui
y croient employés. * La Martiniere , dicl. rnosr
BERGSTRASSE (le) quartier d'Allemagne, d'ans

le bas Palatinat , au pied des montagnes
, entre Hei-

delberg Se Datmftad , fur le chemin de Prancfort ,
où four les petites villes de Statkembourg

, Hoppen-
heim , Pentzheim Se Motlcbacli

, qui font de 1 ele-
ctorat de Mayence. Elles avoient été engagées à l'é-
leéteur Palatin en i 4 ff

5 , par Diereric d'Ifem-
bourg , électeur de Mayence , dans le grand différend
qu'il eut avec la maifon de Naflàu

; mais pat la paix
de Munfter

, Jean-Philippe de Schonborn , de Ma-
yence

,
rentra en polTeflion de ce pays-là

, ayant payé
à l'électeur Palatin le prix polit lequel il avoit été au-
trefois engagé : ainfi il eft aujourd'hui de la dépen-
dance de l'électeur de Mayence , & s'étend iufqu'a
Venhein

, près de Heidelberg.

BERGUE, cherche^ BERG.
BERGUION, cherche^ BERGION.
BERHÈE

,
ville de Syrie

, cherche^ BEROÉ.
BERIGARD (Claude) philofophe né à Moulins

en Bourbonnois
, a vécu dans le XVIP fiécle. S'il

faut l'en croire fur fa parole , il fut peu touché de la
gloire; il loue Démocrite d'avoir été fenfible au plai-
fir de n'être connu de perfonne

, lorfqu'il fur à Athè-
nes

, & le blâme d'avoir montré rant d'envie de faire
paner fon nomàlapoftérité.Mais quoiqueBérigarddife
de lui- même,qu'il a vécu inconnu dans les académies où
il s'eft trouvé , il eft certain qu'il y fur recherché &
eftimé; que dans celle de Paris il s'acquit tant de réputa-
tion

sque le grand duc de Florence Partira à Pife,oùil fut
pendant douze ans profelfeur de philofophie

, Se qu'il
eut enfuite le même emploi à Padoue. Ce fut pendant
fou féjour en Italie, qu'il fit imprimer un ouvrage
intitulé , Circulas PiJ"anus , divifé en plufieurs parties,
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dont chacune eft munie d'une épître dédicatoire à

quelque prince de la maifon de Médicis. Le premier

traité , dédié au -.grand duc s a pour titre : Circulas

Pi/anus Claudii Berigardi Molinenfis 3 olim in Pifano 3

jam in lycœo Patavino philqfophi primariij de veteri &
peripatcticâ philofophiâ in prions libres pkyjîae Arijlo-

telis : le 2 traité , In FUI. lib. Phyfic. Arijlotelis ,

èft dédié au prince Jean-Charles : le 3. In Arijlotelis

lib. de ortu & interitu , au prince Léopold : le 4. In

libr. III Arijlotelis de anima , au cardinal Charles de

Médicis. Ceux qui ont lu cet ouvrage , alTurent ,
que

quoique muni d'approbations refpectables , il n'en eft

pas moins rempli d'opinions dangereufes , & même
tendantes au pyrrhonif'me le plus condamnable. L'au-

.teur a choifi le dialogue ,
par préférence à route au-

tre manière d'écrire- ,
pareeque celle-ci lui paroitfbit

très-propre à réveiller l'attention des lecteurs , & à ba-

lancer également les deux partis oppofés. On peut

consulter l'examen critique de cet ouvrage fait par M.

Boyer , marquis d'Argens , au tome 3 de les Mémoires

fecretsdela république des lettresjficc. p.72 5 Ôc fuivantes.

BERING (Vkus) Danois, poére Latin , fut pro-

feffeur en poëfie à Copenhague , ôc hiftoriographe du

roi de Danemarck vers le milieu du XVII fiécle. Il

a laiffé un allez grand nombre de poches de toute ef-

pèce.Sescpigrammes font ce qu'il a fait de mieux. Ses élé-

gies fontaffez belles.Ses poemes épiques qui font en affez

petit nombre,nefefoutiennent pas depuis le commence-

ment jufquà lafin. Ses lyriques ont de la douceur& de

la force. Bering avoit plus de génie que d'étude
j
ôc on

remarque qu'il avoit tant de penchant pour la poëfie ,

qu'il étoit poète , même dans fa profe , fans y fon-

ger. * Albert Bartholin in catalogo feriptorum Dano-

rumj pag. 149. Olaiis Borrichius ,
indijjert ultim. de

poét. latin, num. %ij>pag. 1^5. Baillet j jugem. des

javans. Délie, po'ètar. Danor. tom. x

.

BERINGHEN
(
Henri) chevalier des ordres du roi

,

premier écuyer de la petite écurie ,
gouverneur des

citadelles de Marfeille > &C, né atv commencement

du XVIIe
fiécle , fut très-célébre par fa fagefTe ÔC par

fa valeur. Il étoit fils de Pierre Beringhen , grand

bailli & gouverneur d'Etaples , ôc petit-fils de Pierre

de Beringhen , qui étoit du duché de Cleves. Henri

eut dès fes premières années part aux bonnes grâces

du roi Louis XIII. Ce prince étant dangereufement

malade à Lyon , ôc croyant mourir, confia un fecret

à Beringhen , avec ordre de ne le point révéler

qu'après fa mort. Le cardinal de Richelieu qui eut

vent de cette confidence , le prefla de lui dire de

quoi il éroit queftion ; fidèle à fon maître , il le re-

fufa. Le roi revint en fanté ; le cardinal prit l'afcen-

dant, & força le roi d'ordonner à Beringhen de fe

retirer , & de ne plus venir à la cour ni en France. Il

pafta au fervice de Guftave Adolphe , roi de Suéde
,

qu'il fervit pendant les guerres d'Allemagne , ôc fe

trouva à la bataille de Lutzen en 1 G 3 1 . Depuis il s'at-

tacha au prince Maurice de Naffau, qui le fit capi-

taine de fes cuirafiiers
j
charge qu'il ne conferoir

qu'à ceux de cette maifon. L'électeur Palatin Charles-

Louis ,
pere de Henrierte-Charlorte , femme de Phi-

lippe de France, duc d'Orléans , frère du roi Louis

XIV ,
ayant fervi dans cette compagnie , eut tant

d'elHme pour Henri de Beringhen , qu'il lappella

toujours fon capitaine. Après la mort du cardinal de

Richelieu , arrivée en 1 642 , le roi Louis XIII le rap-

pclla en France , ôc le pourvut de la charge de pre-

mier écuyer de la petite écurie. Sur la fin de fes jours

il fe retira de la cour avec l'agrément du roi 3 ôc

mourut le 30 mars 1691, âgé de S 9 ans. Il avoit

époufé en 16^6 , Anne du Blé, fille de Jacques

du Blé marquis d'Huxelles , Ôc de Claude Phe-

Ijpèaux de la VriUiere , de laquelle il eut Henri mar-

quis de Beringhen , tué d'un coup de canon au fiége

deBefançon en 1674,5 Jacques-Louis , qui fuit
;

Jacques-Balthajar , mort en i66j-
y
Anne abbefTe de

Faremoutier j Ôc Marie - Claire de Beringhen , reli-

gieufe. Jacques-Louis, marquis de Beringhen, comte

de Château-neuf, &c. dont nous allons parler dans

un article féparé , mourut le premier mai 1725 ,

âgé de 71 ans. Il époufa en 1677 Marie-Elijabeth

Fart d'Aumont , fille de Louis duc d'Aumont
,
pair

de France , chevalier des ordres du roi , ôc de Mag-
delene-Fare le TelUer , dont il eut Jacques-Louis ,

qui fuit. 2. François-Charles, évêque du Pui , dont

nous parlons r>lus bas. 3.Henri-Camille, chevalier com-
mandeur des ordres du roi, du 2 février 1 7 3 1

,
premier

écuyer de fa majefté , marquis de Château-neuf Ôc

d'Huxelles, comte du Pleiîîs Bertrand, Ôcc. Celui-

ci a époufé au mois de mars 1743 , Angélique-Sophie

d'Hautefort, veuve depuis le premier avril 1737 de

M. Jean-Luc de Lauziéres , marquis de Thémines &
de Cardillac , Ôcc. Ôc fille de Charles-Louis d'Haute-

fort ,
marquis de Surville , lieutenant général des

armées du roi , Ôc de Louife de Crevant d Humieres.

4. Anne-Marie-Magdeléne , abbeiïe du Pré-au-Mans.

5. Louije-Charlotte-Eugenie
,
coadjutrice, puis abbefie

de Faremoutier , morte le 28 octobre 1726. 6. Anne-

Benigne-Fare-Thérèfe , mariée en juillet 1701 à Em-
manuel-Armand marquis de Vaifé

,
brigadier des ar-

mées du roi. 7. Olimpe-Felicité
, rehgieufe à Fare-

moutier, puis abbefTe de ce monaftere en 1 726 , morre

à Paris le 11 août 1743 , âgée de 54 ans. 8. Marie-

Louife , alliée en 1 7 1
3 à Guillaume-Alexandre mar-

quis de Vieuxpont , lieutenant général des armées du

roi , lieutenant pour fa majefté au pays d'Aunis » ÔC

gouverneur de Charlemont. 9. Lidie de Beringhen
,

marié le 22 novembre 1722 avec Hubert de Courtar-

vel ,
marquis de Pezé , mettre de camp , lieutenant

& infpe£teur du régiment du roi , ci-devant gentil-

homme de la manche de fa majeflé , fie capitaine au

régiment des Gardes Françoifes. Jacques-Louis, mar-

quis de Beringhen , maréchal des camps ôc armées

du roi, premier écuyer de fa majefté
,
gouverneur des

ville & citadelles de Marfeille ,a époufé le 9 février

1708, Marie-Louife-Henriette de Beaumanoir Lavar-

din, fille deHenri-Charles marquis deLavardin,chevalier

des ordres du roi,& deLouife-Anne deNoailles,donr une

fille. * Foye^ le P. Anfelme. Mémoires de Pui-Segur.

BERINGHEN ( Jacques-Louis de ) comte de Châ-

teau-neuf <Sc du Pleffis-Berrrand , feigneur d'Artnin-

villiers , chevalier des ordres du roi, premier écuyer

de fa majefté , & gouverneur des citadelles de Mar-

feille , naquit à Paris le 20 o&obre 1551. Il faifoit

fes caravannes à Malte lorfque la mort de fon frère

aîné qui fut tué devant Befançon , à la tète du régi-

ment Dauphin qu'il commandoit , lui fit quitter l'or-

dre de Malte. Le feu roi lui donna un régiment de

cavalerie , puis le guidon des gendarmes de Bourgo-

gne. Après la paix de Nimegue , fa majefté lui accor-

da la furvivance ôc l'exercice de la charge de premier

écuyer , dont fon pere étoit pourvu dès le temps de

Louis XIII. M. le Premier fflt goûté de ce prince ,

qui lui donna toujours les plus tendres marques d'eitt-

me ôc de bienveillance. Il le fit chevalier de l'ordte

du S. Efprit à la première promotion , quoique M. de

Beringhen le pere ,
qui vivoit encore , le fut de la

promotion précédente. En 1688 il fut envoyé au-de-

vant de la reine d'Angleterre qui fe réfugioit en Fran-

ce j Se lorfque la guerre recommença , il fuivk le roi,

qui prit lui-même le commandement de fes armées.

Sa majefté le donna enfuite à Monfeigneur , comme
une perfonne de confiance sûre , lorfque ce prince

alla commander en Flandre. En 1707 il fut pris Ôc en-

levé le 24 mars fur le pont de Séve par un petit déta-

chement de quelques officiers ennemis qui s'étoient

avancés jufqu'aux portes de Paris,& qui crurent enlever

Monfeigneur. Dès qu'on eut appris cette nouvelle ,
on

donna des ordres fi précis ôc fi prompts, pout arrêter



B E 11
les fuites de cet enlèvement, que M. le Premier fut

repris à quelques lieues de Ham j & loin de deman-

der la punition de ceux qui avoient oie commettre

une action (ï indigne , il demanda leur* pardon avec

I

tant d'inftance qu'il l'obtint. Pendant la dernière ré-

gence , M. le Premier fut d'abord nommé à la pre-

mière place deconfeiller dans le confeil du dedans du

,
royaume , & on lui donna enfuite en particulier la

direction générale des ponts de chauffées. M. de Be-

ringhen joignit à cette grande capacité une grande

connonTance de la fculpture , de la peinture & de la

i

gravure. Il avoit un gout sûr ,
qui a été admiré des

, le Brun, des Girardon , des Manfarr, des le Notre
;

. & Louis XIV en croit fi convaincu , que lorfque ces

,;
grands hommes lui faifoient voir quelque chofe de

I

Feur façon qui lui plaifoit il leur difoit que cela lui

|;

paroilToit beau , & que M. le Premier en feroit, fans

i doute , bien content, Ceft ce gout exquis & cette vafte

ti étendue de connoiflànces qui rirent admettre M. de

j Beringhen dans l'académie des belles lettres au rang

li des honoraires. Il avoit joint à un cabinet d'excellens

I livres , le plus ample & le plus beau recueil d'eftam-

]

pes que l'on connoifïe , & qui eft à préfent dans la

I bibliothèque du roi ; & il s'eft toujours montré le

]

protecteur & l'ami même des gens de lettres. Il avoit

/d'ailleurs un grand amour pour les pauvres , & fes

i charités à cet égard n'avoient d'autres bornes que fon

[

pouvoir. Sa conftance & fa piété fe font particulière-

!( ment hgnalées dans les douleurs algues de fa der-

ji niere maladie
, qui a duré près d'un an , & dont il eft

]!
mort le premier mai 1723, au milieu de iafoixante-

t douzième année. * Son éloge dans les Mém. de l'aca-

p
demie des inferiptions & belles lettres t. 5. Mém. du

t temps.

BERINGHEN ("François-Charles) fils du précé-

dent. L'abbaye de Sainte Croix de Bourdeaux , ordre

1 de S. Benoît , lui fut conférée le 14 mai 1712 , &
! la prévôté de Péglife collégiale de Notre-Dame de Pi-

;gnans , diocèfe de Fréjus, le 11 mars 1717. Il fut

ï reçu docteur en théologie de la faculté de Paris le i 1

1 juillet 1 7 1 8 , nommé archidiacre de Melun en l'églife

'.métropolitaine de Sens, au mois d'avril 1721 , &
: fait en même-temps vicaire général de ce diocèfe. Il

raffifta en qualité de député de la province de Sens,

à l'affemblée générale du clergé de France tenue à

'Pans en 1723 , & il fut nommé le 31 mars 1725 à

Tévêché du Puy. 11 fut facré le 24 mars 1726. Etant
i député de la province de Languedoc pour le clergé

,

:l il harangua fa majefté à Ver failles le 4 mai 1732. Il

ii fut un des députes du premier ordre de la province de
SBourges à l'aftemblée générale du clergé de France en

1735. L'abbaye de S. Gilles , ordre de S. Benoît , lui

rayant été donnée le 4 mars 1738 , il fe démit de la

:iprévôté de Pignans. Ce prélat eft mort dans fon dio-

reèfe le 17 octobre 1742 , dans la cinquante-unième

nannée de fon âge.

I
BERISSA , ville du pays des Nègres, (îtuée jufte-

tment entre celles de Gana & deTocrur, dont la pre-

rmiere eft à fon orient & la féconde à fon couchanr.

On compte de Berifla jufqu'à l'une & l'autre de ces

rvilles douze journées de caravanes , & autant jufqu'à

LÂudaghefcht
,
qu'elle a vers le feprentrion. * D'Her-

nbelot , bibl. orient.

! BER1TE
, cherche^ BERYTE.

BER1TIUS
, philofophe., cherche* TAURUS DE

! BERYTE.
BERKELIUS (Abraham) publia en 1670 l'enchi-

iridion d'Epictete , & la table de Cebes , avec de très-
favantes notes : il donna auffi des notes fur un frag-
ment d'Etienne de Byzance j & inférant enfuite ce
fragment dans l'Etienne

, tel qu'on l'a , il fit impri-
îmer ce dictionnaire, qui parut en 168 S , avec de fa-

nantes notes de fa façon : il mourut cette année-là
imême , peu avant que cet ouvrage parût. * Baillet

,
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revuparM.delaMonnoye,/. 2, art. ^y.Komv bihb
BERKHE1DEN (Job-Van ) fameux peintre, natif

de Harlem. Son pere l'avoit deftyjp à être libraire
j

mais le gout du fils pour la peinture l'emporta fur
cette damnation. Les progrès qu'il y fit donnèrent de
l'émulation à Gérard fon frère , qui entreprir de l'imi-

ter , & qui devint auiîi un bon peintre. Job s'exerça à
peindre des payfages & à imiter la nature. Gérard pei-
gnit des villes agréables , des perspectives

, des palais

,

des églifesj &c. Après un alfez long fejour en Hollan-
de

, ils allèrent tous deux en Allemagne , & s'arrêtè-

rent à Cologne , & enfuite à Heydelberg où ils firent

chacun un tableau dans lequel ils repréfenterent la

chatte de l'électeur Palatin , & y mirent les portraits

de l'électeur de fon grand veneur, & des principaux
de fa cour à cheval avec tant de refïemblance

,
qu'ils

furprirent agréablement ceux qui virent ces deux pié-

,

ces. N'ofant pas néanmoins les préfenter à l'électeur

,

us les placèrent dans une galerie par où il devoir palier.

Le prince les admira en effet , en voulut connoître les

auteurs
\ Se lorfqu'il les eut vus , il les reçut avec

beaucoup de politelfe , leur paya largement leur tra-

vail , & les honora encore chacun d'une médaille d'or.

Us revinrent quelque temps après en Hollande. Job
mourut en 1^95 , & Gérard;, âgé de 70 ans, étant
tombé dans un canal

, s'y noya. Vondel
, poète Fla-

mand
, a fait un poeme où il décrit un tableau dans

lequel Job a repréfenré le Heeregracht , lieu agréable
d'Amfterdam , bordé de larges canaux , Sec. * Mémoi-
res du temps.

BERKLEI
, petite ville d'Angleterre qui donne fon

nom à un quarrier du comré de Glocefter , à l'orient

de la Saverne
, eft remarquable pour fon château

, qui
donna fon nom à l'ancienne & noble famille de Firz-

Harding,fous le règne de Henri II , laquelle defeendoir.

de Robert Fitz-Harding qui étoit du fang royal des Da-
nois. Ce fut dans le château de Berklei

, que le roi

Edouard II fut inhumainement tué aptès avoir abdiqué
la couronne. * Dicl. angl.

BERKLEI (George de) duc de Berklei, eft def-

cendu par ligne collatérale àç Guillaume, lord de Ber-
klei, defeendu des Mowbrai, qui en 1482 fut fait

par Richard III , vicomte de Berklei , du nom du châ-

teau dont il eft parlé dans l'article précédent , & qui
étoit la demeure de cette famille. Il fut peu de temps
après comte de Notthingham & grand-maréchal
d'Angleterre

; & enfin fut fait marquis de Berklei par
le roi Henri VII. Mais étant mort fans _enfans , tous
ces titres finirent avec lui , à la réferve de celui de lord

Berklei, qui fut continué dans la ligne collatérale,

jufqu'à ce que Charles II créa George dont nous par-
lons , vicomte de Durflei , & comte de Berklei en
1679. Son pere s'appelloit George , lord de Beiklei,

petit-fils de Henri, qui avoit époufé Elisabeth , fécon-

de fille de Michel Stanhope de Sudburn , dans le comi-

té de Suftolk j de laquelle il eut deux fils & une fille.

Le fils aîné Jacaues , fur noyé en partant à Dieppe en
1640; l'aurre fut George , dont nous parions. Lafille

nommée Elisabeth, fur mariée à Edouard Cokej fils&
héritier de Jean Coke de Holkham, dans le comré de
Nortfolc , chevalier

, qui étoit fils d'Edouard Coke ,

chef de juftice dubanc du roi. Le lord Berklei cpotifa

Elisabeth , fille aînée de Jean Maiîmberg , marchand
de Londres , membre de la compagnie des Indes orien-

tales , de laquelle il a eu plufieurs fils & filles. L'aîné

de fes fils, Charles, lord Durflei,fut employé pen-

dant la vie de fon pere en qualité d'ambalîadeur près

des états-généraux des Provinces-Unies , & a été de-

puis lotd jnfticier d'Irlande. Les armes de cette ill'u-

ftre & ancienne famille font de gueules , avec un che-

vron , & dix pals traverfans d'argent. * Dicl. anglois.

Imhoff. en fes pairs d'Angleterre.
BERKLEI

(
Je^n) baron du royaume d'Angleterre,

cadet de Charles, étoit fils de Jean Berklei de Bruton»
lome IL Partie I. Ccc
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dans le comté de Sommerfer. Il defcendoit des nobles

8c anciens barons de Berklei , du château de Berklei.

Jean , pour fes continuels fervices rendus aux rois

Charles I Se Charles II , fut fait durant l'exil de ce

dernier , baron de Berklei , de Stratherne , dans le

comté de Sommerfet, en l'année 1^58. Apres le réta-

bliflement de ce prince , il fut fait lord lieutenant

d'Irlande, & garda cet emploi durant trois ans,

après quoi il fut envoyé ambaffadeur en France. Il

tomba malade à fon retour , Se mourut à Londres l'an

De fa femme Chriftine, fille d'André Riccard
,

préfident de la compagnie des Indes orientales
, laquelle

étoït veuve de Henri , lord Kenfington , il eut quatre

fils j Charles , mort j Jean , qui fut pendant quelque

temps amiral de la flotte d'Angleterre , dans la Man-
che

-

7
Guillaume 8c Maurice, qui moururent jeunes ; &

une fille nommée Anne. Ses armes approchent fort de'

celles des comtes de Berklei , comme étant une fa-

mille collatérale. * Dicl. angl.

BERKLEI
(
George) docteur en théologie de l'uni-

verfité de Dublin en Irlande , eft né dans le comté de

la Reine audit pays. Il fit fes premières études dans la

fameufe école de Kilkenny : de-là il pana à Dublin
,

où il acheva fon cours d'étude avec de grands applau-

diflemens. Il goûta beaucoup le fyftême du pere Mal-

branche touchant rexulence des corps, & enchérit

même fut lui dans fon traité des principes de l'enten-

dement humain. Aptes avoir beaucoup voyagé, foit

dans les Indes occidentales , foit en Italie , Se en diffé-

rentes autres contrées de l'Europe , il fut fait doyen

de Derry , Se enfuite promu au tîége de Cloyne pat

letttes patentes de George II, datées du 17 mars 1733.
Il vivoit encore en 1747. Il palTe pour un des plus ha-

biles hommes des royaumes Britanniques. Son ftyle

eft élégant , clair Se aifé, Se fa méthode eft ingénieufe

& perfuafive. Ses connoifTances font étendues &: variées.

Il excelle dans les mathématiques. Son livre inritulé

le petit philofophe, dans lequel il fe montre peu favo-

rable aux mathématiciens qui fe mêlent de traïrer de

matières concernant la religion , lui a attiré bien des

adverfaires , contre lefquels il a cru devoir fe défen-

dre. Plufieurs endroits de la bibliothèque Britannique

font mention de ces conteftations. On peut lire en-

tr'autres le tome IV, partie 2 , article 9 , où l'on rend
compte d'une des défenfes de M. Berklei , & d'une

réponfe qui lui a été faite par MM. Smith Se Midle-
ton. L'ouvrage du prélat eft en deux volumes , in~S°.

Cet auteur a donné auftî un traité fur l'eau de gou-
dron, qui conrient de l'érudition malgré la fécherefTe

du fujet. Ce traité a été nouvellement traduit en fran-

çais par M. Cantwel , habile médecin Irlandois , do-

cteur des facultés de Paris Se de Montpellier , Se mem-
bre de la lociété royale de Londres

,
qui pratique la

médecine à Paris avec beaucoup de fuccès.George Ber-

klei a encore donné les dialogues de Hylas & de Phïlo-

nous , traduits en françois pat l'abbé du Gua , 8c im-
primés à Paris 3 in- 1 z , 1749. On ne parlera pas des

autres ouvrages de cet éveque proteftant
, parce

qu'ils ne font pas encote allez connus en deçà des

mers pour en donner une lifte exacte. * Mémoire com-
muniqué.

BERLAND ( Pierre
)

archevêque de Bourdeaux
,

dit le Bienheureux j étoit de Medoc , né de parens pau-

vres , & de la lie du peuple. II fut chanoine de l'églife

métropole de S. André en l'année 1450 il fut élu

archevêque , avec l'applaudillément de tous les gens

de bien. Il ne voulut pas recevoir la Pragmatique San-

ction, & en 1442 il procura l'établifTement deluni-
verfité de Bourdeaux. Ce bon prélat aimoit les lettres,

& favoit allez bien la théologie Se l'hiftoire : on dit

même qu'il avoit travaillé à une chronique fainte. Ce
fut de fon temps que la ville de Bourdeaux fut foumife

au roi Charles VII. Pierre Berland mourut faintement

en 145}. Le roi Louis XI avoit obtenu en 148 1 du
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pape Sixte IV , des commiflaires pour rnvailler aux1

informations de la vie Se des miracles de ce^pjélat
j

mais la mort de ce prince arrivée en 14S 3 , interrom-

pit le cours de ce procès verbal ,
qu'on faifoit pour la

canonilation de Pierre Berland. * Gabriel Lurbeus , de

vir. illujlr. Aquit. Sammarth. Gall. chrift. Spondeus ,
ann. chrift. 145 3 n. 20 , &c.

fCT BERLEBOURG, petite ville d'AUemagne,avec
un château dans la Vétéravie , au comté de Wittgen-
ftein, Cette ville Se fon château furent bâtis vers l'an

1258. Elle tire fon nom d'un ruilfeau qui y parte , Se

que l'on appelle Berlebach. On allure qu'anciennement
il y avoit là un défert peuplé d'ours , en allemand
Beeren^ Se que c'eft de-là que vint au ruilfeau le nom
de Béérenbach , d'où s'eft formé le nom moderne. *

La Martmiere , dicl. géogr. ,

BERLICOM (André) publia à Rotterdam en 1656",

douze livres d'élemens fur la péfameur des chofes natu-

relles. * Konig. hibl.

BERLICOM ( Balde ) de Bolduc
,
qui vivoit en

1 5 90 , a laide l'éloge de la femme forte , que l'on

trouve dans les délie. Belg. tom. 1 } p. 565.
BERLIN, Berolinum , fur la rivière de Sprehe ou

Sprée , ville d'Allemagne dans la Marche de Brande-
bourg , eft grande , belle , bien bâtie , Se eft la capitale

des états du roi de Prune , électeur de Brandebourg

,

qui y fait fa réfidence ordinaire. Elle fut bâtie par Al-
bert Y Ours > de la maifon d'Anhalt , en l'an 1142,
Jean , dit le Prudent , la fit fortifier en 1222. Elle l'eft

encore aujourd'hui affez régulièrement , Se en état de
foutenir un long fiége. La rivière la traverfe & la divi-

fe en deux parties , dont l'une a le nom de Berlin 3 Se

l'autre celui de Coin ou Cologne. L'électeur Frédéric-

Guillaume l'agrandit d'une troifiéme partie j qu'il fit

nommer Dorothée Stad } du nom de la prïnceiïe £)o-

rothée de Holftein-Glutsburg fa féconde femme. Le
palais du prince j diverfes grandes places , des maifons

régulières , Se de belles rues à la moderne , contri-

buent à rendre cette ville très-agréable. La rivière la

rend marchande, & on y voit atriver continuellement

de grandes barques qui y viennent de Hambourg, Se

des autres villes qui font fur l'Elbe , Se même fur l'O-

der ; car la Sprée répond à ces deux rivières , par le

moyen des canaux qu'on a eu foin d'y pratiquer". Ces
avantages y font fleurir le commerce. Berlin a d'un

côté des vignes j de l'autre des érangs , & de l'autre un
bois rempli de gibier. * Ortelius. Baudrand.

L'académie royale de Berlin fut fondée par lettres pa-

tentes du roi Frédéric I dui 1 juillet 170a. Des favans

du premier ordre en toutes fortes de feiences, & de

différentes nations, au nombre de plus de cent, furent

nommés membres de cette focicté zoyzle.M.de Leibnit^

en fut faitprélîdent,&M. Daniel-Ernefl Jablonski,vi-

ce-préfident.Cette académie fut divifée en quatre clartés

qui dévoient avoir chacune leur directeur , Se leur ob-

jet particulier. L'objet de la première eft la phyfique

Se la médecine j la féconde s'attache aux mathémati-
ques y la troifiéme à la philologie Se à l'hiftoire Germa-
nique , & la quatrième aux antiquités grecques , ro-

maines & orientales. * Journal helvétique , mai 1741,..

p.^yi& _/à/v.Cette académie a donné piuiïeurs volumes
//z-4°, de fes mémoires où l'on voit les fruits de fes-:

rravaux. Les fept premiers volumes font écrits çtâ

latin. Les fuivans font en francois.

BERLINGER, fils de Nicolas Berlinger , fut aflez

bon poète Se bon géographe, comme le témoignent les-

fix livres en vers italiens qu'il compofa fur Prolémée,
accompagnés de plufieurs cartes gravées fur des plan-

ches d'airain, 8c qu'il dédia à Frédéric duc d'Urbin,
en 1480.

£3" BERMOND J maifon , l'une des plus ancien-

nes Se des plus illuftres de la province de Languedoc,
originairement fouveraine , à laquelle les anciens au-

teurs Se la tradition du pays donnent la même origine



B E R
qu'à celle de Narbonne-Peler. Les trois plus cbnfidc

rables branches de cette maifon furent , dès les pre-

miers temps j celles d'Andufe, de Sommieres & de

Sauves , routes trois fouveraines dans chacune de ces

villes, dont elles portèrent le nom tant qu'elles fubfi-

fterent. Celles d'Andufe & de Sauve , après bien des
alliances mutuelles avec celle de Narbonne-Peler , s'é-

teignirent l'une après l'autre , dès le XIII e
tiède. La

branche de Sommieres furvécut long-temps aux deux
autres

; & après s'être fouveut alliée auffi dans la mai-
fon de Narbonne-Pelet , elle y fondit enfin toute en-
tière en i j 1 7,par le mariage de Françoife Bermond de
Sommieres, héritière de fes noms & armes , baronne
de Combas , Montmirat , Fonranés , &c , dame du
Caylar , avec Jacques Pelet de Narbonne , de la bran-
che de la Vérune. Foye^ NARBONNE-PELET.

Les armes des deux branches d'Andufe & de Sau-
ves , étoient d'argent j au lion de gueules rempant ; &
celles de Sommietes , d'or à l'ours de fable en piek y ar-

mé & lampaffé de gueules, avec un baudrier & une cpée

d'argent. Ce fonr aujourd'hui les fupports des armes
de la maifon de Narbonne-Pelet-Bermond.

fCT BERMUDE I ou WEREMOND, roi d'O-
viédo, fuccéda en 7SS à Maurégar. Il fut élu

, quoi-
que diacre , au préjudice d'Alfonfe fon neveu. En 79

1

Bermude remporta une grande victoire fur Iflem , roi

de Cordoue. Peu après il abdiqua la couronne en fa-

veur d'Alfonfe. II vécut encore fix ans , Se mourutl'an
797,dans de vifs fentimens de repentir, d'avoir quitté

l'état eccléfiaftique , &: de s être marié. Il lailïa de
fon mariage avec Dona Uiînde, deux fils, Ramire ëc

Carde ; & une fille nommée Chrijlïne. •

£T BERMUDE II ouWEREMOND , le Goûteux,
roi de Léon , fils d'Ordogno III , & de la reine Elvire,
fa féconde époufe , prit pofleJfion du trône de Léon en
982 ,

après la mort de Ramire. En 995 Mahomet Al-
manzor j qui avoir fait de grands progrès les années
précédentes , & forcé les barrières du royaume de
Léon , entreprit de détruire cette monarchie. Il fut d'a-

bord battu par Bermude
; mais ayant ranimé fes trou-

pes , il lui enleva des mains la victoire. Bermude s'é-

rant ligué en 998 avec le roi de Navarre & le comte
de Cailille , marcha contre Almanzor

^
après un com-

bat qui dura tout le jour , le barbare fe voyanr vaincu,
prit la fuite, & de défefpoir il fe laiffa mourir d'inani-
tion. Bermude

, accablé de la goutte & de plufieurs in-

firmités , mourut en 999 après avoir régné dix-fept
ans. Son fils Alfonse V lui fticcéda.

%3~ BERMUDE III ou WEREMOND , roi de
Léon, fils d'Alfonfe V , & de la reine E/vire, fuccéda
à fon pere en 1017. Ilépoufa l'année fuivante au mois
de décembre, Urrague-Thérèfe , fille de Sanche , comte
de Caftille. En 10 33 il donna Sanche , fa feeur

, en
mariage à Ferdinand , fécond fils de Sanche III , roi

de Navarre , en faveur duquel il confentit que la Ca-
ftille fût érigée en royaume , & céda plufieurs places
pour la dot de fa fecur. En 1 o 3 S il fit la guerre à Fer-
dinand, roi de Caftille , & lui enleva les places qu'il

avoir cédées par le traité de 1033. Bermude fut tué
d'un coup de lance en 1037 à la bataille de Lantade,
où il combattoit contre les rois de Caftille & de Na-
varre. En lui finit la race mafculine de Pierre , duc de
Cantabrie , & du grand Recarede , roi des Goths, Fer-
dinand , fils de Sanche III , roi de Navarre , en faveur
de qui la Caftille avoir été étigée en royaume en j o 3 3

,

lui fuccéda au royaume de Léon
, qu'il réunit à celui

de Caftille. * Lifte chron. & hift. des rois d'Efpagne,
dans l'art de vérifier les dates.

BERMUDES
, Barmudt , Summerid , & jEftivt. in-

fuU j lues de l'Amérique Septentrionale , dans la mer
du Nord à l'orient de la Virginie , ont été ainlî nom-
mées de Jean Bermudo Efpagnol.qui en fit la décou-
verte. Le roi d'Efpagne avoir réfolu d'y envoyer une
colonie 1 an 1 j 41 , pareeque c'eft un lieu fort commo-
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de

, & qtiè lej flottes qui panent par le détroit de Ba-
hama, pour s'en retourner en Efpagne

, peuvent diffi-
cilement les éviter. Dans cérre intention , il accord»
en ce remps-là de grands privilèges à Ferdinand Ca-
mel

,
Portugais

; mais ce deflein n'eut point de Succès.
L'an i j93 ,

Barboriere, capitaine François
, y ayant

ete mené par l'imprudence de fon pilote
, y brifa fon

navire. Vingt-fix hommes échapés du naufrage , des-
cendirent à terre, & eurr'eux Henri Mai, Anglois, qui
donna au public l'hiftoire de ce naufrage. Enfin 'l'an

1^09 , George Sommer
, chevalier Anglais , y fur por-

té par la violence des vents, & quelques-uns de fes
gens étant retournes en Angleterre, louèrent forr les
commodités de ces iiles

, qui furenr appellées par eux
les ijles de Sommer. Trois ans après , c'eft-à-dire , l'an
1 612., une compagnie de nobles & de marchands ob-
tint une permiffion du roi d'Angleterre

, pour y mener
des habitais , dont le nombte fut de foixante, fous le
commandement de Richard More. Ce commandant y
bâtit huit fortereffes en divers lieux , & eut pour fuc-
cefle-ur Daniel Tucker

, lequel étant arrivé en ces ifles
l'an 1 S 1 S, fit cultiver les terres , & planter quantité
d'arbres. Il employa auffi ces nouveaux habitan si faire
venir, & à préparer le tabac. Butlet fuccéda à Tucker
l'an 1S19. 11 y mena plus de cinq cens habitans , &
n'en trouva pas moins. Il divifa les ifles en certains dé-
partemens. Elles furent bientôt forr peuplées

; car on y
vit plus de rrois mille Anglois dès l'an 161

} , ce qui
Semblera étrange i ceux qui fauront que ces ifles ne
iont pas comparables à l'Angleterte , ni pour le terroir,
ni pour la bonté de l'air. L'iile de Saint-George eft la
plus grande & la plus renommée des ifles Bermudes -

qu'on appelle aufii les ifes d'Eté ; elle eft limée à 32
dégrés, jo minutes de latitude Septentrionale , & eft
parfaitement bien fortifiée par la nature, qui l'a telle-
ment environnée de rochers

, que fi on ne connoît les
partages

, un vaifféau de dix tonneaux ne peut arriver
dans le havre , dans lequel les vaifleaux du plus grand
port entrentavec le fecours d'un bon pilote.LcsAnglois
ont encore fortifié la côte , en conftruifant plufieurs
forts qui rendent l'ifle prefque imprenable. On n'y
trouve poinr d'animaux venimeux , & ceux qu'on y
apporte n'y peuvent vivre : les araignées y font de di-
verfes couleurs , & en été elles font leurs toiles fi for-
res , que fonvent les petits oifeaux y font arrêtés &
pris. 11 y croît une forre de cèdre , dont le bois a une
odeur très-agréable. Cette nie n'a pas plus de & lieues
de long, & les aurres font fott petites

; favoir celles
de Sommerfet, de Saint-David, de Warv/ick & d'Ir-
lande

, avec d'autres plus petites. Toutes ces ifles font
entourées de rochers

, excepté en quelques endroits
vers le Septentrion. Elles font éloignées de près de trois
cens lieues de la Caroline au levant , étant entre l'A-
cadie & la nouvelle Angleterre au nord, & les ifles

Antilles au midi. * De Lae-'t
, hifl. du nouveau monde.

Etat préfent des terres des Anglois en Amérique pa<m
193. '

BERMUDES
( Jean

) Portugais
, qui flfivit eu

AbifEnie, Rodrigo de Lima , ambartiideur d'Emanuel,
roi de Portugal. 11 y refta après le dépattde ce miniftre
pour y jouir des bontés que l'empereur David avoir
pour lui. Quelque remps après , Ahamet , furnommé
Granhe , ou Manchot , quiétoit un Maure ou un Turc
fort craint en Ethiopie

, ayant ravagé rout cet empire ,

l'empereur David envoya demander du fecours aux
Portugais des Indes , de même qu'en Portugal & à
Rome , & jertales yeux fur Bermudes pour faire cette
commirtion

; & afin que fon obédience fût plus écla-
tante à Rome , il voulut que le patriarche d'Ethiopie

y allât avec lui. Betmudes qui n'étoit encore quefécu*-
lier , fe fit otdonner prêtre par ce patriarche

, nommé
Marc , qui étoit affectionné à la foi de l'églife romai-
ne, & qui le fit fon coadjuteur. Bermudes accepta cet
honneur à condition qu'il feroit ratifié à Roltie.U par»

Tome II. Partiel. Cccij
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tit par terre l'an 1 5 3 5 , & arriva à Rome l'an 1558,
après beaucoup de peines &c de dangers. Le pape Paul

ÏÎI le reçut fort bien , & lui expédia les bulles /de pa-

triarche d'Alexandrie. Bermudes alla de Rome en

Portugal , où il fut reçu par Jean III , avec tous les

honneurs que pouvoir attendre un ambanadeur de
l'empereur d'Ethiopie Se un patriarche catholique , Se

le prince fit expédier des ordres pour faire partir 450
hommes au fecours de l'empereur David. Le patriar-

che arriva heureufement à Goa en 1539, & il y refta

jufqu'en 1 541 , qu'il s'embarqua avec Chriftophe da

'Gama qui commandoit les Portugais choilis pour aller

au fecours de l'empereur David, Se Etienne da'Gama,

frère de Chriftophe ,
gouverneur des Indes. Ils mouil-

lèrent devant Maçua , où ils apprirent que l'empereur

David croit mort, Se que fon fils Glaudios qui lui

avoit fuccédé j croit réduit à l'extrémité par Ahamet
;

mais le fecours des Portugais arriva alfez à temps.

Chriftophe da Gama , à la tête de fa troupe , Se des

Abiliins, gagna contre Ahamet une grande victoire
j

mais il fut fait prifonnier , & Ahamet ayant voulu le

forcer à renoncer à fa religion , Se n'( yanr pu y réuftîr

,

le fit mourir. Les Portugais vengere it fa mort en li-

vrant unenouvelle bataille à Ahamei qui périt dans ce

combat Lorfque l'empereur Glaudios fur rranquille

fur le ttone le patriarche lui rappella la promeife que
l'empereur fon pete avoit faite de rendre obéi(Tance à

l'églife romaine; mais le nouveau prince ne l'écoura

point , Se il demeura attaché à fes erreurs. Le parriar-

che s'irrita de fon ohftinarion , & fe crut en droit de

l'excommunier. Glaudios
, peu touché de cette dé-

marche j n'en fut pas plus docile aux avis de Bermu-
des, qui pouffa alors fon zele jufqua menacer les

Portugais de les excommunier pareillement s'ils con-
tinuoicnt de fervir fous les ordres de l'empereur. Les
Portugais voulant donc fe retirer , Glaudios qui crai-

gnit de fe voir abandonné, jura lolemnellement entre

les mains du patriarche qu'il embraftbit la foi catholi-

que j mais peu de temps aptès , lorfqu'il crut qu'il n'a-

voit plus rien à craindre de ceux qui l'avoient troublé,

il mépriia Bermudes , fit venir un autte abuna ou pa-

triarche fchifmatique , & porta l'ingratitude jufqua
faire emprifonner Bermudes; mais les Portugais déli-

vrèrent ce prélat qui repalfa à Goa en 1 5 56 , fe rem-
barqua enfuite pour l'Europe , & fe rendir en Portugal

où il mourut. * Extrait d'un mémoire manufcrit de feu

M. le comte d'Ericeyra. Nicolas Antonio dans fa

biblioth. hïfp. parle d'un Jean BERMUDES, à qui
Paul III donna le titre de patriarche d'Alexandrie , Se

qui écrivit une relarion de l'état Se des mœurs des

Abiflinsj laquelle il dédia au roi de Portugal D. Sé-

baftien. 11 vivoit encore vers l'an 1 570, Il y a tout lieu

de croite que c'eft le même dont nous venons de
parler.

BERMUDES ( Jean ) de Pedroza , jurifconfulte

Efpagnol fut chanoine de Grenade
, qui étoit fa pa-

trie , Se a lailfé un traité des antiquités de cette ville
,

l'hiftoire de fon églife , 6c quelques auttes traités ; Se

eft mort en 165 5 , âgé de 70 ans. * Nicolas Antonio
,

bibl. H'tfpan.

BERNABON , de la famille des Vifconti, feigneur
de Milan , étoit fils d'EnENNE , Se frère de Galtas II,

6c de Matthieu IL Son pere étoit mort jeune , & Lu-
chin , fon oncle,, l'avoit envoyé en exil , lui Se fes frè-

res. Bernabon pana le temps de fon exil fur mer , au-
près d'un feigneur de la famille Doria

, qui étoit de
fes parens du côté de fa mere. Depuis , Jean leur on-
cle, archevêque de Milan ayant fuccédé à Luchin

,

les rappella, & partagea entr'eux l'état de Milan. Il

mourut en 1341. Bernabon avoit époufé à fa prière

Béjtrix de Lefcale
, qui prit la qualité de reine. 11 Sur-

vécut à fes frères, fe rendit redoutable , Se exerça des
cruautés inouïes contre fes fujets, contre fes voifins

,

& contre les eccléfiaftiques mêmes. Il fut excommunié
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par le pape Urbain V pour fes excès , condamné par
l'empereur Charles IV pour fes perfidies , & fur défair

l'an ijSj parles rrqupes del'éghfe, qui s'oppofoienr
avec quelques alliés à fa tyrannie. Bernabon rît mou-
rir cent perfonnes , pour fe venger de ceux qui avoient
tue quelques fanghers qui ruinoient la campagne ; fit

briller les maifons des autres qui avoienr fui; & con-
damna au feu deux Cordeliers

, qui le reprenoienr de
fes taures. On remarque qu'il avoit cinq mille chiens,
qu'il faifoir nourir à fes fujers, dont rour le bien Se la

vie même répondoienr de celle de ces animaux. 11 eut
de Béatrix , fa femme, cinq fils, Marc, Louis , Ro-
dolphe , Charles Se Martin ; Se neuf filles , roures ma-
riées avontageufement

; favoir , Viniis , femme de
Léopold II , duc d'Aurriche

; Thadée Se Magdeléne ,
mariées à Etienne Se Frédéric de Bavière

; Valentine
alliée à Frédéric , roi de Chypre

;
Agnès , femme de

François de Gonzague
; Catherine

3 qui époufa fon
coaCmJeanGaleas ; Antoinette Se Anglefte alliées avec
Conrad & Frédéric de Wirtemberg

; & Lucie , qui prit

alliance avec Edmond , fils du roi d'Angleterre. Ber-
nabon eut encore plufieuts enfans narurels. 11 avoir def-
fein de fe défaire de fon neveu Jean Galeas

, qui fur le

premier duc de Milan , & qui éroit alors comre de
Verras. Celui-ci aftefta une rrès-grande (implicite, de
peur d'être foupçonné par fon oncle , & confpira fi

adroiremenr conrre lui , que fes amis s'étant déclarés d
propos en fa faveur , il arrêra Bernabon , & le fir mer-
tre en ptifon , où il mourut fept mois après, l'an 1385,
âgé de 66 ans. Divers auteurs onr parlé de Bernabon,
comme d'un des plus grands hommes de fon remps. *

Paul. Jo». Méd.princ. Corio, part. 5 , hift. de Milan.
S. Anromn, titul. 11 t chap. 1, § 16 , &feq. Spon-
de , &c.

BERNALD , cherche^ BERTHOLDE.
BERNARD , roi d'Iralie , éroit fils de Pépin , Se

petit-fils de Charlemagne. L'an 8 1 o , à l'âge de douze
à treize ans il fut roi d'Iralie , où on l'avoir déjà en-
voyé fous la conduite de Vala ou Galon , fils d'un au-
rre Bernard fon oncle. L'archevêque de Milan le cou-
ronna à Modocce. Ce prince repoufla vaillammenr les

Sarafins
, qui éroient entrés dans fon érar. Quelque

temps aptès la mort de Charlemagne , il fe laiifa met-
tre dans l'efprir qu'il pouvoir détrôner Louis le Débon-
naire , fon oncle , & que le royaume lui apparrenoir ,

comme au fils de l'aïné. Son complot fut découvert
en 8

1 7 : fes troupes prirent la fuite au premier bruic

de la marche de celles de l'empereur , & il vinr fejet-

ter aux pieds de ce prince
, qui éroit à Châlons fur

Marne. On le conauifir à Aix , où il fut jugé ; & ayant
eu les yeux crevés , il mourut trois jouts après le 17
avril de l'an 8 1 8 , ne laiffant qu'un fils nommé Pépin,
feigneur de Peronne & de Saint-Quentin

,
qui fut pere

d'un autre Bernard, mort fans poftérité ; Se d'Herbert,
qui a tait la tranche des premiers comtes de Verman-
dois. Le nom de fa femme nous ett inconnu. Tegan ,

coévêque de Trêves , dit que Bernard éroit fils naturel

de Pépin
;
les autres ne fonr pas de ce fenriment. Son

corps fut enterré dans l'églife de S. Ambroife de Mi-
lan , où l'on voit encore le tombeau de ce prince , avec

cette épitaphe : Bernardus civilitate mirabilis
, aeterif-

que piis virtutibus inclitus rex lue requiefeit. Regnavit

annos quatuor, menfès quinque. Obiit 1 5 kalendas mail ,

indiclione XI. Filius pi& memoria Pepini. * Tegan 3 c.

11 j &feq- Nirard. Reginon. Le P. Anfelme , &c.
BERNARD , comte de Barcelone , & grand cham-

bellan du roi Se empereur Louis le Débonnaire,s 'infinua

dans la familiarité de l'impératrice Judith , avec la-

quelle on l'accufa d'avoir des privautés criminelles. Sa

faveur le rendit vain & arroganr , Se lui fit grand nom-
bre d'ennemis. Cependanr il défendit rrès-bien la fron-

riete conrre les Sarafins d'Efpagne. En 819 il fe Trou-

va au parlemenr , que l'empereur rint à Wormes vers

le mois d'aoûr ; & l'année fuivante , les défordres de
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la maifon royale ayant commencé d éclater, il fut ac-
cule d'en avoir écé la feule caufe

3 parceque les trois

fils que l'empereur avoir eus du premier lit , ne pou-
' voient fouffrir que Bernard fût auffi bien^qu'il l'éroit

: avec leur belle-mere Judith. En 8 3 i , Louis le Debon-
i nuire s 'étant réconcilié avec fes enfans , Betnatd vint

;
au parlement à Thionvillej pour combattre celui qui

• youloit l'accufer ; mais perfonne ne s'étanr préfenté

,

i il fe purgea par ferment. L'année fuivante l'empereur
j étant venu dans le Limofin , le priva de fes charges.

|!

Depuis, en 844, il fut condamné par les grands^du
1 royaume , & fut mis à mort. C'eft ainfi que quelques
hiftoriens ont rapporré fa mort. Cependanr dans un

:
fragment d'une ancienne chronique d'Odo Alibertus

- nous trouvons que ce Bernard, .comte de Barcelone
! & de Touloufe, après avoir juré dans cette dernière
i ville la paix avec le roi Charles le Chauve

, en recevant
,: chacun la fainte communion , il entra dans le mona-
1
Itère de S. Sernin pour faluer ce monarque , & que lui

ayant fait une profonde révérence jufqu'à terre, le roi

1
le prir par la main gauche pour le relever, & de la

!
droite le tua d'un coup de poignard

, qu'il lui enfonça
Idans le côté droit. Cet auteur avoue que le roi fût

j

foupçonné d'avoir commis un parricide en cette ren-
contre

;
les galanteries de fa mère Judith avec le com-

ité Bernard
, & la relfemblance que ce prince avoir avecM fogneur ayant fait dire fourdemenr que Charles le

'.Chauve pouvoit bien être fon fils. Le roi après avoir
îfair le coup , defcendir de fon trône , & frapant d'un
:coup de pied ce corps mort , il s'écria : Malheur à coi
qui asfouillé le lit de mon pere & de ton feigneur ! Le
cadavre de ce malheureux comte ayant refté deux jours
fans fépulture, Samuel, évêque de Touloufe , le fir

inhumer folemnellemenr
, dont il fut repris par les

[officiers du roi , & condamné à l'amende
; ce qui arriva

lan S44. Borel a rapporté cette chronique entière dans
tes antiquités de la ville de Cafires. Baluze l'a auffi in-
férée dans fes notesfur Agobart , évêque de Lyon; & la
faille l'a mife aux additions pour la première partie
de fes annales de Touloufe. Il y remarque que la morr
'de ce comte ainfi rapportée, s'accorde avec ce qu'en
Htent les annales de Saint Bertin & de Metz. Ber-
1
nard avoit époufé une dame nommée Duodcne , de la-
'quelle il eut deux fils, Guillaume & Bernard, qui pé-
rirent malheureufement. * Confultez les annales de
:>ainr Bertin, Thegan, Cafeneuve , &c.
il BERNARD

, fils puîné d'AtBERx
, furnommé

i.Ours ou le Beau, prince d'Afcanie , fur chef de la
litiaifon de Saxe, comme fon frère Othon 1 le fur de
fie de Brandebourg. Il eut beaucoup de créditauprès
:le 1 empereur Frédéric Barberouje

, qui -linveitit l'an
i 180 a la diète de Wirrsbourg, du duché de Saxe , le-
quel fur ôté à Henti Léon , & qui ajouraà fes armes le

;

louquet de rue. Il établit fa réfidence à Wittemberg
:ui lui fut donnée par l'empereur Conrad III , & bâtit
H ville de Lawembourg

, après que celle d'Etdem-
1
ourg eur été détruite. Bernard s'oppofa vigoureufe-
rnent à Henri VI qui vouloir rendre l'empire hérédi-

té ;&
après avoir acquis la répuration d'un prince

' es-généreux & très-équitable , il mourur l'an mi.
.
>e Judith de Danemarck , & de Sophie de Thurin-

I
" , il laiiTa Albert, dont eft fortie la branche de

:
axe

; & Henri
, qui a donné le commencement à cel-

: d'Anhalt.

:
BERNARD

, voyac ANHALT
, SAXE, BRUNS-

WCK
, LAWEMBOURG & WEIMAR BADE

;

K30RRE! COMMINGE, FOIX, GASCOGNE
'

l'OULOUSE, ALBI.

j

BERNARD ou BERN-HART
(
faim) archevêque

e Vienne en Dauphiné
, vulgairement dit Barn-Hart

.'iquirlan 778 d'une famille noble en Dauphiné
:
près avoir ete élevé près d'un verrueux ecdéua&lue

:
fut oblige par fes parens d'embraftèr la profeffion des

:
unes

;
mais après la mort de fon pere , il la quitta , &
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fonda le monaftere d'Ambournai en Breffie. Comme il
«oit marié, il ne put y embrafler la vie monaftique
qu après que fa femme eur confenti qu'il la quittât
Ayant obtenu ce confentement

J il fe fit moine dans
certe abbaye, & en fut bientôt élu abbé. Trois ans
après il fut élu archevêque de Vienne l'an S 1 o,â la pla-
ce de Volfere, & obligé d'acceptet certe charge pat
un commandement exprès du pape Léon 111° â qui
Charlemagne en avoit écrir. Il ordonna Agobard pour
erre coadjuteur deLe'idrade, archevêque de Lyon, Si
fe rrouva du nombre des prélats qui dégraderenr l'em-
pereur Louis le Débonnaire. Quand ce prince fut réra-
bli

,
on lui fit fon procès & â Agobard , dans l'aflem-

blee tenue en 831S à Stramiac dans le Lyonnois. Ber-
nard comparut, & fe retira enfuite avec Agobard en
Italie

,
près de Lothaire , fils de l'empereur , où il de-

meura jufqu'à ce que ce prisce eût fait la paix avec
fou pete. Il continua enfuite de gouverner fon églife,
& mourur le 23 janvier S 4 z , la S4 année de fa vie ,& la 31 de fon épifcopar. Il fut entetré dans le mona-
ftere de Romans qu'il avoir établi. * Anonym. apui
Bollandum. Thegan, hiftoire. Laurent de la vie de
Louis le Débonnaire. Adon , m chron. Sammarth. Gall.
chrift. Baluzius

, in not. ad Agobard. Chorier
, hift. de

Dauphiné, état du Dauphiné. Mabillon
, IXficul.

BenediS. Bulteau
, hifl. monaftique d'occident. Bailler,

vies desfaints.

§3" BERNARD, moine François qui vivoir vers le
milieu du IX e

fiécle , ne nous eft connu que par la
relation qu'il a donnée d'un voyage qu'il avoit fait i
la Terre fainte. 11 rapporte qu'il reçut la bénédiction
du pape Nicolas 1 , avanr de fe même en chemin
pout la Paleftine

: c'eft ce qui détermine à placer le
commencement de fon voyage, entre les années 85S
& 8S7. La relarion de Bernard eft fon fuccinte, mais
cuneufe & écrite avec ordre. D. Mabillon l'a donnée
a la fuite de celle de l'abbé Adamnan , ou plutôt de
l'évêque Arculfe

, dans le tome IV de fes acia fanclo-
rum, Sec. p. 5*3, si ff. On obferve que le moine
Bernard eft le premier qui air parlé du prodige , fi cé-
lèbre dans la fuite

, d'un feu miraculeux qui allume
roijs les ans les lampes de l'églife du S. fépulcie

, le
famedi de Paque

, pendant qu'on chante le Kyrie
eleifon. Il eft aufli le plus ancien aureur où l'on rrouve
quelque veftige de la rracfianon du corps de S. Marc
à Vemfe. On voit encore par Cette relation

, que dans
le temps où vivoit l'auteur , on n'avoit pas encote fa-
briqué la légende qui fair venir S. Lazare & fes fœurs
dans les Gaules, & qui l'établit premier évêque de
Marfeille. • Voyez un plus grand détail dans Vhifloire
littéraire de la France , T. V. p. 375 , 371; , d'où j'ai
tite ce que je viens de rapporter.

BERNARD
, né en Savoye , fe confiera malgré

fes païens à l'état eccléfiaftique. Il fe retita à Aoufte
en Piémont

, où il reçut les ordres facrés
; & ayant été

fait archidiacre de cette églife , il s'employa à la pré-
dication , & aux millions dans les montagnes des Al-
pes. Il bâtit un monaftère & un hôpiral fur une haute
montagne du Valais

, près d'un lieu où il y avoir un
temple de Jupiter

, qu'il fir abartre , & mourut dans
la ville de Novare au Milanez

, âgé de S.5 ans, le 18
mai de l'an 1 00 S

. On fait fa fête au 1 5 j uin. * Vie de
cefaint donnéepar Papebtock. Bailler , vies des faints,
mois de juin.

BERNARD
, maître-école d'Angers , florifloic

dans le XIe
fiécle. Il fut le premier des difciples de S.

Fulbert
, évêque de Chartres

,
qui vint régenter à An-

gers en qualiré de maître-école
; & ce fut l'évêque

Hubert de Vendôme qui l'y appella , comme fon dio-
céfain. Robert , furnommé l'Angevin , abbé de Cor-
mery eni 054, étoit frère de Bernard. Ce dernier pto-
felfa particulièrement la philofophie

, dont il avoit
fait une étude linguliere j &c il a compote un traité

divifé en vingt-deux chapittes , des miracles de larme
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Fpi , vierge 5c martyre , donr l'abbaye de Conques 3

au diocèfe de Rhodès, poffédoit le corps. Il dédia

cet ouvrage à Fulbert de Chartres , Se il fit un voya-

ge exprès°à Conques a pour s'informer de ces mira-

cles. Il y ajoura toutes les recherches qu'il put faire

pour n'être pas uompé, Se il n'a rien du que ce qu'il

a cru véritable après cet examen exaft Se férieux. Ce-

pendant M. Baillet dit que cette relation n'a pas

grande autorité ; mais il y » lieu de croire qu'il ne

l'avoir pas bien examinée. On la rrouve dans le P.

Mabillon , tome IV des Annales Bénédictines , page

214. On croir que ce Bernard eft le même qui fut

chapelain de GeoSïoi Marrel , contre d'Anjou. Vers

l'an 1010 il alla avec plufieurs aurres Angevins
,
vl-

fiter L'églife de Norre-Dame du Puy-en-Vellay , Se il

fit une relation de fon voyage. On croit qu'il mourut

vers l'an 1054 : au moins ne fe trouve-t-il pas nom-

mé entre ceux qui fe trouvèrent cette année à la dé-

dicace de l'églife de Cormery , dont fon frère étoit

abbé , Se qui fur faite par Eufébe Brunon ,
évêque

d'Angers. * Annal. Benedicl. tome 4 ,
page 114. Cai-

lla chriftiana , tome 4,pageX% 9 . Bailler ,
table criti^

que des vies des Saints , au 6 d'octobre. D. River , hifi.

litter. de la France , tome VII, pag. 3 o 8 - 5 1
o.

BERNARD le Saxon ,
religieux de l'ordre de S.

Benoît & Saxon , vivoit dans le XIe fiécle vers l'an

1090 , fous l'empire de Henri IV. Ce prince étant

brouillé avec le pape , Betnard écrivir conrre lui un

ouvrage très-emporté : Scripfit , dit Sigebert, luculen-

to quidem , fed amaro ftylo. 11 adtefla cette pièce a

Hardouin ,
archevêque de Magdebourg. Ce religieux

compofa encore d'autres trairés qui ne nous font pas

bien connus. * Sigebert , de fiript. ecckf. c. 1 66. Tn-

themius , de fiript. ecclef. &c.

BERNARD ,
religieux de Clnm , qui vivoit en

1 06
5
,compofa un ouvrage intitulé : Cenfuetudincs mo-

nafterii Cluniacenfis ,
qu'il adreda à l'abbé Hugues. *

Confultei l'auteur de la bibliothèque de Clum , & Hen-

ri de Gand ,
qui fait mention de ce Bernard , c. 1 de

fiript. ecclef. Trithême , Se l'hift. litter. de la France ,

tome VII , pag. 595. , ,

BERNARD d'Utrecht , dans les Pays-Bas , ecrlvir

des commentaires fut des églogues que Theodule Ita-

lien avoit compofées fur la fin du Ve fiécle , Se dans

lefquelles il avoit introduit diverfes perfonnes allégo-

riques ,
qui partaient de la religion chrétienne. Ber-

nard étoit clerc ou chanoine de la carhédrale d'U-

trechr , Se il fut chef de l'école épifcopale de cetre

ville. On ne fair pas précifément en quel temps il vi-

voit ; mais c'étoic avant l'an 1 1 11 ,
puifque Sigebert

parle de lui dans fa chronique ,
qui finir en cette an-

née. * Sigebett. de feript. ecclef. c. 1 $4 & 170. Honoré

d'Aurun , l. } de lumin. ecclef. c. 1 3. Valere André ,
in

append. bibl. belg. &c. D. Rivet , hifi. litter. de la Fran-

ce,, t. VIII, p. C77, S7S.

BERNARD { faint ) abbé de Tiron , de l'ordre de

S. Benoît ,
qui vivoit dans les XI Se XIIe

lîécles , fut

illuftre par fa piété Se par fes miracles. Il étoit d'Ab-

beville , dans le comté de Ponthieu en Picardie , où

U naquit l'an 1 046. 11 fut reçu parmi les Bénédictins

de S. Cyprien de Poitiers l'an 10SS. On le fit prieur

de S. Savin en 1076 , & vingt ans après abbé du mo-

naftere de S. Cyprien ; mais il fe retira dans une foli-

tude du Maine , puis aux extrémités de la Bretagne

,

dans la prefqu'ifle de ChaïuTei
,
pour éviter d'accep-

rer cette charge ,
qu'il ne put néanmoins refiler après

la morr de Rainold II qui l'avoir déligné pour fon

luccefleur , Se affilia au concile de Poiriers de l'an

1100. Les moines de Cluni ayant voulu foumettre

fon abbaye , & obtenu pour ce fujet une bulle de

Pafchal II , il fe retira dans fon ancien défert du

Maine , & fe joignit à Robert d'Arbriffeiles ,
pour

faire des millions évangéliques en Normandie. Les

moines de S. Cyprien l'étant venu trouver pour l'obli-
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ger à prendre la défenfe de leur monaftere , il alla i

Rome 3 & fut rebuté deux fois par le pape ; ce qu'il

foutint avec tant de fermeté ,
qu'il eut enfin audien-

ce , & gagna fa caufe \ mais il ne voulut point re-

prendre fa dignité d'abbé qu'on lui reftituoit. Il fe re-

tira avec trois de fes religieux dans la prefqu'ifle de

Chaiiffei ; & en ayant été chatte par les pirates , il

vint s'établir dans les bois de Savigni en baffe Nor-

mandie. Il pafla enfuke dans le Perche , où il établit

dans les bois de Tiron , un monaftere dont les fonde-

mens furent jettes l'an 1109. Il y rit pratiquer à la

lettre la règle de S. Benoît : il s'étoit appliqué à prê-

cher la parole de Dieu en plufieurs endroits du royau-

me ; & la réputation de fa fainteté s'étoit fi fort répan-

due dans toutes les provinces , que fa folitude fut

bïenrôr peuplée par un très-grand nombre de reli-

gieux. Plufieurs autres abbayes de France Ôc d'Angle-

terre embrafferent le même inftirut. Il forma une

grande congrégation , & mourut le 14 avril 1

1
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âgé de plus de foixante-dix ans. * Confiâtes fa vie écrite

par Georfroi , qui vivoit de fon temps , & que Bol-

landus a donnée depuis avec des differtations hiftori-

ques. Voyez Vhijloire littéraire de la France, par des

Bénédiéhns de S. Maur , tome Xi

BERNARD UBERTI ( faint ) cardinal
,
évêque de

Parme s qui étoit de la noble famille des Ubertî de

Tofcane , & fut abbé
,
puis fupérieur général de l'or-

dre de VahOmbreufe. Urbain II l'ayant appelle a

Rome , le fit cardinal ; êc après le décès de ce pape »

Pafchal II l'envoya légat vers Mathilde comreffe da

Tofcane. Les Parmefans ayant oui parler de la vertu

de ce grand homme, prirent la réfolution de quitter le

fchifme pour fe remettre fous l'obéilTàncedufaint-fié-

ge, & l'appelletent pour cet effet a Parme ; mais il

prêcha avec tant d'ardeur & de zèle fur ce fujet
,
que

le peuple s'irrita &c le mit enprifon, La princeffe Ma-
thilde vint avec une puiffmre armée devant la ville

de Parme , dans le delfein de châtier ces mutins , &
Bernard

,
auquel on avoit rendu la liberté ,

empêcha

qu'ils ne fulTent punis. La dernière de fes légations

fut en Lombardie , pour réunir les fchifmatiques. Ce

fur pendant cette légation qu'il fut élu par Je clergé

& par le peuple évêque de Parme. Il rétablit la paix

entre le peuple de cette ville & celui de Crémone

,

& mourut l'an 113;. * Ciaconius. Onuphre. Baro-

nius. Auberi ,
hijloire des cardinaux.

BERNARD s
patriarche d'Antioche dans le XIIe

fiécle, fut mis en 1097 fur ce fiége ,
après que la

ville eur été reprife fur les infidèles. Il eut difput

avec le patriarche de Jérufalem pour les limires d

fon églife , qu'il gouverna pendant trenre-fîx ans

Quelques auteurs ont cru que ce patriatche eft le m
me que Bernard ,

archevêque d'Arles ,
qui vivoi

dans le même temps ; mais il y a des preuves q

nous perfuadenr du conrraire, comme l'avoue l'auteu

de ,1'hiftoire de l'églife d'Arles. Ce patriarche mourut

en 1 1 3 tf. * Baronius, in annal. Saxi s Pontif. Ard.

&c.

BERNARD (faint) premier abbé de Clairvaux , &
pere de l'églife , né l'an 1 09 1 dans le village de Fon-

taine , dans la province de Bourgogne , fortoit de pa-

reils nobles & pieux , & étoir fils de Tecelin , Se à'A*

lix ou Alette de Montbar. Ce faint fut infhuit dans

les feiences humaines par ceux qui les enfeignoient

dans l'églife de Châtilton. Dès fon enfance , on con-

nut que fes inclinations étoient excellentes. S. Robert

avoit fondé en 109S l'abbaye de Cîteaux , oùilame-

na avec foi vingt-un religieux de Molefme. Cette

ttoupe de ferviteurs de Dieu vivoit alors fous la con-

duire d'un vénérable abbé , nommé Etienne Hardin-

gue ; mais ils perdoient toute efpérance d'avoir des

compagnons & des héritiers de leurs mortifications &
de leur pauvreré

,
pareeque l'on fuyoit leur vie aufte-

re
,
quoique leur fainteté fût en vénération à tout le
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inonde. S. Bernard réfolut de les fuivre

; & l'an 1 1 1 3
âgé de vingt-trois ans, il entra avec plus de «ente de
fes compagnons dans Cîteaux

, quinze ahs après 1 e-
tablifTement de cetre maifon. En 1 1 1 5 on fonda celle
de Clairvaux , diocèfe de Langres , & S. Bernard
fut envoyé pour en être le ptemier abbé

;
ayant été

ordonné abbé par Guillaume de Champeaux
, évêque

de Châlons fur Marne , parceque le liège de Lan-
gres

, à qui cette otdination appartenoit , étoit alors
vacant. Cette folitude fut bienrôr peuplée

; car S. Ber-
nard s'y vit fuivi de tant de monde

, qu'il eut jufqu'à
fept cens novices. Son monaftere étoit un féminaire
d'excellens hommes , & il en vit fortit un de fes re-
ligieux qui occupa la chaire de S. Pierre , fix cardi-
naux , & plus de trente prélats. Il s'acquit fi généra-
lement l'eftime des évèques , des grands Se des peu-
ples , qu'il n'y avoir prefque aucune caufe eccléfiafti-
que j m aucun différend conlidérable , ni aucune en-
treprife importante , où l'on n'eût recours à fon con-
feil. C'eft auffi par fon moyen qu'Innocent II fut re-
connu fouverain pontife

; & qu'aptès la mort de
Piette de Léon antipape , Victor que les fchifmati-
ques avoient mis à fa place , fit une abdication volon-
taire de fa digniré prétendue. S. Bernard travailla à
éteindre cefchifme depuis l'an 1

1 51 , jufqu'en 113 8.
Il convainquir Se fit condamner Abailard au concile
de Sens l'an 1 140 : il réfuta les erreurs de Pierre de
Bruys & de Henri fon difciple

; il combattit une autre
forre d'hérétiques

, qu'on nommait Jpojlo/iques
; s'op1 ' x j i uu-

r j moine Raoul
, qui prêchoit qu'il falloir tuer

tous les Juifs
;
pourfuivit les fectareurs d'Arnaud de

Brelfe
, Se fit condamner Gilbert de la Portée

, évêque
de Poitiers

, & Eon de l'Eroile , dans le concile de
Reims l'an 1 148. Il prêcha la Croifade fous Louis le
Jeune; il accorda fouvenr les différends des princes &
donna des règles pour les chevaliers Templiers. L'en-
treprife de la Croifade n'eut pas tout le l'uccès qu'on
avoit eu fujet d'en efpérer, ce qu'il atmbua aux pê-
ches des Croifés. Quelques-uns l'ont uppellé le Thau
maturge de l'Occident , à caufe de fes miracles. En
effer il en a opéré un grand nombre , non en fecrer &
dans Clairvaux

, mais en public & à la vue de tout le
monde. Après avoir fondé pendant fa vie même cent
loixante monafteres en différentes provinces de la
terre

,
il mourut le zo août 1

1 5 j , 5gé de foixante-
trois ans. Voici 1 epitaphe que Philippe de Bonne-Ef-
perance a laite a fon honneur :

Clan fine Vallès, fed claris vallibus abhas
Clanor , bis Clarum nomen m orbe dédit

Clarus avis, Clams meritis , & Clarus honore,
Claruit ingemo , rdigione magis.

Mors eft clara , cinis clarus, dammquefeputerum
Clanor exultât fpuitus ante Deum.

'

Nous avons différentes éditions de fes ouvrages •

mais il fuflira de parler des dernières
, après avoir re-

marqué que Jean Picard
, chanoine régulier de S

Viccor-lès- Paris , a publié les épîtres de ce fainr doc-
teur avec des notes

, & que divers grands honnies
RB enrr'autres Pamelius_, ont beaucoup travaillé à re-
chercher dans les bibliorhéques les ttaités de ce Saint
Ht* y étoient parmi les anciens manuferits. En iff4 i

'

:
Jacques Merlon Horftius nous donna une allez am'
oie édition des ouvrages de S. Bernard in-fol. Depuis
H ,

nt m Ml°dlon, religieux Bénédictin delà
Itongrçgation de fainr Maur, nous en a donné une
(nouvelle en 1 66y , en neuf volumes in-S" Se en deux

R*".

m-fiUo > 9°' ont été téimptimés en 1 Soo in-toUo feulement
, Se en , 7 , P auffi in-fol, à Paris- avec

les correftions, des notes Si quelques differtat.ons
,

a leconde de ces trois éditions des Bénédictins eft la
.
.lus exacte

: les additions de la troifîéme qui eft fou-
tent fautive

, font peu de chofe. » ConfuL ces dif-
fères éditions , la bibhotheque de Cîteaux de Char
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Jacques de V.tri
, Henri deVwjifeaimin PofTevm
, Henriquez, Manriquez , &c &la vie de faint Bernard

, écrrte par rrois auteurs ouifont Guillaume
, abbé de S. Thierri de ££?," Arnauld abbedeBonneval dans le diocèfe dTcha -«s

, & Geoffroi, abbé d'Ign, & de Clairvaux. Nousvous une excellente traduction de cette vie en notreangue, faite par M. le Maître. Dans ces demSemps, M.Bourgom de V.llefore a donné une ex-cellente vie de S. Bernard
, qui a été imprimée VSa Pans en i 7 ,

5 . Le fty.e de S. Bernard eft vif? nV
b V 7r'

fcs Pf"^s/"blimes,fon d.fcours agréa-

tendrefr^T \
A Cft gdement

Plein a'°"aio"
.
derend effe & de force

; il eft doux & véhément
; il ga-gne lefpnt par fes manières infinuantes

, & touche

prenantes, fes avertilTemens pleins de oraviré fes ré

ceurffaf
f
!,

Sre
f0ches -4erés de dou-ceur ,1 fa,t donner des louanges fans flarene

, &due des ventes fans offenfer
; à foence n'étoit pas

f h t" eft°fi Sft"? V™^ Une doa"TC *afuc. 11 eft fi plein de l'écriture fainre
, qu'il n'y a

d
P
;f

U * VTde °Ù U ne fe *™ de fes la!mies & de fes expreflions. S. Ambroife & S. Auguftmfon ceux des Pères
, qu'il a le plus fu.vis &Sconfidere comme deux colomnes auxquelles ,1 eft „vro ablement attaché. Il favoit auffi lel canons & ksrègles de la difcipline de l'Eelife • m-ii

'
il « a

culierement appliqué à la Se' S ? SSes fentences motales font nobles
, vives

, g

P
rav s &contiennent de gtands fens en peu de parties Il'eftnrgeniettx & fécond en allégojs

, 1. trLet Ig^mes a la manière des anciens , & non pas fuivant laméthode des fcholaftiques & des controvetfites de fon

PerTs *D,?P \ u J
d°nner k "0m de dernier des

c » "i
ML d" aUtcurs ial

*f> d"Mfude.

BERNARD célèbre philofophe du Xir fiécleinous eft principalement connu pïr Je .ln de SaliZi
Te I

Pa
f'°

ge
'
fur-tout d»» s fo" Métalogi,

que.
1 naquit i Chartres , & ,1 pat„ît qu'il y étudfafous les d.fc.ples de Fulbert , les fciences qu'.I enfei-gna depuis aux autres. Il eut une grande réputation

,

& enX
c

sT
t

!;

np
i
ofera

!'
1 sramiMire --ws

tv, t
Sal

',

sben dlt 1" 11 continué cette pro-feffion luiqu a la vieillelle
;
qu'il avoir enfeigné enm.re

d'Abri If entendou fort bien * doft™«d Auftote cV de Platon
, & qu'il avoit travaillé à con-

cilier enfemb e ces deux plnlofophes. Il l'appelle le«eillard de Chartres par excellence , & dir Zl
dans fo„ ficd „ W ^^
quelle s eft répandue par toute la France. Il ajouteque Bernard diftinguoit rrois fortes d'efpnts da. s ésentreriens qu'il avoit avec fes difciples

, Tfin qu cl a!cun d eux examinât i quoi il devoit ^McJ
s accommodoit parfaitement à la capacité de fjIIdueurs

;
que dans la lefture qu',1 (JOK dss ,ncicns

„„ n ï
en^'Snolt<lue « qu'il pouvoir lui-même

comprendre. Il eut entre fes difciples Gilbert de la
Poree qui ht tant de bru.t dans la fuite. Bernard étoithomme de réflexion

, zélé pour l'inlfruftion de la îeu-
nefle

,
Se d une grande application à tous fes devoirs.

Sa méthode erent fi excellente que Jean de Salisberi (après en avoir tait un grand dérail
, ajoure qu'elle futfume par Guillaume de Congues , & par Richard

Levelque
, qui fut depuis archidiacre de Coutances -

mais Bernard avoit encore foin de rendre fos
difciples plus verrueux que favans. Dans les exercices
du foir, il propofoit toujours quelque chofe pourl'édi
heanon des mœurs , & pour linftruction de la doftri -

ne. 11 apprenait fut-tout à ignorer ce qui ne mérite
I pas dette fu. U avoit auffi établi l'ufage des confé-.
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rences & des entretiens entre fes difciples. Il avoit

voulu renfermer les moyens de devenir lavant dans

ces trois vers latins que Jean de Salisberi nous a «>n-

fervés , Se dont il approuve beaucoup la penfée.

Mens humilis ,ftudium qucerendi , vita qaieta ,

-Scrutinium îacitum , paupertas , terra aliéna ,

Use referarefilent ntultis obfcura legendo.

Le même Jean de Salisberi nous fait entendre que

Bernard avoit compofé quelques ouvrages qui ne font

Das venus jufqu'à nous. Il rapporte feulement quel-

ques aurrès vers du même., ditférens des rrois que l'on

vienr de cirer. C'eft à caufe de ce petit nombre de

vers que Chrétien Daumius l'a mis au nombre des

poc'res.
* Joannis Saresberïenfis Mctalogicus l. l. & l.

4. Chrifiian. Daumius , in not. ad Bcrnardum Ceyften-

fem. Joan. Alb. Fabricius , Bibliotheca med. & infinis.

Jatïnkatis ,1.1. Dom Liron , BiUioth. Chartraine , Se

le même au tome 5
e

. de fes Singularités hifioriquesd

Mttéraira. . .

BERNARD , cardinal ,
éveque de Porro dans le

"XIIe Bécle , furnommé de Rennes ,
parcequ'll éroit

natif de cette ville , avoit été difciple de S. Bernard ,

& religieux dans l'abbaye de Clairvaux. 11 fut enfuite

chanoine régulier de S. Frigidien de Lucques , puis

,prieur de Larran. Le pape Eugène III le créa en 1 145

cardinal prêtre du titre de S. Clément , Se puis archi-

prêtre de S. Pierre. En I
1

J 1 il l'envoya légat en Al-

lemagne avec un autre cardinal , & ils dépoférent a

'Wormes Henri ,
archevêque de Mayence ,

qui éroir un

homme de bien , & que fes chanoines avoient aceufé

injuftement, à ce qu'on prérend. .. Les légars, dit la

.. chronique de Mayence, étant arrivés à Wormes , y ci-

terent l'archevêque Henri ,
lequel fe préfentant Se

» plaidant lui-même fa caufe, ne fe put juftifier de-

vant des juges prévenus par fes ennemis. Ils con-

.. damnèrent ce bon prélat ; Se après l'avoir dépofé

contre toute forte de droit , ils fublrituerenr le chan-

» celier Arnoul ,
qui avoit conduit toute cette intrigue

. contre le vénérable archevêque. Celui-ci exttême-

ment furpris d'un jugement fi injufte, ne manqua

„ pas de préfence d'efprit dans cette occafioa. Sij'ap-

» pellois ( dit-il aux légats ) de votre fentence au finnt

fiéoe je craindrais de nepas trouver à Rome plus d'é-

,. quité que j'en ai trouvé à formes. J'en appelle donc à

» Notre-Seigneur Jefus-Chrifi ,
qui eft votre juge ô le

; mien , 6> un juge fiuverain & très-équitable. Je vous

cite à comparoître devant le tribunal de celui à qui vous

»ferei obligé de rendre compte de vos injuftices car en

m ma caufe vous n'ave^ pas cgi en juges équitables , mais

.. en hommes intéreffés & corrompus par les préfens de mes

„ ennemis. Les légats fe moquèrent de fes plaintes , &
.. répondirent même en rianr, qu'ils le fuivroient vo-

« lontiers lorfqu'il leur en frayeroir le chemin. Cepen-

«. danr Henri mourur deux ans après dans un mona-

aere de S. Benoîr où il s'étoit retiré. Ce fut le pre-

mier de Septembre de l'an 1
1 5 3 . Les cardinaux qui

.. l'avoienr jugé ayant appris la nouvelle de fa mort :

„ // eft donc parti, fe direnr-ils l'un àl'aurre en rianr,

préparons-nous,il lefaudra bientôtfuivre.Mais ils con-

nurenr par expérience qu'ils n'avoienr plus fujet de

» tailler ;
car en peu de remps ils moururent tous deux

« en un même jour , d'une manière auflî épouvenra-

>. ble que peu ordinaire. L'un finit fa vie du même

é> genre de mort dont on dit qu'Arius mourut ; Se l'au-

tte étant devenu enragé ,
poufia le dernier foupir

„ après s'être rongé les poings «. Voilà ce que rappor-

te l'évêque Conrad dans fa chronique ; mais le cardi-

nal Baronius l'a convaincu d'impollure ;
car il eft sûr

que ce cardinal vivoit encore en 1
1
56 ,

que le pape

Adrien IV l'envoya légat en Allemagne
;

qu'après

Adrien , Bernard fuivir le parri d'Alexandre III , &
qu'il ne mourut que vers l'an 1161 ou ntfi. * Voye-[

les citations de l'article fuivant.

BERNARD , chanoine tégulier de la même con-

grégation de S. Frigidien de Lucques. Clémenr III le

fit cardinal en 1 1 S S,& il mourut fous le pontificatd'In-

nooent III qui l'avoit envoyé légat en Tofcane. * Othon

de Freifingen ,1.1, vies Frid. I,c.<). Radevic,c. S , 9 &
lO.-Baronius s A. C. 1

1 5 3 . Onuphre. Ciaconius, &c.

BERNARD ,
eccléfiaftique qui vivoit dans le XIII e

fiécle., fonda vers l'an 12 10 une congrégation 3 dite
J

des pauvres catholiques ,
pout les oppofer fans doure ,

aux Vaudois qui fe faifoienr nommer les pauvres de

Lyon. * Sponde , A. C. I 2 1 o , n. 7.

BERNARD , abbé de Fontchaud , de l'ordre de

Prémontré , dans l'évêché de S. Pons de Tomieres , en

Languedoc ^ vivoir fur la fin du XII e
fiécle , & com-

pofa contre les Vaudois un trairé que nous avons dans

la bibliothèque des Pères. * Confilte^ le Page , dansfia.

bibliothèque de Prémontré. Polfevin , in appar. Oc. Du-

Pin , dans fa-bibl. des aut. ecclef du XIIfiécle.

BERNARD , furnommé le Tréforier , fans doute

pareequ'il étoit revêtu de quelque emploi qui lui don- i

noit ce titre , eft un auteur du XIIIe fiécle , qui ne

nous eft connu aujourd'hui que par une Hijloire dé la.

conquête de la Terre Sainte , que M. Murarori a titée !

de la poulliete , èk a fait imprimer dans le feptiéme

volume de fon recueil des Ecrivains d'Italie. Cette
]

hiftoite commence àl'an 1095 , & finirvers l'an 1220.

L'auteur l'avoit écrite en françois , & le fire de Join- 1

ville en parle dans fa vie de S. Louis , fans en nom-
mer l'auteur. Cet original eft perdu ou caché encore 1

dans le coin de quelque bibliothèque ; & M. Mura-

rori ne nous en a donné que la ttaduction latine faite
(

vers l'an 1320, par François Pipin de Boulogne , re-

ligieux de l'ordre des Frères prêcheurs , qui a ajouté

plulieurs chofes à l'ouvrage de Bernard. Voye^ PIPIN.

* Muratori , préface de Iouvrage cité dans cet article.

BERNARD, de Compoftelle en Efpagne, prêrre,1 .

cvfelon d'autres,ttéforier de cette églife,qui vivoit dar

s

le XIII
e
fiécle vers l'an i2jo , avoir une grande connoif-

fance du droit , Se beaucoup d'expérience dans les af-

faires eccléfiaftiques. Ces bonnes qualités le rendirent

chef au pape Innocent IV qui le voulut avoir auprès I

de lui en qualité de chapelain. 11 écrivit divets ouvra- I

ges : Diplomata fummorum pontificum , & antiquorum I

Hifpaniiz regum
,
publié en parrie par Ambroife Mo-

j

raies, & mis dans le quatrième volume de l'Hifpa-U

nia illuflrata. Bernard de Compoftelle a fait la troifié-
j

me compilarion des dccrérales ; un commentaite fur I

les premiers livres des décrérales ; & un recueil dej

qaeftions fur tous les cinq livres. * Trithemius , de
j

feript. ecclef. Polfevin. Gefner. Morales. Le Mire ,
&c. I

Du-Pin , bibl. des auteurs ecclef. du XIIIfiécle.

BERNARD de Provence ,
religieux de l'ordre de ;

S. Dominique , a fleuri dans le XIIIe
fiécle. II naquit I

à Nifmes vers l'an 1 240 , fit fes études à Paris , où il I

fut reçu doéleur , & y enfeigna la théologie l'an 1280 I

& les deux années fuivantes. On affure qu'il eur di-

vers emplois dans fon ordre en Provence ; fon vrail

nom eft Bernard de Trilia. Il laiffa des commentaires

fur .quelques livres de l'écriture ; & un traité de l'ame

en deux patries , dont la première éroit de l'ame

en elle-même , ou féparée du corps ; & la féconde ,'

de l'ame unie avec le corps. Bernard de Provence.

mourur à Avignon le 4 aoûr de l'an 1292. * Serafina

Razzi , iftor. de gli huom. illuftr. Domin. Alfonfe Fer-

nandez, Sec. Echard , tom. l p. 432.

BERNARD du Mont-Caffin , Bernardus Caffmien-

fis, cherchez AIGL1ER (Bernard).

BERNARD Guidonis, cherche^ GUYONIE (Ber-

nard de la).

BERNARD (Jean) archevêque de Tours, qui vi-

voit dans le XV e
fiécle , avoit été profeffeur ès droirs

,

archidiacre & doyen d'Angers , & maîrre des requêres.

Dès l'année 1445 il fut élevé fur le fîcge de Tours

,

où il célébra en 1448 un concile provincial. Le roJ

l'envoya
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l'envoya à celui de Mantoue, Se l'employa en diverses

négociations. Il mourut le 2.4 avril de l'an 146}. *

Sammarth. Ga.ll. chriji. Blanchard
, hijt. des maîtres des

requêtes.

BERNARD ( Gui ) neveu de Jean Bernard , arche-

vêque de Tours, maître des requêtes en 1459 , & ar-

Ichidiacre de Tours , fut envoyé en 1448 ambalfadeur

à Rome avec l'archevêque de Reims, Tannegui du
[Châtel & Jacques Cœur. Le pape Nicolas V les reçut

'i'avec beaucoup de bonté. A leur retour ils allèrent

rrrouver l'antipape Félix V pour l'exhorter à donner la

paix à l'églife. Gui Bernard s'aquitta très-bien de cette

icommiffion , Se rendit d'autres fervices à l'état. 11 eut

l'abbaye de S. Remi de Reims , Se fut chancelier de
Tordre de S. Michel en 1469. En 145 3 le chapitre de

Xangres le choifit pour être évêque après Jean d'Auxi.

.111 remplit tous les devoirs d'un bon prélat, il célébra

divers fynodes, & mourut le iS avril de l'an 1481.
:.Etienne-Bkrnard, fon frère, ne fut pas non plus mu-
tile à Louis XI Se à Charles VIII. * Robert Se Sainte

-

Manhe_, Gall. chrïjl. Blanchard
, hijl> des maîtres des

requêtes.

BERNARD DE BlBIENNE , D'UNCE ou DE
3DIVITIO , cardinal , évêque de Coutance en Norman-
die , qui vivoit au commencement du XVIe

ficelé.

^Quelques auteurs croient qu'il étoit de la famille de

iTarlati
,
originaire d'Arezzo , établie à Bibienne. Mais

mous apprenons par les lettres du pape Léon X,que ce

Kcardinaî étoit né d'une famille peu confïdcrable , &
iqu'il ne devoit fon élévation qu'a fon mérite. Dès l'â-

ge de neuf ou dix ans il alla étudier à Florence , où
Vêtant fait diftinguer par fa dodrine

_, il entra comme
domeftïque dans la maifon de Laurent de Médicis

,

,iqui le choiiît pour fon feerctaire , & qui lui donna de-

puis la conduite du cardinal Jean de Médicis fon Hls
,

que le pape Innocent VIII avoir reçu dans le facré col-

iége, quoiqu'extrêmemenr jeune. Bernard de Bibien-

sz« fe fit eftimer dans fon emploi , &e témoigna tant de
zèle pour tous les Médicis, que Jean de Médicis ayant
été fait pape fous le nom de Léon X , le créa au mois
defeptembre 151 3 cardinal du titre de faintè Marie
in Porticu. Le même pontife l'employa depuis en di-

tverfes affaires j car il l'envoya légat à l'armée deltinée

tcontre le duc d'Urbiu , vers l'empereur Maximilien
,

i:& ailleurs j & enfin en l'année 1518 il l'envoya légat

en France , pour pub) iet une croifade contre les Turcs.
On lui fir à Paris l'entrée la plus magnifique, & il

trouva l'efprit du roi François 1 tout-à-fait difpofé à la

guerre contre les infidèles. Ce qui fe juftifie par une
jfettre de ce légat au cardinal de Médicis

, qui eft la

nmême que Belleforêt a traduite en notre langue. On y
vok que ce prince offrait quarante mille hommes qu'il

avoit defTein de commander en perfonne : il l'auroit

exécuté fi le pape & Je cardinal de Médicis n'en euflent

alors empêché l'effet par leurs injuftes défiances , &
aar des pratiques fecretes contre la France. Bernard de
ÏBibienne qui prévit les fuites fâcheufes d'un procédé
1 peu judicieux , en écrivit fortement en cour de Ro-
me. On y défapprouva fa liberté, qui toute raifonna-

tale qu'elle fût, ne laiiïa pas de lui être funefte; car

tétant arrivé à Rome en parfaite fanté , il y mourut peu
de temps après, le 9 novembre 1 520 , & on dit que
ï:e fut de poifon

, qui lui fut donné, félon Paul Jove

,

dans des œufs frais. Le roi témoigna beaucoup de dé-

alaifir de cette mort \ il avoit infiniment d'eltimepour
::e cardinal , & lui avoir donné l'évêché de Coutance
m Normandie : ce qui peut fervir à convaincre de
oeu de bonne foi Guichardin

, qui a écrit que Bernard
de Bibienne n'avoit pas de bons fentimens pour la
France. En mouranr il ordonna que fon corps fût por-
:é dans l'églife de Notre-Dame de Lorette , dont il

:

étoit protecteur. On le dépofa cependant dans l'églife

de fainte Marie d'Ara cœll a Rome , où l'on voit fon
'spitaphe que fes neveux eurent foin d'y faire graver.

BER 39'
Pierre de Biiitme , frère de ce cardinal

, mourut
nonce du pape à Vemfe, Se Barthélemi de Bibienne,
un autre de fes frères ou de fes neveux , écrivit avec
aiTez de réputation ; nous avons vingt-deux lettres de
fa façon , dans le recueil de celles des princes. Le car-
dinal de Bibienne avoit lui-même écrit quelques piè-
ces en vers , & avoit voulu honorer le fameux Raphaël
d'Urbin de fon alliance , en lui faifant époufer une de
fes nièces. Celui-ci s'y étoit engagé; mais efpétant que
le pape le ferait cardinal , & d'ailleurs n'ayant pas
beaucoup d'inclination pour le mariage , il avoit tou-
jours différé d'accomplir fa parole. * Bembo , in epijf.

lib. 10 & \G , (fin hift. Guichardin, /. 1 1 £ 12.
Paul. Jovius , in chg. Garimberg , L 1 1 c.+, Ughel.
Irai. fier. Sammarth. Coll. ehrifi. de epife. Conftanr. La
Rochepozai nomencl. Cardin. Auberi, ki/iaire des car-
dinaux. Belleforêt. Vafari. Victorel. Ciaconius, &c.
BERNARD de Luxembourg

, religieux de l'ordre
de S. Dominique dans le XVI e tiède, enfeigna long-
temps à Louvain , Se mourut l'an 1535a Cologne , où
il étoit prieur du monaftere des Dominicains. Nous
avons divers ouvrages de fa façon : Catalogus htretico-
rrwij en cinq livres. Quodlibetum de lubiUo. Traclatus-
de purgatorio. De ordinibus rniliraribus , Sx.
BERNARD

( Jacques ) gardien des Cordeliers du
couvenr de Rive à Genève , ayant téfolu d'embrauer
la nouvelle doctrine en 1 5 3 5 , fit afficher aux portes
des églifes & aux carrefours un écrit en forme de thé-
fes

, contenant cinq proportions contre le facrifice de
la meflè, Se la préfence réelle de Jefus-Chtift dans
Peuchanftie , conrre le culte des fainres images

, l'in-

vocation des faints j le purgatoire Se les vœux mo'nafti-
ques

,
qui feraient foutenues dans un mois en fon

couvent fous lui préfident
, pat un jeune Cotdelier

nommé Louis Bernard, qui avoit déjà quitté fon habit.
On ouvtit ces difputes le 30 niai , Se elles ne finirent

•

qu'à la S. Jean , quoiqu'il n'y eût en tout ce temps-là
que deux docteurs qui fe préfentaifent pour difputer
contre ces théfes ; l'un Dominicain , fort habile hom-
me, nommé le P. Chapuifi

_,
qui réduifît le répondant

&leptcfidenr à de grandes extrémités
; l'autre nom-

mé Caroli
,
qui s'étoit fait proteftant, n'agit pas de

bonne foi, & ne difputa pas auffi fortement qu'il eût
pu , afin de lailfet l'avantage à ceux de fon parti. Le
confeil de Genève j qui voulut affilier à cette action
comme juge , avoit nommé quatre fecrétaires

, pour
écrire ce qui fe dirait de part & d'autte , afin que tout
étant examiné dans une atfemblée générale, par des
fyndics , Se deux cens des plus notables bourgeois , on
prît une dernière réfolution fur le parti qu'on devoit
embraffier. Cependant le gardien Bernard

, pour faire

voir à rout le monde qu'il ne doutoit point de la vétité
de fes théfes

, quitta fon habit de Cordeliet , & peu
de jours après fe maria avec la fille d'un imprimeur de
Genève , à laquelle il apporra tout ce qu'il put enlever
du couvent , dont il avoit la garde. * Maimbourg 3
hiji. du Calvinifme.

BERNARD Je Bruxelles, fameux peintre , étoit
en réputation dans le XVI" fiécle. On ne fait rien de
pofitif du lieu ni du temps de fa naiflance. Le féjour
qu'il faifoit ordinairement à Bruxelles , peut lui en
avoir donné le nom. Il fut fort eilimé de l'empereur
Charles-Quint

, pour lequel il fir ces belles chahes,oii
il a peint au naturel les portraits de ce prince , Se des
feigneurs les plus confidérables de fa cour. On a re-

préfenté ces chaffes dans des tapiffeiies des princes de
la maifon d'Autriche 3 avec quelques autres qui ont
été faites fur les cartons de cet excellent peintre, par
les ordres du même empereur , Se de la ducflefle de
Parme. Bernard a auffi fait à Anvers un tableau du ju-

gement dernier, dont il dora le champ avant que d'v

coucher les couleurs, afin que l'cclardece métal ten-
dît le ciel plus radieux , Se Ion embrafemenr plus n.i-

tuiel. Il a encore laiifé feize cartons, qui reprefentent
Tome II. Partie I. D d d
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chacun un prince ou une princefle de l'illufti'e maîfbn

de Nalïau
, que le prince d'Orange a recouvres , & que

Jean Jordans , un des meilleurs peintres d'Anvers j a

copies en huile. * Vafari.

BERNARD (Petit) ou Bernard Salomon , pein-

tre Se fameux graveur en bois , né à Lyon , étoit eu ré-

putation au milieu du XVIe
ficelé. On l'appelloit le

petit Bernard , à caufe de fa ftature. Son vrai nom étoit

apparemment Bernard Salomon : il eft ainfî nommé
dans l'avis au lecteur d'un livre intitulé : Hymne du

temps & defesparties 3 imprimé à Lyon en 1 560 , par

Jean de Tournes. Ilagravé en bois des figures de la Bi-

ble j les métamorphofes d'Ovide, Se quantité d'autres

ouvrages. * Traité manufirit de la gravure en bois par

Papillon.

BERNARD (George) natif de Sainr-Haon-le-Cha-

ftel
, près de Rouane en -Forés

, qui vivoit vers l'an

1580, étoit avocat à Lyon , où il publia quelques ou-

vrages , & entr'aimes , un fommaire de la vie des rois

de France
,
pour ajouter à leurs portraits , Se un traité

de droit intitulé : Divijlones in quatuor librosfententia-

rum D, Jujliniani imper. quA multos ex vafto Pandccla-

rum & Cod. traclatu delibatos locos complcclitur. * Du
Verdier-Vauprivas , bibl. Franc, pag. 448.
BERNARD (Etienne) de Dijon

, qui s'eft acquis

beaucoup d'eftime dans le XVI e
ficelé , Se au com-

mencement du XVII e
, étoit fils d'un autre Etien-

ne Bernard , fecrétaire du roi , & d'Anne Bénigne , &
fuivit le barreau en qualité d'avocat. Il fut député par

le tiers état de Bourgogne, pour fe trouver aux états

généraux de Blois tenus en 1588, & il y harangua fi

bien fur les miferes du temps, que le roi Henri 111^

voulut avoir fa harangue Se l'aflkra qu'il avoir delleïn

de l'appeller auprès de fa perfonne_, pour fe fervir de
lui, ce que ce prince auroit fait s'il eût vécu plus long-

temps. Depuis , il s'attacha au parti du duc de Mayen-
ne > fut élu maire de Dijon , & en 1595 fe trouva aux

états de la ligue à Paris ,
puis à la conférence de Su-

renne. Ce fut dans le même temps que le duc de
Mayenne le fit pourvoir de la charge de garde des

fceaux du parlement de Bourgogne; Se depuis il lui

procura celle de préfidenten la chambre de
j
uftice éta-

blie à Marfeille. Bernard contribua dans la fuite à la

réduction de cette ville fous l'obéiffance du roi Henri
IV, avec qui le duc de Mayenne étoit alors allez bien.

Il venoit de faire fa paix , & avoir obtenu pour Ber-

nard une charge de confeiller au parlement de Bour-
gogne en 1596", L'année fuivante fa majefté lui donna
l'office de lieutenant général au bailliage de Châlons
fur Saône, où il mourut un lundi î.3 mars de l'an

1 609 j âgé de 56" ans. Il avait publié fa harangue faire

aux états de Blois ; une relation de la réduction de
Marfeille ; Se une autre de la conférence de Surenne.

Il traduifit auflî en françois le rraité de Jérôme Platus;

De honoJlatureligioji. Bernard avoir éponfé Marguerite
Paradiiij & il en eutentr'aurres enfans Jean Bernard,
confeiller au parlement de Bourgogne j & le célèbre

Claude Bernard ; dit le pauvre Prêtre, dont nous allons

parler. * Foye^ l'hiftoire de M.deThou, celle de Mar-
feille du Ruh , celle de France de Dupleix , le parle-

ment de Bourgogne de Pallior, Se les autres auteurs

cités par le pere Louis Jncob , de clar. feript. Cabil.

BERNARD ( Jean ) fils aîné d'Etienne Bernard
,

dont nous venons de parler
3 naquit à Dijon au mois de

janvier 1
j j6. Il fit fon cours de droit à Touloufe , &:

de retour en Bourgogne, il époufa d Chalons Jeanne

de Ponrotix , dont il eut feize enfans. Malgré les éii-

gagemens du ménage , il voyagea allez long-temps. En
1 606 il étoit à Rome , d'où il pafïa à Naples , & ne

revint en Bourgogne qu'en 1 609 ,
après la mort de fon

pere. Le pere Jacob dit qu'il remplir la charge de lieu-

tenant général au bailliage de Châlons depuis 1609
jufqu'en 1651, que le roi lui accotda des lettres de
confeiller d'état, & qu'il fut élu vicomte mayour de

Chalons. On a de lui des harangues Se des poefies *

favoir
,
plulîeurs harangues à Louis XIII, à Marie de

Médicis , à Anne d'Autriche , & à d'autres princes Se
princelîes : la harangue à Marie de Médicis a été im-
primée en 1610, /B-4 . Difcôurs au roi en 1619 dans
le quinzième volume du mercure François de 1631.
Propos tenus au roi à fon entrée en la ville de Châ-
lons , 1619, /n-4 . De fortunatis Ludovici Deo-dati
XIF natalitus difiicha chronologica

3 fiunumeralia\
à Paris , 1650, i/z-4

. Ferfus numérales reJlitutA Majfi-
lienfihus libertatis 3 1596. Difichon numérale , à ta rète

du difeours d'Etienne Bernard aux états de Blois de
1588. Autre, fur la mort du baron de Lutz. Autre

,

fur la nailTance de Louis XIII. Epitaphe d'Etienne
Betnard , en latin , Se diftique fur le même fujet. Au-
tre diftique fur la mort de Céfar-Augufte de Belle-
garde „ rué au fiége de Clérac en 16n. Er plufieurs
autres poefies dont le pere Jacob fait rénumération
dans fon livre de clarisferiptohb. cabilonenf. Se qui eft

répétée dans la bibliothèque des auteurs de Bourgogne A
tom. / pag. 42 3 in-fol.

BERNARD (Claude) furnommé le pauvre Prêtre ,& vulgairement appelle le P.Bernard, né à Dijon le 16
décembre 1 5 S 8 J étoit frère du précédent^ fils à'Etienne
Bernard, lieutenant général de Châlons fur Saône. II

avoir l'efprir vif, l'imagination forte, & l'humeur en-
jouée, ce qui le fit fouhaiter dans toutes les belles
compagnies,dès qu'il fut forti ducolIége.Son penchant
l'entraînoit aux ieftins , aux fpeâacles , & aux autres
divertifTemens du fîécle. Lorfque M. Camus, évêque
du Bellei , fe rendit d Dijon

, pour quelques affaires

imporranres de fon diocèfe
;
pendant deux mois de fé-

jour que ce prélat y fit, il eut plufieurs entretiens avec
ce jeune homme

; & voyant en lui de belles difpofi-

tions , il lui parla de fe faire d'eglife : mais Bernard ne
voulant pas encore s'engager dans cet étatj fe donna
à M. de Bellegarde , lieutenant de roi au duché de
Bourgogne j & gouverneur de la ville de Dijon. Ce
feigneur, qui le chérifïôit éranr appellé à la cour,
l'emmena avec lui; Se pour avoir lieu de l'avancer dans
l'état eccléfiaftiqne par fon crédit, il lui fit prendre la

foutane , & l'obligea d'étudier en théologie. Bernard
ne laiffa pas de conferver fon humeur enjouée , & de
s'appliquer comme auparavant à repréfentet des comé-
dies ,

pour le divertifiement des perfonnes de qualité

dont il étoit connu. Mais enfin il fe dégoura du mon-
de } Se fe mit fous la direction du pere Marnât Jéfui-

rej qui lui confeilla de prendre les ordres facrés. Ber-
nard reçut l'ordre de prètrife dans l'églife du noviciat

des Jéfuites, par les mains de l'évêque du Bellei, Se

il célébra fa première mefTe à l'hôrel-Dieu de Paris

,

où il afTembla un- grand nombre de pauvres , au lieu

de fes parais , ne voulant plus d'autre qualité que celle

de pauvre Prêtre. Après avoir fetvi vingt ans dans l 'hô-

tel-Dieu avec une ferveur incroyable , il fut infpiré

d'aller à l'hôpital de la Charité , au fauxbourg S. Ger-
main ,

pour y confacrer fes foins & fes fervices au
foulagemenr des malades. Comme il croit éloquent
& zélé , il faifoit des exhortations très-pathétiques

;

mais fes difeours ne plaifoient pas à tout le monde
,

pareequ'il prêchoit d'une manière apoflolique & peu
étudiée. Quelques perfonnes lui confeillerent de ceilèr

ces exercices de piété , mais il méprffii la cenfure des
mondains ; & non-feulement il continua fes prédica-

tions dans rhôpital de la Chanté , mais aufli dans les

prifons „ Se dans les places publiques. Il joignit les au-
mônes aux exhottations , &: il difttibuoit aux pauvres
Se aux prifonnïers tout ce qu'il pouvoit amafTer par les

quêtes qu'il faifoit chez les perfonnes charitables. Son
zèle le faifoit aufli monter fur les échafaurs pour con-
vertir , ou pour confoler les criminels condamnés à la

mort; & Patis a vu une infinité de malheureux qui
ont paru ttès-rouchés Se ttès-repenrans à-la potence ,

ne pouvant rélifter à la force de fes exhortations Se d*
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fes prières. II enrrerenoir l'amitié des princes de des

grands ,
pour avoir plus de moyen de foulager les pau-

vres : c'eft pourquoi il réfolut de recevoir chez lui

ceux qui vouloient y manger en fa compagnie , pour
jouir de fa converfation

, qui étoir forr agréable. Il s'y

eft trouvé quelquefois jufqu'à cinq chevaliers des or-

dres du roi , & fix ou fept évêques ; on y a vu auff

des princes & des ambafladeurs
; & toutes ces afTem

blées fe terminoient toujouts à la gloire de Dieu & au
foulagement des affligés. Samaifon étoit auffi le ren-
dez-vous des eccléfiaftiques , & il donnoit fouvent I

première fourane à ceux qui embraftoient cet état,

Lorfqu'il alloit â la cour , il difoit hardiment la vérité

aux uns Se aux auttes ; mais avec tant de grâce Se de
douceur , que fa manière d'agir , libre & franche , inf-

piroir toujours du refpecl pour fes confeils. Enfin , le

1 6 mars 1 6j, i , au retour d'une exécution , où il avoit

fait de grands efforts pout convertir un criminel en
durci , qui s'étoit rendu après une longue réfiftance

,

il fut attaqué d'une violente douleur de côté , dont il

mourut le 2 5 de ce mois. Le même jour fon corps fur
porté à la Chariré , & fut enterré en un endroit du
cimeriere , qui eft aujourd'hui renfermé dans l'encein-

te de la nouvelle églife. Son cœur fur porté aux Mini-
mes de Châlons fur Saône , dans la chapelle de fes pa-
rens , où il fut reçu le r 7 avril avec beaucoup de cé-

rémonie. * M.
,
le Gauffre , vie du vénérable Claude

Bernard.

BERNARD ( Samuel )
peinrre , & profefleur dans

l'académie royale de peinture à Paris , eft né en cerre

ville Se s'y eft rendu célèbre , principalement par fes

ouvrages peinrs en miniature , & dans la manière que
les Italiens nomment à gua^re. On a de fa main un
grand nombre de petits portraits Se de tableaux d'hi-

ftoire & des payfages
, qu'il copioit avec beaucoup

d'exaâirude & de gout d'après des tableaux originaux
de grands maîtres. Il a gravé l'hiftoire d'Attila , que
Raphaël a peinte au Vatican; Se quelques autres piè-

ces qui ne lui fonr guéres moins d'honneur que fes

peintures. Cet habile homme eft mort le 24 juin

i<>87
, âgé de 72 ans. * Abcedario pirrorico, pag. j8ff.

Samuel Bernard , fon fils , comte de Coubett , cheva-
lier de l'ordre de S. Michel , &c. eft mort à Paris , le

18 janvier r 7)9, âgé de 88 ans.

BERNARD (Catherine) née â Rouen , de l'acadé-
mie des Ricovmti de Padoue , vint s'établir à Paris ;

où elle fur en liaifon avec les beaux efprits de fon
temps. Elle y mourur en %fïi. Cette demoifelle a
compofé deux tragédies pour le théâtre françois : Bru-
nis, qui a été imprimée en I ffj 1 , & Léodamie , qui a
eu moins de fuccès que la première , & qui fur impri-
mée en 1690. On croit que M. de Fonrenelle

, qui
eftimoit beaucoup mademoifelle Bernard , a eu part à

ces deux pièces. Madame la chanceliere de Ponrchar-
train , qui n'avoit pas moins d'affeètion pour elle Se
qui lui faifoit une penfion , la détourna de travailler

pour le théâtre, Se mademoifelle Bernard fe rendit à

fes avis. Elle facrifia même dans les dernières années
de fa vie , quantité de pièces différentes en vets qu'elle

avoit compofées dans un âge plus jeune ; & quoiqu'on
lui offrir une fomme confidérable , elle ne voulut ja-
mais les accorder à ceux qui les demandoienr, parce-
qu'elle avoir laine dans la plupart des expreflïons Se
des fentimens peu conformes à la fainteré de norre
religion , Se à la pureté de la motale chrétienne. On
voit dans différens recueils de pocïïe , de très-jolis vers
de fa façon , entr'autres ceux adreffés à madame la

chanceliere
;
d'autres à madame la princeffe de Conri,

première douairière; une fable très-ingénieufe à la fin

de la grammaire françoife du pere Buffier, Jéfuite

,

qui l'avoit connue particulièrement, & qui en fair un
bel éloge en cer endroit; une lettre en vers où elle fait

le portrait de madame de Maintenon
;
l'épitaphe de

madame d'Heudicour
; une imiration du pfeaume

B E R 391
Laudate Domlnum de cœlis , &c. Le pere Bouhours a
tait imprimer dans fon recueil de vers choifis le placée
au roi

, par lequel cette demoifelle demande â ce mo-
narque de lui faire toucher les deux cens ècus de pen-
hon qu'il luifaifoic II. mérite d'être rapporté ici.

SIRE
, deux cens écus font-ils Ji néceffaires

Au bonheur de l'état , au bien de vos affaires ,
Quefans ma pcnjîon vous ne puijfie^ domter
lesfaibles alliés & du Rhin & du Tage ?

A vos armes , grand roi , s'ils peuvent refifter
Si pour vaincre l'effort de leur injufte rage t

Iljalloit ces deux cens écus ,
Je ne les demanderais plus.

iVs pouvant au combat pour vous perdre la vie j
Je voudrais me creufer un illujlre tombeau :

Etfouffrant une mort d'un genre tout nouveau,
Mourir de faim pour lapatrie.

SIREjfans ce fecours toutfuivra votre loi,

Et vous pouve^ en croire Apollonfurfa foi.
Lefort n'a point pour vous démentiJes oracles.

Ah
! puifqu'il vous promet miraclesfur miracles t

Faites-moi vivre , & voir tout ce que je prévoi.

Mademoifelle Bernard a remporté plufieurs fois le
prix de poefie que l'académie françoife diifribue pour
l'ordinaire tous les deux ans, & l'on trouve fes pièces
dans les recueils de cette académie, de \6ç>i , de
1 69 3 Se de 1697. Elle a auffi remporté trois fois les
prix de l'académie des jeux floreaux de Touloufe. Ma-
demoifelle Bernard eft enterrée â S. Paul. * Grammai-
re fançoife du pere Buffier ,fur la fin. Parnaffefrançois,
par jW.Titon

, pag. 127, dans l'édition in-fol. 'pwe
542. Mémoires du temps.

BERNARD
(
Jacques ) né à Nions en Dauphiné ,

le premier feptembre 1 ^5 S , éroit fils d'un mmiftre
proteftant. Après avoir fait fes clafles à Die, fon pere
l'envoya â Genève

, pour y continuer les études. Il y
étudia la philofophie fous M. Couëtj & la théologie
fous MM. Turretin & Mefttezat. N'ayant encore q'ue
1 1 ans il fur fait pafteur de l'églife de Venterol en
Dauphiné; mais en ifiSj , étanr obligé de fortir du
royaume , il pafla à Genève , & de-là à Laufane. Il fe

rendit enfuite en Hollande , où il fur employé dans
la ville de Tergou. Après fon mariage il vint à la Haye,
où il donna des leçons particulières de belles lettres,

de philofophie & de mathématiques. En 1705 on
l'appella à l'églife Wallonne de Leyde, & en 1712
il eut la charge de profefleur en philofophie dans la

même ville. Il fuccéda à M. Bayle dans la compouaon
des nouvelles de la république des lettres , qui étoienr

interrompues depuis dix ans quand il les continua en
janvier 165)9. Il y travailla julqu'en décembre 1710,
les recommença en 171e, & les continua jufqu'à fa

mott arrivée à Leyde le 27 avril 171 8 , dans fa foi-

xanriéme année. M.Bernard a fair auffi la plus grande
partie du tome 20 de la bibliothèque univerfelle de M.
.e Cletc, Se les volumes fuivans jufqu'au 2

5 ,
qui parut

en 1S93 , Se qui fur le dernier. On a encote de lui :

Recueil de traités de paix \ &c. faits entre les princes ,

depuis l'an de Jefus-Chrift 536 jufqu'à préfent , avec des

notes, à la Haye en 1700, quatte volumes in-fol. avec

une préface à la tête. Théâtre des états de fon alteffc

royale le duc de Savoye , traduit du latin en françois , k

la Haye en 1700 , in-fol. deux volumes. Traité de la.

répentance tardive , à Âmfterdam en 1 7 1 2 , in- 1 2 . let-

tre au fujet de cet ouvrage , contre les journahjles de

Léipfick , dans le journal littéraire de la Haye, tom. 3 ,

pag. 4 1 3 . De l'excellence de la religion , avec quatre dif-

coursfur différensfijets , à Amftetdam en 1714, deux

volumes in-l 2. Supplément au dictionnaire de Moréri

^

en 1716a Amfterdam in-fol. deux volumes , en com-
prenant le fupplément qui avoit déjà paru in-fol. à Pa-

ris, & que l'on a réimprimé en Hollande avec celui

de M. Bernard ,
qui n'auroir compofé fans cela qu'un

Tome II. Partie I. D d d ij
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volume. Remarquesfur les différentes éditions des livfts à

dans la république des lettres , novembre 1703. Dif-

fertation où l'on fait voir qu 'unefociété de vrais chrétiens

eftpropre à fe maintenir , dans la république des lettres ,

juillet 1707. Il a travaillé auffi à Yhijloire abrégée de

l'Europe -, Se aux premières années des lettres hijlori-

ques. * Voyez Europefax. tom. 4. Journ. littér. tom. 10.

Nicéron , Mem. tom. I & tom. 1 o partie 1 , où l'au-

teur dit que M. Bernard pa(fe communément pour

avoir fait la lettre qui lui eft adreflee , fous ce titre

feint -.Lettre à M. Bernard &c. fur l'apologie de Fré-

ter. Aug. Gabillon, moine défroqué, à Amfterdam

1708,^/1-8°. Scies lettres de Bayle, enplufieurs en-

droits.

BERNARD
(
faint) congrégation fondée par Mar-

tin Verga , Efpagnol de nation , qui renouvella l'an

1 42 5 en Efpagne l'ancienne régie de Cîteaux. Elle fut

approuvée par le pape Martin V , Se elle a eu de fa-

meux collèges à Salamanque , à Alcala & ailleurs. *

Voyei Aubert le Mire , /. 5 , c. 4. Mariana. Henri-

quez , Sec.

BERNARD-CASTLE, c'eft-à-dire, le château de

Bernard, Bernardi caftrum 3 prend fon nom d'une des

premières familles Saxonnes , qui abordèrent en An-

gleterre. C'eft un bourg fitué dans le diocèfe de Dur-

ham , aux confins du comté d'Yorck , fur la rivière de

Tees , à cinq lieues de la ville de Durham , du côté

du midi. Il a titre de baronie. * Vicl. angl. La Mar-

tîniere.

BERNARDES
(
Diego

j
Portugais,, né à Ponte-de-

Lima , accompagna le roi D. Sébaftien en Afrique ,

pour y décrire fes grandes actions , mais il fut fait ef-

clave, & ne revint en Portugal que quelques années

après. Les Portugais affurenr qu'il fut un de leurs plus

excellens poctes dans le XVI e
fiécle. Ses œuvres im-

primées font Flores de Lima , Lisbonne 1597, in-$
a

t

Rimas portuguefes cqfiellanas 3 dans la même ville

ïôoi , /n-4 .
* Mémoires de Portugal.

BERNARDES (Emanuel) né à Lisbonne le 10

août 1 644 , étudia avec fuccès les belles letttes , la phi-

lofophïe , le droit canonique , Se la théologie. Il étoit

déjà prêtre & âgé de 30 ans , lorfqu'il entra dans la

congrégation de l'Oratoire. Ce fut-là qu'il partagea

tour fon ternes entre le confetfionnal , la chaire Se le

cabinet : la neceflîté d'ecoutet une foule de pénitens ,

Se de prêcher fouvent , ne l'empêcha pas de compofer

plufieurs livres j mais on alTure qu'il ne s'occupa à ce

genre de travail que par obéiflance pour fes fupérieurs,

à qui il les remettoit fans s'embarafïer de l'impreflion.

Comme tout ce qu'il a donné confifte en fermons , en

méditations Se en réflexions fpirituelles , on n'en

donne pas lé catalogue. Il n'étoit âgé que de 66 ans

lorfqu'il mourut le 17 août de l'an 1710, & néan-

moins il étoit tombé en enfance depuis quelque temps.

* Mémoires de Portugal.

BERNARDIN (faint) dit DE SIENNE, pareeque

fon pete étoit de cette ville , Se de la famille de Albi-

zefchi , Se qu'il y pafTa lui-même la plus grande par-

tie de fa vie, naquit en 1 5 S 3 à Mafia dans la Toica-

ne. Ayant perdu fa mere Nera à l'âge de trois ans , Se

fon pere à fept ans , il fut élçvé par une de fes tantes

jufqu'à l'âge de treize ans, que fes oncles Chriftophe

& Ange Albizefchi le firent venir à Sienne , où il étu-

dia la grammaire fous Onuphre , Se la philolbphie

fous Jean de Spolete. Il entra quelque temps après

dans la confrairie des difeiplines de l'hôpïral de la Sca-

la de Sienne , affilia avec beaucoup de ferveur & de

zèle les peftiférés , Se y pratiqua de grandes auftérites,

Se fit profelîion l'an 1405 de la régie de S. François

dans le monaftere de l'étroite obfervance de S. Fran-

çois de la Colombiere près de Sienne. Ayant été or-

donné pierre il s'adonna à la prédication, Se s'aquitta

de ce miniftere dansplufieiirs provinces de l'Italie avec

beaucoup de réputation. Mais s'il s'eft rendu célèbre

pat fes talens &par fes vertus j il l'a été encore plus

par fa oatience, & fur-tout par fon humilité, que
Dieu recompenfa par le don des miracles , duranr fa

vie Se après fa morr. Ses ennemis l'accuferent d'avoir

avancé dans fes fermons quantité de propositions fauf-

fes,& le déférèrent au pape Martin V, qui le renvoya
abfous après l'avoir entendu. Ce faint homme ,

après

avoir refufé les évêchés de Sienne , de Ferrare Se d'Ur-
bin , fe contenta de la qualité de vicaire-général de
l'obfervance de S. François en Italie , afin d'avoir lien

d'y réformer , comme il fit , ou d'y établir de nouveau
près de trois cens monafteres. Il mourut à Aquila le

20 du mois de mai de l'an 1444, âgé de 61 ans ,& le

pape Nicolas Vie caronifa en 1450. Nous avons di-

vers ouvrages de S. Bernardin de Sienne. Pierre Ro-
dulfi , évêque de Senigaglia dans le duché d'Urbin ,

les fir imprimer l'an r
5 9 1 à Venife en quatre volumes

/«-4 . Depuis en 1 6 3 6 le pere Jean de la Haye , nous-

procura une féconde édition des œuvres de S. Bernar-
din

, qu'il fir imprimer à Paris en deux romes in-folio.

On voit dans le premier la vie de ce faint , écrire par
le B.Jean de Capiftran; une autre divifée en 69 cha-
pitres

; divers éloges ; la bulle de fa canonifatïon,&c.
avecuncarêmeintimlé:QWra^mc/£(& relig.chrijl.aa

autre de evangelio s.temo ; deux avenrs , deux carêmes,
divers fermons , Se d'autres traités fpirituels. Le fécond
tome contient des fermons Se des commentaires fur

l'Apocalypfe. * Wading. in annal. & biblioth. Minor.
Willot. AthenA orthodoxorum fodalitii Francifcani.

Trithem. & Bellarmin. de feript. ecclef. Poitevin

appar. facr. S. Antonin. Sponde. Marc de Lisbonne.

Ramaldi,&c.M.Du-Pin,^/.^j^r. ecclef du XV
fiécle.

BERNARDIN DE PEQUIGNI , Capucin, cher-

chez PEQUIGNI (Bernardin)

BERNARDIN DE SAHAGUN
,

religieux de
l'ordre de S. François, qui vivoit vers l'an 1 580^168
autres difent 1^15, étoit Efpagnol , & avoit palTédans
les Indes occidentales , où il s'arrêta dans le Mexi-
que. Il y apprit la langue du pays , Se y compofa en
cette langue une grammaire, un dictionnaire , Se d'au-
tres ouvrages , qui peuvent être d'ufage pour les mif-
fionaires Se pour les nouveaux Chrétiens du pays. U
y compofa auffi en efpagnol l'hiftoire de la religion ,

du gouvernement, Se des coutumes des anciens Ido-
lâtres des Indes ; un traité de la conquête de la nou-
velle Efpagne ou Mexique , Sec. * Antoine de Léon ,

bibl. Lnd. occident. Wading. de feript. ord. Minor.Kico-
las Antonio , bibl. Hifpan. &c.

BERNARDIN DE TREVISO ou TREVISA-
NUS , cherche^ TREVISANUS.
BERNARDIN DE TOME, chercher TOMITA-

NUS.
BERNARDINS j voye^ CISTEAUX.
BERNAW , cherche- BERNOW-
(Î^T BERNAY, petite ville de France , dans la

haute Normandie , avec titre de comté , bailliage Se

élection. Elle eft fituée fur la Carentone 3 à ttois lieues

de Beaumont-le-Roger Se de Brionne, à quatre du
Bec , à fix de Lifieux , Se à douze ou treize de
Rouen. Bernay eft renommée par une grande Se riche

abbaye de Bénédictins de la congrégarion de S. Maur.
Comme ces religieux fonr curés primitifs de cette

ville , c'eft dans leur églife , dédiée à Notre-Dame »

que fe fonr toutes les cérémonies publiques, & où le

clergé de la ville & des fauxbourgs
, qui eft affez

nombreux , s'affemble pour faire les procellions géné-

rales. Il y a à Bernay deux paroiffes,des Cordéiiersjdes

religieufes de la congrégation de N. D. une abbaye de
Cordélieres annonciades

, qui gouvernenr l'hôtel-

Dieu , un collège où on enfeigne les humanités , Se

un hôpital général. Deux bailliage-; nennent leur tri-

bunal dans Bernay : l'un eft celui de Monrreuil ; l'au-

tre celui d'Orbec. Le corps de ville eft compofé d'ua
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maire Se de quatre échevins : il y s une maifon Je
ville & un lieutenant de police. Le commerce princi

pal confifte en bleds , en lins , en toiles & en dra-
peries. Un gros ruifleau qui prend fa fource au pied
de la côte voifme , traverfe la ville de Bernay , & fait

aller fes moulins. On y tient un grand marché tous
les famedis , & une foire

., avant le dimanche des ra-
meaux. On l'appelle la foire fleurie : elle dure deux
jours. * La Martiniete 3 dicl. geogr.

BERNAZZANO , de Milan, célèbre peintre , ex-
celloit à faire le payfage. Il repréfentoit auffi fort bien
les animaux

; mais pareequ'il ne pouvoit dellïner la

figure , il s'étoit aflocié avec Céfar dà Sefto
, qui def-

finoit d'une manière allez agréable. On dit que Ber-
nazzano imiroit fi bien les ftuits

, qu'ayant peint
quelques payfages à frefque contre une muraille , où
il avok auffi repréfenté des fraifes , les unes- mûres

, &
les aurres encore en fleur , il y eur des paons

, qui

,

trompés par l'apparence de ces fruits , allèrent fi iou-
venr les becquerer, qu'enfin ils rompirent l'enduit. *

Felibien , entreriens fur les vies des peintres

BERNBOURG ou BERNEBOURG, en latin Berna-
lurgum,ville d'Allemagne dans la haute Saxe,& la prin-
cipauté d'Anhalr , avec titre de comté , eft fittiée fur la

Sala,&elle eft défendue par un château aflez beau.que fit

baril le prince Alberr H qui donna de très, beaux pri-

vilèges à la ville de Bernbourg. Cette ville eft à quatre
ou cinq lieues de Magdebourg

, & auranr de Deflau.
Elle eft la réfidence d'un des princes d'Anhalr-Bern-
bourg , qui poflede encore quelques endroits aux en-
virons. * Baudrand. Bourgolij geogr. hifior.

BERNE ou BERN, en larin Berna
, ville & canton

de Suifle , fur la rivière d'Aar. Bertholde ÎV duc de
Zetinghen , commença cette ville vers l'an r 1 74. Ber-
tholde V fon fils la fit continuer , & elle fut achevée
vers l'an 1 191. Son nom, qui veut dire Ours, a don-
né fujet à divers contes qu'on fait. On dit que Ber-
tholde IV duc , d'aurres difenr comte de Zeringrœn,
ayant tué un de ces animaux , d'une grofleur effroya-
ble , en jettant les fondemens de cette ville , voulut
lui faire porter le nom de cet ours. D'aurres rappor-
tent la chofe diverfemenr. Quoi qu'il en foit , l'ours
forme le blafon des armes de Berne

; & les Bernois
font nourir de ces animaux dans les fofTés de leur
ville. On dit que Bertholde V mécontent des habi-
tans de fa ville nouvelle , la fournit à l'Empire du
temps de Frédéric II. Celui-ci en donna le gouverne-
ment, à Othon de Ravenfpurg

; mais les Bernois fe
rendirent libres , & obtinrenr même de grands privi-
lèges. Un comre de^Kibourg voulut les foumettte

,

fous prétexte qu'ils bâriuoienr fur l'Aar un pont qu'Us
n'avoient aucun droit de conftruire. Cette affaire eut
des fuites fâcheufes , & les Bernois ne s'en tirèrent
qu'avec le fecours de Pierre comte de Savoye

, qui dé-
lit le comte de Kiboutg. Ce dernier étoit Ebêrard de
Hapsbourg , comre de Lauflembourg & de Kibour».
Les Bernois eurent tant de reconnoilfance pour Pierfe
comté de Savoye , qu'ils le reconnurent pour leur pro-
tecteur, par un traité du 15 novembre 1166. On
ajoute que ce comte ayant fait agrandit cette ville
mérita le titre non feulement de défenfeur & de tu-
teur , mais encore de pere & de fécond fondateur de
Berne. En 1 x6 8, Philippe comte de Savoye , fut en-
core reconnu protecteur de cette ville après ion pere

,

tnorr au mois de juin de la même année. Cerre allian-
ce rétablit la libetté de Betn

, que les habitans pen-
fetent perdre en 118 tf & 1187 , lorfque Rodolphe
de Hapsbourg

, élu empereur , leur fit la guerre. Ils
obtinrent néanmoins la paix , & fe maintinrenr juf-
qu'en 155; qu'ils £rent alliance avec les autres can-
tons. Depuis ce temps , cette république s'elt rendue
très-piuflante. La religion catholique y avoir toujours
fleuri

, & les Bernois paroiflbient zélés pour la foi or-
thodoxe. Ils changèrent de fentimens en 15175 car
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fmvant l'exemple de ceux de Zurich , i[s te;urent h
doctrine de Zumgle

; & aptès avoir publié quelques
décrets touchant la religion , ils abolirenr entièrement
dans leurs terres l'autoriré du pape. Depuis ce temps-
la Us onttoujouts fait profeffion de cerre même doc-
trine

, accommodée aux fenrimens de Calvin. C'eil
dans cette ville qu'éclatèrent patticulierement ces
grandes difpures enrre les Francifcains &les Domini-
cains, Touchant la conception immaculée de la fainte
Vierge

,
en l'année 1 507, dont on peut voir l'hiftoite

dans Stumpf. chron. mais il ne faut pas fe fier entiete-
menr à cet auteut, qui rapporte cette hiftoire en bon
proteftant. C'eft auffi dans cette ville que Valentin
Gentilis fut mis à mort pour fes horribles blafphêmes
contre la religion.

Berne eft une ville riche & bien fituée ; il y a trois
grandes rues , dont les maifons font toutes bâties de
pierres de taille

, & ptefque toutes élevées fur des
portiques : ce qui forme une gallerie qui règne pref-
que dans route la ville , très-commode pour évirer les
injures du temps. L'ancienne églife de S. Vincent fett
aujourd'hui de remple aux habitans. L'arcenal, qui
eft un des mieux fournis de la Suifle , & la bibliothè-
que publique

, méritent la cutiofité des éttangers
Berne eft limée fur une plate-forme

, dans une ma-
nière de prefqu'ifle

, que forme la rivière d'Aar, qui
lave cette ville en ttois endroits différens

; & le qua-
rnéme eft fortifié affez régulièrement, avec quatre
grands baillons revêtus de foflés i fonds de cuve
qu'on voit toujours remplis de l'eau d'un torrenr voifin'

Le canton de Berne eft le plus grand & le plus
puiflant des treize. Il touche au levant ceux d'Uri
d'Undenvald & de Lucerne , & le territoire de Bade
& de Bremgarren

; au couchant , les comtés de Bour-
gogne & de Neufchâtel

; au nord , les terres de So-
leurre & de la maifon d'Autriche ; & au midi , le
Vallais& la Savoye; il confine auffi de ce côté avec les
tetres de France

, te bien près de celles de la républi-
que de Genève. Ce canton eft de très-grande éten-
due

, & occuppe en longueur plus de quarre journées
ordinaires de cheval , & en largeur plus de deux •

mais elle n'eft pas égale par tout. En général il eft
très-fertile, & fournir principalement des vins en
abondance; mais particulièrement le pays de Vaux ,
l'un des plus beaux & des plus agréables du monde

*

lequel s'étend entre le mont Jura & le lac de Genève \& enferme un long & excellent vignoble , appellé
communément la Côte

, capable de fournir tout le
canton

, & d'en donner encore à fes voifins
, pour

ne rien dire des vins de la Vaux
, que produit une

autre côte
, qui s'étend le long du même lac

, entre
Lauzane & Vevai. On croir que le canton de Berne
peut mettre jufqu'à 30000 hommes fous les armes. Ce
pays eft rempli de quanriré de nobleffe

, d'agréables
«lies & de beaux châteaux : & l'on pouroir prefque
dire que c'eft une ville continuelle; ce que le duc de
Rouan

, (
dans la relation defon voyage des Pays-Bas

)
difoir aurrefois de la Hollande. Car en effet, les villes',
les bourgs

, les villages & les châteaux , fe ftiivent
de fi ptès au pays de Vaux

, qu'à les découvrir de
loin

, l'œil peur faire croire facilement qu'ils fe tou-
chent. Ce canton fe divife généralemenr en pays Al-
lemand Se en pays Romain. Le premier eft ainfi notn-
mé,parcequ'on

y parle la langue des Suifles, qui eft com-
me un dialecte de l'allemand; & il comprend plufieurs

contrées
, comme le haur & bas Argow, le haut & bas

Sybental , le Val-Hofelj tkc. avec plufieurs bonnes villes

& grands bailliages. Les quatre principaux , appellés

Landtgericht , font gouvernés pat les quatre banerers
de la ville de Berne , fous les enfeignes defquels ces
bailliages marchent en guerre ; favoir

, Chonolfin-
gen

, Soëftingen , Sternember or ZotlighofFen. Les
autres fonr Aarbourg , Aarwangeu

, Biberftein Sec.
avec les yilles franches , gouvernées par des avoyers

,
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y envoie', comme font Arberg , Aarow , Sec.

BER
Le pays Romain , ainfi nomme ,

paicequ on y parle

ia"langue françoife ,
qui eft un rejetton de l'ancienne

linmie romaine , Se même la favoyarde parmi le peu-

ple
,
comprend , entre plufieurs belles contrées , celles

qu'en appelle -le -pays de Vaux ,
pareeque c'eft une

agréable vallée ,
qui s'étend depuis le mont Jura jus-

qu'au lac de Genève. Ce pays comprend encore les

bailliages fuivans 3
Avanches , -Laufane ,

Morges

,

Moudon , Nion , Oron ,
Romain-Moutier ,

Vevai

Se Yverdun , avec quatre aunes que les Bernois pof

ïedett conjointement avec ceux de Fnbourg 3 qui

font Morar , Echaians , Granfon Se Schwarzembourg.

11 contient auffi les mandemens d'Aigle d'Oui on,

tle Bex & d'Ormont; le gouvernement de Beaumont,

autrefois abbaye, au pied du mont Jura près de

Nion ; & les baronies d'Aubonne , de Chaltelar, Sec.

La ville de Payerne jouit de grandes franchîtes, Se a

fon avoyer , choifi entte fes bourgeois pour la gou-

verner. 11 eft établi néanmoins par les feigneurs de

Berne, qui tiennent anfckafaerou receveur, leque de-

meure dans l'abbaye , Se eft comme un bailli ,
bien

qu'il n'ait aucune junifdi&ion dans la ville

,

ges ]

» feu-

lement fur deux ou trois villages voifins.

Avant le changement de religion , Berne depen-

doit pour le fpirituelde l'évêque de Laufane; mais

l'an i ! i8 on y érablir un conhftoire ,
compofé de

huit juges , deux du petit confeil ,
quarte du grand ,

& deux miniftres , avec un fecrétaire Se un officier.

Pont ce qui eft du gouvernement politique , il y a

dans Berne un confeil qu'on nomme le confeil des

deux cens ,
quoiqu'il foit compofé de près de trois

cens perfonnes , Se le confeil des vingt-cinq. Ses pre-

miers magiftrats font deux avoyers , dont les char-

,j font à vie. Après eux font les banerets , qui font

_4 nombre de quatre , Se dont on parlera plus bas ; en-

fuite deux bourliers ou rréforiers , dont l'un eft pour

l'ancien tettitoire d'Allemagne , Se l'autre pour le ter-

ritoire François. Il y a outre cela des gens tirés du

confeil des vingt - cinq ,
qu'on nomme les fecreu ,

pareeque fi quelqu'un a des plaintes fecretes à faire

ou quelque fecret à révéler , c'eft à eux qu'on

s'adrelfe. Leut pouvoir eft grand ,
puifqu'ils alfem-

blent le confeil des deux cens toutes les fois qu'ils le

jugent à propos , Se qu'ils peuvenr aceufer toute forte

de° magiftrats , fans en excepter même les avoyers.

Les baillis des foixante & douze bailliages dont le

canton eft compofé , font choifis par le confeil des

deux cens ,
qui les tire de fon corps : ils font en mê-

me temps gouverneurs Se juges ; leurs offices font

pour lix ans. Il n'y a que les citoyens de Betne qui

foient admis au confeil des deux cens , Se il faut être

marié pour y avoir enrrée. Les feigneurs qui ont

droit de juftice , nomment des juges qu'on appelle

châtelains , Se qui jugent fans appel quand il s'agir

de moins de deux piftoles. On appelle de leurs autres

jugemens aux baillis , Se de ceux-ci au confeil des

deux cens , où les fenrences de mort doivent être

confirmées avant que d'être exécutées. L'adultère eft

puni de mort quand on y eft furpris pour la troifîéme

fois , & la fimple fornicarion pour la cinquième. Tout

homme qui peut porrer les armes eft enrôlé , Se

fait le pofte où il doit fe rendre & les armes

dont il doit fe fervir. La ville de Berne eft di-

vifée en quatre corps , dont le premier eft celui des

boulangers, le fécond des bouchers, le troifîéme des

tanneurs , Se le quatrième des maréchaux. Chaque

citoyen de Berne eft incorporé dans une de ces fo-

ciérés, qu'ils appellent abbayes. Chacune d'elles choi-

fit deux banerets ,
qui de quatre en quatre ans tout à

tour exercent leur office , & ont outre cela un bail-

liage à vie. Us font ainfi nommés des bannières des

abbayes qui leur font commifes. Leur pouvoir eft très-

grand , fur-tout celui des quatre qui font en charge
;

car ils examinent & panent toutes foires de^ comptes»

ce n'eft que par eux qu'on peut être admis à l'élection

des offices , & perfonne ne peut être propofé pour le

confeil des deux cens fans leur approbation. * Sim-

ler , de la république des Suijfes. Plantin , hift. de la

Suîffe.p. 4 3 9 , &c. Berrius, defeript. Germ. Guichenon,

hift. de Savoye. Guilleman. Bullinger , &c.

BERNEBOURG ,
cherche^ BERNBOURG.

BERNECASTEL , en latin Tabems MoffellanU ,

ville d'Allemagne dans l'éleécorat de Trêves , fur la

Mofelle , Se fur les confins du comté de Spanheim.

Elle eft affez petite ; mais elle a été autrefois plus con-,

fidérable ,
quand elle étoit ville impériale. Elle n'ap-

partienr à l'électeur de Trêves que depuis le temps

de Jean II ,
qu'elle fut tirée de la matricule de l'em-

pire par Rodolphe 1 empereur. Elle eft à cinq milles

d'Allemagne au deflus de Trêves , & chef d'un bail-

liage. * Bourgon j geopr. hiftor.

BERNEGAUDUS, cherchée BERENGAUDUS.
BERNEGGER ( Mathias )

qui naquit en I ; S l , SC

mourut en 1 640 , a pafTé pour un très-bon critique.

On a de lui une rraduâion latine du compaffo geo-

metrico de Galilée ; des notes fur Suëtone , fur la

Germarfîe de Tacite ; des obfervarions hiftorico-poli-

riques ; des oraifons & des lettres. C'eft lui qui eft

aureur du livre inrirulé , Tuba pacis Anti-Scioppiana ,

fous le nom fuppofé de Theodofe Berenici. Jean-Henri

Boeder fit fon otaifon funèbre. * Spkelius , theatrum

honor. p. 350. Les obfervarions hiftorico-pohtiques

de Marhias Bernegger font au nombre de trente-fept.

Plufieurs font fur des fujets importans , Se toures

montrent que l'auteur avoit beaucoup de lecture Se

d'érudition. La meilleure édition eft celle qui a été

donnée par fes fils , Se qui parut en 1669 à Straf-

bourg , fous ce titre : Viri clariftimi Matth'u Berneg-

geri obfenationes mifcelU , ex aucographo ejus ediu ,

novoque indice auila , à Srrasbourg, ifiiîs, in-%".

83» BERNER ou BERNIER , abbé d'Homblieres ;

dans le Xe
fiécle. Ilembrafla d'abordlaprofeffionmona-

ftique à l'abbaye de S. Remi de Reims. Il en fut tiré en

948 , & envoyé avec plufieurs de fes confrères ,
pour

rétablir la difeipline monaftique au monaftere d'Hom-

blieres en Vermandois. Ce monaftere avoit été occu-

pé depuis fon inftirution par des religieufes ; mais le

relâchement s'y étant introduit , & les religieufes re-

fufant de fe réformer , on venoit de les en charter ,

Se Berner avec fes moines furent mis à leur place.

Berner en fur le premier abbé. La prudence Se la fa-

geffeavec laquelle il le gouverna y attira un grand nom-

bre de perfonnes ,
qui vinrent s'y confacrer au fer-

vice de Dieu. Dans la fuite on en tira plufieurs pour

rétablir la régie de S. Benoît dans l'abbaye de S.

Quentin en l'ïfle. Berner fut profiter de la prorec-

tion de Gerberge , reine de Fiance , & de quelques

fei»neurs ,
pour augmenrer les revenus d'Homblieres.

Il Gouverna cette abbaye jufqua l'an 981 , & peut-

être même 982, qu'il eur Al bric pour fuccefleur. Sa

piété étoit fi bien établie
,
qu'encore au fiécle fiiivant

,

on le qualifioit abbé de Jainte mémoire. Il y a de lui

rrois opufcules ,
qu'on ne doir regarder que comme

trois parties du même ouvrage. Ce font , la vie de

fainte Hunegonde ,
première abbeffe d'Homblieres ,

morte vers l'an £98: l'hiftoire de fa tranflation ,
qui

fe fit en 94S , Se une relation de fes miracles. D. Ma-

billon nous a donné une édition de ces trois opufcu-

les j dans le tome VII de fes acia SS. ordin. Bened.

* Dom Rivet , hift. lut. de la France , t. VI, p . 403.

B^f BERNHÂRD , furnommé Serenus , à caufe de

la fplendeur de fon exrraaion ,
naquit fujet de nos

rois. Il fe rendir moine en fa jeunéfle j au monaftere

de S. Gai , donr il devint abbé au mois de décembre

8 8 3 à la place d'Harmore
,
qui avoit abdiqué cette di-

gnité ,
pour finir fes jours dans le repos de la re-

traite. Barnhard eut un foin tout particulier de foute-
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f dans ce rnonaftere l'exacte difcipline & la culture
des lettres

,
que Grimai & Harmote avoient fait paffer

jufqu'a lui. En 890 ou tout au plus tard l'année fui-
vante, ce pieux abbé fut contraint, par des ordres
fuperieurs a céder fa dignité s Salomon

, qui de-
vint bientôt eveque de Confiance , s'il ne l'étolt déjà.
Bernhard vécut quelques années depuis , & put , fins
conteltanon voir les premières années du X' (iécle
Nous ne connoiffons de cet abbé que des inftruètions
a un de fes moines qu'il envoyoit dans un autre
monaftere pour perfectionner fes études. Ces inftruc-
Oùns

, quoique comtes
, présentent un précis des

principaux devoits de l'homm<*chtétien
, & de l'hom-me de lettres

, qui étudie fous la direction d'un autre
JJ. Kivet , hifioire tkter. de la France

, tome VI
page S 5 .

J

BERNHARD
( Edouard ) favant Anglois , né dans

la province de Northampton
, le i mai 1658, étudia

a Londres des 1 âge de dix ans, & s'appliqua particu-
lièrement a la littérature orientale

, & aux mathéma-
tiques quil étudia fous Wallis. En 1667 il fa fait
procurateur de l'académie à Oxford, & un an après
û paflà en Ho lande pour examiner les manuferits que
Jof. Scaliger& Levin Warner avoient légués à la bi-
bliothèque publique de Leyde. A fon retour en An-
gleterre on lui offrit le vicariat de la chaire de pro-
feileur en aftronomie , a la place de VCiennus

, qui
venoit d être nomme infpedeur des bâtimens du roi& en 1573 u eut cette chaire en premier. Il vint en
France en 1 676 ayee les deux fils naturels que Char-
les II avoir eus de la princeffe de Cleveland

; mais ne
s accommodant point de l'air de la cour, il revint en
Angleterre environ un an après , & y penfa férieufe-
ment a donner une édition de l'hiftorien Jofephe.
Mais les notes fans nombre

, & les longues duTer-
tatlons dont il pretendoit accompagner cette édition
(Ointes au grand nombre de manuferits qu'il confulta'
ont empêche qu ,1 n ait vu la fin de ce travail , Se que'

.

le public 11 en ait joui. Cependant il avoir pris des en-gagemens qui lu, cauferent du chagrin
, pircequ'il ne

put y fatisfaire Pour fe diffiper S alla en Hollande
en 1(583, ou il fit quelque féjour. En i49 , PjetreMewelius, eveque de W.nton , le nomma à la cure
de Bt.ghtwell, ce qu. ne l'empêcha point de travailler
aux catalogues des manuferits de la bibliothéoue Bod-
leyenne, & de quelques autres. Il retourna encoreen Hollande en ,6-95

, pour y acheter tout ce qu'il
y trouvèrent' de bons & de rares manuferits orientaux
dans la bibliothèque de Golius

, dont on devoit faire
la vente. A peine fut-il de retour en Angleterre qu'il
y mourut, le iz janvier 1695. Ses collerions & fes
manuferits ont ete joints i la bibliothèque Bodleyenne
Il a fait imptimer es traités fmvans : De menfuris &pondenbus anuanisi- de Ma,i Salomonis

, dont la plusample édition elt d'Oxford, ,688, «.g». Orbserudm luteratura à charaBerefamarit. deducla. Canon pmcipuarum e JMUsfixisfecundkm obfervata majorum Dé
votions particulières en anglois. * Th. Smith, vit
tiernh. annex. epi/l. Huntingdoni.

BERNHARDI (Barrhelemi) né a Feldkirk enSouabe an ,487, fit fes humanités a Ifenac, & alla

bâcheh ""n''/
eVhé°}°S? à Erf°rd

. °Û il fut fait
bachelier. Il fut fait foudlacte i Brandebourg &diacre a Hatbelftad. Quand ,1 fut prêtre, ij J'Jf*
faire les fonctions à Coite chez les Grifons. Il en fortit

5'A
,r

n \fItte

,

mberS' °ù » »fe,gna la phyfia.ed A r,ftote
.
Mais il ne fe borna pas à «tte profeflân!

1
fe mit a étudier :. théologie , & fit eoLoilWavec Luther

, qui l'eftima tant, qu'il vou l llt

°

tT T foUrinC fut les "-"-es de k , ace& du libre ai bure. Cette thèfe
, qu, fit beaucoup debrun

,
pareequon

y accufoit de pelaeianifme lesthéologiens de ce temps-li, fut fi,nt£,« en ,

™
£an avant les fameufes thèfes de Luther contre les in-

ver qu.I condamno.tle célibat des prêtres
, il il mna publ.quement le jour de la S. Barthélem de Fa,née r j 4I Quo.que Luther approuvât le marine d sptetres

, ,1 crut que Bernhatd, V'éto.t un peuS*J£
caidmal Albert q.„ éto.t électeut de Mayence a,

C ; hT d
c
W

',

& le
l'
ria de ll» e»voveBernhardl a Hall

, ahn qu',1 rendît compte de fa cou-

re pat- M ï ^ ne V0UlUt
»? * 11 R < ri-re pat Melanéthon une grande apologie

, datée du 1 1octobre
. S

a
, , dans laquelle il prétendait'

p"

pufie.,rspa,fages de lecritutef Se par la pratiquera

aux „ri™T

"

e
'
q
"f

'e
"r

1™86 n
'

eft P°£,r défenduaux prêtres Cette apologie fe trouve dans le tome II des

Sfl.
'C

'

Cle<5leur de Saxe
> Pal

'

l^ a le

u „ c â A
PmKge

',

C°ntrc fes en»«"i^«i If faifoient

d d Zf
aV

°'ï ftéeù:i U l[b™é Angélique

long-temps, & on fit beaucoup d'écrits de patt 6c

femme' / " f"'et
-

Ber" ,,ard
'
e" C feP c ^ ttemme

,
deux garçons & cinq filles. Les catholiquesque fa conduite avoitorrènfc

?, cherchèrent les moyensde venger fur u. & fur fa fam.lle , les régies deT'éîifequ il avoir violées. Ils en trouvetent l'o?cafion
q
„° „dles troupes de Chatles-Quint vinrent dans la Saxe Lafanulle de Bernharf. fut recommandée aux fo datEfpagno

,. S.tot qu 1s fuient entrés dans la petite v, lede Kemberg
, ,1s allèrent i la maifon du miniitre &le penduent dans fon cabinet. U fa détaché par' Sfemme

;
mais .1 fut pt.s une féconde fois, a/ttaî, eau camp de Torgau. Il revint pourtant bientôt après& rentra dans fa maifon & dans fon églife , aJZ'verna qu'i fa mo,t, qui arriva dans la 7, Lnéfdefon âge, le »

,
de (uflet I

, , », Henr.ci Feuftkin-

BERNIA BERNA ou BERNI (François) natifdeBibiena dans la Tofcane, ou félon d'autres d'Ami !
tecchio dans le Florentin

, chanoine de Flot
1°

poète nahen & latm
, qui vivo.t dans le XVI" (Iécle

avo.t ete eleve auprès de Jules de Média.
, depuis pa-pe fous le nom de Clément VII , & fut enfu.t'e Lré-«re de Jean Matthieu Gibem

, évêque de Vétone

vers Fan" 7 T*" ''' K°renCe
'
™

vers J an 1
5 , 8, fous le gouvernement d'Alexandre deMed.c.s. Le Bern. . lahfé diverfes pièces en vers donte caractère eft extrêmement enjouf. Il avo«commen-ce un poème des amours de Roland, qu'il „'achevapas. Cet auteur avoit un talent tout particulier' pouS ÏÏf * le caraflere bouffon- ona meme donne ion nom à une des efpéces du genre

appelle Bernée i caufe de lui. Ce poète, outre
cela eco.c un fat.t.que fort mordant. Pont fane com-
prendre combien ,1 fêtait , un auteur Italien fe.nt
qu ayant pte ente le défi i Juvenal, pour faire voirrr juvenai, pour raire \
pa. un e(Ta. de fautes

, laquelle des langues latine ou
.talienne aurait le deffus dans ce genre d'écrite

, ce
-w ^i,uj uaiii veille actr:re ce

poète ne voulut pas l'accepter. * Girolamo Ghllini
nel theat. d'huom. letter. part. I. Mafcurat, du juge-
ment des pièces qu'on a écrites contre te cardinal Mara-
nn, pag. ai6\ Trajan Boccalin. Ragguagli di Par
naffo, cent. 1 , ragg. 60, pag. 16+ , èfeg. Baillet, m.
gemens desfav. fur lespoét. modernes , t. 8. Dans la bill
Italiana de Fontanini , édition de Venife ,1728 in
4°. on cite ainfi quelques ouvrages de Benîi •

. lW
lando innamorato rifatto da Francefco Berni ; & l'on
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ajoute que cet ouvrage a été imprimé trois fois ; 1. a

Venife, par les Junres en Jî4 !
i
i. à Milan, eni542 ;

z. par les Juntes, encore à Venife , en 1545. Cette

édition eft augmentée fie meilleure que les précéden-

tes 1 // primo libre dell'opere burkfihe di Francefio

Berni , di Giovanni délia Cafa , &c. Il ficundo libro

dell'opere burkfihe di Francefio Bemi , Sec. Les plus

anciennes éditions du Betni Se des autres poètes bur-

lefques font celles de Venife 1538 , i«-8°, .& de

1 540 j mais elles font fort défectueufes : on a d autres

éditions de 1 5 48 & de r
s s

1 i Florence ;
de 1 s S 5

*

Florence , m-8° ; de Venife, en 2 vol. «-8 .le pre-

mier en 1 5 ff4 , le fécond en . 5 66. On eftime 1 édition

de Londres de 1711 & «7»4. 1 vol. «1-8°.

11 y a un autre François Bernia , de Ferrare
,
po-

fterieur à celui-ci, Se que quelques auteurs con ton-

deur avec lui mal-à-propos. C'eft ce dernier qui eft

aureut de l'ouvrage intitulé De gli eroi delta cafa

d'Efte, imprimé en i<î4o , ïb-4°. Ménage ,
Antibail-

let , tom. 1.

BERNICHO , cherchât BERENICE.

BERN1ER (Pierre) né à Dijon, avocat au parle-

ment avoir épouféSaWVirot, proche parente, de

CWeSatimaife.On dirque le 2S octobre iCz8,jour

de la pnfe de la Rochelle , il le tir proteftant pour

dédommager ,
difoit-il, le parti, de la perte qu'il avoir

faite ce jour-là. Fevret , dans fou dialogue latin lut les

célèbres orateurs du barreau de Bourgogne , dit de

Betnier : Lingua impeditior & tardior memona ,fed u|-

genii ri. mentis conftancià & affiduo labore, iftajaalc

fuperavic. On a de lui : Plaidoyé pour les apothicaires

de Dijon ; à Dijon, .So
5 , m-4°.M. le prehdenr Bou-

hier , dans la vie de Jean Guillaume ,
qui efl au-de-

vant de la coutume de Bourgogne ,
édition de 171 7 ,

ptétend que le plaidoyé qui eft imprimé à la fuite de ce-

lui de Berniez& qui porre le nom de Jean Guillaume,

eft encore une pièce de Bemàr.parcequ'il eft du même

ftyle. 11 contienr un règlement entte les médecins &
les apothicaires pour la vifite des drogues. Antre plai-

doyé fur la queftion , Si le mariage clandeftin traite avec

une fécondefemme, doit tenir au préjudice des promefjes

faites par devant notaires avec une autre ; à Dijon ,

11S12 ,in-fS°. Dans l'épître larine à Nicolas Brularr,

premier préfidenr au parlement de Dijon ,
au-devant

de ce plaidoyé , Bernier dir qu'il s etoit trouve aux

conférences du célèbre Louis Scrvin , avocat général

au parlement de Paris; Aliquoties in colloquïum huma-

niffimc receptus cum Heraldis & Baudiis , viris doclijji-

mis. On a auffi de Bernier , des vers latins , page 4 i

de la défenfe du traité du délit commun ,
par Milletot.

* Voyez la bibliothèque des fiuteurs de Bourgogne , pal

feu M. l'abbé Papillon ,
in-fol. tom. I , pages 4 3 & 44

BERNIER ( Jean ) étoit de Blois , Se fut dofteu

en médecine. 11 en exerça la profellîon pendant 11

ans dans fa patrie, jufqu'en 1 «74 qu'il vint à Pans ou

il eut peu de pratiques. Il prend néanmoins le rirre de

confciller Se de médecin ordinaire de madame douai-

rière d'Orléans. Il eft mort le rS mai 1 698 dans un

âge avancé. On lui doir une hiftoire de Blois , in-4 ,

en 1 «S 1 ; des effais de médecine, en 1686, & féconde

édition en I S?
S ,

'»-4°- Un Anti-Menagiana ,
contre

le Memmana, 1691. Des réflexions , penfées & bons

mots, fous le nom du fieut Pepinocourt , & non Po-

pinoc'outt, comme plufieurs l'ont éctit , m- 12 en

ifiotf. Enfin, un jugement Se de nouvelles obfervations

fur les oeuvres de Rabelais. * Voyez la biblioth. chartrai-

ne de D. Liron. Les mémoires du P. Nicéron , tome 2 3 ,

pag. 3S4 jufqu'à 373. .

BERNIER (
François ) célèbre médecin ,

etoit d An-

gers, & fut reçu docteur en médecine i Montpellier.

Comme il avoît du penchant pour voyager.il le fulvir,

parrit de France en I fi
5
4,8c alla d'abord dans la Terre-

fainre, d'où il pafTa en Egypre. Il demeura plus d'un

an au Caire , 6e s'étant rendu daps le Mogol , il de-

meura douze ans à la cour du prince qui le tir fon

médecin , Se que Bernier accompagna dans plufieurs

voyages. II revint en France en 1670, palla en An-

gleterre en 1 6$ ; , Se mourut à Paris le 11 feptembre

168 S. Il a donné \'hiftoire de la dernière révolution des

états du grand-Mogol ,&c des événemens particuliers de

ce qui s'y eft pallé après la guerre , avec une lettre à

M. Colbert fur l'étar de l'indoftan , deux volumes in-

11 , en 1S70. Une fuite de ces mémoires, tom. 3 &

4, en 1671 Se en 1699. On a réimprimé ces quarte

volumes à Amfterdam , fous le rirre général de voyages

de François Bernier, èç. On en a une autre édition de

7 1 o , au même lieu. Bts autres ouvrages de ce voya-

geur concernenr prefque rous la philofophie : fayoir

,

un abrégé de la philofophie de GaJJ'endi , imprimé à Pa-

ris en 1675 /n-4 ,
puis en huit vol. in-\i , ALyon en

itf7S : Se en 1S84 , en fept volumes , au même lieu.

Doutes fur quelques-uns des chapitres de cet abrégé, eu

1S82. Mémoiresfur le quiétifme des Indes, dans l'hi-

ftoire des ouvrages des favans ,
feptembre itfSS. Di-

verfes pièces envoyées pour étrennes à madame de la Sa-

blière , dans le journal des favans du 7 Se du 14 juin

1 5 8 8 . Favilla ridiculi mûris , con tre Jean-Bapri fte Mo-

rin, l'aftronome, qui avoir attaqué Ganendi, in-4°, en

1651. Traité du libre & du volontaire , à Amfterdam en

1 6 8 5 . Arrêt donné en la grand'chambre du Parnaffe , en

faveurdes maitres-ès-arts,médecins &profe£eurs del'uni-

verfité de Stagyre,au pays des chimères, pour le maintien

deladoclrined'Arifiote. M. Bernier a eu quelque part à

cet arrêr fmgulier qui fur imprimé en 1671 , Se que

l'on trouve dans plufieurs édirions des œuvres de M.

Boileau Defpréaux, qui en eft le principal auteur , Se

dans le quatrième tome du Menagiana. Requête des

maîtres-ès-arrs ,
profelfeurs fie régens de l'univerfité

de Paris ,
préfenrée à la cour fouveraine du^ ParnaiTe

;

enfemble l'arrêr inrervenu fur ladire requête , fur le

même fujer , en 1 67 1 à Delphe ,
par la fociéré des im-

primeurs ordinaires de la cour du Pamafie. Dans le

mercure de France , décembre 1712 , on trouve de

Bernier un long fragment de lettte adreflee à madame

de la Sablière , fur la divifion de la terre ,
par les dif-

férentes efpéces ou races d'hommes qui l'habitent.

BERNIER ( Nicolas ) célèbre muficien , était

né i Mante-fur-Seine en 1664, Se mourut à Paris en

1 7 3 4. On a de lui un grand nombre de mo tets ,
cinq

livres de cantares , Se d'autres pièces de mufique. * M.

l'Advocat , dictionnaire hiftorique portatif.

BERNIEULES, branche delamaifon de Crequi

,

vqy« CREQUI. , .

BERNINI ou BERNIN (
Jean-Laurenr )

vulgaire-

ment appellé le cavalier Bemin ,
originaire de Tofca-

ne , Se né à Naples , a excellé dans la connoiffance de

la peinrure , de la fculprure , de l'architecture , Se dans

la feience des machines Se forces mouvanres. \\ com-

mença à paroîrre fous le ponrificat de Paul V , qui

prédir la grandeur où il arriva depuis , en voyant les

premiers ouvrages. Le pape Grégoire XV le fit rece-

voir chevalier de l'ordre de Chnft en Porrugal , Se Ur-

bain VIII lui donna la furinrendance de la fabrique

de S.Pierre. Alexandre VII Se Clément IX l'honorè-

rent de leur eftime Se de leur amitié. La reine Chn-

ftine de Suéde voulur bien lui rendre quelques vifires.

Rome lui eft redevable d'une parrie de fes plus beaux

ornemens. On compte dans la feule égllfe de S. Pierre

jufqu'à quinze dift'érens ouvrages de fon invention ,

dont un feul fiiffiroit pour érernifer fa mémoire. Enrre

les principaux qu'il y a élevés , on admire principale-

menr le maîrre-autel Se le tabernacle ; la chaire de S.

Pierre , les tombeaux d'Urbain VIII Se d'Alexandre

VII , la ftarue équeftre de Conftantin ; la colomnate ,

c'eft-à-dire , les portiquesfoutems d'un grand nombre de

colonnes ,
"qui environnenr la place ou parvis de fainr

Pierre ; la fontaine de la place Navonne ;
l'èglife de S.

André , du Noviciat des Jéfuites ,
qui palfe pour un

bijQH
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tijôu en fait d'architecture. L'on garde à Rome dans
le cabinet de Kircher, quelques-uns de fes ouvrages
de fculpture : il y en a un entr'autres qui repréfente
fort naturellement un petit garçon qui tâche d'attraper

une cigale, En i6<fj le cavalier Bernin fut appelle
en France pour travailler au deflin du Louvre , Se il

y fit le buite du roi , qui lui attira l'applaudilfement
de toute la cour. Il s

;en retourna avec un brevet d'une
penlion de deux mille écus que fa majefté lui donna ,
Se d'un autre de joo pour ion fécond fils qui l'ac-

compagna en France , ce qui lui fit entreprendre la fta-

tue équeftre du roi. Jamais l'antique n'avoit mis en
œuvre un bloc de marbre fi grand; car le foc 3 le che-
val Se la figure plus haute que nature , font d'une feule
pièce. Le roi y étoit repréfenré montant fur une mon-
tagne laquelle marque le fommet de la gloire. Cette
ftatue n'a pourtant pas répondu à l'attente que les con-
noifleuts en avoient conçue

; quoique cet habile hom-
me y eût ttavaillé pendant quinze ans , & qu'elle eût
coûté des fommesimmenfes. On a été obligé, à caufe
du peu de reflemblance Se de l'attitude trop forcée

,

de la métamorphofer en Curtius
, Romain, qui fe dé-

voua pour Rome , & qui fe précipita dans un abîme \
qu'avoir formé la terre entr'ouverte. On nous permet-
tra pour l'honneur de nos fculpreurs François , d'op-
pofer à cette ftatue équeftre , ces deux groupes prodi-
gieux de Mercure & de la Renomée, affis fur des che-
vaux aîiés

, qui onr été pofés dans les jardins de Marli
su mois d'août 1701, & quifont préfentement (1758)
dans celui des Tuilleries. Chaque groupe foutenu
d'un trophée, a -été fair d'un feul bloc de marbre : Se
tous deux

, quoique travaillés avec un feu furprenant
une correction peu commune , n'ont coûté que dix-

fept mois de
;
travail à M. Coifevaux de Lyon, déjà

célèbre par tant d'autres excellens ouvrages. Le cava-
lier Bernin a eu un gout tout patticulier dans fes ou-
vrages de fculpture, Se il a tendu à la perfection par
un chemin tout différent de celui des anciens. Il a re-
cherché avec foin les différens effets de la nature , Se
perfonne avant lui n'avoit manié le marbre avec plus
de facilité. Il étoit d'une humeur auftere

, brufque &
impétueufe : défauts parfaitemenr exprimés dans un
bufte de lui, qu'on a envoyé à Paris , qui eft très-ref-

femblant. Il mourut à Rome le 19 novembre ï(?8o,
sgé de 82 ans. Son corps fut porté à Sainte-Marie-Ma-
jeure j lieu de la fépulture de fes ancêtres. * M. l'abbé
de la Chambre. Raguenet, monumens de Rome. Mém.
du temps.

BERNIS (de PIERRE de) chercher PIERRE DE
BERNIS (de).

BERNOLDE , chercher BERTHOLDE.
BERNON ou BERNO , abbé de Cluni , vivait

dans le Xe
fiécle. Quelques auteuts ont cru qu'il étoit

fils d'un comte de Bourgogne
; mais il ferait difficile

de.le prouver. Il eft fur qu'il prir l'habit de religieux
dans l'abbaye de la Baume , où il fut difciple àé S.

Eutique; qu'enfuire il eut la conduite de ce monafte-
re

,
puis de celui de Gigny

, duquel Baume devint un
prieuré , Se qu'enfin il tut premier abbé de Cluni en
910. Bernon gouverna les abbayes de Gigny Se de
Cluni en même temps. Il eut auflî le Bourg-Dieu

,
le prieuré de Souvigni , &c. fous fa conduite ; & lorf-
qu'il fe vit proche de fa fin , il donna le gouvernement
de quelques-uns de ces monafteres à Widon fon pa-
rent , Se d'autres à S. Odon. Il mourut en odeur de
fainteté le premier de janvier de l'an 917. * Confite?
Jean dans la vie de S. Odon

; Odillon dans celle de
S. Maïeul

; Giaber Rodolphe
; l'aureur de la vie de S.

Hugues
; Sigebert , & quelques autres écrivains qui

parler* de Betnon , Se dont les ouvrages font dans la
bibliothèque de Cluni.

Ç3- BERNON
, abbé de Richenow

, qui fe trouve
plus fouvent nommé Bern, dans les manuferits , Se
qui porte auffi le nom de QUOD FULT DEUS

B E R 4QÏ
pffoit pour un des plus faints & favans perfonnages
duXlyiecIe Prefque tous les bibliographes moder-
nes le font Allemand de nation, & moine de S Gai •

mais ces deux circonftances font dénuées d'autorités"
fufhfantes pour les établir. Il y , beaucoup d'appa-
rence que Bernon etoit né François; & la fuite de fa
vie fait voir

, qu'il ne demeura jamais i S. Gai en qua-
îte de moine. Ce qu'on ne peut côntefter c'eft qu'il

le fut de Fleuri
, ou S. Benoît fur Loire. 11 fit fes étu-

des dans ce monaftere, fous Abbon , ou fous Con-
ftanrm, & peut-être fous l'un &fous l'aurre, qui eu^
rent fuccellivement la direétion de l'école de Fleuri.
Il y faifoit encore fa demeure en 999 , Se fut un des
momes de ce monaftere députés à l'affémblée d'Or-
léans, au fujet du différend furvenu cette aimée tou-
chant la durée de lavent. De Fleuri , Bernon paffa i
l'abbaye de Prom , au diocèfe de Trêves

, apparem-
ment pour y enfeigner. Il ne tarda pas à s'y faire con-
naître avantageufement

; & le roi S. Henri ayant été
informé de ion mérite, le fit élire en 1008 abbé de
Rlcheriow, à la place de l'abbé Immon qu'on avoir
ete oblige de dépofer â caufe de fa mauvaife conduite.
Bernon reçur la bénédiétion abbatiale des mains de
Lanrperg, évêque de Confiance. Son mérire lui procu-
ra d'ctî-oites liaifons avec Anbon de Mayence à qui
il dédia plufieurs de fes ouvrages

; mais furtour avec
le roi Henri. 11 accompagna ce prince dans fon voyage
d Italie en 1 o i j , & fe trouva à la cérémonie de fon
couronnement en qualité d'empereur, qui fe fit à Ro-
me au mois de février de l'année fuivanre. 11 fut auflî
préfent à la conférence qu'eut ce prince avec les prêtres
de l'cghfe romaine, fur ce qu'ils ne chantoient pas le
fymbole a la meife après l'évangile. En 10 ji il obtint
du pape Jean XIX le privilège d'ufer des ornemens
pontificaux dans la célébrarion des SS. myfteres. C'efi,
difent les auteurs de l'hiftoire littéraire, le premie'r

1

exemple que nous avons trouvé jufqu'ici d'un fembla-
ble privilège. Mais Warrmnne, évêque de Confiance

,
le regardant comme une ufurpation fur les droits atta-
chés à fa dignité

, en porta fes plaintes à l'empereur;
& l'un & l'autre preflerent fi vivement Betnon

, qu'il

.

fut obligé de leur remettre fon privilège
, qui fut bru-

'

lé en plein fynode l'année fuivanre. La dernière aérion
de fa vie fut la dédicace de l'églife de fon monaftere

,

fous l'invocation de S. Marc
, qu'il avoir rebâtie Se

rendue plus belle qu'elle n 'étoit. La cérémonie s'en fit

le 24 d'avril 104S. Bernon mourut le 7 de juin fui-
vant, dans la quarantième année de fon adrniniftra-
tion. Cette époque, qui eftprife de la chronique d'Her-
manne /* Bref, moine de Richenow

, qui écrivoit
alors , montte qu'on ne doit avoir aucun égard à celle
de la plupart de nos bibliographes modernes

, quifont
'

mourir Bernon dès l'année 1045. Les ouvrages qui
nous relient de cet abbé font un traité de officio miffs.
ou de rébus ad officinal mijpt pertinentibus

, que nous
avohs dans le tome XVIII e de la bibliothèque 'des Pè-
res; un autre fur la durée de lavent, & le jour auquel
il doit commencer, dans le tome IV des anecdores de
D.Bernard Pez

: un autre de mufica feu unis, auflî
dans le tome IV de l'ouvrage cité : un autre de confina,
tonorum diverfitate : plufieurs lettres : quelques fer-
mons j & les vies de S. Ulric ou Udalric, évêque
d'Ausbourg

; & de S. Meginrad , ou Meinrad 3 ermite
& marryr. Û. Mabillon a donné un édition de la der-
nière, dans la II

e
partie du IV e

fiécle bénédictin. On
attribue auflî quelques poèïïes à l'abbé Bernon. *Voye[
un plus long dérail fur fes ouvrages, dans l'hift. litter.

de la France, par D. River, i. VII3 p. ; 7 5 6fuiv. C'eft
de cet ouvrage que nous avons extrair cet article.

BERNOULLI (Jacques) néàBaflele 27 décem-
bre de l'année 1654, étoit fils de Nicolas Bernoulli
qui vivoit encore en 1706^ , âgé de 8 2 ans , Se qui tint
un rang confidérable dans la république des lettres. Il

fit fes premières études avec foin. Au fortir des hu-
Tome II. Partie I. £ e e
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inanités^ il apprit l'ancienne philofophie de l'école

j

& après avoir achevé fon cours , & reçu , félon l'ufa-

ge ordinaire , fes degrés dans l'univerhté de Bafle , il

s'appliqua à l'étude de la théologie, moins par incli-

nation
,
qu'à la folliciratioii de fon pere. H aima la

pocfie , & en fit les amufemens de fa jeunette. On vit

plufieurs pièces de fa façon alTez agréahles,en allemand,

en latin & même en françois; &e l'on dit qu'il avoit

beaucoup de facilité à compoier des vers en ces trois

langues. Ce goût & ce talent pour la poëfie fe trouvè-

rent joints en mi avec le génie des mathématiques j ce

qui nous paroïrroit plus extraordinaire , fi nous n'en

avions des exemples devant les yeux. Son amour pour

ces dernières feiences fut fa paillon dominante. Son

inclination fe déclara de ce cote-là dès l'enfance; &
l'on remarque comme un effet de cette inclination ,

le plaifir fingulier qu'il prenoit à cet âge , de confidé-

rer des figures de géométrie. 11 devint géomètre fans

l'aide des maîtres , & dans les commencemens pref-

que fans le fecours des livres. On ne lui permettent

pas d'en avoir , & fi le hafard lui en faifoit tomber

quelqu'un entre les mains , il falloir qu'il fe cachât

pour le lire, afin d'éviter les réprimandes d'un pere

févére
,
qui l'avoir deftiné à d'autres études. Cette fé-

vérité lui fit ptendre pour fa devife Phaéton 3 condui-

fant la char du foleil , avec ces mots : Invito pâtrefide-

ra verfo : ce qui a particulièrement rapport à raftxono-

mie. Il s'appliqua de plus en plus à l'érude des mathé-

matiques , Se fit un tel progrès dans les connoifïances

géométriques qu'à l'âge de dix-huit ans il donna des

marques de la pénétration Se de la fubtilité de fon ef-

prit, en réfolvant le fameux problème de chronolo-

gie, dans lequel l'on demande la Période Julien-

ne , les trois cycles du foleil , de la lune Se de l'indi-

cation étant donnés. Bernoulli commença fes voyages

en 167(3. Pendanr fon féjour à Genève , il trouva

moyen d'apprendre à écrire à Elizabeth de Waîdkirch

,

qui avoit perdu la vue deux mois après fa naiifance. Il

fit à Bourdeaux des tables gnomoniques univerfelles ,

qui n'ont point encore été publiées
] Se après avoir vu

la France en 1680 ,
pour achever de fe perfectionner,

il retourna chez lui. Ce fut alors qu'il fe mit à lire la

recherche de la vérité du pere Malebranche, & la phi-

lofophie de Defcarres , dont il goûta extrêmement la

méthode. Il parut dans ce temps- là une comète : il en
prédit le retour,&compoia là-defTus, en fe divertiffant,

un périt effai dans fa langue , & quelque temps après

le traduifît en latin. Il fe mit enfuite far le Rhin pour

pafTer en Hollande , où il s'adonna fort aux médita-

tions de la nouvelle philofophie , & s'appliqua fur-

tout à cette partie des mathématiques
, qui confifte

dans la réfolution des problèmes & dans les démon-
ftrarions. Les journaux de Leipfick Se de Paris font

une ample mention de deux de fes ouvtages : le pre-

mier fur la comète , &c l'autre fur la pefanteur de l'air.

Après avoir vifité la Flandre & le Brabant , il fe ren-

dit à Calais , Se s'embarqua pour l'Angleterre : il vir à

Londres tout ce qu'il y avoit d'hommes célèbres dans

les feiences , Se en fut confideré. Il fe trouva fouvent

aux conférences de la fociété royale de Londres
,
qui

fe tenoienc toutes les femaines chez le fameux M.
Boyle , dont il acquit particulièrement l'eftime.

D'Angleterre il pana à Hambourg de-là revint à

Balle où il ouvrit un collège, comme on l'appelle dans

ce pays-là, d'expériences mêlées de phyfique & de

méchanique. Il y parut avec éclat , & fit voir dans

Balle, ce grand nombre de belles chofes nouvellement

découvertes , Se qu'on n'y connoifloit pas avant lui.

En 1 58 7k chaire de mathématiques à Bafle étant venue

à vaquer par la mort de Pierre Megerlin
,
profefieur

très-eftimé , on jetta auffitôt les yeux fur Bernoulli

pour la remplir, & il fut élu d'un confentement una-

nime de tous les magiftrats. La réputation d'un fi grand

géomètre attira dans Balle un nombre confidérable

d'étrangers
,
qui venoient de toutes parts pour l'enten-

dre. Lin de fes principaux ouvrages elt l'excellent

traire qu'il a compofé de l'arithmétique des infinis ,.

dans lequel il dévelope les my Hères de l'art les plus

profonds & les plus cachés. On eftime aulïi beaucoup

fon ars conjeclandi â qui n'a été donné qu'après fa

mort, in-df° , à Balle 171 3 , avec le traité de l'arith-

métique des infinis. M. Bernoulli dérermine dans le

premier , Se y réduit au calcul les diftérens dégrés de
certitude ou de vraifemblance des conjectures qu'on

peut former furies chofes qui femblent dépendre de ce

qu'on nomme improprement,/*: AtqwïALes journaux de

Leipfick & de Paris font remplis de fes découvertes. Il

a eu bonne part , avec fon îrere Jean Bernoulli , au

nouveau calcul de M. Leibnirz. Ces deux frères ont

eu l'honneur d'être aggrégés à l'académie royale des

feiences en 1699, & à celle de Berlin en i7oi.Jacques

Bernoulli mourut en 1705 le 16 d'août à l'âge de 50
ans & 7 mois, Se l'on n'a point trouvé de perfonne

plus digne de remplir une chaire
,

qu'il a lailTée va-

cante à Bafle
, que fon frère Jean Bernoulli, dont

nous parlons dans l'article fuivant. * Le journal des

favans de Paris de l'année 1706 du 8 février , pag. 8.

Hijloire de l'académie royale des feiences , imprimée à

Paris en 1708. Acl. erud. Leipf iyo6.

BERNOULLI (Jean ) docteur en philofophie Se en
médecine , très-célébre géomerre , & profefieur en
mathématiques

,
naquit à Balle le 17 juillet vieux

ftyle de l'année 1667 , de Nicolas Bernoulli & de

Marguerite Schcenauer fon époufe. On n'oublia rien

pour cultiver des talens naifuns qui fe faifoient déjà

diihnguer. A fix ans il fut envoyé au collège , & le
5

feptembre 1681 ayanr fini le cours de fes humanités,

il fut reçu étudiant en philofophie. Peu aptès on l'en-

voya à Neuchâtel pour apprendre le françois & les

principes du négoce, fi fqn inclination fe tournoit de

ce côté-là. Né pour de plus grandes chofes , fon pen-

chant l'entraîna dans le parti des études , Se de retour

dans fa patrie , au bout d'une année il continua de

s'appliquer avec ardeur aux belles-lettres & aux feien-

ces. Il reçut les dégrés de maîrre-ès-arts , ou de doc-

teut en philofophie l'an 168 5 , Se c'eft de cette feien-

ce qu'il fit fa plus grande occupation , Se où il a ac-

quis une téputation immortelle. M, Jacques Ber-

noulli fon frère, plus âgé que lui de treize ans j lui

infpira le premier du goût pour les marhémanques ,

qu'il avoit déjà poufTées fort loin. Notre jeune phi-

lofophe trouva tant de fatisfaction dans cette étude ,

que dans peu il eut parcouru Se compris les écrits

des marhémariciens tant anciens que modernes. Les

deux frères animés du même efprir pour les mathé-

matiques , tombèrent fortuitement fur un petit écrit

du célèbre M. de Leibnitz , inféré dans les actes de

Leipfick 1684 où , en très-peu de pages , il donne l'i-

dée du fameux calcul différentiel. Quoique M. Leib-

nitz ne fe fût découvert qu'à demi dans cet écrit,

pour piquer fans doute la curiofité Se l'émulation

des mathématiciens de fon' temps ; il n'en fallut pas

davantage à MM. Bernoulli pour en pénétrer tout le

fecret j Se ils en donnèrent des preuves par plufieurs

pièces qu'ils publièrent fur la mariere des infiniment

petits.Cettepremiere découverte conduifit notre docteur

infarigable Se pénétrant à celle du calcul intégral. Ce fut

lui quij pour faire fentir la bonté& l'utilité de fa métho-

de, propofa le problême de la Chaînette. Ce problème^

ayant été propofé dans les actes de Leipfick , il n'y eut

que trois marhémariciens qui le réfolurent , M. Leib-

nitz,M. Huguens,& notre docteur. On n'a qu'àconful-

tet les actes de Leipfick de l'an 165)1. A l'exemple

des anciens philofophes M. Bernoulli voulut voyager

pour connoître de plus près les favans d'alors Se leurs

découvertes. Il commença fon voyage en 1690, Se

s'arrêta d'abord à Genève , où il demeura pendant

huit mois. 11 s'y lia particulièrement avec M. Daniel
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le Clerc j médecin Se confeiller , auteiïr de l'hiftoiLC

de la médecine , Se avec M. Chriitophe Fatio de
Duillier

,
auquel il donna régulièremène une heure

par jour pour l'initier dans les nouvelles aiulyfes 3

qu'il pouffa fort loin par fon application extraordi-

naire. L'année fuivante , vers le commencement de
l'automne , il fe rendit à Paris. Sa première connoif-

fance fut celle du célèbre P. Malebranche
,
qui lui fit

l'accueil le plus gracieux & qui l'invita à fe trouver

à une alîemblée de favans qui fe faifoit chez lui ré-

gulièrement un jour fixé dans la femaine. La pre-

mière fois que notre philofophe s'y trouva , il y vit

M. le marquis de l'Hôpital qui pafloit alors pour un
des plus grands mathématiciens de l'Europe. La doc-
trine des calculs étoit alors lî peu connue

, que M. de
l'Hôpital fut furpris de voir réfoudre à M. Bernoulli

,

comme en fe jouant, des problèmes que le mathé-
maticien François regardoit comme infolubles. 11

goûta dqnc avec admiration les nouvelles méthodes
,

Se pria notre favant voyageur de lui dévoiler ces pré-

cieux myftères. M. Bernoulli , nullement avare de fes

connoiffances , fatisfit l'ardeur de M. de l'Hôpiral

,

qui ne le contenta pas des leçons de vive voix , mais qui

les voulut avoir par écrit de peur de les oublier. Notre do-
cteur eut encore cette complaifance.Tous les deux jours

il lui portoit une longue leçon écrire , dont le mar-
quis a fu faire ufage dans la fuite. En 1692 M. le

marquis s'étant retiré dans une de fes terres , favoir

à Ouques
,
près de Blois

,
pour y paffer quelque temps

en famille
,
pria M. Bernoulli de l'y accompagner. 11

fe rendit à cette invitation , & pendant trois ou qua-

tre mois qu'il y fut, il fortifia fon illuftre difciple

dans l'ufige des nouveaux calculs pour réfoudre tous

les problêmes phyfico-marhématiques. C'elt dans ce

Séjour que notre docteur toujours appliqué
, toujours

inventif , découvrit un troifiéme calcul qu'il nomma
exponentiel ou parcourant , & dont il a publié les

principes dans les actes de Leipfick de 1 697. Le pere

Reyneau
,

prêtre de l'Oraroire
, qui proteffoit alors

les mathématiques à Angers
,
ayant appris que M.

Bernoulli étoir à Ouques, s'y rendit pour tâcher de
pénétrer dans le fecret des nouvelles méthodes. M.
Bernoulli ne lui en fit aucun myftère , Se ' l'habile

Oratorien en fit ufage quelque temps après dans fon

Analyfe démontrée
, qu'il publia en 1 70 S. De rerour à

Paris M. Bernoulli fe lia avec plufieurs favans acadé-

miciens , M. Caffmi le pere , M. de la Hire le pere

,

& furrout avec M. Varignon , avec qui il a été en
commerce de lettres juiqu'à la mort de ce favant géo-
mètre & analyfte. Il revint dans fa patrie au mois de
novembre 1691. Peu après il lia une correfpondance

très-étroite avec le fameux M. de Leibnitz, qui a durée

jufquau décès de ce grand ornement de l'Allemagne.

En 1693 M. de Leibnitz fut chargé de la part du duc
Antoine Ulric d'inviter M. Bernoulli à fe rendre

à Wolfenbuttel pour y occuper une chaire de mathé-

matiques j mais un mariage vint à la traverfe , Se

l'empêcha d'accepter cette vocation. Avant que de fe

marier notre philofophe reçut , avec les folemnités

ordinaires , le bonnet de docteur en médecine. Huit

jours après , il époufa une perfonne d'un folide mé-
rite , de beaucoup d'efprir & d'une ancienne famille

de Bafie, qui depuis très-long-remps a donné à l'état

une fuite de magiftrats diftingués , favoir mademoi-
selle Dorothée Falckner , donr le pere éroit confeiller

& fcholarque. Les curateurs de l'univerfiré de Gro-
ningue adrefferent en 1695 à M. Bernoulli une voca-

tion très-honorable pour la profeflion des mathémati-
ques. U l'accepta & arriva à Groningue avec fa fa-

mille naiffante le 21 octobre. Il fe diftingua fi avan-
tageufement & par fes leçons qui étoient courues ,

& par les thèfes que l'on foutenoit fous fa prélidence,

qu'on le pria de faire des expériences phyfiques en
public , lui procurant tous les inftrumens nécclTai-
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rfes. Ce fut au milieu de ces expériences qu'il décou-
vrit le phofphore mercuritl. Le roi de Prufle Frédéric
1 à qui l'aureur fit préfenter un de ces phofphores t
l'honora d'une belle mcdaillc d'or & d'une place dans
l'académie royale des feiences de Berlin

, que l'on

venoit d'établir fous la direction de M. de Leibnitz.
-Deux ans auparavant, favoir en 1699 , l'académie;
royale des feiences de Palis s'alTocia notre docteur Se
M. fon frère aîné , quoiqu'il n'y ait que huit places
pour les étrangers. Dans la fuite plufieurs autres fo-
ciétés favantes voulurent s'aiîbcier M. Bernoulli

; la
fociété royale de Londres ; l'inftitut de Boulogne , &
l'académie impériale de Petcrsbourg , où il eur la Sa-

tisfaction d'avoit pour collègues deux de meilleurs

fes fils qui y occupoient des chaires de profelfeur.

Pendant que M. Bernoulli étoit à Groningue , le

magiftrat d'Utrecht lui fit offrir en 1705 la chaire de
mathématiques avec de très-bons appoinremens

j mais
le magiftrat de Groningue para le coup , Se lui aug-
menta fa penfïon. Comme on eut le vent à Urrecht
en 1705 que notre profelfeur étoit fur le point de re-

tourner dans fa patrie , on lui députa M. Burman
j,

alors recteur de î'univerlité d'Utrecht , pour tâcher

de l'attirer par rous les moyens poflïblesj mais toute

l'éloquence de l'illuflre M. Burman , Se toutes fes

offres ne parurent pas contrebalancer le défit- qu'il

avoit de fatisfaire fa famille , Se furtout M. fon beau-
pere

, qui fouhaitoir fon rerour. Il partit donc de Gro-
ningue au grand regret des curateurs Se de l'univerfiré.

AmvéàAmfterdamily apprit la mort de M. fon frère,

& il vit bien que l'on ne manqueroir pas de lui donner
la chaire de mathématiques qu'il laiifoit vacante. En
panant par Urrecht M, Burman le conduifir chez M.
le préfident de Sypenfteen chargé , de la part du con-
feil , de le renrer par routes fortes d'endroirs. L'amour
de la patrie triompha encore

_, de même que de la

tentative que l'on fit à Leyde pour l'attirer dans cette

fameufe univerfité. Enfin après dix ans d'abfence il

arriva heureufemenr à Bade où il étoit Souhaité. Peu
après le fénat académique vint en corps lui offrir la chaire

vacante de mathématiques, Se leconfeil à la follicita-

tion de l'académie, lui accorda une gratificarion per-

fonnelle. Il prit polfeffion de fon emploi le 1 7 no-
vembre 1705 ,

par un difeours de fatïs nevœ analyfeos

& geometria fublimis. Depuis ce temps-là il n'a celfé

de donner des leçons publiques Se particulières avec

aurant d'exadHtude que de fuccès. Sa réputation lui a

attiré, de fort loin , des écoliers de dïftinction & dé-

jà fort avancés dans les feiences fublimes , des pro-
feffeurs , des docteurs , des académiciens , de Suéde ,

d'Angleterre , de France , d'Iralie , de Suifle , de Ge-
nève Se du fond de l'Allemagne. On leur a fouvent
ouï dire qu'outre la clarré ils trouvoient en lui un
fonds inépuifable ; Se que lorfqu'ils croyoîenr n'a-

voir plus rien à apprendre de lui, il leur ouvroit de
nouvelles roures qui leur étoient très-inconnues. En
1707 il fut fait membre du fénat académique ; Se il

a porté toutes les charges qui y font annexées
, ayant

été huit fois doyen de la faculté en philofophie , 3c

deux fois recteur de l'université , emploi qu'il rem-
pliilbit encore en 1 741 pour la féconde fois. M. Vol-
der profelfeur de mathémariques à Leyde étant mort

,

le célèbre M. Nood profeffeur en droit , lui écrivir en

1709 pour l'engager avenir remplacer le défunt
;

mais tant de raifons qui l'attachoient à fa patrie , lui

firent refufer cette vocation tentative Se plufieurs au-

tres qui lui furent offertes dans la fuite , comme
celle de l'univerfiré de Padoue en 1 7 1 4 ,

plus avanra-

geufe encore que les précédentes Se celle des cura-

teurs de l'univerfiré de Groningue, qui en 1717 n'o-

mirent rien pour le rappeller chez eux, preuve évi-

dente qu'ils en étoient parfaitement fatisfaits. Il fut

député en 1721 par le fénat académique
, conjointe-

ment avec feu M. Théodore Zwinger docteur Se pro-

Tome II. Partie I. E e e ij
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feffeur en médecine , auprès de l'évèque de Balle , à

Porenmi
,
pour lui demander , comme au chancelier

de l'univedîté de Bafle , le renouvellemenr des privi-

lèges & du vïce-cancellariat , cérémonie qui fe re-

nouvelle tous les dix ans. Le collège public, où les

jeunes gens commencent l'étude des humanités, étant

tombé dans un alTez grand défordre , le magiftrat en

1715 jetta les yeux fur M. Bernoulli , connoifïant fes

lumières , fon affiduité Se fa fermeté , furtout effen-

tielle dans ces occafions
,
pour tracer un nouveau

plan aux régens , Se pour le faire exécuter. Il voulut

bien s'en charger
,

malgré la farigue Se les défagré-

mens qui font naturellemenr attachés à l'emploi de

réformateur. Il s'y appliqua avec beaucoup de fuccès

pendant une année , fe trouvant tous les jours
,
depuis

le matin jufquau foir , dans les claffes. Un étranger

aurait écé furpris , de votï un fameux géomètre la plu-

me à la main ,
pour corriger des thèmes au milieu

d'une troupe de jeunes enfans. Cet endroit n'eft pas

le moins brillant de la vie de notre docteur. Comme
il a fu defcendre aux occupations les moins flareu-

fes , il n'a pas moins fu s'élever à ce que les fciences

ont de plus fublime ,
lorfqu'il a voulu fuivre tour le

vol de fon génie. C'elt ce qui paroît par le grand nom-

bre de pièces qui font forries de fa plume , & qui fe

trouvent difperfées dans les journaux des différentes

fociétés favantes. Enfin il a cédé aux défirs de ceux

qui ont fouhairé qu'il ralfemblât en un corps , pen-

dant fa vie , tous ces précieux morceaux -, Se toutes

ces œuvres réunies ont été très-proprement imprimées

à Lauzanne chez Marc-Michel Boufquec en 4 vol. in-

4 . 1743. La correfpondance favante de M. Ber-

noulli n'eft pas un de fes moindres ouvrages. Il a été

en relation depuis long-temps avec tout ce qu'il y a

eu de plus diftingué entre les philofophes & les ma-

thématiciens. La lifte en ferait trop longue Ci nous

les voulions citer. Si les nouvelles découvertes de M.
Bernoulli lui ont attiré un grand nombre d'admira-

teurs , elles lui ont suffi fufcité plufieurs adverfaires

de toute efpéce. Ces fortes de contentions ne font

pas toujours des plus paifibles. Les philofophes eux-

mêmes ,
qui devroient être au-de(fus de la région des

paflîons , ne gardent pas toujours les juftes bornes de

la modération , parceque leur philofophie n'eft pas

aifcz pratique. Lorfqu'en Angleterre on s'éleva contre

M. de Leibnitz , pour lui dilputer l'honneur de l'in-

vention du calcul des infiniment petits ^ M. Ber-

noulli fe vit comme feul chargé de défendre les droits

de fon ami qui étoit mort , Se cela contre une foule

d'ennemis , tels que M. Keil
,
Taylor , Pemberron ,

Robins , Sec. ce qui fair que le fpirituel & favant M.
de Fontenelb compare notre athlète mathématicien

au fameux Coclès
,
qui feul , fur un pont , foutint

l'effort d'une armée entière.
(
Voyz\ l'hiji. de VAcad.

des Sciences de 1 7 1 9 , p. 1 9 ) A l'occafion des forces

vives , M. Bernoulli a eu plufieurs contredifans , quoi-

que fon Sentiment foit adopté pat un bon nombre

de favans hommes , Se gagne tous les jours du ter-

rein. L'efprit de parti fe ghffe même entre les philo-

fophes. Ourre ces démêlés géométriques M. Bernoulli

en a eu quelques autres : 1 . avec M. le chevalier

Renau fur la -manœuvre des vaiffeanx
,

difpute qui

occafionna un traité de notte docteur , avec ce titre :

Ejfai d'une nouvelle théorie de la manœuvre des vaif

feaux &c. à Balle 1714 i
2 - avec M. Jurin fur un

principe d'hydraulique j 3. avec M. Brook Taylor,

fur une formule différentielle de M. Cotes à inté-

grer ,
qu'on avoir ptopofée comme un défi à tous les

mathématiciens non Anglois
; 4. avec M. Keil fur

différenres matières , & qui reprochoir à notre phi-

lofophe d'avoir publié les fautes cm il avoir décou-

vertes dans les ouvrages de M. Newton 5. avec M.
Pemberron fur les courbes trajectoires-réciproques

;

6. avec M. Herman pendant qu'il étoit profelfeur à
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Francfort fut l'Oder j 7. avec M. le C. Riccati Ita-

lien , fur la figure des orbites planétaires. M. Ber-

noulli a remporté plufieurs prix j Se dans une occa-

fion il a eu la plus douce fatisfaction qu'un pere puiiTe

goûter , c'eft de le partager avec un de fes fils , M.
Daniel Bernoulli. En 1730 il remporta le prix fur

cette queftion , quelle efl la caujè phyflque de la figure

ellyptique des planètes & de la mobilité de leurs aphélies»

En 1734 fur celle-ci
;

quelle ejî la caufe phyflque de

Vinclinaifon des orbites des planètes par rapport au plan

de l'équateur^&c. Le prix éroit double certe année-là,

&

c'eft celui qu'il partagea avecM. Daniel Bernoulli. M.
Bernoulli eftmorr lepremier jour de l'an i74S,âgéde So

ans,cinq mois moins cinq jours. Il a eu de fon mariage

neuf enfans , cinq fils Se quatre filles. Trois de Mei-
lleurs fes fils ont dignemenr marché fur fes traces ^ Se

en partageant fa gloire ils n'ont pas peu fetvi à l'aug-

menter. 1. M. Nicolas Bernoulli , mort à Peterf-

bourg, dont nous allons parler. 2. M. Daniel Ber-

noulli , docteur en médecine
,
qui , étant profelfeur

en mathématiques à Pétersbourg , a éré rappellé dans

fa patrie pour remplir la chaire d'anatomie Se de bo-

tanique. Il a remporté divers prix : 1. en 1725 fur la

matière de la perfection des clepfydres & desfabliersfur

mer j 2. en 1734 , avec M. fon pere
j 3 . en 1737fur

la perfection des ancres
, 4. en 1 740 fur leflux & le re~-

flux de la mer ^ 5. en 1743 fur l'inclinatfon de l'ai-

guille aimantée. On a outre cela de lui Exercitationes

mathematicœ ; Fenetiis 1724. Ilydrodynamica flve de

viribus & motibus fluidorum^&c. Argent. 1738. Ce traité

a été fort goûté des connoiffeurs. Plufieurs de fes dif-

ferrarions fur diverfes matières , fe trouvent dans

les mémoires de Pétersbourg. 3. M. Jean Bernoulli,

docteur en droit, dont quelques-unes des pièces ont

été couronnées par l'académie royale des fciences de

Paris , en 1736 fur la propagation de la lumière j en

1737 fur les ancres ; en 174 1 furie fujet du cabeflan ,

de qui n'écrit pas avec moins d'efpnt Se de délicateffe,

que de pénétrarion Se de favoir , a été élu profefteur

en éloquence le 17 mai 1743. * Mémoires manuferits.

Supplément français de Bafle. En 1748 M. le Rond
d'Alembert , très-habile géomètre , affocié de l'aca-

démie royale des fciences de Paris , Se de celle de

Berlin , a donné un excellent mémoire fur la vie & les

ouvrages de M. Bernoulli , in-11 de 42 pages , qu'on

lit pareillement dans le Mercure de France. Ce mé-

moire eft un écrit raifonné Se rrès-bien fait fur les

fyftèmes Se les écrits de M. Bernoulli.

BERNOULLI (Nicolas) neveu de Jacques &
fils de Jean , né à Balle en janvier 1695 , fut élevé

jufqu'à l'âge de plus de dix ans à Groningue , où fon

pere profeffoit les mathématiques. Dès l'âge de huit

ans il parloit allemand, françois , flamand & latin.

Il fut fait maître-ès-arts en 1 7 1 1 ,
après fon cours

d'humanités. Enfuïte il s'attacha au droit , fans négli-

ger les mathématiques dans lefquelles il avoir fait de

fi grands progtès fous les yeux Se par les avis de fon

pere, qu'à l'âge de 17 ans il en donna des leçons,

principalement à Daniel Bernoulli fon frète , qui

avoit une grande difpofition pour ces fciences. II fut

licencié en droit en 1 7 1 5 , 8e peu après il alla en Ita-

lie, dont il parcourut les villes principales , Se d'où il

vint à Paris où il fit amitié avec MM. de Montmort

& de Varignon. Une maladie fubite l'obligea de re-

tourner à Bafle ; mais dès que fa fanté fut rétablie il

pafTa de nouveau en Italie , & il demeura deux ans à

Venife chez M. Vezzius , noble Vénitien , à qui il

enfeiçma les marhématiques. Il revinr à Bafle en 1722 ;

& en 1723 il fut appelle à Berne, pout y enfeigner

publiquement la jurisprudence. Au bout de trois ans

il fut appelle dans l'untverfirc naillante de Péters-

bourg , où il eut une chaire de proreffeur en mathé-

matiques. Il arriva dans cette ville avec fon frère Da-

niel qui y étoit aufîî appelle , le 27 octobre de l'an
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mais une fièvre lente qui le confirma le mit
au tombeau

, le 27 juillet iji63 au grand regret de
de

,

P«ersbourg. On trouve quelques^piéces
de (a façon dans les aères de cette univerfité, & dans
ceux de Leipfick. La czarine Voulut faire les frais de
ion enterrement. * Mémoires du temps
SOTBERNOWIN, évêque de Clermont qui vi-

veur a la fin du VIII & au commencement du IX e

fiecle fous le régne de 'Chatlemagne. Il eft auteur
de quelqu es pieces de ^ .

fe uommc
dans différens recueils. On peut voir ce qu- dit de ce
prélat & de fes poches

, D. Rivet, hijl. lacer, delà
France tome IV, pag. 48 1 -4S4.
BERNOW, Bernovia, petite ville du cetcle de la

haute Saxe en Allemagne. Elle eft dans la moyenne
Marche de Brandebourg, fur la rivière de Pancke à
trois milles de Berlin.

BERNULPHE
, roi de Mercie en Angleterre

ufurpa la couronne fur Céolulphe fon fiééMtSeai
lan de J. GiW & régna trois ans. Il fut vaincu
pat Egbeit a Ellanduna; & comme il s'enfuyoit vets
les Eaft-Angles

, c'eft-à-dire
, les Anglais q„, habi

toient l'orient d'Angleterre
, ils le tuèrent. * Dicl

angl.

BERNSTADTou BERNSTAD
, Bernardins

ville d Allemagne dans la Siléiie , eft fituée fur la ri
viere de Veld ou Veida , & dans le duché d'OHr
lui le ruiifeau de We.da , avec un ancien château
des ducs, environ à trois milles de Breflau

, capitale
de Silène. * Sanfon. Balldrand.
BERO ouBEROUS (Auguftm) de Boulogne:

vivoit vers lan 1550 , & étoit favant dans la iurif-
prudence crvil« & canonique. Les plus recherchés de
les ouvrages font : Leclur* fuper 1,2,365. Décrétai
concikorum corn. IV. Qiuflwnum , tom. I. &c. * Ali-
dofius

, de docl. Bonon. Bumaldi, Ubl. Bonon.
BEROALDE

( Jean ) né i Païenne
, fe fit connaî-

tre & eftimer a la cour de Rome par fes talens
, fon

lavoir & la pureté de fes moeurs. En 1548 on l'éleva
a leveche de Telefe, où il donna des preuves de
ion éloquence

, fur-tout dans un difcours qu'il fit
aux cardinaux pour l'élection d'un pape. En i !? S il
tut pourvu de l'évcché de fainte Agathe. En 1

j „ ,1
fut établi juge avec Ptofper Rebiba, le cardinal Anni-
bal Bozzuti

, & Gabriel Sirler
, pour terminer le dif-

férend furvenu entre l'empereur Chartes-Quint &
Philippe II roi d Elpagne. Bétoalde aflifta aulliau con-
cile de Trente

, & fur-tout dans la dix-huitième & la
dix-neuvieme fefiion. L'ambaiïadeur du toi d'Efpaeue
étant venu au concile en 1 5 Si , & ayant fait haran-
guer en fon nom Galeace Brugora

, Milanois Bé-
roalde répondit au nom du concile. Dans la dix-neu-
vieme feffion tenue au mois de mai i

s «i , il haran-
gua de nouveau en préfence des pères du concile 11
niouruten

j 5
fifi, & fut enterté dans fon églife cathé-

drale. Ses harangues faites au concile ,& celle pout
I élection d'un pape , au moins celle-ci , & une des
autres

, 011c été imprimées. * Voyez le diclionaire
hijtorique de la dernière édition de Hollande
BEROALDE ou BEROALD (Matthieu) de Paris

qui profelloit la religion proteftante dans le XVI e
lié'

de. avoir une grande connoilfance des langues ; il fa
voit la théologie, l'hiftoïre & les belles lettres , & en-
ieigna 1 hébreu i Orléans , & l'hiftoire d Sedan. On a
de lui une chronologie latine. Il fut depuis profeflW
en philofophie,& mmiftte a Genève , Se mourut avant
1 an 1 5 8 j.

BEROALDE (François) fon fils
, feigneurde Ver-

ville, naquit a Paris,,e zS avril 1
5 5 8 ,fe fit catholi-

que aptes la mort de fon pete , & fut chanoine de S.
Gatlen de Tours en novembre

1 593. Il fut pocte
, ma.

rhemaricien & chymifte, & compofa un traité de la
duplication du cube

; des élemens de méchaniques •

des temarques fur les méchaniques de Jacques BefI

BER 4°f
fon; hdee de la république; une traduction du fo„«de Pohphy e; & plufieurs ouvrages & poèmes co ncèrnanr la recherche de la pierre philofophale

,
&° U„de fes derniers ouvrages fut U moyen de parvenir

livre des plus licencieux
, dans lequel plufieurs auteurs

cyniques ont puife
, & où l'on voit que cet hérétique

couvert, n etoit m catholique m huguenot
, puifqu',1

s y moque également des uns & des autres. Il eft aufliauteur du voyage des princes fortunes , ouvrage toma
nefque & chym.que

, & des plus ennuyeux. On a aufli
de lui un recueil de poéfies

, qu'il publia en M s,
tous le titre d'apprébenfonsfpirituel/es. "LaCroix-du"
Maine biblfrançoife

, p. 9 1 & , , ff . Kecherman , in
Matth. lufi. &c.

BEROALDE (Philippe) né à Boulogne-la-GralTe
le 7 novembre i 45 ÎJ profefla les belles lettres à Pa-
ns, a Parme

, & ailleurs
, & mourut le i 7 juillet

1505 âge de cinquante-un ans, huit mois & neuf
jours. Il fut enterre en l'églife de S. Martin de Bou-
logne. Beroalde etoit un des premiers hommes de fon
hecle pour les lettres. Il avoir une très-grande lectu-
re

,
mais il manquoit un peu de jugement. Il s'appli-

quoit principalement à donner le jour aux auteurs les
plus oblcurs de 1 antiquité

, & fa paffion étoit de re-
mettre en ufage quantité de vieux mots bannis depuis
long-temps de la langue latine. C'eftce qui paroît en-
tr autres dans les commentaires fur VAfne rfVd'Apulée
qi.,1 fe rendit h familier

, qu',1 en devint çomm*mut lierilTe dans les manières de parler & d'écrire.D ailleurs
, ne manqnoit pas d'efprit : al avoir mêmede la fubtilite & de la doétrine

, comme il l'a fait
voit dans fes commentaires tue Apulée, & fur les autres
auteurs qu'il a expliqués. Ses opufcules furent impri-mes a Balle en 1 5 , j. I| a laiiTé un fils nommé Vincent^ _

r
- ) 7 »«mm- un nib nomme A ;

i-raime, dial. ciceronian. p. 161. Johan. Pic
Invrnm m™ U 171 _ : i f i .

"

Jovtum num.
j 1

.
F. Florid. Sabin. apol. adv. ea/L.

f b
e
u

Voffius
'
de hifi- lat

- GaIP- * «ru criilc.
pag. fi. Bailler

, jugemens des favans fur les critiques
grammairiens , tom. II edit. de 1 7 2 2

.

On trouvera dans le tome XXV des mémoires du
P. N.ceron

,
un article plus détaillé

, qui a été fait
d aptes les vies du même Béroalde

, écrites par Jean
de I ms

, Touloufani , ( Joannes Pinus) & Barthelemi
Bianchmi. Nous remarquerons feulement, ce qui n'a
point ete obfetvé par le pete Nlceton; 1. que cette vie
de Beroalde par Jean de Pins

, imptimée à Boulo-
gne eiy 505 ,«-4°. eft adreirée à Jean-Etienne Pon-
ctier

,
eveque de Paris , dont l'auteur fait l'éloge en

commençant & en finilTant fon ouvrage; 2. que cette
vie

,
qu, etoit devenue tare , a été téimprimée depuis

a publication du tome XXV du pere Niceron .fans
fe premier volume d'un recueil de pièces

, publié iCoburgen ,735 inf par les foins de Jean Gérard
Meufchenius de l'académie des feiences de PrmTe
fous le titre de viufummorum digmtate & eruditionè

r*? fc.)'
t^ 1» «„ de cette vie on trouve

deux lettres de Jean de Pins , l'une adteflée i Jean-
Bapnfte Pie

, 1 autre au favant François Tiflard: 4.
que- le panégyrique de Louis Sforce , due de Milàn

,
cire par le pere Niceron dans «numération des pièces
comprlfes dans le recueil de divers opufcules de Bé-
roalde

, imprime en 1 507 à Pans , & réimpri-
me dans la meme ville en 1 509 & 15 1 1 , avoir déjà
paru iepatement a Boulogne en 1

S
oo <>,-4 °. Meufche-

nius a fait téimpnmer ce panégyrique fur cette an-
cienne édition de Boulogne dans le II

e volume du re-
cueil cité plus haut

, qui a paru à Coburg , en i 7j fi

;n-4°. 5. On a une autre édition de deux recueils des
opulcules de Béroalde que celles qui font matquées
par le pere Niceron. Le premier recueil imprimé par
JeanFtelloneftintitulé: Orationes,pnelecliones, prafa-
tiones, & qutdam mithiethiftorie Philippi Bero'aidi &
conrienr les pièces fuivantès : Oratio habita in enarra
tione Georgia carmmis atque tranquilU

, quâ laus n;
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rujlïcs, condn&tur. Oratio habita, in principtoenterrdLio-

nis Propertii , continent laudes amoris. Oratio habita,

in enarratione Titi ÎÂv'ù ac Silii Ltalïci 3 continens hif-

tori£ laudaiionem., Oratio habita in enarratione epiftola-

rum Ciceronis & Lucani , continens laudem po'etices.

Oratio in enarratione Rhetori-corum -continens laudatio-

nem eloquentis, atque Ciceronis. Oratio habita in enar-

ratîone Juvenalis atque Salujiii. Oratio habita in enar-

ratîone qu&ftionum Tufculanarum & Horatii Flacci , con-

tinens laudem Mufices. Oratio habita in enarratione Pcr-

fii po 'ètê, fatyrici. Oratio dicta apud rectofem fcholafiici

conveittus ineantemfcholafiicam pmfecluram. Oratio ha-

bita dum reclor fcholajîicus nomim melior accepit ma-

giftratûs inftgnia. Oratio ad tribunos plebis. Epijlola ad

Ludovicum Sphortium & ejufdem panegyricus. Epijlola

ad Bartholomeum Chalcum ducalem fecretarium. Oratio

in nuptias Bentivolorum. Oratio nuptialis habita Me-
diolani. Hifioria Gifippi & Titi , avec une lettre à

Minus Rofcius , fénateur de Boulogne. Mithica hifio-

ria de Galefo Cymone. Oratio in enarratione Verrina-

rum. Epijlola ad Chrijloph. Vaitimillum fcholajlicum

Boemum. Oratio proverbialis. Ce premier recueil eft'

fuivi de quelques écrits d'Ange Politien , d'Hermo-

iaïis Barbarus , & de Jafon Maynus. Le fécond re-

cueil , intitulé , Varia Phiiippi Bcroaldi opufcula ,

imprimé , comme le premier 3 //2-4 . par Jean-Frel-

lon , contient l. Libellas de feptem fapientium fenten-

ïlis. i . Symbola Pythagom moraliter explicata. De fe-

licitate opufeulum. Libellas de optimo ftatu. Plufieurs

pocfîes larmes , avec des commentaires d'Afcenfius.

Varia epigrammata. Declamatio philofophi } medici &
oratoris. Declamatio ehrioji

, feortatoris , &• aleatons :

avec des lettres préliminaires au-devant de ces deux

dernières pièces. G. Le pere Niceron auroit du encore

ajouter 3 que dans le Thefutrus criticus , &c , publié

par Jean Gruter à Francfort 1 60 z , in-S° , tom. L , on

trouve quantité d'obfervations de Beroalde fur Ovi-

de, Horace , Juvenal , Martial, Catule, Ciceron,

Pline, Apulée, Servius, Sec , depuis la pag. 190 juf-

ou a la pag. 3 r o du recueil cité.

BEROALDE
(
Philippe) neveu du précédent, &

non fon fils , comme quelques-uns l'ont cru , hit fous

le pape Léon X , bibliothécaire du Vatican ; mais il

mourut à 1 S ans, en 1 5 1 8 , avant que de prendre pof-

fe filon de cet emploi. Lilio Giraldi le met entre les

excellens poc'res de fon temps \ Se Erafme en tait aufli

mention , in Ciceron. Qusnt à la poche des deux Be-

roaldes , l'ancien étoituu fort médiocre verfi fieareur
j

mais le neveu , au fenciment de quelques-uns , ex-

celloit dans les vets lyriques; II a fait aufli des ïambes,

des hendecafyllabes,des épigrammes Se des élégies. Les

vers de l'un Se de l'autre fe Trouvent confondus dans

le premier tome des délices des poc'res latins d'Italie.

Les épiques fonr de la raçon de l'ancien , & font fort

rampans j mais ils ne coniiftenc qu'en deux pièces

dont Maroc a traduir la féconde , je veux dire , la la-

mentation fur le vendredi-faint. * Floridus-Sabinus

,

lecl. fubcifiv. L x , c. 9 & tj. Pierius Valerianus 3 l. 1

,

de infel. litter. Paul. Jovius , ta clog. c. 5 1 , & L 3 , de

yita Leonis X. Voflius , /. 3 de hifi. Lat. Gefner , in

bibl. Polfevin , in appar. &c. Lilio Gregor, Girald. de

poè't. fui ftcul. dial. Baillet
, jugemens des favans fur

les poètes , tom. LL & IV, édit. de 1712..

BERODACH BALADAN , cherche^ MERO-
DACH.
BEROE ou BERHEE, Berœa ou Berrhcea , ville de

Syrie , renommée dans les ouvrages des anciens , fut

rétablie par Seleucus Nicanor. Prefque tous les géo-

graphes croient que c'eft YAlep d'aujourdhui. Elle a

eu le fiége d'un archevêché , fous le patriarchat d'An-

tioche. D'auttes jugent qu'Alep eft YHierapolis des an-

ciens. Cherche^ ALEP. * Strabon , /. 16. Bellon , /. 1 ,

ebferv. c. 102. Petïus Gilius. Le Mire. Sanfon , Sec.

BEROE ou BEREA , Berna ou Btrrhm , ville de

BER
Maeedoine , près du fleuve Lydius , fque quelques

modernes nomment Cafioro , à dix-huit lieues de la

ville de Salonique. C'eft la Berhe'e, dont il eft parlé

dans les aéles des Apôtres , c. 18 , v. 10. Strabon,

Pline , Se Ptolémée parlent de cette ville, * Confuite^

Scaliger, in not. ad Eufeb. chron. Mirxus, in notk. epife.

orbis. Orrelius , in thef ge'ogr. &c.

BEROE , femme de Doriclus , dont Virgile a fait

mention, /. 5. Eneid.

Fit Beroë , Ifmarii conjux long&ya Dorycli.

BEROMI , ville de Palefline dans la tribu de Ben-
jamin. * // Rois y 13, 31.

BEROSE ,
hiftoriographe

, naquit à Babylone , i

peu près dans le temps qu'Alexandre s'en rendit maî-
tre , & y fut prêtre du temple de Belus. Les anciens

citent de lui trois livres de l'hiftoire des Chaldéens ou
de Babylone, dont l'hiftorien Jofephe a confervé des

fragmens très-curieux dans fon premier livre contre

Appion , & dans le premier livre des antiquités des

Juifs. Cet ouvrage fut préfenté par fon aureur à Anrio-

chus I , furnommé Soter ou Sauveur, ainfi qu'il paroît

par ce qu'en dit Pline , qu'il y étoit parlé de 480 ans

d'obfervations ecleftes faites à Babylone , à commen-
cer à l'ère de Nabonaifar. 11 ne pouvok traiter le fujet

qu'il avoit choifi fans parler des Medes : ainfi ce qu'A-
gachias allure j qu'il eft un des hiftoriens qui ont écrit

les antiquités des Alfyriens & des Medes 3 ne donne
pas lieu de le croire aureur d'un autre ouvrage que de

celui-ci. Athénée en cite le quatorzième livre ; ce doit

erre une faute de copifte. Annius de Viterbe a fait

imprimer fous le nom de Berofe un ouvrage plein de

rêveries , ôc de chofes contraires à ce*qu'on apprend

des anciens que Berofe avoit écrit. Cet ouvrage trom-

pa peu de gens dès qu'il parut & il y a long-temps

qu'il ne trompe perfonne. Berofe fe mêloit d'aftrolo-

gie; & fes prédictions charmèrent tellement les Athé-

niens ,
qu'ils firenrplacerfa ftatue avec une langue do-

rée dans leur gymnafe. Il eut une fille , qui faifant pro-

feilion comme lui de prédire Paveuir^ fut Sibylle à

Cume. * Voftîus
, hiftoriens Grecs.

BEROTH, l'un des campemens des Ifraélites , dans

le déferr. * Nomb. XXXII

L

3 31.

BEROTA, ville des Gabaonites, dans la ttibu de
Benjamin. * Jofué IX3 iy.

La ville capitale d'Adarezer, roi de Soba
,
portoit

auflî ce nom. Elle bornoitla terre des Ifraélites du côté

du nord. * // Rois, 8
, 7.

BEROU , anciennement Bikna , Bilbena
, petite

ville de l'Arabie heureufe en Afie , fur le golfe de Baf-

fora, à vingt ou vingt-cinq lieues de la ville de Maf-
calat , du côté du nord oriental. * Mati , dicl.

BEROUS
,
cherche^ BERO.

BERQUIN
(
Louis) gentilhomme du pays d'Artois,

fous François I , déclama contre les moines , traduifit

quelques livres d'Erafme
,
aufquels il ajouta du fien

;

& parla fi librement fur quelques points de religion
,

qu'il fut mis en juftice. Il fut fauvé la première fois

par le roi; mais ayant été aceufé une féconde fois , Se

ayant refufé de fe rétraéter , il fut étranglé Se brûlé i

Paris , âgé d'environ quarante ans, l'an 1 5 Z9.
* Beze,

hifi. ecclef. L 1. Crefpin , ail. martyr. Bayle, dicl.

crit.

(£F BERRE, petite ville de France en Provence , à

l'entrée de la petite rivière d'Arc dans l'étang deMar-
tigues , que l'on appelle aufli Ve'tang de Berre. Lon-
guerue , dans fa defeription de la France , part. I , pag.

3 51 , dit qu'elle a été eftimée autrefois une des plus

forces places de la province. Cette ville eft dudiocèfe

d'Arles, mais de la viguerie d'Aix. Le roi René,
comte de Provence , l'érigea en baronie , en la don-

nant à fon neveu Charles du Maine. Charles-Emma-
nuel , duc de Savoye

,
la v prit après un long fiége l'an

1591, durant les guerres de la ligue ; & quoiqua t©u-
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te la Provence fut foumife au roi Henri IV , on ne
put chalTer de Berre les Savoyards : ils n'en fortirent
que l'an 1598 en exécurian de la paix de Vervins. 11

fe fait en ce lieu une très-grande quantité de fel ex-
cellent , dont on fournit la Provence , les provinces
-oifines , & même la Savoye. * La Martiniere , dict.

BER 407

geogr.

BERRET ou BERRETO (Pierre) de Narbonne
,

religieux de l'ordre des Carmes dans le XIVe
fiécle ,

fut confedeur du pape Clément VI , maître du facré
palais, puis évêque de Grâce, & de Vaifon

, après
Pierre Cane. Il vivoit vers l'an 1 3 50 , & écrivit divers
traités : Plaeita théologien; Répertoriant, &c. On ne
fait pas en quel remps il mourut. * Gefner , in bibl.
Alegr. in parai. Carmel. Lucius , & Jacob, biblioth.
Carmel. Sammarth. Gall. chrift. Columbi , de epifeop.
Vajîon.

BERRETTOM
( Nicolas ) de Macerata de Monte-

Felrro
, dans l'état d'Urbin. Il a été un des meilleurs

élèves de Charles Meratti; & l'on ne peut affez re-
grérer y en voyant ce qu'il a peint dans les platfonds
du palais Altien, dans l'égl.fe de Notre-Dame de
Mohte-Sanao

, & dans pluûeurs autres endroits de
Rome, qu'il foit mort dans un âge prématuré. Il n'a-
voir en effet que 44 ans lotfqu'il fur attaqué d'une
fièvre maligne dont il mourur en 1 681. * Pafcoli , vies
des peintres modernes en italien

, «1-4°, 1 730.
BERRI

, province de France , avec titre de duché ,

Bituricenfis provineia , a l'Orléanois au nord , la Mar-
che au midi.le Nivernois & le Bourbonnois au levanr,
& la Touraine au couchant, Son étendue du midi au
nord, eft de trente-cinq ou trenre-iix lieues ,& de
vingt-fept ou environ du levant au couchant. L'ait y
eft fort tempêté

, & le tertoir y produit du froment

,

du figie , & des vins
, qui en quelques endroits ne cè-

dent guètes à ceux de Bourgogne : tels font les vins
qu'on recueille à Sancerre, à Saint-Satut, &à Lavet-
nuue

;
dans la plupart des auttes vignobles , ils font

foibles & ont un gout de terroir qui ne plaît pas. La
bonté des pâturages contribue avec la température de
l'air, a l'engrais des moulons, & â la finelfede leur
laine. Ce pays produir encore beaucoup de chanvre &
de lin

: &l'ona(Ture qu'il y a fàifieure mines de fer
Se d'argent; mais on n'y fait point travailler,, & l'on
ne touille qu'une mine d'ocre, qui eft dans la paroifle
de S. Hilaire

, auprès deVierzon. Le Berri eft arrofé
par un très-grand nombre de rivières , dont les prin-
cipales font, la Loire , la Creufe

, le Cher, l'Indre
l'Orron

, l'Evre ou Yevre , l'Aurette , le Moulon , là
gtande & la petite Sandre , la Nerre , Sec. Le Cher di-
vife cette province en deux parties

; favoit , le haut
Berri qui s'étend au levant d'été , depuis le Chef juf-
qu'a la Loire, & le bas Berri qui eft renfermé entre
le Cher Se la Creufe , au couchant d'hiver. Les villes
du haut Béni font

, Bourges , capirale de la province,
Dun-le-Roi, Châreau-neuf , Mehun , Vierzon , Ar-
gens

, Chârillon fur Loire, Aubigni, Concorfaur , la
Chapelle - Dam - Gilon , les Aix-Dam-Gilon , Henri-
chemont, Sancetre, Montfaucon , &c. On remarque
dans le bas Berri, les villes qui fuivent , Iffoudun

,

Charoft
, Limeres , Châteaumeillant , la Châtre , Saint-

Charaer
, Aigurande ou Agurande , Bouffac , Blanc

Chareauroux,Bourg-de-Deols, Levroux , Valencé
Saint-Agnan

, Celles , Vaftan , Graçai , Luri,&c.
'

Les Berruyers, Bituriges, ont été autrefois célèbres
parmi les anciens peuples de la Gaule Celtique J pat
leur courage

, & par les conquêtes qu'ils firent dans la
Germanie

, & en Italie. On peut voir ce qu'on en dir
à 1 article BITURIGES. Céfat entra dans les Gaules
en un temps où ils nedonnoientplusde fois aux Gau-
lois

,
comme ils avoient fait auparavant; ils étoient

néanmoins encore ttès-puiffans
, & il obferve lui mê-

me qu ils brûlèrent vingt de leurs villes, dans la crain-
te qu elles ne devmflent la proie des vainqueuts Au-

gufte unit le Berri i 1 Aquitaine. Diocletien l'en déta-cha, Se le rendit a la Gaule Celnque; mais Valenti-
men.non content de rétablir la divifion d'Aucune
fit Bourges capitale de la première Aquitanique. Les
Romains conierverenr le Bern jiifqu'en 47s ,queBour-
ges fur pris par les Vifigots qui ne conferverenr pas
long-temps ce pays, Clovis les ayant vaincus i la ba-
taille de Veuille. Cette province fit depuis partie du
royaume d'Aquitaine

, & eut fes comtes
, qu'on ap-

pelait comtes de Bourges , & qui fous la féconde
race eurenr aunî pendant quelque temps le titre de
ducs d'Aquitaine. Le roi Raoul ayant vaincu Guillau-
me II

,
duc d'Aquitaine, comte de Berri Se d'Auver-

gne vers l'an 5,24 , changea la face des affaires dans
le Berri, & ordonna que le vicomte de Bourges
fcbles prince de Deols , & tous les autres feigneurs
qui relevoient auparavant du comte de Berri, releve-
roienrà l'avenir immédiatement de la couronne. De-
puis ce temps-lâ il celTa d'y avoir dans le Berri un
comte, qui le tint tout en entiet ou en feigneurie di-
reûe

, ou à titre de gouvernement. La ville de Bour-
ges a été la première réunie au domaine royal. Elle
avoir pout feigneurs des vicomres

, qu'on ne con-
noa guères que par quelques titres , où l'on voit qu'ils
ie tant luccedés les uns aux autres en cet ordre; Geo-
froi Papabas.Geofroi Bosberas, Geofroi le Noble,
GeofroileMefchins, Etienne, & Eudes Hatpin, ou
Iferpin. Celui-ci voulant aller combattre les infidèles
dans laTerre-fainte, vendit Bourges & Dun-le-Roi
au roi Philippe I , vers l'an 1100. Il eut le malheur"
detre pris après s'être battu avec une valeur extraordi-
naire

; & au bout de quelque temps, ayant été racheté
il revinr en France

, Se fe rit religieux avant l'an 1 1 09
aClum, ou il mourut. Les rois de France acquirent
depuis dauttes domaines en Berri : la châtellenie d'If-
loudun futacquife en 1220& 1221

, par Philippe Au-
gtlfte.a titre d'échange. Celle de Mehun fut confifquée
l'an

1 ; 3 2 fur Robert d'Artois III du nom
, pour crime

de fclome & trahifon. On conhfquaauffi en 13 Si la
châtellenie de Vietzon , fur Guillaume , duc de Ju-
lien

, donr le fils confentit en 1478 à la réunion de
cette leigneutie au domaine, après qu'on lui eut affi-

gne fept mille livres de revenu fur le tréfor; & il y
eut encore d'auttes réunions moins confidérables. II
ne faut pas oubliet que les cinq villes de Boutges ,
Ilfoudun

, Dun-le-Roi , Mehun & Vietzon, font ap-
pelles encore aujourd'hui les cinq villes royales du
Berri, & que ce font autant de lièges parriculiers du
bailli du Berri, qui a un fixiéme fiége à Concorfaur.
Le bailliage de Bourges eft un des quatre grands bail-
liages infatués pat le roi Philippe-Augufte. Il s'éten-
doit dans le Berri

, l'Auvergne, le Nivernois Se partie
de Bourgogne jufqu'à l'Arroux , au-deflous d'Autun.
Quelques aureurs onr prétendu que le fiécre du bailli
fut établi à Samt-Pierre-le-Moûtiet

; mais outre que
ce bailli a toujours été appellé bailli du Berri, il eft

certain qu'il n'y a eu un bailli à Saint-Pierre-le-Moû-
tiet que ttès-long-temps après

; favoir, lorfque le Berri
fut donné en apanage à Jean I. II y avoit avant cet
apanage deux lièges ou affiTes du bailli dans le Berri

,

l'un à Bourges, Se l'autre à Aubigni fur Netre. Bour-
ges a un prélidial, auquel rcfiottiuent les appellations
HpC hlll iTrtnr Jn I„ ; 1 t

L1 . } u.i.jiii,i HUEIll ICi J.j.'j-H.llitLlfii j

des bailliages de la province, dans les cas préu*-

diaux
: il eft de la première créarion de 3551. Pour

dire de fuite ce qui concerne la juftice dans ce pays,
il en: à propos d'ajourer qu'on y trouve quatre duchés-
pairies

; favoir , Châreauroiix ,
Saint-Agnan , Charoft

& Aubigni. Pour la généralité , qui eft à Bourges , Se

qui efc compofée des fept élections, Bourges, Iffou-

dun , Châteauroux j Blanc , la Châtre , Saint-Amant
& la Charité , elle s'étend au-delà du Berri dans la

Touraine , le Blaifois , le Poitou , la Marche , le Li-
mofîn , le Bourbonnois, le Nivernois

, l'Auserrois Se
le Gâtinois. Il fe f.iir un très -grand commerce de
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beftiaux dahs tout le Berri ,

qui tire d'ailleurs de

grands avantages de rinduftrie des habitans. La ma-

nufacture de draps qui eft dans la ville de Château-

roux
,
occupe plus de dix mille perfonnes de cette

ville 8c des environs : il y en a une autre à Aubigni

qui occupe plus de-deux mille hommes : on en façonne

auliï ùn grand nombre dans les élections de Bourges

5c d'Iiloudun , & dans celle-ci il y a de plus des manu-

factures de fergets drapes , de bas au tricot &c à l'ai-

guille ,-SC de chapeaux ,
qui entretiennent an très-

grand nombre d'ouvriers. Le commerce de bois & de

poiflons eft auffi de quelque confédération j
on trouve

en plufieurs endroits de beaux étangs , mais il n'y en

s nulle part davantage que dans l'élection de Blanc ,

puifqu'on en compte trois cens neuf dans la feule

terre du Bouchet. Enfin le chanvre croît dans l'éle-

ction de Bourges en prodigieufe quanrité & il eft fi

recherché ,
qu'il s'en débite pour plus de quatre cens

mille livres par an; cependant les habitans font fi ac-

coutumés aux autres manufactures
,
qu'il ne s'en eft

point trouvé parmi eux qui ait entrepris de faire fa-

çonner des toiles. Le comté de Bourges , & les autres

parties de la province acquifes parles rois , demeure-

îent unis à la couronne jufqu'en 1 360 que le roi Jean

érigea le Berri en duché-pairie pour Jean de France

fon rroifiéme fils , à la charge de réverfion à la cou-

ronne , au défaut d'enfans mâles , ce qui arriva j
car

fes deux fils Char/es & Jean de Berri moururent fans

poftérité , 8c avant leur mère ,
qui ne vécut que juf-

«ui'au M de juin de l'an 1 41 <5. Un autre Jean de

France , fils du roi Charles VI ,
porta le titre de duc

de Touraine 8c de Berri , 8c mourut de poifon à Com-

piegnele 5 avril 1416. Le même roi Charles VI donna

le Berri en apanage à fon cinquième fils , Charles ,

qui fut enfuite roi, 8c le VU de ce nom. Cette pro-

vince lui fut toujours très-fidéle pendant les malheurs

de la France ,
opprimée par les Anglois ,

qui n'appel-

loient ce prince que le roi de Bourges. En 1461 » le roi

Louis Xt donna ce duché à Charles , fon frère
,
qui

fur depuis duc de Guienne , 8c mourut de poifon , fans

laiffer d'enfans , le 11 maidel'an 1471. Le roi Louis

XII laiffa le Berri pour ufufruit à la bienheureufe

Jeanne de France , après la diiïblurion de leur maria-

ge, & elle mourut à Bourges le 4 février de l'an 1 504.

François I le donna pour apanage en 1 5 1 7 à fa fesur

Marguerite d'Orléans ou de Valois, alors ducheiïe

d'Alençon ,
puis reine de Navarre , morte au château

d'Odos enBigorre, le 11 décembre 1549. En 1575 ,

le roi Henri III laiua encore ce duché à fon frère

François , duc d'Alençon , morr fans avoir été marié,

le 10 de juin de l'année 1584. Le roi Henri le Grand

l'accorda en ufufruit à la reine Louise , veuve du mê-

me roi Henri IU , morte à Moulins le 29 janvier de

l'an 1601 ,8c depuis le duché de Berri fut uni au do-

maine jufqu à ce qu'il fut donné à Charles de Fran-

ce , troificme fils de monfeigneur Louis ,
dauphin , &

petit-fils de Louis XIV. * Cœfar
t
l.y&%de bell. Gall.

Tite-Liv. lib. 3. Aimoin, /.
5
,c. 48. Jean Chaumeau,

defeript. relig. Biturg. & hijloire de Berri. Labbe. Du
Chêne. Befli. Juftel. DuPui.Sainte-Marrhe.LaThau-

maflîere , hift. de Berri. Le P. Anfelme , 8cc.

ft^j* BERROYER (Claude) reçu au ferment d'a-

vocat au parlement le 22. février 1677 , fut un des

premiers de fon temps pour la confultation. Il a donné

au public plufieurs ouvrages, favoir , en 1690 un

recueil d'arrêts du parlement de Paris
, pris des mé-

moires de Pierre Barder ,
auxquels il a ajouté des

notes & des difiërtations , 1 vol. in-foLEn 1695 il

donna une differtation chronologique de la repréfenta-

tion fur l'art. 3 06 de la coutume de Bourbonnois ,
in-

1

2

.

En 1699 il donna conjointement avec M. de Laune-

re , la bibliothèque des coutumes 3 contenant la préface

d'un nouveau coutumier général ; une lifie des cou-

cumiers généraux ; une UJie fcs textes & des commen-

taires des coutumes du royaume , avec des obfervations -

le texte des anciennes 8c nouvelles coutumes de Bour-

bonnois , qui étoit le pays de l'auteur j & quatre con-

fukations de Charles Dumoulin. Enfin en 1702 il

donna, auiïi conjoinrement avec M. de Lauriere ,

une nouvelle édition des œuvres de M. du Plejfts fur

la coutume de Paris , avec des notes confidérables. Il

fut nommé batonier de l'ordre des avocats , le 9 mai

1728-,, &: mourut le 7 mars 1735. * Mèm. mff. de

M. Boucher d'Argis.

BERRUYER (Philippe) archevêque de Bourges,

étoit de Tours 8c neveu de Guillaume Berruyer
, qui

avok pouedé cette même dignité. On l'avoir élevé

fort jeune à l'archevêché de Tours \ mais il refufa

certe dignité j & fut enfuite obligé d'accepter l'évè-

ché d'Orléans en 1222. Grégoire IX lui donna l'ar-

chevêché de Bourges en 1 2 36 ,
pour établir la paix

dans cetre églife , où il y avoit eu de grandes divi-

fïons depuis trois ans. La reine Blanche l'appella au

miniftère, & cette princefle en reçut de grands fe-

cours pendant fes deux régences. Il étoit chef du con-

feil royal, lorfque les comres de Poitiers 8c d'Anjou

gouveruoienr ; & ranr qu'il vécue , le roi S. Louis

s'en fervir avec beaucoup de fatisfaction. Mais enfin

ce faint atchevêque fe retira dans une terre de fon

diocèfe , où il mourut dans la 39 année de fon epifeo-

pat , l'an n<Si. * La Chaïfe , hifi. de S. Louis $

en 168 S.

BERRUYÈRES , étoit d'une bonne famille de Pa-

ris
,

originaire de Berri j comme le porte fon nom.

Le cardinal Mazarm
,

qui connoifloit fon mérite â

l'employoit dans fes affaires fecreres à Rome 8c ail-

leurs : on prétend ^ que fous l'apparence d'un corn*

merce de belles lerrres , il avoit part aux intrigues de

la reine Chriftine de Suéde. Par fa mauvaife deftmée,

il fe noya à la vue de Lisbonne , fon vaifleau s'étant

brifé contre les rochers
,
qui font à fleur d'eau

,
près

de la montagne appellée la Roqua , qui rendent l'en-

ttée de ce port rrès-dangereufe 8c très-difficile. Les pilo-

tes du pays ne manquent point de fe venir offrir aux

vaifteaux ,
qui paroiifent fur la côte ; mais celui de

M. de Berruyeres ayant refufé ces fecours , il périt

avec un riche joyalier , 8c tous les paflagers
,
excepté

un capucin
,
qui gagna à la nage la pointe d'un rocher»

Il fut regretté de tous les honnêtes gens qui le con-

noinoient. Il écrivoit poliment en françois , en latin t

& en italien. C'eft à Un que M. de Launoi a adreffé

quelques-unes de fes lettres critiques. Le cadet de

fes frères , qui s'eft retiré en Normandie , a hériré

de fes mémoires , de fes lettres, & de fes aurres ou-

vrages
,
qui feroient honneur à fon nom , s'ils éroient

recueillis. * De Vigneul-Marville ,
mélanges d'hifioire

&c. p. 240
BERRUYERS ,

peuples du Berri en France j pofTé-

doient auttefois toute la Celtique , 8c formoient une

monarchie
,
qui étoit la plus puifiante des Gaules.

Bourges étoit la capitale de leur royaume ; & leur

roi fe nommoit Ambigat, du temps de Tarquin VAn-

cien
,
cinquième roi de Rome , vers l'an 599 avant

Jéfus-Chrift. On ne fait point le nom de ceux qui lui

fuccéderent j mais Tite-Live nous apprend que deux

neveux d'Ambigat , fils de fa feeur , nommés Scgo-

vefe 8c Bellovefe , fe fignalerenr par les fameufes colo-

nies qu'ils conduifïrent dans l'Allemagne & dans l'I-

talie. Segovefe ayant palTé le Rhin & traverfé la fo-

rce Hercinie, appellée aujourd'hui la forêt noire , éta-

blit une partie de fes gens dans la Bohême , l'autre

fur les bords du Danube , & la troifîéme dans la

Frife 8c la Weftphatie. Bellovefe ptit fon chemin du

côté de l'Italie , pafla les Alpes , 8c fe rendit maître

du pays , qui a depuis été appelle Lombardie. Ses con-

quêtes firent donner le nom de Gaule Cifalpine à la

meilleure partie de l'Italie. Cette expédition fe fit vers

l'an 164 de la fondation de Rome , & 590 avant U
naiflance
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«aiftance de J, C. * Tite-Live. P. Labbe chronol

Cordemoi, hijî. de France.

BERSA , roi de Gomorrhe
, qui fut vaincu avec le

roi de Sodome & trois autres rois , par Chodorlaho-
mor Se fes alliés»* Genefe, 14, z.

BERSABEE ou BEERZEBA , ville de la Palefti-

ne , du côté de Gaza , & la même qu'on a depuis
prife pour Gibelin , félon Vdlaterran , Bochard &
quelques autres. On lui donna le nom de Berfabée

,

qui lignifie Puits du ferment
-, Puteus juramenci , par-

ceque le patriarche Abraham & Abimelech roi de Ge-
rare y rirent une alliance

, qu'Ifaac fils d'Abraham con-
firma avec le même Abimelech ou fon fuccelfeur. Ifaac

y fut confolé par une vifion divine. Jacob fon fils y
reçut une pareille faveur de Dieu. Le prophète Elie

fuyant la colère de la reine Jezabel , s'y retira. * Gen.

xi, 16 & 46. III Reg. 19. Amos , c. 5 v. 4& 5. Elle

devint depuis du partage de la tribu de Siméon , de
la manière que nous le voyons dans le livre de Jofué ,

c, 19 , v. 1. Cette ville tomba dans l'idolâtrie , félon

le témoignage de S. Jérôme dans fes commentaites
fur le prophète Amos

,
cap. 5 4 5. Ce n'efl plus

qu'un village qui fe nomme aujourd'hui Gallyn ou
Bethgtblin.

BERSABEE , mere de Salomon , chercher BETJL
SABÉE.
BERSARIENS ou BEVERAR1ENS , certains bas

officiers de la cour de Charlemagne. Voye^ Hincmar,

epifi. 5 , c. 17. Quelques-uns prennent les Berfaiïens

pour ceux que les anciens nommoienr Bejiiarii , qui

étoient condamnés à combattre pour la vie contre les

bêres dans les amphithéâtres. Spelman les met entre

les chafleurs , Se particulièrement entre ceux qui atta-

quoient les loups ; Se par les Bévérariens , il entend
ceux qui alloient à la chaiTe du caftor

, que prefque
coures les nations appellent Bever, Le fchoiiafte de Ju-
venal

, fat. 1 2. , le nomme Beher.

BERSELLO, ville d'Italie, en Lombardie , dans
l'état du duc de Modene , fur le Pô , & au territoire

de Reggio , eft petite , mais forte
, ayant un bon

château. Elle eft fituée aux confins du Mantouan Se de
l'état du duc de Parme , à huit milles de Parme , entre

Crémone & "Reggio. Ce fut-làque mourut Othon em-
pereur

,
après avoir été défait près de Crémone par

l'armée de Vitellius en l'année 60 de Jefus-Chrift
,

812 de Rome. Le prince Eugènej général des troupes

de l'empereur, s'en empara Tan 1702, & y laifla

une forte garnifon. Le duc de Vendôme la reprit le

vingt-trois juillet de l'année fuivante.' La Martin, dici.

geogr.

BERSEMBOURG , ville de Hongrie
, cherchez

BARS.
1

BERSENY. C'eft ainlî que le nom des comtes de
Berchény fe trouve écrit dans l'Hiftoire des révolu-

tions de Hongrie, dont l'abbé Prévôt eft éditeur. Cher-

chei BERCHENY.
BERSIAMITES

, peuples de l'Amérique fepren-
trionale. Ils habitent dans le Canada , fur le bord
feprentrional de la rivière de S. Laurent , vis-à-vis

du Canada propre. * Mari , diclionnaire.

BERSIL
,
poëre François , cherche* BERCI.

BERSMAN
(
Grégoire ) Allemand , né le 6 mars

de l'an 1538a Annaoerg
, qui eft une petite ville de

Mifnie, près de la rivière de Schop Sa du côté de la

Bohême , fit un grand progrès dans les feiences , fur
tout dans la médecine , la phyfique , les belles lettres,

& les langues. Il entendoit très-bien la latine & la

grecque , Se voyagea en France & en Italie
, pour y

connoitre ceux qui avoient le plus de réputation parmi
les gens de lettres. Lorfqu'il fut de retour en fon
pays, il y enfeigna en divers endroirs

, jufques à fa
mort ,

arrivée le
j oftobre de l'an itfi 1 ,qui éroir le

75 de fon âge. Berfman mit les pfeamnes de David
en vers , & fit des notes fur Virgile

, Ovide , Hora-
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ce, Lucain , Cicéron, & fur d'autres auteurs anciens.
II avoit eu quatorze fils & fix filles , de fon maria-e
.avec une fille de Pierre Helleborn. » Melchior Adam,
M vit. philof. German.

HF BERTAIRE (fain.t) abbé du Mont-Caffin
,

dans le IXe
fiécle , étoit îlfu des rois françois , & na-

quit en France , où il fit fes érudes & reçur une édu-
cation route chrétienne. Sa piété lui faifant craindre
pour ion falut s'il demeurait dans fa famille ; il en-
treprit des voyages de dévotion

, qui l'ayant conduit
au Mont-CaHin , il y fixa fes courles , & y embralli
la vie monaftique

, renonçant généreufement à toutes
les grandeurs que fa naiflànce pouvoir lui procurer. S.

Bertaire fur élu abbé du Monr-CafTm après la mortda
l'abbé Bafiace , arrivée en $56. Il gouverna ce mo-
naftère avec beaucoup de fagefle , enrichit fon éghfe
de plufieuts ornemens précieux , & prit toutes les pré-
cautions que la prudence put lui fuggérer pout le dé-
fendre des furprifes des Sarafins

, qui faifoient alors

en Italie les mêmes ravages que les Normans exer-
çoienr en France. Ces barbares parvinrent enfin à fe

rendre mairies du Mont-CaHin , Se ayant brûlé le

monaftère, ils tuèrent S. Bertaire, dans le remps
qu'il faifoit fa prière à l'autel de S. Martin. Il y avoir
vingt-fept ans & fepr mois qu'il étoit abbé de ce mo-
naftère. On y célèbre tous les ans fa fête , au jour de
fa mort qui arriva le 11 d'octobre S 84. Ce faim abbé
a laine quelques écrits , dont on pouta voir une no-
tice , dans l'Hiftoire littéraire de la Prancc

, par D.
Rivet, tomeV.p. 606-610. J'en ai extrait ce que je
viens de rapporter.

BERTAN
( Pierre ) cardinal , étoir de Modene

,

Se religieux de l'ordre de S. Dominique , où il pro-
felFa la rhéologie avec un très-grand applaudilfement.
11 fut élevé par Paul III à l'éveché de Fano en Om,
brie

; & en cette qualité il parut avec éclat au concile
de Trente. Le même pontife , extrêmement fatisfait

de lui , l'envoya en qualité de nonce à l'empereur
Charles V , & Julles III le ht cardinal en 1

5 5 1. Son
mérite éroit fi connu à la cour de Rome

,
qu'il s'en

fallut bien peu qu'il ne fûr élu pape après Marcel II,

Il mourut fous le pontificat de Paul IV , le 8 mars
1558, en la 57

e année de fon âge. * Ughel, Ital.facr.

Petramellarius , &c.
BERTAUT

( Jean )
évêque de Séez , s'eft acquis

beaucoup de réputation par fes poefies. Il étoit né à
Caën. Son efprit lui fit d'illuftres amis , & il fur efti-

mé des rois Henri III Se Henri le Grand , & de la
reine Catherine de Médicis , donr il fut premier au-
mônier. En 1594 on lui donna l'abbaye d'Aulnai

,

puis l'évêché de Séez , en 1S0S. Il avoir fetvi de fe-
crétaire du cabinet à Henri III. II contribua par fes
foins à la converfion de Henri le Grand , Se mourut
le 8 juin 1 fi 1 1 . Nous avons diverfes poëfies de fa fa-
çon , fur des fujers de piété : comme des cantiques
fut la naiflànce du fils de Dieu

; des traductions de
quelques pfeaumes de David ; un hymne de S. Louis,
à l'honneur de la maifon de Bourbon , &c. Bertaut
vivoit du temps de Ronfart & de Defportes. Il s'eft

fair un chemin particulier entre l'un & l'autre : il a
plus de clarré que le premier

, plus de force que le

fécond , & plus d'efprit & de politefie que les deux
enfemble. Il a fait quelques couplets de chanfons fi

beaux , que meilleurs de Port-Royal en ont mis un
dans leur commentaire fur Job :

Félicitépaffée

Qui ne peut revenir ,

Tourment de ma penfée ,

Que n'ai-je en te perdant perdu lefouvenir ?

Hélas ! il ne me refte .

De mes conientemens
,

Qu'unfouvenir junefte

Qui me les convertit à toute heure en tourmens.

Tome II. Partie I. £' f £
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Lefort plein d'injufiice

M'ayant enfin rendu

Ce refie un purfupplïce ,

Je ferois plus heureuxfij'avois plus perdu.

Il a auflî fait dans fa jeunette quelques pièces galantes.

Bertaut croît un pocte fort retenu ce fort réfervé , fi on
le confidére auprès de tous ceux de fon temps. Il faut

le mettre au fiécle de Henri IV, pour bien juger de
fa poche. Dans cet état l'on n'aura aucune peine à

croire le cardinal du Perron
,
lorfqu'il allure que c'é-

toit.un poète fort poli , Se que fes vers étoient ingé-

nieux. Quelques-uns croient qu'il avoit puifé dans la

lecture de Senequej certain ftyle de pointes , Se qu'il

s'étoit entièrement formé fur ce modèle. * Jac. Davi

du Perron, in collecl. Perronian. per Franc. Putean. p.

3 3 . Sammarth. Fratres in Gall. chrifi. tom. III 3 ubi

de epifeopis Sagienfibus. Régnier, fatir. 5 ,
page 20.

Guillaume Colleter, dificouisfur l'éloquencejrancoife 3

à la fin de l'art poétique , pag. 3 3 . Charles Sorel , dans

fa bibliothèque jrancoife 3 traité des poéfies pag. 103.

itgidius Menagius j in epift. dedicat. poémat. ad illufir.

duc. Montauf. Nicol Boileati Defpreaux , dans l'art,

poétique chant I s pag. 178. Baillet
,
jugemens des

favans fur les poét. mod, tom. 8 ou t. ^de l'édition

in-4 . Huet
,

orig. de Caén , c. 24.

BERTAUT ( Jean ) natif d'Amiens
,
religieux Cé-

leftin , a été très-zélé pour la difeipline eccléfîaftique.

Après avoir conduit beureufement quelques négocia-

tions importantes entre les fouverains , ils le chargè-

rent de quelques ambalïades Se lui offrirent enfmte

deux archevêchés
,
qu'il refufa. Il fut envoyé au royau-

me de Naples, Tan 145 3. A peine y fut-il arrivé, que
les Céleftins d'Italie l'éleverent à la dignité de général

de l'ordre ,
qu'il templit avec une fatisfaction égale

des deux nations. Il étoir en chemin pour revenir en
France, lorfqu'il mourut en Savoye , l'an 1472 , âgé
de cinquante-huit ans. Les Céleftins de Paris confer-

vent de lui feize lettres manuferites , de rébus ecclefia-

Jiicis & monafticis , Se un dialogue j où il donne l'hi-

ftoire de ce qu'il avoit fait en Italie. * D. Becquet

,

GallicA Cœlefiin. cengngationis elogia 3 p. 1 11.

BERTAUT ( Léonard ) religieux Minime , né à

Autun , Se mort à Châlons le 1 2 mai 1 661 eft auteur
des deux ouvrages fuivans : 1 . La très-ancienne & très-

augufie ville d'Autun , couronnée de joie , d'honneur &
de jélicité par la nouvelle & heureufe promotion de M.
Louis Doni Delrichi (c'eft d'Artichî) dans fon fiége

épifcopal : en ce panégyrique , les plus belles & les

plus confidérables pièces de la vénérable antiquité
,

qui font reftées après le funefte débris de cetre ville
;

à Châlons
, 165 3 3 z/i-4 . 2. L'illujlre Orbandale , ou

Yhifioire ancienne de la ville & cité de Châlons-fur- Saône
j

à Châlons , chez Pierre Coiffer, 1 66 x , 2 vol. //z-4 .

Pierre Cuilet a eu part à cet ouvrage, qui eft peu efti-

mé , quoique recherché. * Papillon
,
bibliothèque des

auteurs de Bourgogne, pag. 44.
BERTE , cherche^ BERTRADE.
BERTEFLEDE , cherchât CHARIBERT.
BERTEL ( Jean ) abbé d'Eternac dans le Luxem-

bourg , natif de Louvain. Il prit l'habit de religieux

chez les Bénédiétins de Munfter ou Monftier, qui eft

une abbaye dans la ville de Luxembourg , dont il fut

élu abbé en 1 576 , & la gouverna jufqu'en 1 5 y 4 qu'on
lui donna celle d'Erernac , où il mourut en 1 607. Il a

compofé rhiftoire de Luxemboutg, dix-fept dialogues

fur la règle de S. Benoît, que nous avons, avec le ca-

talogue des abbés d'Eternac , &c. * Valerius Andréas,

biblioth Belg. Sammarth. Gall. chrifi. de abbat. Efiern.

BERTELIER (Philiberr) châtelain dePerey., châ-

teau ou fort à deux lieues de Genève , bâti en 1220
pat l'évèque Aimé de Granfon. Ce fut l'évèque Jean
de Savoye qui le fit châtelain en 151 3. Bertelier

voyant que ce prélat violait les libertés Se franebifes

de la ville de Genève, fe déclara contte lui, déchira
les lettres de fon office qu'il en avoir reçues Se depuis
ce temps-là il fut toujours oppofé , Se même avec cha-
leur à Jean de Savoye : il injuria un de fes officiers

,

& mit dans fon parti une troupe de jeunes gens avec
lefquels il courur pendant toute une nuit , criant con-
tre cet homme Se t'infultant de paroles. Cetre affaire

fir du bruir. L'évèque voulut faire arrêrer Bertelier Se
fes complices. Bertelier s'enfuir à Fribourg , où il

trouva de la protection
, &y ayanr négocié une alliance

de cette ville avec Genève ceux de Fribourg lui ob-
tinrent un fauf-conduir , avec lequel il fe préfenta au
confeil épifcopal â Genève , Se s'offrit d'y tépondre
aux aceufations intentées contre lui. On le prit au
mot : les aceufations furent graves & en grand nom-
bre : il eu: allez d'adrelTe pour fe juftirier des plus
odieufes, & diminuer tellement les autres, qu'on ne
trouva pas de quoi le condamner. Le fuccès l'ayant

rendu plus hardi , il parla de l'alliance qu'il méduoit
de Fribourg avec Genève , on l'ccouta ; fes raifons pa-
rurent fohdes - mais un parti plus puilTant s'y oppofa
très-fortement. Cependant le parti de Bertelier s erant
extrêmement fortifié,, Charles III , duc de Savoye,
lui fit propofer d'abandonner fon deiTein Se de le faire
quitter à iès partifans > mais n'ayant rien obtenu , il

engagea l'évèque à le pourfuivre'en fon nom comme
criminel de iédirion

, d'impiété de ttahifon , Sec.

Berrelier fur arrêté en 1 5 1 9 , Se condamné , fans qu'on
obfervât aucune des formalités de jurtice, à perdre la

rête, ce qui fut exécuté. Après fon fupplice le bour-
reau prit la tête, Se la porrant à la main , monté fur
un chariot , il la montra au peuple en criant : Voici la
tète du traître Bertelier 3 prene^-y tous exemple. Cepen-
dant on ne l'avoit fait mourir , â ce qu'alîurent les hi-

ftoriens
, que pareequ'il avoit foutenu avec beaucoup

de vigueur la liberté de fa patrie : c'eft ce qui fit qu'on
lui confacra ces deux vers en forme d'épicaphe :

Quid mihi mors nocuit , virtus pofifata virefeit ;
Nec cruce

, necfovi gladio périt illa ty ranni.

Il eut un fils nommé comme lui , Philibert Bertelier ,

dont nous parlons dans l'article fuivant. * Spon , hijl.

de Genève 3 Hv. II de l'éd. de 1730.
BERTELIER (Philibert) greffier de la juftice infé-

rieure de Genève , vers le milieu du XVI e
fiécle , fe

vanta d'avoir entre les mains un acte figné de notai-
res, par lequel il paroiftoit que Calvin

, pour crime
de lodomie , avoir été condamné à la peine du fouet

& de la fleur-de-lis, à Noyon. Les proteftans fe font
inferits en faux , mais un peu tard , contre cette piè-

ce, & ont publié que ce Bertelier étoit lui-même un
homme de mauvaiie vie, contre lequel il y avoit une
fentence de mort à Genève. * Méthode pour convertir ,

in-8° , par le cardinal de Richelieu , liv. 2 , c. io.Bayle,
dicl. critiq.

BERTET (Jean) né à Tarafcon le 24février 1622,
fe fit Jéfuite le 2

5
janvier 1637. Il a enfeigné dans fa

fociété les humanités pendant huit ans , la philofophie
duranr le même nombre d'années, Se les marhémati-
ques pendant douze années. Il fut depuis préfet des
études d'Emanuei -Théodore de Bouillon, depuis
cardinal. Ce fut à la follicitation du même que le P.

Bertet vint à Paris dans la maifon profelfe de fa focié-

té : c'etoit en 1671. La curiofité qu'il eut d'écouter

une devinetefTe qui faifoit alors beaucoup de bruit à
Paris , déplut, Se il eut ordre de fortir de la fociété

,

quoiqu'il fur profès des quatre vœux dès 1 6$ 9. Il for-

nt en 16S1 , & fe retira au monaftere d'Oulx , de
l'ordre de S. Benoît. Il eft mort à Paris vers l'an 1 69+
On a de lui. 1. In dedicationem portas fanili Ludovici
ad Ceu promontorium

3 carmen ,five , Portus ceticus ,

fylva:*. Nifmes
,
z/2-4 . 2. Teftament du marquis de

l'Ifola
, fatyre en vers françois. 3. Une épigramme

fur le liège de Macftricht, dans le recueil despoefies
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du pere Albert Daugieres , pag. z 5 o j à Lyon 1708,

iV8°» Cette petite pièce avoir déjà paru féparcment. *

Extrait d'un mém. mff. htin du pere Oudin , Jéfuire.

BERTHAIRE ,
cherche^ BERTH1ER.

BERTHAULT ( Pierre ) de Normandie , entra de

bonne heure dans la congrégation de l'Oratoire, où il

enfeignoir la rhétorique dès l'an 1617. H en forcit en-

fuite , & l'an 1(355) ^ &lt ^ archidiacre de Dunois

dans l'égHfe de Chartres j l'année fuivanre on lui don-

na un canonicat dans la même cglilc, dont il fut fous-

doyen en 1666. Berthault eft auteur de deux petits li-

vres fort connus , intitulés , l'un Florus Gallicus , &
l'autre Florus Francicus; niais fon ouvrage le plus con-

fidérable , & où ii y a beaucoup d'érudition , eft le

traité de Ara, qui fut imprimé à Nantes en 1636. Il

mourut fort âgé le 1 9 octobre de l'an 1 6% 1 . On cou-

noît encore de lui un poème latin à la louange de la

ville de Troyes , dans laquelle il avoit enfeigné étant

jeune. Ce pocme eft intitulé : Pétri Bcrthaldi congrc-

gationis Oratorii Domini Jefu presbyteri TRF.CJt :

ad urbem , clerum
, fenatum 3

populumque Treccnjem j à

Troyes , chez Noël Motca-u
, 1631 , in-S*. A la fin de

ce pocme on trouve à fa louange pluheurs vers latins Se

grecs , er.tr'autres une ode latine de François Boni-

chon , de la congrégation de l'Oratoire , connu par

d'autres ouvrages.

BERTHE ,'abbefle de Blangi en Artois, fille du

comte Rigobert , un des feigneurs de la cour de Clovis

II , & à'Urfam , parente du roi de Kent,, fut mariée à

l'âge de vingt ans à Sïgefroi. Elle vécut vingt ans avec

lui, & en eut cinq filles. Etant veuve elle fe renferma'

dans le monaftere qu'elle avoir fait bâtir à Blangi , fur

la rivière de Fernois , au diocèfe de Terouanne , dans

le pays d'Artois , dont elle fut abbeffe. Elle fit bâtir

trois cglifes dans ce monaftere , Se fe démit de la

charge d'abbefte
,
pour y établir Deotile fa filic en fa

place. Elle fe renferma enfuite dans une cellule pour

le reite de fes jours, Se y mourut le 4 juillet 715 ,

âgée de 79 ans, Scn monaftere fublifta jufqu'à la fin

du IXe
lïécle, qu'il fut brûlé parles Normans. Il a de-

puis été rétabli pour des religieux de S. Benoît ,
que le

comte de Flandre y fit venir l'an iojz. Les religieu-

fes qui s'écoient retirées à l'approche des Normans

,

emportant avec elles les corps de fainte Berthe Se de

fes deux filles, fainte Germide & fainte Deotile,

vinrent â Mayence en 89 5 où fe tenoit alors un con-

cile dans le palais royal de Tribur. L'abbelfe d'Erftein

près de Strasbourg , les reçut dans fou abbaye , & fon-

da enfuite un autre monaftere pour elles à Alziac , où

elle les rétablit. Sa vie écrite au commencement du

Xe
fiécle, eft pleine de faurtetés & d'inepries. * D.

Mabillon l'a récablie , VIIIfiécle bénédictin
,
part. I.

Bulteau j /. 4 , c. 31. Baillet , vies des Joints , 4 juillet.

BERTHE ou EDITHBERGE, fille de Charibert,

roi de France , Se d'Ingoberge , fut mariée à Ethelbert
,

roi de Kent en Angleterre. Ce prince écoit païen , Se

Dieu fe fervit de la reine Berthe , < pour l'attirer par fes

exemples Se par fa vertu à la foi catholique. Le moine

Auguftin ,
envoyé en Angleterre par le pape S. Gré-

goire le Grand, le baprlfa en 5 97.
* Grégoire de Tours,

l. 9 j c. 16. Gregor. Magnus , in epijl. I. 7 3 epijl. 30.

Bede j/. 1, ir. 17,19330, &c.

BERTHE ou BERTRADE , que quelques hifto-

riens ont nommée au Grand-Pié étoit fille de Cha-
ribert , comte de Laon , Se epoufa Pépin , dit le Brej,

depuis roi de France. Elle fut mère de ChAllemagne ,

de Carloman, Sec. mourut à Choih le n juillet

783, & fut depuis enterrée à S. Denys, auprès du

roi fon mari. * Les annales de S. Bertin de Metz.

BERTHE, fille de Charlemagne, epoufa S. An-
g'dbert s comte & abbé de S. Riquier, mourut l'an 8 5 3

,

& laiffa Harnide Se Nithard , abbé de S. Riquier. *

Confulte^ le fécond livre de la chronique de S. Ri-

quier, publiée parle P. D, Luc d'Acheri, c. IV/picileg.

BER 41
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BERTHE, fille, de Pépin t, roi d'Aquitaine, &
d'Ingeltrude , étoir femme de Gérard de Roufiillon , dit

d'Alface , dont le nom eft ii célèbre dans l'hiftoire.

Elle mourut l'an 874, & eft enterrée à Pontchiere avec

fon mari. Leurs enfans Théodoric & Ave , moururent
fans poftérité. * La chronique de Vezelat , Sec.

BERTHE, fille de Lothaire II , & de Valdrade %

dans le Xe
fiécle , fut une des plus illuftres princefies

de fon temps. Elle étoit belle
, courageufe , & avoir

un efprir fin & délicat, qui la titoic de toute forte

d'affaires. Elle époufa eu premières noces Thibaut ,

comte d'Arles , dont elle eut Hugues
,
qui fut roi d'Ar-

les , puis d'Italie l'an 918. Après la mort du comte

Thibaut , étant encore extrêmement jeune, elle prie

une féconde alliance avec Àdalbert ou Adelbtn , mar-

quis de Tofcane , dit le Riche. La princeife fa femme
lui diibic quelquefois en raillant : Qu'il fallait qu'elle

fit de lui un roi ou un âne 3 & le bon homme fe laifioit

gouverner ablblument. C'eftelle qui ht une ligue pour

perdre Berenger, roi d'Italie
,
qu'Adelberr avoit établi

fur le tronc i mais fon mari vint à mourir, & cette

perte rompit fes mefures. Elle avoir eu de ce lecond

mariage Gui Se Lambert ,
marquis de Tofcane , & Her-

mengarde 3 mariée à Adelhert
,
marquis d'Ivrce. Après

la mort du marquis de Tofcane
,
Berenger fe faifit de

Berthe Se de Gui , fon fils , & les fit conduire prifon-

niersà Mantoue, où il leur propola de lui remettre les

principales villes , Se les plus forts châteaux de la Tof-

cane. Berthe refufa de le faire j Se trompa par fa pru-

dence l'ambition de Bérenger
,
qui fut enfin contraint

de la mettre en liberté
,
après s'être lauTc prendre aux

charmes de fa prifonniere. Elle ne furvécut pas long-

temps à ce prince : car Berenger fut tué en 914, &
Berthe mourut en 915 à Lucques, où l'on voit fon

tombeau, avec une épitaphe
,
qui contient un abrégé

de fa vie. Thibaut , comte d'Arles ,
premier mari de

Berthe eut d'une mattrejfe , Bozon ,
qui fut marquis

de Tofcane & pere de Berthe , mariée 1. à Bozon ,

comte d'Arles : 1. à Raimond III, comte de Tou/oufe

& duc de Guyenne^comme nous l'apprenons de Luitprand.

HuGUES,roi d'Italie, fils du même ThihautSe de Berthe,

eut d'Aide où Adèle ,
princefle Allemande, Lothaire

Il , couronné roi d'Italie en 949. Celui-ci époufa en

troifîémes noces Berthe, fille d'un feigneur Allemand

nommé Burchard , & veuve de B.aoul ou Adolphe II ,

dit le Fainéant , roi de la haute Bourgogne. Lothaire

vécut alTez mal avec elle , & eut d'une maltreffe Berthe,

dite depuis Eudoxe mariée à Romain fis de Conjlan- \

tin Porphyrogenete ,
empereur d'Orient. On aflure

qu'elleétoit une des plus belles princeffes de fon temps.

* Luitprand, /. 1
, 3 & 5. Flodoard. Léon d'Oftie , &

Sigebert. in chron. Du Chêne , hift. de Bourgogne. No-

ftradamus Se Bouche , hift. de Provence. Chorier , hifi.

deDauphiné, tom. 1 3 l. 1 o. O&avio Strada , in vit.

im'per.
'" 1

-

BERTHE , fille de Conrad I , Se de Mahaud de

France, Se fœur de Raoul III , dit le Fainéant, roi

de la Bourgogne Transjuranej époufa 1. Eudes I

,

comte de Blois , 1. Robert de France en 995 ;
mais

comme elle étok fa parente & fa commère , il fut con-

traint de la quitter trois ans après , à la pourfuïte ou

pape Grégoire V. On dit que le roi ne s'y rélolut qu'a-

près qu'on lui eut alfuré qu'elle avoit accouché d un

enfant difforme Se monftrueux. Elle conferva le titre

de reine. * Voye^ Du Chêne , tom. 4 , hiftoire de

France. Pierre Damien , lib. i,evif. 15. Glabert, /.

3 , c. 9. Le pere Anfelme.

BERTHE , reine de France , fille de Fleuri ou

Florent I de ce nom }
comte de Hollande

,
Se de Ger-

trude de Saxe , fut mariée l'an 1071 à Philippe I
,
roi

de France J donc eUe eut le roi Louis le Gros; Henn
,

mort jeune; Se Confiance. Depuis elle fut répudiée

fous prétexte de parenté en 1091. On la relégua a

Montreuil-fur-mer , où la chronique dp S. Pterre-le-

Tomè IL Partie I. F f f ij
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Vif de Sens , dit qu'elle mourut l'an 1093 ; mais " T
a apparence que ce ne fut que quelques années après.*
^oye^ les lettres d'Yves de Chartres, Se de l'abbéSu-
ger. Orderic Viralis. Le P. Anfelme , &c
BERTHIER ou BERTHAIRE

, maire du palais

de Neuftrie, fous le roi Tbierri I , avoir épo\ifé une
fille de Waraton , qui étoit maire du palais , & auquel
il fuccéda en «84. Mais il étoit fi cruel & fi emporté

,

qu'il fe fit des ennemis
, qui folMckerenr Pépin le

Gros ou Beriftel., à lui faire la guerre. Celui-ci s'avan-

ça dans Je Vermandois jufqu'à Terrri, Se défit en 687
Berthier

,
lequel fut afiaftmé quelque temps après par

les fiens , à la folliciration de la mere de fa femme. *

Confulte; le continuateur de Grégoire de Tours , c 5)4

&feq. Du Chêne. Mezerai, Sec.

'îp' BERTHIER ou BERTHAIRE
, prêtre de l'é-

glife de Verdun, florifioir.au commencement du Xe

fiécle. Il naquit , fuivant fa propre chronologie , vers
l'an 8 5 7. Dès fa première jeuneife il fut élevé à l'école

de la cathédrale de Verdun ; Se il y étudia les lettres

fous la direction de l'évêque Berhard. L'églife cathé-

drale ayant fouffert un enibrafemenr
, qui réduifit en

cendres prefque rous les titres & aurres montunens
qui la concernoienr , Berthaire rédigea en abrégé ce
qu'il avoir lu dans les anciens , &e appris par rradition

de la fuite des évêques de cette églile , & des princi-

paux événemens de leur vie. L'embrafèment dont
nous venons de parler , arriva fous l'évêque Dadon

,

fiicteflêur de Berliard , l'an 9 1
5 , & la même année

Berthaire compofa fon ouvrage. Il avoir alors 5 8 ans

,

Se vécut fans doute quelques années depuis : on ignore
l'époque précife de fa morr. D. Luc d'Acheri a publié
l'hiftoire de Berthaire dans le XII e volume de fon Spi-
cilege. Se D. Calmer l'a inférée parmi les preuves Je
fon hifioire de Lorraine. * D. Rivet

, hifioire littér. de
la France, tom. VI, pag. 1546'fuiv. D. Calmer , bibl-

Lorraine.

BERTHOLDE, BERNOLDE ou BERNALD,
prêtre de Confiance

, qui vivoit dans le XI e
fiécle

,

continua la chronique d'Hermannus Contractas , de-
puis l'an io5 4 jufqu'à 1 otÎ4, & ily ajouta l'hiftoire de
fon remps

,
jufqu'à l'année 1 100 qu'on croit avoir été

celle de fa mort. Il étoit fidèle partifan du faint Mége,
& c'eft par cette raifon que les proreftans en parlent
peu favorablement. Nous avons fa chronique fous ce
ritte : Hifloria Bernolii ' rerumfuo tempore perjîngulos
annos gejlarum. Le pere Jacques Gretfer Se Sébaftien
Tengnagel ont publié d'autres pièces de Bertholde :

Varia opufcula pro Gregorio VII papa. * On poura
confulter ces deux auteurs. Honoré d'Autun , /. 4 de
lum. eccl. Trithemius & Bellaruiin. defeript. ecclef&ï-
ronius , in annal. Pofievin , Brouver , Voulus, le Mi-
re , Cufpinien , Sec.

BERTHOLDE
, marquis d'Eft , dans le XII" fié-

cle , émit fils â'Jclius IV, & frère cVAclius V, auquel
il fuccéda vers l'an un. Il époufa Sophie, dont il

eut Rainaui
, Se mourur en 1 1 1 8. * Confulte^ Baptifta

Pigna , dansfon hifioire de la maifon d'Efl.
BERTHOLDE, abbé de Fulde en 12S1

, eftplus
connu par fes expéditions militaires, que par fes ver-'
tus religieufes. Tour le XIIIe

fiécle fut Ci fécond en
fcélérars

,
qui faifoient des courfes des châteaux où ils

seraient fortifiés
, que les abbés de Fulde fuient pref-

que toujours obligés d'avoit les armes à la main. Ber-
tholde ne trouva pas que fes prédécefleurs euflenr
élevé afiez de châteaux pour les réprimer. Il bâtit Lut-
tetbak , & Bridenbak , acheta Hafeltein

; & fe fentant
enfin aifez fort pour aller attaquet les bandits , il les

pourfuivit par-tout, ruina plulieurs de leurs forrs, &
changea celui de Blankual en un monaftere de filles.

Il travailloit ainfi d rétablir la tranquillité publique j
lotfqu'il fut .aflaffiné en 1070. Bertholde de Macken-
cell fon fuccelfeur

, pourfuivit les meurtriers
,

prit
trente des complices qu'il fit mourir , Se rafa la cita-

BER
délie de Steina-W où ils s'étoient téfugiés. * Btouverus
antiquitates Fuldenfes. Brufch. chron. mon. Germ.

'

BERTHOLDE DE RORBARCH, chercher ROR*
BARCH. *

BERTHOLDE , furnommé le Noir , cherchex
SCHWART. *

BERTHORIUS, cherche; BERCHORIUS.
BERTHRAND

, cherche^ BERTRAND.
BERTI (Simon) religieux de l'ordre de S. Domi-

nique , né à Florence , fut un des plus célèbres prédi-
careurs de fon temps , & s'acquit par-là une rrès-
gtande réputation. La régularité de fes mœuts ne le
rendir pas moins recommandable , Se elle le fit choifir
pour prieur de la Minerve à Rome , Se du couvent de
Florence. Il fut aufli vicaire général de Tofcane

, reçu
docteur en 14S2 , Se mourur à Lucques le 1

5 feptem-
bre 1491. Les fermons de Berti, au moins fon carê-
me, Se foixante autres fermons, font confervés en ma-
nuferit dans la bibliothèque de faint Mate à Venife.*
Echatd

, feript. ord. Pnd. tom. I.

BERTIER
(
Piètre de

) évêque de Montauban, étoit
de l'illuftre famille des Berner de Touloufe, & fils

de Jean Bertier
, feigneur de S. Gêniez

, préiidenr aux
enquêtes du parlement de Touloufe, & à'Elconore
d'Efplas de Graniague. Son efprit le fir connoîtte au
101 Louis XIII , qui le nomma en l'année 1 6

3 4 coad-
jureur d'Anne de Murviel, évêque de Montauban. Il
futfacré coadjuteur de Montauban en 1 S 5 S, & on
lui donna le titre d erâjue d'Utique. En l'année 1 6 3 S
tl fut choifi par les érats de Languedoc aflemblés à
Carcafibnne , pour porrer au roi les plaintes de la pro-
vince, dont il s'aquitta dignement en 16}s . La Sor-
bonnele nomma en itf4 ; pour faire l'oraifon funè-
bre de Louis XIII, &en 1654 il fit au roi Louis XIV
un très-beau difeours

, lorfqu'il fut facré à Reims. En
1 «5 5 il fur reçu confeiller au parlemenr de Touloufe

;
Se la même année il fut choifi pour être un des fix
préiidens de l'alfemblée générale du clergé de France,
renue à Paris. On doit à fes foins le recueil qu'on a
fait des évêques de Montauban. Ce prélar avoir été un
des fameux prédicateurs de fon remps , & c'eft par
fes fejmons qu'il avoir plu au roi Louis XIII. Ourre
l'oraifon funèbre de ce prince , il fit encore celle du
cardinal de la Rochefoucault , du duc de Fronfac,
maréchal de France,de M.de Montcha!,atchevêque de-
Touloufe, dans Carcafibnne, où ce prélar mourut pen-
dant la tenue des états de Languedoc en 1 6 5 1 ,& celle
de la reine mere. Ce prélat mourut dans un âge fort
avancé en juillet 1(174. * Sammarth. Gall. chnft.
La famille de Bertier , illufire depuis long-temps

dans Touloufe, & qui dès l'an 145; , 1489 & 1507
avoir donné des capirouls à cette ville , dans un temps
où les plus grandes maifons renoient à honneut d'en-
trer dans le capiroular , a produir de grands magiftrats,
Se a donné dans le XVII e

fiécle cinq prélars à l'églife.

Nous ne parlerons ici que de Philippe deBettiet,
feigneur de Montrabe

, préfident à mortier au parle-
ment de Touloufe, qui fut un des favans hommes de
fon temps. Nous avons de lui un volume intitulé :

Pithanon , Diatreha duo, imprimé à Touloufe en 1 6~o8,

dans lequel on trouve une notice de l'empire romain &
de l'ancienne police de l'églife. Il eft aufiî auteur d'un
excellent poème latin à la gloite des faints , dont les

reliques font confetvées à Touloufe, qui fut imprimé
en 1 61 o. L'auteur mouiut en 1 61 8. La ville de Tou-
loufe a placé fon bufte dans une gallerie qu'elle a
drelfée à la gloire des illuflres Touloufains. Il eut trois

frères qui furent llluftres : 1. Jean de Bettier, chanoi-
ne & archidiacre de Touloufe , abbé du Mas-Garnier,
de S. Vincenr de Senlis & de Lieu-Reflauré

,
agenr gé-

néral du clergé en 159; Se 1600, puis évêque de
Rieux en ifioz. Il fut auffi chancelier de la reine Mar-
guetire de Valois , & confeiller d'état , & mourut en
juillet 1610. 1. Bertrand, abbé de Lezat& prévôt de
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l'églife de Touloufe; & 3. Guillaume de Berrier,

feigneur de Sainr-Geniez
, lequel étant capitoul de

Touloufe en 1 5 9 5 , & en cette qualité chef du confi-

ifoire, fignala fon zèle pour le roi Henri IV, contre

les eritreprifes de la ligue , & marqua rant de ferme-
té ,

que le maréchal de Joyeufe
, gouverneur de la pro-

vince, fit rendre par le parlement de la Ligue 3 qu'il

manioit à fon gré , un arrêt qui dépofoit Bertier du
capitoulat , en lui confervant pourrant rous les avan-
tages attachés à fa dignité j comme s'il en eût exercé
les fondions pendant toute l'année. Le corps de ville

avoit bien de la peine à fe foumetrreà un arrêt fi inju-
fte; mais cet homme généreux empêcha fes conci-
toyens de fe faire des affaires pour lui. Il mourut en
ifin, Se fut pere de Jean de Bertier, feigneur de
Sainr-Geniez, préfident aux enquêtes du parlemenr
de Touloufe, qui à'Eléonore d'Efplas de Graniague

,

eut Pierre , évèque de Montauban
, qui a donné lieu à

cet article; Se Philippe de -Berner, feigneur de Mon-
rrabe , préfident à mortier au parlement de Touloufe,
qui époufa Marie de Paule , fœur A'Antoine de Paule,
grand-maître de Malte, dont il eut entr'autres enfans
Jean, qui (ait-, Jean-louis

, évèque de Rieuxen 1610,
dont il fe démit en 1 S 5 7 , & mourut doyen des pré-
lats de France le 7 juin 1661 en fa 84 année; Jean-
Philippe, abbé de S. Vincent de Sentis, agent général
du clergé pendant plufieurs années, & qui fir de grands
biens à l'hôtel-Dieu de Paris , & à l'hôpital deTou-
loufe

; & Bertrand de Bertier , confeiller au parlemenr
de Touloufe , qui ne laifia que des filles de Jacquette

de Carel , fille aînée de Guillaume de Catel , confeiller

tu même parlemenr , auteur des mémoires de Langue-
doc. Jean de Bertier , baron de Montrabe & de Lau-
naguer , exerça long-remps la charge de préfident à
mortier qu'il avoit eue de fon pere. Il fur nommé pre-
mier préfiden-r du parlemenr de Touloufe en 1652 ,

& mourur en 1 2_, laiffanr Jean-Philippe de Bertier,

feigneur de Montrabe , maître des requêtes , mort
fans pofrérité en août \6%x ; Antoine-François

, évè-
que de Rieux , fur la démiflion de fon oncle j en
1 6

5 7 , mort le 2 9 odobre 1 70 5 3 âgé de 74 ans ; Ca-
therine , mariée à Jean-Roger

,
marquis de Foix , gou-

verneur du pays de Foix, capiraine des cent Suites de
la garde de Philippe , fils de France , duc d'Orléans

;

Marguerite de Bertier , Urfuline à Touloufe
, puis

coadjutrice de l'abbaye de Favas , diocèfe de Comin
gesj en 1 «51, abbete en 1657, morre le 15 août
1704.

François de Bertier, frère de Pierre, évèque de
Montauban

, dont nous avons parlé ei-dcjfus , fut con-
feiller au parlement de Touloufe , & eut pour enfans
François, qui fuit; Se David-Nicolas de Berner j
premier évèque de Blois , mort le 20 août 1719 , âgé
de G~7 ans. François de Bertier, feigneut de Saiut-

Geniez , après avoir été avocat général au parlemenr
de Touloufe , fur nommé premier préfidenr du parle-

menr de- Pau en 170^ puis de celui de Touloufe en
juillet 1710. Il a époufé N. de Gatelau, dontilapour
fille unique N. de Berrier , mariée en 1 7 1 2 à N. comte
de Fumel. Ily a encore d'autres branches de cerremai-
fon

, qui onr donné des grands maîtres des eaux Se
forêrs Se des officiers dans les armées du roi. * Sam-
marrh. Gall. chrijï. La Faille , annal, de Touloufe , Se
traité de la nobkflé des capitouls.

BERTILLE '( fainre
)
première abbete de Chelles ,

croir d'une des meilleures familles du Soiffonnois.

Elle vint au monde fous le règne de Dagobert Ij &
entra dans le monaflere de Jouare , où elle fur long-
temps prieure. Sainte Batilde , reine de France , veuve
de Clovis II , la rira de ce monaftere, pour la faire

abbete du monaftere qu'elle bâriffoir â Chelles. Elle

y entra en «5<;,& moumrle
5 novembre 702, âgée de

74 zm.*Anonyme auteur de fa vie dans le P. Mabillon^
fiécle III, part. I. Bailler , vies desfaints du 5 novembre.

BER 41j
BERTIN (faim) abbé de Sithieu i S. Orner pa-

rent de S. Orner
, naquir dans le terriroire de Coa

fiance. Il fmvir S. Orner dans le monaflere de Luxeu
en 69 1 , puis à Terouanne , & fur choifi en S9 , pourabbe de Sirhieu. Il fe démir de cette charge en 6 9 S ,& mourut l'an 709. Sa vie a été écrire par Folcarj
moine de l'abbaye de Sithieu dans le XIe

(iécle , don-
née par le P. Mabillon

, fiécle III Bénédictin.
'*

Le
Comte. Bulteau. Bailler , vie desfaints du < Ceptem
he, ; • _ ,

r
' '

!

'•

BERTIN ou BERTINI (George) médecin célèbre
fur la fin du XVI e

fiécle , étoit Iralien , de la province
de la Terre de Labour. Nous avons divers ouvrages de
fa façon : Medicina methoiici abfoluta , en XXII li-
vres. De confultationibus medicomm , de. Ces deux
ouvrages furent imprimés à Balle en 158s & 1587.
Le premier eil in-fol. Se le fécond in-% °. * Foye^ Van-
der Linden , defeript. medic.

BERTIN
( Claude ) éroit dès 1 6 1 2 un célèbre doc-

reur de la maifon de Sorbonne , & fur la même année
un des premiers membres de la congrégation de l'O-
ratoire de France. En 161 1 il fe fignala en difputant
par l'ordrede Richer , contre des thèfes que les Do-
minicains firent foutenir au mois de mai de certe an-
née

, & dans lefquelles ils avoient enfeigné l'infailli-
bilité des papes , Se leur fupérioriré au-deVus des con-
ciles généraux. Il prir le bonnet de dodetir l'année
fuivante

, 8ç fut un de ceux que les dodeurs Filefac
Se Duval députèrent au célèbre Richer

, pour le por-
rer à fe démettre de lui-même du fyndicar de la fa-
culté. Mais Richer lui fit connoître l'artifice de fes en-
nemis

, & lui confeilla de ne point entrer dans leurs
intrigues. Bertin partir changer depuis de fentimens

,& en X6l} éranr déjà de la congrégation de l'Ora-
toire , il fut député vers Richer pour l'engager à ne
plus s'oppofer

, comme il fittoujours , à ce°que les
pères de l'Oratoire putent être membres de la faculré
de rhéologie de Paris. Il lui parla en cette occafion
avec force, voulut lui faire peur de la reine-mere
qui s'étoit déclarée fondatrice de la congrégation de
l'Oraroire , Se lui parla atez mal de fon livre de la
puijfance eccléfiaflique & politique

, qu'il avoit ap-
prouvé auparavant, M. de Bérulle employoit Claude
Berrm dans les affaires les plus épineufes de fa con-
grégation

, pareeque celui-ci avoir un génie capable
d'y réuffir. Il l'envoya à Nantes en 16-17 pour l'éra-
blitemenr d'un collège

; de-là auprès de l'évêque de
Langrés

, qui donna fon féminaire à cette nouvelle
congrégation

; & enfin à Nanci , où le duc de Lor-
raine appelloit les pères de l'Oraroire. Il y difpura au
concours pour la cure de Norre-Dame , & il en prit
pofleflïon en 1 6 1 S au nom de la congrégation. M. de
Bérulle l'envoya enfuite à Rome pour y prendre pof-
feflion de (Sx places que le roi Louis XIII venoit de
lui donner dans l'hôpital de S. Louis de cette ville

,

afin d'y travailler à réformer le clergé de cerre éelife.
Le pere Berrin s'y fir beaucoup d'honneur par û— par fa pru-
dence

, fa probiré Se fon érudirion. Il y eur i'eftime de
rous les ambatedeurs de France , du facré collège, Se
en particulier du cardinal neveu {François Barberin)
fous le ponrificar d'Urbain VIII, Il eut beaucoup de
voix pour le généralar à la mort du cardinal de Bérul-
le , mais il ne fur poinr élu. Il revint à Paris en 1 tfj o

,

Se y apporta le Pentateuque Samaritain que Pietro
délia Valle , célèbre voyageur , fon inrime ami , prê-
toir a fa recommandation au pere Morin de l'Ora-

roire, pour le collarionner fur l'exemplaire apporté
par le pere de Harlay de Sancy , Se que l'on couferve
dans la bibliothèque de l'Oraroire de Paris. Claude
Bertin fut fair aiïïflant du général en 1641 , Se mou-
rut en 1642 dans le cours d'une million

, éranr alors

fupérieur de la maifon de S. Honoré. * Mémoires du
temps. Bailler, vie de Richer

, p. 72, 142, 199 £
fuiv. Le Long , biblioth.facra , in-fol. pag. 84.



4H B E R B E R
BERTIN ( Nicolas )

peintre célèbre , né à Paris ,
en

1 6S7 , était fils d'un fculpreiu' ,
qu'il perdir à l'âge

de quatre ans , & fut élevé par ion frère ,
fculpreur

du roi ,
qui lui donna les premiers élémens du

delfin ,
prit foin de fon éducation , Se qui lui voyant

de l'inclination pout la peinture , le mit fucceflive-

ment chez Vemanfal le pere
,
peintre de l'académie

de Paris , Jouvenet & Boulongne l'aîné. Les progrès

de Bertin furent fi rapides, qu'à dix-huit ans il gagna

le premier prix de peinture, au jugement de l'acadé-

mie dans laquelle il fut reçu. Son frère l'ayant pre-

fenté depuis à feu M. de Louvois ,
alors furintendant

des bâtimens ; ce miniftre l'envoya en qualité de

penfionaire du roi a Rome , où il étudia pendant

quatre ans. On dit qu'il eut en Italie quelque intri-

gue avec une dame de grande diftinchon ,
qui ayant

été connue ,
l'obligea de fe retirer prompremenr. 11

s'arrêta quelque temps à Lyon à fon retour en Fran-

ce ; & lorfqu'il fur revenu à Paris il fut reçu a l'a-

cadémie en i 705 . On le nomma profefTeur en 1 7

1

6 ,

Se enfuite adjoint a reéteur. M. le duc d'Antm le nom-

ma direfteur de l'académie que le roi de France entre-

tient à Rome; mais il refufa ce pofte, de peur que fa

préfencedans certe ville ne réveillât ceux qui s eraient

oppofés à l'intrigue donr on a parlé. On a attribue •«

refus à fon détachement des honneurs,*: à Ion enriere

occuparion de l'inftabiliré des chofes humaines : mais

onaffure qu'il n'y eut point d'autre morif que celui que

l'on vienr de dire. Louis XIV a employé M. Bertin a

divers ouvrages dans le château de Trianon , à la Mé-

nagerie , à Verfailles & à Meudon. L'éleéteur de

Mayence a rempli fon cabiner des plus beaux tableaux

de ce maîtte , Se l'éleéteur de Bavière n'en pofféde

pas moins dans -fon palais à Munich. Ce Prince voulut

même attacher Bertin à fon fervice , Se lui fit pour

cela des offres très-avanrageufes , mais elles furent

inutiles : Bertin ne put fe réfoudre à quitter Paris. Le

tableau repréfenrant le baptême de l'eunuque de la

reine de Candace , qui eft dans l'églife de S. Ger-

main des Prés , eft de lui. Il y a auffi de fes ouvrages

dans l'églife du prieuré de Bury,où il étoit fur k point

de fe retirer
,

lorfqu'il mourur à Paris en 1 7 3 S à l'âge

de 69 ans. Il n'avoir point été marié. Ce peintre avoir

beaucoup de piété. M. Dezallier d'Argenville entre

dans le détail de fes ouvrages , dans l'abrégé qu'il a

donné de fa vie , & qui fair partie de fes vies des

plusfameux peintres
,
imprimées à Paris en 174; , en

deux volumes i/z-4°. tr<fy*t le tome II ,
pages 416

& fuiv.Se le Mercure de France , mois de mai 1 7 3
s -

BERTINORE , BERT1NORO , ou BERTINA-

RO , en larin , Brituiorium , Sretinorium , Bertino-

rium Se Petra Honorii , ville d'Italie dans la Roina-

gne , avec évéché fuffragant de Ravenne. Elle eft de

l'Etar eccléfiaftique , fur les fronrieres de la Tofcane

,

& fit'uée fur une agréable colline chargée de vignes ,

près de la rivière de Ronco ou Bedefe , vers la même

ville de Ravenne , Faê'nza , Cofence , Sec. L'évêché

croit autrefois à Forlimpopoli , qui eft aujourd'ui un

petit bourg près de Bertinoro. * Voye\ Matteo Ve-

ciazzani , hift. de Forlimpopoli , imprimée à Forli en

1659.
BERTIUS ( Pierre ) éroir de Beures , périt village

en Flandre, où il naquit en 1 565 - A l'âge de fept ans

,

fes parens le menèrent en Angleterre , où il apprit

les tangues grecque Se larine ; Se lorfqu'il fur revenu

dans les Pays-Bas, il s'y perfectionna dans les feien-

ces, qu'il enfeigna depuis avec réputation à Leyden &
ailleurs. Il voyagea en Allemagne , en Pologne

,
en

Bohême ; & étant revenu à Leyden ,
il y exerça fon

emploi de profeiïèur près de vingr-fix années. Après

avoir éré chargé du foin de la bibliothèque publique ,

il la mit dans le même ordre qu'on la voir aujour-

d'hui. Bertius fut dépofé pour avoir donné dans les

fsntimens d'Arminius : ce qui le fit fortii de Hollan-

de. Il fe fit catholique à Paris en 1*10, & y mourut

en i(Î29. Son corps fut enterré dans l'églife des Car-

mes Déchauffés. Le toi Louis XIII l'avoit nommé

fon cofmogtaphe. Bertius a écrit divers ouvrages :

Commentaria rerum Germanicarum , lia. III. Ptolems.i

geographia.Breviarium totius orbis terrarum. Logica Pe-

rlpatctica \ une epirre ou rraitc de l'ordre Se de l'u-

fage d'une bibliothèque , en 1 5 9 5 in-\° . Sec. On a

auffi de Bettius plufieurs difeouvs
,
imprimés dans

les années qu'ils ont été prononcés. On apprend les

motifs qui le porterenr à fe retirer en France , à abju-

rer riiéréiîe , Se plufieurs circonlfances de fa vie j dans

celui qu'il prononça en 1610 au collège de Bohcour

à Paris. * Meurfius , Athen. Batav. Val. Andréas ,

biil. belg. " î V3 "-

BERTOALD , maire du palais fous Clotaire II ,

fut tué vers l'an 590 en allant lever des impôts dans

la Neuftrie. Brunehaud l'engagea dans cerre dangé-

reufe commiffion ,
pour donner fa charge à Protade ,

qu'elle aimoit. * Ftedegaire. Dupleix Se Mezerai ,
hijl.

de France , en Ciotaire II.

BERTOARE , fille de Théodebert I de ce nom ,

toi d'Auftrafie Se de Neuftrie. Quelques auteurs affil-

ient que ce prince l'avoit eue d'une troifiéme femme ,

donr nous ignorons le nom ; d'aurres fouriennent

qu'elle fut fille de Théodebert 11. Il eft sûr qu'envi-

ron l'an 594 , elle fut recherchée en mariage par To-

tila roi des Oftrogots. * Foye\ Sainte-Marthe , hift.

de la mai/on de France , Se Adrien Valois , de gejlis

veterum Francorum , tom. I. Le P. Anfelme , Sec.

BERTOLDE ,
feignent de Mirebeau dans le Poi-

tou , ne fe voyant pas en état de défendre cerre place

contre l'armée du roi S. Louis , qui en étoit allez pro-

che l'an 1141 , s'alla jetter aux pieds de Henri III

roi d'Angleterre , à qui cette ville obéifloit alors , Se

lui demanda s'il y avoir lieu d'efpérer du fecours pour

fe défendre, ou s'il lui ordonnoit de réfuter julqu'à

l'extrémité. Henri rouché de ce zèle , Se ne pouvant

l'aider d'aucunes troupes , lui permit de ménager fes

intérêts Se ceux de fa famille comme il le pouroit.

Berrolde fe rendit enfuite au camp de S. Louis ,
pour

lui prêter obéiflance ; mais il y parut avec une réfolu-

tion furprenante , Se parla ainfi à ce prince : le fuis à

vous , Jîre , mais ne me regarde^ pas moins fournis par

force j que fij'avois été pris les armes à la main. Si le

roi _,
mon ancien maître, ne m'avoit donné à ma famille.,

vous ne m'aurict eu que de cette manière ; comme je ne

cefferai jamais d'être à vous ,
que lorfque vous ne vou-

drez plus de moi. Alors le toi lui tendant la main : Je

vous reçois _,
dit-il , avec joie ; donnez-vous de mime :

demeure^ maître de votre place , &mela garde^. * Hif-

roire de S. Louis en 16S8.

j^- BERTOLDE , moine de Mici , ou S. Mefmin
' près Orléans , vivoit dans le neuvième fiécle. Il »

compofé une vie de S. Maximin , abbé de Mici ,
qu'il

dédia à Jonas ,
évêque d'Orléans. D. Mabillon l'a pu-

bliée au premier tome du recueil de fes aétes. * D.

Rivet , hift. litter. de la France , tome V , page 7

& 8.

BERTOLSGADEN , BERTELSGADEN ou BER-

CTOI.GADEN ,
Bertolgadn , ville d'Allemagne dans

la haute Bavière , eft enclavée dans l'érar de l'arche-

vêque de Salrzbourg , fur le ruifleau d'Aa , & appar-

tient néanmoins au prévôr de la ville , qui eft un

prince eccléfiaftique relevant de l'empire , à qui obéir

auffi le périt pays qui eft aux environs , que l'on ap-

pelle/a prévôté de Bertolfgaden. La ville n'eft qu'à trois

milles d'Allemagne de Saltzbourg , Se foutnir du fel

à tout le voifinage. On y voit une chapelle taillée dans

la glace. Le prévôt de Berrolfgaden relève immédia-

tement du pape. * Bourgon. geogr. hift. Baudrand.

BERTOUou BERTULFE (fainr ) abbé de Renti,

né en Allemagne fous le règne de Sigeberr roi d'Au-

ftrafie.vinc en Flandre.où il fut inftruit dans la religion
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chrétienne par S. Orner, reçut le baptême , & peu
de temps après la tonfure cléricale. Le comte Vam-
bert le fit inrendant de fa maifon , & lui donna en-
iuite la terre de Renti , on Bertou établit un mo-
naftere qu'il gouverna quelques années

J & mourut
vers l'an 705 le 3 février

, jour auquel on fait fa fête.
Sa vie dans Sunus

, Bollandus , & dans le P. Mabil-
lon. Bailler , vies des Saints.

BERTRADE ou BERTE
, religieufe de l'ordre

de S. Benoit dans le diocèfe de Cologne , vivoit vets
1 an 1 o 1 o. Elle étoit feeur de S. Wolt'eme, ou Wolfam
abbe de Brinviller

, & écrivit la vie de fainte Adélaï-
de

, ou Adelle, première abbelfe du monaftere de
ou elle vivoit alors. Nous avons cette vie dans Surins
bc dans Bollandus. Bertrade avoit beaucoup défont &
de pieté

, comme Conrad
, moine de Bruv/iller le dit

dans la vie de S. Wolfeme. « Surins & Boll.mdûs
, ad

diem
s febr. Voffius , de hijl. lat. I. 1 , c. 45. Miraus

in tWa. deJêript. eccl. &c.
BERTRADE

, fille de Simon comte de Montfort
tut mariée a Foulques Rechin comre d'Anjou , de quî
elle eur un fils du même nom que fon pere

, qui s'ac-
quit une 11 haute réputation, qu'on l'invita à époufer en
iecondes noces l'héritière du royaume de Jérufalem.
Foulques avant que d'époufer Bertrade avoit déjà ré-
pudie deux femmes qui s'appelloient l'une & l'autre
Hermengarde

: Bertrade le traita comme il les avoit
traitées

, & s'attacha à Philippe I roi de France
, qui

vint a l'aimer jufqu'd répudier la reine Berthe , de qui
il avoir des enfans , & entr'aurres Louis le Gros qui
lui fucceda. Il ne pur en venir à cet excès J fans irriter
contre lui la plupart des prélats & des feigneurs. Yves
de Chartres, qui fe récria le plus contre ces défor-
dres

j eut befoin de toute fa prudence pour fe garan-
tir des embûches de Bertrade. La crainre de l'excom-
munication ne put atrêter ni l'ambition de cette ferame

, 111 la paffion du roi. Quelques prélats oublièrent
leur devoir jufqu'a les marier en 1 093 , & le pape Ur-
bain H en fut G irrité

, qu'il lança enfin l'excommu-
nication qu'il avoit fufpendue julque-li. Elle n'au oit
pas ete capable de faire revenir le roi de fon égare-
ment fi quelques feigneurs n'en avoient pris occa-
don de fe rcvolrer : la crainte que leur exemple ne
caufat une defertion générale

, engagea PhJippe à re-
noncer a Berttade en apparence , & â faire couron-
ner fon (ils Louis

: mais Iorfque le jeune roi eut ap-
paile tous les troubles

, il reprit fa maitteffe
, qui de-

vint enfin reme , après la morr de Berthe vers l'an
ri 03. Quelques hiftoriens ont allure qu'elle avoit tâ-
che de faite périr Louis, & par de mauvaifes im-
prenions qu elle donna de lui au roi , & par le poifon
Apres la mort de Philippe qui atriva l'an 1 108 , elle
ht d allez grands efforts pout former un parti en faveur
de Philippe fon fils aîné, qui par fon mariage avec
tlilabeth héritière du comté de Mante , & de la fei
gneune de Meun

, devint un affez grand fei-neut •

mais s'étant enfin convaincue de l'inutilité de fes pré'
tentions

, elle renonça au monde , & s'enferma dans
un couvent. Outre Philippe elle eut un fécond fils
nomme Fleuri, & une fille nommée Cécile , alliée 1
a Tanctede neveu de Boémond prince d'Ant.oche •

x a Pons de Touloufe comte de Tripoli. * P. Daniel
hijl. de France.

, "^M1
*?,.

rdiSieu* de l^re Dominique,
dans le XIV' fiecle, étoit fuftraganr de 1 evêché de Metz& fe rendit llluftre par fon favoir. On affûte qu'il étoit
Allemand & qu'il mourut a Coblentz le "10 janvier
de

1 an , 387. II lailTa divers ouvrages, & entr'aimes
deux traités de fihi/mate >&c £ illufimiius dtml
fiant quil dédia à Conon de Fakkenftein

, arche-
vêque de Trêves

; des fermons
, &c. *Trithemu,s

, de
finpt. eccl. Polfevin. Sixte de Sienne. Gefnet , &c
fcchard. tom. 1

, p„g. S89.
BERTRAM ou IMTRAM, cherche^RATRAMNE.

BER 41 y
BERTRAM (Corneille Bonaventure

) min.rtre &profelfeur^ en langue hébraïque
, à Génère & i LaZfane, ne a Thouars en Poitou l'an 1

5 ; , , a donné
™

public quelques ouvrages, & ent'autres, ^républi-
que des Hébreux

, qui eft courte & méthodique. C 'étoitun homme favanr dans les langues orientales, cra'j
avoir étudiées a Pans. Mais ce qu, lu, a donné le plus
de réputation paimi ceux de fon parti

, c'eft qu'il eft
le premier qui ait ofé traduire entièrement la bible
en françois fur l'hébreu. Olivetan & Calvin qui
n'eiirendoient point cette langue

, s'étoient beaûcorp
attaches aux anciens interprètes

, qu'ils n'avoient o'é
abandonner entièrement. Mais Bernant qui étoit
grammairien

, fe donna plus de liberté
, avec l'aide

de quelques-uns de fes confrères : il parle lui-même
de cet ouvrage dans la préface d'un de fes livres inti-
tule

, Frankentallenfes lucubrationes. II mourut d Lau
fane en 1554. Voici le jugement qu'on fait de cette
révifion de la bible de Genève par Bertram

, & qi„
eft celle dont les calviniftes fe fervent aujourd'huiUn dit qu il a en errer redreiré quantité de pallies oui
5 crole"r

R
as réduits alfez à la lettre , dans les ver-

hons
:

d Olivçtan & de Calvin
; mais que d'ailleurs ,1

a préfère mal-a-propos en plufieurs endroits , l'inter
pretanon des Rabbins i celle des anciens interprètes.De plus

,
il a corrompu quelques partages .qu. étoient

tott bien traduits dans les premières éditions : & ,1
s eft réglé principalement fur les verrions de Munfter
6 de i rcmellius. On ajoute qu'on y trouve des fautes
qui ne peuvent ctte attribuées qu'aux préjugés des
docteurs de Genève. Corneille Bertram étoit alTez heu
renx en conjectures & en critique de grammaire II adonne au public une nouvelle édition du tréfor de
la langue fainre de Pagnin

, augmentée d'un grand
nombre d'obfervanons

, tant de Jean le Mercier &
d Ant. R. Chevalier, que des fiennes particulières II
a tait auffi un parallèle de la langue hébraïque avec
la lynaque. * Remarque hiftorique. Colomiés

, Gall
orient, pag. 73. Bailler, jugemens des /avons fir les
grammairiens Hébreux. L'Empereur, de republ. Judaïc
pnf.
BERTRAND (fainr) évêque du Mans , étoit ilfu

du iang royal & de la maifon des princes d'Aquitaine
Germain J evêque de Paris , eut foin de fon édu-

cation
, l'inftruiGt dans les belles lettres , & le forma à la vertu. Berrrand eut d'abord l'archidiaconat

de I ans
, qui etolt alors la première dignité après l'é-

vcque, puis 1 evêché du Mans, l'an 5S7
, par la fa

veur de Gontran
, régent du royaume

, pour Clotaire
U & la reine Fredegonde. Ce prélat ne fut pas plutôt
eleve a cette dignité

, qu'il fut député avec quelques
autres

, vers des princes Bretons qui avoient ravagé
la France : ,1 les obligea de donner deux mille fols
dor pour reparanon du dommage qu'ils avoient
fait & de promettre de ne plus rien enrreprendre
fur les terres de France. A fon retour , il s'appliqua
aux fonctions de fon épifeopat

, qu'il fut contraint cb
quitter, après que Theodebert & Thieri eurent mené
une bataille contre le roi de France Clotaire II fleur
coulm

, qui céda i ces princes la plus grande partie
des provinces de fon royaume , entre lefquelles fur
compnfe celle du Maine

, avec fa ville capirale, qui
tomba en partage au roiThierri. Ce prince prefla aaffi-
tot Berrrand de quitter le parti de Clotaire , pour lui
prêter le fermenr de fidélité

; & fur le refus de ce pré-
lar

, il le chafla de fon évêché , le priva de fes biens
& le mit en ptifon. Mais Bertrand fut rétabli après
la mort de ces deux princes, Iorfque Clotaire eut re-
couvré la province du Maine. Cet illuftre prélar mou-
rur le 50 de juin de l'an S23

, en la foixante-dixiéme
année de fon âge & la trente -huitième de fon épifet -

par. Son corps fut enterré dans l'abbaye de la Con-
nue. * Analeaes de Mabiilon, tom. III. Greo. Turon.
I. 9 , cap. 1 S. Le Comte , ad ann.

5 66. Papebrock j
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tome I, mois de juin. Baillet , vies des joints. Jean

Bondonnet , des évêques du Mans.

J3" BERTRAND , fui-nommé PRUDENT1US,

moine de Chartoux en Poitou ,
qui vivoir dans le

IXe
fiécle. Il a laifle un poëme où il fait l'éloge de la

mufique
,
auquel il a joint une defeription du chant

des animaux , & fur-tout des oifeaux. Ce poème fe

trouve dans un manuferit de la bibliothèque du roi

,

côtéj97fi. 2. *D. Rivet, hijl. littér. de la fronce ,
t.

V,pag.6&l. 't'Ai
BERTRAND, comte de Provence ,

fils de Geo-

iroi , & à'Btiennette, dite Douce ,
aufquels d fucce-

da environ l'an 106 3 , s'unit avec le pape Grégoire

VII contre l'empereur Henri IV, qu'il etoit bien-aue

d'éloigner de Provence ; Se s'oppofa pour le même

fuier à Aicard, archevêque d'Arles ,
qui favorifoir le

même prince. Le comte Bertrand mourut vers Un

1000. L'on ne fait pas s'il laiffa des entans de Ma-

haud, qui étoit fon époufe ; car il n'elt pas fur que

Gilbert ,
qui lui fuccéda , ait été fon fils ,

comme quel-

ques auteurs fe le font petfuadé. * Bouche ,
hijl. de

Prov. Ruffi
,
hijl. des comtes de Prov. &c.

BERTRAND ( faint )
évêque de Conunges en Gal-

cogne fils d'AxTON Ravmon , & de la fille de Guil-

laume, comte de Touloufe ,
naquit vets le milieu du

XI' ficelé. Il fut fair chanoine Se archidiacre de 1 cghle

de Touloufe, & élevé l'an loytf a l'évêché de Co-

nfinées. 11 mourut vers l'an ni« le M ou leiûocro-

bre. * Vita Bertrandi per Vitalem. Baillet , vies des

Joints. ... .r, 1 mi

BERTRAND de Reims , hermite , natif de la ville

dont il portoit le nom , fe fit palier pendant quelque

temps pour le comte Baudouin ,
empereur de Con-

ftantinople ,
que le roi des Bulgares avoir fait mourir

en 1 106. Cherchât RANS (
Berri

BERTRAND ,
évêqu

B E R

rand de ).

de Touloufe dans le XIIIe

fiécle , fut l'un des plus riches prélats qu'il y ait eu
,

fi

l'on en juge par la magnificence de fon telrament. 11

étoit iffu de la famille des comtes de l'Ille ;
Se ayanr

été élu évêque de Touloufe en 1 171 , il motirur le

dernier juiller 1 zS 5. Outre une infinité de legs qu'il

fit à toutes les églifes & abbayes de la province de

Narbonne , Se à plufieurs de celle de Guienne : il légua

par un feul article mille calices de vermeil pour être

diftribués à diverfes églifes; Se après toutes ces libéra-

lités , il infirma Notre-Seigneur Jefus-Chrift pour fon

héritier. On voit par fon teftamenr rapporté par Catel

en fes mémoires de Languedoc
,
quelle étoit la fplcndeur

de la maifon de ce prélat
;
puifqu'en parlant de fes do-

meiUques , il y fait mention de douze aumôniers, qua-

tre gentilshommes , douze écuyers , fans compter les

bas officiets ,
qu'il nomme tous, jufqu'à fes faucon-

niers, écuyers de cuifine, couriers & valets de pied,

& autres femblables , en faifant quelque legs à chacun.

Il paroît par le même teftamenr, qu'il avoir trois bi-

bliothèques , & qu'il faifoit penfion tous les ans à

trois phyficiens ou médecins , Se à deux profeflèurs en

droir. Avanr fon décès il avoir fondé dans le chœur de

fon églife douze prébendes & huit places de clercs. 11

fit auïîi bâtit les chapelles qui font aurour du chœur

de cette églife , & donna deux tableaux d'argent de

bas relief, l'un pour pofer fur le grand autel , Se l'au-

tre pour fervir de devanr. Ce fur en fa faveur que le

roi Philippe le Bel, fe départit de tous les droirs que

fa majefté prérendoit fur le château de Balma , & fur

plufiêurs autres lieux du tempotel de l'évêché. Son

tombeau avec fa figure de bronze, & tout le grand

si.rel qu'il avoir beaucoup enrichi
,
petirenr dans 1 in-

cendie du chœur de Touloufe, qui atriva le zS no-

vembre I cîoS . * La Faille , annales de Touloufe ,
année

BERTRAND (Guillaume) fut premiet prefident

au parlement de Paris , vers l'an 1 340, après Hugues

de Courci , fous le rai Philippe de Filais. On croit

qu'il érait delà même famille que les deux cardinaux,

nommés Pierre Berrrand. * Voyc-t Blanchard, hijl. des

premiers préjldens au parlement de Paris.

BERTRAND , famille ,
qui a produir un maréchal

de France , donton ne rapporte la poftérité que depuis.

I. Guillaume Berrrand, baron de Briquebec, qui

vivoit en io6t) , Se fut pete de

II. Robert Berrrand I du nom , baron de Brique-

bec, qui vivoit en 1081 , Se qui fut pere de

III. Robert Berrrand II du nom , baron de Brique-

bec
,
qui fut tué en une tencontte en 1 1 ; 8 . U époufa

N. fille à'Etienne , comre d'Aumale, & d'HavoiJe de

Mortemer , donr il eut entr'aurres enfans ,

IV. Robert Berrrand III du nom, baron de Bri-

quebec
,
qui lailTa de N. fille aînée de Jourdain Tef-

fon
,
feigneur de Telîon , Se de Letice de Conftanrin,

V. Robert Berrrand IV du nom , baron de Brique-

bec
,
feigneur de Honnefleur ,

qui fur un des feigneurs

de Normandie.aufquels le roi Louis VIII fir écrire pour

le couronnemenr de Louis fon fils aîné en mi. 11

époufa Jeanne de Trie, donr il eut Robert V, qui

fuit ; Jdelinde , mariée à Thomas ,
feigneur de Brique-

ville ; Se Guillaume Bertrand, feigneur de Thuri, qui

ne lailfa que deux filles.

VI. Robert Bertrand V du nom , baron de Brique-

bec , vicomte de Roncheville , connétable de Norman-

die , fut un des feigneuts qui fuient mandés de fa

trouver à Chinon le lendemain des octaves de Pâque

1141, pour aller conrre Hugues de Lufignan , comre

de la Marche , & les aurres barons de Poirou , affiliés

du roi'd'Anglererre. Il époufa Alix de Tancarville,

dame de Feulgeiolles, Sahus, &c. fille de Raoul , vi-

comte de Tancarville , dont il eut Robert VI du

nom ,
qui fuit ; Se Guillaume Berrrand , vicomte de

Fauguetnon, qui laijfa pojlérité.

VII. Robert Bertrand VI du nom , baron de Bri-

quebec , vicomte de Roncheville , Sec. époufa Alix de

Nèfle , donr il eut Robert Berrrand VII du 00m ,

qui fuir ; Guillaume Berrrand ,
évêque de Bayeux, puis

de Beauvais, mon le 19 mai 135s; Jean, yicomre

de Roncheville ; Alix , mariée vers l'an 118 5 à Robert

IV du nom , fire d'Eftouteville , mariée à Richard de

Courci, baron de Remilli ; Se N. Bertrand, morte

étant fiancée â Jean III du nom , baron d'Harcourr.

VIII. Robert Berrrand VII du nom , baron de Bri,-

quebec,&c.maréchal deFrance,Jonr ilfera parlé ci-après

dans un article féparé , époufa en mai 1318 Marie de

Sulli , fille aînée de Henri IV du nom, fire de Sulli

,

dontil eut Aobert, mort à labaraillede Crecien 1 34s;

Guillaume Bertrand , vicomte de Roncheville , mort

au combat de Moiton en Bretagne en 1351, fans

laiflër de poftérité de Jeanne Bacon , fille unique Se

héritière de Roger Bacon, feigneur du Molai-Bacon;

Jeanne Berrrand Ya'inée, dame de Briquebec, mariée

à Guillaume Paynel II du nom , baron de Hambuye ,

Sec
;
Philippe, dame de Roncheville ,

alliée à Gérard

Chabot V du nom , bâton de Rais ; Se Jeanne Ber-

trand la jeune , mariée en 1 3 5 3 à Gui ,
feigneur de la

Rocheguyon , chambellan du roi. * Voyei le P. An-

felme , hijl. des grands offic. de la couronne.

BERTRAND (RoberrVII du nom) baron de Bri-

quebec , vicomte de Roncheville, &c. maréchal de

France, & lieurenanr du roi en Guienne, Sainronge,

Normandie 8c Flandre , fut employé dans les affaires

du roi en 1 3 10 , Se alla en 1311 en ambalTade vers le

de Bohême. Le roi l'envoya en Normandie en

1315 pour garder les côtes de la met ; & ce fur vers

ce temps-là qu'il fut élevé à la dignité de maréchal de

France. La guerre étant furvenue en Guienne contre

les Anglois , il y fut envoyé avec le comte d'Eu
3
prit

le commandemenr de l'armée , Se fur lieurenanr gé-

néral ès pairies de Guienne Se de Sainronge ,
après

qu'Alfonfe d'Efpagne
,
feigneur de Lunel , en fut par-

ti. Etant de retour il fut envoyé à Bruges en I ,

d'où



BER
J ou le roi Philippe de Valois\e demanda pour afïîfrer
a_fon facre à Reims

;
après quoi il fut dépêché au pays

d'Aunis & de la Rochelle
, pour garder les côtes delà

mer. En l'an 1335 le roi le retint de fon confeil , &
l'année fuivante il fut un des députés de la noblefTe' de
Normandie à la cour du roi

, pour obtenir la confirma-
tion des privilèges & franchifes du pays

; enfuite de
quoi il fut cholfi par ce prince pour conclure à Paris
un traite d'alliance avec Ferdinand , roi de Saftille , &
établi lieutenant de roi ès Marches de Bretagne. Ro-
bert Bertrand étoit morr en 1348
BERTRAND

( Pierre ) dit VAncien
, cardinal , évê-

que d'Autun , fils de Matthieu Bertrand , & d'omis
l'Empereur ou l'Empériere

, naquit à Annonai enVi-
varais. Dès fa plus tendre jeunelfe , il s'adonna à l'étu-
de de la junfprudence; &sëtant fait tecevoir docteur
en droit civil Se canonique , il le ptofeffa long-temps
dans les umverfités d'Avignon , de Montpellier , d'Or-
léans, & de Paris. Son érudition lui fit des amis de
tout ce qu'il y avoir de gens doéces à la cour des papes
a Avignon

, Se des rois en France. Il fut d'abord cha-
noine

,
puis doyen de l'églife du Pui. Enfuite le roi

Philippe te Long le nomma confeiller-clerc au parle-
ment de Pans

, & Jeanne de Bourgogne fon époufe le
ht fon chancelier. Bertrand eut depuis l'évêché de Ne-
vers, qu'il lailfa à fon neveu Pierre Bertrand de Co-
lombier

, pour prendre celui d'Autun
; Se enfin le pa-

ge Jean XXH le créa en 1 } 3 1 cardinal du titre de S.
Clément, en reconnoiffance de ce qu'il avoit défendu
courageufement les privilèges du clergé. Les juges fé-
culiers fe pkignoient que la jurifdiaion eccléfiaftique
«oit trop vafte, & qu'elle étoit contraire à celle du
fouveram. Le roi Philippe de Valois, voulant décider
Une affaire qui pouvoir avoir des fuites très-fâcheufes
aflembla les prélats & les barons du royaume à Paris'
Pierre de Cugnieres , avocat du roi

, parla pour les fé-
culiers; & l'evêque d'Autun défendit fi bien le droit
du clergé, que le roi prononça en fa faveur. Nous
avons dans la bibliothèque des pères , & ailleurs cette
harangue de Pierre Bertrand

, qui compofa aufli un
traite de origine & ufujurifdiilionum. Il fitdlverfes fon-
dations pieufes, & entr'autres celle d'un collège à Pa-
ns

,
dit le collège d'Autun ou du cardinal Bertrand Ce

prélat mourut en 1 34S d Avignon
, dans le prieuré de

Monraut
, qu'il avoit fondé , & où il fut enterré MM

deSamte-Marthequiont écrit que Guillaume Ber-
trand

,
eveque de Noyon , étoit frère de ce cardinal

fe fonr trompés. Ce dernier étoit de la famille des
Berrrand, barons de Briquebec, dont nous parlons
plus haut. Paul Emile. Du Tillet. Gaguin. Dimleix
& Mezerai, hijloire de France. Onuphr. & Ciacjnius'
in vita pont. Du Breuil

, antiquités de Paris. Sponde
'

A.C: 1 jvj ; «. i 1 , 1 i. Frizon. Gall. PurP . Robert &
Sammarth. Gall. chrift. Bellai min

, deftript. eccl. Au-
beri, hift. des cardinaux. Poffevin , in app fac &'c
BERTRAND (Pierre de Colombie.) dit le Jeune

cardinal , évêque de Nevers & d'Arras
, éroit fils dé

Barthélemi
, feigneur de Colombier en Vivarais &

de Marguerite
,
Cœur du cardinal Bertrand l'Ancien

Ce hit pour reconnoitre les grandes obligations qu'il
avoir i fon oncle, qu'il préféra fon nom de Bertrand
a celui de fa famille. De chanoine du Pui en Vêlai &
félon quelques-uns, de doyen de Saint Quentin

'

&
de conleiller-clerc au parlement de Paris, il fuccéda
a Bertrand { Ancien à l'évêché de Nevers en 1 ; 16 &
il le quitta depuis pour celui d'Arras en 1339 Ya
grande vertu de fon oncle

, Se fon mérite particulier
lui firent avoir la pourpre de cardinal

, que le pape
Clément VI lui donna en 134; avec le titre de Sain te
Suianne. Il quitta depuis ce titre pour l'évêché d.'O-
ftie; Se ce fut en cette qualité qu'Innocent VI l'en-
voya légat a Rome

, pour couronner l'empereur Char-
les IV. Il fut encore evêque de Velletri. Il mourut au
prieure de Montant au mois de juillet ijff,. Son
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corps fut porté dans l'églife des Céleftins de Colomb.er

,
qu ,1 fonda, & dont ,1 fit les religieux fes l'éri"

beri
, hftoire des cardinaux.

J

BERTRAND famille. Cette famille de Ber-trand
, qui eft de Touloufe, a été féconde en fages

magutrars, & en perfonnes illuftres. Jacques Betrand, feigneur de Vlllelles, &c. avocat au parlement

fin A M- 'j;
mlt

r
n I48 °- 11 ™*AgnèHa Faur

fille de Michel cofe.gneur de Pujolst trois fils &deux filles. Lamé des fils étoit Bernard Bertrand
feigneur de V.llelles, &c. procureur général au parle-'ment de Touloufe

, lequel fit fon teftament en 1 „„
ayant eu de-. Catherine de la Roche, Jean Bertrand
feigneur de Fr.z.n, cardinal , &c. dont ilfera parlédans un articleféparé ; Se Nicolas Bertrand

, qui fut
prefident au parlement de Touloufe ,& mourut en
1548, IzMmtd Antoinette ]omdûn{on époufe Jean
quifmti & Francoife, femme de Gemedlde Bourges'
docteur ès droits; Jean Bertrand, feigneur de Cal
touze

,
tut aufl, préfident au même parlement de Tou-

lon e &inourutvers l'an .
5 j, 4,ayant eu de Marie deCaltelnau fa femme, trois fils & une fille.

Un autre NrcoLAs Berrrand, de la même famille
neveu de Jacques, qui vivoit fous le régne de François

Il ïciïriï
aU

P,1tment de Toulm,fe
' «cp^Ceutes droits. Il compofa un ouvrage intitulé : Gclla To-

lofinomm & u„ autre, de jurifconfulris , où il y ab aucoup d érudition. La Cro.x-du-Mai„e parle de
lu. avec éloge II mourut vers l'an i

S z 7 ; car fon te-ftament eft du
3 o juillet de cette année

, biffant
François I, & Anne Bertrand : Franço.s Bertrand
I de ce nom

, quatrième préfident au parlement de
Jouloufe eut Nicolas

, qui fuit ; & François, pered un autre de même nom , confeiller. Nico'las
, pré-

fident
, eut de Floride de Galdon François II fei-

gneur de MonneviIIe, confeiller au même parlement-
A'colas &c. * Blanchard

, éloge des préfidens du par-
lement de Paris, & hift. des maîtres des requêtes. Sam-

,
BER™^NP ( ) «fdkal

, archevêque de
Sens fils de Bernard Bertrand

, procureur-général
au parlement de Touloufe

, où ,1 fut lui-même pre-
mier prefident. Son mérite le rendit cher a Anne de
Montmorenci

; & à la recommandation de ce fei-
gnent

,
le roi François I le fit préfident au patlement

de Paris, ou il fut depuis premier préfident. Il eutmême quelque temps la commiflîon de <rarde des
fceaux eu , ; , ,

.
Cinq ou fix ans après , étant veuf il

tut po»vU de l'archevêché de Sens : Se d la recom-
mandation du roi & du duc de Guife

, qui avoit con-
duit au pape les troupes que lui envoyoit le roi Henri
I contre Philippe II, roi d'Efpagne, le pape Paul IV

le fit cardinal en . j s 7. Il fut fort confidéré d Rome
ou il le trouva a la création de Pie IV, & d fon re-
tour il mourut a Venife le 4 décembre 15S0 II avoir
cte marie avec Jeanne de Baras

, dame de Mirebeau Sede Villemor dont ,1 eut Guillaume Bertrand, fei-
gneur de Villemor, confeiller au grand confeil /puis
maître des requêtes

, qui fut tué d Pans dans le malfa-
cte delaSaintBarthelémien 157, , quoique bon ca-
tholique, fans poitenré; Marguerite, dame de Mire-
beau, femme de Gaflon de Foix , comte de Gurfon

,
Bec. Se Magdeléne Bertrand, dame de Villemor, ma-
riée a Ondart d'iliiers, feigneur de ViUemelle, &c.

*'

Le P. Anfelme, &c.
BERTRAND

( Louis
) religieux de l'ordre de S.

Dominique
, naquit le premier jour de janvier de l'an

I S^Sd Valence, ville d'Efpagne. A l'âge de dix-huit
ans en 1 544 il prit l'habit de religieux de S. Domini-
que

;
Se après avoir étudié en théologie avec beaucoup

de fuccès , il obtint une obédience de fon général
pour aller prêcher aux Indes occidenrales. On dit que
dans la nouvelle Grenade il baptifa en un feu l joUI
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plus de quinze cens païens. Lorfqu'il fut revenu de

l'Amérique
,
après y avoir fait de grands progrès , il

fut élu ptieur du couvent de Valence , Se y moutut

âgé d'environ <6 ans, le 9 o&obre 1581 ou 15S5 ,

fête de S. Denys ,
auquel il avait une dévotion parti-

culiere. 11 fur béatifié l'an 1 S09 par le pape Paul V.

* Hilarion de Cofte., hifi. cathol. des hommes & des da-

mes illufires.

BERTRAND ( Jean ) fieur de Catourze., occupa

la place de premier préfident au patientent dé 1 011-

loufe ,
après que Durant! ,

premier préfident , eut été

maffacré par les Ligueurs ^mourut le premier de

novembre 1
5 94. 11 avoir de l'érudition , & atmoit fort

la juftice ; mais il aimoit également le tepos & la tran-

quilité d'efprir , comme font la plupart des gens d'e-

tude : ce qui lui donnoir de l'averlion pour les affai-

res , dont il s'éloignoit le plus qu'il lui étoit poffible.

Son favoir paraît dans fon livte de vitis jmifperitorum,

que fon fils François de Bertrand , fieur de Catourze,

donna au public én 1 61 8 avec la vie du prélîdént fon

pere. Ceft dans cette vie que cet écrivain fait dépen-

dre les Bertrands des anciens comres de Totiloufe. 11

en a même drelTé une généalogie , en cela plus ample

que celle qu'en a donnée François Du-Chefne ,
dans

fon hiftoire des chanceliers. Mais quand cette généa-

logie ne ferait pas fuie , la maifon des Bertrands a

allez de Indre d'ailleurs ,
puifqu'elle a un cardinal &

garde des fceaux , un évêque de Cahots , des prélidens

à mortier, & plufieurs confeillets au parlement. *

De la Faille , annales de la ville de Touloufe , farde II

,

pag.^9- ,.

\fj^ BERTRAND (
Ftançois-Seraphique ) avocat

au patlement de Bretagne , naquit à Nantes le 3 o oflo-

bre 1701. Son pere qui étoit notaite en cette ville,

Se forteftimé dans fa profeffion,, ayant teconnu dans

fon fils les difpofitions les plus heureufes , l'envoya

faire fes études au collège de Pont-le-Voix qui étoit

alots très-florifTant. Le jeune Bertrand s'y diftingua

par une facilité rare , Se par une mémoire extraordi-

naire. Quand il fut un peu avancé dans fes études , on

le fit paffer à Paris où il les acheva au collège de fainte

Batbe. Les Bénédictins de l'abbaye de S. Geimam-

des-Ptés & en patticulier D. Vincent Thuilliet
.,

prirent foin de veillet fut fa conduite & fut fes étu-

des , & lui donnèrent des matques fingulieres d'efti-

me & de confiance; ce qui fait ctoite qu'ils avoient

deffein de s'attacher un fujet qui annonçoit tant de

métite. Il parut flaté d'avoir été fouhaité dans une

compagnie fi recommandable par la piété & l'érudi-

tion ; mais il ne put fe réfoudre à faire un facrifice

irrévocable de fa liberté. 11 tevint en Bretagne en

1

7

1 o , & fut reçu au ferment d'avocat au parlement

de Rennes. Son début au batteau lui tnéiita les applau-

diffemens de fes conftetes. Il ne tatda pas à fe faire

cette grande réputation dont il a joui jufqu'à fa mort.

Aptès avoit plaidé pendant quelques années , les in-

firmités qui l'ont afliégé pendant ptefque toute fa vie

l'obligetent de fe botner aux fonctions du cabinet.

On venoit de toutes parts le confulter , Se fon avis

avoir prefque toujours cette autotité que donne la fu-

petiorite des connoifïànçes.

La ville de Sainr-Malo ayant formé, il y a quelques

années le projet d'un port franc , la ville de Nantes ,

à qui ces vues n'étoient pas moins ptéjudiciables

qu'aux autres ports du royaume , jerra les yeux fur

M. Bertrand ,
pour fa défenfe. L'affaire fur rraitée

avec cette netteté , cette élégance & cette ptécilion

qui n'appartiennent qu'aux maîtres de l'art. Le comte

de Maurepas loua hautement le mémoire de Nantes
;

Se feu M. le chancelier DaguefTeau en fut auflî telle-

ment fatisfait
,

qu'il fit ptopofet à l'auteur de s'atta-

cher à lui à des conditions fort avantageufes. Mais M.

Bertrand
,
que l'ambition ne touchoit point , s'exeufa

fut la foibleffe de fa fanté. Son défmtéreffement alloit

B E R
fi loin ,

qu'il regardoit comme un défagrément de foft

état, detre obligé de recevoir les honoraires qui lui

écoient fi légitimement dus.

Sa fanté s'affoiblir fut la fin de fa vie , au poin t

qu'il pana dans fon lit la plus glande partie de fes dix

à douze dernières années,, travaillé pat des fueurs con-

tinuelles , condamné à ne prendre d'autre nounrure

que le lait; Se ce qui lui patoiffoit beaucoup plus tu-

de , ne pouvant ni écrite ni lire. Il n'eût pas réfifté

long-temps à un état fi trille , fans les reflources qu'il

trouva dans les belles letttes &dans un fond de gaysté

qui ne le quitta jamais.
( ^

Quoiqu'il fe fût principalement appliqué à ce qui

concernoir fa profeffion , il fut fenfible aux charmes

de la poe'fie , Se s'exerça dans ce genre avec fuccès.

Comme il favoit par cœur une bonne partie des au-

teuts claffiques , Se fur-tout Horace , il s'amufoit à tra-

duire les odes de ce grand poète en vers françois ,

pendant que les fueurs ne lui laiffoient aucune libetté

dans fon lir. Il en a paru plufieurs de fa façon, dans

les ouvrages périodiques ,
qui ont été bien reçus du

public. Il a auflî imité plufieurs épigrammes de Mar-

rial , Se a fait plufieurs aurres ouvrages de poëfie. En-

fin en 1749 , cédanr aux inftances de fes amis , il fir

imprimer à Nantes , fous le titre de leyde a un petit

volume intitulé : Poéfies diverfes , avec cette devife :

longifolacia morbi. Ce recueil eft eftimable à bien des

égards , & l'on ne fautoit affez s'étonner que l'aureur

ait pu travailler les pièces qui le compofent ,
tandis

qu'il étoit accablé pat des fueuts & des expectorations

fatiguantes Se continuelles. L'auteur débute pat une.

petite préface en vers ,
conçue en ces rermes :

Dans un trijle loifir , à moi-même livre'.

J'allais périr d'ennui , lorfque la poëfie

M'offrit un remède ajfuré

Contre ce poifon de la vie ;

Heureux , fi ces vers au lecteur

Ne donnent point la maladie

Dont ils ontfu guérir l'auteur.

La première pièce du recueil eft une ode intitulée

l'ingratitude , mere de l'impiété , adfeflee à l'académie

d'Angers , à laquelle l'auteut venoit d'êtte affocié. On
trouve enfuite quatte odes d'Horace en vers françois.

Dans une nouvelle édition on poura aifément aug-

menter le nombre de ces traductions. Cet atticle eft

fuivi de 9 1 épigrammes imitées de Mattial , d'une de

Catulle , une de Buchanam ., de cinq de San-Genefius

,

de fix d'Owen. Aptès ces imitations il y a n épigtam-

mes de l'invention de l'auteut. On trouve enfuite un

petit conte , tité du décameton de Bocace ,
qui eft

tout-à-fait fut le bon ton. Petfonne n'étoit plus capa-

ble de remplacer la Fontaine que notre auteut; mais

il n'étoit pas homme à s'abandonner à un genre qui ne

réuffir guères qu'aux dépens des mœurs. Il lui en

échapa à la vérité quelques-uns dans fa jeuneffe ;
mais il

eut la fagefTe de ne les point donner à l'impreflîon

,

quoique ce fuffènr des pièces achevées , fi on fait ab-

ftraérion du genre. Quelques-uns de fes amis l'ayant

blâmé d'avoir publié le conre dont on vient de parler,

il donna à certe occafion une imitation du Mifererc

,

dans laquelle on reconnoît la douceur de fon caractè-

re Se le langage d'un cœur vraimenr pénitent. La det-

niere pièce françoife du recueil eft un remerciment à

M. des Forges-Maillard. Il y a enfuite plufieurs pièces

latines faites fut le modèle de Phèdre. M. Bertrand

eft mort le 1 5
juillet 1751, dans les fentimens d'une

folide piété, & fort regretté de toute la ville de Nan-

tes , Se de tous ceux qui le connoiffoient. M. Che-

vait, auditeur honoraire de la chambre des comptes

de Bretagne , connu par fon amour pour les belles-

lettres , Se dont notre auteut a inféré quelques poefies

latines dans fon recueil , a fait en fon honneut une

très-belle épitaphe, eo ftyle lapidaire. * Voye^ le mer-



BER
oure de Fiance du mois de mars 1753 , pag. 79 il'

fuiv. Mém. m(f. de M. Boucher d'Argis.

BERTRAND D'ARGENTRÉ , cherche, ARGEN-
TRE (Bertrand d').

BERTRAND DU GUESCLIN, chercher GUES-
CLIN.

*

BERTRANDIS (Jean de) dodeur ès loix & cha
nome de S. Pierre de Genève , fuccéda dans Pépifco-
pat de cette ville à Guillaume de Lomai en 1409. Il

prêta ferment le 10 janvier, & promit au chapitre &
aux quatre fyndics ftipulans pour la communauté , de
maintenir les libertés

, immunités & coutumes de t
ville. En 141 4 il fe rendit au concile de Confiance
avec vingr-fix perfonnes. Plufieurs auteurs ont dit
qu'il y préfida comme étant cardinal d'Oftie
Mais ils fe font trompés, & le confondent avec
Jean de Brognier, qui étoit en effet cardinal évê-
que d'Oftie

, & qui préfida dans plufieurs feffions du
concile en qualité de doyen des cardinaux Se de vice-

chancelier de l'églife. Jean de Bertrandis alla de Con-
fiance en Aragon en 1415 , pour accompagner avec
d'autres prélats l'empereur Sigifmond

, qui entreprit
ce voyage dans le deffein d'engager l'antipape Benoît
à renoncer au pontificat, félon la réfolution du con
cile. Il revint à Genève en 1416 avec le même empe-
reur, & il fit du bien à cette ville , & en obtint de
Sigifmond. Ce fut ce prélat qui fit faire les halles nou-
velles. Après avoir été environ dix ans évêquede Ge-
nève, il réfîgna fon évêché au commencement de l'an

! 41 9, & fut poutvu de l'archevêché de Tarentaife en
Savoye. Il moaruten 14z3.ll eutpour fucceflèur dans
le fiége de Genève Jean de la Roche-Taillée. * Hiftoire
de Genève

, par Spon , de l'édition de 1730 in-4 . avec
des remarques hijloriques & critiques. Lenfant

, hift. du
concile de Confiance, tom. 1 , pag. 378.
BERTRATIUS

, BERTRUCIUS ou BERTUC-
CIUS

( Nicolas ) médecin de Boulogne , vivoit vers
l'an 1150 , ou feion d'autres , vers l'an 1 3 1 1. Il té-
moigne lui-même qu'il étoit originaire de Lombardie,
& qu'il s'établit à Boulogne. Il y acquit beaucoup dé
réputation

, & compofa divers traités que nous avons
de lui, dont les principaux font, Compendium

, ftve
colleàorium artis medics.. Metkodus cagnofeendorum mor-
lorum. Introduclio in medicinam praclicam , 6c. * V7ol-
fangus Juftus

, in chron. medic. Caflellan. m vit. iOuft.
medic. Vander Linden t defiript. medic. Bumaldi , hibl.

Bonon. &c.

BERTRUDE
, reine de France , femme de C/otaire

II de ce nom
, étoit de Neuftrie , fecurde ceBrunulfe,

que le roi Dagobert I fit tuet en 6i 9 . Elle eut pour fils

le même Dagobert, qui époufa Gomatruie , fœur de
Sichilde

;
SeChariberc, roi d'Aquitaine. Sa vertu la fit

aimer du roi fon époux & de toute la cour , à qui la
mott l'enleva en S 19. L'auteur de la vie de S. Ouen
allure qu'elle fut enterrée dans l'églife de S. Pierre de
Rouen : mais il eft certain qu'elle fut inhumée à Paris
dans l'abbaye de S. Vincent

, aujourd'hui S. Germain-
des-Piés. Du Breul qui écrivoit au commencement du
XVIIe

fiécle, dit que de fon temps on y voyoit encore
fon tombeau , aulli-bien que celui de Clotaire II fon
époux

, avec leurs épitaphes. Leurs corps y furent
effectivement découverts en iff4S&en 1S5S. * Gré-
goire de Tours, liv. 7. Fredegaire , c. 46. Valois , de
gefi. Franc, tom.

3 3 pag. 13. Le P. Anfelme. D. Du-
pleflis , annales de Paris.

BERTUCCIUS , chercher BERTRATIUS.
BERTUE (Robert) duc de Lindfei, fils de Mon-

tagu , fils de Robert Bertue , lord Willoughbi d'E-
resbi

,
Se grand chambellan d'Angleterre

, qui fut créé
comte de Lindfei dans le comté de Lincoln, par le
roi Charles I en iSzS, & tué au fervice de ce prince
a la bataille de Hedge-Hill le 23 octobre .641. Dans
cette bataille fon fils aîné Montagu, pere du lord de
Montagu , voyant fon pere blelTé & fart prifonnier , fe

BER +I |
rendit volentairement à un capitaine de cavalerie des
rebelles, pour pouvoir fecounr fon pere. Après avoir
ete mis en liberté par un échange , il continua à fervir
le roi. Cette famille tire fon origine de Thomas Ber-
tue de Berefted

, dans le comté de Kent, capitaine de
Hutft Caftle dans l'ifle de Wighr. Son fils RtcnlJ
fous le règne d'Edouard VI , époufa Catherine, du-
chefTe douairière de Suffolk

, fille unique & héritière
de Guillaume, dernier lord Willoughbi d'Eresbi de
laquelle il eur entr'autres enfans, fon fils aîné Pere«rin
0.1 Pèlerin

, amfi appellé, parcequ'il étoit né au-delà
de la mer , dans le temps que fon pere fuyoit la per-
fecution

, fous le régne de la reine Marie. Peregrin
fur pere de Robert, dont nous avons parlé. Depuis la
mott de Henri de Vere , cette famille pofféde par droit
d héritage le titre & la dignité de lord grand-chambel-
lan d'Angleterre. Le droit de cet office eft., le jour du
couronnement du roi , de l'accompagner portant fa
chemife Se fes autres habits ; d'êtte le chef de ceux qui
1 habillent, Se de lui préfénter un baffin d'eau en en-
trant a table Se au fottir de table. Il lui revient qua-
rante aulnes d'étofe de foye couleur d'écarlate pour
Ion habit de cérémonie; le lir dans lequel le roi cou-
che la mut qui ptécéde le couronnement

3 lui appar-
tient avec routes fes dépendances, de même que le
balim & l'efluye-main qu'il lui a préfenté,& la coupe
dans laquelle il a préfenté â boire au roi, après en
avoir fait l'épreuve. * DU7. anglois. Imhoff , en fes
"airs d'Angleterre.

BERTUE (Jacques) comte d'Abington
, frère du

pere de Robert , comre de Lindfei
, dont il eft parlé

dans l'article précédent , fils de Montagu , comte de
Lindfei, Se de Bngidc fa féconde femme, fut créé
baron de Noms de Ricot dans le comté d'Oxford

le roi d'Angleterre Charles II
, puis duc d'Abing-

ton dans le comté de Betk en r«8z. Le titre de baron
de Noms éroit dans la famille de fa mere auparavant,
étant fille unique & héririere d'Edouard V7ri, cheva-
lier j Se $Elisabeth, fa femme, fille unique & héri-
tière de François

, lord Norris , duc de Berkshire.
Pour fon origine paternelle, vqyer: l'article précédent.
* Dicï angl.

BERTULFE ou BERTOU
, troifiéme abbé de Bo-

bio en Irahe, parent de S. Arnotil de Metz , fe retira
dans l'abbaye de Luxeu en (Tio. Attale , abbé de Bo-
bio, le fit venir dans fon abbaye , & il fut élu en la
place de cet abbé après fa morr. Il alla à Rome pour
défendre les droits de cette abbaye contre l'évêque de
Torrone en Ligurie

,
fuffraganr de Milan , & obtint du

Jape Honorais un privilège en faveur de cette abbaye.
11 mourut le 1 9 d'août l'an 640. Sa vie a été écrite par
Jonas , moine de Bobio , contemporain. Surius l'a re-
touchée

, fous préteste de la polir
; mais D. Mabilloa

l'a rétablie fur l'original. * Mabillon ,Jiecul. II Bened.
Bulteau , liv. chap. 45. Baillet, vies desfaims du 1

9

""Ût.

BERTULFE, abbé de Renti , chercher BERTOU.
BERTULPHE (Hilaire) de Gmd

, qui vivoit au
commencement du XVIe

fiécle en i
S ao , étoit ami

particulier d'Erafme
, auquel il écrivit diverfes lettres,

qu'on peut voir dans le recueil que nous en avons.
Berrulphe étoit poète , & aimoit à boire : inclination
donr fon nez portoit des marques. On dit qu'E-
rafme l'ayant prié à dîner, l'engagea à lui faire des
vers qui comniençaffent par ces mots : NaJ'us Ber-
tulphi ; ce que ce detnier fir fur le champ. * Sander.
de clat. Gandav. Valerius Andréas , hibl. Belg.

§3" BERTY (Jean-Jacques) dir defainte Scolafti-
que , natif de Grenade près Toufoufe, entra fort jeune
dans la congrégation des Fueillans, où il occupa di-
gnement différentes places. 11 prêcha quinze avents Se
quinze catêmes, jeûnant au pain Se à l'eau. Etant à
Bourdeaux, il y inftitua une congrégation de filles de
la Dodrine pour inltruire la jeuneffe : il leur donna
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des conftitutions & des régies. Elles furent depuis ap-

pelles Urfulines. rvlais elles font différentes de celles

qui font à Paris Se aux autres villes ,
approuvées par

le pape Paul V. Le cardinal de Sourdis ,
archevêque

de Bourdeaux , déférait beaucoup à fes fentimens

pour les affaires de fon diocèfe , Se l'établit préfident

de fon confeil. H mourut à Grenade le 9 octobre

{SU , faifant pour lors imprimer un livre intitulé :

Le peÛerin agonifant. * Ménologe des Fueillans.

BERVALD ,
cherche^ BERWALD.

BERVAN , Bervana, ville de la grande Tartane en

Afie , dans le royaume de Thibet, près du lac de Ber-

van. On conjecture que c'eft la ville de la Scychic au-

delà de rimaiis, que les anciens appelaient Caarana.

Au reftejil y a apparence que Bervan ell le même

lieu que M. Witfen , dans fa grande carte ,
appelle

Parvan , Se qu'il place environ à vingt lieues des four-

ces du Chelel , du côté de l'orient. * Mati , d'ici.

BERVIRA ,
montagne ,

cherche-^ BENI-USA.

fp" BERULLE ( Pierre de ) cardinal de la fainte

églife romaine , fondateur & inftituteur de la con-

grégation de l'Oratoire de France ,
naquit le qua-

trième de février 1575 au château de Sénlly ,
près

de Troyes en Champagne. Sa famille étoit diftinguée

depuis long-temps par fa nobleffe , fes alliances , Se

les fervices qu'elle avoir rendus à la France. 11 étoit

fils de Claude de Bérulle , confeiller au parlement de

Paris , Se de Louife Seguier J fille de Piètre Seguier ,

préfident à mortier au même parlement , & tante de

Pierre Seguier, qui a été chancelier de France. 11 fit

fes études chez les jéfuites d'abord , & enfuite dans

l'univerfité de Paris ; & il les fit avec tant de fuçcès,que

le favant Jean Morel , fous qui il avoit étudié en rhé-

torique au collège de Bourgogne , a cru devoir en

faire l'éloge dans des vers latins que nous avons encore.

Il n'y loue pas moins fa piété.la douceur de fes mceurSj

Se fes manières prévenantes Se polies , que fes fuccès

dans toutes les feiences qu'on lui avoit enfeignées.Con-

facré de bonne heure à l'état eccléfiaftique , il fe livra

prefquefansréferveàla retraire, à la prière, à l'étude de

l'écriture fainte& de la tradition,& principalemenr aux

marieres controverfées entre les calviniites Se les ca-

tholiques. 11 étoit encore fort jeune ,
lorfqu'il rem-

porta plufieurs avanrages fur l'héréfie , à laquelle il

arracha par fes conférences Se par fon zèle un grand

nombre de perfonnes dlftinguees , que le malheur

de leur naiffance y avoit engagées. 11 parut fur-rour

avec éclat dans la célèbre conférence tenue par l'ordre

de Henri IV à Fontainebleau en 1 600 , & il y fetvit

(tès-utilement le cardinal du Perron ,
qui avoit entre-

pris d'éclairer ou de confondre le célèbre du Pleffis-

Mornay , zélé calvinifte. M. de Bérulle étoit alors

aumônier du roi. Ce prince l'envoya en 1604 en Ef-

pagne pour en amener quelques carmélites _,
dont ce

monarque fouhaitoit l'établiflement à Paris. L'exécu-

tion de ce projet coûta beaucoup de peines Se de fati-

gues à M. de Bérulle. 11 trouva en Efpagne de gran-

des oppofitions , fur-tout de la part des religieux car-

mes , & il fut obligé de faire plufieurs courfes dans

ce royaume , de compofer plufieurs mémoires , &
d'avoir de fréquentes conférences avec les oppofans ,

avant que de pouvoir les déterminer. Il l'emporta en-

fin , conduifir lui-même les teligieufes qu'il avoit ob-

tenues , Se les établit à Paris dans la maifon qui leur

étoit deftinée, Il eut depuis la confolation de voit

l'ordre des Carmélites fe mulriplier en France par fes

foins ; il en fur établi fupérieur général dans le royau-

me , Se il fit tout ce qu'il put pour y faire fleurir le

vérirable efprit de fainte Thérèfe.

Les foins qu'il fe donna pour inftituer & établir la

congrégation de l'Oratoire de Jefus ne furent pas

moins grands , & fructifièrent encore davantage. Mal-

gré les oppofitions de ceux qui avoient intérêt à em-

pêcher l'stablifiement de cette nouvelle congrégation

,
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à peine eh eut-il jette les premiers fondemens en

1 6 1 1 , & obtenu en 1 6 1 3 une bulle d'inltitution telle

qu'il l'avoit demandée , que les évêques s'emprefle-

rent à le folliciter de lui envoyer des fujers pour éclai-

rer & inftruire leurs diocèfes. Ils leur confièrent leurs

féminaires , leur donnèrent des cures 3 leur ouvrirent

des collèges , Se s'en fervirenr comme de fidèles coo-

pérateurs dans rous les exercices du minittére ecclé-

lialtique. Ces divets établilfemens , de même que ceux

des maifons des Carmélites , obligèrent M. de Bé-

rulle à de fréquens voyages dans les différentes par-

ties du royaume. Mais comme il n'avoit en vue que

la gloire de Dieu , Se l'urilité de l'églife , le Seigneur

bénit routes fes démarches \ Se lui-même porta par-

tout la bonne odeur de Jefus-Chrift , & inipira à une

infinité d'ames la même piété dont il étoit animé. Il

fe montra de même à la cour , humble , modelle

,

défintereffé plein de religion Se de foi , en même-

temps qu'il y brilla pat fes lumières Se par fa rare

prudence, foit dans le confeil de la reine-merej

Marie de Medicis , dont il fut établi chef , foit dans

les différentes négociations auxquelles il fut employé.

Après la mort de Henri IV, la conduite tyrannique

du maréchal d'Ancre , qui gouvernait defpotiquemenr

pendant la minoriré de Louis XIII ,
ayant foulevé

contre lui prefque rous les grands , dont plufieurs

s'armèrent pout fe défendre eux-mêmes 3 ce fut M.

de Bérulle qui fut chargé de les portet à la paix , Se à

la foumiflîon qu'ils dévoient à leur fouverain ; & ce

fut lui en particulier qui réunit le duc de Nevers , Se

qui l'engagea a pofer les armes, & à revenir à la cour.

La reine-mere , Marie de Medicis ,
ayant été exi-

lée vers le même temps à Blois , & s'étant enfuite re-

rirée à Angoulême , ou elle étoit foutenue par un parti

puiiianr ,
qui pouvoir caufer la plus grande divifion

dans le royaume , ce fut encore entre les mains de M.

de Bérulle que Louis XIII remit fes propres intérêts ,

Se ceux de fa mere , Se qu'il chargea de les réconci-

lier. Ceux qui fonr au fait de cette parrie de l'hiftoire

du règne de Louis XIII , favent quels foins , quels

mouvemens ce zélé fervireur de fon roi , Se ce tendre

ami de la patrie , fut obligé de fe donner pour parve-

nir à cette réconciliation \
combien de courfes il lui

fallut faire à Blois , à Angoulême Se ailleurs pour por-

ter à la reine des paroles de paix 3 pout diilîper fes

frayeurs ,
pour lever tous les obftacles qu'elle Se fes

confidens apportoient à la réunion ;
combien il fut

contraint de dretfer des mémoires , d'écrire des let-

tres , de répondre à des difficultés fans fin , de fe tour-

ner & de fe retourner en cenr façons pour terminer

heureufement une affaire de cette importance. Ce fut

avec le même zèle , Se avec le même fuccès qu'il fer-

vit le prince de Condé ,
qu'on avoit emprifonné , Se

le duc d'Epernon qui avoir fuivi le parti de la Reine.

Sorti à peine de cette multitude d'affaires,ce fut enco-

re fur lui que Louis XIII jetta les yeux en 1 «14 pour

l'envoyer àRome , afin d'y folliciterladifpenfe pour le

mariage de la princefle Henriette-Marie , avec le prince

de Galles..qui monta peu-après fur le trône dAngleter-

re.fousle nom de Charles I,&pour négocier en même-

temps avec le pape la paix de la Valteline : M. de Bé-

rulle réunit dans la première de ces deux affaires.

Après beaucoup de conférences, de foins, de follici-

tudes Se de temps , il obtint enfin la difpenfe deman-

dée. Revenu en France , Se nommé confeffeur de la

princefle , il la fuivir en Angleterre, y foutint les droirs

qu'on avoit ftipulés pour elle dans fon contrat de ma-

riage , la défendit généreufement contre ceux qui lui

étoient oppofés , Se contre le roi même fon mari qui

étoit la viétime des préventions qu'on lui donnoit , Se

la foutint au milieu de fes difgraces , par fes exhorta-

tions & par fes confeils. Sa fermeté lui attira beau-

coup de perfécutions ; mais celles-ci ne purent jamais

l'ébranler. L'Angleterre put bien le forcer enfin de fe
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retirer

;
mais elle ne celTa d'admirer Tes vernis fes ta-

lens , & fon courage. ,

A l'égard de la paix de la Valteline.qui lui coura auflî
beaucoup de peines &qu, le mit fouvent aux prifes
avec le cardinal de Richel.eu; s'il ne pur conformer
cette affaire, au moins la rmt-ÏI en train, & lui don

rXffir

mouvemens les P'«s propres à la faire

grande,™ d le confolto.t dans prefque rour ce qui im-
portolt e plus pour le bien de l'état & de Peêlffe Ce
fut par les popfals de M. de Berulle, & malgré les
oppofitions de M. de Richelieu

, que ce prince entre-
prit le liège de la Rochelle : & ce' fut â fou zèle fc àS a

?
VltC

'
ce «"Wpe dut en partie la rédu-éhon de cette ville & la défaite des Calviniiles qui la

defendoient. Ce fut auffi M. de Berulle
, & par les

ordres encore de Louis XIII , qui travailla a «con-
cilier- Monfieur

,
frère unique de ce prince, avec leroi lui-même. En un mot, car le détail feroir prefque

infini on lu. confiait tout ce qu'il y avoit de plus
difficile de plus épineux, & l'on étoit ptefque tWjours fur du fucces

, pareeque l'on étoit bien convain-
cu de fa rare probité

, de l'étendue de fes lumières
,de (a profonde intelligence dans les affaires , & de fon

zele auffi ardent qu'infatigable pour fon fouverain &pour tout 1 érat.

Son dénntéreffemenrn'étoitpas moins connu. HenriIV & Louis XIII ont fouvent voulu lui conférer de
riches bénéfices, le nommer a des évêchés conlidéra-
oles

:
il es a Toujours conftammenr refufés Leurs

prières les plus mitantes, leurs ordres mêmes le
trouvèrent toujours inflexible à cer égard. Urbain VIII
1 ayant nommé au cardinalar en mil fix cent vmet-
fept fans aucune folliciration , fans y avoir même
penfe, il en fut affbgé, fit ce qu'il put pour que fa
nomination n eut pomtlieu.alléguaqu'il avoit fait vœu
de ne jamais accepter aucune dignité de l'églife & ne
fe fournit enfin que malgré lui. Cette nouvelle dignité
ne changea rien dans fa manière de vivre. Le jeûne
la prière la (implicité la plus extrême dans fes habits

'

les mortifications de toute efpéce, furent également
Ion partage. Ses travaux augmentèrent même a pro-
portion de ce qu'on

i
elevo.t

; & il y fuccomba enfin
le i oftobre iSij. S'étant trouvé fort mal , en célé-
brant le Sacrifice de nos aurels; Se ayant repris peuaprès 1 adion du facnfice à l'endroir où il avoit Téforce de 1 interrompre , une féconde foiblcffe plusgrande que la première, le furpnt après avoir récité
ces paroles du canon

: Hanc ,guur oblationemfendus
nofim , fei & cunS* famille tm

, qutfumus , Domineut plaçais mafias ; on le mit fur une efpéce de litpuant Lepere Gibieuf, alors fupérieur de la maifon
de S. Honore

,
ui admimftra les derniers facremens •

& aptes avoir donné fa bénédiûion à fes confrères iïmourut le même jour , un peu avant une heure après
midi, age de 54 ans, fepr mois & 28 jours. C'eft à
ces circonftances de fa mort qu'on a voulu faire allu.
lion dans ce diftique :

Clptafub extremis nequeo dum fierafaeerdos
Perjïcere, atfiltem viccima perficiam.

Ce famt homme avoit été lié intimement avec pref
que tous ceux qui fe font le plus diftingués de fon
temps par leur piété

, leurs verrus , & leur mérite •

tels qu ont ère S. François de Sales , le vénérable Cé-
far de Bus

,
le cardinal Bentivoglio

, m. Durant fa
vieil avoir compofe un affez grand nombre d'ouvra-
ges de fpirituahtc & de théologie

, & en particulier
fur les matières çonrroverfées entre les hérétiques &ks cathohques

: il en avoit publié lui-même une partieOn a raffemWe ces écrits après fa mort. LespetesBourgomg feGlbieuf en donnèrent une première êâÙnon en 1 tf44 tn-JoUo
, & le premier y joignit un abrégé
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1

de la vie de l'illullrc auteur I Vmnr„rr
quel on reçut ce rej1 obiitT"£„

«*
leconde édition en iff s7 & ce fé ciaé é r™"" aêo

jroifieme faite uareiUem
routes les trois font ur-fiu». 0mK^ vle^ '

Berulle par le père Boutgoini, qui » été l„i „ • r
périeur général de l'Oratoirf ^ ei a rTTl
par M. Dont d'Attichy

, évêque de Riez & une tifcme beaucoup plus longue , & donr celle de m"d Attichy „ eft même qu'un abrégé
, par M.^deCenfy de l'académie françoïfe. Cette vie Zleft«-4" font trop renflure & ,e

, q™
ed trop dellituée de faits. C'eft ce qui IenZl £congrégation de l'Oratoire a charger M. l'abbé Gou

A»
C

°'T ,

r u"e autre fur tous les «boiresdu temps & fur les papiers même de M. de BerXS autres monumens confervés manuferits dansles differentes maifons de la congrégation. On efpere quecette vie
,
qui eft abfolument néceffaire pour bien fai*connoitre M. de Berulle , & pour d.ffiper les préjugés^ les préventions de divers écrivains modernes retaruera pas a von le jour ; & qu'elle juftifier.i le ,Wment que M Boflueta porte de ce grand ho 1 fedans

1 prajfon funèbre du pere Bourgoing
, prononcéepar ce prélat le 4 de décembre i fiS a dans 1 cghfe de

1 Oratoite de Pans. C'eft par ce jugement qtfe noushmrons cet artic e. En ce temp^lf, dit mYoC"Pierre de Berulle, homme vraiment illuffife & ,
'

«commandable.i la dignité duquel j'ofe dire quemême la pourpre romaine n'a rien ajouté, tant il
" étOJt de,a relevé par le mérite de fa vertu & de fa
" taence

, commençoit à faire luire d toute l'éelifë
- Gallicane les lumières les plus pures du facerdoce
» chrétien

, & de hI vie eccléliaftique. Son amont im!
•• menfe pour I eglife lui mfpira le deife.n de former
" une compagnie

, a laquelle il n'a point voulu donner
- d aune elpnt que l'eiprit même de i'felife ; ni d'au
- très règles que fes canons

; n. d'auties fupérieuis
" que fes eveques

;
ni d'autres liens que fa charité •

ni
» d autres vœux folemnels que ceux du baptême &
» du lacerdoce. La une fainte liberté fait un Faint en
.. gagement. On obéit , fans dépendre. On -ouverne
» ians commander. Toute l'autotité eft dans la dou'
« çeur; & le refpeét s'entretient, fans le fecours de
» la crainte. La charité qui bannit la crainte

, opère un
" d grand miracle; & fans autre joug qu'elle- même

,

- cllefaitnon-feulement captiver.mais encore anéantir
» la volonté propre. La

, pour former de vrais prêtres
" on les mené a la fource de la vérité. Ils onr toujou-s
« en mains les faints livres, pour en rechercher/fans
.. relâche

,
la lettre par l'étude

;
Pefprir

, pat l'oraifon
;» la profondeur, par la retraite

; l'efficace, par la pra
«que

;
la fin par la charité, à laquelle tout fe ter-

.. mine Se qui eft 1 unique ttéfor du chrétien Ckri

"t7 w comm"'«P™nefertul-
lien. M. I abbe Goujet , mem. mlT.
BERUS (OfVald) ehereher B^HR
BERUS

, cherche- BERE.
BERWALD

,
ville d'Allemagne

, dans les états de
1 électeur de Brandebourg, eft célèbre par l'alliance
qu on y fit en t&fti entre les rois de Franoe , de
Suéde

, & les princes d'Allemagne. Elle eft de-là la
rivière de l'Oder, dans la nouvelle marche de Bran-
debourg, entre Konisberg

, Lanlperg, Soldin , Fur-
ftemteld

, &c.

BERYLLE
, fut précepteut de Néron , & fon fé-

cretaire pour les lettres grecques. Il reçut une tomme
d argent ttès-conlïdérable de ceux de Céfarée

, pour
obtenu de l'empereur fon maîrre un édit qui caftât &
révoquât les privilèges accordés depuis long-temps
aux Juifs de cette ville. Ces lettres furent la femence
de leur révolte contre les Romains. * Jofeohë antia
liv. XX, chap. 8, artic. 85Z.

BERYLLE
, eveqne de Boftres en Arabie oui vi
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voit dans le III

e
fiécle , vers l'an J.40 , avoir gouver-

né quelque temps fon égUfe avec beaucoup de fa-

ge!ïe , mais il eut le malheur de tomber dans une he-

réfîe , qui lui fit foutenir que le Fils de Dieu n'étoit

pis une perfonne fublîftante diftin&e de celle du Pere

avant l'Incarnarion. Plufieurs évêques travaillèrent par

diverfes conférences à le rirer de cette erreur. Origene

y réumt; car ayant reconnu quelle étoitThéréfie deBe-

rylle , & les fondemens fur lefquels il l'appuyoit , il

lui fit voir il nettement en quoi il fe trompoir ,
qu'il le

convainquit de la vérité. On conferva long-temps les

actes de ces conférences , où l'on voyoit les fentimens

de Berylle j & S. Jérôme témoigne qu'on voyoit de

fon temps le dialogue d'Origène avec Berylle ,
qu'il

place parmi les écrivains eccléfiaftiques. 11 avoir auilî

écrit diverfes lettres au même Origène. * S. Hiero-

jiymus , de fcript. ecd. c. 60. Eufebius , hift. I. 6, c.

33. Honoratus JEiuus , de lumin. ecd. c. 61. Trithe-

miusj de fcript. ecd, Baronius., in annal. &c. Du-

Pin „ bihl. des aut. ecclef des III premiers fiécles.

BERYTE ou BARUT ,
Bcrytus , fur la mer

inéditerranée , ville d'Afie en Phénicie, province de

la Syrie , fur la côte , entre la ville de Tripoli Se celle

de Sidon. Cette ville fut auffi nommée Bfroë; Se l'on

difoit que Saturne l'avoit bâtie. Elle avoit un bon

port , dont on trouve la defcnption dans l'itinéraire

de Phocas. Strabon dit qu'elle fut ruinée par Try-

phon , Se rétablie par les Romains. Après fon réra-

blitïement par Augufte, elle jouit du droit Italique
;

& Agrippa y conduifit deux légions. C'étoit l'une des

trois villes où l'on enfeignoit publiquement la jurif-

prudence : les deux autres étoient Rome Se Conftan-

tinople. Les incendies les inondations Se les trem-

blemens de terre qui la ruinèrent en divers temps

,

n'empêchèrent pas que les écoles de droir ne s'y réra-

blirTent. Theodofe le jeune accorda à l'évêque de Be-

ryte la dignité de métropolitain j mais fans jurifdi-

ction. Elle étoit fous le patriarchat d'Antioche. Pline 3

Prolémée , Se Denys YAfricain eu font mention. Son

nom vient du mot phénicien Ber> qui fignihoit puits y

à caufe de l'abondance de fes eaux j ou du mot Beruti ,

qui fignifioit force. Les habitans de cette ville fe van-

roient qu'elle avoit été fondée par Saturne. Le célèbre

Sanchoniaton étoit natif de Beryte , qui prit le nom
de Félix Julia ,

après qu'on en eut fait une colonie

romaine fous l'empire d'Augufte. Baudouin I roi de

Jérufalem , le comte Tancrede Se d'autres princes,

avec le fecours des vaitfeaux Génois ,
prirent cette

ville au mois d'avril de l'an n 10, Se y établirent

des feigneurs particuliers. Quelque temps après ,

Gautier échangea cette ville avec le roi de Jérufalem
,

pour la Blanchegarde. Baudouin III roi de Jérufa-

lem , y mourut l'an 1 i6z. Barut étoit alors une ville

importante j mais elle fut reprife par les infidèles
,

après la perre du royaume de Jérufalem, Se fut ptef-

que entièrement ruinée. Aujourd'hui elle ne fubfîfte

que par un peu de commerce , qui n'y eft pas fort

conlidérable. Elle eft entre Tripoli & Saïde , Se n'eft

pas extrêmement éloignée de Damas Se duMont-Liban.

Outre les auteuts que nous avons cités, confulte^ Guil-

laume de Tyr Se Jacques de Vitri , /. 1 , c. 16 & 5$.

Bayle , dicl. crït.

Concile j> e Beryte.

Il fut affemblé l'an 44S , pour examiner les accu-

fations des prêtres d'Edelïe contre Ibas leur prélat , Se

contre Daniel de Carrhes en Méfopotamie , Se Jean

de Batenes. On aceufa le premier d'avoir avancé qu'il

pouvoir être fait tel que Jéfus-Chrift fait Dieu ; ce

qu'il nia. On lui produifit encore le fragment d'une

lettre éctite à Maris. C'eft la même qui donna depuis

fujet à une grande conreftation dans l'églife. On dit

que dans cette lettre Ibas traitoit S. Cyrille d'héréti-

que; mais comme elle avoit été écrite avant la récon-

ciliation de ce prélat avec Jean à'Antioche , ces accu-

fations n'eurent pas grand poids , Se Ibas fut déclaré

orthodoxe. * Foye^ les ades du concile général de

Ckalcédoine , aci. g & 10.

BERZELLAI , de Galaad , ami particulier de Da-

vid, qni l'aflifta lorfque fon fils Abfalon voulue le

détrôner, vers l'an du monde 2981 Se avant J. C.

1023. Berzellai avoit encore delfein d'accompagner

ce prince ; mais David le pria de retourner chez foi 9

ne voulant pas abufer de la bonté d'un homme qui

étoit âgé de quatre - vingts ans , Se qui avoit une ex-

trême amirié pour lui. * des Rois , c. 1 9. Jofephe ,

/. 1 7 antiq.

BESALU , Bifuldunum , perite ville d'Efpagne en.

Catalogne , Se dans le Lampoutdan , fur la rivière de

Fluvian , au pied des Moms-Pyrenées , a eu autrefois

fes comtes propres , avant que d'être réunie au comté

de Barcelone. Elle eft éloignée de fept lieues de la côte

de la mer méditerranée , ainn" qu'à huit de Rofes , Se

à cinq lieues de Girone. Befalu a une abbaye confidé-

rable. Foyei BARCELONE.
BESANÇON j fur le Doux , ville capitale de U

Franche-Comté , avec univerfitc , parlement & arche-

vêché j qui compte pour fuffragans Bellei , Laufane

Se Balle. 11 y en a eu autrefois d'autres , Se on nomme
Nion , Avenches ou WilHsbourg , Yverdun Se Col-

mar ; mais ces villes n'ont plus de fiége épifcopal. Be-

fançon eft grande , belle , ancienne , Se fait voir en-

core des reftes illuftres d'antiquité. Les Druides y fi-

rent les exercices de leur religion , jufqu'à ce qu'elle

cédât à celle des Romains
, vainqueurs des Gaules ,

qui regardoient Befançon comme une ville très-im-

porrame. Quoique fa (ituation moderne ne loir pas

rout-à-fait conforme à la defcnption que Céfar en

lait dans fes commentaires , divers quartiers de cette

ville ont encore le nom qu'ils avoient reçus de ces

vainqueurs , comme Campus Martius , le champ de
Mars ; Charitum Mans > Charmont 5 Collis Rom& ,

Romchau j Ficus Cafioris , rue de Chafteur j Ficus

Rhxœ , la Rhée - Ficus Lu& , rue de la Lue j Ficus

Feneris , rue de Venie , Sec. Et hors la ville , Mont-
Jovot , Metcurio , Montermo , Mont-Delie , Cha-
mamatio, Champ-Vacho ^ Cham-de-la-Vefte , Cha-
l'Efe , Chal'Eleufe Chamufe , Chaudane , &c. pour
Mons Jovis , Mons Mercurii j Mons Termini Mons
Delii j Collis Neptuni , Campus Bacchi Campus Ful-

cani 3 Campi Fefl& 3 Campus lfis ,
Campi Eleufenii ^

Collis Mufarum 3 Collis Diana , &c. On y trouve tous

les jours des urnes , des médailles , des inferiptions ,

des vafes & divers inftrumens donron fe fervoit dans

les facrifices. Befançon étoit alors' une ville très-flo-

rilfance , Se elle fe maintint dans cet étar pendant
deux ou trois fiécles

, & principalement fous l'empire

d'Aurclien , vers l'an 274 ; car on y éleva à ce prince

un arc de riïomphe, dont on voit encore les ruines.

Mais peu de temps après cette ville fur prife Se ruinée

pat les Allemans & Marcomans
,
qui étoient entrés

dans les Gaules avec Crocus. Elle étoit encore dans ce

trifte état , Iorfque Julien YApoJlat y palfa en 356 ,

comme il le dit en écrivant au philofophe Maxime.
Quelque temps après on rétablir Befançon

, que les

Vandales attaquèrent en 406 , fans la pouvoir pren-

dre. Vers l'an 41 3 elle fut foumife aux Bourguignons,

Se Artila la ruina une féconde fois en 45 1 ou 452.
On la rebâtit encore dans la même iïtuarion où elle

eft aujourd'hui. La rivière de Doux la fépare en deux
parties inégales , dont la plus grande en forme d'ifth-

me , eft fermée par un mont , fur lequel on a bâti

depuis la citadelle. La ville s'étend dans la plaine juf-

qu'au bord de la rivière qui la fépare de l'autre partie,

où l'on paiTe fur un pont de pierre. Befançon a été

long-temps ville libre Se impériale
,
ayant été faite

telle par l'empereur Henri I , Se les empereurs lui ont

donné divers privilèges. Ferdinand I y fonda l'uni-
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verfité vers l'an 1 564 , qui fut celui de fa mott. Be-
fançon étoit cenfée du cercle du haut Rhin , & gou-
vernée par les magiftrats. Quoiqu'elle fût enclavée
dans le comré de Bourgogne , elle étoit feulement
fous la protection de fes comtes, & par conféquent
du roi d'Efpagne

, qui la pofieda à ce titre jufqu'au

15 mai 1 «5 1 qu'elle fur tirée de l'empire
, qui l'ac-

corda aux Efpagnols , comme faifant partie du comté
de Bourgogne.^ Louis XIV la prit avec le relie de la

Ïranche-Comté
, au commencement de l'an 1 6 58 , &

la rendit peu de temps après par le rraité d'Aix -la-Cha-
pelle. Mais les mouvemens des Efpagnols l'ayant obli-

gé de tourner encore fes armes contr'eux , il prit en
1S74 non feulement la ville de Befançon , où ils

avaient fait bâtir une ciradelle
, quoiqu'ils enflent

promis le contraire
; mais encore route la Franche-

Comté , & elle lui fut cédée en toute fouverainerc
par le traité de Nimégue, qui fuivit en 1679 : ce
qui a fait perdre à Befançon le titre de ville libre im-
périale

, fans faire perdre à l'archevêque celui de
prince de l'Empire

, qu'il continue à porter. Le par-
lement qui avoitété inftituéfédentaire à Dole en 141

2

par Philippe le Bon , duc de Bourgogne , fut transféré
en cette ville par lettres patentes du roi Louis XIV
du 22 août 1675. Et par autres lettres du mois de
mai 1 5c, 1 , le mêtne roi Louis XIV transféra à Befan-
çon l'univerfité qui étoit à Dole, pour la commodité
des peuples de la province.

Les auteurs qui écrivent en latin , nomment diver-
fement cette ville

, Befumio
, Vefundo , Befuntïum

,V;fmaiuih , & quelquefois Chryfopolis. Elle a eu deux
éghfes métropolitaines , S. Erienne & S. Jean ; mais
depuis qu'on a bâti la citadelle fut le mont , où étoit
la première, on a rranfporté les reliques dans celle de
S. Jean, dit le Grand. Ces reliques font très-conlidé-
rables

, & entr'aimes celle du fainr Suaire. Le chapi-
tre de l'églife de Befançon eft compofé d'un doyen
d'un archidiacre , d'un chantre , d'un tréforier

, de
deux fous-chantres, de quarante-ttois chanoines,& de
vingt-quatte chapelains. Le diocèfe comprend environ
fept cens quatre-vingt paroiflls

, quinze doyens ru-
raux & cinq archidiaconés. On prétend que S. Lin a
ère le premier évêque de çettq -'.V.e. 11 a eu d'illuftrcs

fuccefleurs
, & entr'autre; Chclidor.ius, qui vivoit du

temps de S. Léon
, ( ii toutefois il étoit évêque de

Belançon) Anodins, Amantius
, Donar, Bernnin

,

Thierriou Theodoric, Hugues de Salins
, Hugues de

Montfaucon
, Hugues de Bourgogne , Etienne de

Vienne, Amede de Tremelai, Odon & Thibaud de
Rougemont, Hugues & Jean de fienne, GuilJaume &
Anroine de Vergi , avec les cardinaux Jean d'Jiée-
ViUe, Jean de la Rochetaillée

, François de Condel-
meris , Pierre & Claude de la Baume , & Anrouie
Perrenot de Granvelle. Il y a encore à Befançon di-
verfes églifes collégiales , huit paroilfes , les abbayes
de S. Vincenr & de S. Paul , un très-grand nombre
de maifons eccléfiaftiques & religieufes , avec un col-
lège de Jéfuites. La ville eft grande & bien bêrie; les
rues fonr propres , & il y a par-rour de belles mai-
fons

, avec quantité de places Se de fontaines magni-
fiques. Celle de la maifon de ville eft des plus re-
marquables. C'eft l'aigle à double tête des atmes de
Befançon

f
qui porre la ftarue de Charles-Quint , &

qui jette de l'eau par fes deux becs. Ourre ce bâti-
ment , les palais de Cantecroix & de Granvelle font
dignes de la curiofité des étrangers, qui y admirent le
grand nombre de ftarues & de peintures qu'on y voit.
Cefat, Tacite, Ammien Marcellin

, Strabon , l'Itine-
raire d'Anronm , Julien , & divets autres auteurs an-
ciens

, parlent avanrageufemenr de cette ville. * Mé-
moires hiflonques de la république Sequanoife de Louis
Golu. Hifloue de Befançon de Jean-Jacques Chifflet
que nous avons fous le titre de Vefundo civitas impe-
nalis.

1
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p- Besançon a une académie des feiences

,

belles lettres & arts, compofée de 40 académiciens
établie par lettres patentes dn mois de juin i 7 , 2

'

enregiftrées au mois de juillet fuivant. Ces lettres pa-
tentes ont été imprimées

, avec les (latins & réole-
mens de l'académie , & les noms des premiers acadé-
miciens. Cette compagnie diftribue tous les ans , la
veille de la fête de S. Louis , deux prix ; le premier eft
une médaille d'or de la valeur de 350 livres, qui doit,
être adjugé à une pièce d'éloquence. Le fécond eft
une autre médaille d'or de la valeur de 250 livres
qui doit être adjugé à une dilïerration Iittétaite donc
le fujet eft fixé par l'académie.

Synodes de Besançon.
Charles de Neufchâtel , archevêque de Befançon

,

y tint un fynode l'an 1495. Claude de la Baume en
célébra un en 1573 j & Claude d'Achei un autre en
1548. On cite auffi un concile aflemblé en cette pro-
vince l'an 444 fous le pontificat de S. Léon. S. Hi-
lan-e d'Arles

y préfida ; & Chelidonius
, que l'on croit

eveque de Befançon, y fut dépofé. On ne doit poinc
mettre au nombre des aflemblées eccléfiaftiques celle
que l'empereur Frédéric I tint en cette ville l'année).
1

1 5 7 , après avoir époufé Beatrix , fille de Renaud
comte de Bourgogne , & en 1

1

6 1 ou 1 1 5z. Car dans
la première

, il commença à rompre avec l'édife Se
dans l'autre

, il ne chercha qu'à donner de nouveaux
partifans à fon antipape Vidlor, qu'il avoir élevé con-
tre Alexandre III. Le continuateur d'Othon de Frei-
finçhen

, le poète Gunthetus , & Albert Crantz , en
parienr afiez en dérail.

BESAR
, Arabe , fils"

Je Jafide , poète aveugle , à
qui l'on demanda un jour ce qu'il aimerait mieux
être , fi Dieu lui donnoit le choix dette tel animal
qu'il lui plairait. Il répondit qu'il aimerait mieux être
Alokah

, ( c'eft le nom que les Arabes donnenr à un
certain animal

) pareeque , ajouta-r-il , l'Alokab fe
retire dans des endtoits inacceflibles à toutes les bêtes
& à tous les animaux , & que les btebis fauvages le
fuient du plus loin qu'ils l'appetçoivent. * Damne

,

cité pat Bochatt , hier. part, pojler. I. I
,

BËSARA
, boutg en la partie méfidionale de la

rribu d'AIer , & au midi de Prolemaïde , à vingt fta-

des de Gabaa.

BESCHEBIEN (Piètre) évêque de Chartres , né à
Blois vers l'an 1 380, d'une famille ancienne & confi-
dérable , fe rendit fort favant dans la médecine , & y
joignit l'étude de la théologie. Marie de Sicile , reine
de France , époufe du roi Charles VII , le choilit pour
fon médecin dans le temps que la cour étoit à Blois.

Cette princeife le jugeanr capable des dignités ecclé-
fiaftiques

, lui fit donner la prévôté de Notmandie
dans l'églife cathédrale de Chartres , dont il fut en-
fuire élu évêque le 28 janvier 1443. Ce fur lui qui fit

bâtir à Chartres le grand petton des trois rois , où eft

à préfent l'hôtel-de-ville. Il mourut en 1459. On re-
marque à fon occafion que dans les fiécles pattes ,

pres-

que tous les médecins des papes , des rois , & des
auttes fouverains

, étoient clercs, c'eft-à-dire , de l'or-

dre du clergé
; mais particulièrement lts ffÛhSetas

qui faifoient des leçons publiques dans les écoles de
médecine

,
lefquels , non plus que ceux des loix ,

n'avoient pas la lileité de fe marier. Ce ne fur qu'en

1452 que le cardinal il'Eftouteville
,
légat en France ,

en apporta la permiflion. * Betniet ,
hijl. de Blois. Nou-

veau Galliana chrifiiana , tom. Vlll, p. 1 1 84.

BESECATH , ville de la tribu de Juda , patrie de
Phadaïa pere d'Ida , mere de Jofias. C'eft la même
que BETHSECA. * IV Rois, 22, 1.

BESELAM , furnommé Mithndate , fe joignit à

Reum pour empêcher les Juifs de rebâtit le temple
de Jérufalem. * / Efdras ,4,7.

BESELEEL ou BEZALEEL , fils à!Uri , & de
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Marie fceur de Moyfe , fut employé avec Ooliab ou

Aholiab à la conftruction du tabernacle que Moyfe
fit faire dans le défert , deux ans aptes la fortie d'E-

gypte , l'an du monde 2.514 & avant Jefus-Chrift

1490. Ces deux excellens ouvriers rirent tous les or-

nemens de bronze , d'argent , d'or Se de pierres pré-

cieules , dont le tabernacle étoit enrichi • Se Dieu

leur avoit communiqué un talent tout particulier pour

un fi beau travail , comme il eft marqué dans l'Exo-

âs , (c. 3 1 , v. 1 , jufqu'au v 1 2
)

Voye-^ là-deftus le

commentaire littéral fur VExode , de dom Auguftm

Calmet , favant Bénédictin, qui a paru en 170 S.

* Philon Juif , liv. 1. Jofephe , kijloïrc des Juifs , tiv.

S » chap. 4.

BESETHA
,
montagne de Jérufalem , la plus haute

de la ville. Elle joignoit en partie la ville neuve , &
étoit la feule qui fe rencontrât à l'oppofue du temple

du côté du feprentrion.

BESIERS , ville de France en Languedoc, cherche^

BEZIERS.
BESIGNANO ,

cherche^ BISIGNAN.
BESIRA

,
petit lieu à vingt ftades d'Hebron.

BESLI (Jean
)

naquit l'an 1 571 , à Fontenay-Ie-

Comte , ville du Poitou , fit fes humanités Se fa phi-

lofophte à Poitiers , Se pafTa enfuire à Touloufe , ou

il s'appliqua à la jurifprudence. De retour à Fonte-

jay 3 il fuivit le barreau , Se s'y diftingua dans la pro-

feflion d'avocat. Son mérite lui procura un mariage

avantageux : il époufa Catherine Briffon, parente du

célèbre Barnabe Briffon. Devenu veuf, il traita de la

charge d'avocat du roi au fiége royal de Fontenay , &
époufa en fécondes noces Claudine Bolé. En 1614 il

fut député par la province aux états qui fe tinrent

cette année à Paris , & il fir dans cette ville connoif-

fance avec les favans. Lorfqu'il fut parvenu à un âge

avancé, Se fefentant d'ailleurs tourmenté des douleurs

de la pierre , il fe démit de fa charge en faveur de

Jean Befly fon fils , Se obtint la qualité d'avocat du

Toi honoraire. 11 mourut à Fontenay le 18 mai 1644 ,

âgé de 71 ans. On a de lui : 1. Commentaire fur les

hymnes de Ronfard , imprimé avec les œuvres de ce

poëte j à Paris 1604 Se encore depuis. 2. Généalogie

des comtes de Poitou & ducs de Guienne \ à Pans 1 6 1 7

,

en une feuille in-folio. 3. Evêques de Poitiers , avec les

preuves ; à Paris 1 647 i/z-4 . dédié à M. Henri-Louis

Chajlcigner de la Roche-Pofay , évêque de Poitiers par

Jean Betty , confeiller Se avocat du roi à Fontenay-le-

Comte , fils de l'auteur , le 1 3 mars 1 647. Cet ou-

vrage commence à Niclarius ou Viclorin, l'an de Je-

fus-Chrift 300 , & finit à M. de la Roche-Pofay qui

étoit encore évêque de Poitiers
,

lorfque cet ouvrage

parut. On trouve à la fin une lifte des abbayes 3

des chapitres , des archiprêttés du diocefe de Poi-

tiers , avec les titres des patrons ou collateurs , & les

noms latins Se françois des bénéfices. 4. Hijloire des

comtes de Poitou & ducs de Guienne contenant ce qui

s'efl paffé de plus mémorable en France depuis l'an 8 1 1 3

jufques au roi Louis le Jeune vérifiée par titres & par

anciens hiftoriens 3 enfemble divers traités hifloriques
;

Paris 1647 in-folio. Cette hiftoire à laquelle Belly a

travaillé durant 40 ans , a été revue par Pierre du Puy.

On peut voir dans le Pere Niceron
, tomeXLIjla

lifte des pièces qui fuivent cette hiftoire. 5 . Fragment

d'une lettre à André du Chefne 3 de Fontenay le 2(j juin

1 617 , à la tête des œuvres d'Alain Charrier, publiées

par du Chefne \ à Paris 1617 z/2-4 . G.Pr&fatio ad Pé-

tri Tutebodi facerdotts Sivracenfis hiftoriam de hierojo-

limitano itinere 3 dans les hiftoriens de du Chefne,

tome IV. 7. Lettre à M. l'évêque de Poitiers fur une

infeription qui eft à la clef de la voûte du chœur de

l'églife.cathédrale de cetre ville , à la fuite des anna-

les d'Aquitaine de Jean Boucher, 1 644 in-folio. 8. Son-

net , à la tête de Yhiftoire généalogie de la maifon de

France , par mefTieurs de Sainte-Marthe. 9. Dix vers

françois mefurés à la louange de Nicolas Rapîn, dans

le fécond livre des poëfîes de celui-ci. * Niceron , mé-
moires , tome 41 -y il cite Joannis Beflii elogium , à Nt-
colao Marquino , Fonteniacenfijuridico , in-folio, Se à

la tête de i'hiftotre des comtes de Poitou.

BESME 3 domeftique du duc de Guife , voyez

BEME.
BESMELIANA ou BASMELIANA

, village du
royaume de Grenade , province d'Efpagne. Il eft près

de la côte , entre la ville de Malaga Se celle de Velez-
Malaga. Quelques géographes le prennent pour l'an-

cienne Menoba 3v'\\\e de l'Efpagne Betique : mais on eft:

peuaffuré de la vraie fituation de cette ancienne ville;

quelques-uns la placent à AImuneçar,d'autres à Saint-

Lucar-Ia-Major , & d'autres à Velez-de-Malaga : ce

qui eft le fentiment le plus fuivi. * Mati , diction.

BESNIER ( Pierre ) Jéfuite , né à Tours au com-
mencement de janvier 1648 , entra dans la fociété

des Jéfuites à Paris le 11 janvier 1663 il s'y engagea

dans la fuite par la profelîion des quatre vœux. Il a
paffé la plus grande partie de fa vie dans les pays

étrangers , Se il eft mort à Conftantinople le 8 fep-

tembre 1705. 11 avait une prodigieufe mémoire, Se

une grande facilité pour l'étude des langues , dans
lefqueltes il éroit très-verfé. On ne connoît de lui que
ce qui fuit : I La réunion des langues , ou l'art de les

apprendre toutes par unefeule } à Paris , Cramoifi , 1 674
//2-4 . Se à Liège , la même année , in-ïi. 2 Difcours

fur la feience des étymologies , au-devant du diction-

naire étymologique de Gilles Ménage ; àParis , 1 (394

in-folio. Ce difcours a paru aufiï feparément la même
année , in-\ 2. à Paris chez AnifTon. Le pere Befnier

a travaillé conjointement avec les pères Dominique
Bouhours , Se Michel le Telller , à la tradu&ion du
nouveau teflament ,

imprimée à Paris en 2 tomes in-11 ,

le premier en 1697 , le fécond en 1 703.

BESODIA, Juif, fut pere de Mofollam, qui au
retour de la caprivité de Babylone , aida à réparer la

ville de Jérufalem , avec les autres de fa nation. * //.

Ffdras ,5,6.
BESOLDE (Chriftophe) célèbre jurifconfulte

naquit à Tubinge l'an 1 5 77 , d'Ulric Befolde, fameux
avocat de cette ville. Après les études ordinaires , i!

fe livra à la jurifprudence , Se y fit de fi grands pro-

grès ,
qu'en 1 6 10 il fut choifî pour remplir une chaire

de droit dans l'univerfiré de Tubinge. Il s'aquitta de

cet emploi avec beaucoup de diftindrion. Le duc de
Wirtemberg , inftruit de fa capacité

,
l'employa fou-

vent en plufïeurs affaires importantes. Il vécut dans la

relig- >n proteftante jufqu'en 1635, qu'ayant recon-

nu fes erreurs , il embrafîa la religion catholique j Se

fe rerira à Ingolftad , où il fut fait profefTeur en droit.

La réputation qu'il fe fit dans cetre ville
,
porta Pem-

pereur à le rechercher j ce prince voulut l'attirer à

Vienne , & le pape Urbain VIII lui offrit une chaire

à Boulogne , avec quatre mille ducats de penfion
;

mais Befolde mourut avant de s'être déterminé fur le

parti qu'il avoit à prendre, le 1 5
feptembre 1(338, âgé

de 61 ans. On mir cet épitaphe fur fon tombeau :

Htc fitus eft ChristophoruS Besoldus Jurif-

confultus , S. C&fares. majeftati & ferenijj. Electori Ba-
varo à conflits j quem univerftas prius Tubtngenfs an-

nos 2 5 j Lngolftadiana annos duos profefforem habuit :

fumm'us verb pondfex Urbanus VIIL Bononiam expe-

tivit ; fedmors intercepte , anno dtatis 6\
3 à Chrifto nato

1 (J 3 S ,die feptembris 1 5 . De viro qui plura rogas3 libros

tllius &famam , viator , intertoga. Vale & fequere.

II avoir époufé à Tubinge Barbe Braitfchwert, dont
il eut, après trente années de mariage, une fille, nom-
mée Marie Dorothée

,, qui n'avoit que huit ans lorf-

qu'il mourut. Cette femme qui avoit toujours été at-

tachée à la religion proteftante durant la vie de fon

mari
,

l'abjura après fa mort , le 24 novembre de la

même année 1648 , pour embrafier la religion catho-

lique.
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tique. La plus grande partie des ouvrages de Befolde

concernent des matières de jurifprudence. Ces ouvra-

ges font en fi grand nombre , que nous croyons de-
voir en omettre la lifte , d'autant plus qu'il eft facile

de la voir dans les mémoires du pere Niceron , tome
XXXIV , pag. lyi & fuiv. On y trouvera auilî des
écrits de morale , de théologie j & d'hiftoire. Nous
obferverons feulement que la differtation de Befol-
dus , de typographie origine , qui fait partie de fon re-

cueil intitulé
, dijjertationum pkilologicarum pentas

,

a été réimprimée dans le tome premier de la collection

'donnée à Hambourg en 1740 in-$° par Jean Chriftian

Wolfius, profefteur à Hambourg, intitulée Monumenta
typographica , Sec.

BESOR
, petite rivière de la Palefline. Elle prend

fa fource dans la tribu de Juda ; dans fon cours elle

arrofe la ville de Berfabée , Se fe décharge dans la

Méditerranée, environ à une lieue de la ville de Gaza.
David lailfa proche de cette rivière deux cens foldats

fatigués, lorfqu'ilpourfuivit les Amalécites qui avoient
brûlé la ville de Siceleg. * / Rois, 30 , v. 9 , 10 , &c.

BESSA (Bernardin de) religieux de l'ordre de S.

François , qui vivoit dans le XIII fiécle , vers l'an

1 270 3éroit François de nation de la province d'Aqui-
taine , Se compagnon de S. Bonaventure , alors géné-
ral de fon ordre. Il compofa la chronique des géné-
raux ; un abrégé de la légende de S. François ; la vie

du bienheureux Chriftophe de Romandiole , Sec.

* Willot , Athen. Franc. Wadingue, Sec.

BESSARABIE
, BeJJhrabia

,
grande province d'Eu-

rope, fous la domination du Turc, eft entre la Po-
dolie , & la Moldavie, Se les embouchures du 'Da-
nube , le long de la mere Noire , près de la campa-
gne de Budziach , vers l'embouchure du Niefter, où
font les Tartares d'Obruce. Les principales villes de
la Bsflarabie font Oczacow , capitale, Bialogrod

,

& Bender.

BESSARION , cardinal , patriarche de Conftanti-

nople Se archevêque de Nicée, qui vivoit dans le XVe

fiécle , était de Trebizonde , Se eut' pour maître Geor-
ge Gemifte Plethon, l'un des plus lavans hommes de
fon temps , fous lequel il fit un grand progrès dans
les feiences. Il prit l'habit de religieux de S. Bafile , Se

fut choifi pour être archevêque de Nicée, Depuis s'u-

niffant avec le patriarche de Conftantinople & l'ar-

chevêque de Ruffie , ils perfuaderent à l'empereur

Jean Paleologue de travailler à la réunion de fégUfe
grecque avec la larine. Pour ce delfein , ils panèrent en
Italie, afin de fe trouver à Ferrare, où le pape Eugène
IV avoir aflîgné le concile , qui fut depuis transféré à

Florence. BeiTarïon y harangua , Se ayant foufenr à la

doctrine orthodoxe, il mérita le chapeau de cardinal,

que le pape lui donna en 143 9. Depuis, ayant fixé

fon féjour à Rome , il écrivit contre Alexis Lafcaris
,

Grégoire Palamas , Se Marc d'Ephefi, métropolitain

d'Antioche , qui engagea l'empereur Se les prélats

Grecs de fecouer le joug de l'obéiîTance qu'ils

avoient jurée au fainr fiége. Le cardinal Beiïarion porta

enfuite le titre de patriarche de Conftantinople. On
l'envoya légat en Allemagne vers l'empereur Frédéric

III j & Sigifmond fon frère. Nicolas V lui avoit déjà

donné la légation , ou le gouvernement de Boulogne
;

8e fon mérite étoit fi reconnu , qu'il eût été mis fur le

uege ponrifical après la morr du pape , fi le cardinal

Alain Breton
, archevêque d'Avignon , n'eût rraverle

ce deflein , comme injurieux , difoit-il , à l'églife la-

tine. Calixte III Se Pie II employèrent Belfarion pour
la ligue contre le Turc. Sixte IV l'envoya légat en
France l'an 1471 , & lui donna ordre de voir en mê-
me temps le duc de Bourgogne, On dit que ce cardi-

nal ayant vu le duc le premier, le roi Louis XI
trouva très-mauvais. Branrôme rapporte la chofe , en
l'égayant à fon ordinaire

; mais Pierre Mathieu la dé-
crit pius férieufement dans la vie de Louis XI. « Cette

BES 42^
» légation

, êtM.im la cau'fe de la mort du cardinal •

" car 1 ayant commencée par le duc deBour^ne corn
» me celui qu'il eftimoir le plus difficile Omettre à la
« raifçn, le roi le trouva mauvais

; & imputant cela ou
a mépris, ou à paffioii particulière

, lorfqu 'il fe pré-
» fenra à l'audience , il lui mit la main fur la grande
» barbe qu'il portait , & lui dit :

Barbara Gr.ua genus minent quoi habereJblebant.

» Trait acéré
, non conrre la Grèce , qui donnoit le

•> nom de barbare à roures les autres nations
; mais

« contre l'incivilité ou l'impudence de ce cardinal
« qu'il planta là , & qu'il fit expédier fi prompte-
v ment:

, qu'il connut que fon féjour ne lui étoit non.
» plus agréable que fon indiferétion. » Le reflenri-
ment de cet affronr donna tant de chagrin à Beflarion

,
que peu après retournant à Rome , il tomba malade I
Turin , & mourut à Ravenne le 1 8 novembre de l'an-
née 1471 j qui éroit la foixanre-dix-feptiéme de fon
âge. Son corps fut porté à Rome , & enterré dans une
chapelle de l'églife de S. Pierre , où il avoit préparé
fon tombeau , fur lequel on voit cette épitaphe.

Bejfarion epifeopus Tufculanus , S. R.
Ecckfia çardïnalis

, patriarcha

Conftantinopolitanus , nobili Grtciâ
Ortuj

, oriundufque ,fibi vlvens

Pofiit annofalutisM CCCCLXFI.

Tttr eu Btff<j«eiM» Çav amça evuctn ,7^.*.

Paul Jove dit qu'après la mort de Paul II , les car-
dinaux avoient élu pape Beflarion; & que trois d'en-
tr'eux éranr allés chez lui pour lui annoncer cette
nouvelle

, Nicolas Perot fon camerier , refufa de leur
ouvrir la porte du cabinet où ce cardinal étudioit. Les
autres s'etant retirés , élurent Sixte IV. On dit que
Beflarion ayant appris ce qui s eroir pafle , en rémoi-
gna fon reflentiment à fon camerier en ces termes :

Perot , lui dit il s ton incivilité me coûte la thiare ,
£*

te fait perdre un chapeau de cardinal. Ce grand homme
mérite de grands éloges par l'amour qu'il a eu pour
les lettres. Sa maifon étoit la retraite des favans 3 &
l'on y voyoit ordinairement Argyrophile

, Théodore
de Gaze , Gemifte Pleron

, Philelphe
, Blondus, Pou-

gio , Laurenr Valla , Andronic , Platine
, Domirius',

& divers autres , dont il fut l'ami particulier: '& le
protecteur. Il avoit une très-belle bibliothèque

, qu'il

avoit enrichie de divers livres grecs , &c on afllirc qu'il

en acheta pour trente mille écus. C'eft cerre même
bibliothèque de laquelle il fit ptéfent au fénat de Ve-
nife, ck que la république conferve encore aujourd'hui
avec foin. Beflarion , qui s'étoit attaché à la dodrine
de Platon

, ayant vu un ouvrage de George de Trebi-
zonde

, qui donnoir la préférence à Ariftote
, compofa

l'apologie de Platon, dans un traité qu'il intitula -. Con-
tre le calomniateur. Outre cet ouvrage , il en laifla di-
vers autres de philofophie & de théologie que nous
avons féparément , avec fes harangues & fes épîtres.

Il feroit à fouhaiter que quelqu'un voulût fe donner la

peine de recueillir dans un volume tous les traités de
ce catdinal. On a mis dans la bibliothèque des Pères un
de fes rraités , intitulé : Liberde facramento EuchariftU,

& quihus verbis corpus Chrifti conficiatur. * Thrithemius

& Bellarmin , deferiptoribus eccle/ta/licis. Paul. Jov. in

elog. doit. cap. 24. Le cardinal de Pavie , in epifi. Mat-
thieu j hifioire de Louis XI , /. 1 1 . Auberi , hifi. des

cardinaux. Saint Antonin. Onuphre. Platine. Sponde.

Rainaldi. Poflevin. Le Mire. Varillas , anecd. de Flo-

rence , &c. Du - Pin , bibl. des auteurs ecclef. du XV
fiecle.

BESSET (Henri de) fleur de la Chapelle-Milon
,

infpecteur des beaux arrs fous le marquis de Villacerf

eft auteut de la relation des campagnes de Roccoi &
Jome II. Partie I. H h h
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de Fribourg en 1645 Se 1644. Nous n'avons rien de

meilleur en ce genre > Se cette pièce n'a rien au-dsflus

pour la {implicite Se la grâce du ftyle hiftorique. Elle

a été imprimée in-n, à Paris en 1673 ; dans les mé-

moires pour fervir à l'hiftoire du prince de Condé, in-

1 1 , à Cologne 1 (59 3 ; avec les poefies du chevalier de

Cailly , le voyage deBachaumont Se Chapelle, in-ii,

dans le recueil des mêmes pièces augmentées de plu-

fieurs autres ,
par M. de la Monnoie, en deux volumes

^-12,1714, Se peut-être ailleurs. On a mal-à-pro-

pos donné cette pièce à Emanuel Luillier > furnommé

Chapelle , & à M. Jean de la Chapelle , de l'académie

françoife. Henri de BefTer fut fait controlleur des bâ-

limens , lorfque M. de Louvois fut nommé en 1683

furintendant des bâtimens ,
après la mort de M. Col-

bert. 11 fut même chargé en même temps de fe trouver

aux aflemblées de l'académie royale des inferiptions Se

médailles , pour en écrire les délibérations , Se il fe

trouva ainfi académicien , Se fecrétaire de cette acadé-

mie qui dépendent alors de la furintendance des bâti-

mens , dont elle ne fut féparée qu'en 1701. M. de

Beffet mourut en 1693. M. des Godets lui fucceda

dans l'emploi de controlleur : nous en parlerons dans un

article féparé. * Mémoires du temps. Hijloire de l'acadé-

mie des inferiptions au commencement du premier volume

des mémoires de cette académie.

BESSER ( Jean de ) maître des cérémonies à la cour

de Prufle , en fuite introducteur des ambafladeurs, Se

confeiller privé du roi de Pologne, croit bon poète

Allemand, félon le témoignage de ceux qui entendent

cette langue. En 1701 il publia en allemand, in-folio,

la relation du couronnement de Frédéric , électeur de

Brandebourg, qui en 1701 prit le titre de roi de

Prude du confentement de l'empereur. BefTer a com-

pofé encore d'autres ouvrages qui ne nous four point

connus. Il eft mort à Drefde dans un âge fort avancé

le 1 1 février 1 719. * Voyez la bibliothèque raifonnée

des ouvrages desfavans de l'Europe^ t.ll
y
part. I,p. 131.

$CT BESS1N
,
pays de France dans la bafle Nor-

mandie, en latin Bagefnus ager ou Bajoccnfis traclus.

Il comprenoit autrefois prefque toute l'étendue du

diocefe de Bayeux
,
qui en eft la capitale , Se a pris fon

nom des Bajocajfes Se des BiducajJ'es, fes anciens ha-

bitans. Ses bornes font le Lieuvin à l'orient , l'Avran-

chin au midi , le Cotantin au couchant , Se la mer de

Bretagne ou la Manche au feptentrion. On l'a depuis

divifé en trois; favoir, le Befiin proprement dit , le

Bocage & la Campagne de Caen. Le Beflîn propre-

ment dit , comprend Bayeux 3 Trevieres ,
Formigny

,

Maify, Sainte-Honorine & Port en Beflîn. Ce pays eft

allez uni Se allez plat: il eft fertile en bled, en cidre

& en pâturages. Le Bocage comprend Vire, S. Lo,
Ifigny ,

Thorigny j Balleroy , Livry , Caumont Se Vil-

lers. Il n'eft pas de la même fécondité que le Beflîn. Il

eft montagneux Se pierreux. Il y a toutefois de bons

intervalles : il n'y croîr que du feigle , de l'avoine , &
du farazin. La Campagne de Caen eft une étendue de

200 paroitfes aux environs de cette ville , entre lef-

quelles font les bourgs de Troarn
, Argences, Evrecy,

Cheux ,
Creully & Langrune. On donne le nom de

Campagne à certe partie à caufe de la beauté & de la

fertilité des campagnes qui s'y rrouvent. L'on difttn-

gue en ce pays les poulardes de Bayeux, le cidre & le

beurre d'Ifigny, le veau & le beurre de Trevieres , les

moutons Se les lapins de Cabours , les huîtres de

Lueq,les foies de Grand-Camp 3 les brochets de

Seulle , d'Aure Se de Drome , l'alofe d'Orne, & les

huîtres de la rivière de Vire. L'on y voit la forêt de

Cerify , les bois Délie , du Vernay , du Tronquay Se

quelques autres : les habitans font laborieux : ils s'oc-

cupent à trafiquer du drap ,
ferges , toiles dentelles

,

cuirs, papiers & autres marchandifes , dont ils four-

niflent les autres provinces. * Mém. mjf. de M. Be-

ziers , prêtre de Bayeux.

BESSIN(D. Guillaume) religieux Bénédictin, né

à Glos-la-Ferriere au diocèfe d'Evreux , le zy mars

1 6
$ 4 , a fait profefiîon dans l'abbaye de Jumieges le

27 janvier 1654 , Se après le cours de fes études il a

régenté avec fuccès la philofophie Se la théologie dans

plufieurs maifons de fon ordre. Etant foupneur de

Bonnes-Nouvelles de Rouen , il fit imprimer en 1 697
fes réflexions contre le fyftême du pere Lami de l'O-

ratoire, fur la Pâque , qui avoir déjà eu plufieurs ad-
verfaires illuftres. Le pere Beflîn a encore travaillé à

la nouvelle édition des œuvres de S. Grégoire le

Grand , donnée par le pere de Sainte-Marthe ; il a fait

la critique des lettres de ce faint , & les a enrichies de

nores , Se rangées félon l'ordre des temps. Il rend rai-

fort de ce changemenr dans une diflerration qu'on voit

dans cette nouvelle édition , Se à laquelle le pere de

Sainte-Marthe a auflï travaillé. En 17 17 le P. Beflîn a

publié à Rouen une nouvelle édition des conciles de

Normandie , in-folio , commencée Se déjà fort avancée

par le pere Julien Bellaife, mort en 17 10. Le P. Bef-

fin eft auflï auteur de Pépître dédicatoire au clergé de

Normandie
,
qui eft à la tête de cette collection. Cet

habile Bénédictin eft mort dans le monaftere de faint

Ouen de Rouen, le 18 octobre 172C* D. le Cerf,

biblïoth. hijlor. & critique des auteurs de la congrégation

de S. Maur. Défenfe de cette bibliothèque , contre la let-

tre de M. Perdoux de la Perrière.

BESSON (Jacque) mathématicien, natif de Daa-

phiné , Se qui vivoit en 1 570 , fut profefleur à Or-
léans , Se enfeigna l'art de trouver les eaux Se les four-

ces fourerraines
,
par des moyens fecrets qui n'avoient

point encore été découverts dont il fit même un trai-

té
,
qu'il publia en 1 569. H inventa de nouvelles ma-

chines , Se de nouveaux inftrumens dans les mathé-

matiques y Scen enfeigna l'ufage pour l'utilité publique,

dans un ouvrage imprimé à Lyon en 1 578 , in-folio ,

intitulé : Théâtre des infirumens mathématiques & mé-

chaniques de Jacque Bejfon 3 &c. François Béroalde de

Verville a fait des commentaires fur fes mechaniques.
* La Croix-du-Maine , Se du Verdier-Vauprivas , bibl.

françoife. Chorier, hift. de Dauphiné } tom. 2.

BESSUS ,
gouverneur de la Bactrïane , pour Da-

rius , fe révolta contre ce prince qu'il aflalîîna
, &prit

le titre de roi de Perfe , après la perte de la bataille

d'Arbelles, la troifiéme année de laCXIle olympiade,

Se 3 30 ans avant J. C. Spithamenes 3 ou félon d'au-

tres , Ptolémée Lagus
,
prit Beflus deux ans après , Se

le remit à Alexandre, qui lui reprocha fon crime , Se

le livra à Oxathres , frère de Darius. Ce dernier lui lie

couper le nez & les oreilles , Se le fit attacher à une

croix, où les foldats le tuèrent à coup de flèches.*

Quint-Cruce , l. 6 &y. Juftin , /. 1 2.

BESSUS , fils parricide, dont Plutarque a fait men-
tion. Ce fcélérat découvrir lui-même fon crime , en

faifant mourir des hirondelles
,
qui lui reprochoienr ,

difoit-il , d'avoir tué fon pere. Voye^ le traité que Plu-

tarque a fair fous ce titre : Pourquoi la juftice divine

diffère la punition des crimes \ Se les parallèles hiftor*-

ques de Caflandre , où cette hiftoire eft bien circon-

ftanciée.

$T BESTBRUGGIUS ( Gilles ) jurifconfulte Fla-

mand,, qui a fleuri à Paris Se ailleurs vers l'an 15 12.

On a de lui un écrïr .* De ufura centefima 3 beffe , trien-

te , Sec. imprimé en 1514, in-4 , avec un autre traité

auflï en latin où il examine fi les jurifconfultes peuvent

entendre Se expliquer le droit civil fans le fecours de

l'éloquence. * Konig. biblioth. Mém, mjf. de M. l'abbé

Goujet.

BESTEDE , château de l'Iflande , cherchât KRON-
NINGESARD.
BESTERCZE

, cherche^ BISTRICZ.
BESTIUS

f
Guillaume ) né à Amersfort , au mois

d'août 1 6 8 3 , étoit fils d'un miniftre de ce lieu. Il eut

pour maîtres Pierre Burman dans les belles lettres , &
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Jean Van-Muyden Se Corneille Van - Eck dans le

droit. Son application à l'étude fut fi grande
,
qu'en

peu de temps il ht des progrès qui étonnèrent les plus

habiles. Un mérite fi peu commun lui mérita le titre

de docteur le 7 d'octobre 1704. 11 fit à cette occafion

une difTertation trcs-favanre de qxdbufdam con.jcd.uris

in jure civili Se on le vit fe diftinguer entre les plus

célèbres avocats, de manière qu'on commença bien-

tôt à le rechercher de tous corés. Ceux de Gueldre

croyant qu'il ferait plus urile dans un autre état, Se

qu'avec la fcience Se l'érudition qu'il avoir , il ne con-

venoit pas qu'il paisât fes plus belles années à plaider,

le demandèrent avec emprelTement , & le chargèrent

d'enfeigner publiquement le droit civil à Harderwick.

Beftius fe rendit à leurs vœux & commença les fon-

ctions de fon nouvel emploi en 171 5 ; mais au bout

d'environ trois ans la mort l'enleva au milieu de fa

réputation , Se à la fleur de fon âge , le 15 d'aoûr

1719 : Ufat extrememenr regreté. On avoit lieu d'at-

tendre de lui beaucoup de fruits de fa fcience; il en

promettent, Se l'on fentit vivement la perte que Ton
raifoir. Outre la dilfertanon , dont on a parlé , on aen-
core de lui , I . une ditfertation fur les moyens de ré-

former les loix
, imprimée à Urrechr en 1 707 , in-8°.

M. Ludev/ig dans {a vie de Juftinien , dit que quelque

court que foit cet écrit , on y trouve des régies excel-

lentes de critique , Se qu'on ne peut trop en recom-

mander la lecture aux jeunes étudians. Les auteurs des

actes de Leïpfic inférèrent dans leur journal du mois

de novembre 1703 ,
quelques obfervations deWaecht-

ler fur cet écrit, aufquelles Beftius répondit dans les

actes du mois d'avril 1 7 1 o , & qui lui attirèrent une
réplique de Waechrler dans les actes du mois de juin

fuivanr. 1, Un difeours fur l'équité du droir romain,

& fur le plaifir que l'on a à l'étudier , à Harderwick

1717. 5. Un autre dilcours aufll en latin : De paclo-

rum & contractuum fecundum jus Gentium & Romano-
Tum naturâ & &quitate. Beftius prononça ce difeours

le 1 1 de mai 171 9 , lorfqu'il forrit du rectorar. *

Voyt-^ fon éloge dans le trajectum cruditum de Gafpar

Burman.

BESTON J cherche^ BASTON.
BETANÇOS , ville d'Efpagne , cherche^ BETAU-

ZOS.
BETANCOUR

, gentilhomme François , chercher

BETHENCOUR.
BETAU

,
cherche^ BETUVE.

BETAUZOS ou BETANÇOS , Betama / ville

d'Efpagne dans la Galice, près de la côre de l'océan
,

êc vers le havre de la Corogne,à trois lieues de la ville

de la Corogne , Se à neuf de Compoftelle. Quelques
géographes prennenr Betanços pour la ville qu'on

nommoir aurrefois Flavium Brigantum.

BETE,ville de Syrie,que David,roi d'Ifrac'I, prit fur

Adarezer, & dans laquelle il trouva unegrande quan-

riré d'or Se de cuivre
,
qu'il fir emporter à Jérufalem

pour être employé à la conftruction des vafes , & à

d'autres ufages du temple. II fit la même chofe de la

ville de Beroth , que Jofephe appelle Majcon. * //

Rois, cap. S , v. S.

BETEN , ville de Paleftine , dans la tribu d'Afer. *

Jofué , 19^15.
BETERA

,
village d'Efpagne fittié dans le royau-

me de Valence , entre Murviedro Se Lirias. Ce lieu a

retenu le nom des Beterons , ancien peuple de l'Efpa-

gne Taragcnnoife. * Mati, dicl.

BETFORD (Jean d'Angleterre duc de) cherche^

BEDFORD.
BETHABARA

, bourg de l'ancienne Judée , fur le

bord oriental du Jourdain, où l'on paftoir. cette ri-

vière à gué : c'eft où S. Jean commença à baptifer

,

fuivant le texte grec, au lieu qu'on lit dans la vulgate

Bethanie. On conjecture que ce fur-là où les Ifraélires

pafleren-r, le Jourdain à pied fec , ayant commencé
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leurs conquêtes parce bourg, qui étoit vis-à-vis des
campagnes de Jéricho.

BETHACARA
, ville de Paleftine dans la tribu de

Jnda , fituée fur une montagne près de la ttibu de
Benjamin. * hrcmïe 3 G, i.

BETH-AGLA
, ville de Paleftine dans la tribu de

Benjamin , fur les confins de la tribu de Juda. * Jo-
fué, 18 , il.

BETHANAN
, ville & contrée de la Judée, où

étoit la ville d'Elon, fur laquelle Betdecar fut établi

du temps du roi Saiomon. * /// Rois , 4,9.
BETH ANATH , ville de Paleftine dans la tribu de

Nephrali. * Jofué, 19, 5 G.

BETHANIE
,
bourg & château de Judée

, près de
Jétufalem , où Jefus-Chrift reflufeita Lazare. C'étoir

le fejout ordinaire de Marthe & de Magdeléne
,

comme il eft marqué dans l'évangile de S. Jean. Bé-
thanie efi: différent d'un autte bourg de ce nom -

3 qui
étoit au-delà du Jourdain. * Matth. c. 1 1 3 v. 17. Joan.

ci 1 , v. 18. Lepocte Sedulius a fair mention du pre-

mier, liv. 4.

Talia Davidlcam pof facla rsliquerat urlcm 3

Bethanii vicina pecens 3 eidémque reverfus , &c.

BETHANOTH , ville de Paleftine dans la tribu de
Juda. * Jofue , 1 5 , 59.
BETFIARA

, étang près de Jérufalem
,
appelle l'E-

tang des Serpens
, que Tite fit combler pendant le

fiége de Jérufalem. * Jofephe , guerre des Juifs, L
5 ,

ckap. 11.

BETHARABA 3 ville de Paleftine dans le déferr de
la rribu de Juda, vers les confins de la tribu de Ben-
jamin. * Jofué 1

j , 6.

BETHAVEN , défère de la tribu de Benjamin. *

Jofué, 18, 1 ï. Ce mot fignifie maijon idolâtre ou inu-

tile. C'eft aflez près de ce défert que les Philiftins s'af-

femblerent pour combattre les Ifraélires j du temps
que Saiil entreprit de facrifier contre la défenfe du
Seigneur. Leur armée parut fi nombreufe Se fi formi-
dable aux Ifraélires, que fans ofer les attendre , ils

prirent la fuite , Se s'alleremt cacher dans des cavernes.

Jonathas ; fils de Saiil , ne s'abandonna nullement à
cette terreur panique ; mais par une réfolution & une
intrépidité peu commune, il ne prit que fon écuyer,

& ils commencèrent eux feuls lecombar, Se jetterent

une fi grande confufion dans le camp des Philiftins,

que leur propre trouble fut caufe de leur défaite. * £
Rois j 1 4 j 13.

Le prophere Ofée donne le nom de Bethaven, qui

fignifie aufii maifon d'iniquité 3 maifon de rien maijon

d'impiété, à la ville de Berhel
, qui eft dans la tribu

d'Ephraïm à caufe des veaux d'or que Jéroboam y fit

drelfer , pour faire idolârrer le peuple . & l'empêcher

par-là d'aller adorer le vrai Dieu dans Jérufalem. *

Ofée, IF, 15. V. S. X. 5.

BETHAZMOTH , ville de Paleftine dans la tribu

de Juda. * II Efdras 7^17,
BETH-BERA

,
grande campagne dans la rribud'E-

phraïm , dans laquelle Gedeon défit les Madianites. *

Juges ,7,14.
BETHBERAI, ville de Paleftine dans la tribu de

Juda. * / Par. 4,31.
BETHBESSEN j ville dans le déferr de la rribu de

Juda, où Simon Se Jonarhas taillerenr en pièces l'ar-

mée de Bacchides
,
qui l'éroit venu alfiéger Se l'obli-

gèrent enfin à fe rerirer, & à demander la paix. Ce
liège eft mémorable dans l'hiftoire j à caufe des belles

actions qu'y fit Simon pour le foutenir , Se repoufler

les attaques des ennemis. * I Machab. IX, 61 , &c>

Jofephe j antiq. livre 8 chap. 1 j article 46$.

BETHCHAR , ville de la tribu de Dan. Ce fur

jufque-Ià que les Ifraélires fortis de Mafphath frape-

renr les Philiftins. * I Rois 3 7,11.
BETHDAGON 3 ville autrefois des Philiftins , puis

Tomt II. Partie I. H h h ij
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de la trïba de Juda

,
aujourd'hui Caferdago. * Jofué y

ï; j 41. 11 y avoit autrefois un temple très-célébre

dans la ville d'Azot 3 lequel s'appelloir Bethdagon

c'eft-à-dire j la mal/on de Dagon. Il fat brûlé par Jo-

nathas Machabée , avec tous ceux qui s'y croient réfu-

giés. * /. Machab. X >
S 4.

BETHEL , ville de Samarie , nommée auparavant

Za%i ou Lu^a. Ce premier nom
, qui veut dire , mai-

fan de Dieu, lui fut donne à caufe de la vifion que le

patriarche Jacob y eut d'une échelle s qui touchoit de

la terre jufqu'au ciel 3 fur laquelle Dieu étoit appuyé ,

& les anges monroienr Se deicendoient , 162 ans après

qu'Abraham fe fut arrête entre cette ville & celle de

Haï, comme il eft marqué dans la Genèfe , c. 2 S s v.

12. Elle fut depuis encore nommée par mocquerie

Bethaven , qui veut dire j maifon d'iniquité , à caufe

des idoles qu'on y adora par l'ordre de Jéroboam. S.

Jérôme fait cette remarque dans fes commentaires

fur le prophète Ofée 3 c. 4 & 5. Le roi Jofias y détrui-

fît un autel conlacré aux ratifies divinités, que Jéro-

boam y avoit drefle. * III des Rois, 13, 4 & 5.

Torniel, À. M. 21 14, n, 5, 12.76, n.6. On dit Qu'elle

porte aujourd'hui le nom de Sargoreg , Se qu'elle eft

peu conlidérable.

BETHEMEC , ville de Paleftine dans la tribu d'A-

fer, fur les confins de celles de Zabulon & de Neph-

tali. * Jofué , 19 , 27.

BETHENCOURT (Jean de) baron de S. Martin

le Gaillard dans le comté d'Eu
,
feigneur de Bethen-

court Se de Grainville-la-Teinturiere, dans le pays de

Caux , voulant faire de nouvelles découvertes fur l'O-

céan occidental, engagea les rerres de Bérhencoun &
de Graïnville en 1401 à Robert de Braquemont fon

coufin, qui fut depuis amiral de France en 1417. Bé-

thencourt découvrit les Canaries au mois de juillet

1 40 2 , & conquit quelques-unes de ces ifles j mais ne

fe ttouvant pas allez fort pour fe rendre maître des

autres il palfa en Efpagne, où il reçut des vivres &
de l'argent de Henri III , roi de Caftille, qui lui don-

na la fouveraineté de ces ifles, à condition qu'il lui

feroit hommage de cette conquête. 11 prit le titre de

roi , Se eut pour fucceifeurs Menaud fon neveu ,

Pierre Barbe , Fcrnand , Pernazza ou Peraca , Se Die-

go de Herrcra. Ainiî Béthencourt eft le premier chré-

tien qui air conquis les Canaries , quoiqu'il y ait eu

des aventuriers qui aient abordé auparavant en quel-

ques-unes de ces ifles pour les piller : car on dit qu'en

1 395 ceux de Guipulcoa Se d'Àndaloufie allèrent à la

découverre de ces ifles , Se qu'ils pillèrent Lancelote.

Jérôme Surira dit que Henri 111 , roi de Caftille , per-

mit en 1401 la conquête des Canaries à Robert de

Braquemont , depuis amiral de France ,
qui l'avoit fer-

vi dans les guerres contre le Portugal
;
que Braque-

mont en donna la commillion à Jean de Béthencourt

fon parent; Se qu'enfui te la reine Catherine, veuve du

roi , la confirma
j
que Béthencourt fe fit appeller roi

,

Se qu'il fit bâtir une fortereflè à Lancelote , n'ayant pu

fe rendre maître de la grande Canarie. Sa poftérité s'é-

rablir en Efpagne , & dom Adrien de Béthencourt

l'un de fes aefeendans, ayant été établi gouverneur de

Torrofe après la prife de cette place par le duc d'Or-

léans en 170S , fut bleffé en détendant la ville contre

les Allemans ,
qui voulurent la furprendre fur la fin

de la même année , Se mourut de fes bleffures. * Jean

de Verrier , hifi. de la première découverte des Canaries.

Surita }
commentairefur l'itinéraire d'Antonïn. Benzo-

ni j hifi. du nouveau monde.

BETHENCOURT (Pierre de) l'un des defeen-

dans de celui donr on vient de parler
, naquir l'an

1619 au bourg de Villatîore dans rifle de Tenerif,

& fit voir dès fa jeunelfe beaucoup de piété. Ses pa-

rens croient pauvres , Se ne lui firent point apprendre

les lettres humaines» mais ils lui donnèrent une bonne
éducation. L'an 1650 , il alla à Guatimala dans la

nouvelle Efpagne > & dans le deffein de fe rendre utile

dans l'état eccléliaftique , il voulut apprendre le latin,

Se ne rougit point d'aller au collège j mais ayant perdu
trois années à cette étude , il s'appliqua à toutes fortes

de bonnes œuvres dans fon fait; & quoiqu'exrrême-
ment pauvre,il forma le defléin de bâtir un hôpital dans
une perite maifon qu'on lui avoit donnée. L'eftîme
que le public fit de fa vertu, auffitôt qu'il la connut

,

ne contribua pas peu au fuccès de cette entreprife Si
il vinr même jufqu a inftituer une congrégation qu'on
appelle des Béthleémites, pour le fervice des malades.
11 eut bientôt alfez d'aumônes pour faire des largeffes

aux hôpitaux , dont il n'avoir pas la conduite , Se aux
pauvres prifonniers : fon empreifemenr à les fecourir

,

& fes auftérités toutes furprenames le firent aimer. 11

mourut le 25 d'avril de l'an 166 y , érant âgé de 48
ans , Se l'opinion de fa famteté attira à fes funérailles

tout ce qu'il y avoit de plus conlidérable dans la ville.

Sa vie a été écrite en efpagnol par dom François-An-
toine de Montalvo.

BETHGADER
, nom d'un lieu dans la tribu de

Juda , le même que Gedor. * / Parai. 2,51.
BETHGAMUL.ville de Paleftine dans la tribu de Ru-

ben,dans leroyaumedes Moabïtes^Jerem.XlFIIIjZ}.
BETH-HARAN , ville de la tribu de Gad dans la

Perce , que Jol'ué prit fur Sehon , nonobftant fa gran-
de rèfiftance. Elle fut rebâtie long-temps après , &
Philippe le Tetrarque en fit une très-belle ville , &
une très-forte place , à laquelle il donna le nom de
Miade

, en l'honneur de Julia , femme d'Aiigulte
,

l'an douzième de Jefus-Chtift. * Nonilr. XXXllI^d.
BETH1SAC ( Jean ) domeftique , Se l'un des prin-

cipaux confeillers de Jean de France s duc de Berri

,

fut aceufé avec deux autres domeftiques de ce prince,
de l'avoir porté à faire de grandes levées & exactions
fur les peuples de la province de Languedoc, dont il

étoit gouverneur; Se d'avoir fous l'autorité Se le nom
de. leur maître , commis de grandes violences , fait

d'horribles pilleries , Se mis l'argent du roi dans leurs
coffres , ce qui donna lieu à la pafquinade qui courut
alors , Se dont la mémoire s'eft conïervée jufqu'à pré-

{eaf.Tietac j de Bar & Bethifac , ont mis l'argent du
roi aufie. Béthifac porta la peine de ces excès : car le

roi Charles VI ayant nommé
,
pendant fon féjour à

Beziers , des commiifaires pour informer contre les

domeftiques du duc de Berri fon oncle , Se s'étant

trouvé piulieurs plainres Se charges conrre lui, il fut
arrêté prifonnier Se fes papiers faifis. Mais ayant fait

voir que toutes les fommes , dont on le rendoit ref-

ponfable , avoient été remifes entre les mains du duc
de Berri , ou de fes treforiers Se que ce prince les

avoit diflïpées en fomptueux édifices, en réparations
,

en achats de foyaux, dont il étoit fort curieux en
l'acquifirion des comtés d'Erampes Se de Boulogne

,

Se a enrichir fes domeftiques
, principalement Thibaut

Portier, fon fénéchal de Berri, Monnor de Tourzel
,

lire d'Alégre , un de fes chambellans , Se plufieurs au-
tres defesofEciersqui éroienttous richesse confeil du
rai fe trouva empêché de lui faire fon procès pour rai-

fon du divertiffemenr des finances
,
joint à ce que le

duc de Berri envoya devers le roilefire de Nanrouiller,

Se Pierre Mefpin
, pour le réclamer comme fan tréfo-

rier Se domeftique , Se avouer tout ce qu'il avoit fait.

Mais ceux qui avoient réfolu fa perte, lui perfuadérent

d'avouer qu'il avoit erré dans plufieurs articles de la

foi , fous prérexte qu'étant renvoyé à l'évêque , le duc
fon maître rrouveroir mieux le moyen de le iauver

j.

& ayant éré alfez fimple pour donner dans ce piège , il

fut renvoyé à 1 evêque de Beziers
, qui lui fir fon pro-

cès comme hérétique Se fodomite , & l'ayant aban-
donné au bras féculier, il fut brûlé tour vif , ce qui

fut j dit Mézerai, un feu de joie pour les peuples qu'il

avoit horriblement tourmentés. L'hiftoire ne dit point

quel étoit ce Jean de Béthifac, mais il eft aifé déjuger
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qu'il n etoit pas homme de naiflance, non plus que les
deux autres notés par la pafquinade ci-delTus rappor-
tée. Le premier délîgné fous le nom de Tictac , étoit
uu orfèvre

, qui étoit garde des joyaux du duc de
Beaj

; & le de Bar, étoit phyficien du duc, c'eft-à-

dire, fon médecin : l'un & l'autre ont laide une nom-
breufe & illuftre poflérité. * La Thaumafliere

, hift.
de Btrri

, 1». l,pjg. 31. Mézerai
, hiftoirc de France

,

règne de Charles VI.

BETHISI, famille, cherche? MEZIERES.
BETHLEBAOTH, ville de la tribu de Sunéon. *

Jofué, I 9 , G.

BETHLEEM
, ville de Paleftine dans la tribu de

Juda
, à deux lieues de Jérufalem vers le midi , & à

trente-deux de Nazareth , eft appellée Bethléem de Ju-
da

, pour la diftinguer d'une autre de même nom , qui
eft dans la tribu de Zabulon. L'écriture fainte' lui
donne aufli le nom à'Ephrata. , & ces deux noms
lignifient prefque la même chofe

; car Bethléem (iani-
fie Mai/onde pain; & Ephrata veut dire, abondance
de fruit. Elle eft suffi appellée Cité de David, parce-
que ce faint roi y prit tiaiftancé. On y érigea l'an 1 1 1 o
un évêché fuffragant de Jérufalem

, lotfque les chré-
tiens fe furent rendu maîtres de la Terre-Sainte. La
fituarion de cette petite ville eft fort agréable

; car elle
eft bâtie fur le haut d'une montagne de moyenne
hauteur

, environnée de collines & de vallées plantées
d'oliviers

, de figuiers & de vignes , dont le vin eft
très-excellent

, avec de belles campagnes
, qui rap-

portent des bleds en abondance. Mais les bâtimens
font ruinés,& il n'y refteplus qu'environ cent cmquanre
tnaifons

s où demeurent des Turcs , des Maures , des
Arabes , avec quelques Gtecs & Chrétiens Maroni-
tes , qui vivent les uns de la culture des terres pro-
chaines , & les autres de la vente des croix , des cha-
pelets

, & d'autres petits ouvrages de bois d'olivier &
de therebinte

, qu ils vendent aux pèlerins. La feule
églife de Notre-Dame eft encore dans fon entier , &
telle qu'elle a été bâtie par fainte Hélène, excepté une
partie des ornemens qui ont été enlevés. Le bâtiment
eft de pierres de taille , en forme de croix ; la nef a
deux ailes de chaque côté , foutenues par quatre ranos
de colonnes de marbre toutes d'une pièce , tirant fur
le porphyre. L'autel du chœur & les deux chapelles
qui font aux côtés , ne font pas moins magnifiques.
Cette éghfe n'eft point voûtée ; niais au lieu'de voûte
elle a une couverture de plomb , portée par une char-
pente de bois de cèdre; & ce qui eft remarquable

,

elle n'eft point couverte en plate forme
, comme les

autres églifes & bâtimens de la Paleftine, mais en toit
pointu comme les nôtres. Les murs étoient autrefois
revêtus de tables de marbre

, que les infidèles ont
prefque toutes emportées pour omet leurs mofquées.
Il y a treize fenêtres à chaque côté de la nef, qui don-
nent un grand jour dans toute l'églife ; & ces fenê-
tres font ornées de figures à la mofaïque

, qui repré-
fentent la vie , les miracles, la pallion ik la mort de
Jefus-Chrift. Les couleurs des pierres de cette mofaï-
que font fi vifibles & fi éclatantes , & le fond d'un ot
il luifant

j qu'il femble que l'ouvrage foit nouveau
quoiqu'il y ait plus de treize cens ans qu'il foit fait!

Au-deifous du chœur eft la grotte où l'on tient qu'eft
ne Jefus-Chrift. Elle a environ treize pas de longueur

.

cinq de largeur , & dix de hauteur. A préfent on ydefeend par deux efcaliers qui font aux deux côtés
du chœur., vis-à-vis du grand autel. Au pied & au mi-
lieu des deux efcaliers eft un petit autel de marbre

,
avec un cercle d'argent , environné de rayons comme
un foleil

, autour duquel font gravées ces paroles :Bk de Virgine Maria Jefus-Chrijlus natus eft. Devant
l'autel il y a trois lampes d'argent qui brûlent conti-
nuellement. A cinq ou fix pas de-lâ , en un coin de
a grotte

, eft une crèche de porphyre
, que fainte Hé-

lène, mère de Conftantin, fit mettre en la place de
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1 auge que 1 on porta eh l'églife de fainte Marie Ma-
jeure a Rome. C'eft dans cette auge ou mangeoire
proche de laquelle on croit qu'il y avoir un bœuf &un ane

, que la fainte Vierge coucha l'enfant Jefus,
La voûte de la grotte eft foutenue de trois petites co-
lonnes de porphyre

, & ornée d'une belle mofaïque
Le pave & les murs font revêtus de tables de martre
gns ondoyé. S. Jérôme dit que les Païens avoient éle-
vé fur cette grotte une idole d'Adonis

, amant de Vé-
nus

; & Genebrard dit que cette idole y fut rnife par
l'empereur Adrien en 135. Les Grecs fe font rendu
maîtres de l'églife de Notre-Dame , & de la chapelle
de la Nativité

;
leur logement , & celui des Armé-

niens
, eft du côté du midi. Vers le nord eft le cou-

vent des religieux de S. François , avec l'églife de
fainte Catherine , où ils font l'office. Ce couvent eft
fermé de hautes murailles , & rehemble plus à une
fortereffe qu'à un monaftere. Les religieux y reçoivent
les pèlerins

, & font obligés de donner à manger a
tous les mahométans qui paient à Bethléem & qui
y font fouvent du défordre , fans qu'il foit permis de
s'en plaindre. On y voit une chapelle au lieu où l'on
croir qu'eroit la chambre & l'oratoire de S. Jérôme '

un autel fur le tombeau d'où le corps de ce faint a été
tranfporté à Rome , & plufieuvs autres chapelles

Voila quel eft l'état moderne de Bethléem, bien
différent de celui où cette ville étoit au temps de la
nailfance de Jefus-Chrift. La ville de Bethléem a tou-
jours ete petite

, & elle eft quelquefois appellée Bourg
dans 1 écriture fainte. Lorfque la Vierge y arriva avec
faint Jofeph , il etolt fort tard, & il n'y avoit plu- de
place dans l'hôtellerie publique. Sur quoi il faut re-
marquer que dans toutes les villes du'levant , & fur
les grands chemins

, il y avoit de grands bâtimens pour
y recevoir les voyageurs , comme il y en a encore à
prêtent

, que les Mahométans appellent Carvanfems,
Dans ces fortes d'hôtelleries ,. il n'y aVoit que des
magafms

, des chambres , & des érables , fans meu-
bles & fans autres commodités que le logement

4 de
même qtie dans les carvanferas d'aujourd'hui. La Vier-
ge & S. Jofeph étant venus ttop tard pour avoir place
dans l'hôtellerie public de Bethléem

, cherchèrent un
lieu pour fe mettre à couvert ; & forrant de la ville
du côté de l'orient, ils trouvèrent à deux cens pas une
manière de grotte ou caverne, qui étoit peut-être une
carrière

, d'où l'on avoit tiré du fable , ou quelques
pierres pour bâtir. S. Jérôme la nomme fouvent une
caverne. Saint Auguftm l'appelle une érable , parce-
qu'ily avoir une mangeoire d'animaux

, comme de
bœufs & d'ânes. Saint Cyprien l'appelle une petite
maifon

;
mais c'eft un nom que l'on donne à toute

forte de demeure
, même aux fépulcres & aux nids

des oifeaux. Quelques-uns néanmoins conieéturent
que c'étoit une maifon qui appartenoit i un pauvrehomme

, lequel n'ayant de place que pour fa famille
mit la Vierge & S. Jofeph dans fon érable

; & qu'en-
ffiite ayant vu les prodiges de la naifTance de Jefus-
Uirrft il es reçut dans f., maifon : c'eft pourquoi l'é-
vangchfte dit

, parlant des mages : Incrantes domkm
invenerunt puerum. D'autres croient que ce fut dans la
grotte du lair où les mages adorèrent Jefus - Chrift..

Foym GROTTE DU LAIT. Pour la matière dont
la mangeoire ou crèche étoit faite , il y a des auteurs
qui croient qu'elle étoit taillée dans la grotte, d'au-
tres drfent qu'elle étoit de bois : comme on la voit à
Rome à fainte Marie Majeure. Ces deux opinions
peuvent être véritables

; car il eft vraifemblable qu'elle
croit pratiquée dans la pierre de la grotte , qui eft une
pierre fort tendre ; & que pour la conferver

, on pou-
voir y avoir ajouté de petites planches

, comme on
voit ici les nôtres , qui fout de bois & de plâtre. * S.
Luc, e, 2. Guillaume de Tyr, Lu , c.11. Jacques de
Fitri , c. 5 S. Bellon, /. 2 , obfirv. chap. 87. Baronius
in annal. &c. Doubdan , voyage de la Terre-Sainte.

'
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BETHLÉEM , titre d'cvèché en Fiance dans le N'i-

vetnois. Les Barbares ayant chafie les Chrétiens de la

Terre-Sainre , Rainaud évêque de Bethléem , fuivit

l'an 1113 Gui comte de Nevers en France ; & ce fei-

gnent lui donna l'adminiftratian d'un hôpital ,
qui

«toit à Clameci ,
petite ville du Nivernois ,, dans le

diocèfe d'Auxerre. Depuis on établir en ce même lieu

un titre d'évêque de Bethléem , à la nomination des

-comtes & ducs de Nevers. Geoftïoi de pcrjeclis fuccéda

l'an 1215 à Rainaud j & ils oral eu des facceflèurs

iufqu'aujoitrdh'ui ,
quoique fans territoire & fans

-dtocèfe. Feyen l'article de CLAMECI. * Rcnatus

Chopin, polit, facâe , lit. 2
>
cap. 4,* ».«. Aubert le

Mire ,
geograpli. ecclef. Gui Coquille , hijloïre du Ni-

vernois. Sammarrh. Gall. chrift. de tpifi. Âutiff. tom.

2 ,
pag. lyG.

,

BETHLÉEM (Notre-Dame de) ordre militaire

inftitué par Pie 11 , le 18 janv. 1459. Mahomet 11

ayant pris l'Iile de Lemnos , Calixte 111 la fit repren-

dre par le cardinal d'Aquilée ; & fon fuccefleur Pie

ÎI pour la conferver , créa l'ordre de Notre-Dame de

Bethléem , dont les chevaliers dévoient faire leur prin-

cipale demeure dans cette ille , & s'oppofer conti-

nuellement aux courfes que les Turcs faifoienr dans

l'Archipel & dans le détroit de GallipoK. Cet ordre

aurait été forr riche , le pape y ayant uni les biens de

plufieurs aurres ordres militaires & hofpitahers qu'il

fupprima ; mais comme peu de remps apiès l'ifle de

Lemnos fur reprife par les Turcs , ce grand deflein s'é-

vanouir, les ordres fupprimés forent rérablis , & celui

de Bethléem n'eft connu que par la bulle de fon infti-

turion, que M. de Leibnitz a donnée au public dans

le Codex Gentium dïplomatïcus 3 in-folio.

BETHLEÉM1TES ,
religieux hofpitaliers dans les

îndes occidentales ,
qui s'engagent à fervir les mala-

des , & qui tiennent des écoles publiques. Pierre de

Bethencourt inftitua cette congrégation vers l'an

Iûffo àGuatimala dans la nouvelle Efpagne , d'où

elle s'en répandue dans le Pérou & dans le Mexique.

Innocent XI, par fa bulle du 16 mars l6%73 leur per-

mit de faire des vœux folemnels fous la règle de S.

Auguftin ; & le 17 juillet 1 707 ,
Clément XI confir-

ma la congrégation , dans laquelle il y a aulli des mai-

fons de filles. VoyeX BETHENCOURT. * Helior,

hijl. des ordres monafl. tom. 3 , c. 47.

BETHLEM-GÀBOR , c'eft-à-dire , GABRIEL
BETHLEM, prince de Tranflylvanie , étoit fils d'un

gentilhomme cle ce pays
,
qui avoit beaucoup de naif-

fance , mais peu de richeffes. Il éroit Calvinifte de re-

ligion , fe mir parfaitement bien dans l'efprir de Ga-

briel Barhori ,
prince de Tranflylvanie , & pafla auffi

quelque temps à Conftantmople , où il fe fit aimer

des Turcs par fon courage. Il manquoir alors de tou-

tes chofes , & avoit fi peu de crédir
,
qu'on affilie

qu'un marchand de Caflovie refufa de lui prêter cent

écus. Son ambition le rendit ingrat envers Barhori ,

qui l'avoir avancé ; car il eut l'adrefle de le rendre

odieux aux Tranffylvains , & fufpecî aux Turcs ; &
avec le fecours de ces derniers

,
l'ayanr défait en 1 6 1

3

il fe fit proclamer prince de Tranflylvanie. Après avoir

affermi fa nouvelle dominarion , il fongea à l'étendre

plus loin. Il en rrouva un moyen en 1619. La Bohê-

me s'étanr révoltée , & ayant recherché fon alliance
,

il fe jerta dans la Hongrie ,
non-feulement pour faire

diverfion en faveur de fes alliés , mais encore pour

conquérir ce royaume. En effet , il y prit d'abord Caf-

fovie ou Caflaw , Pollen , & quelques aunes places.

Soutenu comme il étoit par les rébelles & par les pro-

teftans , il y avoir à craindre qu'il ne pouffSr plus loin

fes conquêtes; car il serait fait déclarer roi de Hon-

grie , Si avoir appelle les Turcs & les Tarrares a fon

fecours , au préjudice d'une rrève qu'il avoit faite avec

l'empereur. Sa M. I. lui oppofa l'an 1620 le comte

de Dampierre
, qui fur tué en voulant futprendre

Pollen
;
puis le comte de Bucquoi

,
qui eut la même

deftinée. Mais par les lettres que Gabor écrivoit aux

infidèles ,
qui furent interceprées , on découvrir qu'il

avoit formé des defleins funeftes à roure la chre-

tienré , de forte que les Hongrois commencèrent i

l'abandonner. Pour n'erre pas accablé, il demanda la

paix , & on la lui accorda , à condition qu'il renonce-

rait au tirre de roi de Hongrie , 8c qu'il fe contente*

roir de celui de prince de l'Empire. 11 quitta pour lors

les armes ; mais il les reprit encore plus d'une fois.

Enfin ,
après plufieurs défavanrages , il demanda la

paix en 1624, & accepta toutes les conditions qu'on

voulut lui preferire. Bethlem époufa Catherine , fille

de Jean - Sigifmond , électeur de Brandebourg , 3c-

tomba dans une hydropifie , donr il mourut le 1

5

novembre de l'an KS29. Il laifla à l'empereur Ferdi-

nand II quaranre mille ducats , avec un cheval, donc

la felle étoit brodée de perles & de pierreries , & fit

le même legs au grand feigneur. * Lorichius , lit. 4 &

jeq. Adolphius Tuldenus ,
hijl. noft. temp. Lamormai-

ni j vita Ferdin. Il , oV.

BETHLEPHTON , ville & roparchie de Judée dans

l'Idumée, fut brûlée par Velpalîen,au commencement

de la guerre des Juifs. * Jofephe ,
guerre des Juifs , l.

4 , c. 26.

BETHMAACA , ville de Paleftine dans la tribu de

Nephtali. * // Rois, 10 , 4.

BETHMAON , ville du royaume de Moab dans

la tubu de Ruben. Le prophète Jérémie menaça les

habirans de certe ville d'une rude caprivité en puni-

tion de leurs péchés. * Jerem. XLVI11, 23.

BETHMARCABOTH , ville de Paleftine dans la

tribu de Snuéon. * Jofué , 19, 5

.

BETHMAUS ,
bourg éloigné de Tibériade de qua-

rre ftades. * Jofephe 3 dansfa vie.

BETHMNABRE ,
bourg près de Gadara , au voi-

finage du lac de Genefarerh , en la partie méridionale

de la tribu de Manaflcs de - là le Jourdain. Elle fut

pillée & brûlée par le tribun Placide , au commence-

ment de la guerre des Juifs contre les Romains. * Jo-

fephe ,
guerre des Juifs , livre 4 ,

chap. 25.

BETHNEMRA , ville de Paleftine , dans la tribu

de Gad. * Jofué, 13,27. C'eft la même que Nemra.

* Jofué 3 2 j 2.

BETHNOPOLI ,
Bethnopolis ,

petite, ville de la

Paleftine , vers les confins de la Syrie & de l'Arabia

déferre , entre les montagnes d'Hermon , dans la de-

mi-tribu de Manaflès , qui fur enfuire appellée Tra-

chonite.

BETHON , ville de Judée , qui s'érant révoltée

contre fon fouverain Alexandre Jannée ,
appella à Ion

fecours Demerrius Eucerus roi de Syrie. Mais Déme-

rrius s'étanr retiré , Alexandre prit la ville par force ,

mit tous les habitans dans les fers , & les envoya pri-

fonniers à Jérufalem vers l'an avanr J. C. 88. Pour fe

venger enfuire de leur révolre , un jour qu'il régaloit

fes concubines dans un lieu fort élevé , & d^ou l'on

pouvoit découvrir d'aflez loin , il en fit crucifier huit

cens devant fes yeux , & égorger en leur préfence ,

pendant qu'ils vivoient encore , leurs femmes & leurs

enfans. Cette inhumanité fit donner à Jannée le nom

de Tracide. * Jofephe ,
antiq. liv. XIII, chap. 22.

BET-HORON , furnommée LA Basse , Bethoron

inferior , ville bâtie par Salomon roi d'Ifraé'l , ainû

qu'il eft dir / Rois, XI , 17. Elle eft dans la rribu

de Benjamin , Se s'eft acquife une mémoire éternelle ,

pour les rrois fignalées victoires qu'y remporra Judas

Machabée fur les Macédoniens. La première de ces

victoires fut contre Seron. Ce général des Juifs défit

une puiflanre armée avec une poignée de gens , rua

huit cens des plus braves foldars des ennemis , & mit

rour le refte en fuire. * / Machab. III , 1 6. La féconde

fut encore plus fignalée que la première. Lyfias s'étanr

venu camper près de Bet-Horon avec une armée de foi-
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xante mille hommes , Judas eut allez de courage
pour l'attaquer avec dix mille , lui en tua cinq mille

,

renverfa & mit le refte en déibrdre , & Lyfias
, quoi-

que brave , s'enfuit avec tout ce qui échapa à J'épée du
vainqueur. * / Mâchai. IV 29. Mais la troiliéme fem-
ble l'emporter fur les deux autres ; ce fut lorfque Ju-
das Machabée n'ayant que trois mille hommes , défit
iî entièrement l'armée de Nicanor

, compofée de neuf
mille hommes

, qu'il n'en échapa pas un feul du car-
nage

, & Nicanor n'eut pas un fort plus heureux.*/.
Mâchai. VII, 39 , 6V. La première de ces victoires
arriva l'an du monde

3 SS9 , avanr J. C. ififi. La fé-
conde l'an du monde 3873 , avanr J. C. 1 61 , & la
troiliéme l'an 3874 , avanr J. C. itfi.

BETHORON la Haute , en latin Bahoron fitpe-
perior, étoit une ville de la Judée , dans la tribu d'E-
phraïm

, environ à fept lieues de Samarie , & s'ap-
pellon Bahoron fuperieurc , à caufe de fa fituation fur
une montagne. Elle appartenoit aux Lévites de la fa-
mille de Caath.

BETPHAGE. C'étoit un village fut la montagne
des Oliviers

, environ à une lieue de Jerufalem. Ce
fut à Betphagé où Jefus-Chrift envoya ptendte 1 ane.Te
fur laquelle il fit fon entrée à Jerufalem

, quelques
jours avanr fa paflion.

BETHPHELET
, ville de Paleftine , dans la tribu

de Juda. * Jofué j j 5 , %-j.II Efdras, 1 1 , 16.
BETHPHESES

, ville de la tribu d'Ilfachar. * Jofué,
19,11.
BETHPHOGOR

, ville de Paleftine dans la tribu
de Ruben. * Jofué, 13, 10.

BETHSABEE ouBethseheba 3 étoit femme d'U-
rie , l'un des chefs de l'armée de David. Ce prince
qui la vir d'une plate-forme de fon palais

, lofqu'elle
fe baignoit , fut fi épris de fa beauté

, qu'il en devint
amoureux , & en abufa. Lorfqu'elle fut devenue
grofTe

, David , pour couvrir fa honte , fit venir Urie
de l'armée

, croyant qu'il habiterait avec fa femme
;

mais cet officier ne voulur pas fe retirer chez lui pen-
dant que l'armée du peuple de Dieu éroir fous les
tentes. Alors David lui permettant de retourner au
camp

, commanda à Joab de le mettre dans l'en-
droit où le combat ferait le plus rude , & de faire
enforre

^

qu'il y fûr tué , ce qui arriva. Enfuite
David époufa Bethfabée , environ un an après la mort
d'Urie , l'an du monde 3001 & 1034 avanr Jefus-
Chrift. Elle fut mere de Salomon

, qui fucceda à fon
pete David. * 77 des Rois , 11 & u„ n jes parau_
pommes , 20.

BETHSAIDE ou Juliade
, bourgade de la Judée

,

dans la tribu de Zabulon , au-delà du Jourdain , fur le

bord orienral de la mer de Gahlée.Ce bourg a été fouvent
honoré de la préfence Se des prédications de Jéfus-
Chrift , & a donné à l'Eglife cinq apôtres , S. Pierre &
S. André fon frère , S. Jacques le Majeur, S. Jean fon
frère , fils de Zebedée, & S. Philippe. Philippe

,
prin-

ce ou rerrarque de l'irurée & de la Trachonite
, en fir

une belle ville , & la nomma Juliade
, pour faire hon-

neur à Julie , fille de l'empereur Augufte , & femme
de Tibère. Cette ville eft aujoutd'hui prefque ruinée.
* Matth. c. 1 1 , v. 1.

BETHSAIDE, le lavoir des brebis, croir une ef-
pèce de réfervoir près du porche du Temple de Jéru-
falem. Ce réfervoir eft appellé en grec ^efttnxi, par-
cequ'il fervoit à laver les moutons ou béliers , Se les
autres animaux deflinés pour les facrifices. Les Hé-
breux le nommoienr Bahfaide

, qui fignifie la mai/on
ou la place de l'eau qui court

, parcequ'il étoit plein
d eau qui couloit des citernes qu'on tenoit fermées

,& qui procédoienr de la pluie qui y romboir du por-
che du remple. Il étoit de deux pieds de profondeur •

les quatre côtés , qui formoienr un quarré long , éroienr
revêtus de pierres de raUle rrès - bien cimentées
les unes aux autres. On peut encore voir les cinq

B E T 45

1

porches a prefent avec les marches par Iefquelles lepeuple y defcendoit
: mais le fond eft plein de

ronces & a fec. Dans cerrain temps de l'année l'eau
de cet étang «oit troublée par un Ange; & alors le
premier malade, qui y pouvoir détendre, étoit in-
failliblement guen

, de quelque maladie qu'il fût af-
flige. Auffi y avo.t-il Toujours là un grand nombre
dimpotens

,
d aveugles, d'hydropiques

, de paralyti-
ques, & d autres malades

, qui artendoient dans les
porches du remple

, que l'eau eût été troublée com-
me nous le lifons dans le

5 chapitre de S. Jean. Jéfus-
Chrift y trouva un paralytique qu'il guérit. Entre c-r
étang ou réfervoir & les murailles de la ville , il y
avoir une grande place où l'on aflembloit les b'êres
qui étoienr deftinées aux facrifices. * Doubdan

, voyage
de la Terre-Sainte. 6

BETHSAMES ou BETHSEMES
, c'eft-à-dire

Maijon du foleil , ou du miniftere , ville facerdoralé
dans la tribu de Juda, {Jofué 1 ;) étoit appellée aupara-
vant/. * //iW i8.Ellefut donnée enfuite aux
Lévites

, ( Jof. 2 1. ) & ce fut le lieu où l'on ramena
I arche

, qui avoir été prife par les PhiËftins. * I Rois
fi. On lir Bethfamis , dans l'édition de Rome , & Be-
thfama

,
dans Jofeplie. Ce fut où Dieu frapa cin-

quante mille hommes du peuple
, pour avoir ofé re-

garder dans l'arche
: ce qui étoit expreflemenr défen-

du par la loi. * Num. 4,20. Mais Jofephe
(
antiqui-

tés des Juifs H, ci) tient qu'il n'y eur que foi-
xanre-dix Bethfamires punis de mort , ce que Bo-
charr confirme

4 (de anim. Uhl. pa«. 1, l 1 )S Jerô
me

(
aux queft. hebr. ) Rupert

,

"ifidore
, Lyranus &

I oltat
, fuivent le fentiment de Jofephe pour le même

nombre
, & l'on peur confultet fur cela tous ces au-

teurs. Il y a une autre Bethsames
, dans la tribu de

Nepthali, d'où cette tribu ne pur chaffèr les anciens
babltans. * Jofué, 19 , 39. Jug . 1

, 33. Une autre
encore dans la tribu d'iûachar , au pied du Mont-Car-
mel. * Jofué, 19, 12, & une aurre dans la rribu de
Dan. * III Rois ,4,9.
BETHSAN

, ville de la Paleftine
, à la rribu de

Manaffès. Erienne de Byfance l'appelle Scythopolis
& elle avoir encore porré les noms de Mcthora Se de
Nifa : c'étoir la plus grande ville de la réoion ap-
pellee Decapolis. Elle étoit fituée fous les montagnes
de Gelboe

, non loin du lac de Généfarerh. Après la
mort de Saiil , les Philiftins arrachèrent le corpsde ce
prince à la muraille de cette ville. Elle étoit autrefois
confidérable

, & le fiége d'un archevêque. Elle fubfifte
encore aujourd'hui , mais réduite en village; & fon
archevêché a été transféré à Nazarerh. » Ides Rois

,

chap. dern. Jofephe
, antiq. I. $ , c. ï%.

BETHSEMÈS
, nommée auffi HELIOPOLIS

, an-
cienne ville d'Egypte , dont on voit encore les ruines
a fept mille pas du Caire. Cette ville a été très-célebre
pour fon baume

, & eft fort ancienne. C'eft la même
que la Genèfe nomme On

} Se dont elle dit que Puri-
phar

,
beau-pere de Jofeph

, étoit prêtre. C'éroir la
principale ville de la baffe Egypte

, qui fut prife par
les rois pafteurs, Se reptife fur eux par Amofis. Le
nom à Héliopolis

, c'eft-à-dire , ville du foleil , lui fut
donne

,
a caufe d'un temple qui y étoit dédié au fo-

leil
, & ou il y avoit un miroir placé de telle ma-

nière , qu'il téflechiffbit pendanr tour le jour les
rayons de cet aftre , de forte que tout le temple en
étoit illuminé. Manethon , célèbre hiftorien des Egy-
priens

_, étoir prêrre , ou grand facrillcareur de ce
remple. Ce fut dans la ville d'Héliopolis , que le Juif
Ofias fit bâtit un temple pout l'oppofer à celui de Jé-
wnaj iil u^lil UU lempie pour 1 Oppoier a LC1U1 QQ Jc-
rufalem. Dapper

, defiript. de l'Afrique , dit qu'on
voit patmi les ruines de cette ville un obélifque drelle*

au milieu d'une place , avec des emblèmes hiérogly-
phiques des quarre côtés , Se une colonne appelles
l'aiguille de Pharaon. Les Arabes nomment cette an-
cienne ville Ain-Schenes, c'eft-à-dire l'a// du foleil.
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BETHSETTA , ville 8c plaine dans la tribu de Ma-

îiafles de-la le Jourdain. Ce fut jufqu a fes portes que

Gédéon pourfuivit l'armée des Madianites , & où il

leut tua fix-vingt mille hommes , & fit un butin très-

coniïdérable en argent , en meubles précieux , en che-

vaux & en chameaux. * Juges
, 7 , 2 3

.

BETHSIMOTH ou BETHJESIMOTH , campe-

ment des lfraélires dans le défert de Moab. * Nomb.

-23 , 49. **" -nL .

,

BETHTHAPHUA , ville de Paleftine dans la ttibu

de Juda. * Jofué , 15 » 5 3-

BETHSUR , ville au feptentrion de la tribu de Ju-

*la , fur les frontières de celle de Benjamin ,
éloignée

de Jerufalem de fix milles , en tirant du côté du tor-

rent de Cédron. * Jojué, 15, 58. Roboam roi de Ju-

da la fit rebâtir , & en fit une rrcs-belle ville. Elle a

paCTé pour une des plus fortes places de la Judée ; 8c

-du temps de Judas Machabée , elle fut fouvent le

théâtre de fes victoires j & de la défaite des Macédo-

niens. La première fut quand Lyfias entrant dans la

Judée l'an du monde 3870 , avant Jefus-Chrift 165 ,

avec une armée de foixante mille hommes de pied &
de cinq mille chevaux , vint mettre le fiége devant

Bethfur , la battit avec fes machines, 8c la preffa vive-

ment. Mais Judas Machabée vint au fecours fi à pro-

pos avec dix mille hommes ,
qu'il obligea Lyfias de fe

rerirer promptement avec perte de cinq mille des liens

dans cette attaque. * / Machab. VI, 7. Il eft vrai que

l'année fuivante elle tomba fous la domination d'An-

tiochus Eupator j & ce fut après cette célèbre bataille

qui fe donna entre lui 8c Judas Machabée , où fou

frère Eléazar fils de Saura , dit Matathias , fit une

action très-hardie. Appercevant un éléphant mieux en-

harnaché que les autres , & d'une plus grande taille ,

îl crut que le roi y étoit monté : il fe fit jour avec fon

cpée à travers les bataillons des ennemis , fe mit fous

le ventre de cette bête , la tua , & voulut bien être ac-

cablé fous fa chute , en donnant la morr à cet animal

& à celui qui étoit deiîus. Judas voyant qu'il avoit af-

faire à une armée infiniment plus nombretife que la

fienne , & compofée de cent mille hommes de pied ,

de vingt mille chevaux 3 &C de trente-deux éléphans
,

jugea qu'il n'étoit pas de la prudence de s'oppoler da-

vantage aux progrès de l'ennemi , & prit le parti de

s'en retourner à Jerufalem , pour y continuer le fiége

de la forterelfe. Cependant Ântiochus divifa fon ar-

mée en deux corps j en envoya un contre Jérufalem
,

& employa l'autre à continuer le fiége de Bethfur. Les

aifieges fe voyant fans efpérance de fecours , 8c man-

quant de vivres ,
pareeque c'éteit l'année fabbatique

,

dans laquelle ils n'avoient rien recueilli , fe rendirent

par compofition , fous la promeffe qu'on leur fit qu'ils

fortiroient avec armes & bagage. Ce roi infidèle ne

leur tint pas parole j car dès qu'il fut dedans , il les fit

dépouiller tour nuds , & les chafla de la ville. * /

Machab. VI 3 3 1. Cette place demeura entre les mains

des ennemis, jufqu'au gouvernement de Jonathas ,

que fon frère y vint mettre le fiége , &c la preffa fi vi-

goureufemenr, que la garnifon fut obligée de la ren-

dre. * I Machab. XI , 65.

BETHUL, ville de la tribu de Siméon. * Jofué ,

XIX, 4.

BETHULIE , Bethulia > ville de la tribu de Zabu-

lon en Judée , dans la Galilée , étoit forte par fa fitua-

tion fut une montagne , à quatre ou cinq lieues de Ti-

beriade. Il n'en eft fait mention fous ce nom de Be-

thulie ,
que dans l'hiftoire de Judith , qui eut le cou-

rage de couper la tète à Holoferne , général de l'armée

des Affyriens ,
qui affiégeoienr cette place,& l'avoient

réduite à l'extrémité , en lui coupant les eaux. Mais

il en eft fouvent parlé fous le nom de Bethléem de Za-

'bulon^ comme -dans le livre de Jofué > c. 19 3 v. 1 5 j

ou de Bethléem de Galilée. Cependant Vifcher , dans

fa carre de la Terre-faime 3 fépare Bcthulie de Beth-

léem. Les Chrétiens bâtirent près de Bethléem une

forteteffe , qui fur nommée Bethulie des François.

Foye^ JUDITH.
BETHUNE , Bethunia , fur la petite rivière de

Brerre , ville des Pays-Bas dans l'Artois , à cinq lieues

d'Aire , & à fix de Lille , où il y a deux foires qui y
font valoir le commerce. Les François la prirent en

1645 ,8c elle leur fur cédée par le XXXV e
article de

la paix des Pyrénées de 1650. Elle fe rendit aux Alliés

le 29 août 1 7 1 2 ,
après un long fiége , & revint à la

France par le traité d'Utrechr en 1713. Bethune a eu

des feigneurs particuliers , qui croient advoués d'Ar-

ras. Robert I de ce nom, fonda vers l'an 999 ,
lcgli-

fe collégiale de S. Barthclemi. Il eur lix fucceffeurs de

ce nom. Robert VI , lailfa Guillaume , furnommé
le Roux ,

pere de Daniel , 8c de Robert VII. Celui-

ci qui prenoir la qualité de feigneur de Bethune'& de

Tenremonde , 8c d'advodé d'Arras , eut une fille uni-

que , nommée Mahaud ,
qui prir alliance avec Gui

de Dampierre , comte de Flandre _, dont elle eut di-

vers enfans , entr'aurres , Robert III , du de Bethune ,

comre de Flandre. Voye-[ FLANDRE, * André Hojus

de Bruges
, defeript. Bethunia. Le Mire. Meyer. Gui-

chardin , &c.

BETHUNE. La maifon de Bethune , à qui la ville

dont nous venons de parler a donné fon nom , def-

cend de Robert I dit Faijfcux , feigneur de Bérhune

8c de Richebourg , advoué d'Arras
, qui vivoit en

1 00 1 , dont la poftérité eft rapporrée dans Yhijloire de

la maifon de Béthune , donnée au public par Du-Chc-

ne , & que l'on ne commence ici qu'à

I. Guillaume de Béthune, feigneur de Locres ,

qui s'établit en France , & mourut le 14 août 1 243.

Il époufa Ifabelle 3 dame de Pontrohart, avec laquelle

il fonda l'abbaye de Pontrohart en 1 1 34 , & eut pour

enfans Gilles de Béthune
,
feigneur de Molembecque,

morr fans laifler de poftérité d'Ifabelle de Berghes fa

femme ; Guillaume II
,
qui' fuit j Mahaud de Bethu-

ne -, dame de Molembecque & de Pontrohart , mariée

1. à Jean , châtelain de Lille , II du nom : 2. à Robert

^

feigneur de Waurin , fénéchal dé Flandre ; & autre

Mahaud de Béthune , alliée à Raoul de Mortagne , fei-

gneur de Nivelle, châtelain de Tournai.

II. Guillaume de Béthune II du nom , feigneur

de Locres , mourut avant fon frère aîné, lailfanc de

Catherine de Heburerne fille de Robert , feigneur de

Heburerne

,

III. Guillaume de Béthune III du nom, dit de

Locres, qui vivoit en 1 279. Il époufa Jeanne de Néelle,

dite de Falvi , fille de Jean ,
feigneut de Falvl 8c de la

Herelle ; & de Jeanne , comre fie de Ponthieu
, reine

de Caftille , dont il eut Guillaume IV qui fuit j &
Robert de Béthune , vivant en 1339.

IV. Guillaume de Béthune IV du nom,, feigneur

de Locres & de Hebuterne , mort le 3 avril 1340 ,

âgé de 70 ans
,
époufa Marie de Roye, dame de Ven-

deuil , fille de Matthieu de Roye 3 feigneur de la Ferté

en Ponthieu , & de Jeanne de Vendeuil , dont il eut

Matthieu de Béthune , feigneur de Locres &: de He-
buterne , mort en 1 3 48 , pere de trois filles

\
favoir,

de Marie de Béthune , dame de Locres & de Hebu-
rerne mariée 1 . à Gaultier IV du nom

, feigneur de

Hondefcotte : 2. à Philippe , feigneur de Maldeghem;

d'Ifibeau , alliée à Jean Blondel
,
feigneur de Meri

j

8c de Jeanne de Béthune religieufe à Notre-Dame de

Soiffons , morte le 1 novembre 1385 ; N. dit le Moine

de Béthune 3 qui fuivit le connétable du Guefclïn en

Efpagnej commandant une compagnie de gens de

guerre ; 8c Jean
, qui fuit.

V. Jean de Béthune, feigneur de Vendeuil 8c du

Verger j mourut en 1 373. Il époufa en 1 3 5 1 Jeanne

de Couci , dame d'Auraincourt , d'Auftrefche j d'Ef-

cornai 8c de Condé en partie , fille aînée de Enguerran

de Couci , vicomte de Meaux , & de Marie de Viane

,

dame
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dame de Rumps , dont il eut Robert , qui fuir

;
Jean,

donc la poflénté fera rapportée après celle de fan frère

aîné j Marie s dame d'Èfcornai , alliée à Eujlache ,

feigneur de Voudenai , de Mareuil & de B;iye , la-

quelle par ion teftament de l'année 1400, laiiïa à fon

frère les terres de Mareuil Se de Baye ; & Jeanne de
Béthune , dame du Verger , mariée à Jean de Roye ,

feigneur d'Aunoi , morte en 1 3 80.

VI. Robert de Bétkune
,
feigneur de VendeutI , &

vicomte de Meaux par la fucceilion d'Eléonore de
Couci fa coufine , fut capitaine de la ville d'Aire , puis

de celle de Saint-Quentin, Se mourut en 1408. Il

époufa 1. Jeanne de Chaftilloii-, fille de Gaucher, fei-

gneur de Porcean , & de Jeanne de Conrlans : 2,

Jeanne de Barbençon fille aînée de Jean
,
feigneur de

Barbençon, Se d'Yolande de Lens , de laquelle il n'eut

point d'enfans-, 5. Ifabeau de Chiltelles., fille aînée

*le Jean
,
feigneur de Chiftelles , Se de Marguerite de

Reinglefet. Du premier Ut fortit Ifabeau de Béthune,

-dame de Chaumont -en Pottien , morte fans alliance
j

£e du troiliéme lui vinrent Jeanne de Béthune , vicom-
leire de Meaux

,
laquelle fuccéda à fon pere en routes

fes terres, Se époufa , 1. Robert de Bar, feigneur

4'Oilï , comte de Marie Se de SohTons; 2. Jean de

Luxembourg , feigneur de Beaurevoir , comte de Li-

gnij &c s & mourut en 1450 j ôc Jacqueline de Bé-
thune, mariée en 1413a Raoul d'Ailli ^ feigneur de

-Rayneval & de Va-rennes.

VI. Jean de Béthune , fils puîné de Jean de Bé-

thune j feigneur du Vendeuil Se du Verger., & de

Jeanne de Couci , eut en partage les terres d'Auftref-

che ,
d'Elligni Se d'Anifi , recueillit celles de Baye,

xle Mareuil & de Befil , que Marie de Béchune fa

fœur , dame de Voudenai , lui avoit léguées par fon

'teftament , Se mourut à la journée d'Azincourt en

I415, Il époufa en novembre 1401 Ifabeau d'Eftou-

reville , veuve de Gaultier de Vienne , feigneur de

Mirebel , Se fille de Robert, feigneur d'Eftou teville

,

Se de Marguerite de Montmorenci , dont il eut An-
-toine de Béthune

,
feigneur de Mareuil & d'Hoftel

,

tué par les communes de Laon en 1430 , fans laiilêi*

de poftériré j Robert H , qui fuit Gui , mentionné
dans les chroniques de Monltrelet

;
Jacques , dit Jo-

cotin, duquel j félon M. Du-Chêne , font défendus les

feigneurs de Balfour en Ecoffe Catherine de Béchune
,

dame d'Auïlrefche , mariée à Jean de Hennin , fei-

gneur de Boifu , morte en r 458 \ Se Ifabeau de Bé-
thune , alliée à Jacques , feigneur de Hans , des Ar-
maifes 3c d'Efcri , morte en 1453.

VII. Robert de Béthune II du nom, feignent de
Mareuil , de Baye , d'Hoftel & de Congi , conleiller&
chambellan du roi , fervit le roi Charles VII dans fes

guerres contre les Anglois \ fe trouva aux fiéges de

Montreau Se de Ponroife , Se étoit mon en 1+76. Il

avoit époufé en janvier 1450 ^//L/W/^d'Eftoutev.lle

,

fille de Guill-aumc
,
feigneur de Torci Se de Blainville,

grand-maître des eaux Se forêts de .France, & de

Jeanne j dame de Dondeauville , de Novion , de Cau-

martin , Sec. dont il eut Jean III du .nom
, qui fuit

;

Robert , feigneur d'Hoftel , mort fans enfans en 15115
Se Catherine de Béthune , mariée 1 . à Auhert , feigneur

de Margival & de Salanci: 2. à Jean du Pin.

VIII- Jean de Béthune III du nom , feigneur de

Mareuil , de Baye , de Congi , de Novion , de Cau-
martin , Sec. mourut eu 1 511 ou environ. Il époufa

vers l'an 1480 Jeanne d'Anglure , fille de Simon , du
Saladin d'Anglure

, feigneur d'Eftauges Se de Jeanne

de Neufchaftel , vicomteffe de Bleigni , dont il eut

Jean de Béthune, baron de Baye, mort jeune vers

l'an i^qS y Aipin, qui fuit
j
Ogitr, archidiacre du

Mans Se de Châlons , mort en 1530; Marguerite , al-

liée 1, en janvier 1 497 à Alexandre de Crilton, baron
de Chapelaines ; 2. en 1510a Jean

, feigneur de las

Tours en Limofui
j Jfabeau , abbelle d'Andecies

,
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morte vers l'an 15 } 6; Jacqueline, mariée i.eiijanviet
15:4a Chrtjlophe du Châtelet

, feigneur de Cirei • 2,
avant l'an i; JO à Jean du Châtelet, feigneu/de
Dom-Julien

; & Robert de Béthune
, feigneur d'Ho-

ftel & de Treni , vicomre de Chavignon
, capitaine

des archers du corps du duc de Guife , mort dans une
rencontre contre les Luthériens révoltés d'Allemagne
en 1515 , qui époufa Anne de Louvain , fille aînée
à'Antoine

, feigneur de Rougnac , & d'Antoinette
d'Orbec, dont il eut George, qui fuit; Jean , cheva-
lier de Malte

; Robert , mort fans enfans ; Gabrïelle t
abbefTe de Fcrvaques ; & deux autres filles. Georges
de Béthune

, feigneur d'Hoftel & de Treni , vicomte
de Chavignon , & gouverneur de la ville de Laon ,
époufa Jacqueline de Wiflocq , fille de N. feigneur de
Gapannes

, dont il eut pout fille unique Anne de Bé-
thune, dame d'Hoftel, vicomteile de Chavignon^ ma-
riée à Fera de Choifeul

, feigneur de Praflm.
IX. Alpin de Béthune 111 du nom, feigneur de

Mareuil , de Baye , de Congi , &c. étoit mort en fep-
tembre 1546. Il avoit époufé en 1 5 09 Jeanne Jouve-
nel des Utfins , fille aînée de Jean III du nom, fei-

gneur de la Chapelle & de Doué en Brie , & de Louift
de Varie, donr il eut Jean de Béthune IV" du nom

,

baron de Baye
, qui fuit ; Antoine , feigneur de Ma»

reuil
, mort avant l'an 1 5 5 3 , fans enfans de Francoift

Yforé
, fille de Jean , feigneur de Fonrenai , & de

Philippe de Menou
; & Oger de Béthune , feigneur

de Congi & de Toulon , vivant en 1 54S ,
qui d Anne

Journée lailla Florestan de Bérhune
, qui fuit ; Gui ,

feigneur de Mareuil & de Bonrin en partie, qui
époufa Françoife de Couttenai , fille de François, fei-

gneur de Bontin , & de Louife de Jaucourt,' dont il

n'eut point d'enfans ; & CUophile de Béthune , mariée
I. à Etienne, dit Saladin, baron d'Anglure; a. à
Henri d'Anglure

, feigneur de Bonnecourt. Florestaï»
de Béthune

,
feignent de Congi & de Toulon , en*

feigne des cent hommes d'armés de la compagnie du
prince de Condé , époufa Lucrèce de Cafte , fille de
Lodovic , comte de Benne en Piémont, dont il eut
Léonidas de Béthune

, feigneur de Congi , tneftre de
camp d'un régiment françois en Hollande , où il

mourut fans enfans ; Maximilien 3 mort fans poftérité
j

Cyrus, rué en duel en 16 1 5 ;
Anne, mariée à Loui

^

des Marins, feigneur de Villeneuve , lieutenant du
maréchal >de Vitti; Marie, alliée en 16 10 à Philippe
de -Harlai, comte de Cefi , ambafladeu'r à Conftanti-
nople; & Lucrèce de Béthune , mariée à Armand-Léon
de Durfort

, feigneut de Born , & de Belarbre , lieu-
tenant général de l'artillerie.

X.Jean de Béthune IV du nom 3 baron de Baye

,

feigneur de Hauraincourr
,
Novion, Caumartin , Sçc.

mourut au château de Couci, où il s'étoit retiré vers
l'an 1554, dépouillé de tous fes biens par fa mauvaife'
conduire. Il époufa 1. le 30 juin 1 5 19 Anne de Me-
lun,dame de Rofni & de Villeneufve en Chcrrie, fille

de Hugues de Melun , vicomte de Gand , &c. cheva-
lier de la toifon d'or , & gouverneur d'Arras , & de
Jeanne de Homes : a. Jeanne du Pré, fimple demoi-
felle , de laquelle il n'eur point d'enfans. Ceux .qu'il

eut de fa première femme furent François de Béthu-
ne , baron de Rofni , qui fuir; Alpia

,
qui fui vit le roi

Henri II en fon voyage d'Allemagne
, & mourur fans

enfans
;
Marie, alliée à Jean Raguler, feigneur d'E-

fternai , tkc. écuyer tranchant du roi ; Jeanne , mariée

en décembre 1 546 à Gabriel de, Torci ,
feigneur &

baron de Vendei;-8c Anne de Béthune , religieufe att

prieuré de Poiflï.

XL François de Béthune , baron de Rofni^, fei-

gneur de Villeneufve en Cherrie , fuivir le parti du
prince de Condé pendant les guerres civiles du royau-

me; embraffa la nouvelle religion ; demeura prifon-

nier à la journée de Jarnac ,
ik mourut en 1575. Il

avoit époufé h en janvier 1 5 j 7 Charlotte Dauvet,
Tome LX. Partie I. 1 i i

G
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fille de Robert , feigneur de Rieux ,

préfident des

comptes , & d'Anne Briçonner ; 2. Marguerite de Lou-

vigni , veuve de Jean , baron de Clere, de laquelle il

n'eut point d'enfaris. Ceux qu'il eut de fa première

femme furent, Louis de Béthune, bâton de Rofni, né

en 1558, tombé dans un torrent d'eau , où il fe noya

à l'âge de vingt ans ou environ; Maximilien,- duc

de Sulli, pair, grand-maître de l'artillerie , & maré-

chal de France , qui fuit ; Jean , mort jeune ;
Salomon t

baron de Rofni
, gouverneur de Mante , né en 1 5 6 1 ,

qui fervit au fiége d'Amiens, Se au retour mourut à

Beauvais le 19 feptembre 1597, à l'âge de 3 6 ans

,

n'ayant eu qu'un fils mort au berceau , de Marguerite

Clauflè, veuve de Henri , feigneur de Fours en Vexin,

Se fille de Henri, feigneur de Fleuri, grand-maître

des eaux & forêts de France, & de Denyfe de Neuf-

ville, qu'il avoit époufée en avril 1597: elle fut re-

cherchée pendant fa viduité par le maréchal de Maril-

lac ; mais elle fe rendît Feuillantine à Touloufe , &
fut prieure des Feuillantines de Paris , où elle mou-

rut j Charles de Béthune , mort jeune ; Philippe

comte de Selles & de Charoft
,
qui a fait une branche

rapportée ci-après ; Se Jacqueline de Béthune mariée

en octobre 15843 Relie de Goncaut
,
feigneur de Ba-

defou Se de Saint-Geniez , gouverneur de Bearn 3 &
viceroi de Navarre.

XII. Maximilien de Béthune I du nom , duc de

Sulli ,
pair, grand-maître de l'artillerie , Se maréchal

de France ,
prince fouverain d'Enrichemont & de

Boisbelle , marquis de Rofni , Sec. eft celui qui a 1*

plus contribué à l'agrandliTement de fa maifon. Il

naquit à Rofni en 1 5 5 9 , & dès fa plus tendre jeuneiîe

il s'attacha à Henri de Bourbon , alors roi de Navarre,

puis de France y dont il mérita les bonnes gtaces par

fes fervices & fa fidélité. Ce grand prince le fit d'abord

fon chambellan , & fe fervit de lui à la bataille de

Coutras en 15 87 Se ailleurs. Depuis ce feigneur fe

trouva encore au combat d'Arqués , à la bataille d'I-

vri,. aux fiégcs de Paris , de Noyon , de Rouen

,

de Laon, &c. en 1589 , 1590, 15:91 Se 159^-

Le roi le fit grand voyer de France en 1597, Se

furintendant des finances en 1 598 & 1 5 99. Quoiqu'il

n'eût pas encore quarante ans quand le roi Henri IV lut

en confia le foin , &c qu'ayant palTé fa jeunefle dans la

profeiîîon des armes , il ne dut pas avoir grande intel-

ligence des finances ; il rétablit pourtant fi bien les

affaires de fon maître
_,
qu'avec } 5 millions de revenu

que ce prince avoir, il paya deux cens millions de det-

tes en dix ans , & fit enforte que le roi avoir , quand il

mourut, 30 millions d'argent comptant dans la Ba-

ftille. Il lui donna la charge de grand-maître de l'artil-

lerie, qu'il' érigea l'an 1601 en office delà couronne.

En 1601 le même monarque lui donna le gouverne-

ment de la Baftille,-& la furintendance des fortifica-

tions; puis il l'envoya en Angleterre en qualité d'am-

baiTadeur extraordinaire. A fon retour il lui donna le

gouvernement de Poitou , érigea la terre de Sulli-ftic-

Loire en duché-pairie au mois de février de l'an i6o6 ,

Se le fit grand-maîtte des ports Se havres de France.

Quoique digne de ces honneurs Se de ces charges , il

en fut dépouillé après la mort funefte de ce grand

prince en 1-610 ,. & fe vit contraint de fe retirer dans

une de fes maifons , où il mena une vie privée. Pour

avoir fa démiflîon de la charge de grand-maître de

l'artillerie , on lui donna le bâton de maréchal de

France le 1 8 feptembre 1634. 11 mourut en fon château

de Villebon , au pays Chartrainje 1 ï- décembre 1*64 1

,

âgé de 81 ans, avec cet éloge, d'avoir été fincere,

fage j.dtfcret , Se très-exact à tenir ce qu'il avoit pro-

mis. Oh dit que la BrofTe , fon précepteur ,- admirant

fon efprit ); lui avoit prédit fa fortune. Nous avons

fous fon nom des mémoires intitulés : Economies

royales. Il avoir époufé 1. le 4 décembre 1 5 S 3 , Anne

de Courtenai , fille puînée de François de Coiutenai

,

feigneur de Bonrin , morte en 1589 : 2. en 1592 ,

Kachel de Cochefilet , fille de Jacques , feigneur de

Vaucelas, morte à Paris le 30 décembre 1659 , âgée

de 93 ans. Il eut du premier lit Maximilien II du

nom, qui fait; Se du fécond 3 outre cinq fils morts

jeunes, vinrent François, qui a fait la branche des

ducs (/'Orval j rapportée ci-après ; Catherine j morre

jeune; Marguerite, alliée par contrat du 7 février

1605 à Henri , duc de Rohan , pair de France prince

de Léon , morte le 2 1 octobre 1660 ; Se Louife de Bé-

thune j mariée le 10 mai 1 6zo à Alexandre de Levis

,

marquis de Mirepoix.

XIII. Maximilien de Béthune II du nom, marquis

de Rofni , baron de Bontin, &c. né en 1 5 88 , fut fu-

rintendant des fortifications Se bâtimens de France ^

gouverneur de Mante Se de Gergeau , Se fut pourvu

de la charge de grand-maître de l'artillerie de France

le 30 avril 1618, fur la démilîîon de fon pere, avant

lequel il mourut le premier feptembte 1 6 3 4 j âgé de

48 ans. Il avoit époufé le 15 feptembre 1609 Ftan-

coife de Crequi , fille aînée de Charles, fire de Crequi

,

duc de Lefdiguieres , pair Se maréchal de France ,

morte le 13 janvier 1656, dont il eut Maximilien-
François de Béthune IH du nom , duc de Sulli , qui

fuit; Se Louife de Béthune, morte fans alliance le 1

1

février 1679. Outre ces deux en/ans légitimes ^ il eut

de Marie d'Ejlourmel
_,
dame de Gravelle N. morte jeu-

ne j & Anne de Béthunej mariée 1 . à Timoleon de Sau-

ves j feigneur de Contenant ; 2. à Henri de Senneterre

marquis de la Ferté , morte en 1658.

XIV. Maximilïen-François de Béthune III du

nom , deuxième duc de Sulli , pair de France, prince

d'Enrichemonr Se de Boisbelle, marquis de Rofni 3

Sec. lieutenant général au gouvernement deDauphiné

Se du pays Vexin ,
gouverneur de la ville Se château

de Mante & de Meullant , mourut le 11 juin i66\ ,

âgé de 47 ans-. Il avoit époufé le 3 février 163 9 Char-

lotte Seguier , fille de Pierre Seguier , chancelier de

France , commandeur des ordres du roi , Se de Mag-
deléne Fabri. Elle prit une féconde alliance le 29 octo-

bre i668, avec Henri de Bourbon, légitimé de France,

duc de Verneuil, chevalier des ordres du roi, 3i

mourut le 3 juin 1704, âgée de 81 ans, dix mois ,

: ayant eu de fon premier mariage Maximilien-Pier-

re-François de Béthune,, duc de Sulli, qui fuit;

Magdeléne-Françoife , carmélite à Pontoile : Margue-

rite-Louije , dame du palais de la reine , dame d'hon-

neur de madame la ducheiTede Bourgogne , mariée 1.

le 23 janvier 165 S x Armand de Grammont , comte

de Guiche , Sec. 2. le (> février 1 6 8 1 à Henri de Dail-

i
Ion, due du Lude ,

grand-inaître de l'artillerie de

France , chevalier des ordres du roi , Sec. morte à Pa-

ris le 25 janvier 1726, âgée de 83 ans; Se Marie-

Thérèfe de Béthune , morte jeune en août 1658.

XV. Maximilien-Pierre-François de Béthune»

duc de Sulli
,
pair de France , chevalier des ordres

du roi , né le onze février mil fix cent quarante fur

lieutenant général au gouvernement deDauphiné , Se

mourut en juin 1 694. Il avoit époufé le premier octo-

bre ^58 Marie-Antoinette Servien morre le z6 jan-

î vier 17or
,
âgée de 5-7 ans , fille dAbel Servien , mar-

quis de Sablé , &c. chancelier Se garde des fceaux des

;
ordres du roi, furintendant des finances , Se dAugu-

Jline le Roux , dame de la Roche des Aubiers , donc

il eut Maximilien-Pierre-Francois-Nicolas de Béthu-

ne, duc de Sulli , prince d'Enrichemont , lieutenant

général du Vexin François ,
gouverneur de Mante Se

de Gergeau, né le 25 feptembre 166^, mort le 24

décembre I7ir , âgé de 48 ans, fans poftétiré de

Magdeléne-Armande du Cambout , fille cXArmand,

duc de Coiflin, pair de France , chevalier des ordres

du roi , & de Marie du Halgoè't
,
qu'il avoit époufée

le 1 o avril 1689 , morte le 30 janvier 172 1 en fa cin-
1

quante-fixiéme année; Maxi-milien-Henri ,
qui fuit;
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Louife-Henriette , religieufe i fe vifitation de S. Denys

,'

morte le l octobre 1712; Louife-Eli^abcth
,
religieufe

aux filles de fiinte Marie de S. Denys en France
;

Se Charlotte de Béthune , morte jeune en avril 1671.
XVI. Maximilien - Henri de Béthune , duc de

Sulli , pair de France
, prince fouverain d'Enrichemont

& deBoisbelle
, marquis de Conti, com:e de Gien ,

vicomte deMeaux, Breteuil, &c. gouverneur des vil-

les & châteaux de Gien & Mantes 3 lieutenant de roi
au Vexin-François , Se chevalier des ordres du roi , le

dernier de fa branche, avoit été baptifé en la pa-
roiffe de S. Paul à Paris, le 19 juillet iSCj , & avoir
été reçu chevalier de l'ordre de S. Jean de Jérufalem.
Il enrra dans les moufquetaires en i6$4 , où il fervit
deux ans, & fut enfuite lieurenanr dans le régiment
du roi, puis capitaine dans le régiment Royal en
1S89 , Se meftre-de-camp d'un régiment de cavalerie
en 1S93

,
qui fur réformé après la paix de Rifwick

,

avant laquelle il s'étoit trouvé en Allemagne aux liè-

ges de Philisboutg , de Manheim & de Franckem-
berg

;
Se en Flandre aux fieges de Dixmude & d'Arh ,& au bombardement de Bruxelles. 11 fut fait au mois

d'octobre 1701 mellre de-camp d'un régiment de ca-
valerie, vacant par la morrdu marquis de Roquepine,
8c nommé brigadier des armées du roi , le 2 3 décem-
bre 1702. Il serait trouve la même année en Italie au
combat de la Vittoria , & à la bataille de Luzara. Il

combattit encore à celle de Caffano en 1705 où il

commanda la cavalerie. Il quitta le fervice l'année
fuivante , & étant devenu duc de Sulli

, pair de France
par la morr de fon frère aîné , le 24 décembre 1 7 1 1,
il prêta ferment Se prir féance au parlement de Paris le

1 4 février 1713. Il fut auffi reçu chevalier des ordres
du roi le 3 juin 1 724. Il mourut à Paris à cinq heures
du matin

, le 5 février 1729 , dans la foixante-unié-
me année de fon âge , fans laider d'enfans. Son corps
fut tranfporté à Sulli Se fon cœur aux filles de fainte
Marie de S. Denys en France. Il avoit été marié par
contrat du 14 février 171 9 avec Jeanne-MarieGnyon,
veuve depuis le premier juin 1 70 5 de Louis-Nicolas
Fouquet, comte de Vaux , vicomte de Melun , mar-
quis de Belle-IHe

, & fille de Jacques Guyon
, écuyer,

feigneur du Chefnoy, de Champouler , & en parriè
du canal de Briare , & de Jeanne Bouvier de la Mot-
te. Après la mort du duc de Sulli , dont on vient de
parler , il fe trouva deux prétendans au titre du duché
& pairie de Sulli : l'un fut Louis-Pierre-Maximi-
lien de Béthune

, marquis de Courville, appelle le

marquis de Béthune
, qui prit d'abord le titre de duc

Vie Sulli , en ayant obtenu l'agrément du roi ; Se l'au-
tre Armand de Béthune , abbé d'Orval

, grand-oncle
du marquis de Béthune. Le premier fondoit fon droit
fur ce qu'il étoit defeendu de mâle en mâle & d'aîné
en aîné du premier mariage de François de Béthu-
ne, duc d'Orval, fils puîné de Maximilien de Bé-
thune .marquis de Rofni , en faveur duquel la terre

de Sulli avoit été érigée en duché Se pairie par lerrres

du mois de février i6"o£. L'abbé de Béthune d'Orval
au contraire ayant en fa faveur la qualité de mâle , la

dépendance de celui en faveur de qui le duché de
Sulli avoit été érigé , & la proximité du fang avec le

duc de Sulli dernier décédé, dont il étoit plus proche
de deux dégrés que le marquis de Béthune , dont il

étoit le feul héritier
, quant aux propres parernels

, du
nombre defquels éroit le duché de Sulli , foutenoit
qu'il étoit capable de fuccéder au titre de duc & pait,
d'autant plus que ledit de 1 71 1 , concernant la fuc-
ceffion aux duchés & pairies , n'en excluoit que les
filles. Cette affaire fut porrée au confeil des dépêches,
où elle fut jugée fut le rapport de Daniel-Charles
Trudaine

, maîrre des requêres
, par arrêr du 23 mars

17 30 j par lequel le titre de duc & pair de France ar-
rache a la rerre de Sulli , fut déclaré dévolu à Louis-
Pierre-Maximilien de Béthune , comme étant de la
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lignée aînée, â la charge de retirer cette terre de»
mains d

,

charges .

mains &Arnaud de Bérhune d'Orval fur le pié & aux
claufes& conditions portées par l'article

VII de l edit du mois de mai 171 1 , & cependanrque
le (ieurdOrval demeurerait faili de cette terre juf-
qu au jour du rembourfement aduel.

Branche n'O rva 1.

XIII. François de Béthune
, comte

, puis duc
d Orval

, chevalier des ordres du roi , &c. fils de Ma-
ximilien de Béthune I du nom , duc de Sulli &
de Rachel de Cochefilet , fa féconde femme, fe fig'na-
la l'an 1 «2 1 à la défenfe de Montauban pour le parti
huguenot, & donna en diverfes occafions des mar-
ques de fon courage. Il fut fait maréchal de camp d»s
armées du roi l'an 1S24, mettre de camp du régi-
ment de Picardie en 1625, puis en Iff2 7 premfer
ecuyer de la reine Anne d'Autriche. En iff 3 3 , Louis
AllI le fit chevalier de fes ordres; il eut le brévet de
duc en KT52, & mourut le 7 juillet 1^78 , âgé de 80
ans. Il époufii i.en décembre Jacqueline de
Caumont, fille de Jacques Nompar de Caïunont , duc
de la Force

, pair & maréchal de France; l.Anne
d Harville

, fille d'Antoine marquis de Paloifeau
morte le iS novembre 171S. De fa première femme
vinrent Maximilien-Léonor

, tué à la prife de Piombi-
no en 1 <?4 tf

; Maximilien-Alpin _, qui fuit; Philippe
vicomte de Meaux, mort en août 1(382

, laifiant de
Geneviève à^Ux

, dame de Guefpré
, une fille uni-

que
,
nommée Marie-Anne-Angélique de Béthune re-

hg.eufe
:

à Port-Royal
; Marie-Angélique , abbefle de S.

1 lerre de Reims
, morte le 28 février 171 1

, âgée de
8 3

ans
; Françoife

; & Anne-Léonorc-Marie de Béthu-
ne religieufe en l'abbaye du Pont-aux-Dames. Du fé-
cond htfontilms 1. Louis de Béthune

;
X.Armand,

abbé de Senanques Se de Poultieres, mort à Paris le

25 janvier 1737. Après la mort de Maximilien-Hcnri
de Béthune, il difputa au marquis de Béthune, fon pe-
tit neveu, le titre de duc & pair

; mais il ne réuiïït
pas

, comme nous l'avons dit à l'article XVI de la
branche précédente. Il remit fes abbayes entre les
mains du roi le 8 mai 1729 , & fe maria âgé d'envi-
ron 73 ans

, le 14 du même mois, avec Françoife Au-
ben de Vatan , fille de feu Jean Auberi

, marquis de
Valan

,
dont il a eu Maximilien-Antoinc-Armand

, né
le 18 août 1730. 3. autre Armand, chevalier de Mal-
te

;
Se 4. Anne-Léonorc de Béthune

, abbelfe de Gif,
qui a fon article particulier au ritre ORVAL.

XIV. Maximiiiem-Alpin de Bérhune, marquis de
Bérhune Se de Courville , comte de Nogent , bai
de Montigni, feigneur de Villebon

,

aron

, &c. mourut le

30 juin t«9i. Il époufa le 1 1 décembre ifT6"8 C<ir/i<;-

finé de la Porre , fille unique de Georges de la Porte
maître des requêtes

, & de Françoife Chevalier , mor-
te le 6 août i 7o« , âgée de 75 âns, dont il eut Ma-
ximilien-François

,
qui fuit

;
Louis-Georges

, cheva-
lier de Maire; Anne, demoifelle de Courville; & Ca-
thenne-Françoife de Béthune

, mariée le 2 1 juin 1 «9
avec François-Armand de Caulaincourr, marquis de
Caulaincourr

, baron de Beauvais, &c. moite le 1 tf

février 1735.
XV. Maximilien-François de Béthune, marquis

de Courville & de Villebon , enfeigne des gendarmes
du roi

, mourut avant fon pere le 8 d'avril 1 tfS
5 , à

l'âge de 28 ans. Il époufa le 22 décembre I &&s,Jeanne-

Catherine-Henriette d'Orléans , fille de Henri-Auguflc
,

marquis de Rothelin J &: de Marie le Bouteiller de
Senlis. Elle prit une féconde alliance avec François
Boutdin

, marquis d'Aiïï , Sec. premier capitaine du
régiment de Vermandois, & mourut le 27août 1G88,
ayant eu de fon premier mariage

XVI. Louis - Pifrre - Maximilien de Béthune
comte de Nogent, marquis de Courville Se de Ville-
bon , chevalier de la toifon d'or , duc de Sulli

, pair
Tome II. Partie I. \ [ j [j
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de Fiance , né poftume en i«S ; . Après avoir fervi en

qualité de moufquetaire du roi, il hit fait au mois de

juillet 170S , colonel du régiment d'infanterie delà

reine ,
qu'il acheta du marquis de Chamarande , & a

la tête duquel il fut bleifé à la bataille de Malplaquet,

le ii feptembre 1709. 11 fut fait au mois de mars

171 1 premier gentilhomme de la chambre du duc

de Berri ,
après la mort duquel ayant été chargé en

1 7 1
4 de reporter à Madrid le collier de la toifon d'or

qu'avoir ce prince , il en fut revêtu par le roi d'Efpa-

gne avec l'agrément du roi très-Chrétien. Après la

mort de Maximilien-Hcnri de Béthune , duc de Sully,

il eft devenu duc de Suffi ,
pair de France

,
de la ma

niere que nous l'avons dit à l'article XVI de la branche

précédente. Il a prèré ferment & pris féance au parle-

ment de Paris en cette qualité , le 1 9 mars^75 j. Il a

époufé le 1 o janvier 1 709 ,Loui[e Defmarerz,fille de Ni-

colas, marquis de Maillebois, mir.illre d'état, & com-

mandent des ordres du roi,& de Magdeléne Bechameil,

dont 'ù z Louife-Nicollc-Maximilienne , née en 1710 ,

mariée en 17;! à Louis-Vincent de Goè'sbriant , fei-

gneur de Morlai , chevalier des ordres du roi ; &
Magdeléne-Henriette-Maximilienne , mariée le 1 1 fé-

vrier 174; à Charles-François de l'Aubefpine , meure

de camp de cavalerie.

Branche de Selles et de Chabris.

XII. Philippe de Béthune , fils puîné de Fran-

çois de Béthune , baron de Rofni , & de Charlotte

Dauvet , fut baron
,
puis comte de Selles en Ber-

ri , & de Charoft , &c. chevalier des ordres du roi

,

lieutenant général de Bretagne , & gouverneur de

Rennes. Il fut gentilhomme de la chambre du roi

Henri III,après la morr duquel il fe rangea près du roi

Henri IV
,
qu'il fervit en fes guerres , & fut envoyé

en 1599 en Ecolfe en qualité d'ambauadeur extraor-

dinaire, & à Rome en 1S01 comme ambalTadeur or-

dinaire. A fon rerour il fut pourvu de la lieutenance

de roi de Bretagne , & du gouvernement de Rennes

,

dont il fe démit peu après , & fut choifi pour être gou-

verneur de la perfonne du jeune duc d'Orléans ,
qui

mourut en 1 G 1 1 . 11 alla encore en 1 61 6 en qualité

d'ambaiFadeur extraordinaire vers les ducs de Savoye

& de Mantoue , fut envoyé en 1 61 9 vers l'empereur

& les autres princes d'Allemagne , & en 1614 vers

le pape Urbain VIII , où il accommoda les affaires de

la Valteline. Il mourut en 1 649 , âgé de 88 ans

,

ayant acquis beaucoup de gloire & de réputarion en

fes ambalfades. Il époufa 1. en février iffoo Catherine

le Bouteiller , fille de Philippe ,
feigneur de Mouci &

de Vineuil , & de Marie Briçonuet : 1. en novembre

1608 Marie d'Alegre , veuve de Jean de Sabrevois ,

baron de Bethomas , Si fille de Chriftophe d'Alegre ,

marquis de faint Juft , &r A'Antoinette du Prat , dont

il n'eut point d'enfans. Ceux qu'il eut de fa première

femme furent Philippe de Béthune, né en 1601,

mort au berceau ; Hippolyte ,
qui fuit ; Henri , né à

Rome en 1 604 ,
évêque de Bayone , puis de Maille-

zais , ik archevêque de Bourdeaux , mort le 1 1 mai

1680, âgé de 76 ans; Louis de Béthune, qui a fait

la branche de Ciiaiuist
,
rapportée ci-après ; &c Marie

de Béthune , née à Rome en mars ifîoi
,
première

femme de François-Annibal , duc d'Eftrées
,
pair ëc

maréchal de France, mariée en 1611, morte lubite-

ment en février i<SiS , à l'âge de iSans.

XIII. Hippolyte de Béthune , comte de Selles ,

marquis de Chabris , &c. chevalier des ordres du roi

& d'honneur de la reine Marie-Thérèfe d'Autriche

,

né à Rome le 1 9 feptembre 1S0; , fervit au fiége de

Montauban , de Royan , de la Rochelle & de Corbie;

Se mourut le 14 feptembre 166$ , âgé de 61 ans
,

ayant par fon teftament fupplié le roi d'accepter une

bibliothèque de 2500 volumes manuferits raiTëmbiés

par les foins de fon père Se les fiens ,
qui ont été mis
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dans la bibliothèque royale , outre des tableaux origi-

naux des plus excellens peintres d'Italie & autres ,

avec des ftarues & des buftes antiques de marbre & de

bronze. II époufa en novembre 1629 Anne-Marie de

Ber.uvillier dame d'atour de la reine Marie Thérèfe

d'Autriche , fille ^Honorât de Beauvillier , comte de

Sainr-Aignan., & de Jacqueline de la Grange-Monti-

gni, morte le 1 1 novembre i S S S
, âgée de 78 ans ,

dont il eut 1. Philippe , comte de Selles, né le j no^-

vembre 1630 , mort le 3 mai 165 8 , fans enfans de

Marie , fille de Jean d'Eftampes-de-Valencei, confeiU

1er detat } Se de Marie Gruel, dame de Morville. Elle

prit une féconde alliance ayee Jean-Baptijîe Gafton-

Goth, marquis de Rouillac,duc d'Efpernon , Se mou-
rut le 15 décembre 1697. 2. Henri, qui fuit. 3. Ar-

mand , né le 7 août 1635, ^vcque du Pui en 1 664 ,

mort en décembre 1703. 4. François-Gaston , dont

la pqfiéritéfera rapportée après celle de fon frère aùie. 5

.

Jrancois-Annibal ., comte de Béthune, né en 1643 ,

mort à Paris le 19 octobre 1732 , âgé de 89 ou 90
ans, chef d'efeadre des armées navales du roi, qui a

époufé Renée le Borgne de Lefquifiou , veuve de Ro-

bert de Louet , marquis de Coctjenval, doyen du par-

lement de Bretagne , dont eft. ifilie Jacqueline de Bé-

thune , mariée à Albert Du Quefnel , marquis de Cou-
pigni. 6. Hippolyte, évêque de Verdun en 1680,
mort le 24 octobre 1710. 7. Louis , marquis de Bé-

thune & de Chabris. 11 fut dans fa jeunelfe abbé com-
mendataire d'une abbaye du nom de Beaulieu ; puis

ayant renoncé à l'état ecclélîaftique , il devint meftre

de camp d'un régimenr de cavalerie , & obtint en

1677 le gouvernement d'Ardres , & du comté de

Guines
,
qu'il vendit en 1704. Il mourut à Paris le 2S

février 1728 , âgé de 84 ans. Il avoit époufé en pre-

mières nôces , en 1677 Elisabeth le Marchand du

Grippon , morte à Paris le 17 décembre 1704 , fille'

de Jacques le Marchand , feigneur du Grippon &c de

Subligny, préfident en la cour des aydes de Rouen.

Après la mort de cette dame , il époufi en fécondes

nôces le 29 juin 1707 Marie-Thérèfe Martin , fille de

Jean-Louis Martin ,
écuyer

,
feigneur d'Auzielle, an-

cien capitoul de Touloufe , fermier général des fer-

mes du toi. Elle eft morte le 1 5 octobre 1736. De fon

premier mariage il a laifTé Hippolyte de Béthune , né

le 25 juillet 1682. Il a été capitaine de cavalerie dans

le régiment de Forfat , & s'eft trouvé en cette qualité

le 16 août 1709 au combat de Rhumersheim dans la

haute Alface, où il fe diftingua. Il a été fait depuis

meftre de camp de cavalerie , Se reçu chevalier des or ;

dres de Notre-Dame du Mont-Carmel , & de S. La-

zare de Jérufalem le 4 avril 17 16. Louis avoit eu de

fon fécond mariage , Maximilien-Louis , né le pre-

mier feptembre 17 10 ^ & Maximilien-Henri-Gabriel ,

né le 27 novembre 171 3 , morts en bas âge. 8. Annc-

Berthe, abbefTe de Saint Corentin ,
près Mante

,
puis

de Beaumont-les-Tours. 9. Marie j abbefTe de Mon-
rreuil

,
près Laon. 10. Catherine de Béthune, dame

chanoinefTe Se comtefTe de Rémiremont, puis mariée

en 1664. avec Jofeph de Tertulle, marquis de la Ro-

que
,
gouverneur des fort & château de Saint-André,

Se de Villeneuve d'Avignon , morte âgée de 8 5 ans ,

le 6 novembre 1725 ,
ayant pafTé toute fa viduitédans

la retraire & dans les exercices de piété. 1 1. Marie de

Béthune , veuve depuis 1677 de François de Rouvil-

le
,

marquis de Muez , gouverneur d'Ardres &
du comté de Guines , morre au mois de mars 1739.

XIV. Henri de Béthune comte de Selles , après

la mort de fon frère aîné , né en 1632 , mourut en

novembre 1690. 11 époufa Marie-Anne Dauvet , fille

de Nicolas, comte des Marefts, grand fauconnier de

France , & de Charlotte de Lantage , dame de Vitri

,

dont il eut Louis
, qui fuit \ Anne-Marie de Béthune,

prieur de Grammonc, nommé abbé de Saint Aubin-

les-Bois , diocefe de Saint-Brieuc , le <* novembre



BET
1 7 1 7 ; Marie-Henri de Bethune , chevalier de IWre
de Malte, fait capitaine de vaifteaux en 1707 , &
gentilhomme de la chambre du duc d'Orléans en 1714,
mort le 3 mai 1 744 ; & Marie-Paul deBethune.née lé

24 mai KÎ77, reçue demoifelle à S! Cyr en juin 1689.
XV. Louis comte de Bethune

, baptifé le 1 5 juin
itfffjj capitaine de vailfeau en 1S89 , créé chevalier
de l'ordre militaire de S. Louis en 1705 , & chef
d'efeadre des armées navales du roi , le décem-
bre 1 710, fut marié le 3 I mai 1 708, avec Marie-Thé-
rèfi Pollet de la Comhe, veuve de Pierre le Moine

,

fergneur d'iberville
, capitaine de vailfeau , & che-

valier de l'ordre de S. Louis : il en a eu Marie-Ar-
mande de Bethune , née ie 14 juillet 1709.

XIV. François Gaston
, marquisde Bethune , fils

puîné d'HippotYTE de Bethune, comte de Selles
' &

>ïAnne-Marie de Beauvillier
;

après avoir fervi à la

tète d'un régiment de cavalerie dans la campagne de
Handreen 1667 , fut envoyé extraordinaire en iSji
pour h

BET 437
venue une fille , nommée Matic-Lo,

mariage de moniteur Philippe de France
duc d'Oiléans

, frère unique du roi Louis XIV , avec-
madame Elifaheth - Charlotte de Bavière

, comteffe
Palatine du Rhin , & figna le contrat de leur mariage
au nom de fon aliène toyale. En 1S72 il fuivit le roi
dans la campagne de Hollande

, qui le fit gouverneur
deCléves, & commandant en chef des troupes que
fa majefté lailfa dans le

t

iays. Il fut fait prifonnier de
guêtre allant reconnoître les quartiers. Le maréchal
Sobieski ayant éré élevé fur le trône de Pologne en
1674 , le roi l'envoya complimenter par le marquis
de Bethune , fon envoyé extraordinaire

, qu'il fit à

fon retour en 1CT75 chevalier de fes ordres. Sa majefté
le chargea du collier des mêmes ordres pour le roi de
Pologne, auquel il les conféra à Kolkien le 30 no-
vembre 1S7S. Il eut la même année le caractère d'am-
balladeui du roi auprès de ce monarque jufqu'en I tfSo,

& il y fervit par fes négociations. L'année iû"8S étant
en Pologne

, le roi le nomma encore fon envoyé ex-
traordinaire en cette cour, où le comte de Thun étant
venu de la part de l'empereur avec le même caractè-
re, & ayant eu la hardiefie d'y publier des écrits in-
jurieux à la France , & même à la perfonne facrée du
101 , le marquis de Bethune l'appella en duel

, pour
venger fur lui-même l'infulte qu'il faifoir au roi fon
maître; mais des amis communs détournèrent l'ac-
tion

, & le comte de Thun fut rappelle peu ap:ès. Le
marquis de Bethune continua fes fonctions d'envoyé
extraordinaire en Pologne avec toute la prudence pof-
lïble , & en foutint dignement le caraflere jufqu'en
J«9i , qu'il fur envoyé par fa majefté fon amballa-
deur en Suéde, où il mourut le 4 octobre 11592. Il

époufa le 1 1 décembre 1 66% Marie - Louifi de la
Grange d'Arquien

, morte le II novembre 171S

dier des armées du roi le

au mois de

nri de la Grange
, marquis d'Arquien

, de-
fille de He,

puis chevaliet des ordres du roi , & cardinal de la

angefainte églife, & feeur de Marie-Cafimi-re de la Gi
d'Arquien

, reine de Pologne , dont il a eu pour en
fans, Louis marquis de Bethune, gouverneur des ville

& château de Romorentin
, capitaine de cavalerie dans

le régiment de Momperous
,
puis nieftre de camp à

la fuite du régiment du roi cavalerie , à la tête du-
quel il fut tué à la bataille d'Hochftet le 1 3 août 1704
fans avoir été marié; Louis-Marie-Victoire comte
de Bethune

, qui fuit
; Marie-Catherine de Bethune

,

née en Pologne au mois d'août 1 «77, mariée 1 . à Var-
fovie , dans l 'églife de S. Jean le il mai KS90 , avec
Stanijlas-Cafimir prince de Radziwil-Kleski

, grand-
maréchal de Lithuanie , neveu à caufe de fa mère , du
roi de Pologne

: 2 . en 1 £9 2 avec le comte de Sapieha
petit-maréchal de Lirhuanie

, dont elle a eu des en-
fans

; & Jeanne Marie de Bethune , mariée à Grodno
le 6 février 1693 avec Jean comte de Jablonowski

,
grand-enfeigne de la couronne de Pologne , & pala-
Jin de Volhime en 1 694A- depuis de Ruine , dont eft

ouife qui a été ma-
riée a la cour de Chambord le 29 octobre 1730 avee
Aime-Charles-Frederie de la Trémoille

, comte de
laillebourg, qui en conudération de cette alliance
a ete fait duc de Chaftelleraut. La palatine de Ruffie »pat fon mariage avec le comte Jablonowski , étoit de-
venue tante maternelle du roi de Pologne Staniflas I
qui eft fils de la fœur de fon mari , & ainli grande-
tante de Marie Leczinfci , reine de France. Elle eft
motte i Léopold le 10 avril 1744, Iaiflint de fon
mariage, outte Marie-Louife , dont nous venons de
parler. 1 ScaniJIas

, palatin de Rava ; 2 Jean-Cajetan
,

ltarofte de Czchrin
; 3 Démétrius ftarofte de Swick

'

4 Catherine
, mariée au duc Maximilien Oftolinski

'

chevalier de l'ordre du Saint Efprit, grand-maître dé
la mailon du roi de Pologne , duc de Lorraine

} Sta-
ntll is I

, & ci-devant grand tréforiet de la couronne de
1 ologue; S leuife religienfe du S. Sacrement à Léopold.
XV. Louis -MAiuE-VicromE,comte de Berhune,

mettre de camp de cavalerie à brevet , fut créé briga'
premier février 1 7 1 9 , & fait

feptembte fuivant meftre de camp d'un
régiment de cavaletie vacant par la mort du marquis
de Courcillon. II a été marié , 1. le 18 mars 1708
avec Henriette d'Harèourt de la Meilleraye , morte d
Paris le S août i 7 i 4 âgée de 27 ans, fille de François
A Harcourt, marquis de Beuvron

, & àAngélique de
tabert fa féconde femme

, matquife de la Meilleraye
& comtene de l'Ifle-Bonne : & 2. pat contrat du 17
leptembre 1 7 1 5 , avec Marie-Françoife Potier

, fille de
François-Bernard Potier , duc de Trefmes j & de Ma*
gdeléne-Louife-Genevieve de Seigiieres de Boisfranc. De
fa première femme il a eu Maric-Cafimire-Therefe-Em-
manuelle deBethune.née à Paris le 14 février

1 709,1™-
riée.i.le

5 mai 1727 avec FrancoisRoaxel deMed'avy,
marquis de Grancey

, lieutenant-général des armées
du roi

, & gouverneur de la ville & citadelle de Dun-
kerque

,
dont elle refta veuve fans enfans le 30 juillet

1718 : & 2.1e j 5 oaobrei729 avec Charles-Louis-Au*
gujle Fouquet , dit le comte de Belle-JJle

, comte de Gi-
fors, &c. Louife-Marie-Franfoife-Armande de Bethune,
née lei

5 janviet 1 710,1-norte le 7 juin 17 1
1; Francoife-

Angélique de Bethune, née le 18 mai 171 1 , morte le
12 mars 17 14; Franfois-Marie-Cefaire de Bethune ,
né à Paris le 21 & baptifé à S. Sulpicj le 22 juillet
1 7

1 2 ; & Cefar de Bethune, né le I j feprembre 171

3

mort fur le Rhin en 1 7j ,î , â la tête d'un régiment dé
cavalerie de fon nom. De fa féconde femme il a eu

,

Armand-Louis-François
, tué fur un vailfeau du roi en

1 74 I
j Joachim-Cafimir-Léon

, comte des Bordes, me-
ftre de camp du régiment royal Pologne , marié en
1749 à MileCrozat de Thiers

; Maric-Eleonore-Ait°-
gujle

,
mariée en 174S au marquis de Soyecourt,

brigadier des armées du roi.fon coulin iffii de germain'

Branche de C h a s o s t.

XIII. Louis de Bethune , comte
, puis duc de Cha-

roft
,
chevalier des ordres du roi , Sec. quatrième fils

de Philippe de Bethune , comte de Selles
, & de Ca-

therine le Bouteiller , né le ; février 1 £05, 'fit fes pre-
mières armes en Hollande, & à fon retour en France,
il fut meftie de camp du régiment de Picatdie, dont
il exerça la charge aux fiéges de la Rochelle , de Pri-

vas , de Pignerol & de Saluées , au combat de Veilla-
nes , & à l'attaque du Pont deCarignan , en' I6"28 ,

11*29 , 1630 & i6~3 1; enfuite il eut la charge de ca-

prtaine des gardes du corps du roi , 8c le gouvernement
de Calais. 11 fervir comme maréchal de camp àlaprife
de Chauvenci , & au combat d'Yvoi en 1 63 1 , à con-
duire le grand convoi à Aire en 1641 , au fiége de
Perpignan en 1642 , & en diverfes autres occafions

confîdérables. Sa majefté , qu'il fuivit en Flandre en la

campagne de i66j , lui avoir donné le collier de fes

ordres en 1661 , le fit duc de Charoft en 1671 après
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qu'il fe fut défait de la charge de capitaine des gardes,

&: il mourut le io mars 1681 , âgé de foixante-feize

ans. 11 avoir époufé en r 6 ; 9 Marie Lefcalopier , fille

de Jean
,
prélident au parlemenr de Paris 3 hc de Mar-

the Gobelin , morre en r SS 7 de laquelle il eut Ar-

mand duc de Charolt
,
qui fuir ; & Lcuife-Anne , ma-

riée le 19 avril 16S5 à Alexandre de Melun ,
prince

d'Efpinoi, chevalier du Saint Efprit, & morre d'une

faufle couche àEfpinoi le t4 feptembre 1666.

XIV. Armand de Bethune ,
marquis ,

puis duc de

Bethune-Charoft , chevalier des ordres du roi , lieu-

tenant général au gouvernemenr de Picardie , Boule-

nois & pays reconquis ,
gouverneur particulier de la

ville de Calais , a été capitaine des gardes du corps ,

en furvivance de ion pere , dont il lé démit en 1 672

entte les mains du toi
,
qui accorda en même-temps à

fon pere des lettres d'érection du comté de Chatoft en

duché-pairie , fous le nom de Bethune-Charoft , les-

quelles ne furent vérifiées au parlemenr que le 9 aoùr

1690 , & mourut le 1 avril 1717. Il époufa le 22 fé-

vrier ttjrj Marie Foucquer , fille unique de Nicolas

Foucquet , vicomte de Melun & de Vaux , miniftre

d'état ,
procureur général au parlement , & furinren-

danr des finances , & de Louïfe Fourchée , dame de

Quehillac , fa première femme j morre le 14 avril

1 7 i(î en fa 76 année , dont il a en Nicolas de Bethu-

ne j né le 1 1 août 1 6£o , dofteur en théologie , abbé

deTreporr, mort le 11 feptembre 1699 , âgé de 39

ans ; 2. iV.né en 1661, mort en 1664 ; 3. Armand,

quifuit; 4. Marie-Hippolyte,née en 1664, religieufe

carmélite à Paris
; 5. Marie-Armande , née en 1668 ,

religieufe aux Filles Sainre-Marie de Paris ; 6. Marie-

Anne , née en 1 670 , morte en 1 68 1 j 7. Louis-Bajîle ,

chevalier de Maire ,
capitaine de vaifleau , né en 1674

& mort à Paris le 3 1 mars 1741 ; 8 N. morte jeune.

XV. Armand de Bethune II du nom, duc de Cha-

toft , baron d'Ancenis , &c. né le 1; mars

1

66 3 . Il

fut dabord capitaine dans le régimenr du roi infante-

rie , puis nommé colonel du régiment de Brie le
5

feptembre 1S84, & obtint en 1687 des lettres de pro-

vifions de la charge de lieutenant-général des provin-

ces de Picardie , Boulonois , &c. Le roi lui donna

au mois de juiller 1690 le régiment de Vermandois
,

vacant par la mort du matquis de Soyecourt , & le

créa btigadier le 3 o mars 1693 j & maréchal de camp

le 3 janvier 1596. Son pere s'étant démis en fa faveur

de fon duché pairie dès le 1 5 novembre 1 69 5 , il prêta

ferment & prir féance au parlement de Pans le 1 6

janvier 1598. Il fut fait lieutenant-général des armées

du roi le 23 décembre 1701 , Se chevalier de l'ordre

de S. Louis en 1704. La charge de capiraine des gar-

des du corps ,
que le duc de Berhune fon aïeul avoir

pofledée auttefois , étant venue à vaquer par la mort

du maréchal duc de Boufflers , lui fut donnée au

mois de feptembre 1711. 11 fut déclaré gouverneur

du roi Louis XV , le 1 3 aoûr 1722 , & alla en cer-

te qualité à la cérémonie de fon facre le 25 ocro-

bre de la même année. S'éranr démis de fon duche-

pairie en faveur de fon fils , il obrint le 22 mats

1724, un btevet du roi pour jouir lui & fa femme

des honneurs de cette dignité leur vie durant. 11 fut

aufii reçu chevalier des ordres du roi le
3
juin de la mê-

me année 1724. Il eft mort le 23 octobte 1747. Il

epeufa r.le 23 octobre itfSo Marle-Thereft de Me-

lun, fa coufine germaine , fille unique ci Alexandre-

Guillaume ,
prince d'Efpinoi , chevalier des ordres du

roi , & de Lôuijh-Anne de Bethune , fa première fem-

me , morre le 11 octobre 1683 : 2. le 27 mars 1S92,

Catherine de Lameth , fille à'AuguJlin ,
marquis de

Baule & de BlancfolTé ,
gouverneur de Dourlens

,

& de Magdeléne Gillot , motte le 12 novembre 1 7 1

2

âgée de 5 1 ans. Du premier lit fortirent Louis-Jofeph

de Bethune
,
marquis de Charoft , né le 1

s
juillet

i«8 1 , btigadier des armées en 1708 , tk qui fut tué

B E T
à la bataille de Malplaquet le n feptembre 1709 ,

laiflànt de Marie Bmllart, fille de Nicolas
,
marquis

de la Borde
,
premier préfident au parlement de Di-

jon j Se de Marie Bouthitlier , fa féconde femme,
qu'il avoit époufée le 18 décembre lyo^une fille uni-

que , nommée Marie-Thercfe de Bethune , morre au

berceau, & Paul - François de Bethune, qui fuit.

Du fécond Ut vint Michel-François de Bethune, comte

de Charoft, né le 2,9 octobre 1^95 , mon de la pe-

tite vérole le 26 juillet 171 1 , en fa feiziéme année.

XVI. Paul-François de Bethune , fécond fils

d'ARMand de Bethune II du nom , né le 9 août

1682 ,
porta d'abord le titre de marquis d'Ancenis ,

Se fur fait meftre de camp du régiment de Bourgogne,

appelle depuis Bretagne , par la dcmiftîon du mar-

quis de Puiguion au mois de février 1 704. Il fervit ea.

Flandre en 1 708 , & refta prifonnier au combat d'Ou-

denarde le 1 1 juillet de la même année. 11 fut créé

brigadier le 30 mars 1710 Se fait capitaine des gar-

des du corps du roi en furvivance de fon pere , au

mois de novembre 1715- Il obrint le 17 feptembre

1 7 1 8 , aufli en furvivance de fon pere , la lieutenance

générale des provinces de Picardie, Boulonois an-

ciennes conquêtes du Haïnault , Gravelines Se pays

reconquis , & les gouvernemens de Calais Se de Dour-

lens
,
pour lefquelles charges il prera ferment entre

les mains du roi le 16 o&obre fuivant. Il fut fait ma-

réchal de camp des armées de fa majefté le premier

février 1719, Se fon pere s'étant démis en fa faveur

de fon duché & pairie au mois de mars 172.4, il

prêta ferment au parlement 8c y prit féance le 1 9 mars

1725. 11 fut propofé le 2 février 1728 ,
pour être re-

çu chevalier des ordres du roi, dont il reçut le collier

le 16 mai fuivanr. Julie-Chrijline-Regine Gorge d'En-

rraigues ,
qu'il aépoufée le ; avril 1709 fille de Pienc

Gorge , feigneur d'Encraigues , confeiller au parle-

ment de Metz , fut nommée dame du palais de la

reine le 27 avril 1725 , & eft morte à Paris le 28

août 1737. H en a tu Armand-Louis de Bethune , mar-

quis de Charoft 3 mort le 2 3 octobre 1735 des blef-

fures qu'il avoit reçues à la moufquetade d'Efch , en

Allemagne ; Bqfile de Bethune , né le 2 décembre

1714, mort à Verfailles le 6 avril 1736 , dans la

vinge-deuxicme année de fon âge ; Se François-Jofeph

de Bethune , né le 6 janvier 1719, marquis d'Ance-

nis , fait duc à brevet vers 1737 , & dans le même-
temps capitaine d'une compagnie des gardes du corps

du roi j mort à Fontainebleau le 16 octobre 1739 >

dans la vingt-unième année de fon âge. Il avoit épou-

fé le 14 mars 1737 demoifelle Marthe-Elifabeth de

Roye de la Rochefoucaud de Roucy , née le 1 3 dé-

cembre 1720 , fille aînée de feu François de Roye de

la Rochefoucaud , comre de Roucy Se de Roye , vi-

dame de Laon , Sec. Se de feue dame Marguerite-Eli-

fabeth Huguet , fon époufe morte le 4 décembre

1735 ^ans ^a quaranre-uniéme année de fon âge. II en

a laifTé Armand - Jofeph de Bethune , né le premier

juillet i738...*Outre les hiftoriens des Pays-Bas, voye\

Du-Chcne , hiftoïre de la mai/on de Bethune. Godefroi

Se le P. Anfelme 3 hijî. des grands officiers de la cou-

ronne. Sammarth. Gall.'chrifi. Dupleix , en Henri IK.

BETHUNE (Ebrardde) cherche^ EBRARD.
BETHZACHERA , ville dePaleftine dans la tribu

de Juda , où fe donna ce grand combat entre Judas

Mackahée 8c Antiochus Eupator. * / Mack. 6,32.
BETHZECA , ville la tribu de Juda ,

prife par Bac-

chides j qui fit égorger tous ceux qui tombèrent en fa

puilTance, Se jetter leurs corps dans un puits, l'an du

monde 3S43, avant J. C. 161. * I Machab. 7, 19.

BETIS, B^TIS ou BATIS, ou BABEMESSES,
félon Jofephe , gouverneur de Gaza pour Darius , dé-

fendit avec peu de gens cette place contre Alexandre

le Grand. Ce prince y fut blefle dans une fortie , d'ua

coup dç flèche qui lui perça le harnois, &lui enti»



BET
dans 1 épaule. Betis le croyant mort , rentra dans la
ville comme victorieux & triomphant. Mais dans un
lecond artaut que les Grecs donnèrent, il fut blefle
de pluueurs coups

, & abandonné des Tiens. 11 ne laiflà
pas de combattre vaillamment

, jufqu'd ce qu'étant
envelope de tous cotes, il fut pris & mené d Ale-
xandre.quiluihtfourfrirunrude fupplice

; carce prin-
ce commençant a changer de mœurs avec fa fortune& oubliant humanité

, lui fit parler des courroyes à
travers les talons

, comme il referait encore : & 1 ayant
fait attacher à un chariot, il fut traîné par des che-vaux autour de la ville, le roi faifant gloire, dit Quint-
t.urce de fmvre en cela l'exemple d'Achille , dont
il fe difoit deicendu. Cette exécution arriva là pre-

BEI ISAC (Jean) cherche^ BETHISAC.
KT BETISI nommé en latin Bifiifiàcum

, bourgde Fiance dans le Valois. Il eft connupar fon château
§

qui a fervi de maifon de plaifance d quelques-uns denos rois. Ce château qui actuellement tombe en ruine
eft &ué fur une petite hauteur, au bas de laquelle
coule la rivière d'Ottenette. L'auteur du traité qui
tient lieu de IV livre d la diplomatique de D. Mabii-lon

,
dit qu on attnbue la fondation de ce château àRobert roi de France

, ou du moins i la reine Confian-
ce fa femme. Cet auteur , & André Du Chêne , rap-
pellent plufieurs actes datés deBetifi, qui prouvent
que plufieurs de nos rois y onr fait quelque féiour.
Lorfque les t?« 1 eiIrent quitté , il fut pollédé par des
châtelains qui etoient entre les plus grands feigneurs
de France, & dont ,1 eft fouvent fait mention dan
les archives des eglifes & des monafteres. André DuChêne met a Betifi la troifiéme Prévôté & Châtelleniede Valois

, 6t la fait reffortir au préfidial de Senlis,La Martimere
, dicl. geo-r,

BETISI, Biftifiacum "coflrurt. IJ y a eu encore
autre château appellé Bétili , dont parle le livre dés
miracles de S.Angilberr, abbé de^entule. ™éto
fitue en Picardie. * Id. ibid.

BETLIS
, ville d'Alie, au Curd.ftan , d dix jour-

née* de Diarbekir
, appartient d un bei ou prince du

U lr ',
" ne reconnoît ni

le giand-Seigneur ni le roi de Perfe j au lieu que laplupart des autres be.s relèvent de l'un ou de l'autreCes deux pui fances ont intérêt de fe ménager avec
hll, parcequil peur empêcher le palfage i ceux quiprennent la route d'Alep à Taurif, ou de TaurifAlep

, caries détroits des montagnes font très-faciles
a garder, & dix hommes les défendroient con emille. En approchant de Betlis

, forfqu'on vient d'A
lep

,
on marche un jour entier entre de hautes mon-

agnes efearpees
, qu, continuent encore deux lieues

au-delà, & on a de coté & d'autre les torrens & hmontagne; le chemin étant taillé dans le rot en beau-coup d endroits
: de forte qu'il faut que le chameauou lamule ypaHe tres-jufte pour ne pas tomber dans

eau. La ville eft entre deux montagnes qui ne font
Rognées 1 une de l'autre que de la portée du canon

,& le château eft fur une butte également diftante dedeux montagnes
, & environ de la hauteur de la buttede Montmartre, qui eft proche de Pans. Elle eft ipeu-pres en forme de pain de fucre , & fi efearpée detous cotes qu'on n-y p-eU t monter qu'en tournoyant.Le haut eft comme une plate-forme , où eft bâti le

château Le be, ou prince de ce pays-lâ peut mettref l pied vingt ou vingt-cinq milreVhevau'x
, & qtan-

ou fol ï
tene

'
co™P°ftede bergers,

rètAm
* Tave™er , voyage de Perte.

.

BET
?N ( D"'d )«^naldîtitte de S. Etienneeveque de Mirepoix puis atclievêque de S. AndrTen

fon I'rT A
'e

,

X
r

VIC fléde ' 11 * du ba-ron de Belfour, de la famille des Bétons, qui eft

B E V

poix
, & le fit nommer cardinal par le pape Paul Hen

. s . S Béton fut depuis légat en Ecoff^ i . fcéda a ion oncle Jacques Béton, chance! er fe 5fiege archiépifcopal de S. André. ïl sWot lv'ec zèlealherenenauTanrej & fit brûler Georie Sfocard ouWfchert, convaincu de profelfer le. JL j #

a defenfe de la foi orthodoxe, ou fes dif&ends Leele comte de Leflé , furent caufe de fa mort. I, 4 affafline un matin en fortant du lit , l'an i ug &S
corps fut pendu avec les habits de cardinal d la cfoifé"

*£ dEeoJTe. Dempfter
, mmyrol. d'Eeoiïe. Paul

MB, Tù & SP "d--'^Sammatïh.G,//
chrijt. tom. x. Auben.
BETON1E, Betcnia

, petite ville de la Turquie »nEurope eft dans la Zacome en Morée, à cinq™ fa

^BETONIN, ville de la tribu de Cad. *
Jofue , i; ,

entra dans
;

la compagnie l'an i ;s; , âgé de dl *Zians
;

il enfeigna pendant dix ans la mofale & lés mathemanque, dans l'univetfité de Parme ,& mouriTaBoulogne le 7 novembre i6„. On a de h„ nh.ff
ouvrage,^^f^^^
gues, & commentée par Denys Ronsfe^t. Elle a auffi«e "primée d Boulogne & à Lyon. CIodceusf^Lu-
fj^us. tragtcumfyhilui^, imprimé plufiemsfois en Italie & en France, en ira^f* en gjj

j
moraLiuspoUueU & poeûcts ; i Venife in-

4 .

1

62-6 , en profe. La féconde partie contient Une •

vanete frnguliere de poèfies, & eft intitulée :SJgLammfeu VrbMitamm poaicarum liiri IV; i y/ni

roX, \
grand T^' C<1 feS ÀpiariaphUo-

foptu* mathematM , en deux vol. hifol. i Boulogne
i"4î 1^4-5- U a encore donné #rariim pMhfophii

t™;r'?m
' '"-4°. a Boulogne .«l^BE rTONA & BITTONA

, bourg de l'état de l'églifeen Italie dans l'Ombrie
, prèsi la riv et déTopino, entre la ville de Spolette & celte de Peru

BFTTFkTt \^^ éFfeopaIe. *Mati,^ff.BEI TUS (Jean
) a laine un traité dê la nature &de

1 origine du fang, publié d Londres en i^o - £
8

;
& il y a,oint l'hiftoire de Thomas Parré Anelois

âge de cenr cinquante-deux ans &neuf mois « Ko'mg , bibl.

BEI^É£,cIit auffi BETULEIUS, & vulgaire

"betulIe
(

r

S

s

xt

T
de)^f

*

B1RCK S*
A ,

(
SlS,fmond)cA«%BIRCK (Sirif-monade). v ^'5**

Gu
B
eldT

UWE
°
U BETAU

- Pet" P^S du ducM deGueldre, apparrenant aux états des Provinces-Unies.Un croit quil retient le nom des anciens Bataves
qu. avoientleurhabirationdanscepays.où

eft m'megue furie Vahal. * Sanfon. Baudrand

,M BETZELINGEN
, village de SuilTe au canton

d bn, a demi-heue d'AltdorfF: ce lieu eft remarqua-
ble parçequon y tienr les affembKes générales du
pays. » La Martiniete , dm. geogr.
BEVAGNA, Bevania

, bourg de l'état de l'Elfe
en Italie

, dans le duché de Spolette, fitué entre les vil-
les d'Afiife & de Todi , dans une vallée fort fertile Se
fort agréable, fer la rivière de Topino. Ses habitons
font appellés tes Benevati. * Mati , dicl.

BEUCER
, miniftre proteftaht , cherche? BUCER

BEU
(
feigneurs de ) branche de la maiftjn de

Dreux
, cherche^ DREUX.

BEVELAND ou la BEVELANDE, Beyeiandia j
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lie des Pays Bas J

dans les Provinces-Unies ,
au comte

de Zélande , en-deti de l'Etat , étolt autrefois plus

grande ; mais l'inondation qui futvmt en [-5 jï par une

grande tempête , fut caufe que lamerayantrompu les

lieues qui la retenoient ,
noya une patrie de cette

iile & enferma trois; favuir, la Nerd-Bcvclande ,

qui êft petite , & la plus au feptentnon vers le bras

oriental de lSfeuW,*ù il. n'y a que quelques y.liages,

la Sud-Bevehnde ,
qui elt vers le midi

, & la plus

grande des ,fles de Zélande ;
étendue du levant -au

couchant eiureles deux bras de:
l'Etat , 1 eipace de

dix-huit mille pas , où eft la ville deGoes.qui eft

belle & bien fortifiée , avec plufieuts «liages vers la

Flandre te le BrabantV& la petite

qui eft entre les deux précédentes^ mais .1 faut remar-

ier , félon Baudrand, qu'il n'y a point de
°°'J*8

nommé Beveland, dans Plfle de Notd-Bevelande

quoiqu'il y en ait un de marqué dans quelques caltes

lécentes.* Baudrand. Bourgon.^r. hijl.

BEVEREN ,
branche des ducs de Brunfwick ,

cner-

C

*BE™ErTrTeNS ,
cherche^ BERSAR1EMS.

BEYEREG1US ,
cherche^ BEVERIDGE.

B.EVERGERN ,
petite ville du cercle de Weftpha-

lie en Allemagne , dans la balle partie de l'évêchc de

Munfter , entte la ville de Tecklembourg & celle de

Riiene Bevetgem donne le nom dune contrée qui s e-

tend le long de la rivière d'Embs , entre le comte de

Benthem, Scies comtés de Lmgen & de Tecklem-

b
°BKV£RlDGE (Guillaume de) évêque de Sainr-

Afapli en .Angleterre, -qui vivoit dans le XV» .lieds

& au commencement du XV1U« , etou tres-habi

s

dans les letttes otientales ; & quoiqu'il lut de la reli-

gion anglicane , il eut de grandes relations par lettres

avecM7Bonùet, évêque de Meaux , de qui il reçut

beaucoup d'éclaircilfemens pour les ouvrages qull

compofa. Ce font des inftruclionsfur la chronologie ,

divifées en deux livres en latin, avec une arithmétique

chronologique en deux petits livres. On a imprime cet

ouvrage à Londres , in-f. en t««9> & dePu^ en

j 7 0! , fous le titre i'Inftitutiones chronologie*. On a

encore de Bevetidge deux volumes des canons apo/lo-

tiques & des anciens conciles reçus dans teglife anglica-

ne i & un code des canons de la primitive eglife jupfie

& 'éclaira. Il mourut le 5 mats 1708 , âgé de 71 ans,

* Mercure , octobre 1709. Depuis fa mort ,
on a im-

primé fon tréfar théologique , oafyftème de théologie ,

compofé de courtes notes fur des partages choihs de

l'ancien & du nouveau teftament
;
ouvrage poithume,

en anglois, imprimé à Londres en 171 1 en quatre

vol m-8°. On croit que Beveridge n'avolt pas deftine

cette collection à l'imptertion : elle eft compolee de

papiers détachés qui fe trouvèrent après fa mort ,
que

l'on a arrangés & divifés par arricles. On a infère dans

le quatrième volume un fermon latin que le ptelat

avoir prononcé dans une affemblée du clergé.

BEVERLAND (Adrien) natif de Middelbourg en

Zélande , fit fes humanités fous Ifaac Voflius , & en-

fuite il s'appliqua au dtoit , & fut reçu docteur & avo-

cat. Mais fon el'prit peu chaire lui fit produire des ou-

vrages qui le déshonorèrent, entfautres celui qui eft

intitulé
• De jure flolatd virginitatis lucubratio acade-

mica d' Leyde en lS3o, ,«-8°, & un autre plus in-

fâme encore, fous ce titre : De projlibulis vetemm ,

qu'il brûla enfuite par le confiai de fes amis plus iages

^ue lui, & qui n'a jamais été imprime. Il en_avolt

Inné un autre en itf7 S fut une matière de doctrine,

où il ne montra pas moins le libertinage de fon efprir,

& fon ignorance dans la religion; il a pour titre :

Feccatum originale uX , feu mncvfatum phi-

Iclogici à Themidis alumno Ekutheropoli. Cet ouvrage

qui fut bruléilaHaye la même année 1 «78, fat met-

tre fon auteur en prifon , & lui atura plufieuts repon-

fes , cuti'autres celle qui a pool titre : Leonardi Ryf-

fenii jujta detejlatio libelli Adrian. Bnerl. de peaaio

oriaiii.m-S", en 1SS0. -Beveiland racheta fa liberté à

force d'argent , & en promettant de ne plus rien écrire

en ce genre. Mais pour fe venger il rirune latyre qu'il

intitula ; VoX clamantis indeferto , où il déchire le ma-

gilttat & les prefefleurs de Leyde ; & dès qu'elle pa-

rut il palla en Angleterre , où avec quelque argent

qu'il y reçut , il acheta des médailles & des coquilles,

te plus encore des tableaux 8c des eftampes obfcénes.

Mais les luiifons qu'il eur avec Edouard Bernhard

,

curé de Bntgthwel 3 dont nous avons parlé ailleurs 3

changèrent un peu fon efprit potté à l'obfcénité ;
il té-

moigna du regret du fcandale que fes écrits avoient

caulé ; & croyant le réparer , il donna un ouvrage in-

titulé : Dejornicatione cavenda 3
admonitio ,

impunie

en 1*98 j t/i-8 , dans lequel il y a encore bien des

endroits peu chattes. Beveiland vivoit encore en 171:1;

mais il étoic tombé en délite. * Mém. du temps. _

BEVERLE1 ,
petite ville d'Angleterre , lîtuée dans

le comté d'Yorck , environ à deux lieues de la ville

d'Hall , du- côté du nord. Quoiqu'il n'y ait pas de

inarques d'une grande antiquité ,
C.mden la prend

pout l'ancienne remaria , ville des Parifes. Quoi qu'il

en foit , Beverlei tut le ptincipal féjour de Jean ,
lur-

nommé de Beverlei ,
archevêque d'Yorck ,

qui ayant

rélïgné fon archevêché dans fa viellleffe, y parti le re-

lie de fa vie dans de pieufes méditations. 11 mourur en

71 1. Les rois Saxons accordèrent à cette ville de gran-

des immunités & beaucoup de privilèges ,
ce qui la

rendit riche te fort peuplée. La reine Elisabeth eu

changea le gouvernement. Cette ville envoie deux dé-

putés au parlement, * Dici. angl.

BEVERNINGK ( Jérôme )
originaire d'une famille

de Prune ,
naquit à Tergou en Hollande le 15 avril

1G14. Il fut confeiller de cette ville en 1645 ,&bour-

guemeftre en 1 «S. Elle le députa aux états de la pro^

vince enz G^C.Les états de Hollande l'envoyèrent à ceux

d'Uuecht l'an 1 6 5
o,pour les prier de fe trouver à l'af-

femblée exrraotdinaite des Provinces-Unies qui fe tint

àlaHayel'an l6yl. 11 fut encore député pout la ville

deTetgou en 1 -5 aux états génétaux. La même an-

née la "république l'envoya en Angleterre en qualité

de député extraordinaire ; & l'année fuivante elle lui

donnala qualité d'ambatfadeur extraordinaire. Il con-

clut la paix entre la Hollande & l'Angletette Je a S

avril J«54- Pendanr cette ambaffade on lui conféra la

charge de rtéfotier général des Provinces-Unies; il la

potTéda jufqti'en 1655 qu'il la rendit aux états qtu

firent plufieuts mftances pour l'engager de la retenir

plus long-temps. Leconfeil d'état lui fit préfent d'une

coupe d'or émaillée ,
pour le récompenfer de fes fer-

vices. Il avoir eu part dans les négociations de paix du

temps de Ctomwel ; il pacifia les rroubles de Breda
;

fuc un des plénipotentiaires dans la paix que les Hol-

landois firent avec les Anglois , avec l'évêque de Mun-

ftet , avec les François & les Efpasnols , tk enhn avec

l'électeur de Cologne. Bevemingk fut envoyé dans

différentes ambatlades : outre celles dont nous avons

déjà patlé , il alla encote en Efpagne , & dans plufieuts

aunes pays. 11 fut fait cutateur de l'académie de Ley-

de l'an 1 S74. Enfin ,
après avoir rempli avec honneur

pluiieurs commiffions épineufes , il fut charge d'aller

à NimeTOe ,
comme ambatfadeur plénipotentiaire de

la république j
pour travailler à accélérer la paix gé-

nérale ,
qui fut lignée le 10 août i«78- Depuis ce

temps-là il fe tetira dans une de fes rerres à une heue

de Leyde , où il s'occupa à l'agriculture , & mourut

d'une fièvre violente le 30 odobre 1690 , âgé de 76

ans. * Bayle , dici. crit. féconde édition.

BEVEROVICIUS ( Jean )
appelle en fa langue Jean

Van BEVEBWICK ,
médecin, né à Dordrechr le

17 novembre 1 594 , de Barthélemi Van Beverwick

nTu de famille illuftre du pays, & de Marie Vêlai,

patents



BE V
parente du célèbre médecin de ce nom. II apprit les
langues grecque & latine fous Gérard-Jean Voflms

I-
a
A^ t H

1" f
nS 11 P 3»1» * Leyde , où il continua

1 étude des belles lettres fous Jean Baudius & Daniel
HeinJîusAl y étudia auffi la médecine (cmPierrePaw
EverardVorftius ic Jean Heurnius. Quatre ans après il
vint en France & y demeura plufieurs années à y écou-
ter les plus célèbres médecins à Caen , à Paris & à
Montpellier. Quand .1 en eut recueilli les fruits qu'il
efperoit .1 alla augmenter fa récolte à Padoue

, où il
farat Rodenc Fonfeca

, Sanélonus & Jean Sylvaticus.Ce fut en cette vil e qu'il fe fit recevoir docteur en
philofophie & en médecine. Il pafTa enfuite à Boulo-
gne, ou il s appliqua à la pratique fous les yeux de

dt?f
ett

''V

qU
''«"fee"» P"d»r quelque temps

dans fes vîntes. Quand ,1 voulut retourner dans fa pa-
trie ,1 tacha de rendre fon voyage utile , en vifitanr
lut ia route les plus fameux médecins de Bade & deLouvam. Rendu à Dordrecht, fon mérite l'y fit bien-
tôt élever aux premiers polies. En iffij il fi£ Dommé
premier médecin de la ville & profelTeur en médeci-
ne. En.6-17 on le fit préfidenr du confeil , & en i6i<,
bourguemeltte Enfin

, on l'éleva fucceffivement aux
charges de prefidentde l'amirauté , & d'admin.ftrateur
de 1 hôpital des Orphelins. 11 mourut le , 9 janvierIS47 dans fa cinquante-troifiéme année, & fut en
terre dans la grande églife de Dordrecht, où l'on mit
cette epitaphe fur fon tombeau.

Lex hic medendi ,fanhatis régula,
Salusfalutis civium

_, viu artifex

,'

Mordsfugatorfedulus , Vicierfus. ,

Sari/Osfuperftcs ipfe p0Jl mortem fibi

,

Dordrechti Apollo
_, & Efculaptus jacet.

Defuncto lubens
_, matrenfque pofuit

Daniel Heinjius.

Nous avons beaucoup d'ouvrages de Beverovicius
comme

,
une idée de la médecine des anciens ; à Leyde

'

en 16, 7 ;
un traité de la pierre

J imprimé en 1 6

,

8 , &
fu.vi de quelques lettres & constations furie même
lujet

;
Un éloge de la médecine

;
Au't.j*,'. BacavU

•ou inttoduftion a la médecine fuflifante à la Hollande'
Tous ces ouvrages font en latin.Ce detnier eft un fort
petit volume mais bienrempli.Le butdel'auteureftd'y
prouverquefansavoirrecoursidesremédes

étrangers
la Hollande peut & doit fe contenter de ceux qu'elle
trouve chez elle.etant fufhfans pour exercer la médecine
utilement. Cet ouvrage a été imprimé en 1 fi44 & l 66 ,

m-i z a Leyde. Nicolas Bourbon l'ayant entendu lireen fut fi charme
, que tout aveugle qu'il éto.t , il com

pofa & écrivit une epigramme latine à la louant de
1 auteur^ Beverovicius a compofé auffi plufieurs ouvra-
ges en flamand, & a recueilli les lettres de plufieurs
favans fur une queftion qui a fait autrefois beaucoup
de bruit en Hollande; favoir, fi le terme de la vie de
chaque homme en particulier eft fixé ou immuable
ou s .1 peut être changé. Ces lettres furent imprimées
a Dordrecht en I ff; 4 ,„-8°

, i Leyae en , g /
augmentées. On y joignit une ttoifiéme partie dans l'é-
dition qui en fur faite i Leyde en iffj, & en 1S5 1.
Ep'Jlohc* aumônes cumdoaommrefponjîs, avec fon
éloge de la médecine; à Rotterdam en 1644. II y abien des queftions curieufes qui font traitées dans lepremier de ces deux ouvrages. * Valeri, Andréa;, bibl.
Belg. Matthieu Van Balen

, defeript de Dordrecht. Nl-
ceron mcm. pour fervir à Thift. des hommes illuflrcs
dans la république

-
des lettres tom. 9. V.gneui-Matvil-

le, me/anges dhifloire & de littérature
, t. z p l7/L

de la quatrième édition en i 72J . Mange , bibtioth
fcnpt. medic. tom. 1 , in-fol. pa. 29 8
BEVERUNGEN BeveruL\ perire ville du cerclede Weftphalie en Allemagne. Elle eft dans l'éveché dePaderborn

,
au confluent du Bever & du Wefer en!Vlton a huit lieues de la ville de Paderborn.
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de la Zurd-H0llSSS^1r
Mari

' JeCdIe-Ci
'
&i d™ ^ 'W*

.

^BEUF(Jeanle) né d Auxerre le s mars

na a Auxerre en 1708 , où il fut nommé chanoine dea cathédrale en i 7 i 1. S'étant démis de ce c o "eat
1 fut nomme une féconde fois chanoine &
tte de la même eglife en ,7,.. Pendant &nAuxerre ,1 fut appelle diverfes fois a Sens par les dénutes du clergé

, pour travailler avec eux à laréfcWCdes livres liturgiques du diocéfe. De retour i W-re
.1 fut appelle' à Patis en , 7J4 , par M. de Vkrlmil e qu. croît alors archevêque de cette yille U.quel
1 engagea a travailler à la'compofinon du chautdu nouveau bréviaire & du nouveau minel de PaLefejour qu i faifo.t „ cette ville pour cet ouvneeétant utile a l'éghfe

, le roi donna des ordres pZoS

cinq a
1 académie franco.fe de SoilTous. Les p.écë

'

Q aiont remporté ces prix onr été toutes imfiZZ i Pus chacune feparément, & quelques-unes fe 01 ve. tcomptes dans es cinq volumes «SUÏÏSau public fous le ritre de recueil &c F , , , , <

aflocié d ,'académie desM^S&fàg
de Pans au lieu de M. Lancelo, qui étoit déccMé Leçletge de France affemblé i ParisL I740

, V^zÂa hure une colIecFion des d.fférens po.ullés deEdiocéfe du royaume, pour en eompofer un pouli egênerai de tous les bénéfices de France. CeScommence par M. le Beuf n'a pu être achevé n' yanpoint reçu es pouillés de quelques d.ocèfes. Lefou-vrages qu'il a donnés au public font la ,ie de SfZnn , premier eveque dAuxerre; mff ir, H;n
delavie de S Agile

, éVêque iZLf^t^.
vitin ? T'^f!* C°m'rJi0n d< S.Mamert]
\JiX in-8

. Recueil de divers écrits Tenant à l'éclair
ciment de Chiftoirede France; dea{ Xes
^^.D.Jfertattonsfurl-hiJloire ecclejlajlique & civile leParis,fuivies de pleurs éclairciffeme'nsJur l hiftoi c deFrance; trois volumes in-i 2.

, i 7J9 , 7 , & „Traité hiftonque & pratique fur
-U chant eccléfiaftjqle;74- ,

«
:

S°. Mémoires fur thifîoire d'AuxeU; d'euxvolumes uy> , 74 , Hlfioire ie u^ >^eux
diocefede Paris; plufieurs volumes in- [Zj coJZncla imprimer en i 7S4 . P lus de deux cens mémoires Zdotations hijloriques fur différehs fujets de litténrurequi ont ete inférés dans les journaux du temns Zs

nlcnptions & belles lettres, & qi,i font com des de cette académie. On trouve dans a bi-bliothèque des auteurs de Bourgogne par M. l'abbéPapdlon pag j 8 8 un détail de la %»L des ouvra-
ges détaches de M. l'abbé le Beuf. Ce fiivant a en-
core eu parc a plufieurs autres ouvrages, rels que
I hijlotredu diocéfe de Verdun , qu'il a refondue en en-
tier, & dont il a recueilli & fourni routes les preu-
ves avec des notes confidérables. Il a auffi fourni
nombre de matériaux & de pièces originales qui n'a-
voient point encore paru

, pour les ouvrages du pereMarrenne; pour le nouveau Gallia chrijliana ; pour la
coUedhon des hlftoriens de France de dom Bouquet •

pour lavafte coHeâion des Bollandiftes d'Anvers &au P. le Brun de l'Oratoire pour fes colleûions 'fur
les rits & ta liturgie & i une infinité d'autres favansqu il s eft fait un pla.fi t d'aider de fes lumières 12fes connoiirances &ifin ,1 a fourni un trè ;-gr,nd nom!lome 11, ifeu'tig /, K ]c
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bre d'articles pour la féconde édition du gloffaire de

du Cange } Se pour la rroifiéme que l'on projette de

publier înceffamment. Ayant eu un gotte particulier

pour les voyages dès fa plus tendre jeunette, il a par-

couru fuccefïîvement en divers temps prefque toutes

les provinces du royaume , 8c a même raie dans quel-

ques villes un afTez long féjour. Dans le cours de fes

voyages il a obfervé tout ce qui concernoît les anti-

quités , & principalement les eccléfnftiques & les rits

anciens & nouveaux de chaque èglife. La relation de

ces voyages , qui eft manuferice ,
peut former deux

volumes i/z-8°.

BEUGHEM ( Corneille de ) Hollandois , étoit , dît-

on , libraire à Emmerick en Weftphalie. Il fit impri-

mer en 1 58 1 ire-i 2,fous ce titre : Bibliographia medica

& pkyjlca novifflma perpétue CQn.tinu.anda.
, Jive confpec-

tus primus catalogi librorum medlcorum 3 chymicorum }

anatom. ckirurg. botanic. ut & phyjic. &c. un recueil de

tous les écrits de médecine qui avoient été mis au jour

depuis l'an itf 5 1 juiqu'en 1 5 S 1 . C'eft proprement une

augmentation d'un gros recueil des écrits de méde-

cine , félon l'ordre alphabétique des auteurs 3 fait par

Vander-Linden ,
d'Enchnyfen , médecin en Hollan-

de , mort en 1 664. L'édition de cet ouvrage de Van-
der-Lindeiij qui parut en %ééi

t
eft plus ample & plus

correcte que les précédentes : celle de Spire de 1

i/z-4 eft encore meilleure \ mais il faut pour bien

faire, joindre à cet ouvrage , aufli-bien qu'à celui de

BeuMiem , le livre de l'introduction univerfelle à la

médecine de Voglerus
,
qui a découvert plufieurs fau-

tes de Vande;-Linden. Corneille B;ughem eft encore

plus connu par plufieurs efpéces de journaux littérai-

res , qui ne répondent point, pour l'ordinaire, aux

titres qu'il leur a donnés. Tel eft celui qu'il a intitulé :

la France favan te , GalUa erudita , critica & expert-

mentales novijjima , &c. car ces exprellïons font extrê-

mement exagérées pour une lifte décharnée des ouvra-

ges dont il eft parlé dans les journaux de l'Europe s

dont il a même oublié quelques-uns. Sa lifte va juf-

qu'en 1700. On a encore de lui un catalogue des li-

vres qtâfe font imprimés depuis 1459 jufqu'en 1 500,
fous le titre à'Incunabula Typographies , &c.

BEUIL, cherche^ BUE1L.
BEULAN , prêtre Anglois_, qui vivoit vers Tan

600 , du temps de S. Grégoire le Grand , compofa un

traité de l'origine des Saxons d'Angleterre , fous le ti-

tre j de gcnealogiis Gentlum. * Pitlejtts., de feripz. Bri-

tann.

BEULAN (Samuel ) fils ou neveu du précédent

qui vivoit en 6 50 3 a compofe divers ouvrages : Anno-

tâtiones in Nonnium. De gefiis régis Arthuri}8c Hijloria

iùneraria, * Pitfeus, defeript. Britan. Voulus, de hiji.

iatinis t l.t 3 c. 11.

BEURA1 ou BEUREET
,
cherche^ BEUVRAI.

BEURES , bâtards de la maifon de Bourgogne ,

cherche^ BOURGOGNE.
BEURL1N

(
Jacques) Allemand , natif de Darm-

ftad, prévôt & chancelier de l'univerfué de Tubinge
,

naquit en 1 5 10. Il étudia en théologie , 8c fe rendit

très-habile dans lacontroverfe. Leduc de Wirtemberg
l'envoya au concile de Trente avec Brentius 8c quel-

ques aurres proteftans. Depuis ayant été appelle à Tu-
binge^ il y enfeigna avec réputation , & rut nommé
prévôt & chancelier de l'univerfué. En 1561 , ayant

eu ordre de fe trouver au colloque de Poilli, il mou-
rut à Paris le 18 octobre, âgé de 41 ans. Il avoir écrit

un traité de lincarnation \ des commentaires fur les

épures de S. Jean, &c. * Panraleon, lib. 3. pnfopogr.

Crufius in annal. De Thou ,
hiji. I. iS. Melchior

Adam , in vit. Germ. theol. &c.

BEURRE, la cour de Beurre : c'eft ainfi que l'on

nomme une rour fort haure de la carhédrale de Rouen
en Normandie^où eft fufpendue, à ce que difenr ceux

<i-i pays , la plus groife cloche qu'il y ait en France :
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cette cloche péfe quarante mille livres, ainfi que las

vers que l'on lit defïïis le font connoître.

Jefuis nommée George a"Amboije ,

Qui plus de trente-fix mille poijè j

Etji qui bien me poifera j

Quarante milley trouvera.

Ce George étoit archevêque de Rouen en 1 5 ao.

Voyant que l'huile manqnoit entièrement dans fon

diocèfe pendant le carême , il permir l'ufage du beur-

re , à condition que chaque diocéfain payerait fïx de-

niers tournois. De l'argent qui provint de cette petite

taxe eccléfiaftique , on en fît une fomme fufHfante pour

bâtir cette belle tour à qui le furnom de beurre eft tou-

jours refté depuis. * Franc. Swertius, in notis in Hieron.

Magium de Tintinnabulis c. 2.0.

BEURRIER (Louis) de Chartres, religieux cé-

leftm , frère du P. Paul Beurrier, abbé général des

chanoines réguliers de fainre Geneviève , de la con-

grégation de France, fit profeJîîon dans l'ordre des

Céleftins , le zS avril 1613 , & s'y diftingua par fa

piété 8c par fa feience. Il eft mort à Vichi le 8 avril

1645. Il a donné au public , 1. l'hiftoire du monajîere

des Cclejlins de Paris j en 1634 à Paris , in-^.
n

. 1. Som-
maire des vies desfondateurs & réformateurs des ordres

religieux , avec figures, à Paris en 1634 ln-^°. 3. Les

analogies & anf/thefes de l'Incarnation du Fi/s de Dieu.

,

6' des aillons les plus notables de Ja vie , avec le péché

d'Adam en 1631 à Paris , in-8°. 4. J/agoge,jèu

troduclio adfcientiam de Sacramentis , en 163 1 , in-16

à Paris. * Becquet, hiji. Celefc. Gail. congreg. pag. 207^
zoS.

BEUSSON ( Martin de) François de nation, &
bourgeois de Bafle , étant fur le chemin de Lucerne ,

& tenant des difeours impies contre l'invocation de la

fainte Vierge , fur aceufé devanr le magiftrat de Zur-

zach par ceux qui l'écoutoient, puis brûlé l'an i<ïa3.

* Buchole , en la chronique.

BEUSTIUS ( Joachim )
jurifconfulte , né en 1 522,

8c mort en 1 5 97 ,
joignit lerude de la théologie à celle

de la jurifprudence , comme il paroît pat fes pqfilles,

qui ont été imprimées. On a aufïi un traité de lui

fur le mariage. On trouve des pocfîes de fa fiçon dans

le tom. I du recueil intitulé : Deliciœ poet. German.

pag. 640. * Konig. bibl.

|t^" BEUTHEN", en latin Bethania 3 8c non pas

Beuthenla comme le dit M. Baudrand, petite ville

de Silefie , fur TOder , au duché de Glogau
,
peu loin

de la ville capitale donr ce duché porte le nom. On
l'appelle auffi Bouthen 8c Bytom , ou Bitomia. Duran:

les guerres de Pologne, fous l'empire de Frédéric ï,

les Polonois fiiccaçerent Beuthen. Les habitans rebâ-

tirent la ville plus bas.au bord de l'Oder, mais plus à

l'occident , de forte qu'un fort château qui étoit la

défenfe de l'ancienne ville , fur une montagne près de

l'Oder, en eft préfentement à un demi-mille d'Alle-

magne. L'an 1475 la ville de Beuthen fut confumée

par le feu, Elle fouffrit encore beaucoup durant les

guerres civiles d'Allemagne 3 ayant été prife & reprife

plufieurs fois. George , baron de Schonaich , vice-

chancelier de Siléfie
,
feigneur de ce lieu , y avoir fon-

dé un collège , où étoit profeffeur le célèbre Gafpard

Dornavius. * La Martiniere, dicl. géogr.

I£T BEUTHEN, autre ville de Silefie , au duché

d'Oppelen , à feize milles & à l'orient de Neiffe, &c

forr proche des frontières de la Pologne, qui eft fépa-

rée de la Sdéde dans ce voifïnage par le ruilLeau nom-
mé Brendnit^ , qui tombe dans la Viftule. Cette ville

de Beuthen ait aufïi nommée Bythom en divers actes de

Pologne. Elle étoit autrefois du duché de Jagerfdorr j

mais par fentence folemnelle du 1 6 avril 1617, ciie

en fut détachée& déclarée devoir êrre à l'avenir de la

pdneipauré d'Oppelen. L'an 1 627,elle fut prife par les

troupes du duc de Saxe-Weymar.*La Martin, dicl.géogr.
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BEUTHERE (Michel) natif de Carlsbourg , ville

du duché de Bremen , étoit fils de Michel Beutliere,

gouverneur de Carlsbourg , & a excellé dans les lettres

humaines, dans la philofophie, & dans la théologie.

Après avoir fait plufieurs voyages pour communiquer
avec lesfavans, & avoir été employé pour des négo-
ciations importantes auprès de l'empereur Charles-

Quint , il s'érablit à Strasbourg , où il expliqua
publiquement l'hiitoire & la chronologie. Il com-
pofa plufieurs ouvrages fur cette matière , fur le droit

,

fur la philofophie, fur les marliématiques & fur la

théologie , & mourut en 1587, âgé de 6 5 ans. On dit

qu'il fe reflouvenoit des airs que les fervantes chan-
toienr pour le divertir pendanr qu'il étoit au berceau.
* Melchior Adam , vit& Gtrman. philof.

BEUTRICH (Pierre) Allemand , natif de Mont-
belliard , dans le duché de Wurtemberg, étudia dans
fon pays la grammaire'& la philofophie , & vint en-

flure apprendre le droit en France dans l'univerficé de
Valence en Dauphinc. Frédéric III , électeur Palarin ,

le choifit pour être fon confeiller ordinaire ; &c lorf-

<jue ce Prince envoya en 1568 fon fils Jean Cafimir
en France

, pour y mener des troupes auxiliaires aux
proteftans , Beutrich eut ordre de le fuivre. Il fit en-
core un voyage en ce royaume, & dans la fuite il com-
manda vers l'an 1584 d'autres troupes qu'on envoya
dans l'archevêché de Cologne pour y favorifer les

defieins de Gebehard Truchfes , archevêque de cette

ville. Ce prélat ayant époufé Agnès de Mansfeld,
voulut érabiir dans fon diocèfe la religion des prote-

ftans, qui lui permettok d'être évêque & marié. Beu-
trich prit quelques bourgs dans cet érat j mais il fut

contraint de reprendre le chemin de fon pays , où il

mourut le 12 février de l'année 15 87. Il étoit fa-

vant &c éloquent , & aimoit beaucoup les lettres

,

& ceux qui en faifoient profeflïon. On dit qu'il

avoit pour devife ces mots : Ane t Sorte 3 Marte. *

Melchior Adam, m vit. jurif. Germ. De ThoUj Stra-

da , &c.

BEWDLEI 3 Bellilocus , bourg d'Angleterre J fitué

fur la Saverne , dans le comté de Worcefter , tk à

quatre lieues nu-delïus delà ville de ce nom. Ileft pro

pre & bien bâti, & un de ces bourgs royaux qui ont
féance &c voix dans le parlement d'Angleterre, Le roi

Henri VII y fit bâtir une maifon , appellée Tukell-

Bail3 pour fon fils aîné le prince Arthur. * Dici. angl.

Mari , dict.

BEUVRAI , BEURAI ou BEUREET J Bevraïum,
bourg du territoire d'Aurun

, qu'on croit être l'an-

cienne Bibracie , dont Céfar fait menrion au liv. 7 de

fis commentaires , comme d'un lieu où il faifoit fou-

vent hiverner fes troupes , & où il tint une aflemblée

des députes de toute la Gaule. C'étoit en ce temps-là

un Heu célèbre & des plus confîdérables du pays , & il

l'appelle de fon nom Julia. * Voye^ Adrien Valois

au mot Auguflodunum JEduorum
, qui eft la ville

d'Autun.

BEUVRON , famille illuftre de Normandie
,

cherche^ HARCOURT.
BEUX , Beuxum 3 village proche de Seignelaî en

Bourgogne , où s'établit d'abord le célèbre médecin
nommé Couaillier 3 à qui l'on a donné le furnom de
Médecin de Beux. C'eft une chofe furprenante

, qu'un
payfan élevé à la campagne, ait pu acquérir par lui-même
une connoifïànce fi particulière de toutes fortes de
maladies par les urines , & de leurs remèdes , fans

avoir étudié la médecine dans les écoles, ni dans les

livres. Il n 'étoit pourtant pas fi habile qu'on le faifoit
j

mais il avoir un grand renom. Sur ce pied il étoit en
vogue , & on y couroit j tant eft vraie la remarque
d'un bel efprit , délia opinione regina del mundo. La
réputation qu'il s'acquir porta M. Colbert à l'obliger

de venir demeurer à Seignelaî
3 où on atloit le con-

fuker de toutes patts. 11 a lanTé un fils très-habile., Se
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cent mille écus de bien_, outre quantité de legs pieu

x
qu'il a faits. * Mémoires du temps.

BEY, cherche^ BEG.
BEY-CURDÉ

, c'eft un prince du pays que l'on
nomme Curdijlan , entre l'Arménie & la Perfe. Il y a
plufieurs de ces Beys qui le font fortifiés fur les mon-
tagnes , Se qui font indépendans du grand feigneur Se
du roi de Perfe

;
pareequ'ils font maîtres de certains

détroits , où l'on ne peut les attaquer. Quelques-uns
néanmoins fe font mis fous la protection du roi de
Perfe; & d'autres fous celle du fultan. Cherche^ CUR-
DES. * Tavernier , dansfon voyage de Perfe.

BEYERN , Beyernum , grand boutg limé fur le Da-
nube, dans le comté de Furftemberg en Souabe, Se à
quatre lieues de Dutlinge , Se environ à cinq d'Uber-
Iinge. On le prend pour l'ancienne ville de Vindeli-
cie

, qu'on nommoit Bragodurum
, Brigodurum Se Bri-

gobamm
, que Moletius met pouffant à Pfullendorf. *

Mati , dicl.

BEYERUS , miniftre Proteftant , cherche-! BEIER.
BEYS (Gilles

) fameux imprimeur „ qui travailloic

à Paris après le milieu du XVI e
fiécle. On remarque

qu'il eft le premier
, depuis ceux qui imprimoient les

ouvrages de Ramus
, qui ait employé dans les livres

fortis de fous fa prelîe , la diftinâion de l'j & de IV
confonnes , d'avec l'i Se Pu voyelles. L'inventeur de
cette diftinâion eft le célèbre Ramus ou la Ramée ,
qui commença à l'employer dans fil grammaire latine
dont la première édition eft de 1557. Mais cette dif-
tinaion ne fe trouvoit que dans les ouvtages de ce fa-
vant profefleur

, imprimés depuis 1 5 5 7 , & aucun au-
tre ne l'avoir unité. Ce fut Gilles Beys qui le premier
commença à employer ces confonnes Ramifies dans
l'édition qu'il fit en 1584 du commentaire latin de
Claude Mignaut ( dit Minos ) fut les épîttes d'Hotace.
Il a eu beaucoup d'imitateurs. Gilles Beys mourut i
Paris le 1 9 avtil 159;. Il avoit époufé Magdelçne Plan-
tin , fille de Plantin d'Anvers. Il en eut un fils nommé
Adrien

, auquel on fit cette épitaphe burlefque :

Ci gît Beys quifavoit à merveille

Faire des vers 6' vuider la bouteille.

* Voye-^ Papillon , differtat. fur /'j & l'v confonnes 3 au
tom. 7 desMém. de littérat. & d'hijl.part. 1. La Caille,
hijl. de l'Imprimerie.

BEYS
( Charles de

) pocte François , florifTbit du
temps de Scarron ,de Guillaume Colleter, de Gabriel
Gilbert , &c. & fut eftimé des beaux efprits de fon
remps. Il vivoit encore vers le milieu du dernier fiécle.

11 eft auteur de plufieurs pièces de théâtre , favoir :

Céline 3 ou les Frères rivaux ; les Foux illuflres ; l'Hô-
pital desfoux ; le Jalouxfans fujet ; 3c YAmant libé-

ral
, qui parut en 16 $ 5. Il a fait encore d'autres poë-

fies, & l'on en trouve quelques-unes dans le tome troi-

fiéme du recueil de poëfies diverfes dédié au prince dft

Conti. Scarron comparoir de Beys à Malherbe : mais
la comparaifon eft un peu outrée , & élevé trop de
Beys :

Oui des Beys 3 oui des Malherbes
Doivent mettre leurs vers au jour , &C.

Cette pièce de Scarron finit ainfi :

Quant à moi , Beys 3 je te jure

Que mes yeux de lire goulus ,

De tes vers déjà deuxfois lus 3

Ne pouvoient quitter la lecture j
Etje ne tefaurois cacher ,

( Ce n'tfl paspour le reprocher )

Qu'aux dépens de mes deuxprunelles 3

Ton livre où l'on voit tant defeu

Qui te coûte à faireJz peu 3

Me coûte à lirefîx chandelles :

Je puis donc dire que le jeu ^

Tome II. Partiel, Kkk ijî
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En dépit du proverbe , autrement de l'adage ,

Valoit bien la chandelle , & même davantage.

Scarron parle dans ces vers des Oeuvres poétiques de

Beys y
que Gabriel Gilbert & Guillaume Colleter ont

aufli loué. * Voye\ leurs éloges dans le tome 3 du re-

cueil de poëjtes divcrfêsj dédié au prince de Conci. Mém.

du temps. Maupoint 3 bibliothèque des théâtres ^pag. 68

& 315.

BEZALEEL , cherche^ BESELEEL.
BEZAN1TES ou BAZANIENS , fecte imaginaire

,

qui n'a jamais fubfifïé que dans la tête de quelques

faifeurs de catalogues d'hérétiques. Il faut avouer que

ceux qui ont fait des catalogues des héréfîes les ont

bien multipliées , Se qu'ils ont fait de trois fortes d'hé-

rétiques fans fondement. Les uns parcequ'ils n'ont

jamais exifté ; les autres ,
parcequ'ils ont imputé des

héréfîes à des perfonnes qui ne les ont point foute-

nues ; ôc les troifîémes , parcequ'ils ont attribué le

nom d'héréfîes à des dogmes qui ne méritent point ce

nom. Philaftrius , & prefque tous les auteurs qui ont

fait l'hiftoire des héréfîes, font tombés fouvent dans

ces défauts. Voici ce que Pratéolus
,
qui a le plus

multiplié les héréfîes , a dit de l'héréfie chimérique

des Bezanites. Il s'éleva une fecte fous l'empire de

Charles-Quint , ôc fous le pontificat de Jules III, vers

l'an 155° > ^quelle on nomma les Bezanites ou les

Be^aniens , à caufe de Théodore de Beze. Toute la

preuve qu'il en pouroit rapporter feroit qu'on à lu

cela dans un livre de Lindanus j car il eft vrai que

Lindanus le débire , mais fans cirer qui que ce foït.

Ce qu'il y a de fort fur, efl: qu'on ne hafarde rien_, en

difanr qu'il n'y a point eu dans le XVIe fiécle de per-

fonnes , qui en qualité de difciples de Théodore de

Beze aient fait fecte à part. Il en efl: de même à l'égard

d'un très-grand nombre d'autres fectes ,
qui rem-

plilfent l'alphabet de Pratéolus. * Bayle , diB. criti-

que.

BEZANS, pièces de monnoye de Byzance ou Conftan-

tinople. On donna enfuite ce nom à toure forre de mon-
noye d'or

,
quoiqu'elle ne fût pas de Conftantinople

ou de Byzance : comme dans la fuite on donna le

nom de Florin à routes les efpéces d'or
,
quoiqu'elles

ne fufïènt pas de Florence j où l'on prétendoit que le

florin avoit pris fon origine. Du Peyrat , liv. 1 de la

chapelle des rois de France , dit que les Bezans n'ont

été reçus en France que fous la rroifiéme race de nos

rois j depuis Louis le Jeune , qui apporra des bezans

d'or pris fur les Arabes , Se autres infidèles qu'il avoit

Vaincus,de forte que depuis ce temps-là les rois com-
mencèrent à s'en fervir , au jour de leur facre ôc cou-

ronnement. Alors ils en préfenterent treize à l'offrande

de la melTe. Henri II en fit forger treize exprès pour

cerre cérémonie , Se ils furent nommés Byzantins ,

valant environ un double ducat la pièce dit le cérémo-

nial. Un double ducat étoir ce qui eft à préfent un

louis d'or. * Le P. Meneftrier origine des armoiries.

BEZE ( Théodore de) ou BESZE ( comme il avoit

coutume de figner au commencement) miniftre de

Genève , a été iiluftie parmi ceux de la religion pré-

tendue reformée,, dont il a été le chef pendant plus de

quarante ans , depuis la mort de Jean Calvin. -11 na-

quit le 2.4 juin de l'an 1519 à Vezelai , ville du Ni-

vernois , où fa famille croit en confidérariou. Son pere

étoit Pierre de Beze , Se fa mere Marie Bourdelot. A
peine fut-il fevré, qu'on le mena à Paris , où Nicolas

de Beze fon oncle, confeiller au parlement de Paris

l'ayant fait élever avec beaucoup de foin
,
l'envoya à

Orléans ,
puis à Bourges

,
pour érudier en ces deux

villes fous Melchiec Wolmar , Allemand. Il fur entre

les mains de Wolmar depuis l'âge de 9 ans Se cinq

mois-, jufque dans fa 17 année, pendant lefquelsil lui

fit lire la plupart des bons auteurs grecs Ôc latins , Se

lui infpira en même temps un grand amour pour la
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nouvelle doctrine 3 qui étoit alors l'écueil ordmair

des jeunes-gens. Le jeune Beze joignit à la vivacité,

& à la pénétration d'efprir ,
beaucoup d'amour pour

l'étude , Se une grande application au travail. Il fe

perfectionna par la connoiflance des arts , de la gram-

maire j de la poëtique , de la rhétorique , ÔC même
de la dialectique. Wolmar lui montra aufli ce qu'il

pouvoir favoir de la philofophie , Se quelque chofe

du droit , à l'étude duquel on voulut l'appliquer ,

après que Wolmar eut quitté la France : mais Beze
n'eur point de gout pour la jurifprudence j il prit néan-

moins le dégré de licencié en droit à Orléans l'an

r
5 3 9 j d Joù il revint auiîîtôt à Paris. Théodore de

Beze avoit de très-bonnes qualités. Il s'acquit l'affe-

ction de tous les hommes de lettres qui le connurent,

autant par fa pohteffe que par fon efprit. Plufieurs

poètes de fon fiécle , qui en produifit beaucoup , lui

ont donné des témoignages de leur eftime dans leurs

ouvrages. Son oncle Nicolas de Beze mourut le 19
novembre de l'an 1 5 3 2,& fut enterré dans reglife de

faint Côme. Ce fut un malheur pour Théodore d'a-

voir perdu ce guide fidèle
,
qui l'auroit peur-être rete-

nu dans la religion de fes pères. En effet 3 il l'avoit de-

ftiné à l'état eccléfiaftique , ôe l'avoit déjà fait pourvoir

d'une abbaye confidérable dans le Beaujolois, ôc d'au-

tres petits bénéfices. Beze avoit fujet d'en efpérer en-

core d'autres par le moyen de Claude de Beze , un au-

tre de fes oncles j abbé de Froimont dans le diocèfe

de Beauvais j mais fon efprit Se fes amis le perdirent.

Ayant achevé fon cours de droir à Orléans , Se reçu

le bonnet de docteur à l'âge de vingt ans , il fuivir le

penchant qu'il avoit pour la poëfie , Se compofa des

épigrammes Se d'autres pièces de vers latins
,
qui lui

acquirent la qualité d'un bon Se d'un agréable poëte.

Il compofa dans fa jeunelïe des pièces très-libres
,
qui

lui ont été fouvent reprochées. Elles font imprimées ôc

recueillies fous le ritre de Juvenilia Be^e. Les vers en

font tendres ôc délicats. Il fut aceufé fur fes mœurs
Se foupçonné qu'on ne pouvoir pas dire de lui ce

qu'un ancien poëte affure de foi-même : Lafciva ejï pa-

gina, vita proba. Quoi qu'il en fait, il prit le parti de

fe retirer de France , fe défit de fon prieuré de Lon-
jumeau j ôc fe retira à Genève au mois de novembre

de l'an 1 548. On dit qu'il fe faifoit nommer Thibaut

de Mai. Jean Crifpin , qui étoit fon ami particulier ,

le fuivit dans ce voyage. C'elt le même qui a écrit le

prétendu martyrologe à l'ufage des Proteftans. Ils ré-

folurent tons deux d'établir une imprimerie à Ge-
nève , & de la rendre célèbre par leurs ouvrages

;

mais Beze étant de retour d'un voyage qu'il avoit fait

à Tubinge , pour y voir Melchior Wolmar fon ancien

maître , changea de deffein, ayant été prié par les ha-

bitans de Laufanne , d'enfeigner chez eux les lettres

grecques. Il le fit avec réputation , ôc ce fut alors qu'il

compofa fa tragicomédie d'Abraham facrifiant , 8c

qu'il commença de travailler à la traduction en vers

des pfeaumes de David. Il compofa encore un rraité

du droit que les magiftrats ont de punir les hérétiques,

à l'occalion de Michel Server
,
que le fénat de Genè-

ve avoit fait brûler en 1553. Toutes ces chofes jointes

à la complaifance qu'il avoit pour Calvin , le firenr

appeller à Genève , où après avoir enfeigné durant

quelque temps , il fut reçu miniitre à la place de Clau-

dius Pontanus. En 1 561 il eut ordre de fe trouver au

colloque de Poifli, & il y parla avec beaucoup d'élo-

quence 5 mais s'étant laiifé emporter par la chaleur du
difeours , il ofa dire que le corps de Jems-Chrifl étoit

aufti éloigné du facrement Ôc de la cène , que le ciel

l'en: de la terre. Ces paroles feandaliferenr les gens de
bien , les prélats en murmurèrent , Se le cardinal de
Tournon s'en plaignit avec zèle. Beze en demanda
pardon à la reine , Se écrivit depuis une grande lettre

fur ce fujet. Cette conférence qui n'eut pas le fuccès

qu'on en avoit efpéré , finit le z j novembre. L'année
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fm«nte le tumulte de Vaffi arrivé le premier de mars
ayant recommence la guerre civile, Beze s'arrêta a„!
pr.s du prince de Condé , & fe trouva à la bataille
tu- Ureux. La paix étant conclue en i <6 jil fe retira 1Genève, & y fuccéda à Calvin. Il avoir ^publiîfat.aduélion latine du nouveau teftament , & U en fi
1 apologie contre SebalHen Chaitillon quil'avoit atta-quée :fes réponfe éto.ent a.gtes. Beze n'avoi „luscette honnêteté qui favoit fait eftimer dans /a feu!Wffe :

il eto.c devenu farouche
, emporté

, &m'lù

bon
UeUX

'A^ F°llr P™Ces
-
An»ke de

P
Bon -bon roi de Navarre 'avoir autrefois appellé à Ne-rac & Beze s etoit flaté que ce p„„ce feroit fa con-

quête. Mais le part, que prit Je ro. de Navarre de fefaire catholique lui attira des mvecrives de la partde Beze qui parle de lui avec mépris
, qui le nomme le JuUcn de fon temps , dans une de h le ttre iCalvin, qm t„ lte Ia reme^ JeSi

cTt/îaT
1 O» Beze d avoirtfcite laRenaudie, pour former la confpiration d'Am-

ie dncT
"° S

d '

a™k fol|i«te
P
Poltrot l tu r

laré^a la révolte & au carnage durant les guerres «viles' 11tacha de fe pilhfier de ces accufations; mais fes n
^ZTTn

;nS i
ï
Mei

'f,
k

<
u,Hfi" entièrementtn i

5 6S mcolaskn frère alla le rrouver à Genève •

Unnee fuivante û vint lui-même en France, poupervertir une de fes fours qui éroit religieufe L"selle lu, reprocha fes impiérés , & refufa de l'écôu e
Il avoir travaillé auffi inutilement auprès de fon pereauquel ,1 avoir envoyé fa confeffion de foi VSZçoi En , S7 , ,| prefida -

un f node
chelle. Il fut auffi appelle dans d.verfes conférences iBerne & ailleurs, & fut conlideré comme le plusac
crédite des mmillres Proreftans de France , de

P
Suite& des Pays-Bas. Après avoir perdu fa femme dans unâge tres-avance

, ,1 en prit une jeune, qu'il appeK
Sumwute, faifanr allufion à celle que l'on do„„7dDavid pour le réchauffer dans fon extrême vieille lePierre de Eroille rapporte dans fon journal du règnede Henri IV

, q
„-

alI mois de j^J^ •«»
fuite Dupuy frète de M. Dupuy

, conJcuIlet de 'lacour répandu le bruit i Paris que Beze éto.t Geneve bon catholique
, & qu'il avui t abjuré la rel.gion

proteftante. II ajoute que ce bruit fut autorifé pafuecnr que les jéfuites publièrent dans le mime tel/& qui commenco.r par ces mots : Geneva Urefeon ma-ter &fenttna,nunc tandem BeKa exûnclo cijwU/a[Beze ayant apris cette nouvelle s'en moqua par upent traite qu'il intitula : Be^a rediras. \ JZZrut en effet que le z 3 odob/e vieux IMe ou e ,nouveau ftyle de l'an
, âgé de Vans, roismois & ij

,
,ours. Beze a écrit deux petits traités finguhers fur la pefte Dans l'un ,1 examL—A ? dans l'autre „ & quatenus J&Jgg

perftcejjionem manda g i Genève en i c 77 &
a.lleurs. Outre les ouvrages dont nous avots parie
Il en a écrit un grand nombre d'autres, dont nousavons diverfes éditions

, & plufieurs catalogues. L'onpeut regarder Beze comme poète latin & francois Lepnncipales d'entre les poëfies françoifes de cet autlirlont
.

i. la Tragtcomedte dufacrifice d'Abraham; i. laconunuatton des pfeaumes de Maroc
, qui n'en avoirrraduirque ,o non de fuire ; mais tels qu'U les avovoulu choifir dans les ,,„, fans garder l'ordre où!le trouvent dans le pfeautier • •

font dans l'ancien & i^feSiS
pt;K r Pfiares

-
en vere de

[yroues
' Z77 ^-f*****-"* enverslyriques i-i^Sylves

; ^.Ae s Epigrammes
; ,.des Elé

rumdodruia & pUiace il/uflrj„m , J r- "f
J "™-

des & forcir ',
7

'

r
F' C"ph

,

!S
'
8 '

• i *• ™
lon Laron fe cenfeur, qu'il a fiir«omme & Beze étoit un de^ bons^s de
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qu. pouroit faite croire qu'il ne fm in-" 1f
celle des Etiennes. Janus GruteroTVST$g.fmond de Zafir.feil, auffii^&I^S fù

_

tent les premiers qui mitent ces fott ei A , 'r
'

iour .1 ne laiffe pal d'y avoir "J ^C^Z
efquelles ,1 faut mettte fon Cacon le cenfeurbon ou paraphrafe fur In C„„ r

""J c«r
,

la ver-

avoir P, L J i r- ,

Cot"?'"! cantiques. IIavo.c Si ans quand ,1 «lia de faire des vers latins &
toi «enn IV. Ses poefies françoifes ont eu auffi affiez

,
^* ' I 1

'.'
a cre imprimée plufieurs fois &mtfe en latm par deux perfo,,„ es différentes f v'oÎ

citatlon de Calvin qu ,1 acheva les pfeaumes de Ma

S^S^'H^TlsJ* TU ° rave
>
de nta à/ oi tu Theod

v /rw T h,Ji°r-fui Mel^' Adam
,t

F?J* Hypomnemat. devitaTheod BeL

v°n;if
3

' * ^-f***- ^codatiBeJ
}
)i

EnennePafquier, ^m/„ ^
A A

C

7/
7

'
i
ï'

1

1

' ^ fi49
'
La Croix-du-Maine rfia

» > nZ 4" ' Pcg
-
-° G

-
JofeP h Sra"ger , in pri-

ran colleclton.pag.
J2. M. Nicole

, d.JJert. in cap, te de-

/av. yar /« /«oiicj modernes
BEZEC ou BEFER

,
, ancienne jjj dJudée

,
dans k rnbu d'Afer

, environ à deux lieues duJourdain & i quatre de la ville de Betfan. BezeTètokle heu de la rélidence du ro. Adonibeftch
, qui ficouper les pouces des pieds & des mains à foï , ttd.x petits rois qu'il avoIt vamcus . j, fa vain ^«tme par les faéhtes

, Se traité d'une manière auffiTithumaine qu'il avoir traité les autres. * Judtc. , "v TS
, 7- iaul affembla rrois cens mille homme i Bezec'pour aller lecourir la ville de Jab.s

, alfiégée par 1^Ammomres. * I Rcg. c. , ,
> v 8>

s e par les

BEZEDEL forte rour près o'Afcalon. Les Jnifi

po enr furent affez malheureux pour perdre dix huitmille hommes en deux combars
, avec Jean & S,ladeux de leurs chefs. Un nommé Niger Peraite oui

va dan I ,
un

n
h°«™e de tête & de cœur, fe /au-va dans la tour de Bezedel. Antoine, gouverneur d'Af-

fe ,et a du haut de la tour dans une caverne
'
où les

liens Je trouvèrent encore en vie trois jours après. * Jo-
fephe

, guerre des Juifs j /. 6
, « t .

r

BEZER
, Chrérien Grec rèeégàt , fe fit Maho-

meran pour recouvrer fa liberté que les Sarafins
dont il etoit efclave

, lui rendirenr après fon apoft,I
lie. U alla enfuire à Conftantinople

, où il fut connu
de l'empereur Léon Ylfaurien

,
qui le prit en affeaior.

lorlqu il eut découvert que ce renégar avoir les mêmes
fentimens que lui à l'égard des images

, que les Sara
lins abhorrent aufiVbien que les Juifs. Ce fm .

«onfeil de ce Bezer , & de Conftantin
, évêque dtîfy
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«lie ,

que Léon précipita l'exécution du deffein qu'il

avoir formé d'abolir le culte des feintes images
,
vers

l'an de Jefus-Chrift 71).* Maimbourg ,
hijt des Ico-

noclafles.Theovh.

BEZIERS , fur l'Orbe , ville de France dans le bas

Languedoc , avec ritre de vicomté ,
viguene royale ,

préfidial & évêché fuffragant de Narbonne. Elle eft

grande Se ancienne. Pline , Prolémée ,
Pomponius

Mêla , &c. en font mention , & la nomment diver-

fement. Bitetra , Bitira , Betem ,
Biterm ,

Beteris

Bitterrenfis Se Bederenfis Civitas. Beziers eft fituée fur

«ne colline , donr les avenues font affez difficiles , Se

au pied de laquelle coule la rivière de l'Orbe. Elle eft

des mieux peuplées du Languedoc , Se dans un quar-

tier fort agréable. On ne fait pas qui a été le fonda-

teur de cerre ville ; mais les anciennes infcnptions

'

nous apprennent qu'elle étoit confidétable dès le temps

-des Romains , Se qu'elle devint colonie du temps de

Jules Céfar; car on y envoya les jeunes gens de la

feptiéme légion , ce qui donna fujet à Pline de fap-

peller , cchmafeptimanomm juniorum ,S£on la repara

fous fibère. Elle avoir alots deux temples bâtis en

l'honneur d'Augufte & de Julie ;
on l'augmenta en-

core dans la fuite , Se elle fut très-flonfTanre dans le

IV e
fiécle. Les Gotlis la prirent dans le fiécle fuivant

,

& félon leur coutume j ils y ruinèrent les plus beaux

édifices , faifant gloire d'abolir rous les monumens de

la magnificence des Romains. Beziers fe rérabht Se fe

maintinr aflez bien jufque dans le VIII e fiécle
,
qu'elle

fcuffrit beaucoup par les courtes des Sarafms dans le

Languedoc. En effet ces barbares la prirent vers l'an

7j« , ou 7 37. Charles Martel les en challa l'année

fuivanre , Se ruina entièrement cerre place , de peur

que les Infidèles ne s'y vinffent encore loger. Peu de

temps après les habitans la rebâtirenr , Se elle reprit

ion premier luftre fous le règne de Pépin , de Char-

lema"ne & de Louis le Débonnaire. Dans la fuire elle

.eut des Gouverneurs parrieuhers , nommés Vicomtes.

Les ducs de Septimanie avoient le gouvernemenr de la

province Se celui des villes de CarcalTonne , Narbonne

,

Beziers, Sec. où ils métraient des lieutenans en qualité

de vicomtes. Durant la décadence de la maifon de

France de la féconde race , ces vicomtes fe prévalu-

rent des défordres de l'état ,
pour fe rendre fouve-

rains dans leurs gouvernemens. Bernard Raimond

Trincavel, vicomre de Beziers , vivoit vers l'an 1060,

& époufa Ermengarde, fosur Se héritière àeRogerlII,

comre de CarcalTonne. 11 tranfigea avec Raimond Be-

ren<*uier, comte de Barcelonne, qui prétendoit à

cette fucceffion. Bernard-Athon fon fils lui fuccéda

en 1090, Se époufa Cécile ,vicomte(Te de Nifmes, de

laquelle il eut trois fils & rrois filles , Roger comre de

CarcalTonne; Raimond Trincavel , vicomre de Be-

ziers Se d'Albi ; Se Bernard-Athon ,
qui le fut de Nif-

mes. Le premier mourur fans poftérité, & Raimond

Trincavel lui fucceda. En 1 1 jo il fit hommage au

comte de Barcelonne.ee qui arrira conrre lui les armes

de Raimond V , comre de Touloufe ,
qui le fit pri-

fonnier , Se ne le remit en liberté qu'après s'être fair

* céder une partie de fes terres. Raimond Trincavel de-

manda du fecours à Henri II , roi d'Angleterre, qui

le rérablir en 1160 : mais en 1 1 67 , il fur malTacté à

Beziers , dans l'églife de la Magdeléne , le jour de la

fêre de cette Sainte. Il laifTa trois fils , Trincavel, Rai-

mond-TrincavelSe Roser-Trincavel. Ce dernier fuc-

céda à fes frères ; Se avec le fecours que lui envoya le

roi d'Aragon il prit Beziers „ & fit maffacrer tous ceux

qui avoienr contribué à la mort de fon pere. Il époufa

une fœur de Raimond F, comte de Touloufe, Se en

eut Raimond -Berenoer, qui perdit tous fes biens

après s erre déclaré pour les Albigeois avec Raimond

IV fon coufin. Il fut pris dans CarcalTonne , Si mou-

rut l'année nojonull, félon d'aurres. Beziers fut

prUe & prefque détruite pat les Croitës le 21 juillet

de la même année 1109 , Se plus de dix mille habi-

tans y perdirent la vie. Simon comte de Montforr,géné-

ral des Croifés conrre les Albigeois^ fut érabli vicomre

de Beziers, Se laitfa fes droits à Amauri fon fils , lequel

les céda aux. rois Louis VIII Se Louis IX , en 1 2 2 1 Se

1129. Raimond-Berengerzvoit eu un fils nommé Rai-

mond-Trincavel , qui prétendoir rentier dans l'hé-

ritage de fa famille ; mais manquant d'appui Se d'a-

mis , il céda l'an 1 247 fes dioits au roi S. Louis
, qui

lui afligna 600 livres de revenu. Depuis Beziers a

toujours été unie à la couronne 3 Se s'eft très-bien ré-

tablie; de forre que le commerce y fleurir aujourd'hui

avec d'autant plus de facilite ,
qu'elle n'eft éloignée

que d'environ deux lieues de la mer, Se de rrois lieues

d'Agde. Elle fournit beaucoup durant les guerres ci-

viles pour la religion , Se fa citadelle fut démolie vers

l'an 1S33. L'éghfe cathédrale de S. Nazaire eft très-

belle j & fon chapitre célèbre. S. Aphrodife eft le plus

ancien évéque donr nous ayons connoifiance. 11 a eu

d'illuftres liiccefleurs , Se entr'autres S. Giraud 3 mort

en 1 122. Beziers a encore deux abbayes de S. Aphro-

dife Se de S. Jacques , diverfes aurres églifes ce monà-

fteres , avec un collège de Jéfuites. Les rues y font

grandes Se larges , auili-bien que les places , entre les-

quelles on eftime celles de l'hort , du marché Se de la

fontaine. Le palais épifcopal , la maifon de ville avec

fa haute tout, le pottail de l'églife des Jéfuites , Se di-

vers aurres bârimens , méritent la cutiofité des étran-

gers. Si l'on en croit ceux de Beziers, l'origine de ce

nom vienr de Bijlerra , à caufe de la beauré Se de la

fertilité de fon terroir; ce qui a encore donné lieu de

dire, que fi Dieu vouloit demeurer fur terre, il ne

choifiroit pas d'autre féjour que celui de Beziers : Si

Deus ve/Iet in terris manere 3 habitant Biterris. Strabon

l'appelle Binera , ainfi que Mêla ( 2 , c. 5 . ) rous

deux géographes fort anciens. On remarque que

les cuifinieîs de Beziers n'onr poinr leurs fembla-

bles en adreffe pour piquer délicatement les vian-

des fines. * Pline , /. 3 , c. 4. Ptolémée , / 2 , c.

1 o. Pomponius Mêla, /. 2, c. 5. Aimoin. Robert i'Au-

xerre. Pierre des Vaux de Cernai , hijl. c. 16. Carel

,

hijloire des comtes de Touloufe, Se mem. de Languedoc.

Befiej hijl. de Carcajfone. Du-Chêne , recherches des

antiquités des villes de France. Sammarth. Gall. chrijl.

Du-Pui , traité des droits du roi , &c.

Conciles de Beziers.
Les Ariens, qui avoient à leur tête Saturnin d'Arles

,

s'aflemblerenr l'an 3 5 6 en fynode dans la ville de Be-

ziers. Les actes de cette aflemblée font perdus , Se

nous n'en avons connoiflance que parce qui fe trouve

dans S. Hilaire
,
qui s'oppofa à ces hérétiques. Il s'y

rendit dénonciareui devant les évêques des Gaules ,

contre ceux qu'il croyoit les chefs de l'arianifme. Ce
zèle le rendit odieux à ces faux prélats. Ils s'en plai-

gnirent à l'empereur Confiance ,
qui étoit alors à Mi-

lan , Se ce prince expédia un ordre pour le banniilè-

ment de S. Hilaire, ce qui fut le principal réfultar de

ce conciliabule. Jean de Burnin ,
archevêque de Vien-

ne , légar du S. fiége , célébra l'an 1234 un concile à

Beziers , conrre les Albigeois , Se l'on y en alTembla

un aurre l'an I 246 , où l'on concerta les mefutes que

les inquifiteurs de la foi dévoient prendre pour rame-

ner les mêmes hérétiques à leur devoir. Nous en

avons les aâes en 3 7 chapitres. On croir que ceux

qu'Arnaud Sorbm publia en 1569 font de quelque au-

tre concile. Guillaume de Broa
,
archevêque de Nar-

bonne, aflembla fes fuffragans à Beziers l'an 1255 , Se

y fit publier des loix faites pat le roi S. Louis. En

j 3 5 1
, il y eut encore un fynode à Beziers des évêques

Se chapittes de la province de Narbonne, Se l'on y fit

douze canons dont les huit premiers four répétés du con-

cile d'Avignon tenu 25 ans auparavant. *_S. Hilarius, de

fynod. adConft.l. I & 3 , Seadv.ArianSaXo.Seveie, l. i,

hijl.fac. Guillaume de Pui-Laurent. Sponde.Labbe.Sec.
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Académie de B e z i s r s.

En 1723 on a commence à jetrer à Beziers les fon-
demens d'une académie pour les feiences Se pour les
belles-lettres

; c eft i M. Bouiller , médecin
, profef-

feur de mathématiques, que l'on eft en partie redeva-
ble de cet utile ctablilïemenr. II en conçut la ptemiere
idée, & la communiqua à M. Dortous de Mairan

,

de l'académie des feiences de Paris
,
qui en 1 72 3 vint

faire un voyage à Beziers , & qui animé par le double
amour de la parrie k des feiences , n'oublia rien poar
faire réunir le projet. M. de Mairan, comme M. Bouil-
ler le tapporte dans deux lettres qui ont été imprimées,
en parla d'abord d M. l'évêque deBezieis, & implora
la proteûion du cardinal de Fleury , & celle de M.
l'abbé Bignon. Cette démarche ayant eu le fuccès
qu'on avoit tout lieu d'en efpérer , la nouvelle acadé-
mie mit fa première féance le 1 9 août 171;, où plus
de vingt perfomies de la ville , distinguées par leur
miflance

, leur rang , leur efprit, fe rendirent à la
fuite de l'évêque ;il fut réfolu de s'alfembler à l'avenir
tous les jeudis , pour conférer pendant deux heures
fur tout ce qui peut appartenir à la phyfique, aux ma-
thématiques

, aux belles-lettres & aux arrs. On nom-
ma un directeur qui fut M. de Mairan , un fous-dire-

cteur , un fectétaire & un fyndic. 11 fut établi que le

fectétaire feul feroit perpétuel , Se que les autres offi-
ciers feraient changés chaque année. Les lettres du
cardinal de Fleury qui avoit fait goûter cet utile éta-
bliûement à M. le duc d'Orléans , Se celles de M.
l'abbé Bignon

, donnèrent une nouvelle vivacité au
zèle académique. L'affiduité devint entière, chacun
s'anima a culnver les feiences & la littérature ; la rour
du palais épifcopal fut érigée en obfervatoire : on l'or-
na de quelques inftrumens d'aftronomie , & l'on Tra-
vailla férieufement à fe pourvoir d'un plus grand nom-
bre, au moins des plus nécefiaires. Pour rendre cette
ardeur durable, il fur arréré que l'on fe conformerait
principalement aux Itaruts de l'académie des feiences
de Paris. L'on fixa le nombre des académiciens ordi-
naires à trenre , & celui des adjoints à iîx. M. de Mai-
ran qui doit paner pour le vrai fondateur de cette aca-
démie , confeilla à fes confrères de ne pas fe riâter de
çompofer des ouvrages , mais de fonger plutôt d'abord
a faire une ample provifion d'idées , de principes , de
faits, d'expériences, & de fe fortifier principalement
dans les mathématiques; & ce confeil a étéfuivi. La
nouvelle académie arrêta encore

, qu'à chaque afiem-
blee on lirait un article de Vhijloire ou des mémoires
de l'académie royale desfeiences de Patis ; & en 1

7

1
5 ,

elle trouva à propos de joindre à cette lecture quelque
arricle des mémoires de l'académie des infcriplions &
belles-lettres , fur lefquels arricles il fut dit que chacun
ferait fes réflexions , fes difficultés , fes remarques,
pour êrre communiquées à la compagnie : réglemens
aufquels elle ^s'eft exa&ement conformée. Ce fur alors,
en 1725, qu'on divifa la compagnie en deux dattes
favoir, en académiciens pour les feiences, & en aca-
démiciens pour les belles-lertres , & l'on nomma un
fecrétaire pour cette dernière clafle. On fixa auflî deux
afiemblées publiques

, au jeudi d'après la fête de faint
Louis , patron de l'académie, & au jeudi d'après les
rois; mais dans la fuite, elles fe font tenues aptès la
S. Martin

, Se aptès les fêtes de pâque. A l'exemple
de quelques autres académies , celle de Beziers eft
dans l'ufage de çompofer l'éloge des académiciens que
la morr lui enlevé; Se chaque récipiendaire fair un
difeours auquel le directeur eft obligé de répondre.
On peut voit ce détail plus au long dans les deux let-
tres de M. Bouillet fur l'origine & les occupations de l'a-
cadémie de Be^ers

, l'une du premier janvier 1726"
1 autre du i

S
mai 173 z. Elles font imprimées i la tête

du recueil des lettres
, mémoires & autres pièces pour fer-

vrràl'hifloire de l
1

académie desfeiences & belles-lettres
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de la vite de Béliers, publié pat les foins de M. Bou^i
1er, lecretaire perpétuel , i Beziers chez la veuveBac

'TÛ 1751 &/73«. Ce recueil contient beau-
coup d oblervations faites par l'académie fur la phyfi
que l'aftronomie

, l'anatomie J toutes les patties des
mathématiques

, des extraits de mémoires fur divers
points de httérarure & d'hiftoire, &c. & lés éloges de
meilleurs Henri de Rouch , fieur d'Arnoy

, prieur de
la Flèche, Marie-Jean-François de Caylus

, prieur de
Langogne, Antoine Portulan, Se Louis Valadon.
BEZONS

(
marquis de

)
cherche^ BAZIN. Voici

quelques additions qui ne nous ont pas été remifes
aifez-tôt pour êrre inférées à leur place. A l'article
Louis-Gabriel

, marquis de Bezons
, &ç II avoit été

™riéle S novembre i 7 z 3 , lifez le 28 novembre. Sa po-
ftente doit être ainfi défignée. De leut mariage ils ont
eu, Jacque-Gabriel Bazin

, marquis de Bezons
,

qui fuir
; Marie-Marguerite-Prancoife

, née le premier
novembre 1724, mariée le 18 mars 1743 à Henri,
vicomte de Poudenx

, brigadier des armées du roi , &
capitaine de grenadiers au régimenr des gardes fean-
çoifes; Françoife-Gabrielle-Facqueline , née le 2 fep-
tembre 1728 : Lomfe-Jofephe-Claudine , née le 25 jan.
«er 1732 , mariée le 7 mat 1755a Philippe-lacque
d Henci 3 marquis de Vauflieux

, capitaine dans le ré-
giment du roi

, dragons , chevalier de l'ordre miliraire
de S. Louis; Alexandre-Louis Bazin , dir le Chevalier
de Bezons

, capitaine dans le régiment d'Harcourt
dragons.

Jacque-Gabriel Bazin
, marquis de Bezons Se de

Maifonsj né le 21 oétobre 172; , colonel du régiment
de Beaujolois, infanterie, Se depuis meftre dtfcamp
d'un régiment de cavalerie de fon nom

, brigadier des
armées du roi , chevalier de l'ordre militaire de faint
Louis. Il a époufé au mois de Septembre 1752 Anne-
Marie de Bnqueville de la Luzerne , fille de Henri An
Briqueville de la Luzerne , colonel du régimenr de
Périgord

, & de Marie-Anne-Catherine Bouret de
Guignonville. Sesenfans fonr Armanie-Marie-Gabriel-
le , née le iS juillet 1753 : Gabriel-Jacque , né le xi
février 1755.

B I

B3° T> IAFAR
, royaume d'Afrique

,U à la fource de la rrr^nde rivîpr

, ans la Nigririe

,

à la fource de la grande rivière de Camarones.
11 eft borné par le royaume de Bénin au couchant,
par celui de Medra au nord

, par celui de Mujac, au
levant & au midi. A dire vrai, on ne connoît que la
capitale qui porre le même nom : encore ne la connoîc-
011 guetes. Il ne faut pas confondre ce pays avec un
peuple nomméi?/a/irj,quiefl: fott loin de-là, & dont
nous allons parler.

Ip-BIAFARS, peuple d'Afrique, dans la Nigri-
tie, fut la côte près des illes de Bifagos. Le pays qu'ils
occupent eft nommé Guinala,Sc prend fa dénomina-
rion d'un bras de Riogrande , ainfi appellé , autour
duquel il eft fitué. * La Martiniere , diB. eéosr

BIAGOLE
, cherche^ BRAGOSE.

gCTBIALA-CERKIEW, ville d'Ukraine, au Pa-
latinat de Kiovie , fur la rivière de Ro(T. Elle appar-
rienr à la Pologne. * La Martiniere , dicl. geogr.

fO- BIALEGRODKO
, petite ville de Pologne au

Palatinat de Kiovie , fur la rivière d'Irpien , au cou-
chant d'hiver de Kiow , & à deux lieues d'Ukraine
de cette ville. Elle eft aux Polonois , quoique voifine

de Kiow
t qui eft à la Ruflie. * La Martiniere , (US.

géogr.

BIALLA
, petite ville de Pologne , dans la Poléfie

,

province du duché de Lirhuanie, entre la ville de
Breifici &: celle de Lublin , à dix lieues de la première
Se à vingt-trois de la dernière. II y a dans Bialla une
de ces académies que l'on appelle des écoles illujlres^e

un magnifique palais des princes de Rîadzivil. * Mari
diS.
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$y BIALOGOROD ou BIALOGROD ouBIEL-

'

LOGROD , ville de BelTarabie fur la mer noire a à

l'embouchure du Niefter. Elle tient lieu à préfent de

deux villes allez voifines
, que Ptolémée place dans

l'angle que forme la rencontre du Niefter avec la mer

noire ; favoir , Thyms , fur la rivière de même nom

,

& Hermonaclus fur la mer noire : elle n'occupe néan-

moins la place nï de l'une ni de l'autre. Tyras étoitau

nord-oueft, &c Hermonactus plus au fud-oueft. * La

Martinïere , dicl. géogr.

BlANAj petite ville du Mogoliftan , en Aue. Elle

eft dans le royaume d'Agra , au midi occidental de la

ville de ce nom
,
Stptès de la rivière de Cambere. *

Mati , dicl.

BIANCHETTI ou BLANCHETTI ( Céfar )
naquit

le 8 mai 1 5 S 5 dans une des plus illuftres familles de

Boulogne ,
qui prétend tirer fon origine de Robert

Blanchetti , neveu de Théodoric le Saxon , duc de

Bourgogne
,

qui s'établit dit-on , à Boulogne vers

l'an 804. Au temps de la naiffance de Céfar , il yavoit

à Rome un prélat de cette famille , nommé Laurent

,

dont nous parlons à fon article, voye^ BLANCHETTI
(Laurent). Céfar fon neveu fut marié, n'étant âgé

que de dix-huit"ans, à Ermeline Gambalunga, de qui

il eut neuf enfans , trois garçons 8c lîx filles : fes em-

plois de fcnateur, de gonfalonier de la juftice , 8c de

gardien des clefs du palais, ne l'empêchoient pas de

donner tous fes foins à leur éducation. Après la mort

d'Ermeline
,
qui arriva en 1 63 8 , il réfolut de s'appli-

quer encore plus qu'il n'avoit fait à fon falut ; 8c pour

fe rendre en même temps utile au public , il entreprit

de rétablir les écoles chrétiennes
,
qui dévoient être ,

fuivant leur inftitution , gouvernées par un fénateur ,

mais qu'on avoit prefque entièrement abandonnées.

Une confrairie de gentilshommes
, qui fe forma alors

par fes foins, le foulagea beaucoup dans cette pieufe

entreprife ; mais il voulut enfuite que cette confrairie

eût des jours d'afTemblée réglés ; 8c lôrfqu'il en fut

venu à bout , il forma le deffein d'une congrégation

de gens qui , vivant en communauté, s'appliquaflent

à l'inftruction des ignorans. Cette congrégation , qu'on

appelle à Boulogne defaim Gabriel, a cela de particu-

lier, qu'on n'y reçoit que des laïcs qui aient un bien'

honnête & fuffifant pour leur entrerien
;
qu'ils portent

tels habits qu'ils veulent
_, même de foye, mais noirs;

& que quand ils vont en ville, ils peuvent fe faire

fuivre par leurs valets; mais que dans l'intérieur de la

maifon tout eft commun entr'eux. On n'y admet per-

fonne qu'après trois années de probation j 8c on n'y

fait jamais de vœux ; mais dans la diftribution des em-
plois, on ne peut refufer celui auquel on eft nommé.
Cette congrégation fut fondée l'an 1 £44,& approuvée

peu après par le cardinal François Barberin. Le pieux

mftituteur mourut l'an 1655 , étant âgé de 70 ans. *

Voyez fa vie écrite par Charles-Antoine de Frate , im-

primée à Boulogne en 1704.
BIANCHI ou LE BLANC (Gérard) cardinal, étoit

fils d'un laboureur dans le duché de Parme. Ses pa-

rens prièrent le curé du village de lui apprendre la

grammaire , qu'il fur bientôt en état d'enfeigner lui-

même aux enfans d'un gentilhomme, avec lefquels

étant allé à Boulogne , il y étudia le droit avec fuccès,

& fe mit en peu de temps en état d'exercer la profef-

fion d'avocat en la cout de Rome j où il acquit une fi

grande réputation
,
que le pape Nicolas III le rit car-

dinal le 11 mais 1178, Quatre ans après Martin II

l'envoya légat en Sicile
,

après le cruel maflacre des

François , dit les Vêpres Siciliennes. Il eut le même
emploi en France, & mourut le premier mars de l'an

1 302 à Rome , où l'on voit fon épitaphe de trente-fix

vers dans l'églife de Latran. Il y a eu un autre cardi-

nal du même nom , Archange Bianchi , natif de Vi-

gevano , que le pape Pie V éleva à cette dignité en

1 5 70. * Ganmberc, /. j & 4. Collenutio, /. 5 . Dupleix

hiji. de France. Bzovïus., A. C. 1290 , n. 5. Auberi

hifl. des cardinaux. Onuphre. Ciaconius.

BIANCHINI (François) naquicà Vérone l'an 1 66i
t

le 1 3 décembre j de Gafpard Bianchini 3 8c de Corne-

lie Vailetti, d'une famille noble Se ancienne de Ber-
game. On le mit à dix ans au collège des Jéfuites de
Boulogne , d'où après avoir déjà fait de grands progrès
dans les belles-lettres Se dans la philofophie , il vint à
Padoue où il fit fes études de théologie , & reçut en-
fuite le do&orat , fans négliger les mathématiques
pour lefquelles il avoit beaucoup de gout &c de dif-

pofirion. Il ne tarda pas à montrer cette inclination
,

par l'établilfement qu'il fit à Vérone de l'académie des

Aktofili ( ou amareurs de la vérité) confacrée fpécia-

lement aux matières de phyfique & aux mathémati-
ques. Il fit à cette occalîon un difeours fur l'établiue-

ment de fon académie, lequel fut fort applaudi. Etant
allé à Rome en 1 684 , le cardinal Otthoboni qui con-
noifloit fon mérite , le choifit pour avoir foin de fa ri-

che &c nombreufe bibliothèque. Ce tréfor donna lieu

à celui qui le gardoit, de s'enrichir lui-même de
tout ce que l'antiquité facrée 8c profane put lui four-
nir de plus utile 8c de plus recherché. Il fut ami de
tous les favans de Rome

_, & admis à leurs plus célè-

bres académies dans lefquelles il lut de favans dif-

cours , dont on trouve plufieurs dans le journal de
Leipfick & ailleurs. Le cardinal Otthoboni ayant été

élu pape fous le nom d'Alexandre VIII , M. Bianchini
continua fon emploi de bibliothécaire , & le nouveau
pape lui conféra un canonicatde fainte Marie, dite la

Rotonde. Alexandre VIII étant mort , le cardinal

Pierre Otthoboni fon neveu,, chargea le favant cha-
noine de ce qui concerne les matières des faintes con-

grégations, & lui donna un canonicat dans l'églife de
S. Laurent in Damafo. Clément XI le trouvant dans
ces occupations , voulut l'avoir pour fon camerier

d'honneur , & le fit à la fois chanoine de faune Ma-
rie-Majeure , foudiacre de la chapelle pontificale 8c fe-

crétaire dell' Aqua Paola. Il lui marqua encore plus

fmguliérement fon eflime à l'occafiondes controverfes

fur la réforme du calendrier, pour laquelle on établit

une congrégation compofée des plus habiles gens de
l'Italie , dont le cardinal Noris fut le chef, & M.
Bianchini le fecrétaire. Il fut chargé auffi de former
une ligne méridienne dans l'églife de fainte Marie
des Anges , & il y réuflît. Quelques années après il en
rira une autre à Colorno ; & eufuite , à l'exemple de
M. Caflini qui avoit tracé une méridienne pour la

France, il entreprit d'an faire autant pour l'Italie , 8c

employa huit années entières en obfervations que la

mort l'empêcha de mettre au jour. Elle arriva le 2 de
mars 1729, dans la foixanre-feptiéme année de fon

âge, après avoir été également eftimé fous Innocent

XIII & Benoît XIII
, qu'il l'avoit cté fous leuts pré-

décelfeurs. En 1705 , le 7 juillet , les confervareurs

de Rome lui avoient donné des lettres très-honora-

bles de citoyen romain. La maladie qui caufa fa mort
fut une hydropifie

, occafionnée par une chute qu'il fit

en voulant reconnoître les décombres du palais dej

empereurs dans les jardins Farnéfes. Innocenr XIII
l'avoit fait référendaire de l'une 8c de l'autre fignatu-

re, 8c fon prélat domeftique. Innocent avoit vécu trop

peu pour augmenter fes dignités 8c récompenfer fon

mérite. On a de ce favant Iralien , 1 . Une hifioire gé-

nérale prouvée par des monumens, & ornée de figures re-

préfentant lesfymboks des anciens , en italien ; à Rome
en 1697, i/2-4 : cet ouvrage n'eft point achevé. 2.

Une lettre â monfeigneur Aquaviva 3 camerier d'Innocent

XIII
-, fur un marbre trouvé à Antium en italien ; à

Rome en 1 698 , in-4.
. 3. Deux difiertations , l'une

fur le calendrier & fur le cycle de Jules-Céfar ; l'autrefur
le canon pafchal de S. Eippolyte 3 martyr ; à Rome en.

1703. 4. Des réflexions pour le tranfport de la colomne

Antonine ; un facium en faveur de l'églife de S. Lau-

rent
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rent in Damafo , au fujet des fonts baptifmaux

; des
mémoires italiens concernant la cité d'Urbin

;
l'éloge

de fa patrie
;

un recueil d'infcriptions fépulcrales
des efclaves

, des affranchis
, & des officiers de la mai-

fon d'Augufte
, in-foi. à Rome en 1727. 5. Une édi-

tion des vies des Papes
, par Anaftafe le bibliothécaire

avec les vies compofecs par Guillaume &c. trois volu-
mes in-folio , enrichis de quantité de notes & de dit
fertations, de préfaces , de prolégomènes & de varian-
tes, où l'érudition n'eft point épargnée. G. On a auffi
de M. Bianchini quelques poë/ies & quelques pièces
d'éloquence

, outre une vingtaine de dilferrations fui-

dés fujets particuliers
, où l'on a lieu d'admirer fon

gout pour toute forte de connoifiances. Dès qu'on eut
appris fa mort à Vérone , il fut arrêté par un acte pu-
blic , qu'on lui érigerait dans la cathédrale un butte en
pierre avec une lnfcription au bas , tel qu'on en avoit
élevé pour le cardinal Noris. * Mémoires pour fervir
à l'hifloire desfeiences & des beaux arts

, juillet ijja
article 70 , & novembre , pag. 1078. Mémoires d'u
temps.

BIANCO (Chriftophe del) né i Montajone
, châ-

teau de Tofcane
, au commencement du XVII e

fiécle
ou à la fin du XVI e

, fut lié d'une étroite amitié avec
le célèbre Scipion Ammirato , mort chanoine de Flo-
rence. Celui-ci l'affocia à fes études , & lui laiffa par
teftament tout fon bien, à condition qu'il prendrait
fon nom & fes armes. Bianco fut exad obfervateur de
cette condition

; & aptes la mott de fon ami, il fe fit

appelle! Scipion Ammirato le jeune. C'eft le titre qu'il
prend dans l'édition qu'il a donnée de i'hiftoire de
Florence à'Ammirato l'ancien , avec fes additions. La
première édition de cette hiftoire parut en ifoo chez
Jes Juntes à Florence;, en deux volumes in-fol. Celle
que Scipion Ammirato lejeune donna

, parut en 1 £47
en trois volumes in-fol. avec des additions confidéra-
bles de fa façon fur la première partie , dont il com-
fofa deux volumes. Il en avoit fait de femblables fur

i
a/eC°nde part'e

'
l°nt encore manuferites. M.

Mariette, libraite & imprimeur à Paris, & homme
de gout

, en a l'original , écrit de la main même
de Bianco. Ce manuferit avoit été apporté d'Italie
par feu M. du Fay

, capitaine aux gardes
, qui l'avoit

eu de la famille de l'auteur. Bianco a fait encore des
additions i XAlbero eftoria déliafamiglia de Conti, &c.

d a

ami
' °" '8nore le temPs de fa mon.

BIARD (Pierre) fculpteur & architede , mort à
Pans, le 1 7 de feptembre 1609, %é de 50 ans &
enterré dans l'églife de S. Paul. Les vers fuivans faits
après la mort de Biatd , nous apprennent quelques cir.
confiances de fa vie ;

Sculpteur & architecte en mon vivant je fus ,
Digne, s'il enfut un, d'un fécond Alexandre.
Taris fut mon berceau, ma paroiffe a ma cendre

,

Et le ciel mon efprit qui me l'avoit infus.

Le démon de nature eut peur d'être confus

,

En voyant mon ouvrage àfa gloireprétendre.
Il aborde la mort, il la force à me prendre :

Volontiers , ce dit-elle , il n'efl pas de refus.

Elle me. tira donc des geolles charnelles,

Pour être citoyen des voûtes éternelles

,

Où lefang de Jefus mefit avoir un lieu.

Je travaillerais las !félon mon ordinaire,
Si tout ce qui reffent l'inconflance lunaire,
Ne me déplaifoit point autant que me plaît Dieu.
Après avoir vu Rome, en Franceje revins,
Pour faire mafortune avecque mon ouvrage ;
Maisfon ingratitude abaiffa mon courage :

Tout vient aux ignorans , rien aux hommes divins.

* Foyej la nouvelle defaiption de Paris pat Piganiol
de la Force

, ton,. IV, pag. 1 14. Sur la grande por-
te qui eft au milieu de la façade de l'hÊrel de ville de
Paris

,
eft une ftatue équeftte de Henri IV , qui eft le

B I B 445,
cher-decuvre de Biard.S, les deux fig„ res qui font
derrière ont des défauts, & fi la jambe du chevalqu.
eft du cote du montoir

, eft eftropiée, ce n'eft pomt
la faute de Biard, mais celle de quelques féditieux
qui, le 4 de juillet 1 (îj 1 , endommagèrent beaucoup
ce groupée de fculpture. Biard le fils , ayant voulï
dans la fuite reftaurer cet ouvrage de fon pere le gîta
encore plus que n'avoient fait les féditieux C'eft ce
que rapporte M. Piganiol dans l'ouvrage cité plus
haut , tom. III, pag. 4586459.
BiARMA

, nom fous lequel les anciens Suédois
ou Goths ont connu la grande Permie. Cherche^ PER-

BIART
(
Pierre

) Jéfuite de Grenoble , a été célèbre
par les millions qu'il fit dans le Canada & dans les au-
tres pays de l'Amérique feptentrionale

, où les héréri-
ques le perfecurerent de la manière du monde la plus
cruelle. Il enfeigna la théologie i Lyon , & mourut en
r<?i2. Il publia une relation de la nouvelle France &
quelques autres ouvrages. * Ale&mbe.biblioth.fcript.

BIAS, fils de Teutamus, philofophe , étoit de Ptie-
ne

, ville de Carie , & fut un de ces fept à qui les
Grecs donnèrent le nom de Sagis. Il floriffoit fous le
règne d'Haliattes , roi de Lydie , vers la XLII 5 olym-
piade

,
SoS ans avant J. C. De fon temps quelques

pécheurs trouvèrent un trépié d'or , avec cette infetip-
riori au plus Sage , t» On le lui porta ,
«c il le renvoya au temple d'Apollon. Valere Maxime
dit que la ville de Priene ayant été affiegée

, les habi-
tans prirent la fuite , tâchant d'emporter ce qu'ils
avoient de plus précieux. Bias fut le feul qui forcit les
mains vuides. Sur quoi ayant été interrogé pourquoi il
le retirait fans rien emporter, il répondit , sûr qu'on
ne lui ôuroit nifafcience , nifa vertu

,
qu'ilportait tout

avecfoi. Dlogène Laêrce afiure qu'il compofa plus d=
deux mille vers fur l'Ionie , & qu'il expira entre les
bras d'un fils de fa fille , en plaidant pour un de fes
amis. Il difoir ordiuairemenr

, qu'un homme qui nepou-
vait fupparter l'infortune , étoit véritablement malheu-
reux

, & que c'eft une maladie d'efprit defouhaiter des
chofes impoffibles. Dans un naufrage

, voyant que des
impies invoquoient les dieux : Taife^-vous , leur dir-il,
de peur qu'ils ne s'apperçoivent que vous êtes ici. * Plu-
rarque

, en fa vie au liv. l . Valere Maxime , /. 7 , c. 1

,

ex 16. Diogene Laêrce. M. Du-Pin, bibl. des auteurs
profanes.

BIAS, fils d'Amythaon , roi d'Elide, accompagna
fon frère Melampus

, lorfqu'il alla trouver Prcetus ,
roi d'Argos

, pour guérir fes filles qui étoient furieu-
fes, & époufa une de ces princelTes nommée Iphianaf-
fe. Melampus eut l'autre

, appellée Lyfippe , avec une
jartie du royaume d'Argos. * Apollodore. Paufanias.
3iodore , /. 4.

BIBACH
, cherche^ BIBRACH.

BIBACULUS
, chercha FURIUS BIBACULUS.

BIBARS, quatrième fultan de la première dyna-
ftie des Mamluks

, furnommés Baharites , avoit été
efclave d'Alaêddin al Bundokdar: de-là vient que la
plupart des hiftoriens l'appellent ordinairement Bat-
doedar. On prétend qu'il fut le chef de la conjuration
contre Cotus fon prédéceffeur ; & que ce fut lui-mê-
me qui le tua l'an de l'hégire £58, de Jefus-Chrift

1259. Bibars reconnu pour légirime fultan , fe rendit
au Caire

, qui lui ouvrit fes pottes. L'année fuivante
il remporta trois victoires fignalées fur les Tartares

,

qui avoienr pris d'affaut la ville d'Alet , & fait pafier
au fil de i'épée la plus grande partie de fes habltans.

Dans le même temps Bibars reconnut pour calife un
nommé Ahmed, que des Arabes vagabonds luiavoient

amené au Caire, & qu'ils difoienr être fils du calife

Dhahet Billah
,
qui s'étoit enfui en Arabie. Il y avoit

trois ans 6c demi que les Mufulmans n'avoient eu au-
cun chef de leur religion

, lorfqu'Ahmed
, à qui Bi-

Tome II. Partie I. LU
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bars donna le nom de Monftanfer Billah , fut reconnu

pour calife. Depuis ce remps-là les califes furent dé-

pouillés entièrement de leur puùTance temporelle ,
&

réduits à la fpirituelle , n'ayant plus d'autres occupa-

tions que celles que pouvoient leur donner les affaires

de la religion ; car ni Bibars ni fes fuccelfeurs ne leur

auîgnerent aucuns érars. Bibars voulanr rétablir fon ca-

life, dont on ne faifoit pas grand cas au Caire , le mena

à Damas,d'où il l'envoya fous bonne efcorre à Bagdet,

pour le remertre en pofleflîon du fiége de fes ancêrres.

Mais lesTartares l'ayanr renconrré.leJuérenr avanrqu'il

y pur arriver. L'an 66 1 de l'hégire Bibars fe rendit

maître par une infigne rrahifon du forr château de Crak.

Deux ans après il prit la ville de Céfarée en Paleftinc

fur les Francs. Les Tarrares lui enlevèrent Damas

,

mais il la recouvra peu de temps aptes. L'année d'a-

près il affiégea inutilement Ptolémaïde , ou Saint-Jean

d'Acre ; mais il prit à compofition la ville & le fort

château de Safet ou Saferre. Il pafla enfuire en Armé-

nie ,
prir les villes de Sis & d'Ajas , Se ruina rout le

pays d'Harem ou Haiton j roi d'Arménie. Mais les Tar-

tares vinrent au fecours de ce prince , Se firent quitter

à Bibats l'Arménie , Se même la Natolie. Celui-ci irrité

de ce mauvais fuccès , fit tailler en pièces à fon retour

en Egypte tous les habitans de la ville de Cara ,
qu'il

ruina entièrement. L'an 666 de l'hégire , il prit la ville

de Jafa , Se peu après celle d'Antioche , dont il ruina

les plus belles églifes , Se emmena en caprivité la plu-

part des habirans. L'an 66 7 il prir Alep aux Tarrares ,

Se y laiiTa forr peu d'habirans en vie. En 66% il artaqua

une féconde fois en vain Ptolémaïde , mais il ravagea

le pays. Il prit à compofition le château de Maillât

,

dont il chalfa les Templiers , la ville d'Accaron , & le

château des Curdes , où ayant appris la venue des

Tartares, que les Francs avoient appelles à leur fe-

cours , il rourna du côré d'Alep , alla de-là en Egypte ,

d'où il revint en Syrie ; & il fit toutes ces expéditions

la feule année 670 de l'hégire , de Jefus-Chrift 117 1.

L'année fuivanre il obligea les Tarrares de lever le fié-

ge de la forre ville de Bira en Méfopotamie ,
après

quoi il rerourna en Egypte. L'an S7; il entra pour la

féconde fois dans le pays de Sis en Arménie , qu'il

pilla & ravagea entièrement. De retour de cette expé-

dition à Damas , il apprit l'an 674 que les Tartares

étoient tetournés au nege de Bira : il mareha à eux
;

mais étant arrivé à Carita , il fur qu'ils s'éroienr reti-

rés. Il reptit le chemin d'Egypre , Se envoya la même
année une armée en Nubie , qui ne revint qu'après

avoir pillé , ruiné Se tué tout ce qui lui réfifta. L'an

67 5 , Bibars fit une autre guerre aux Tarrares dans la

Natolie , où il fe donna plufieurs combats de parr &
d'aurre ; mais enfin fe rrouvant inférieur , il fe rerira

dans la ville d'Emefle , où il mourut. Un peu avant fa

mon il y eut une éclipfe totale de lune. Les aftrolo-

gues prédirenr qu'elle prognoftiquoir la morr de quel-

que prince. Le fultan voulant détourner de delfus fa

tête l'effet de ce préfage , convia un prince de la mai-

fon des Jobites , nommé Maleh al Caher 3 Se lui fir

boire du vin empoiionné dans un repas qu'il lui don-

na. Mais Bibars , pour ôter rout foupçon , voulut boire

après lui dans la même coupe , que l'on remplit d'au-

tre vin. Il y refta aifez de venin pour l'empoifonner

lui-même. Ainfi ces deux princes moururent rous

deux de compagnie après ce funefte repas. Quel-

ques-uns ont attribué la mort de Bibars à une dyfen-

terie ,
qu'il avoit gagnée en traverfant à gué l'Euphra-

te ,
pour aller combarrre les Tarrares. Il avoir régné

dix-fepr ans Se quelques mois. * D'Herbelot , biblioth.

orientale.

BIBARS II du nom , douzième fultan de la pre-

mière dynaifie des Mamluks en Egypre , ne régna

qu'onze mois, dans l'un des rrois inrervalles du règne

de Malek al Naffer , fils de Kelaun , l'an de l'hégire

739 , & de J. C. 1 30?. 11 abdiqua lui-même, Si fur

B I B
enfuire étranglé par l'ordre de NalTer. * D'Herbelor

,

bibl. orient.

BIBAUC (Guillaume) général des Chartreux , na-

tif de Tiele, ville de Flandre 3 entre Courrrai , Bru-

ges Se Gand , fe diftingua par fon érudition qui palîa

pour un prodige. Pendant qu'il étoit profelfeur à

Gand , la foudre tomba dans fon école , &c maltraita

plufieurs de fes auditeurs. Dans ce péril il lit vœu de

fe faire Chartreux, & l'accomplit environ l'an 1 500.

11 exerça des emplors confïdérables dans cet ordre , &C

fut élevé à la dignité de général l'an 1 5 1 1 _,après Fran-

çois du Pui. Bibauc exerça cette charge avec fageife ,

tk. mourut le 2.4 juillet de l'an 1535. On lui attribue

divers ouvrages : Orationes Conciones capitulares ,

&c. * Petreïus in not. ad chron. Dorlandi , & in bibl.

Carth. pag. 1 17 , edit. colon. 160Ç). Chorier , &c.

B1BER1US, eft un furnom que les chevaliers Ro-

mains donnèrent à l'empereur Tibère
,
pareequ'il ai-

moit à boire j & d'aurant qu'il aimoit fort le vin pur

que les Latins nomment merum , au Heu de Tiberius

New , qui étoit fon nom , ils difoient Bibenus Mero.

BIBES1A , eft une des deux prétendues déciles auf-

quelles ont offroit quelque chofe d'agréable dans les

banquets ; l'autre déeiTe s'appelloit Edefia. Les mefu-

res étoient fous la tutelle de Bibefïe , & les viandes

fous la protection d'Edeiie. Saint Ambroife [firm. 6 )

allure que le monde alloit volontiers à ces fortes de

repas de cérémonie ,
pareeque l'on y faifoit une bonne

chère & délicate , & que l'on y buvoit des mefures

inégales , accuratas epulas , ce font fes termes , & in/t-

quales menfuras. Or ce pere entend par mefures iné-

gales , boire fans mefure. L'empereur Severe avoic

coutume de dire que ce que l'on buvoit à ces reftins

étoit mal nommé mefure 3 puifque l'on y buvoit immo-
dérément & fans mefure ; Ut fejiivè , dit Elien , Se-

verus imperator menfuras conviviorum non reclé dici au-

titmat , càm Jim menfura potarent. Spartien. in Pifcen-

nio Nigro y cap. 3. Horace,, Uv. 2 , ferm. Sat. 6 , v.

68 j donne un autre fens à ces mots j imquales ca-

lices.

Siccat inctquales calices conviva , folutus

Legibus infinis.

Les mefures ouïes coupes font inégales , lorfque celui

qui peur beaucoup boire , boit beaucoup , & que ce-

lui qui ne peut porter la boiffon 3 ne boit que peu
5

c'elt-à-dire ,
que perfonne ne devoit être contraint à boire

plus qu'il ne pouvott , ni au-deffus de fes forces. Enfin

la boilfon , la quantité que Ton pouvoit boire , & la

liberté d'en ufer , étoient fous les aufpices de la déelle

Bibefie. Voye\ Saumaife , fur Spartien , loco cit.

BIB1ANK (fainte) ou fainte V1VIENNE , vierge

& martyre à Rome , foufFrit la morr pour Jefus-Chrift

fous l'empire de Julien , après fa mere Datrofe & fa

fœur Deucetrie : mais les adtes de fon martyre font

très-faux. Sa fête eft marquée dans le martyrologe ro-

main au 1 décembre. * Baronius , ad ann. 3 6z. Bail-

ler , vies desfaints du mois de décembre.

BIB1ENA ,
bourg d'Italie dans le Piémont. Quel-

ques-uns le prennent pour le Forum Vibii des anciens.

Les autres croient que Forum Vibii eft Caftel-Fiori

ou Paifana, dans le même pays vers le Po. Quoi qu'il

en foit , Bibiena a été le lieu de la naiiTance de Ber-

nard Divitio cardinal , furnommé de Bibiena ou de

Bibienne.

BIBIENNE , cardinal , cherche^ BERNARD DE
BIBIENNE.

BIBLE. On donne communément ce nom à la

collection des livres facrés , écrits par l'infpiration du

Saint Efprit. Elle fe divife en deux parties
,
qui font

l'ancien & le nouveau teftament. On appelle Livres

de l'ancien Testame nt,les livres écrits avant la nail-

fance de Jefus-Chrift. Préfenrement , fuivanr la déci-

fion du faint concile de Trente , feffion 4, nous avons
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les cinq livres de Moyfe, appelles, le Pemateuque ;
lavoir

, la Genèfe , l'Exode , le Lévitique
, les Nom-

bres
, le Deutéronome

; le livre de Jofué , celui des
Juges

,
le livre de Rutli , les quatre livres des Rois

les deux desParahpomenes, le premier& fécond livre"
dl-idras

,
ceux de Tobie , de Judith

, d'Efther de
Job

,
le Pfeautier de David

, contenant cent-cin-
quante Pfeaumes

, les Provetbes
, l'Eccléfiafte le

Cantique des Cantiques
, la Sagefle, l'Ecdéfiaftique

,liaie Jeremie
, Baruch , Ezeclnel , Daniel , les douze

petits Prophètes, & les deux livres des Machabées
La Genèfe contient l'hiftoire de la création du mon-

de
,
la généalogie des patriarches , la narration du dé-

luge, e catalogue des defcendans deNoé, jufqu'à Abra-
ham la vie d'Abraham,de Jacob, de Jofeph,& l'hiftoire
des defcendans de Jacob

, jufqu a la mort de Jofeph
Le ptmapal fujet de l'Exode , eft la fortie du peu-

ple dlfrael de 1 Egypte , & tout ce qui fe parti dans
le defert fous la conduite de Moyfe pendant lac
ans. ^ J

_

Le Lévitique contient les Ioix , les facrifices & les
cérémonies des Juifs.

Le livre des Nombres commence par le dénombre-
ment des enfans d'ifrael fortis d'Egypte, qui eft fuivi
des loix données au peuple d'ifrael pendant les 3 9 ans
qu il fut dans le défett.

Le Deutéronome
, c'efU-dire

, ta féconde La , eft
ainli appelle

, parcequ'il eft comme une répétition de
la première

; car après que Moyfe a raconté en peu
de mots les principales actions du peuple d'ifrael dans
Je defert

,
il répète quantité de préceptes de la loi. Il

tut écrit le dernier des livres du Pentateuque peu de
temps avant la mort de Moyfe. Moyfe eft certaine-
ment auteur de ces cinq livres

, quoique quelques cri-
tiques en aient douté fur de légères conjectures.

Le livre de Jofué contient l'hiftoire du peuple d'i-
frael

, depuis la mort de Moyfe, pendant 17 ans ou
environ, fous la conduite de Jofué.

Le livre des Juges contient la continuation de l'hif-
toire des Juifs , jufqu'au temps de Samfon.

. *f.
lim ie Ruth eft li defctipcion d'une inftoite par-

ticulière
, arrivée du temps des Juges.

Le premier livre des Hors contient ce qui s'eft parte
lotis le gouvernement des grands prêtres Heli & Sa-
muel ,& fous le règne de Saiil; & h fécond, ce qui
.s eft parte fous celu. de David. Ces deux livres font ap-
pelles pat les Hébreux, le livre de Samuel. Les deux
derniers livres des Rois contiennent l'hiftoire du règne
de Salomon, fils de David, puis celle des rois dV
iracl & de Juda , jufqu'à la captivité.

Us Paralipomenes font un recueil de quelques cir-
conftances

, qui avoienr été onufes dans les livres des
Rois.

Le premier iEfdras
, compofé par celui dont il porte

le nom
,
contient l'hiftoire de la délivrance des Juifs

de leur captivité, & de leur létabliflèment en Judée
'

depuis la première année de Cyrus
, jufqu'à la vipe-

tleme d'Artaxetcès Longuemain. Le fécond, qui poire
le nom de Nehemias

, Ion auteur , continue cette hif-
toue jufqu'au commencement du règne de Darius
iurnommé le Bâtard.

Ifs livres de Job, de Tobie, d'Efther, de Judith font
les hiftones particulières de ceux ou de celles dont ils
pottent le nom.

Les Pfeaumes font des cantiques à la louange deUW«
,
que David compofa par linfpitation du Saint

Elprit.
1

Les Proverbes l'Ecleftaftc , le Cantique des Canti-
ques

,
la Sageffi fi l'Eclefiafiique , font des livres nou-

veaux, qu on atttibue à Salomon, quoiqu'il n'y ait que
les trois premiers qui foient certainement de lui.

Les livres aes ^««contiennent', avec les Pro-
phéties

j

plufieurs initructions morales , & quelques
traits dlnftoire. Il y en a quatre appelles grands Pro-
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phétes, qui font, Ifaie , Jérémie i»r l„. r
Baruch ^echield^niel

,

Abdias,Jonas Michee , Nahum , Habacuc , SophonieAggee, Zachane&c MaMchie. Le temps de /es n
0'

phetes commence fous le règne d'Olias
, & fi nit JLl

Les deux livres des Machabées
, compofés par différens auteurs contiennent l'hiftoire des Juifs fous adomniariondes Grecs, pendant 40 ans ou environ

ils fmiftent 1 3 o ans avant Jefus-Chrift.
H y a une grande partie de ces livres qui ont étéreçus comme facres & canoniques par les Juifs &par tous les anciens Chrétiens

; mais il y en a quel-
ques-uns que les Juifs n'ont point reconnus ,& que
les anciens Chrétiens n'ont pas tous
canoniques

;
mais qu, depuis ont été mis âvec les au-

tres pat 1 eghfe , dans le canon des livres factés. Cesderniers font les livres de Tobie , de Judith , le livre

M Tn' "E^ftique
, & les deux livres des

MaLhabees. Quelques-uns ont même douté des livres
de Baruch & d'Efther. La langue dans laquelle ces li-
vres ont ete écrits fi l'on en excepte ceux que les
Juifs ne reconnoiflo.enr point, eft la langue hébraï
que. Les anciens caractères étaient les famaritams -

mais depuis la captivité on s'eft fervi des nouveaux
caractères chaldéens. Ils ont été traduits en grecX
heurs fois. La traduction la plus ancienne & la plus
authentique eft celle des Septante

, qu'on croit avoir
ete futepar fo.xante-d.x Juifs, du temps & par l'or-
dre de Ptolemée

, hls de Lagus , roi d'Egypte. Aqui-
la

,
Theodotion & Symmaque, en ont fait depuis de

nouvelles
: on en avoit encore trouvé d'autres de quel

ques livres de la bible. Ongène ramaffa toutes ces vet-
hons dans les Jiexaples , où il les avoir décrites par
ço omnes a cote du texte hébreu, écrit en cara&eres
hébreux & grecs.

Les évangéhftes
, les apôtres & les anciens petes

'

le fontfervi de la verfion des Septante.L'ancienne ver-hon latine etoit faite fur la verfion des Septante. Saint
Jérôme a fait une nouvelle verfion latine de la plupatt
des livres de l'ancien teftament fut l'hébreu Elle a
depuis ete reçue & c'eft celle qu'on appelle préfen-
tement Fulgate

, a l'exception de la verfion vulgate des
pfeaumes

, qu, eft différente de celle de faint Jérôme
Les livres sacrés du nouveau Testament font

les quatre évangiles, le livre des acres des apôtres les
quatorze épîrres de S. Paul

, l'épitre de S. Jacques
les deux épitres de S. Pierre , les trois épîrres de S
Jean

, l'cpître de S. Jude & l'Apocalypfe.
On appelle Evangile l'hiftoire de la vie de Jefus-

Clanft notre Sauveur. Le premier des quatre évangiles
eft celui de S. Matthieu,^ écrivit en hébreu en faveur
des Juifs

,
mais 1 original hébreu eft perdu ; la verfion

grecque que nous en avons eft très-ancienne. S. Marc
compofa fon évangile a Rome avec S. Pierre. Il a fuivi
S. Matthieu en beaucoup de chofes , & n'a prefque
fait que 1 abréger. S. Luc, difâple de S. Paul , mé-
decin de profelhon

, voyant que plufieurs perfonnes fe
metoient d écrite l'hiftoire de Jefus-Chrift fans en être
bien informes

, enrreprit d'écrire fon évangile
, pour

taire une narration fidèle de ce qui s'étoit parte. Il eft
aulii auteur du Livre des ailes des apôtres , qui con-
tient l'hiftoire de l'églife 3 depuis l'Afcenfion de Jefus-
Chrift , jufqu'à la quatrième année de Néron. Enfin
S. Jean l'Evangêlijle

, difciple bien -aimé de Jefus-
Chrift

, enrreprit d'écrire fon évangile fur la fin de fa
vie

,
près de cent ans après la nairtàiice de Jefus-Chrift

pour confondre l'erreur d'Ebion & de Cerinthe
, qui

difoient que Jefus-Chrift étoit un put homme
, &'rien

plus. Il a aurti écrir trois lettres , & l'on croit que l'A-
pocalypje eft de lui,

11 y a quatorze épitres de S. Paul
, qui ayant été con-

Tome II. Partie L. x, 1 1 ij
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•Verti miraculoufement , fut mis au nombre des apô-

tres. Elles font écrites , la i. aux Romains , les deux

faisantes aux Corinthiens , la 4. aux Galares , la 5 .
aux

Eohéfiens, la 6. aux Phillppiens, la 7.4ns Coloihens,

la 8 & la 9 aux Theflaloniciens , la f o & la I -I
.
a i 1-

morhée .li lU Tite , la 1 3. a Philémon & la der-

nière aux Hébreux.
.

£7/b« A S. Jaques eft de celui qui etoit parent de

jefus-Chrift. . , , ,

La première epltre de S. Pierre eft écrite de Babylo-

ne ; /a féconde eft écrite vers la fin de la vie de cet apotre.

Enfin , «&<fc frère de S. Jacques & de S.

Simon fils d'Alphée , eft écrite après celle de fcunt

Pierre II y a peu de ces ouvrages ,
qui n'aient ete

reçus pour canoniques dès le commencement de l'é-

gliie. On a douté fi l'épîtte aux Hébreux etoir de i.

Paul & l'églife de Rome n'a pas reconnu pendant

quelque temps fon autorité ; mais toutes les autres

éghfcs-la recevoient. L'épure de S. Jude la fé-

conde de S. Pierre , la deux & la troifieme de S. Jean

,

ont été rejettées parqnelques anciens ;
mais elles ont

toujours été eftimées , & depuis on les a reçues dans

•le canon. ,.

On a Fort douté de l'auteur de 1 Apocalypfe , & elle

a été rejertée par quelques anciens ;
mais plufieuis

autres ont fait fon apologie , & l'ont mife au rang des

livres canoniques ; & en effet l'églife l'a depuis reçue.

Tous les livres du nouveau teftament ont ete cents

en grec
,
excepté l'évangile de S. Matthieu ,& l'épître

aux Hébreux ,
qu'on croit avoir été écrits en hébreu ,

-& peu de temps après traduits en grec. Les livres de

l'ancien & du nouveau Teflament , fonde fondement:

-de la règle des Chrétiens , & compoient le volume a

oui l'on donne communément le nom de Bible Sa-

-CRÉe* M. Du-Pin, prolégomènesfur la bible. Bibliothè-

que des auteurs eccléfiaftiques, t. /.D. Ceillier , iiiftoire

des auteurs facres & eccléfiaftiques , tom. I. M. Simon ,

hifloire critique du vieux & du nouveau Teftament.

BIBLES HEBRAÏQUES. Les bibles hébraïques

font manuferites ou imprimées. Les plus anciennes

manuferites ne palfenr poinr fept cens ans ;
il eft mê-

me très-rare d'en trouver qui aient cetre antiquité.

Les meilleures font celles qui Ont été écrites par les

Juifs Efpagnols , comme le rabbin Elias Levita l'a re-

marqué dans fon livre inrirulé, Majforeth , Hammaf

foreth. Il y en a plufieuts de cette façon dans la biblio-

thèque du roi , dans la bibliothèque des Jéfuites de

Pans , 8c dans celle des pères de l'Oratoire de la rue

fainr Honoré. Mais il n'y en a aucune qui pafle cinq

cens ans. Celles qui ont été écrites par les Juifs Alle-

mans font les moins fùres de routes , & le caraûere

même n'en eft pas beau & quarté , comme eft celui

des bibles hëbraïques-efpagnoles.

Les manuferits des texres hébreux que les Juifs

font faire pour l'ufage de leuis fynagogues , deman-

dent mille précautions fuperftltieufes. Ils doivent être

écrits fur un parchemin bien net , Se préparé par un

juif qui ne foit ni apoftat , ni hérétique. Il doir y

avoir des couronnes fur certaines lettres. Il faur plier

le parchemin en rouleau , y marquer diverfes colom-

nes ou diverfes pages fort exaétemenr,& régler routes les

lianes avanr que de les écrite. 11 faut auflî fe fervrr d'une

certaine encre , dont ils croient que Moyfe a donné

la compofition. Enfin il ne faut pas que les lettres fe

touchent jamais. Il doit y avoir toujours enrr'elles l'ef-

pace d'un fil , & entre deux lignes l'efpace d'une li-

gne, Se toujours trente lettres, ni plus ni moins, dans

chaque ligne. On n'apporte pas toutes ces formalités

ndicules pour un exemplaire deftmé à un ufage do-

meftique. On trouve beaucoup de ces textes dans les

bibliothèques des Chrétiens ; les meilleurs font ceux

qui ont été faits en El'pagne. Les Juifs font un grand

cas de celui de Hillal ,
qui étoit un rabbin fort efti-

tné, 8t qui vivoit, félon quelques-uns , avant Jefus-
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Chrift; mais d'autres ne font pas de ce fentiment, te

croient que c'eft un rabbin Efpagnol , qui a été long-

temps après les docteurs Juifs de l'école de Tiberia-

de
,
qui ont compofé la Mcfore , & qui a corrigé fur

les plus anciens exemplaires l'édition que ces doéteurs

Maforetes avoient publiée. De toutes les anciennes

éditions des bibles en hébreu , la meilleure , au fen-

timent des favans , eft celle du rabbin Jacob Haym ,

de l'imprimerie de Bomberg ,
qui a éré réimprimée à

Venife l'an 1618. Cette édition n'eft pas conforme à

la première. * Difquifitiones criticji de variis bibliorum

editionibus, 1SS4. Bayle 3
nouvelles de la république des

lettres, feptembre 1SS4. Le Long, Ubliothecafacra.

BIBLES CHALDA1QUES. On les appelle autre-

ment ,
Paraphrafe ou Targum ; Se ce font des glofes

que les Juifs ont faites fur la bible , dans le temps

qu'ils parloient lelangage chaldéen. Mais on y a ajouté

beaucoup de chofes dans la fuite des temps , ce qui

les rend moins exactes. Elias Levita , dans la préface

qui eft au-devant de fon dictionaire chaldaïque „ patle

de ces paraphrafes avec plus d'exactitude qu'aucun

autre Juif. Les meilleures font celles d'Onkelos ,
qui

n'eft que fut les cinq livresde Moyfe ; & celle de Jo-

narhan, fur tous les livres que les Juifs appellent Pro-

phètes, c'eft-à-dire , fur Jofué , fur les Juges 3 fur ies

Livres des Rois J &fur les grands & les petits Prophètes.

Les paraphrafes chaldaïques furlesaurres livres de la

bible , fonr la plupart remplies de fables, & elles ne

méritoient pas d'être imprimées.

BIBLES SYRIAQUES. Il y a deux fortes de ver-

fions fyriaques du vieux Teftament. La première a été

faite fur le grec des Seprante , Se n'a point été impri-

mée ;
l'autre qui a été prife fur l'hébreu , a été impri-

mée pour la première fois dans la grande bible de le

Jai ou le Geai , Se eft en ufage chez les Chrétiens d'O-

rient ,
qui fuivent le rit fyrien. A l'égard du nouveau

teftament fyriac ,
quelques auteurs le croienr très-

anclen,mais il y a beaucoup plus d'apparence qu'il n'eft

pas ancien , Se qu'il a éré traduit fut le grec. Jean-Al-

bert Widmanftadius , eft le premier qui l'ait fait im-

primer en 1 5S1 à Vienne en Autriche, en très-beaux

caractères fyriacs.

BIBLES SAMARITAINES. Les Samaritains ne

reçoivent que les cinq livres de Moyfe qu'ils lifent en

hébreu ,
auffi-bien que les Juifs j étant feulement dif-

férens d'eux pour les caraâères , comme S. Jérôme

l'a remarqué. Le P. Morin a fait imprimer le premier

ce pentateuque hébreu des Samarirains , avec une ver-

fion qu'on appelle Samaritaine ,
quoiqu'elle foir dans

une langue ,
qui eft prefque la même que la langue

chaldaique. On trouve l'une & l'autre dans la grande

bible de le Jai ou le Geai , Se dans la polyglotte d'An-

gleterre. Les Samarirains ont outte cela une verfion

arabe du pentateuque ,
qui n'a point été imprimée ,

& qui eft même fort rare. On en trouve deux exem-

plaires dans la bibliothèque du roi. L'auteur fe nomme

Abufaid, & a ajouté quelques notes littérales qu'on

voit à la marge. Ils ont auflî l'hiftoire de Jofué, mais

ils ne la regardent pas comme un livre canonique ,
Se

elle ne convienr pas avec le véritable livre de Jofué ,

qui fait une partie de l'écriture famte.

BIBLES GRECQUES. II y en a un très - grand

nombre d'éditions. On peut néanmoins les réduire

routes à trois clafles ; favoir à celle de Complure ou

d'Alcala qui a été imprimée dans la grande bible

du cardinal Ximenès en 1 ; 1 5 , & qui a été réimpri-

mée dans la bible royale , ou de Plantin , dans la bi-

ble de Commelin , Se dans la grande bible de le

Jai. La féconde eft celle de Venife en iSiS, Se

qui a été réimprimée plufieurs fois par les Proref-

tans d'Allemagne , à Strasbourg en 1 5 a (S , à Bâle en

1545 avec une préface de Melanéthon ; au même heu

en 1550 avec la verfion latine ; à Francfort en 1 J97

avec des notes , que l'on croit être de François du Jon.
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La troifiéme eft l'édition romaine en 1 5S7 tirée d'un
ancien exemplaire

, qui eft dans la bibliothèque du
Vatican. On donna l'année fuivante l'édition latine de
cette édition grecque , avec les remarques de Flami-
mas

;
Se le pere Morin de l'Oratoire a fait imprimer

a Pans en 1S18 le grec & le latin fur deux colomnes

,

en marquant les verfets
, qui n'étoient point dans l'é-

dition de Rome. Les Anglois ont fait imprimer dans
leur bible polyglotte cette édition de Rome, la croyant
la meilleure de toutes. Outre toutes ces éditions Grec-
ques dé la bible

, les Anglois ont fait imprimer dans
leur polyglotte les diverfes leçons d'un très-ancien
exemplaire , qu'ils ont appelle Alexandrin

, parce-
qu il leur avoit été envoyé d'Alexandtie en Egypte
BIBLES LATINES. Nous ne prétendons point par-

ler des verlions latines de la bible , faites dans ces der-
hiers temps

, n'étant point authentiques, mais feule-
ment de celles qui ont été a l'ufage de l'églife latine.
Il y en a de deux fottes

; favoir l'ancienne , & qu'on
nomme auffi Itala, qui a été faite dès les premiers

.}? i"A'
e
.f

reC des SePtant=> & dont toutes les
eglues d Occident fe font fervi julqu'après le temps
du pape Grégoire le Grand. L'autre

, qui eft en ufaee
prefeiitement

, & qu'on appelle Vulgate, eft 1» ver-
fion de famt Jérôme

, qui a été faite fur l'hébreu , d la
referve des pfeaumes qu'on a toujours confervés de
l'ancienne Vulgate , pareequ'on les chantoit dans les
cghfes. Le concile de Trente arrêta qu'on corrigerait
cette dernière Vulgate

, qui eft la vetlion de S. Jérô-
me , afin qu'elle feule eût cours dans toute l'églife la-
tine fans en reeonnoîrte d'autres; & c'eft ce qui s'eft
obfetvé exactement par les cenfeurs de Rome fous
les papes Sixte V & Clément VIII. Avant les cotrec.
tlons de- ces deux papes

, plufieurs avoient pris la li-

berté de la réformer, comme on peut voir dans l'édi-
tion latine

, qui a été imprimée dans la bible de Com-
plote. Les théologiens de Paris & de Louvain s'appli-
quèrent auffi à cette correction

3 Se principalement les
derniers qui ont donné plufieuts éditions de la Vul-
gate, avec des reformations utiles & curieufes. Ro-
bert Etienne a auffi fait la même chofe ; mais la meil-
leure de toutes ces éditions latines eft celle de l'an
1541

,
'Vi/o/.oùl'onvoitauxmargesles diverfesleçons

,

tirées d'un grand nombre d'exemplaires manuferits!
BIBLES ARABES.. Il y a un ttès-gtand nombre de

bibles arabes, dont les unes font à l'ufage des Juifs
dans les pays où ils parlent arabe, Se les autres à l'u-
fage des Chrétiens du Levant qui parlent cette langue
Celles qui font à l'ufage des Juifs ont été toutes faites
fur l'hébreu

; celles qui font à l'ufage des Chrétiens
ont ete faites fur d'auttes verfions. Les Syriens

, par
exemple

,
lotfque la langue fyriaque n'a plus été en-

tendue du peuple , ont traduit leur bible fyriaque en
arabe.Les Cophtes ont auffi ttaduit de cophte en atabe
l'écriture fainte , afin qu'elle fût entendue du peuple
auffi-bien que des prêtres.

BIBLES PERSANES. Les anciens pères ont fait
mention d'une verfion de l'écriture en perfan , mais il

ne nous refte rien depuis long-temps de cette ancienne
verlion. Les Juifs de Conftantinople ont imprimé une
traduction du pentateuque en petfan dans le XVIIe

ficelé, en caractères hébreux. On l'a réimprimé en ca-
ractères perfans dans la polyglotte d'Angleterre

, où
l'on a aufti imprimé une verlion perfane du nouveau
reftament

,
qui eft peu exacte ; & à dire le vrai

_, ces
deux verfions n'étoient pas dignes d'être publiées
BIBLES ETHIOPIENNES. Nous n'avons pas' de

bibles entières éthiopiennes, mais feulement quelques
morceaux

;
comme le pfeautiet, le cantique des can-

tiques le nouveau teftament
, qui avoient été impri-

mes «parement, & qui ûnt été d u réimprimés
dans la polyglotte d'Angleterre. Cette verlion a été
laite lut le grec des Septante , & peut-être même fur
le cophte, qui a été pris des Septante

, pateeque cette
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nation eft dépendante des Cophtes. Pierre Segmer
chancelier en France

, avoir dans fa bibliothèque un
très-grand nombre de livres manuferits éthiopiens
mais ces livres ne peuvent être d'aucune utilité, car ce
ne iont que des traductions peu exactes des livres orecs

BIBLES ARMENIENNE. H y a auffi une
allez ancienne de toute la bible en langage arménien

,a I ulage de ces peuples
, qui font aujourdhui répan-

dus dans ditferens pays. Elle a été faite fut le grec des
Septante

; & comme les exemplaires manuferits cou-
raient beaucoup , un archevêque de cette nation fit
imprimer à Amfterdam une bible entière arménienne
en 1 SS4. On avoit imprimé long-temps auparavant >
le planifier en arménien.
BIBLES COPHTES. Ce font les bibles des Chré-

tiens d'Egypte
, qu'on appelle Cophtes ou Coptes , St

qui font écrites dans l'ancien langage de ce pays-là»
On n'en a tien d'imprimé jufqu a préfent; mais on en
trouve des manuferits dans quelques bibliothèques de
l'Europe

, & principalement dans la bibliothèque du
101 de France. Ce qui eft à remarquer , c'eft que com-
me cette ancienne langue cophte n'eft plus entendue
des Cophtes mêmes depuis long-temps

, ils joignent
ordinairement à la verfion cophte une autre vetlion
arabe

, qui eft la langue de leur pays. Cela fe voit
dans les biDles cophtes manufentes qui font dans la
bibliothèque du roi.

BIBLES MOSCOVITES. Ces peuples ont auffi
fait imprimer une verfion de la bible en leur langue ,
qu'ils ont faite fur le grec , faifant profeffion de Cui-
vré la créance & les rits de l'églife grecque. Ceux
qui voudront s'inftruire à fond des bibles en toutes
fortes de langues

, qui ont été faites dans ces detniets
temps

, tant pat les Catholiques que pat les Protef-
tahs

, n'ont qu'à cônfulter le nouveau livre de Ko!»
tholtus Allemand

, qui eft intitulé : De variis biblio*
rum editionibus. On trouvera dans cet auteur plufieurs
chofes curieufes touchant les bibles des nations du
Nord. * R. Elias Levita. Le P. Morin. Koltholthus

,
de variis bibliorum editionibus. Le Long, bibliotkecafacra.
BIBLIANDER

( Théodore ) dont le vrai nom étoit
Bouchman, né vers l'ail 1500a Bifchoftîfell

, près de
S. Gai en SuifTe , étoit favant dans les langues Se dans
la théologie des Ptoteftans

, qu'il enfeigna depuis Pan
1552, jufqu'en 15S0. à Zurich, où il mourut de
pefte le 14 feptêmbre I5S4. U a écrit divers ouvra-
ges de théologie, & fut l'écriture. De Thou parle de
lui fous l'an 15 £4. Théodore Eibliander

, dit-il, per-
fonnage favant en toutes chofes , mourut fort vieux de
pefle à Zurich le 14 feptêmbre. Il ajoute enfuite, Bi-
bliander aidépar Conrad Pélican , g' par Pierre Cholin ,
qui étoit très-favant en grec , mourut après avoir mis la
dernière main à la nouvelle édition de la bible qui fut
faite à Zurich en 154^ & que Léon de Juda avoit
commencée. Deux ans après, Robert Etienne ajouta dan!
fin mtion cette traduction à Vanàenne ,fans faire men-
tion de ceux qui y avoient travaillé. Long-temps après
les théologiens Efpagnols

, après l'avoir revue , la firent
encore imprimer à Lyon par Guillaume Roville. * Gefner.
bibl. De Thou, hift. liv. }6. Panthaleon, /. ; Profi-
pogr. Melchior Adam , in vit. thcolog. Gcrm. Zuin-
ger. in Theat. Ruchat hift. de la réf. de la Suiffe , &c.

Les ouvrages de Bibliander font en grand nom-
bre

, & prefque tous fur l'écriture fainte & la théolo-

gie. Voici les titres de quelques - uns ; car il feroit

ttûp long de les rapporter tous. Le pere le Long cité

ceilXTci dans fa bibliothèque facrèe. 1 . De numeris
3

ponderibus & menfurisfiera feripturtt , libri IV. 1. An*
notationes in Pentateuchum , libros Jofue , Judicum &
Samuclis , & in XL prophetas minores , en anglois

,

compofées en 1 547 Se 1 549. 5. Expofitio vaticinii de
reflitutione LJraelis , de inftauranda urbe Jerufilem &
templo

,
terraque dividenda rurfus in tribus > cuoiuki-

mis 0S0 capitibus Eipchielis legituj à Zurich , 1551»
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in-folio. 4. Commentarius in Michtam , i Zir ich j

1554, in-%°. 5. Propkaa Nahum juxta veritatem he-

braïcam latine rediitus , cum exegejî qui verfwnis ratio

redditur & aucloris fententia explicatar , à Zurich ,

15 34, z'/2-S°. 6. Indices qui vicem comtnentariorum

fupplent in Evangelium Marci , à Balle
_, 1 5 5 1 j m-S°.

7. întcrpretaûo feimonis Chrifti in monte à Balle ,

1551, in-8°. S. Commentarius in utramque epiftolam

Pétri , à Bafle , 1536, "i-S". 9. Commentarius in Apo-

calypftm Joannis , à Bafle , 1 S 49 ->
'"- S °- 10 ' 1,1 tra'

vaillé à la bible de Zurich , & c'eft lui qui en atra-

duit de l'hébreu en latin les trois derniers chapitres

d'Ezéchiel , le livre de Daniel , celui de Job , les 4 S

Pfeaumes derniers ,
l'Eccléfiafte , & le Cantiquedes

cantiques. La première édition de cette bible fut faite

à Zurich , en 1 5 4 i , in-folio. 11 y en a eu au moins fix

éditions depuis. 1 1. En 1 543 , il donna à Zurich in-fal.

une collection d'écrits concernant le mahométlfme,

laquelle eft devenue rare. En voici le titre : Machume-

lis Saracenorum principes,, cjufque fuccejjbrumvitx , do-

cljina , ac ipje Alcoran , quo velut authentico legum di-

vinarum Agareni & Tara Chriflo adverfantes populi re-

guntur, qut ante atmos CCCC vir mulcis nomimbus , di-

vi quoque Bernardi tepmonio clariffimus D. Parus
,

abbas Cluniacenjis, per viras eruditos , adfidei chriftiane,

acfancla matris eccleftt propugnationem ex arabica hn-

guâ in latinam transferri curavit, &c. Ce recueil eft di-

vifé en trois parties : la première contient les pièces

fuivantes : Martini Lutheri pr&monitio ad chriftianum

letlorem : Theodori Bibliahdri apologia pro editione Al-

corani : cette apologie eft adreffée à tous les évêques

Se à tous les doéteurs des eglifes du Chrift. Bibliander

y fait voit que quoique l'Alcoran contienne beaucoup

de chofes faunes ,
impies , blafphématoites , on peut

le lire & le faire imprimer, comme on lit & que l'on

publie les écrits des païens , dont on peut faire un

bon ufage ; comme les pères & les théologiens ont lu

les livres des hérétiques , &c. Il montre enfuite que la

connoiflance de la religion & des faits des Mahomé-

tans peut être fore utile aux chrétiens. Epiflola Pétri

abbatis ai Bcrnardum Clarevallis abhatem , de tranfla-

(ionefuà , quà fecit transferri ex arabica in latinum fe-

clam jfive h&refim Saracenorum. Prxfatio Roberti tràn-

flatoris ad Petrum abbatem Quniacenfem 3 in libro legis

Saracenorum 3 quem Alchoran vacant , &cc. Lex Sarace-

norum j quam Alchoran votant 3 id eft , colleilio pmeep-

torum. C'eft donc une traduction latine de l'Alcofan.

Docîrina Machumet 3 que. apud Saraccos magnz aucio-

ritatis eft ah Hermanno ( Dalmalâ )
iranflata ; cet Her-

man avoir travaillé avec Robert à la traduction de

l'Alcoran ,
qui vient d'être citée. On dit dans l'avis

qui eft au commencement de cet écrit fur la doctrine

de Mahomet ,
qu'il a été compofé par un difciple de

cer impoftetit , & que cet éctit eft d'une gtande auto-

rité chez les Mahométans. Il eft luivi d'un autre : De
generatione Machumet & nutritura cjus , traduit eacore

par Herman. Après cer écrit , on trouve chronica men-

dofa & ridicula Saracenorum , des notes fut l'Alcoran ,

& diverfes leçons 3 c'eft par-là que finit la premiè-

re partie de la collection de Bibliandet. La fécon-

de eft un recueil d'écrits compofés pour réfuter l'Al-

coran 3 lavoir , Ludovic-i Vivis > Kalentini , de Maho-

mete & Alcorano ipjtus cenfura; cette cenfure eft ex-

traite des livres de Vives fur la vérité de la religion :

De Mahometo ejufque legibus 3 tité de Volater-

ran : Mabumetanorum feclam omnî ratione carere ,

commentatiuncula par Jérôme Savonarole; Difpu-

tatio Cbrijliani & Saraccni adversùs doilrinam & fla-

gitia Mahumetis; on dit que l'auteur de cet éctit avoir

demeuré long-temps patmi les Sarafins ;
Cribrationes

Alcorani , en trois livres ,
par le cardinal Nicolas de

Cufa : Confutatio legis à Mahumae Saracenis latœ ; on

dit que cet écrit a été compofé en latin par Richard ou

Ricold j de l'ordre des fre-res prêcheurs 3 & traduit en
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grec

,
par Demetrius Cydonius : o» donne ici l'original

&: la verfion ; celle-ci a pour auteur , Bartkolom&us

Piccnus de Monte arduo \ fur quoi voyez l'ouvrage de

Fabricius ciré plus bas ,pag. 123. Chrifiïam fidei exo-

motûgejls ,Jîvc confcffïo Saracenisfacla ; on ignore l'au-

teur de cet écrit, qui eft en grec & en latin. La troifié-

me partie de la collection de Bibliander comprend,

Lutheri epiflola , de moribus 3 rdigwne 3 conditionibus &
nequïtia Turcorum j incerto autore

\
Epijiola Pii jtcundi,

papa j ad Morbifanum Turcarum principem. Cette lettre

eft pour exhorter celui à qui elle eft écrite à renoncer

à la religion de Mahomet , dont on lui montre les

abfurdités & les erreurs , & pour l'engager à embrafler

la foi chrétienne. Cette lettre eft fuivie de la réponfe

de Morbifan \ Turcicarum rerum commentarius, parle

favant Paul Jove y cet écrit eft adreife à l'empereur

Charles V. Ordo ac difeiplina Turcics. militU
,
par le

même Paul Jove ; De conditione yita ckrijlianorumfub

Turca j écrit de Louis Vives : Quibus itineribus Turci

fint aggrediendi ,/eiïcis Petantii cancellariifegnU liber;

Jacobi Sadoletij epifeopi Carpentoraclis 3
de regno Hun-

garis, ab hojlibus Turcis opprejjb 3 homilia. Dans l'édi-

tion de la même collection faite en 1 5 50 on a ajouté

diverfes autres pièces , fur quoi on peut confulrer cette

édition. Jean Alberr Fabricius cite aufîî plufieurs au-

tres écrits de Bibliander dans fon livre intitulé : Déte-

ctas argumentorum & fyllabus feriptorum qui yeritatem

religionis chrifiianA abversàs Atheos 3 EpUureos &c.

lucubrationibus fuis ajjeruerunt ; à Hambourg, 1725 ,

in-jf°. Nous renvoyons à ce livre.

BIBL1E ou BILL1E (Biblia) étoit femme deDuel-

lius , général Romain, qui triompha le premier à Ro-

me pour une victoire navale. Son mari fe plaignant de

ce qu'elle ne l'avoir point averti que fon haleine fen-

toit mauvais , elle lui répondit
,
qu'elle croyoit que

tous les hommes avoient la même incommodité. PIu-

tarque rapporte la même chofe de la femme d'Hieron

de Syracufe , dans le traité intitulé : Du profit qu'on

peut tirer de fes ennemis.

BIBLIOLACHAS , nom qui fut donné à Didyme,

pour avoir écrit jufqu'a trois mille cinq cens livres,

félon Ccelius Rhodiginus_, /. 1 9 c. 9.

BIBLIOTHÈQUE, eft le nom que l'on donne aux

amas de plufieurs livres , & aux lieux qui les conrien-

nent. Il eft confiant
,
que dès qu'il y a eu plufieurs li-

vres , les hommes ont été aftez curieux pour les con-

ferver, & ainfi les bibliothèques peuvent palfer pour

aufîî anciennes que les livres. A l'égard des livres fa-

crés , il n'y a pas de doute qu'ils n'aient été confer-

vés dans le temple & dans les fynagogues des Juifs
;

mais on ne peut pas donner le nom de bibliothèque

à ces dépôts qui ne contenoient que les livres nécef-

faires pout la religion. La première bibliothèque dont

il eft parlé dans l'antiquité , eft celle de Prolémée

Philadelphe , compofée par les foins de Demetrius

Phalereus ,
qui devinr dans la fuite nombreufe & cé-

lèbre. Quelques auteurs ont dit ,
qu'elle étoit de fept

cens mille volumes ; d'autres de trois cens mille
j

mais par le renne de volumes , il faut entendre des

rouleaux ,
qui netoient pas àbeaucoup près fi chargés

que nos volumes. Eumenés & Artalus , rois de Perga-

me, à l'envi de Prolémée j raffemblercnr près de deux

cens mille volumes ,
qui fervirenr à réparer la biblio-

thèque d'Alexandrie, quand elle fut brûlée du temps de

Jules-Célar. Cependant il y avoir encore du temps de

Tibère une bibliothèque à Pergame. Pififtrare tyran

d'Athènes avoit amalTc une bibliothèque dans cette

ville ,
qui fut enlevée par Xerxés ,

que l'on die

que Nicanor rendir aux Athéniens. Il y en avoit une

dans l'ifle de Cnide j & Cléarque en établit une à He-

raclée. Enfin on parle de celle d'Apamée ,
compofée

de vîngr mille volumes. La première bibliothèque

dont il foit parlé dans Rome , eft celle d'Afinius Pol-

lkm. Paul-Emile y fit venir la bibliothèque de Perfée

,



roi de Macédoine. Céfar , & les autres empereurs
Romains eurent foin d'ériger des bibliothèques publi-
ques dans Rome. Vefpalien en fonda une dans le
temple de la Paix

, appellée la bibliothèque Ulpiemie
Les premiers chrétiens n'aboient point d'autres biblio-
thèques que les livres de l'ancien & du nouveau tefta-
ment, qu ils confervoienr dans leurs églifes On y
joignit dopas les actes des martyrs

; mais plufieurs
chrétiens s estant adonnés aux fc.ences , ils ramaflerenr
plufieurs livres facrés & profanes, & s'en fervire.it
utilement pour la défenfe de la religion. Zonare rap
porte que Conftantm établit une bibliothèque i Con-
ltanrinople

, qui fut augmentée pat Théodofe le hu-
ne

,
jufqu au nombre de cent mille volumes. Il en pé-

rit une pattie par l'incendie arrivée fous Léon XI'/-
Jaunen. L'mvafion des Barbares fut fatale aux biblio-
thèques de l'empire. Elles furent enfuite rétablies par
i heodonc en Italie , & par Charlemagne en France
Les rurcs détruilïrent toutes celles de l'orient; mais
les Grecs qui fe fauverent en occident

, y apporteront
une partie des manuferits. Les principales bibliothè-
ques de 1 Europe , fonr i préfent celle du Vatican
.commencée par Nicolas V, & augmentée pat Sixte iv'& djffipee au fac de Rome , fait par l'armée de Char!
les de Bourbon : mais en ifiii le comte de Tilli ayant
pris Heidelberg, tranfporta à Rome la bibliothèque
palatine, formée & ennehie de toutes celles des mo
nafteres que les Luthériens avoient détruits. Ce am-
plement avec ce qui étoit relié des anciens livres a
rendu la bibliothèque Vaticane la plus confidérable île
toute lEutope. Celle du roi de France ne lui cède
gueres. Nous allons en parler dans l'article fuivant Ma-
thias Corvin , roi de Hongrie , avoir fait dans Bude
capitale de fon royaume, une bibliothèque de plus de
cinquante mille volumes , tant imprimés que manuf-
erits; mais Soliman ayant pris cette ville en itiff
cette bibliothèque fut entièrement diffipée

; & à peins
en 1666 l'empereur en put-il obtenir le peu qui ,e-
Itoit, qu il joignit à celle de Vienne , dont Lambecius
nous a donne le catalogue, qui en fait connoîtte le
Prix. La bibliothèque de l'Efcutial en F.fpaene efl
1 ouvrage de Charles V

; mais augmentée confid'éra
blemen t par Philippe II des débris de la bibliothèque
de Mulei Lidam , roi de Fez & de Maroc. Il y a des
bibliothèques publiques â Venife & à Milan dans
des eghfes & dans plufieurs monafteres de tous
les états. Enfin , depuis que les livtes fe font multi-
plies pat 1 impreflion , les particuliets ont eula louable
cunolue de compofer de grandes bibliothèques En
tre celles-ci, la plus riche en manuferits, & une des
plus nombreufes pour les livres imprimés eft celle
qui a été formée par M. Colbert, contrôlent général& mimftre d'état , & qui après avoir paiTé fuccelnve-
ment a M. Colbert, marquis de Seignelai , à meflire
Nicolas Colberr, archevêque de Rouen &àM Char
les-Léonore Colbert, comte de Seignelai , a été ven
due en détail en i 7 zS : il y avoit en cette bibliothè-
que plus de neuf mille manuferits. Nous avons encore
al ans d'autres bibliothèques célèbres

; eutr'aurres
celle de l'abbaye de fainte Geneviève , de S. Victor

*

de S. Germain-des-Prés
, du collège Mazarin

, routes
bien fournies d'un grand nombre de livres. *Lomeïer
de bMiothecii Jacob, trahi desplus belles bibliothèque]
de l Europe. Malchel

, hifiona de prtcipuis btbUothecis
farijienjihus.

BIBLIOTHÈQUE du roi de France. LUÙm de
1 ongine , des changemens & des accroiflemeus de la
bibliothèque du toi de France, de ce tréfor aufli utile
aux fciences

,
qu'honorable à la nation

, ménte d'être
connue. Voici l'abrégé du mémoire hiftorique fur ce
fuiet, que M. l'abbé Jourdain a compofé & queon a imprime au-devant du premier volume du cata-
logue de cette bibliothèque. Avant le XIV fiécle fi
nos rois ont eu des livres en alfez grande quantité
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pour mériter le nom de biblior!.,'„„n .

roir pas
,
cesbi^^^fc,LTl ITlleur «, a, en difpofcU à leur^K

'

jours diflipées après leur mort , leurs fuccefie s nTvoient guères que les livres qui avoient été A l'ufaojde leur chapelle. S. Louis qu, avo.t ta.femblé u eb,tbl.otheque alfez nombteufe pour le temps où ,1 vivo,
,Ae laUfapasafesenfans; il en fi t quatre ti

°^
e»aleSj non compris les livres de h chapelle & hlégua par fon teftamenr

, aux Jacobins & aux' Co dehers de Pans, a l'abbaye de Royaumont, &
çobins de Compiegne. Phihppe le Bel, & , commet»le croir

,
fes trois flls dlilribuercnr auffi leurs livres ïquelques particuhets

: Philippe de Falcs
, n'eut quede indifterence pour les lettres * les fava^s

; nj agoût pour étude
, renouvellé quelque temps avan SLouis

,
ne Uiflk pas de fe fortifier

; l ce go ,t prit nejueur nouvelle par la protection don/le roi J anhonora les lettres. Ce pnnee eut quelques livre "ripal etent a Châties V, le qui furent le premier foSde la bibliothèque que Chaiubs fonda dans la fuite& qui fut
1 onguie de la b.bliothéque royale d'anjour!d ho. Charles qu, étoit favant pour f„„ Lu*

, IZiaimoit les livtes
, en faifoit continuellement copieT-& pour lu. plane
, les prmees

, les grands de fa cou
'

le officiers de la maifon s'empieifoient à lui en offrir'.Les favans
, animés par les récompenfes dont il p"yo[eurs travaux enrichirent la république des lettré!

leurs produ&on,
; & rous ces ouvrages,™..* «

„

que le prince aequero.r d'ailleurs
, augmentèrent beau-coup, & en peu de temps

, fa b.blmihéque. Cha esa logea a Pans dans une des rours du Louvre
, que

I on appella/a tour de la Ubrairie, & la garde en li tdonnée a elles Malet, pout lors valet oe et b e& enfiute ma.tte-d'hôtel du roi. Malet en drelf, enM75 un inventaire que l'on conferve encore : il con-
tient ,

,
o volumes. Un y vo.t des bibles latines des

verfions franco,fes faites par différens traducteurs', denuuels
,
des pfeaut.ers ou bréviaires

, des heures , des
offices particuliers

, & autres livres d'églife
, prefcm„tous enlumines avec foin , couverts de riches étoffes& garnis de fermoirs d'or & d'argent. On y voyoirau h des livres de dévotion d'un aune genre , rels queh légende dorée

, Phiftoire particulier* des miracles"& les v.es particulières de faims & de famtes ; peûd ouvrages des SS.peres
; mais des tra.tés d'aftroIoL

de géomancie & de chiromancie, fciences vaine;'que Charles V annoit plus qu'il ne devoir. Les ou ra-ges dejunfprudence le réduifoienr aux décrétales , aucode&aud,gefte, i quelques livres de politiqueaux coutumes de quelques provinces de France CV.xde medecjne, a Av.eenue
, à quelques ouvrages'd'H.p-

poerate
, a divers auteurs arabes tradu.ts en lîcn ou en

1rtançois
, & a quelques écrits compofé, par des auteursdu temps. Pour l'iniro.re, ,1 y envoie plufiZt éraies Se particulières, fur-tout de la vie de S. LouT«des guenes d Outremer

; des romans en rime & enprofe, Tite-Live
, Valere-Maxi.ne

, Suétone," Vege-

me' °n
e U

\n"
& aU

?
eS

> »»« ™ francois feXment. Charles VI ne conferva pas ces livres avec lemême foin i il en tira même plufieurs de fa bibliothè-
que qui n y rentrèrent point. Le duc d'Anjou

, régentdu royaume
, & quelques autres princes

, s'appropriè-
rent ceux qu'on leur avoit prêtes; les officiers de la
cour en emportèrent qui ne furenr pas rendus

; nvis
le roi reparoir en quelque forte ces pertes par de nou-
velles acquifit.ons qu'il faiioit de temps en temps. Le
duc de Guienne fon fils aîné augmenta en 1409 , l e
nombre des livres du Louvre d'une vingtaine de vo-
lumes.

A Gilles Malet, mort en I410, fuccéda pour la
garde de la librairie Antoine des Eflàrts

, gardj des
deniers de l'épargne. L'inventaire qui fut fei^ alori
des livres, tant de ceux qui étoient dans le pr-.rier
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& dont on trouve de manque environ deux cens ,

que

de ceux qui n'avoient point encore été infcrits , mon-

tre que ces livtes en 141 1 , n'alloient guétes au-delà

de onze cens , dont il faut retrancher ceux qui n'y

«oient plus. Jean Maulin , clerc du roi en fa cham-

bre des comptes , & Garnierde Saint-Ton , échevm de

Paris
,
paroiffent avoir fuccédé l'un après l'autre à An-

toine des Euarrs , dans l'office de garde de la biblio-

thèque ; mais tout ce qu'on apprend de l'hiftoire ede

celle-ci , c'eft qu'elle fut entièrement diffipée par une

fuite des malheurs dont le royaume fut accablé au

commencement du règne de Châties VII , & qu'il y

a de fortes conjectures que tous ces livres ont parte en

Angleterre ,
après avoir été achetés pat le duc de Bed-

fordqui prenoir la qualité de régent du royaume. Cette

ruine de la librairie du Louvre ne fut point réparée

par Charles VII. Louis XI , dont le règne fut plus

tranquille , fe fit un devoir de ramaffer les débris de la-

librairie du Louvre ,
épars dans les maifons royales,où

Charles V avoir fait remertre un nombre de volumes
;

il y joignit ceux de fon pere & les fiens , & s'en forma

une bibliothèque qu'il augmenta depuis des livres de

Charles de France fon frère , & , félon roures les ap-

parences, de ceux des ducs de Bourgogne, donr il

réunit le duché à la couronne. La bibliothèque de

Louis XI eut un garde particulier , nommé Laurent

Palmier. Il y avoit auflï un enlumineur en ritre , ap-

pellé Jean Fouquet de Touts. Pout Robert Gaguin , il

n'ell pas certain qu'il ait éré bibliothécaire du roi.

Charles VIII ajoura aux livres que Louis XI avoit

taflemblés , ceux qui furent compotes en fon honneur

ou à fon ufage , & il y joignit une grande partie de

ceux de la bibliothèque de Naples , qu'il fit apporrer

en France après fa conquère. Pendant que ces deux

princes , Louis XI & Charles VIII ,
s'empreuoient

ainfi de raflèmblet le plus de livres qu'ils pouvoient

,

les deux princes de la maifon d'Orléans , Charles &
Jean , comre d'Angoulème, fon frère , revenus d'An-

gleterre après plus de %$ ans de prifon ,
jerroienr le

premier à Blois , & le fécond à Angoulême, les fon-

demens de deux bibliorhéques qui devinrent bientôt

loyales. Louis XII, fils de Charles, duc d'Orléans,

étant en eff'er parvenu à la couronne , réunit la biblio-

thèque de Blois à celle du Louvre ; ou plurôr il fit

tranfporrer à Blois les livres de fes deux prédécefTeurs
;

& durant fon règne , il eut un foin parrieuher d'aug-

menter ce rréfor ,
qui devinr encore bien plus confidé-

rable ,
lorfque ce prince y eur fait enrrer la bibliothè-

que que les Vifcomti & les Sforce , ducs de Milan ,

avoient établie à Pavie ; elle n'éroit guéres d'un moin-

dre prix que celle des rois de Naples , dont Châties

VIII s'étoit emparé quelque temps aupatavant. Louis

XII y ajouta encore les livres qui avoient appattenu

au célèbre Pétrarque, &c ceux du cabinet de Louis de

la Gruthufe , feigneur Flamand , qui avoit fait une

grande figure à la cour des derniers ducs de Bourgo-

gne. François I fit à l'égard des livres de Blois ,

dont il avoit lui-même augmenté le nombre de temps

en temps , ce que Louis XII avoit fait à l'égard de

ceux des rois Louis XI & Charles VIII. Il fe détermi-

na en 1544 à les incorporer à la bibliothèque qu'il

avoit commencé d'établir au château de Fontaine-

bleau. Mellin de S. Gelais porra à Blois les ordres du

roi , 5c en conféquence deux maîrres des comptes ,

commis par la chambre de cetre ville , dreuerent l'in-

ventaire des livres ,
fpheres

,
globes , &c. Saint-Gelais

donna fon récépiffé , & accompagné d'un des deux

maîtres des comptes , ils firent conduite les ballots à

Fontainebleau , où ils furenr remis entre les mains de

Matthieu la Biffe , qui en donna fon reçu le 21 juin

1 5 44, comme garde de la librairie de ce château. Il ré-

fulte de l'inventaire fufdit
,
que la bibliothèque de

Blois n'étoit que d'environ 1890 volumes ,
parmi

lefquels on ne compte pas plus de 1 9 volumes im-

B I B
primés, & 3 S ou 39 manuferits grecs, qui avoient

été apportés de Naples , & remis à Blois par le célè-

bre Jean Lafcaris. Cette augmentation donna un grand

luftre à la bibliothèque de Fontainebleau, qui parelle-

meme étoit déjà allez riche , Se qui devoit ce qu'elle

étoit à François I.

Ce prince ami des lettres Se des favans , fit chercher

par-tout des manuferits grecs , & en obtint un grand

nombre dont il enrichit la bibliothèque. Jean Fondule

fut envoyé exprès dans les pays étrangers, d'où il rap-

porta 60 manuferits qui lui avoient coûté izoo

écus , & le roi lui donna pour fes voyages 4000 écus

d'or j c'écoit vers l'an 1529. Dans la fuite , Jean de

Pins ,
éveque de Rieux , George de Selve ,

éveque de

Lavaur ,
George d'Armagnac , & Guillaume Pellider,

éveque de Montpellier
,
qui furent fucceflîvementam-

baffadeurs de France à Rome ou à Venife , eurent or-

.dre d'acheter tous les livres grecs qu'Us pouroient

trouver, & de faire copier ceux qu'ils ne pouroient

obtenir par argent. Pendant que ces miniftres exécu-

roient ces ordres j divers particuliers envoyoïent aufli

d'Italie dequoi enrichir la bibliothèque de Fontaine-

bleau. On compte parmi eux Antoine Eparque , fa-

vant Grec de Fille de Corfou , Jean Gadde ,
François

Afulan , habile imprimeur de Venife , Se beau-frere

d'Aide Manuce. Le catalogue de ces manuferits , qui

en 1544 n'alloient pas cependant au-delà de 160 y

fut drelfé par Ange Vegece , ce copifte grec dont l'é-

criture eft fi belle , Se que François I fît venir de Ve-

nife en France. On trouve dans ce catalogue les noms

de ceux qui avoient ou donné ou procuré ces manuf-

erits. Pluiieurs écrivains aliurent que Pierre Gilles ,

Guillaume Poftel , Se Jufte Tenelle voyagèrent auflï

au Levant aux dépens du roi , avec ordre d'y achetée

des Hvtes pour fa bibliothèque ; & l'on croit que c'eft

de-là que viennent les manuferits grecs qui font en-

trés dans la bibliothèque de Fontainebleau les trois

dernières années de la vie de François I. La paflîon

de ce prince pour ces manuferits , lui fit négliger les

latins , Se même les ouvrages en langues vulgaires

étrangères ; & à l'égard des livres françois , il n'en mit

guéres que 70 dans fa bibliothèque ; mais il réunit à

celle-ci les livres des princes de la maifon de Bour-

bon en 1527 j comme on le croir , en conféquence

de la confifcation des biens meubles Se immeubles du

connétable de Bourbon.

Jufqu'à François I , il n'y avoit eu pour prendre foin

de la bibliothèque royale ,
qu'un fimple garde en ti-

tre , quelques écrivains , Se un enlumineur. Fran-

çois 1 créa une charge de bibliothécaire en chef, qu'on

appella long-temps Se qui dans fes provifions , s'ap-

pelle encore maître de la librairie du roi. Ceux qui eu-

rent cette charge fous François I , furent Guillaume

Budé j Se Pierre du Chaftel ou Chaftellain dont on a

l'éloge écrit par Pierre Gallandj Se publié par M. Ba-

luze. Du Chaftel qui eut pour le féconder dans fon

emploi le célèbre pocte Mellin de Saint-Gelais , fit re-

lier les livres qui étoienr venus en blanc des pays

étrangers ceux de l'ancien fonds qui avoient be-

foin de nouvelles couvertures, & il fit drefler des ca-

talogues de ces mêmes livres pour en conftater l'état. Il

eut le même foin fous Henri II , fous lequel il y eut

auffi un grand nombre de livres reliés de neuf ; Se du

Chaftel , étant mort en 1 5 5 2 , la place de maître de

la librairie du roi fut remplie par Pierre de Montdo-

ré , confeiller au grand-confeil , homme très-favant,

fur-tout dans les mathématiques. En 1556, Henri

II rendit une ordonnance par laquelle il etoit enjoint

aux libraires de fournir aux bibliothèques royales un

exemplaire en vélin , & relié , de tous les livres qu'ils

imprimeraient par privilège. Cette ordonnance augmen-

ta beaucoup le nombre des livres imprimés , dont on

avoit trop négligé jufque-là l'acquifition, Se ellel'au-

ïoit encore augmenté bien davantage , fi elle eut tou-

jours
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Jours été obfervée avec autant d'exa&ïtude qu'elle mc-

ritoit de l'être quoique fouvent renouvellée dans la

fuite avec quelques modifications. Sous les règnes des

trois fils de Henri II, la bibliothèque de Fontainebleau

ne reçut que de médiocres acccoiflemens
;
malgré le

zèle qu'eut pour les lettres Jacques Amyot qui fut

maître de la librairie de Fontainebleau après la fuite

de Montdoré,que fon attachement aux nouvelles opi-

nions avoit contraint de fe retirer à Sancerre en Berry.

Jacques-Augujle de Thou , fi connu par fon hiftoire ,

fut choiti par Henri IV pour remplir la même place

,

& JeanGo([c\ïn, qui avoit fuccédé à Matthieu IaBnTe,

ctoir alors garde de la librairie de Fontainebleau , qui

fe relfentit des tumultes & des défordres de la ligue

,

pendant lefquels on en diilipa une partie. Ce fut pour

prévenir de nouvelles diffipations , qu'en 1595 Henri

ÏV fit tranfporter cette bibliothèque dans la capitale.

Louis XIII penfa à rétablir une bibliothèque à Fon-

tainebleau j mais ayant changé de fentiment , il fit

feulement revivre le titre de garde de cette bibliothè-

que , en faveur &Abel de Sainte-Marthe
,
qui en fut

pourvu dès Tan 1627. Âbel, fon fils , l'eut apr^s lui :

après fa mort arrivée en 170(3 , la charge de garde de

la bibliothèque de Fontainebleau vaqua pendant qua-

torze ans, au bout defquels elle fut réunie par édit

du mois de mars 1710 àcelle de bibliothécaire du roi.

Les livres de Fontainebleau arrivés à Paris en 1 5 9 5

,

furent mis dans le collège de Cîermontj que les Jé-

fuites venoient d'abandonner ; & en 1 5 99 on y joignit

les livres qui avoient été en la polTeffion de la reine

Catherine de Médicis , & qui confiftoieiic en près de

huit cens manufcrits,la plupart grecs , rares & anciens.

On peut voir dans le mémoire dont nous donnons l'a-

brégé , les démarches Ôc les procédures qu'il avoit fallu

faire pour parvenir à cette acquifirîon ; & l'hifloire de

cette bibliothèque de Catherine de Médicis. Les Jé-

fuires ayant obtenu leur rappel en 1604, la bibliothè-

que royale fut tranfportée du collège de Clermont

dans une grande fale du cloître des Cordeliers. Jean

Goffelin n etoit plus garde de cette bibliothèque , étant

mort en 1603 , & c'étoit Ifaac Cafaubon , qui dès

1601 avoir éré défigné pour lui fuccédér. Ce favan t

mourut en 1614 , & eut pour fuccelfeur en 161 5 Ni-

colas Rigault. Celui-ci étoit en polfeffion de cette pla-

ce, lorfque le préfident de Thou mourut, & que la

charge de maître de la librairie du roi fut donnée à

François de Thou , fon fils aîne, qui n'avoir que neuf

ans. Sous Louis XIII & dès 1621 , ayant acheté pour

la bibliothèque royale les mannferits de Philippe Hu-
rault, évoque de Chartres , confiitans en 41 8 volumes

environ, Rigault penfa férieufement à faire un nou-

veau catalogue, que l'on conferve encore en deux vo-

lumes in-fol. L'infcriprion que Rigault mit à la tète

jde chacun de ces deux volumes j fait conclure que

ce ne hit que fous Louis XIII que la bibliothèque fut

tranfportée du cloître des Cordeliers dans une grande

maifon de la rue de la Flarpe , au-delfus de S. Côme,
appartenante à ces religieux. Rigault y eut auffi fon

logement, qu'il confervaavec la garde de la librairie j

jufquesvers 1635 qu'il fe fit confeiller au parlement

de Metz
3
où il mourut en 1653. La place de garde fut

donnée aux doctes frères Pierre & Jacques Dupuy, pa-

reils de M. de Thou chez qui ils demeuraient. Fran-

çois de Thou ayant éré décapité en 1642 , la charge

de maître de la librairie fut donnée à l'illuftre Jérôme

Bignon , qui en x6'$i obtint la furvivance de cette

charge pour fon fils aîné , nommé aufli Jérôme. Pierre

Dupuy étant mort en 165 1 , fon frète Jacques reita

feul en poileffion de la charge de garde , & lorfqu'il

mourut lui-même le 17 novembre i<fj£ , il laiflà a

la bibliothèque les livres que" fon frère & lui avoient

amaifés , confiftans en plus de neuf mille volumes im-
primés , fans compter plus de deux cens manuferits

qu'ils avoient déjà vendus au roi. Le 20 du même
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mois de novembre

, M. Colbert fit donner à l'on frère
Nicolas Colbert la place de garde de la librairie Se
vers le même temps Hippolyte

, comte de Béthune
,

fils de Philippe comte de Béthune, & neveu de Ma-
ximilien , duc de Sully, fit préfent au roi d'une am-
ple collection demanuferits modernes,comprife en dix-
neuf cens vingt-trois volumes , dont plus de neuf cens
cinquante font remplis de lettres &' de pièces origina-
les fur l'hiftoire de France. En fupputant ces diverfes
augmentations , on a trouvé que toute la bibliothèque
du roi , dans la rue de la Harpe , ne coniiftoit

, à peu
près

, qu'en feize mille fept cens quaranre-fix volumes,
tant imprimés que manuferits

_,
lorfque l'abbé Col-

bert , nommé à l'évêché de Luçon en 1 66 1 , abandon-
na l'exercice de fa chatge de garde de la librairie , laif-

fant à M. Colbert , fon frère , le principal foin & l'en-
tière direction de cette bibliothèque

,
que celui-ci mir

abfolument dans fa dépendance comme furintendant
des bâtimens du roi.

^

Ce fut un grand avantage pout cette bibliothèque
d'avoir un pareil directeur. Outre qu'il s'attacha pour
elle , Pierre de Carcavi , ci-devant confeiller au gialid-

confeil , il fit pour cette même bibliothèque des ac-
quihtions les plus importantes j telles entr'autres que
celle des manuferits de Briennej ou de ce vafte re-
cueil de pièces originales concernant les affaires de l'é-

tat qu'Antoine de Loménie de Brienne
, fecréoaire d'é-

tat , avoit raffemblées avec beaucoup de foin & celle
de lacurieufe & nombreufe bibliothèque de Raphaël
Trichet , fieur du Frefne, fils d'un avocat de Bour-
deaux^ homme curieux Se intelligent. M. Colbett
fongea auffi à donner à la bibliothèque un logement
plus commode , & il jugea à ptopos de la faite tranf-
porter dans deux maifons de la rue Vivienne, qui lui

appartenoient , & qui étoient contiguës à fon hôtel.

Ce tranfport fut exécuté dans le courant de 1666,
l'année même de l'établiffement de l'académie des
feiences

,
qui tint long-temps fes féances dans cette

bibliothèque. Au mois de novembre de la même an-
née , l'abbé Bruneau

, garde du cabinet des médailles

,

ayant été allàllïné dans le Louvre pat un voleur, l'in-

tendance de ce cabinet fut jointe à la charge de garde
de la librairie; &en 16S7, les médailles avec quelques
autres raretés qui étoient au Louvre , furent tranfpor-
tées à la bibliothèque , aufiî bien que celles de Gafton
d'Orléans,avecfes livres & fes manuferits.Le roi acquit
auffi dans le même temps pour fa bibliothèque le grand
recueil des eftampes de l'abbé de Marolles

,
lequelfur

rélié en 224 grands volumes couverts de maroquin
rouge

;
Se le tombeau de Childeric qui avoit éré dé-

couvert dès 165 3 à Tournay , Se dans iequel on avoit

trouvé cent médailles d'or des premiers empereurs ro-

mains , environ deux cens médailles d'argent , Se
d'autres curiofités. Outre ces acquittions , M. de Car-
cavi vendit auffi fes propres livres au roi en 11567 > &
l'on en acquérait chaque jour de nouveaux , foit de
France foir des pays étrangers. Comme tant d'acquifi-

tions redoublées multiplioient les doubles , le roi, par
un arrêt du confeil du 1 2 janvier 1 66S , ordonna qu'il

feroit dreffé un état des manuferits & des imprimés
propres à être échangés, qui étoient dans la bibliothè-

que de fa majefté , & dans celle du cardinal Mazarin
dont on avoit pareiilemenr acheté les mannferits , Se

un grand nombre des imprimés en 1667 : & qu'en-

fuire des libraires nommés d'office procédaient à l'e-

ftimation de ces livtes ; ce qui fut exécuté. Vers le

même temps , & dans la fuite , on acheta une partie

des livres du lavant Golius , la bibliothèque de Gil-

bert Gaulmin , doyen des maîtres des requêtes
, qui

s'étoit appliqué particulièrement à l'étude & à la re-

cherche des livres orientaux ;
divers manuferits gtecs

que l'on fit chercher dans le levant
; enforte qu'en

1 669 la bibliothèque royale étoit déjà de trente mille

volumes. L'année fuivante ce fonds augmenta beau-
Tome //. Partie I. M m m
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eoup,par l'achat d'une bibliothèque de près de dix mille

volumes , par celui de la bibliothèque nombreufe de

Jacques Mentel , médecin , né à Château-Thierry , &
originaire de Strasbourg , de plufieurs livres concer-

nant l'hiftoire d'Afie
, d'Afrique

, d'Amérique d'Ef-

pagne ôc de Portugal
,
acquis par M. Verjus , ambaiïà-

deur de France ôc de Portugal , ôc de quantité d'autres

dont rémunération ferait trop longue. Le P. Vanfleb

,

Dominicain, Jean-François Petis de la Croix , An-
toine Galland , M. de Nointel , & plufieurs autres ,

eurent foin aufîi de fournir la bibliothèque de quantité

de manufcrits grecs , arabes , fyriacs , hébreux , &c.

tous achetés aux dépens du roi, ôc par les foins

de M. Colbert
,
que la bibliothèque perdit au mois de

feptembre 168}, ôc qui fut remplacé par M. de Lou-

vois, comme furintendant des bâtimens
,
lequel ayant

traité de la charge de maître de la librairie avec M.
Bignon , confeiller d'état , & de celle de garde

avec meilleurs Colbert , réunir ces deux charges , & en

fit pourvoir au mois d'avril i684_, Camille le TelHer ,

qu'on a appellé l'abbé de Louvois , qui n'avoir alors que

huit à neuf ans. M. de Carcavi s'étoit retiré à caufe de

fon âge avancé , Ôc avoit eu pour fuccefTeur l'abbé

Gallois. Dans le nouveau changement , celui-ci remit

auiïi les clefs de la bibliothèque
,
qui furent données

à l'abbé Varés que M. Bofluet
,
évêque de Meaux ,

avoit employé autrefois à faire des extraits ôt des col-

lections pour M. le dauphin. A l'égard de la commif-

fion de garde du cabinet des médailles , elle fut don-

née à M. Rainjjant , médecin ôc antiquaire. Nicolas

Clément, de Toul en Lorraine qui étoit commis à

la garde des eftampes ôc des planches gravées dès

1 670 , continua 3 fous Melchifedech Thevenot qui fuc-

céda en 16S4 à L'abbé Vatès , de travailler à la com-
position des catalogues qu'il avoit entreprife. Sa pro-

bité , ôc la grande connoilîance qu'il avoit acquife de

tout le détail de la bibliothèque , lui avoient mérité la

confiance , non-feulement du jeune bibliothécaire,

niais encore de M. de Louvois , Ôc de l'archevêque de

Reims, frère de ce miniftre , comme il avoit eu celle

de M. de Carcavi, qui l'avoir pris dès 1664 pour tra-

vailler dans la bibliothèque de M. Colbert à mettre

en ordre ce nombre infini de pièces hifloriques ôc de
mémoires d'état que le miniftre faifoit copier. Afin

d'obliger les libraires à exécurer plus ponctuellement

les ordonnances rendues depuis Henri II au fujer des

livres de privilège , M. de Louvois obtînt le 3 1 janvier

1685) un arrêt du confeil , par lequel il eft ordonne
,

que tous les auteurs , libraires
, imprimeurs & graveurs

,

qui auroient obtenu des privilèges du roi depuis i6$i,&
qui n auroient pasfourni à la bibliothèque defa majefié ,

les exemplaires de leurs livres &• efîampes , feraient tenus

de les fournir au garde de la bibliothèque , quinze jours

après la fignifi'cation de l'arrêt , fous peine de conftfca-

tion , £' de 1500 livres d'amende. L'exécution de cet

arrêt , ôc les acqnifitions multipliées que l'on fit de li-

vres imprimés ôc de manufcrits , tant fous la régie de
M. l'abbé de Louvois

, que fous celle de M. l'abbé

Bignon , fon digne fuccefieur dès la fin de 1 7 1 8 , ont
tellement augmenté la bibliothèque royale

, qu'elle

fait aujourd'hui en ce genre le plus riche rréfor qui

foit dans l'Europe. Nous n'entrerons point dans le dé-

tail de ces acquittions : il ferait immenfe , Ôc on peut

le voir dans le mémoire hiflorique de M. l'abbé Jour-

dain. Dès 1711 M. l'abbé Bignon ayant engagé M. le

duc d'Otléans à ordonner que la bibliothèque fût

placée dans l'hôtel de Nevers rue de Richelieu, on

y tranfporta , la même année , le plus de livres qu'on

put , lefquels furent placés dans différentes chambres
j

Ôc en 172.4, M. le comte deMaurepas obtint des let-

tres patentes enregistrées au parlement le 1 6 de mai ,

& à la chambre des comptes le 1 3 juin
,

par lefquel-

les fa majefté affecte à perpétuité cet hôtel au logement
de fa bibliothèque. Depuis 011 a fait dans cette grande

maifon des dépenfes vraiment dignes d'un roi , pour
donner à cette bibliothèque

, par rapport à la commo-
dité & aux embellilfemens extérieurs , toute la déco-
ration qu'elle mérite. Depuis quelques années on tra-

vaille aufli à donner au public le catalogue tant des
imprimés , que des manufcrits de cette bibliothèque

,

ôc l'on en a déjà plufieurs volumes in-foL tantpour les

imprimés
, que pour les manufcrits. Cette bibliothè-

que eft ouverte au public deux fois chaque femaine ,

te mardi Ôc le vendredi ; mais il n'y a point de jour où
les favans connus n'y trouvent un accès libre. Comme
on a omis dans cet abrégé de nommer tous les gardes
de la bibliothèque royale , on ne fera peut-être pas
fâché de trouver ici une Ufte chronologique, tant des
bibliothécaires en chef., que de ceux que l'on nomme
gardes de la bibliothèque.

Noms et qualités des Maîtres
de la librairie, ou bibliothécaires du roi ,

& des gardes de ladite bibliothèque.

I. Gilles Malet, d'abord valet de chambre du roi ,

Ôc enfuite fon maître d'hôtel , fous le roi Charles le

Sage, fut chargé de la garde de la bibliothèque ou li-

brairie du roi, qui étoit alors dans une des tours du
Louvre, fous les règnes de Charles V & de Charles
VI : il mourut en 1410.

II. Antoine des Efîarts
, garde des deniers de l'épar-

gne , fuccéda à Gilles Malet.
WX.Jean Maulin, clerc du roi en fa chambre des

comptes.

IV. Garnier de Saint-Yon , échevin de Paris. On
allure qu'en 1425 le duc de Bedford qui prenoit la

qualité de régent du royaume , fe fit repréfenter par
Garnier de Saint-Yon les livres dont il avoit la garde ,

ôc qui étoient contenus dans un inventaire fait en
1 4 i 3 ; <JP'il en fur chargé de nouveau , & qu'en 1419
le duc de Bedford l'en déchargea pleinement, & lui

en fit donner quittance.

V. Robert Gaguin , qui a été miniftre des Marhu-
rins , & qui eft connu par fes ouvrages , a été, félon

Naudé & plufieurs autres , bibliothécaire du roi fous
Louis XI y mais on n'en a pas de preuves bien certai-

nes. Ce qu'il y a de vrai , c'eft que cette bibliothèque

a eu alors pour garde en titre Laurent Palmier ; on le

trouve employé en cette qualité dans les comptes de
Jean Briçonnet

, général des finances , de l'an 1471.
VI. Guillaume Budé , un des plus favans hommes

de fon temps 3 fut pourvu le premier (on croit que>

ce fut en 1522 ) de la charge de bibliothécaire en
chef, que François I créa. Ce bibliothécaire s'eft ap-
pellé long-temps , & s'appelle encoie dans fes provi-

fions , maure de la librairie du roi. Budé mourut en

1 5 40. Sous le même règne , la bibliothèque royale fut

tranfportée de Blois, où elle avoit été mife, au châ-

teau de Fontainebleau. A Blois , la bibliothèque avoit

pour commis à fa gatde , Jean de la Barre , ôc elle eut

à Fontainebleau Matthieu la Biffe. C'eft entre les

mains de celui-ci que les livres furent remis , lors du
tranfport, ôc il en donna fon reçu le 22 juin 1 544.
VU. Pierre du Chaftel ou Chaftelain (Petrus Ca~

flellanus ) fuccéda à Budé. Il étoit déjà évêque de Tul-
le , ôc peu après , il fut transféré à 1 cvêché de Mâcon.
Henri II le fit grand-aumônier , Ôc le nomma à l'évê-

ché d'Orléans. Il mourut fubitement dans cette ville

en 1 5 5 2. Mellin de Sainr-Gelais
, poëte fort connu ,

fut employé fous lui à la bibliothèque du roi; mais

on ne peut décider en quelle qualité. On fait feule-

ment que ce fut lui qui fut chargé de faire tranfporter

la bibliothèque de Blois à Fontainebleau
j
peut-être

fut-il affocié enfuite à Matthieu la Bifle.

VIII. Pierre de Montdoré, confeiller au grand con-
feil , habile mathématicien

, de qui l'on a une tradu-

ction du dixième livre d'Euclide , dédiée au cardinal

du Bellay. On croit que ce fut cette traduction qui
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lui valut la charge de maître delà librairie du roi „que Henri II lut donna. Il mourut à Sancerre en Berri
vers i 570. Il s'y étoit retiré dès 1

5
fi7 , par attache-

ment pour les erreurs de fon temps.
IX. JacjuesAmyot, qui avoir été précepteur de

Charles IX
; la vie & fes ouvrages four connus II

mourut em
5 9 5 , & la hbrairie de Fontainebleau

, qui
relia dans ce château à peine deux ans après lui palfa
de fes mains en celles du prélident

'

X. Jacques-Auguflc de Thou , 11 connu par l'hiftoite
de fon temps qu'il a écrite. Ce fut Henri IV qui fit
chou de ce maglftrat. Jean Goflelin

, qui avoir fuccédé
a Matthieu la Biffe, étoit alors garde de la librairie
de Fontainebleau. Ce futen 1 S95 , durant la régie du
prdident de Thou

, que la bibliothèque royale fut
transportée à Paris pour la mettre àcouverr des fureurs ,

des ligueurs. Lotus XIII , fans faire changer de place
a fa bibliothèque

, fe contenta de faite revivre le titre
de garde de la bibliothèque de Fontainebleau en fa
veur à'Abel de Sainte-Marthe

, qui en fut pourvu en
lffz 7 . Aieljoa fils, l'eut après lui, & mourut en
ryofi. Cette charge demeura alors vacante duranr
quatorze ans

, au bout defquels elle fut réunie parédit
du mois de mars 1720, à celle de bibliothéca.te du
f
01

- [
ean Gop'm

, qui exerçoir la charge de garde de
la librairie depuis i

5 So , étant morr vers la fin de
Ifioj

, & place fut donnée au favant Lfaac Cafaubon
'

qui des ifioi avoit été défigné pour la remplir Se il

en conferva toute fa vie le titre, avec les appointe-
mens, quoiqu'il fe fût retiré en Angleterre

, après la
mort de Henri IV. Il mourut en itfi 4 , & fi, mort
fut fuivie trois ans après de celle du préfident de
Thou.

.
XI

-
Fr""Çois de Thou, fils aîné du préfident hé-

rita de la charge demaîrrede la librairie
, quoiqu'.W

feulement de neuf ans. Nicolas Rigault, qui avoit fuc-
cede a la place de garde en 1 fit

5 après la mort de Ca-
laubon

,
ion ami , étanr allé vers 1 ff 5 ; i Metz pout

y prendre une charge de coufeiller dans ce parlement
la place de garde fut donnée aux doctes frères Pierre
Se Jacques Dupuy , parens de M. de Thou.

XII Jérôme Bignon
, fi connu par fon favoir Se par

fa pieté
j fucceda à François de Thou

, qui fur décapi-
te en 1 <J+ i. Ses provifions font du 2 5 octobre 1 eÂ& la prestation de ferment du S mai 1S45.

XIII. Jérôme Bignon , fils aîné du précèdent fut
pourvu en furvivance de la même charge , à Kge de
16 ans. Ses provifions font du fo feptembre rgfl &
la preftauon de ferment du 2 6 décembre fuivant
Vierre Dupuy, étant mott en ifi, 1, Jacques fûn fre
ta, relia feul enpolTeliîon de l'emploi de garde fuf-qua fa morr, arrivée le 17 novembre igj6 L'abbé
Nicolas Colbert

, frere de celui qui a été miniftre
'

eut
cette place

, dont les provifions lui furent expédiées le
20 novembre 16^6 , Se il prêta ferment entre les
mains de Jérôme Bignon , maître delà librairie. Ayant
été nommé à l'évêché de Luçon, il conferva le ritre'de
garde

:

de la librairie
; mais M. Colbert en donna les

fonftions en itffij i PUrre deCarcavi
, ci-devanteon-

leiller au grand conleil , le plus habile homme qu'il y
eut alots a Paris en fait de librairie. Le fameux hril-
las avoir eu avant lui le même emploi dans la b^bîio
theque

y dès le temps de meifieurs Dupuy , mais il en
lortit en ififfj poUr faire place à M. de Carcavi II yavoir alors un garde particulier du cabinet des médailles
Ceroit l'abbé Bruneau

, qui fut ^ffmé en 1666
Alors 1 intendance de ce cabinet fut jointe à la charge
de garde de la librairie

, en la perfonne de NicoÊs
Colbert, qu, de l'eveché de Luçon avoit pafTéâ celui
d Auxerte.M. deCarcavi s'étant reriré en r*8 3,â càufe
de fon grand âge, fa place fut donnée à l'abbé Gallois,
qui la garda fort peu.

J. SfjsSï**.*
1 Fellier

- Fkls fous le nom
d abbe de Louvots , âge feulement de huit à neuf ans ,
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reunir en fa perfonne les deux charges de maître Se degarde de la librairie

, Se d'intendl.r du cabinet^smedadles dont Louis Colbert avoit été revêru après ilmort de 1 eveque d'Auxerre , fon oncle. M. de Lou
vois pere de Camille, acheta l'une de M. «gnon

"

confeiller d etar ;& l'autre de meffieurs Colbert". Les
provifions de Camille le Tellier furent expédiées aumois d avril ifiS4 . Les clefs de la b.bl.orhéque furent
lemifespar 1 abbé Gallois à M. l'abbé Faris, que MMuet eveque de Meaux , avoit employé autrefois
a hure des extrairs & des colleétions pour M. le dau
phin

: & la commiffion de garde du cabinet des rriév
dai es que M. de Carcavi avoit eue fous meffieurs
Colbert, fut donnée .i M. Rainjfant , médecin & aI1
tiquaite. En iff7 o , on avoit nommé un garde des
planches gravées

; c'étoit Nicolas Clément de Toul
que M. de Catcavi avoit pris auprès de lui dès ififf4

'

& qui a rendu de grands fervices a la bibliothèque dû
roi. L abbe V arcs , étant mort au mois de feptembre
1
S 84 , Melchtjedech Thevenot, fi connu par fes voya-

ges imprimés, fut commis i la gatde de la bibliothè-
que le 4 décembre fuivanr.

Par les provifions que M. l'abbé de Louvois eur au
mois d avril 1584, fa niajelté.en réunifiant fur une
feule perfonne les charges de maître delà Ubrairic
d pendant & garde du cabine, des livres

, manufirus,
meda, lies & raretés antiques & modernes , & de garde de
la bibliotneque defa majejlé

, entendo.t que M. Ae Lou-
vois n exerçeto.t cjoe/fc» l'autorité & dueilion du fur-
intendant des batimens mais par un arrêt du 21 août
ISJI , 1 le t,ra de cette dépendance, pour ne Omet-
tre que fou* otite du roi lu,-même. Dans le même
temps

, M Thevenot ayant ceiïè de faire les fonctions
de /ous-bMwthecaire , la place fut donnée à M Clé-
ment

, qui la méritoit par tant de titres , Se en particu-
lier par le foin Se l'application qu'il avoir apportés
a dreller des catalogues les plus exacts qu'il pûtfaire
tant des imprimés que des manufents de la bibliothè-
que. M. Clément n'avoit été jufques-la que commis en

'

Jecond ; on conferva cette place , & elle fut donnée àM. Jean Boivin
, qui étant attaché au jeune abbé de

Louvois
,
avoit fon logement i la bibliothèque depuis

1 ffï.9. Apres la mort de M. Clément, qui atnva le I fi

janvier 17,2
, âgé de fi4 d ff

s ans , on nomma en
1 7

1

4;
pour e remplacer, Louis de Targny

, prêtte du
d.ocefe de Noyon, reçu doéteutde la faculté de théo-
logie de Paris

, le 22 feptembre iffS8, & qui avoit
cte principal du collège de Dainville. Il avoit été
donne a M. l'abbé de Louvois pout le diriger dans fes
études de théologie

, & il l'avoit accompagné en Italie
en ,700 & 1701. M. l'abbé de Louvois mourut
quelques années après, le 5 novembre 1718 âgé
feulement de quarante-trois ans.

XV. Jean-Paul Bignon, abbé de S. Quenrin
, l'un

des quarante de l'académie ftançoife
, honoraire de

'

celles des fciences & des infcnptions & belles-lettres,
tut cho.fi par M. le duc d'Orléans

, régent
, pour fuc-

ceder a M. de Louvois, & ,1 eut fes provifions ver, la
fin de 1719. C'elt fous fa régie que la bibliothèque
royale a acquis tant de manufetits

, entr'aurres ceux
de M. Philibert de la Mare, confeiller au parlement
de Bourgogne

; d'Etienne Baluze, fi connu par fes ou-
vrages

;
de M. de Colbert

, qui avoient palfé dans la
bibliothèque de M. le comte de Seignelay ; ceux des
actes du concile de Balle

, pour lèfquels M. l'abbé
Jourdain fur envoyé à Balle ; ceux du chapitre de S.
Martial de Limoges , Sec. Se quantité d'autres , fans
compter les livres imprimés en tous genres , un recueil
d environ foixante mille pièces fugitives que M. Mo-
tel de Thoify

, aujourd'hui l.eurenant général de
Troyes , céda gratuiremenr en 1725 • les recueils de
feu M. Lancelot

,
depuis infpecteur du collège royal •

le curieux cabinet de M. Imbert de Cangé
, rempli de

livres rares , Sec. M. Bignon ayant fait faire aulli un
Tome IL. Partie L. M m m ij
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nouvel inventaire de tout ce qui appartenoït à la bi-

bliothèque du roi , «ce qui dura depuis le 1 8 octobre

1719 ,
jufqu'au 31 décembre 1720, fut autorifé pour

partager ces richelles en quatre portions , de commet-
tre un garde à la confetvation de chacune j

lavoir,

les manulcrits , les livres imprimés , les titres &c gé-

néalogies , & les planches gravées avec tous les recueils

d'eftampes. M. Boiviti fut nommé pour la garde des

manulcrits : M. l'abbé de Targny pour celle des impri-

més : M. Guïbkt pour celle des titres Se généalogies ,

Se M. le Hay pour celle des eftampes & des planches

gravées. M. Bigtion traita auffi avec M. Dacier du bre-

vet de gavdi des livres du cabinet du Louvre
,
que ce

favant avoit eu dès 1701 ou 1703, qui avoit été poiré-

dé auparavant dès 1671 par l'abbé Louis lrland de

Lavau , de l'académie françoife lequel avoit eu

d'autres prédéceffèurs , dont on peut voir les noms

dans le mémoire hifiorique de M. l'abbé Jourdain.

'XVI. Jérôme Bignon, feigneur de Blanzy, maître

des requêtes |
depuis intendant de SoifTons , neveu de

M. l'abbé Bignon, reçu en furvivance.

XVII. Armand-Jérôme Bignon , maître des requê-

tes
,
reçu bibliothécaire du roi en 1743 ,

après la mort

de fon frère Jérôme , & reçu la même année à l'acadé-

mie françoife en la place de M. l'abbé Bignon , bi-

bliothécaire du roi, le premier feptembre 172.1. M.
Boivin étant morr le 29 octobre 1726, M. l'abbé Bi-

gnon ptopofa, pour le remplacer, M. l'abbé Sallier,

profelfeur royal en langue hébraïque, de l'académie

royale des inscriptions & belles-lettres , Se depuis l'un

des quarante de l'académie françoife. Il fut agréé
;

mais l'abbé de Targny ayant déliré la garde des manus-

crits , celle des livres imprimés fut donnée à M. l'ab-

bé Sallier. L'abbé de Targny mourut le troiiiéme de

mai 1737 , dans la foixante-dix-huitiéme année de

fon âge , Se fa place fut accordée à M. l'abbé Sevin de

l'académie des inferiptions & belles-lettres. M. l'abbé

Sevin mourut en 1 741 } & fa place fut donnée à M.
Mellot de l'académie des belles-lettres

,
qui eft aujour-

d'hui garde des mauufcrits de la bibliothèque royale
,

mais fubordonné à M. l'abbé Sallier.

B1BL1S , l'une des célèbres martyres de Lyon s dans

le temps de la perfécution de Marc-Aurele avoir été

du nombre de ceux qui avoienr renoncé à la foi. Com-
me les païens reconnurent qu'elle étoit foible ,ils cru-

rent qu'étant appliquée de nouveau à latorrure,elle dc-

èlareroit les crimes des Chrétiens ; mais étant rentrée

en elle-même, & réveillée comme d'un profond fom-
meil , elle réfléchit fur les peines qu'elle auroir à fouf-

frir en enfer; & au lieu d'aceufer les Chrétiens elle

les jiiftifia , & dir : Commentft pouroit-ilfaire que les

chrétiens mangeaient des en/ans , eux à qui il n'efi pas

même permis de goûter dufang. Elle fe déclara aufluôt

chrétienne , & rentra par cette généreufe confeuion

dans la fociété des autres martyres. * Epijl. ecclef.

Lugdun. & Vienn. apud Eufeb. lib. 5 , cap. 1. Bailler j

vies desfaints.

BIBLIS , fille de Milet , & de la nymphe Cyanée,
n'ayant pu toucher le cœur de fon frère Caune
qu'elle aimoit d'un amour inceftueux

, pleura tant

qu'elle fut changée en fontaine. * Ovide , metam. 1. 9,

fab. 1 1 , V. 661.

Sic lacrymis confumpta fuis Phœbeïa Biblis

,

yertitur in fontem\ qui nunc quoque vallibus illis

Nomen habet Domina 3 nigraquefub ilice manat.

Mais Ovide lui-même dans l'art d'aimer , liv. 1 , v.

283 ,
rapporte la chofe autrement : il dit que cette

fille au défefpoir de ne pouvoir venir à bout de ce

qu'elle demandoit à fon frère , fe pendit :

Biblida quid referam ? vetito quifratris amore

Arfit ,& efi laqueofortiter ulta ntfas.

Zenon rapporte au contraire
, que ce fut Caune qui

devint amoureux de fa fœur Biblis, & que n'ayastpu
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jouir d'elle , il quitta fon pays : que Biblis affligée de

fon départ ,
après avoir erré long-temps , fe pendit

avec fa ceinture à un noyer, Se qu'en fe pendant, elle

répandit des larmes , dont on dit que fortit une fon-

taine , à laquelle les habitans ont donné le nom de

Biblis. Caunus après avoir été quelque temps errant

,

vinr enfin en Lycie , où il époufa la naïade Pronoé ,

qui lui apprit le fort qu'avoir eu fa fœur. Il eut d'elle

Égiale ,
qui bâtit une ville , qu'il appella Cauné , du

nom de fon pere. * Conon , apud Photium
t cod. 1 8 6.

BIBLOS , ifle qui porte des perles , fituée dans la

mer Rouge : l'on prétend que ce nom lui vient d'un

mot hébreu Bidelach , c'eft -à-dire ,
perle

}
que dans

la fuite les Grecs adouciflant ce terme, pour l'accom-

moder au génie de leur langue , en ont fait Biblos. *

Confultei Philoftrare Se Photius dans fis extraits , &
Samuel Bochart, qui en traite arfez au long. HUro\,

part, pofler. I. 5 , c. j

.

BIBRAC ou BIBERACH , Bibacum Se Biberacum ,

ville d'Allemagne dans le pays d'Algow ou Souabe ,

eft impériale, fituée fur la rivière de Rulf, Se célèbre

par les eaux minérales qu'elle a dans fon territoire

dites les eaux du Jourdain. Cette ville, qui eft connue

dès l'an 75 1 fous le règne de Pépin le Bref, fut ad-

mife au nombre des villes impériales vers l'empire de

Frédéric II dans le XII I
e
fiécle. Par le traité de paix de

Weftphalie , il doit y avoir un nombre égal de Ca-

tholiques Se de Proteftans dans le fénat de cette ville.

* San fon. Baudran.

BIBRACTE, ville des Gaules en Bourgogne , pro-

che Autun , autrefois fort célèbre , cherche^ BEU-
VRAY.

BIBULUS ( M. Calpurnius ) conful Romain ,

époufa Porcie , fille de Caton d'U tique , Se fut con-

ful avec Céfar l'an 69 5 de Rome , & 5 9 avant J. C.

Céfar propofa d'abord la loi Agraria au peuple , & ne
négligea rien de tout ce qui pouvoir lui acquérir fon

aftection. Bibulus s'oppofa à ces nouveautés j mais ce

fut inutilement pareeque Lucullus & Caton qui le

foutenoient , ne pouvoient rien , quand il s'agiffoit de

l'intérêt du peuple. Céfar perfuadé du peu de courage

de fon collègue ^ ajouta l'infulte Se le mépris à fa foi-

bleffe ; car il fit rompre en préfence de Bibulus les

faifeeaux que les licteurs porroient devant lui , & on

en vint à cet excès de mépris, de jetter de l'ordure

fur la tête de ce conful. Bibulus rebuté par de fi fan-

glans affronts , n'ofa plus paraître en public : il fe tint

caché chez lui pendant huit mois, fe contentant de

faire fes oppofitions par des placards qu'il avoit foin

de faire afficher la nuit dans les places publiques , &
au coin des rues. Comme ce conful ne paroifloit plus,

Se que Jules-Céfar étoit feul dans l'adminiftration des

affaires de la république , le peuple difoit par raille-

rie , Julio & Câfare confulibus. C'eft ce qui donna en-

core lieu aux Romains de faire ce diftique rapporté par

Suétone :

Non Bibulo quicquam nuper 3fid Cttfarefactum efi.

Nam Bibulo fieri confule nil memini.

Bibulus , fils de ce .conful
, compofa un abrégé de la

vie de Caron , fon aïeul maternel , comme nous l'ap-

prenons de Plutarque, dans la vie du même Caton.

BICAIS (Honoré ) un des plus favans médecins de

fon remps, naquir à Aix vers l'an 1 5 90. Il fe fit paner

docteur dans l'univerfité de cette ville , où il occupa

enfuite dignement la première chaire. 11 fervit la ville

d'Aix pendant deux peftes les années 1629 Se 1649.

Il pratiqua long-temps la médecine avec beaucoup de
fuccès. Il a Iaifïe un favant traité des caufes Se de la

cure de la pefte , & de la conduite qu'il faut obferver

-pour guérir cette dangereufe maladie. Foé'fius, éditeur

des œuvres d'Hypocrate
,
parle avec éloge d'un ou-

vrage que Bicais compofa fur les aphorifmes de ce

prince de h médecine , intitulé : Manuak medicorum^
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feu pntnptuarium Hypocratis aphorifmomm

, prmotio-
num

,
pmdiclionum & coacarumficunium prapriam mor-

borum omnium nomenclaturam
, alphabecico digejium or-

dine à domina Honorato Bicaiffio M. D. & profeïïbre
primario Aqwnjî. Cet ouvrage parut à Londres en
iffjj m-h, à Genève en iSSo in-n , & à Paris en
1739 auffi ia-i 1 ; par les foins de Henri Guvot mé-
decin natif de la Flèche. Cet éditeur a enrichi l'ou-
vrage de Bicais de pluCeurs fentences d'Aurelius Cor-
nélius Celfus. Dans cette nouvelle édition l'ouvrage
elt approuvé par quatre docteurs de la faculté de Pa-
ns

, comme très-utile aux étudians ôc très-digne de re-
voir le jour. Pitton parle honorablement de Bicais
dans fon luftoire d'Aix , tk Manget dans fa biblio-
thèque des médecins. Il fut le pere de Michel Bicais
qui lui fuccéda dans fa chaire tk dans fa réputation
il mourut à Aix au commencement du XVII e

ficelé'
* Bougetel. Me'm. MS.
B1C.AMER

, Bicaner.1
, que quelques-uns prennent

pour Bardeatis, ville des Indes , dans le pays de Ba-
car, dont elle elt à préfent la capitale. * Sanfon. La
Martin, dicl. geogr.

BiCARS
, pémtens Indiens , dont il y avoit un

grand nombre dans le IX« fiécle. Us demeuroienr
nuds durant toute leur vie , & laiiToient croîcre {mts
cheveux de fotte qu'ils leur couvraient le corps ils
lailîoienr aulîi croître leurs ongles, & n'ofoient les
couper

, lors même qu'ils en croient incommodés.
Chacun d'eux portoitau col une écuellede terre pen-
due a tin cordon; & quand ils étoient prelfés delà
faim

,
ils s'arrêtoient à la porte de quelques Indiens

qui ne reanquoient pas de remplir leur écuelle de ris
cuit. * Renaudot , relation des Indes & de la Chine.
BICESTRE, Cenceftria, château proche de Paris

au-demis du village du Genrilli. On voit l'antiquité dé
ce lieu dans une charte de l'an 1 290 , où il eft marqué
que cette mailon appartenoit à un évêque de Paris& qu'elle s'appelloit la Crante aux Gueux; mais pat-
çequé ce château vint enfuite en la poflèffioo de Jean
évêque de Wincheltte en Angleterre

, qui y fit fa de-
meure

, on l'appella le château de TTinckeflre, que le
vulgaire nomma depuis par cofruption du mot châ-
teau deBicêtre. Il a toujours gardé ce nom depuis
quçiquil air été dans lafuiredu temps plufieurs fois dé-
moli & rebâti, & qu'il ait appartenu à différais maîtres

,
Jean duc de Bera fit bâtir en ce lieu un château

, pen
dant la vie de Charles V roi de France

; & fous le te
gne de Charles VI , les bouchers de Paris fufeités &
armes en faveur du duc de Bourgogne

, le pillèrent &
abattirent la plus grande partie da cet édifice, qui de
puis fut relevé & romba encore en ruine. Le roi Louis
XIII fit conduire en la place un fuperbe hôpital pour
les loldats eftropies a la guerre, que l'on en a tiré de-
puis pour y renfermer les pauvres mendiais de la ville
de Pans. Louis XIV a depuis ce temps fait bâtir poul-
ies loldats hors d'état de fervir , au fauxboun» S
Germain

, l'hôtel royal des Invalides
, digne de fa'ge-

nérofité & de fa magnificence. » André du Chêne
antiquités des villes & des châteaux de France. Godefroi

'

obfervationsfur l'hijloire de Charles VI.
BICHI (Alexandre) cardinal 3 évêque de Carpen-

tras
,

natif de Brème, nonce apoftolique en France
hit nom mé cardinal par le pape Urbain VIII eu 1 S 3

4
'

puis fut comme protecteur de France, & abbé de'
Montmajour en Provence

, & mourut à Rome le i<
mai 1 65 7.

'

BICHI (Antoine) cardinal, évêque d'Ofimo, Sien-
nois ne le, o mars 1 61 «. , fut nommé internonce en
Flandre, eveque de Montalcino,d'Ofimo & de Carpen-
tras puis cardinal par le pape Alexandre VII le 9
avril iSj 7 , publié le 19 novembre 1659 , du titre de
S. Auguftin

,
protecteur des Chartreux. Il mourut dans

BlfHHf! M e" ?V"er
• %é de 77 ans.

BICHI (Charles) cardinal, & abbé de Montma-
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,our lez-Arles, né â Sienne le G mai lSjS

. Aprèsavoir ete auditeur général de la chambre apoftoZe
1 futnomme cardinal par le pape Alexandre VI ? e
3

février rer9o, & mourut àRome le 7 novemb

BICHI (Vincent) Siennois
, cardinal

, prêtre d-
leglife romaine, du titre de S. Pierre in Montono
eft ne le z février ,«a. Il étoit archevêque de Laod.I
cee ^parubuslnfdehum, Se nonce apoftolique auprès
des Cantons Suides catholiques, lorfqu'at. moi^de

Cha, les Bichi fon oncle, ,1 fut transféré â l, noncata» de Portugal. Le prélat Luciui fut nommé en mlme temps pour aller à Barcelone auprès de Charles
archiduc d'Autriche, fe dlfanr ro. d'Efpagne. Ils pa !
tuent enfemble pour fe rendre aux cours refpeftives
pour lefquelles ils etoient deftinés. Le prélat Lucin
qui n etoit revêtu que du caraftere d'mternonce ne
put en cette qualité obtenir audience de la cour de
Barcelone; & Vincent Bichi, fans s 'arrêter en cette
ville c\ fans rendre fes refpefts â cette cour

, continua
on voyage vers Lisbonne. Ce procédé déplut fi fort à

1 archiduc , quil en fit porter fes plaintes i Rome
pa le principe dAvel,no, & écrivit en mêmetemps au roi de Portugal

, pour le prier de ne point
donner audience au nonce Bichi. On répondu â Rome
au prince d Avellmo, que c'éroit ians ordre & d l'infudu pape

, que ce prélat avoit manqué à fon devoir
envers la cour de Barcelone

: on lui dit même qu'onMou le rappeller de Lisbonne, d'autant plus que cette
cour-la ne paroifloit pas contente de fa conduite.

.

emPer<™' Jofeph étant venu â mourir en 1 7 11 les
plaintes contre Vincent Bichi ceiferent de la part' de
1 archiduc devenu empereur

, & l e cardinal Charles
Bich, ménagea f, bien l'affaire par rapport à la cour de
Portugal, quon écrivit au roi que Vincent Bichi étoit
un tres-digne & très-vertueux prélat , en priant ce
prince de ne pas ajouter foi aux aceufations dont fes
ennemis tachoient de le noircir. Le roi de Portugal fe
contenta de ce témoignage , & Vincent Bichi lut lî
bien s introduire dans fes bonnes grâces, que quel-
que temps après le roi follicita un chapeau de cardi-
nal en fa faveur; mais le cardinal Bichi fon oncle &
Ion protecteur, étant venui mourir le 7 novembre
171 8, les autres cardinaux repréfenterent au pape
qu il ne conyenon- pas de donner le chapeau d un prélat
qui avç.t ete acçufé par des puiflances fi refpeûables
Après la mort du pape Clément XI arrivée en' m, '

la cour de Pomigal reprit fes iriftances auprès d'Inno-
cent XIII ion fuccelTeur , en faveur de Vincent Bichi
le fondant fur le témoignage que la cour de Romememe avoit donne de fon mérire & de fa probiré In
tracent XIII s'en exeufa. On fit plus

, Vincent Bichi
fut rappel é , & Jofeph Firrao fiLnv'oyél Lilboniî
pour le relever

: mais le roi de Portugal refufa de re-
cevoir ce dernier; & quoique Vincent Biclu eût ob-tenu fon audience de congé de lu, au mois de fep-tembre ,7*, , J ne voulut point le laiffer partirquon ne leur donnât des alfurances qu'il fero ; r fait
cardinal

;
lurquoi .1 futpropofé dans une congrégation

qui fut tenue a Rome, cfe rappeller Vincent Bichi
fous peine d encourir les cenfures eccléfiatliques : mais
la mort d Innocent XIII rompit ces mefures. BenoîtA II lui ayant fuccédé

, on fit auprès de lui de nou-
velles tentatives en faveur de Vincent Bichi. Ce pape
ctoit allez porré i contenter la cour de Lisbonne

;niais la brigue des cardinaux qui lui étoient contrai-es
l'ayanr emporré

, Vincent Bichi fut formellemenr ex-
clus du cardinalar dans une congrégarion particulière,
tenue en préfence du pape le 5 mars 1718 , ce qui
fur confirmé le lendemain dans une autre congréga-
tion. Le roi de Portugal ayant été informé de cette
réfolution

, rompit tout commerce avec la cour de
Rome , & les états du pape

, pat décret du
5 juillet
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1718 ,

qui ne fut révoqué par un autre décret que le

i 1 oûobre 17 $ I ,
après qu'on eut reçu à Lisbonne la

nouvelle que le pape Clément XII avoir créé Se décla-

ré cardinal Vincent Bichi le 24 précédent. Sa promo-

tion mit fin au différend qui regnoit à ton occahon de-

puis tant d'années entre les deux cours. Ce prélar
,
qui

avoir quitté le Portugal avec la permlfiîon du roi,

étoir arrivé en Italie le 2« juin 17 ; 1. 11 refta d'abord

quelque remps dans un lieu proche Livourne, Se fit

enfuire quelque féjour à Sienne fa patrie , d'où enfin

il arriva i Rome le 8 février 1731 au foir , & alla

defeendre dans le palais du marquis Bichi fon frère.

11 fit fon entrée publique à Rome le 17 du même

mois , Se fut admis i l'audience du pape ,
qui ht le

3 mars la fonûion dans un confiftolre public de lui

donner le chapeau , & le 5 1 fuivant dans un confif-

toire fecrer celle de lui fermer Se ouvrir la bouche ,

après quoi il lui afligna le titre de S. Pierre in Mon-

torio. Le cardinal Bichi a eu pour frères Alexandre Bi-

chi marquis de Rufpoli , morr fubitemenr a Sienne

au mois d'avril 17» S .
{ms enfans de ^rginit Ban

-

dbi fa femme , fille eVAlfonfe Bandim ; & Franço.s

marquis de Bichi , ci-devant protonotaire apoftohque

participanr ,
qui ayant quitté la prélature , fut marie

le 8 février 171 J , avec Anne-Marie Cotfinl ,
mece du

pape Clément Xll , & fille de François-Marie marquis

Corfini, mort le 19 avril 1713 > de laquelle il a eu

Jofeph-Marie-Matellus-Calixte-Ange.François-Cafpard

Bichi , né à Rome le 1 4 octobre 1719.

B1CLARE ( Jean de) évêque de Girone , Goth d'o-

rigine Se natif de Santaren en Portugal.dans le VIe dé-

cle , avoit acquis une gtande connoiflance des langues

latine Se utecque ,
qu'il avoit étudiées duranr fept ans

à Conftantinople. A fon retour en Efpagne , il s'op-

pofa avec zèle aux erreurs des Ariens , ce qui fit que

le roi Leuvigilde ,
qui favorifoit ces hérétiques , l'en-

voya en exil à Barcelone. Jean après avoir demeuré

dix ans dans certe ville ; fonda au pied des monts Py-

rénées un monaftere nommé Bielare , donjon voit

encore les ruines au bourg de Vaklara , firtié au pied

du mont de Fraies dans l'archidiaconé de Tarragone.

11 donna à fes religieux une règle , dont S. Ifidore de

Séville parle avec eftime ; Se depuis fut tiré du cloî-

tre pour être placé fur le fiége épifcopal de Girone.

C'eft tout ce qu'on fait de lui ; car les auteurs qui en

parleur , n'ont eu foin ni de nous marquer l'année de

fa mort , ni en quel temps il fut fait évêque. 11 conti-

nua la chronique de Vi&or ,
évêque de Tunones en

Afrique , depuis la première année de Juftin II qui

tombe l'an 5 66 ,
jufqu'à la huitième de Maurice ,

qui

eft la 590. Henri Canifms publia l'an 1S00 cet ou-

vrage ,
que Jofeph Scaliger donna plus correcl: au pu-

blic l'an 1 606. * Saint llidore , de tir. illv.fi. c. 3 1
.
Ho-

noré d'Autun , libel. ; , c. 57. Trithcme , in catal. Ba

ronius, tom. IF annal A. C. 584. Mariana , hifl. Bifp.

I. ; , c. 1 j & 1
S . Bellarmin , de feripe. ecclef. Voulus

,

/. 1 , de hifi. lat. Poitevin. Le Mire ,
&c.

B1CON , Grec ,
jaloux de la grandeur d'Arhcno-

dore fon compatriote, qui s'étoit rendu le chef, Se

comme le roi des troupes grecques qu'Alexandre le

Grand avoit laiffées par colonies autour de Baéfre &
qui s'éroient révoltées , lui dreffa des embûches ; &
l'ayant convié à un ferlin , il le fit affaflîner par un

certain Boxus de Mauritanie. Le lendemain il afiem-

bla les troupes , Se fir accroire à plufieurs qu'Athéno-

dore l'ayant voulu perdre , il l'avoir prévenu ;
mais la

pluparr fe doutetent de l'impofture , Se peu-à-peu tous

les autres l'ayant reconnue , ils prirent les armes , ré-

folus de le tuer à la première rencontre. Néanmoins

les chefs craignant que le mal n'allât plus avant , ap-

paiferenr les foldats fur le point de l'exécution. Bicon

ne fut pas fitôt délivré de ce danger contte fon atten-

te ,
qu'il confpira la mort de ceux qui l'avoient fauve

;

mais fon deflein ayant été découvert 3 on l'arrêta avec
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Boxus qui fut tué fut l'heure. Pour lui on réfolut de

le faire mourir dans les tourmens. On alloit le mettre

à la rorture ,
quand les Grecs coururenr tout-à-coup

aux armes ; de forre que ceux qui le menoient au fup-

plice ,
effrayés de ce tumulte , le laiflèrent là, croyant

qu'on le vouloit enlever. Il fe vint jetter nlld ,
comme

il éroir, entre les bras des Grecs ,
qui le voyant en ce

miférable état, en eurent pirié, Se commandèrent

qu'on le lailfâr aller : il bien qu'ayant évité la mort

deux fois j il retourna en fon pays avec ceux qui quit-

tèrent les colonies qu'Alexandre leur avoir affignées.

* Q. Curce , /. 9 1 c. 7.

[£3P BICOQUE (la) lieu fameux par le fanglant

combat qui s'y donna en 1

5

11 , où l'armée françoife

commandée par le maréchal de Lautrec fut entière-

ment défaire. Ce n'étoit qu'un château dans un parc

de uèsutande étendue , où les anciens ducs de Milan

prenoienr le plaifir de la chafTe. Il étoir entouré de

toutes parts de profonds & larges fofies. C'éroit un

camp tout fait , où l'armée ennemie n'eur guères que

la peine de fe loger , Se très-avantageux par fa filia-

tion , & pat le voifinage de Milan ,
qui n'en étoit

qu'à une bonne lieue , c'eft-à-dire , à trois milles ira-

liens. * La Martiniere , dicl. geogr.

BIDACHE, Bidafeia, petite ville de Beatn, ou j

comme on dit , entte le pays de Labour & la baffe

Navarre , avec ritre de principauté ,
qui appartient à

la maifon de Grammont. Elle a un château que l'empe-

reur Charles-Quinr ne pur jamais emporter. Bidache

eft à cinq ou fix lieues de Bayonne , & fur la rivière

de Bidoufe ,
qui commence d'y être navigable ,

par le

moyen du flux Se du reflux , Se qui fe jette peu après

dans l'Adout , au-deuous de Guiche. * Baudrand.

Bourgon. geogr. hifior.

B1DAL d'ASFELD ,
cherche^ ASFELD.

BIDASSOA , rivière qui fort des Pyrénées au mont

Maya , & fe jette dans la mer enrre Andaye & Fon-

rarabie. Elle fépare la France de l'Efpagne ; c'eft fur

une ille que forme cette rivière nommée Yifle des Fai-

fans ,
que le cardinal Mazarin , & dom Louis Men-

dez de Haro, conclurenr le 7 de novembre 1S59 la

paix enrre les deux couronnes , dont ils étoient plé-

nipotentiaires.

gO- La Bidafioa a été pendant long-temps un fujet

de conteftation enrre la France Se l'Efpagne ,
pareeque

chacune de ces deux nations ptétendoit la propriété de

cette rivière : Se à cette occafion , les habitans d'An-

daye & ceux de Fontarabie , en vinrent fouyent aux

mains : mais dans le quinzième (iécle , Louis XII Se

Fetdinand convinrent qu'elle feroir commune enrre

les deux nations ; de fotte que les François partagent

avec les Efpagnols les droirs de paflage : c'eft-à-dire ,

que les premiers reçoivent le payement de ceux qui

partent d'Efpagne en France , Se les derniers les droirs

de ceux qui vont de France en Elpagne. Le traité fait

entre ces deux monarques a été h religieufement ob-

fervé ,
que quelques guerres qu'il y ait eu enrre les

deux couronnes , les droits ont toujours été perçus

par ceux à qui ils apparrenoient. Quand on dit que la

pofleflion Se la propriété de cette rivière a été contef-

tée , cela ne doit s'entendre que de l'endroit où elle

fépare les deux royaumes , ce qui ne s'étend pas tout-

à-fait depuis fon embouchure jufqu'à Berha , ou Ve-

ra • car dès cette ville jufqu'à fa foutee ,
elle eft uni-

quèmenr dans les terres efpagnoles , Se dans le Gui-

pufcoa. * La Martiniere , dicl. geogr.

BIDERMAN (
Jacques ) Jefuite , natif d'Ehmgen

près de Tubinge , dans la Souabe ,
enfeigna la

philofophie à Dilingen ,
puis la théologie à Rome ,

où il mourut d'apoplexie j le 20 août de l'an iÏ3S>.

Il a laifle divets ouvrages , comme Carollaria philofo-

phica , lib. FUI. Opufcula theologica , lit. X. Heroum

epiftoU. DelicU facrœ , de. Ubaliinus ,five de vitâ &

indole Antonii MarU Uialdini Ufbinacis ,
Mornes 10-
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mitis:Epigrammatum libri III. C'éroit un des meilleurs
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poètes qui aient paru de fon temps dans la fociété.
On a de lui diverfes poëlies , fes épigrammes ne font
pas eftimées. Le poème épique , dit l'Herodiade

, ou
le malfacre des Innocens , en trois livres , eft fon meil-
leur mivrage. Ledition que l'on fit à Anvers en if,4des epitres des Héros , des épigrammes , & du poé'me de
l'Herodiade

, quoique ttès-beile , eft cependant très-
defeéhieufe. * Alegambe & Nathan. Sorhwel, biblioth.
fcript. Societ. Jefu. Qlaiis Bortichius

, differt. de poït
lat. num. f»j> Bailler , jugcm . des
jav.fur les poet. mod. corn. 8 ou tom. 5 de l'édit. in-4 .

BIDLOO
( Godefroi ) médecin & poire, né 'à

Amfterdam de parens Mennonires, le 1 2 mars 1 ff49
fe fit recevoir dès fa première jeunefle docteur en mé-
decine & en anatomie , & dès 1688 il fut fait profef-
feur en anatomie à la Haye. 11 palfa en i£S4 à une
chaire d'anatomie & de chirurgie à Leyde , & il mou-
rut dans ce pofte à Leyde au mois d'avril lJt . jgl
de 6> ans. Il avoit ece auffi médecin de Guillaume IH
roi d'Angleterre , & ce fur entre fes bras que ce prince
mourur en lyoz. Ses occupations ne l'ont pas empê-
che de compofer les ouvrages fuivans : Anatamia htt-
mani corpoas

, avec de très-belles figures de Lairefle
tn-fol. à Amfterdam en 1S85. Differtatio de antiqui-
tate anatomes

; à Leyde en 1S94. Oracw In funere
Pauli Hermanni,medic. doclor. à Leyde en 16-95. In-
dien quarumdam delineationum anatomicarum &c
contre le célèbre Frédéric Ruyfcli. Lettre à Antoine
Leeuwenhoè'k

, fur les animaux que l'on trouve quel-
quefois dans le foie des brebis & de quelques aunes
animaux; en flamand

, à Delfr en ifi9 8. Gulielmus
Cowper, (chirurgien de Londres) criminis litterarii
cuatus coram tribunalifocietatis BritanmregU

} à Leyde
en 1 700. Cowper s'étoit approprié l'anatomie de Bidloo,& l'avoir fait imprimer fous fon nom avec fon propre
porrrair. Voilà le crime dont Bidloo l'aceufe & qu'il
prouve. Exercitationum anatomico-chirurgicarum déca-
des dut à Leyde en 1708. Ecrir fur la dernière ma-
ladie de Guillaume 111 roi d'Angletetre. Les lettres
des apôtres martyrs : ces lettres imaginaires font en
vers hollandois, & ont été imprimées en 169$ i
Amfterdam

, in-a". Bidloo cultivoir auffi la poè'fie la
une; & en 17.9 c'eft-à-dire depuis fa mort , on a re-
cueilli les pocïies hollandoifes à Leyde. 11 n'a laiffé
qu'un fils nommé comme lui Godefroi

, qui eft doc
teur en droit

, & iîfcal de la milice des états de Hol-
lande. Nicolas Bidloo , médecin du czat Pierre I
croît fon neveu

, fils de fon frère Lambert Bidloo
'

apothicaire a Amfterdam & homme favant, qui a fait
auffi beaucoup de pièces de poè'fie. * Niceron , mé-
moires j tom. 7 & tom. 1 o j part. 1.

BIDOUX(Pregenrdej natif de Gafcogne che
val.er de l'ordre de S. Jean de jérufalem

, grand-prieur
de b. Gilles

, & gênerai des galères de France, eft té-
pute par quelques auteurs le premier qui ait été pour-
vu de cette charge , qui eft mife au rang des offices de
la couronne. Us fe fondent fur ce que ce généralat n'a
pu avoir heu que depuis la réunion du comté de Pro-
vence à la couronne

, qui ne fe fit qu'à la fin de 1480C eft le fentimenr d'Antoine de Ruffi dans fon hijioired' M-afeille :.cependant nous trouvons un Jean de
Chambrillac capitaine général des galères en 1410
Quoi qu'il en foit , Pregent de Bidoux fut honoré de
cette dignité en 1457 , & le roi Louis X[[ penv0
en , ; oi & , 505

1 , avec fes galères, faire la guerre au
royaume de Naples. 11 commandoit neuf galères &huit galions au fiége que ce monarque mit devant la
ville de Gènes en 1 507 , chafta jufque dans le pott
les vaifleaux de cette ville; contribua beaucoup à la
remettre fous l'obéiffimce de fa maiefté; fut préfent à
1 entrée que ce prince y fit , & à celle que le roi deNap es & d Aragon fit à Savonne lorfqu'il y vint trou-
ver le roi Louis XII au mois de juin 1 j 07. Depuis il

mena du fecours a Gènes en 1
5 , 5 , & de-là étant prffédans l Océan d attaqua les Anglois qui ravageene :les cotes de Bretagne, & coula à fond huit de leugros wtffeaax

: il perdit un ceil dans une rencontre!!"
paix étant faite avec l'Angleterre

, il retourna à Mar-
fulle en fepte.nbre y 14 & peu après il alla faire le
dégât fer les terres des Génois qui s'étoient révoltés.
Il fe demit enfuite de fa charge pour aller au fecours
de fa religion

; fe trouva au fiége de Rhodes
, puls à

celui de Marfeille contre le duc de Bourbon. A fon
retour d Efpagne

, où il avoit conduit par ordre de fa
religion le cardinal Campége , il attaqua & pnt en
i j.tf une galiote des Turcs qu'il mena à Nice ; mais
U reçur dans le combat de fi grandes blelutres

, qu'il
mourut dans cette ville au mois d'août de la même
année a l'âge de 60 ans. * Ruffi, hift. de MarfeUle. Le
V. Anfelme

3 hift. des grands qffic.

BIECZ petite ville de la haute Pologne
, fituée fur

la rivière de Wifeloke , dans le palatin.ude Cracovie
aux conhns de celui de Sendomir, à vingt lieues dé
la ville de Cracovie , vers l'orienr méridional. \l y.

, Vf,
nt°ire de Biecz de fort hon™ mines de

vitriol. * Matl , diS.
BIEDA bourg de l'Etat del'Egl.fe en Italie. Ceheu qui eft la ville de Tofcane

, qu'on nommoit autre-
fois Blera ou Blera:

, eft fitué dans le patrimoine de S.
P.erre, fur la rivière de Bieda , entre Tofcanelle &
iutri

,
a trois ou quatre lieues de l'une & de l'autte *

Mari , dicl.

«
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bourg d'Efpagne

, fitué dans la parrie de l'é-
vechc de Pampeltine

, qui eft dans 1Aragon, eft fur
la nvierre de Biel

, environ à quatorze lieues de la
ville de Saragofie , vers le levant. Mari , dicl.

BIEL, ville deSuiffe, cherche-^ BiENNE.
BIEL (Gabriel) Allemand, qui vivoit dans leXV

hecle
, etoit natif de Spire , ou comme les autres di-

lent, de Tubinge
, dans le duché de Wirremberg

ou il prit le bonnet de dodeur , & où il enfeigna avec
beaucoup de réputation la théologie dans l'univerliré
que le duc Eberard y fonda l'an 1477. \\ vécur en
cammunauté patmi les clercs réguliers , dits de la vie
commune, fondés par Gérard le Grand, ic il eft efti-me pour fa feience & pour fa piété. Il compofa quarre
livres de commentaires fur le Maîrre des Sentences
une expofition fur le canon de la Meffè , divers fer-
mons

; & on lui attribue encote un trairé , de mone.
tarum poteftate ftmul & utilitate

, imprimé à Nurem-
berg l'an 1 54 z , à Cologne l'an , 574, & à Lyon en
160 5. On dit que Gabriel Biel mourur l'an i 49( -

quelques autres alfurenr que ce fur dans le XVI e
fié!

cle. Cer auteur eft un des meilleurs théologiens fcho-
aftiques de fon temps. * Trithemius , in catal Bel-
larmin

, * feript. ecclef. Mirais. Labbe. Poitevin.
Quenftedr. de Pair, illuftr. Vit. &c. Du-Pin bibl
des auteurs ecclef. du XFJiécle.

'

,„
I!:?*
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B1ELA
. Province de l'empire Rumen

, «ajout-dhui dépendante du gouvernement de Smolenslco.
Elle eft terminée au nord par le duché de RzeWa: au
levant partie par ce même duché , Se parrie par celui
de Moskow

; & au midi par celui de Smolensko. La
capitale de cette province eft :

flCF BIELA , perite ville peu confidérable
j,

fituée
dans un pays de bois. * La Mattiniere , dicl. geogr. Ni-
colle de la Croix

, geogr. mod.
KF" BIELE, ville d'Italie

, au Piémont. Elle eft au
pied des montagnes , à un demi-mille de la petite ri-
vière de Cervo , & au midi de la Cerva. Cette ville
eft affez ancienne & la capitale du Biellefe , dont nous
parlons plus bas. François II , duc de Modène

, y mou-
rur en 1 6-5 8. * La Marriniere, diS. geogr.

BIELGOROD. C'eft un des quatorze gouver-
nemens

, qui compofent aujourd'hui l'empire Rulîîen
Il eft fitué dans la partie méridionale de la Mofcovie

'

européenne. 11 contient une partie de ce qu'on appel.
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!oit ci-devant la Sévérie , le Worotinsk , & l'Ukraine

mitoyenne. On divife ce gouvernement en trois pro-

vinces , qui prennent le nom de leurs capitales. Ge

font Siewsk , ou Sefsk , Orel , &c.

[£f- BIELGOROD capitale de la province particu-

lière , Se du gouvernement qui porte fon nom. C'eft

une ville forre ,
près la fource du Donec , ou petit

Don. On y entretient une gatnifon confidérable ,
fur

tout comte les petits Tartates. Bielgorod a un arche-

vêché. * Nicolle de la Croix ,
geogr. moi.

_

^g- BIEL1CA ,
petite ville de Lithuanie , au pala-

tinat de Troki, fut la rive feptenttionale de la rivière

de Niémen , à environ trois milles & demi d'Alle-

magne de la ville de Novogrodcck. * LaMartiniere ,

dicl. geogr.

BIELKI ,
cherche^ B1ELA.

BIELLA ,
chercha^ B1ELE.

BIELLESE , ou B1ELLOIS ,
petit pays d'Italie en

Piémont ,
qui appartient au roi de Sardaigne duc de

•Savoye depuis l'an i 579. Ce pays fait partie de la fei-

gneutie de Verceil. Il a les Alpes au nord ;
au cou-

chant le duché d'Aouft; au levant le Verceillois ,
&le

petit état de Mafferan ; Se au midi le Canavez. * Bau-

«Irand , la Mattiniete , dicl. geogr.

<fcg- BIELOZERQ ,
province de l'empire Ruflien ,

fituée à préfent dans le gouvernement de Nowogorod.

C'étoit autrefois un duché, que L'on croit être le plus

ancien de la Ruffie. Elle comprend aujourd'hui tout ce

qui environne le lac Onega jufqu'à la Mer blanche

,

& une partie de la Carelie orientale , auttefois à la

"Suéde. La capitale eft :

§3- B1ELOZERO ,
près du lac de même tiom.

Comme cette ville paffoit auttefois pour imprenable ,

c'étoit où les czats confetvoient ordinairement leuts

néfors. * Nicolle de la Croix ,
geogr. mod.

Ç3- BIELSKO , ville de Pologne , au duché &Pa-

latinat de Podlaquie , dans la petite Pologne , à l'une

des fources de la rivière de Narew. * La Mattiniete ,

dicl. geogr.

BIEN MOURIR ( cletcs réguliers du ) cherchai

LELLIS.
BIENNE ouBIEL, en latin Bienna , ville de Suifle,

alliée aux cantons. Elle eft près d'un lac de ce même

nom , entre Neufchâtel Se Soleurre. Bienne étoir au-

ttefois fous la jurifdicfion des évêques de Balle. Ces

prélats y confetvent cependant encore le droit de nom-

mer le maire 3 mais ayant fuivi la docttine de Calvin

,

elle fe rendit libre Se fit alliance avec les cantons

Suiffes en 1547. Cette ville poflede la vallée de Sainte

Ymmet , ou la feigneurie de Largue ,
qui comprend

plufieurs communautés. * Sanfon. Baudtand. Bour-

bon , geogr. hïftor.

Il y a un lac auprès de cette ville ,
qu'on appelle

IE Lac de Bienne , en latin Biennenfis ou Nidovienjïs

Lacus , étendu en long d'environ trois lieues. Les Al-

lemans l'appellent Bieler-^ée. Il eft traverfé par la

rivière de Tliile. On l'appelle auffi quelquefois le lac

de Nldan , à caufe d'un château qui eft proche , Se fur

la rive.

BIENNE (Jean) célèbre imprimeur de Paris
,
peut

auffi bien tenit fa place dans le dictionnaire hiftori-

que ,
que les Moreles & les Turnébes ,

qu'il a égalés

par la beauté des caractères qu'il a employés , la cor-

reftion des livres qu'il a imprimés , &: la bonté des

ouvrages qui font fottis de deffous fa pteffe. M. Mait-

raite ne l'a point oublié dans fes vies des plus célèbres

imprimeurs de Paris ; Se il prétend que fes impreilions

grecques & latines ne le cèdent point à celles d'aucun

des meilleurs imprimeurs. Voyez dam cet auteur le

catalogue des imprenions les plus célèbres de Jean

Bienne. Cet imprimeur mourut malheureufement à

Paris le 1 5 février 1 588 , & fut enterré à S. Hil.iire.

Scevole de Sainte-Marthe a fait cette épifjramme fur

fa mort.
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Per vim j perque dolosjatali conduits urnâ

Mortuus hic jaceo ,
qui Bene natus eram.

Mortis caufa Venus : nam cœco armavit ab a/lu

In me rivalis corda manufque feri.

O fati ambiguas leges ! quœ cuncla propagans

VitA aliis caufa eft , fit mihi caufa necls.

BIERNBURG , cherche^ BIORNEBOURG.
BIERVL1ET , en Hollande

,
cherche^ BIRFLIT.

$T B1ESBOS ( l'é ne fe prononce point
) pays fub-

mergé , aux Pays-Bas , dans les Provinces-unies , enrre

les villes de Dordrechr & de Gerrruydemberg. L'an

1 411 la mer étant fort greffe , & les digues s'étant

rompues par la violence de la tempête , prefque toute

la Hollande méridionale fut inondée : outre les ha-

bitans &e les maifons de la nobleife , il y eut foixante

Se douze villages enfevelis fous les eaux. La met s'é-

tant retirée en partie , on tâcha de réparer ce malheur

,

& on remir ces villages à fec , honnis vingt Se un ,

& deux monafteres , dont la met ne fe deflailit point,

& qui demeurèrent entièrement fubmergés. Ce mal-

heur coûta la vie à plus de cent mille petfonnes , félon

Boxhornius , dans fon théâtre de Hollande. * La Mar-

riniere , dicl. geogr.

B1ET (Claude) premier apothicaire du roij néà

Chauvot, village ptoche de Verdun-fur-Saône , mort

à Verfailles , le 18 juillet 1718 , âgé d'un peu plus

de 60 ans , eft auteut des écrits fuivans , rapportés

dans la bibliothèque des auteurs de Bourgogne. 1
.
Rela-

tion abtégée de ce qui s'eft paffé pendant la compofl-

tion de la thériaque d'Andromachus , faite publique-

ment en préfence de metteurs les magiftrats de la po-

lice à Paris , le 14 mai 1704. Cette relation eft dans

les mémoires de Trévoux du mois de novembte 1704.

1. Lettres fur la compofition des pilules à longue vie :

dans les mêmes mémoires , de 1707, page 553.

Lettre écrite aux auteurs des mémoires de Trévoux ,

pour fetvir de réponfe à une lettre de M. d'Aliveau ,

& pour expliquer la différence du bon Se du mauvais

quinquina : dans les mêmes mémoires, mai 1707. 4.

Lettre à M. Leurat , maîtte apothicaite à Lyon , le

19 avril 17 13 , où l'auteur explique le fecret delà

compofition des véritables gouttes d'Angleterre : mé-

moires de Trévoux, août 1 71 3. 5. Compliment fait par

M. Biet au roi ,
lorfque fa majefté fe ttanfporta le 15

avtil 1 728 , au laboratoire de Verfailles , où l'on com-

pofa publiquement la thériaque , dans le Mercure de

mai de la même année 1718.

B1EVRE , dire auffi la rivière des Cobelins & de

Gentilli , fe jette dans la Seine près de la porre faine

Bernard à Paris. Elle a fa fource au-deffus d'un village

donr elle tire fon nom vers le Val de Gallie Se Yen-

court : & aptes avoir coulé dans les terres de Che-

vteufe , elle patte au Pont-Antoni , à Arcueil , à Gen-

tilli & au fauxbourg faint Matcel , où fes eaux fer-

vent pour diverfes manufactures. Autrefois elle entroic

par des canaux dans la ville , Se paffoit fous la tue dite

de Bievre ,
près la croix des Carmes de la Place Mau-

bert. On eft fort en peine de favoir quelle eft la caufe

des innondations que cette rivière caufe quelquefois

dans le fauxbourg faint Marcel à Pans. Le 1 5 de mai

1

5

16 elle fe déborda fi violemment , que l'eau alloit

iufqu'au fécond étage des maifons. Le 8 avili de l'an

1579 elle s'enfla encore tout-à-coup , avec une fi

Grande violence ,
qu'elle entraîna douze maifons ,

renverra le moulin , Se le petit pont aux Tripes , Se

pouffa fes eaux jufque dans le couvent des refigieufes

Cordélieres. Il y eut vingt-cinq perfonnes de noyées
,

Se quarante de bleffées. * Papire Maffon.

B1EZ ( Oudard du) feigneur duBiez , maréchal de

France, vivoit fous les règnes de François I , Se de

Henri II , & fut fénéchal Se gouverneur du Boulon-

nois. 11 fervit en 1 528 en Italie & ailleurs , & depuis

il fut créé chevalier de l'ordre de S. Michel en 1 5
)6-

L'année
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L'année fuivante il jctta des vivres dans Terouanne

,& fut fait maréchal de France vers l'an 1545 j mg
la faveur de M. le Dauphin. Le roi François I lui avoir
commandé de bâtir un fort à la Tout-d'Ardre

, pour
empêcher les vailfeaux «nglois d'entrer dans le port
de Boulogne : il ne s'en acquitta point de la maniete
qu'on le lui avoit prelcrit , ce qui irrita le roi contre
lui. On lui donna néanmoins le commandement de
l'année de Picatdie , où il remporta quelques avan-
tages confidérables fur les Anglois. Au commence-
ment du règne de Henri II

_, étant tombé dans la dif-
grace du roi, il fut arrêté & condamné à perdre la

tête : mais famajefté changea cette peine de morr en
celle d'une prifon perpétuelle : & après avoir été privé
de l'ordre de faint Michel , il fut envoyé au château
de Loches. Depuis , ayant été mis en liberté , il vint à
Paris , & y mourut de douleur au mois de juin de l'an

1555." Son malheur, dit M. de Thou , n'arriva pas
• tant de fa faute

, que par celle de fon gendre, Jac-
» ques de Couci , feigneur de Vervins , qui eur la
'• tête tranchée au mois de juin

, pour avoir rendu
v Boulogne aux Anglois , contre l'avis des chefs qui
« y étoient en garnifon , & contre la volonté des ha-
t> bltans : ce qu'il aima mieux attribuer pat fa propre
« confeffion à fon peu de courage

, qua la trahifon
» dont on l'accufoit. Mais depuis , fon fils , en con-
» fidération de l'illuftre famille dont il étoitforti , Se
• des grands fervices que fes ancêtres avoient rendus à
" cet état , obtint du roi Henri III que la mémoire
* de fon pere & de fon aïeul maternel fût rétablie,

» & que la fentence qui avoit été donnée comte eux
" par des commillaires & non par la cour du parle-
» ment , fût calfée. La publication des lettres parentes
» qui lui en furent expédiées , fe fit au parlement le

» 1 jour d'odobre 1575. Enfuite on fit les obféques
» de ces deux feigneurs , avec une grande magnifi-
cence , & le héraut d'armes de Valois y affilia : ce
» qui ne fe pratique ordinairement qu'à celles des
» perfonnes fort illuftres, »

Il defeendoit d'An.NouL feigneur du Biez , & d'Ef-
couelles en Artois

, qui vivoit l'an 1 3 00 1 & époufa
Jeanne de Crequi j fille de Jean & de Mahaud de
Mailli , dont il eut Jean

, qui fuit
j

IL Jean feigneur du Biez & d'Efcouelles , dit le

Sourd
, vivoit en I 30^9 & époufa Alix Qnieret , fille

de Gui dit Bckart , feigneur d'Heuchin & de Pon-
rrouart , Se de Jeanne de Poix , dont il eut Jean II qui
fuit

; & Nicolle du Biez , mariée à Valeran de Beau-
val

,
feigneur d'Ococh Se de Villerie.

III. Jean II du nom feigneur du Biez
, chevalier de

l'ordre du roi d'Aragon , mourut à la bataille d'Azin-
courr en 141 5. Il époufa Jeanne d'Ollehain

, fille de
Hugues, feigneur d'Eftembourg

, Rollencourt, Sec. Se
d'Alix de Wacncourr, dont il eut Antoine

, qui fuit

Arnoul
,
qui a fait la branche des feigneurs de Be-

court
,
rapportée ci-après , & Jeanne du Biez , mariée

à Philippe de Bourrlers
, feigneur de Beaufarr.

IV. Antoine feigneur du Biez Se d'Efcouell
mourut le 14 juin 148 5. Il époufa Ifabeau de Bergues
faint Vinox , fille de Pierre

, feigneur de Cohem', Se
de JoJJine de Guiftelles. Elle prit une féconde alliance
avec Guillaume d'FIaveroull , feigneur de Cormeilles
ayant eu de fen premier mariage Oudart, qui fuit •

Jeanne
, mariée à Antoine d'Haverouft

, feignent d'Hel-
faut & de Vinzelles

; & Barbe du Biez , alliée à Jean
d'Ococh

, feigneur de Locz.

V. Oudart feigneur du Biez , &c. maréchal de
France

, qui a donné lieu à cet article , & dont il eflparlé
ci-deffus

, époufa Jeanne de Senlis , fille de Jacques
,

feigneur de Radinghen
, & de Philippe d'Aliénés.

Après la mort de fon mari, le roi lui fit don de tous
les biens de ce maréchal , Se des amendes aufquelles il

avoit été condamné
, & duquel elle eut Ifahelle dame

du -Biez, mariée le 7 feptembte 1537 , à Jacques de
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Couci I du nom, feigneur de Vervins & de Cheme
ri, gouverneur de Landrecies

3 qui perdit la tête en
juin 1 549 , pour avoir rendu la ville de Boulogne aux
Anglois

; & Jeanne du Biez , alliée à Jacques feigneur
de Fouquefolles

, qui fut tué dans une entreprilé fur
Boulogne.

Seigneurs de Secourt et Ignaucourt.

IV. Arnoul du Biez , fécond fils de Jean II du
nom feigneur du Biez, Se de Jeanne d'Ollehain, fut
feigneur de Becourt & vicomte de Bergues , & époufa
Catherine d'Enguinehault , fille Se héritière de Lan-
celot feigneur d'Enguinehault , Se de Marie du Gar-
din , donr il eut Jean, qui fuit.

V. Jean du Biez
, feigneur de Becourt

, Enguine-
hault

, &c. époufa Anne de Beauval , dame d'Ignau-
court Se de Fontaines,fille puînée de Philippe,k\gnmz
d'Ococh, &c. & de Catherine d'Amiens, dame de Ba-
chimont, dont il eut Jacques, qui fuit

;
Oudart,

prieur d'Herli
; Prançoife , mariée le 4 avril 1531,!

Jean feigneur de Caulincourt ; Catherine , alliée' à
François de la Bove , feigneur d'Outiemaincourt

; Se
Jean du Biez , baron de Nielle , du Couroi & de Cot-
tebiune

, gouverneur d'Ardres & du comté de Guy-
nes

,
lieutenant de la compagnie des cinquante hom-

mes d'atmes du feigneur de Senarpont, & gentil-
homme de la maifon du 101 , qui époufa en 1553
Philippe de Caloniie , dame de Nielle , fille de Bau-
douin

, Se de Marguerite de Framezelles
, dont il eut

Jean
,
feigneur du Cauroi

, mortjeune; Se Marguerite
du Biez

, dame de Nielle, du Cauroi -, Alintun , Se
barone de Cottebrune

, mariée à Ifamben du BoYc
feigneur du Bois-d'Annebout

, gouverneur d'Ardres!
VI. Jacques du Biez

, feigneur de Becourt , En-
gumehault

, Fontaines
, gentilhomme ordinaire de la

maifon du roi
, époufa en décembre 1 5 3 3 . Jeanne

de Bours
, dame de Ravecourt

, fille de Charles, fei-
gneur d'Autigneul

, &c. & de Catherine d'Ognies', vi-
vante en 1 5 88 , dont il eut Charles

, qui fuit
; Ifa-

belle, dame de Ravecourt, mariée le 18 août 156^3 à
François de Nedonchel feigneur d'Iberghe

; Pran-
çoife , alliée 1

. i Jacques de Rochebaron
, feignent

du Lignon : 2. à Antoine de Aulfe, feigneur de Da-
minois

; Joffine-Claire
,

religieufe de fainte Claire i
Samt-Omer; Se Antoinette dit Biez

, religieufe à Boar-
bourg.

VIL Charles du Biez feigneur de Becourr , Imau-
court, &c. mort avant l'an itfo4, époufa Claude de
Montgommeri, fille de Jacques, cbmre de Mont-
gommari , feigneur de Lorge , Se de Charlotte de
Maillé

, dont il eut Jean feigneur du Biez Se de Be-
court , mott en 1 6 1 2 ; Antoine , qui fuit

; Charles ,
feigneur de Fontaines.; Claude, mariée en 1611 à
Jean de Thomallïn

, baron de Montbaillon
j gouver-

neur du comté de Blammont
, 8e gfand gruyer de

Lorraine
; Charlotte

, religieufe à Avenai
; & Jeanne

du Biez , morte jeune.

VIII. Antoine du Biez
, feigneur d'Ignaucourt

,

Becoutt, Sec. époufa Claude Boivin
, fille de Jean,

feigneur de Grand-pré & d'Hercules
, & de Louife

des Prez , dame de Savigmes en Beauvaifis , dont il

eut Claude-François
, qui fuit

;
Guillaume, mariée

en 163 1 à Philippe de Mailli, feigneur d'Haucourt :

& Marie du Biez 3 morte fans alliance.

IX. Claude-François du Biez
,
feigneur d'Ignau-

court, Hercules 3 &c. époufa Marie de Moi , fille de
Nicolas, marquis de Boves 3 feigneur de Riberpré

,
ôc de Claude de Montigni-le-Boulanger 3 dont il eut
Antoine-Oudart

, qui fuir
;
Charles-Michel, paoe

du roi en i 7 8 j Se Marie-Anne du Biez
, mariée le

2 r janvier 1675 à François de Bouftlers
, feigneur de

Rouverel.

X. Antoine-Oudart marquis du Biez
, feigneur

d'Ignaucourt Hercules
, &c. maréchal des camps Se

Tome II. Partie I. N n o
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armées du roi en mars 171 8 , a époufé Charlotte de

Monfliers de MerinviUe i
dont des enfans. * De

Thou
, kifti h 1 & 6. François de Beaucaire. Montluc.

Le P. Anfelme hijloire des grands officiers j &c.

BIEZ ( Nicolas )
philofophe , poëte , Se médecin j

ne à Gand en 1

5

16 , étudia à Louvain , à Valence en

Efpagne , Se puis en Italie , où il fut reçu docteur.

Etant revenu dans les Pays-Bas , il y fut extrêmement

confideré par fa probité Se par fa doctrine
f
Se y en-

seigna quelque temps. Il étoit à Louvain dans le temps

des troubles des Pays-Bas , & fervit utilement l'uni-

verfiré auprès du duc d'Albe qui le fit demeurer au-

près de lui; Se l'empereur Maximilien II l'ayant choifi

pour fon médecin ordinaire, l'appella à Vienne en

Autriche on il mourut en 1 5 7 3 , âgé de cinquante-

fept ans. Il a laîflfé divers ouvrages : Oratio de laudibus

litterarum. De arte dicendi. De republica. De varïetate

opinionum. De univerfitate. Six livres de médecine théo-

rétique , en 1 5 5 8 ,
//2-4 . Un livre de methodo medl-

cim , 1594 in-%°. Des commentaires larins fur Ga-

lien, imprimés à Anvers en 1560 i/2-8°*Un traitée

natura , qui a paru au même lieu en l$#J-, &
\6i 3 m-S°. * Valerins Andréas i biblioth. Belg. Mi-

rœus , in elog. Belgic. & de feript. fitcul. XFI. Vander

Linden , de feript. mtdic. Melchior Adam _,
in vita

Cerm. medîc. &c. Manget , bibL des aut. de médecine ,

t. 1 ,
pas. 509.

BIFFAZZA , ville du royaume de Naples , cher-

che^ BISACCIA.
BIGEN , ville capitale d'un petit pays qui porte

fon nom. Elle eft dans la partie feptenràoriaîe du Jet-

xingo ,
région de l'ifie de Niphon 3 laquelle ifle eft

la principale de celles du Japon, * Mari , dici.

BIGIHON , capitale de Croatie
,
cherche^ VIHITZ.

BIGLESWORTH ou BIGLESWADE,bourg d'An,

gleterre ,
qui donne le nom à une contrée de la partie

orientale du comté de Bedford. Il eft fitue fur la par-

tie orientale de la rivière d'Uïell , fur laquelle il a

un pont de pierres ,
éloigné de fix milles anglois de

Bedfort , vers l'orient. * Dictionnaire anglois.

BIGNE J docteur de Sorbonne ,
cherche^ MAR-

GUARIN DE LA BIGNE.
BIGNON , ancienne famille originaire d'Anjou ,

eft illuftre par La piété , par la capacité , Se par les

emplois de ceux qui en font fortis. Nous ne remonte-

rons ici que jufques à Roland Bignon
,
qui naquit

l'an 1559, & fut un des plus favans hommes de fon

Cécle. Voyex fon article ci-après. 11 avoit époufé Marie

Ogier, fille de Chriflophe Ogier , avocat an parlement

de Paris, & en eut, outre deux filles Jérôme Bignon,

I du nom né le Z4 aoûr 1590, perionnage digne de

tous les éloges que peuvent mériter l'érudition la plus

profonde, Se la probit-é la plus confiante. Nous enpar-

lerons plus bas dans un article exprès. Ses enfans furent,

une fille mariée à Etienne Briquer , avocat général au

parlement de Paris , & deux fils y favoir , Jérôme Se

Thierri j dont ilfera parlé après- la pofèérité defon aine.

Jérôme Bignon II du nom , né à Paris le 1 1 novem-

bre 1627 , fut héritier des vertus de fon illuftre pere,

auflî-bien que de fa charge d'avocat général , qu'il

exerça depuis l'an 1656 jufqu'en 1673. Le roi le nom-

ma confeiller d'état en 1678 , & chef du nouveau

confeil , établi pour l'enrégiftrement des armoiries en

1696. Il avoit éré fait confeiller d'honneur au parle-

ment dès- l'an i>6j 3 , Se pofledoit outre ces dignités

,

la charge de grand-maître de la bibliothèque du roi

,

donr fon pere avoit encore obtenu la furvivance pour

lui. M. Bignon mourur le 1 5ijjanvier 1697 > âge de 70

ans. Il joignoit à beaucoup de capacité & de litréraru-

re , des fenrimens de probiré ,. de droirure , de dou-

ceur Se de modeftie ,
qui lui avoient juftement attiré

l'amour Se l'admiration de tout le monde. Il a été en-

terré dans la chapelle de fa famille , à S. Nicolas du

Ghardonnet
; Se de fon mariage avec Suzanne Phely-

peaux de Pontchartrain feeur de M. de Pontchar-

train , mimftre d'état , puis chancelier de France ,

morte le 2.4 mars 1690 , il a laùTé quatre fils , 1. Jé-

rôme Bignon III du nom, né le r 1 août 1658, fuccef-

fivement avocat du roi au châtelet de Paris , confeiller

au parlement , intendant de Rouen } de Picardie &
d'Artois , confeiller d'état en 1698 , & nommé pré-»

vôt des marchands en 1708, mort le 5 décembre 172^
fans poftérité de Françoife-Marthe Billard , fille de
feu Germain Billard , fameux avocar au parlement de
Paris, 2. Louis Bignon , né le 13 juillet 1659, ci-de-

vant capitaine au régiment des gardes , Se major gé-

néral des armées du roi , mort le 1 1 feptembre 1730.

Il avoit époufé une demoifelle de la niailon de Gro-

lée , de laquelle il laifia un fils , mort peu après fon

pere, fans avoir été marié. 5. Jean-Paul Bignon, né le

19 feptembre 1662, abbé de S. Quentin en rifle , dont

nous parlonsplus bas dans un article féparé.4.ARMand-

Roland Bignon , feigneur de Blanzi , intendant des

finances , & de la généralité de Paris
,
puis confeiller:

d'état , né le 1 3 feptembre 1666 , ci-devant avocat

général en la cour des aides
,
puis maître des requêtes^

mort le 20 février 1724, âgé de 58 ans. Il avoit

époufé en fécondes-nûtes Agnès-Françoife Hébert,'

fille unique de Pierre-André Hébert de Bue, maître,

des requêtes , Se de Françoife Lavocat , dont il eut Jé-

rôme IV du nom
, qui fuit - Paul, enfeigne au régi-

ment des gardes , mort le 7 juillet 1720 , en fa dix-

huitiéme année ; Armand - Jérôme , chevalier de

Maire, né le 27 octobre 171 1
,
pourvu de la charge

d'avocat général au grand confeil le 19 août 1729 ,

Se reçu le 2 feptembre fuivant
y
Françoife-Su^anne ,

née au mois de juillet 1 699 , mariée en août 1715a
Gilles Brunet j feigneur d'Efvri, maître des requêtes y

morte à- Paris- le 14 février 1738 dans la trente-neu-

vième année de fon âge -j Se Louijc, alliée le 16 avril

1721a Charles-Nicolas Rome ,
marquis de Frefquien-

ne, confeiller au parlement de Rouen. Jérôme Bi-

gnon IV du nom, feigneur de Blanzi, vicomte de Se-

moine , confeiller d'état , bibliothécaire du roi par la

démiflîon de M. l'abbé Bignon fon oncle , l'un des

honoraires de l'académie des ihfcriptions Se belles let-

tres , nommé intendant de la Rochelle au mois de

juin tj£6, II eft morr à Paris le 7 mars 1743 , âgé

d'environ quarante cinq ans.

Thierri Bignon, fécond fils de Jérôme Bignon t

du nom , & frère de Jérôme II , né en 1632, fut d'a-

bord- confeiller au parlement de Paris ,
puis maître

des requêtes , enfui te préfidenr au grand confeil , &
enfin premier préfident de la même compagnie. Il

avoit époufé Françoife Talon , fille- à- Orner Talon ,

avocar général au parlement de Paris , dont il eut pour

fille unique Marie-Anne-Francoife Bignon , mariée le

7 novembre 1678 à Michel-François de Verthamon y

confeiller aux requêtes du palais, puis maître des re-

quêtes, Se enfuite premier préfidenr au grand-confeil a
.

morte le %G de décembre 1730 , âgée d'environ 76
ans. Cette dame avoit de la littérature. Elle pofiedoit

la langue latine , Se afiez bien la langue grecque. M.
Bignon s'eft diftingué toute fa vie par une juftice in-

corruptible
, pat une piété fans faftë , &C par une ap-

plication intatigable à toutes fortes de feiences. Il

avoit difpofé de fa bibliothèque en faveut de l'aîné de

fes petits-fils , la fubftitua au cadet en cas de décès , Se

mourur le 1 9 janvier 1 697 , âgé de 6y ans.

BIGNON ( Roland )
pere du célèbre Jérôme Bi-

gnon qui a été avocat général au parlement de Paris,

confeiller d'état, bibliothécaire du roi, étoit lui-mê-

me un homme très-favant , Se qui voulut être le feul

précepteur de ce fils
, qui s'acquit un fi grand nom dès

fa plus tendre jeunelfe par fon érudition: Content du

feul rang d'avocat au parlement de Paris , il n'ambi-

tiona jamais d'autre titre pendant toute fa vie ;
mais il

devint par fa vertu le- cenfeur tp.cite de l'ambition cie
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• ceux qui tachoient de élever aux premières magiitra-
turcs «« moins de mérite que lui. Son fils n'eut pas
befom d aller ailleurs pour chercher un modèle d'une
rare probité ni d'une autre école pout apprendre les
kngues les humanités, l'éloquence, la philofophie
les mathématiques, l'hiftoire , la jurifprudence

, & là
théologie même. Roland Bignon avoir étudié le droir
a Angers & a Touloufe; & dans cette dernière ville il
avoit pris avec loin les leçons de Roaldet & de Ma-
tan, fameux jurifconfultes. Lorfque le prermer & fut
rente dans

1 umverfiré de Cahors
, ,1 ne dédaigna pas

de remplir fa place en qualité de docteur régent ; &pendant une année qu'il enfeigna à Touloufe , .1 dUa
d excellens paratirles fur les cinq livres des décrétâtes
qui font encore entre les mains de fa famille. Il parut
depuis dans le barreau & enfuite dans les coniulta-
nons ou il continua a faire connoître fa probité, la
rafteflede fon efpnt, & U profondeur de fes connôif-
lances. Il y joignit ce qui elt infiniment plus eftima-Ue les vertus qm font le chrétien. Ce grand homme
eto.t ne a S. Denys d'Anjou le premier mats .5,0& il mourut après le commencement du XVII» fié^de. II avoit epoufé Catherine d'Ogier , fille de Chrifto-
phe à Ogier

, avocat au parlement, & qui fut mere
de Jérôme B.gnon. * Mémoires manufents. Bailler en—
jons devenus célèbrespar leurs études, tom. FI des m«e-
mens des favans de M. Bailler

, in-A " J pag. ,4i ,
\°.

Gouthiere, de orbitate toleranda , ad Ann. Robertum
pag. 9 {yfuiv.

'

.
BIGNON (Jérôme

) I du nom , avocat général du
parlement de Pans , confeiller d'état ,& bibliothécaire
du toi, etoit un de ces génies extraordinaires

, que les
derniers fiecles peuvent hardiment oppofer aux plus
grands perfonnages de l'antiquité. 11 vi„ c au monde
le a4 août 14 90 , & eut le bonheur de naître d'un pè-
re le plus digne de l'être, qui eût encore paru. C'éroir
le célèbre Roland Bignon

, qui crut ne devoir confier
quafol-meme l'éducation d'un fils dont le naturel
promettoit infiniment. Sous ce maître confommé dans
roures fortes de fciences , le jeune M. Bignon apprit
les langues

, les humanités , l'éloquence
, la philofo-

phie, les mathématiques
, l'hiftoire , la jutifpmdence& la théologie. Plein de ces connoiffances

, qu'il avoir
cpuifees avec rapidité, il fit parr au public des fruits
lurprenans de fes méditations

, dans un âge où les au-
tres enfans ont a peine jetté les premiers fonderons
de leurs études A dix ans ,1 publia fa chorégraphie ou
defcnption de la Terrc-faintt

, beaucoup plus exacle
que toutes celles qui avoient été mifes en lumière •

& trois ans après il donna deux rrairés , l'un des an
tiquues romaines , enfuite celui de Véleclton des papes
matière allez peu connue dans ce temps-là Ces de/
mers ouvrages firent gtand bruit patmi les favans
de,a furpns de fon coup d'efiai : on vit les plus illu-
fttes dentt'eux s'emprefler à l'envi d'entrer en corn
merce avec un jeune-homme , dont les lumières pou-
voient être très-unies aux vieillards même les plus
avances. Tels furent le fameux Scaliger, Cafaubon

,Grotius
,
Pithou

, De Thon , le Févre , le cardinal du
Perron, de Sainte-Marthe, Marion, le pere Sirmond
&c un grand nombre d'autres

, qui reiroient le premier
rang dans la république des lettres. La réputation deM. Bignon s étendit même jufques dans les cours des
fouverams. Le pape Paul V l'honora des témoignages
de fa bienveillance

; & le ro. Henri le Grand
, prévenu

pour lui d une tendre eftime
, après l'avoir goûté dans

quelques convertirions, crut devoir le placer en qua-
lité d enfant d honneur auprès de monfeigneurle dau-phin qui fut depuis le roi Louis XIII? M. BiJon
parut dans ce nouveau pofte avec des manières t°out-
a-fait alfees polies L,'aufténré d'une étude affiduen avoir point obfcurc, les difpofitions naturelles q„^avoir pour le grand monde

; le tumulte* les en«age-
mens de la cout nefutent pas capables d'affoiblirYin-
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clmation qu'il fe re„roir pour les fcience3 Qdes preuves fenfibles à iLafion

chambre royale de Grenade, pour établir la
maginaire des rois d'Efpagne" fur les auJs fo !
tains. Le traite de Yexcellence des rois & du royaume d-fronce, ou le fyftême de l'auteur EfpagnJéfoTt -b"foWnt tenverfé

, fortit en „I0 de Lfil™ M%non
,
qui n'éroit encore que dans fa dix-neuviémeann-, & lu. arnra de grands appl.ùdiflemeSTtt dlia ce livre au ro, Henri W,q£ l'engage, par ordre

cS 6 P°U^r P,US
J
oi "' M- la moft fu

P
nefte de

»r*rœfe° ^ temP"P''«. interrompit re

fa co u n^°V* m«ne M. Bignon i fe retirer de

pellé 1 f ir " PS P°Ur '°°g-W i '1 y fa rap-pelle a lafollicitanon de M. le Févte , nouveau Dre«pteur du jeune ro. Louis XIII, & ne put fe défe,

le 1 f,

y T"" ***** h m« ^ <* ™i , arnv e

avXrfr.;
5'"^ F r0fira d' cer intervalle

tiavailler a 1 édition des formules de Marculphe qu'ilm t au jour en Iff„ are des noKS îrès.favfnte ^vrage incomparable, où M. Bignon ne fe fait pasmoinsaimer par fon caraétere naturel d'honnête hoS!

P la nrofo d ^> iuftiCe
'^ ^ falr^™

tir m 1
g «««4M»» un voyage qu'il

WZ Sn'hi!r
a
T,

CeU**ai S
'

y d'^Jen-tre les plu habiles
, & les convainquit par fa préfence

et bt
e

enrf°
mmée

r

leUf~»-é de 'plui^croyable en fa faveur. Lc pape Paul V lui donna des

S nr

V

e

e

Su°
nVamqU!lnreS ^ Le cardinal de

brefi ^M?e
' la

\

né™ lorsque fecrétaire de,

etroir • t t y^ l™
COmmerce d'a™»<-; très-

f ion' Î: t bK
,

Fm-Pa°l° '
Chîrmé d" fa conver-sion l atrcta quelque temps à Venife pour en profi-

outitier
CC voyage

,
M. Bignon fe dévouaon entier aux exercices du barreau, où fes premières

e

0n

^'rft-
flUV,eS d:™/^-g«ndfuccè?. M. fon

en .ïifd u"
5"" der:l «Pacité, le fit pourvoir

f 1 & fa""'
d

'

3™c-gé"-al au gra
P
nd con-leu

,
Se la réputation qu'il s'acquit dans ci pofte futh éclatante, que le roi

, quelque temps après le nomma confeiller d'état, Se enfin avocat généra ai parkment de Pans l'an .«.ih place d
S
e M L^f^™ moitié i 9 de mars de la même année. Tou ela France app audit à ce choix : le clergé même c iavoir relolu de fotlicirer auprès du roiTa nominarmnd un de fes membres

, fuivant l'ancien ufage ne fecontenta pas de renoncer a fes prétention? en fave rde ce digne magiftrar : on dépura vers fa majefté po t

KH^ r"""16" 5
'
& y«S M

' «g"™ pour eeliciter. En effer. t9m .i« r»™ ; ,.fehciter. En effet
, jamais certe importante dignité n' -

voit «c rempI
, p,us $ J cm

«
les talens naturels

, qu'on y vit briller dans muté leurétendue
.1 fignala dans mille occafions fa vigueur

pour la jul ice
, & fa rermeré. d'ame inébranlable con-tre toutes les attaques de la faveur : vertus dont lésenvieux entreprirent de lui faire des crimes,Z stharangue fincere, quoique refpeftueufe

, aJS Irainonça devant le ro, Louis Xllïféant en fo„\t de
P
ju-

MX 3 5 ' P° llr la «"ficanon de quelques édirsjMais ce prince juftemenr prévenu en faveui de M. Bi-gnon, oppofa la parfaire connoiffance qu'il avoir de
les intentions aux complots & à l'avidité des gens d'ag
taires déchaînés conrre fa rrop grande probiré. Eni«4i i' refolurdene plus vaquer qu'aux emplois oui
loccupoienr dans le confeil d'érat; il céda fa chaie
d avocat général à Etienne Briquet fon gendre & ne
a reprit qu'après fa mort en itf+ s. Dans cet intervalle
le cardinal de Richelieu, quoiqu'afiez mal intention"
ne pour M. Bignon , le fir nommer en iff41 „r,,,j
maure de la bibliothèque du roi

, perfuadé quertto;"
1 unique voie de fe reconcilier avec les honnêtes gen"Tome II. Partiel. K * &
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Se les favans ,

indignes de la mort de M. de Thou qui

avoit potfédc cette charge. L'amour que M. Bignon

confervoit pour les belles-lettres , lui fit accepter cette

charge ; Se ion défintcrelfement lui fit refufer dans la fui-

te celle de furintendant des finances. 11 n'eut jamais en

vue que les intérêts de l'état , dont il mania les affaires

les plus cpmeufes , foit domeftiques _,
foit étrangères.

On fait combien il eut de part à l'ordonnance de i <j 3 9 >

& avec combien d'équité il exerça les commifîions de

l'arriereban 3 des amorriflëmens Se du domaine qui

lui furent confiées en différens remps. La reine Anne

d'Autriche l'appella pendant fa régence aux confeils

les plus importans. Ce fut lui qui accommoda les dif-

férens de MM. d'Avaux Se Servien ,
plénipotentiaires

à Munfter , & qui travailla avec MM. de Brienne &
d'Emeri j au traité d'alliance avec la Hollande en l'an-

née 1 649 . Il fut aufïi choiiî en l'année 1 6 5 1 , pour té-

gler la grande affaire de la fucceffion de Mantoue , &
en l'année 1654 pour conclure le traité avec les villes

anféatiques. Enfin ce grand homme ,
qui avoit tou-

jours fait fervir la piété de bafe aux autres vertus ,

qu'il avoit conftamment pratiquées , finit par une mort

précieufe devant Dieu le cours d'une vie fi gtoiïeufe

aux yeux des hommes. Ce fut le feptiémejour d'avril

de l'année 165 6 , dans la foixante-fixiéme année de

fon âge. Outre fes notes fur Marculphe , dont MM.
fes enfans accordèrent aux empreffemens du public en

1 666 j une féconde édition considérablement aug-

mentée , Se fes autres ouvrages dont nous avons par-

lé , il avoit encore promis des notes fur Grégoire de

Tours , &des origines du droit François. Nous n'avons

que quelques fragmens de ces ouvrages ,
qu'il eût

achevé , fi fes grands emplois ne leufïènt obligé de

faire une efpéce de divorce avec les belles-lettres.

C'eft encore à M. Bignon , dont la mémoire étoit pro-

digieufe
,
que nous devons la relation des voyages de

François Pyrard. Les découvertes de ce voyageur

,

homme de bon fens , mais peu capable de s'énoncer

par écrit , feraient demeuré enfevelies dans l'oubli , fi

M. Bignon ne l'eût attiré chez lui, l'invitant même à

fa table , Se n'eût pris foin de mettre tous les foirs fur

le papier , ce qu'il tirait à différenres reprifes de fes

entretiens. M. l'abbé Perauadonnéunevie intérefTante

& bien écrite de Jérôme Bignon , qu'il faut confulter

pour connoître ce grand magiftrat. C'eft un volume

in-ix quiaparu en 1757, chez Hériflànr;

BIGNON (Jean-Paul) abbé de S.Quentin en l'Ifle,

ci- devant doyen de l'églife royale Se collégiale de S.

Germain l'Auxerrois , confeiller d'état ordinaire Se

doyen du confeil , bibliothécaire du roi , l'un des qua-

rante de l'académie françoife , Se honoraire des acadé-

mies des feiences , &des inferiptions Se belles-lettres,

fut baptifé dans l'églife de S. Nicolas du Chardonnet

à Paris , le 19 feptembre 1 66 1. Il étoit fils puîné de

Jérôme Bignon , confeiller d'état ordinaire , avocat

général au parlement de Paris , & maître de la librai-

rie du roi, Se de Suzanne Phélypeaux de Pontchartraïn,

Se petit-fils de Jérôme Bignon , fi connu par fon éru-

dition Se par fa piété. Après fes études qu'il fit avec

autant de fuceès que de rapidité , malgré les infirmités

de fa première jeunelfe,&: ayant ptis le parti de l'églife,

il entra dans la congrégation de l'Oratoire , où il de-

meura quelques années. Ayant fait choix d'une re-

traite encore plus profonde s il s'y livra tellement à

l'étude, qu'il y employoit quatorze heures par jour.

La théologie, la jurifprudence , les langues favantes ,

la critique , la philofophie , qui l'avoient déjà fait

briller fur les bans Se dans le monde, y furent tout

autremenr approfondies -

y
Se c'eft après cette ample

moilfon de connoiflances qu'il fe voua à la prédica-

tion , miniftere dans lequel il fe fit admirer Se recher-

cher. Des avents Se des carêmes prêches dans les prin-

cipales églifes de Paris y mitent fes talens au grand

jour , & la cour voulut l'entendre. Il prêcha devant

Louis XIV, Se il fur retenu en l'état Se charge de pré-

dicateur de fa majefté, par lettres du 17 février 1695.

Dans un même jour il prononça un panégyrique de

S, Louis à la chapelle du Louvre devant l'académie

françoife , & un autre tout différent dans l'églife des

prêtres de l'Oratoire devant les académies des feien-

ces Se des inferiptions. Il avoit fait jufqu'à quatre pa-

négyriques du même faint , tous différens. On ne le

goûta pas moins dans les fermons parriculiers , tels

que ceux qu'il fit à S. Germain l'Auxerrois , pendant

tout le temps qu'il en fut doyen , c'eft-à-dire
,
depuis

1710 ,
jufqu'en 1 711. Il fut reçu à l'académie fran-

çoife le 1
5

juin 1693. La même année il aflîfta à Paf-

femblée du clergé , & il fe trouva encore à celles de

1694 Se de 1695 , tantôt comme député de la pro-

vince de Paris , Se tantôt en qualité de promoteur. Il

fut dépuré deux fois de la part de l'affemblée vers le

roi ; Se à la féconde députation fa majefté témoigna

publiquement combien elle étoit fatisfaite du compte
qu'il lui avoit rendu , Se lui donna bienrôr après l'ab-

baye de S. Quenrin , valant au moins trente mille li-

vres de rente. En 1701 il fut fait confeiller d'état, &
enfuite chef du bureau des affaires ecclélîaftiques du
royaume, Se dans tous ces poftes il fe montra fupé-

rieur à toutes les fonctions qu'ils demandoieîit. II a

tres-fouvent préfîdé aux affemblées publiques des aca-

démies des feiences & des belles-lettres , Se il y réfu-

moit ce qui s'y étoit lu , avec autant de précifïon que
d'exaétitude Se dJ

élégance, Se ce qu'il y ajoutoit mé-
ritoit les applaudiffemens de tous ceux qui avoient la

farisfa&ion de l'écouter. C'eft à lui que ces deux aca-

démies doivent leur renouvellement. 11 étoit auflï de

celle de peinture Se de fculpture 3 Se il n'eft point d'art

libéral ou méchanique , dont il n'ait tâché de reculer

les bornes , & qui n'ait eu part à fes bienfaits. Un
grand nombre de perfonnes qui ont fair honneur auS

lettres , feraient demeurées inconnues fans lui : il les

accueilloit dès qu'il les connoiflbit, il les prorégeoit

,

Se travailloit à les rendre utiles Se à les mettre en état

de l'être. Le journal des favans cefïoir de paraître par

la mort du préfident Coufîn
,

qui en étoit chargé de-

puis pluiïeurs années-, M. l'abbé Bignon le rétablit en

1702. La bibliothèque du roi manquoir d'une infinité

de livres , rant imprimés que manuferïrs , il en fir venir

de toutes les parties du monde; Se ce fut à fa follici-

tation que ce riche Se immenfe tréfor fut tranfporré

au lieu où on le voir aujourd'hui. La charge de bi-

bliothécaire du roi , relie qu'elle eft aujourd'hui , Se

que M. l'abbé Bignon la poffédoit, comprend celle de

maître de la librairie , & celle d'intendant ou garde du

cabinet des livres manuferirs, médailles Se raretés an-

tiques Se modernes , Se garde de la bibliothèque du

rai, qui faifoient autrefois deux charges diftinctes Se

féparées. La première , de maître, de la librairie , ou de

bibliothécaire en chef , fut créée par François I : les

deux charges furenr réunies en faveur de M. l'abbé de

Louvois. M. l'abbé Bignon les eut non-feulement fait

le même pied, mais il obtint encore en 1710 ,
que la

garde du cabinet particulier du Louvre ,
qu'avoit M.

Dacier , Se celle de la bibliothèque de Fontainebleau

,

vacante depuis la morr de M. de Sainte-Marthe , fuf-

fenr réunies. Le détail de tout ce que M. l'abbé Bignon

a fait pour les lettres dans ce pofte j Se en faveur des-

académies donril étoit membre , Se de fes correfpon-

dances avec rous ceux qui dans les pays étrangers cul-

rivoienr les feiences ou les favorifoient, ce détail ferait

immenfe. On peut en voir une partie dans fon éloge lu

par M. de Mairan , de l'académie des feiences , Se im-

primé dans les mémoires de cette académie pour l'an-

née 1743 , &dans celui qui a été lu dans l'académie

des belles-lettres , Se qui fera inféré dans les prochains

mémoires de cette académie. M. Bignon a compofe la

vie du P. François Levêque ?
prêtre de l'Oratoire , qui

a été imprimée. Il a travaillé auflî à quelques extraits
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du journal des favans. En 174 1 , M. l'abbé Bignon fe
retira entièrement en ion château de l'IUe-Belle

, près
de Meuian, & il y moutut le 14 mars 1743'. U »
Iaifle parmi fes papiers un grand nombre de lettres de
favans „ Si les minutes de les réponfes. Il avoit appris
quelques jours avant fa mort, celle de M. Bignon de
Blanzy fon neveu , intendant de SoilTons, à qui il

avoit fait obtenir en 1712 la furvivance de la charge
.
de bibliothécaire. Cette charge fut accordée inconti-
nent après à M. Bignon de l'Ifle-Belle

, puîné du pré-
cèdent, maître des requêtes, ci-devant avocat général
au grand-confeil

, l'un des quarante de l'académie
ttançoife. * Extrait de l'éloge de M. l'abbé Bicmon
par M. de Mairan

, cité dans cet article. Parmi les let-
tres du favant Gisbert Cuper

j publiées par M.
Beyer, fon petit-neveu , confeillet Si éclievin de Ni-
mégue

, à Amfterdam 1741 , /rc-4 : il y a de fuite
cinquante - deux lettres adrelfées à M. l'abbé Bi-
gnon.

BIGNY
, famille confidérable par fes alliances

defcend de
I. Jean de Chevignon

, lequel ayant époufé l'héri-
tière de Bigny

, en prit le nom, & fur pere de Jean
qui fuit;

II. Jean, feignent de Bigny, pannetiet du roi,
epoufa le 10 juillet 1431 Marguerite de Monrefpe-
don

, fille de Jean de Montefpedon , valet de cham-
bre du roi

, maître des eaux & forêts de Berri , & de
Drouetce de Bar , dont il eut Jean

, feigneur de Bigny,
echanfon du roi

, capitaine de la ville & château dé
ÎVIehun

; Charles , qui fuit ; Amanieu , commandeur
de Lormeteau & de Saint-Pol ; Jeanne , dame de
Sainr-Prieft

, dame d'honneur de la reine : & Margue-
rite de Bigny , alliée à George , baron de Clere , morte
le 20 décembre 1489.

III. Charles, feigneur de Bigny , de Valenai &
de Creuncai , fur écuyer d'écurie de Louis XI en
1464 ,

puis grand écuyer de France en f4tfff.il épou-
fale iff-itaars 1 464 , Jeanne Aramits , dame delaGor-
ce, fille de Jacques, feigneur de la Gorce , & de Ca-
therine de Combarel , dont il eut Claude

, qui fuit
;

?^™ L

de BlSny> mari<!'e ' le 21
i
uin H94 * Jean

de Roche-chouan:
, feigneur de Jars & de Breviande

;
2. je 17 juin 141,7 â Pierre

, feigneur de Bonnai.
IV. Claude

, feigneur de Bigny , Aifnai-le-Vieil

,

&c. acquit en 1 5 14 , la terre de Preveranges en Ber-
ri

, & epoufa par contrat du 2 1 mai 1 505 Jacqueline
de l'Hôpital J fille de François

, feigneur de Coifi , &
de Catherine Lorfévre , dont il eut Gilbert

, qui fuit
;

Catherine, mariée le 19 avril 15 24a Charles
, feigneur

de Gaucourt
; Jeanne , alliée à Antoine le Long , fei-

gneur deChenillac; Si Antoinette de Bigny, qui°époufa
Antoinede la Fore(l,feigneurde Grifle.,Chambon

, &c.
V. Gilbert

, feigneur de Bigny, Aifnai-le-Vieil
Preveranges, &c. époufa le 7 mai 1531 Charlotte
Lorfévre

, fille de Bertrand, feigneur d'Ermenonville,
& de Vtlentine Luillier , dont il eut Jofeph , feigneur
de Bigny , morr en 1616 fans enfans de Jeanne de
Montliatd

, fille à'Antoine , feigneut de Rumont , &
de Marie de Harlai ; & Philippe , qui fuit.

VI. Philippe de Bigny , feigneut d'Aifnai-le-Vieil,
Preveranges , & du Breuil-des-Bavres , chevalier de
l'ordre du roi -

t époufa le 11 février 1 5153 Antoinette
de Saint-Pere

, dame de Gini , Chandieu , &c. fille de
Jean de Saint-Pere

, feigneur de Gini, Sic. Si de Jean-
ne de la Tournelle , dont il eut Jean

, qui fuit ; Gil-
bert

, qui a fait la branche desfeigneurs de Preveran-
ges , mentionnée ci-après ; Cl Aude , qui a fair celle des
feigneurs de Chandieu

3 marquis de Bigny
, auffi rap-

portée ci-après ; Magdcléne
, femme de Gedeon de

Thianges
,
feigneur de la Beuvriere , Anne , mariée à

Jean de Leftang, feigneur de Quinci
;
Ifabeau j alliée

à Jean d'Aubigni
, feigneut de Jauzac ; Marie

, qui
époufa Jean Bertrand

, feigneur de Boueix ; Si Mar-
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guérite de Bigny, mariée à Claude, feigneur de la
Trohere.

,

VlL Jean de Bigny,, feigneut d'Aifnai-le-Vieil &c
epoufa le 19 février 1

S 93 Anne Popillon , dame de
Boueix, fille de Philibert, baron du Riau & de Boueix,
S,: de Catherine de Sainr-Neftaire, dont il eut Philippe.
qui fuit; Henri, chevalier de Malte; Jean-Jacques-
Frangoa,mai chevalier de Malte

; Philibert,qui a fait
la branche desfeigneurs de Boueix , rapportée ci-après
Antoinette

, mariée à François d'Albon
, feigneur dé

Chafeuil & de Sugni
; & iV. de Bigny

, abbelfe de
fainte Marie à Moulins.

;

VIII. Philippe de Bigny , comte d'Afnai-le-Vieil
epoufa le 25 avtil 1621 Catherine du Bellai, fille dé
René, bâton de la Flotte , & de Catherine le Voyer ,
dont il eut Louis-Armand

, qui fuit
;
François ; &

Si/vie de Bigny, teligieufe.

_

IX. Louis-Armand de Bigny, comte d'Aifnài.j
epoufa le 23 janvier 16 56 Ifhbelle de Château-Bo-
deau

,
fille de N. feigneur du Palais en Bourbonnois j

morte le 4 octobre i<Tff
5 , dont il mt François , comte

d'Aifnaij mort fans alliance en février 1591
;
Marie,

alliée à Louis de Barbançois
, comte de Roches , ca-

pitaine des gardes du prince de Condé
; autre Marie,

,

qui époufa Henri de Saint-Germain
, comte d'Apchon

;
Louife-Françoife , mariée à Jofeph-Gafpard

, marquis
de Montmonn, morte le 28 novembre 1700; Cathe-
nne-SUvht, mariée le 17 janvier itfSi â Philippe dé
l'Aubépine, comte de Sagonne ; & Catherine de Bi<x-
ny

, religieufe à Bourges , morte en 1 «79.

Barons de Boueix.
VIII. Philibert de Bigny , (ils puîné de Jean, fei-

gneur d'Aifnai-le-Vieil, & d'Anne Popillon, dame d<S
Boueix

, fut bâton de Boueix , & époufa Louife de
Brenne

, fille d'Antoine
, feigneur de Bombon , Si de

Claude de Courtenai Bleneau , morte le 20 juillet
1 6$ 7 , ayant eu pour enfans Edme de Bigny

, feigneur
de Villars, mort au fervice du roi ; Si Henriette de
Bigny

, mariée le premier avril 1 660 â Jofeph de Saint-
Julien

, feigneur de Saint-Mate.

Seigneurs de Preveranges.
VII. Gilbert de Bigny, fécond fils de Philippe ,

feigneur d'Afnai-le-Vieil , & d'Antoinette de Sainr-
Pere ; fut feigneut de Preveranges , & époufa 1. par
contrat du 13 janvier iffoS Louife de Choifeul , fille
de Philibert, feigneur d'Aigremont , Si de Jeanne dë
Dinteville

: 2. Jeanne Seftre. Du premier mariage vin-
rent François

, qui fuit
;
Philippe

, feigneur de Sene-
vois

, qui époufa le 2 3 novembre 1 6
5 4 Jeanne de Veil-

land
; & Marie de Bigny.

VIII. François de Bigny
, feigneur & baron de

Preveranges
, lieutenant de roi au gouvernement de

Saverne
, époufa Anne de Crevecceur , fille d'Edme

,

feigneur de Puilli , & de Marie Polliart , dont il eut
Hubert Edme

, qui fuit
;

IX. Hubert -Edme de Bigny , a époufé Magdeléni
Boutet.

Seigneurs de Chandieu, marquis de bigny.

VII. Claude deBigny_, ttoifiéme fils de Philipps
feigneur d'Aifnai -le- Vieil , & d'Antoinette de Saint-

Pere , dame de Chandieu, fut feigneur de Chandieu
,

Valenai & Grelîncai , Si époufa Gafparde de Courte-
nai , fille de Gafpard , feigneur de Bleneau , & d'Ed-
mée du Chefnai , dont il eut 1. Maximilien , feignçur

de Chandieu
, qui époufa Anne de Bolfuet

, fille de
Jacques

, feigneur de Longueval , Si d'Appolline Ti-
rel , morte le 26 janvier 1642 , ayant eu poui fille

unique Anne de Bigny morte jeune ; 2. Philippe
3 qui

fuit; 3. François ,
feigneur de Valenai; 4. Antoinette

A
religieufe à Charanton & Berci

; Si 5. Marie de Bi-
gny -, religieufe aux Virginettes de Laon.
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VIII. Phuippe marquis de Bigny

, époufa Charlotte

'ue Longuev.il , fille &Antoine feigneur de Tenelles

,

Se &//libelle de Margival, dont il eutiiENRi, qui fuir;

& N. fille.

IX. Henri marquis de Bigny
, époufa le i Février

1677, Eleonore-Charlotte de Gamaches, fille de Claude

comte de Gamaches 3 vicomte de Remon , & de Ca-

therine de Nizier , donr Charles-Claude ; Se Balthafar

de Bigny. * La Thaumafliere_, Jrifi. deBerri. Le P.Ân-
felme, Sec.

BIGOIS, nymphe qui avoir écrit dans la Tofcane,

tin livre touchant l'art d'interpréter les éclairs. On gar-

doir ce livre à Rome dans le temple d'Apollon , avec

quelques autres de cette nature. * Servius., ia jEneid.

fi» v. 7J«
BIGORRE

,
Bigerrenfis Comitatus, comté de France

en Gafcogne , a pour bornes à l'orient la vallée d'Au-

re , le vicomte de Nebouzan , Rivière-Verdun , 8c

Pardiac ; le Bearn au couchant; au midi les vallées

de Brotou Se de Penricoufe , autrement de Tena en

Aragon 5 Se au feptentrion le pays de Rivierebaffe

,

incorporé à l'Armagnac. Sa longueur , à la prendre

du plus haut des montagnes , eft de dix lieues du mi-

di au feptentrion , & fa largeur de trois lieues de l'o-

rient à l'occident. On le divife en ttois parties
;
qui

font les montagnes , la plaine 8c le Ruftan. Les monta-

gnes font enclofes entre celles de la vallée d'Aure à

l'orient , celles d'Aragon au midi , celles de Bearn au

couchant ; Se cet efpace contient deux principales val-

ides ,Xavedan Se Barege. La plaine de Bigarre eft de

forme ovale , Se commence à s'ouvrir près de la ville

de Bagneres d'un côté , Se près de celle de Lourde de
l'autre , jufqu'à celle de Vic-Bigorre , &r un peu plus

bas. 'Elle a cinq lieues de longueur & environ une
de large, à l'orient des coteaux dics le Ruftan, le long

de la rivière de l'Arros. Tarbe eft la ville capitale du
comté de Bigorre. Les autres font Bagnères^ Campan

,

Lourde, avec un forr châteaL^Vic-BigorrejRabafteux,

Benac duché , Parabere & Antin , aufÏÏ duché , Caf-
tetloubon , dit Lavedan vicomté , Barege , Sec. Ce
pays eft celui des anciens Biberri ou Bigerrones , dont
parlent Céfar , Pline , Aufone , 8c Sidoine Apolli-

naire. Les montagnes y fervent de barrière entre la

France Se l'Efpagne. Il y quatre paflages difficiles
, que

les habitans font obligés de garder ; favoir , Azun ,

Cautères ,
Barege & Campan

, qui entre auïfi dans la

terre d'Aure. Le Bigorre fournit du marbre , du jafpe,

de Tardoife ; Se les montagnes y ont dîverfes mines
d'argent, de cuivre , de plomb Se de fer ; mais elles

rie font pas ouvertes. On y voit la rivière de l'Adour

,

celles de Lefche , de l'Arros , le Gave de Lavedan

,

compofé de ceux de Barege , de Cautères & du
ruifleau d'Azun , & ttois lacs. On appelle ordinaire-

ment ceux de cette province , les Bigarrats. Les Bi-

gerrons en croient les anciens habitans , Se l'on pré-

tend qu'elle en a confervé le nom. Le Bigorre a fuivi la

fortune de l'Aquitaine , fous les Romains Se fous nos
rois de la première race. Il y a eu depuis des feigneurs

particuliers.

Enelo Aiusta poftedoit ce pays , fous le titre de
cemté vers Tan 818 , avant que de fonder le royau-

me de Navarre. Du Chêne a recueilli le nom de quel-

ques comtes , qui fuivent , Donar Loup , du temps

de Louis le Débonnaire ; Faquiîene, comreife de Bi-

gorre ; Dato Donat j fous Charles le 'Chauve, 8c Loup
Donat. Pierre de Marca a cru qu'Enelo

, premier roi

de Navarre j pouvoir être fils de Donat Loup , 8c de

Faquiîene Se qu'il laifla le Bigorre à Dato Donat 3
-

epa il croit avoir été fon frère. Quoi qu'il en foit , le

nom des comtes fuivans nous eft inconnu jufqu'à Rai-
mond, qui vivoit vers l'année 945. II laifla Louis en

960 , fuivi de fon frère Arnaud en 980. Ce dernier

eut Garsias Arnaud
, qui vivoit encore en 1030

pere de Bertrand Roger. I de ce nom, lequel

époufa Garfende , dont il eut Brmenfenâe , dite Gilber*

gue 3 femme de Ramir
, premier roi d'Aragon; Se

Bernard II comte de Bigorre. Celui-ci époufa Clé-

mence ; Se vifirant 1 eglife de Notre-Dame du Pui en
1060 , il mir fa perfonne &: fes biens fous la protec-

tion de la fainte Vierge
, s'obligeant pour lui &

pour les fiens , de payer tous les ans à la même
églife une rente de foixante fols. Bernard II laiffa une
fille unique nommée Beatrix 3 mariée l'an 1078, à
Centule de Bearn.

Centule fut aifaflîné en 1096 3 & Bernard ùm fé-

cond fils III de ce nom , fut comte de Bigotre. Il fit

compiler les anciennes coutumes du pays, Se mourut
fans poftérité vers l'an 1 1 1 5. Centule II fon frère lui

fuccéda
; Se en mourant vers l'an 1 1 3 8 ou 1

1 5 9 , il

laiffa une fifte unique , nommée Beatrix ou Benetris ,

mariée à Pierre vicomte de Matfàn.

Ils eurent Centule III qui leur fuccéda au comté
de Bigorre vers l'année 1 1 70 , Se époufa Matelle , pa-

rente d'Alfonfc ÏI roi d'Aragon , dont il eut Etiennette

ou Stéphanie, femme deBernard comte de Commenge.
Il ne forrit de ce mariage qu'une fille nommée Petro-
nille , qui'époufa 1. Gafton de Bearn 3 mort fans enfans
en 1 21 7 : 2. dom Nunnes comte de Cerdagne , fils de
Sanche comte deRouflillon Se frère de Pierre roi d'A-
ragon : mais l'ayant quitté fous prétexte de parenté , elle

époufa en rroifiéme noces dans la ville de Tarbes a le di-

manche après la Touflîuntsde l'un 1116 ,Gui , fécond
fils de Simon comte de Montfort , dont elle eut Elis ,

qui fuit ; Se Perrette ou Perronelle , mariée à Raoul de
Teiflon. Elis ou Alix époufa 1 , Esquivât II de ce nom,
feigneurde Chabanois & de Confolant , donr elle eut
Esquivât comte de Bigorre ; Lore , vicomtefle de Tu-
renne, 8c Jourdain : 2. Raoul de Courtenai

,
feigneur

d'Illiers , Sec. fils de Robert J , feigneur de Champi-
gnelle, &c. dont elle eut Mahaut comrefle de Chietti,

matiée à Philippe , fils puîné de Gui de Dampierre
II de ce nom , comte de Flandre. Alix mourut en

125 j, 8e fut enterrée dans le chœur des religieufes de
faint Dominique à Montargis. Petronille fa mere
époufa 4. Aimart de Rançon ; & ce dernier érant

mort , elle prit vers l'année 1228 une cinquième al-

liance avec Bofon de Maftas
, feigneur de Coignac

dont elle eut Mathe ou Maithe , femme de Gafton

V// de Bearn. La comtelfe Petronille fit en 1 2 5 1 fon
teftament, par lequel elle nomme fon héritier Efqui-

vat fon pent-fils , auquel elle fubftitue Jourdain fon.

frère ; Se s'ils décèdent fans enfans , elle fait une fé-

conde fubftitution en faveur de Marthe fa fille , fem-
me de Gafton de Bearn. Ces derniers prétendirent au
comré de Bigorre ; mais par fenrence rendue en 12 jc>

par Roger comte de Foix il fut adjugé à Efquivat ,

lequel époufa Agnes , fille du même Roger. Esqui-
vât fe mit d'abord fous la protection de Simon
comte de Montfort fon grand-oncle

, auquel il donna
fon comté; mais ayant fujet de fe plaindre de lui , il

prit d J
autres mefures , & mourut à Olite en Navarre

l'an 1283 ,
ayant inftitué fon Kéritiete Lore fa feeur

,

vicomteffe de Turenne. Confiance de Bearn , fille

de Marthe , s'oppofa à cette donation , contraire

au teftament de la comrefle Petronille. Guillaume

Teiflon fils de Perronelle , 8c Mahaut de Courte-

nai, comrefle de Chietti , prétendirent au comré de
Bigorre , dont l'églife du Pui & le roi d'Angleterre

diïputoient la fouveraineté. Elle fut jugée en faveur

de l'églife par arrer donné en 1290 au parlemenr de
la Chandeleur. Mais Simon de Mootfort fe prévalant

de la première donation d'Efquivat , céda fon droit à

Thibaut JL roi de Navarre
, auquel il remit le châreau

deLoutdeen 1265. Thibaut laifia fes états l'an 1270
à Henri , dit le Gros , fon frère , lequel mourut en

1174, n'ayant eu qu'une fille unique Jeanne , mariée

en 1 284 à Philippe Z/^ dit le Bel, roi de France. Elle

prit le titre de cQnjteiTe de Bigorre , dent elle lit



B I G
chatTer Confiance de Bearn par arrêt donné au parle-
ment de la Toulfainrs l'an iijo. Leglife du Pui céda
fes droits au roi : ce qui fut encore confirmé en i j 07
Philippe le Bel porta le titre de comté de Bicorre
avant que d'être roi. Après fa mort , ce comté fut
cenfe être uni a la couronne. En i jffj, Edouard duc
de Guyenne le donna à Jean II feignent de Graiili
lequel en fut deftitué par les armes du roi Charles VMais fon petlt-fUs ]can comte de Foix

, gouverneur
de Languedoc , 1 obtint en r 41 , du roi Charles VIII
parcequil defeendoit de Petrondle. Sa pollénté en à
joui jufqu'a Henri le Grand, lequel rapporra le lWre
à la couronne lui unifiant tous fes domaines, bai édit
du mois d octobre de l'an 1S07. * De Marca

, hifi de
Bearn

, /. 1 & 9. Oihenart. not. utriufau. Val. Oliia-
gari

, hfi de Foix. Du-Pui , droits du roi. Du-Chêne.
Samte-Marthe. Du-Bouchet , &c.
BIGOT (Guillaume) natif de Laval au pays du

Maine
, médecin Se philofophe, a été un favant hom-me fous le règne de François I. On a cru que le dofte

Pierre du Çhatel conçut quelque jalouûe contre lui
& que par la ctàmré d'avoir un concurrent qui le fui
plantât û Umpecha d'avoir accès auprès du roi.
Pierre Galland dans la vie de du Chârel.publiée parM
Sr'i

4,Precend <îue ce fut «™ calomnie, i laquelle
Melanéthon ajouta fol trop légèrement. En effet le
moyen dont on prétend que du Châtel fe fervit pour
rendre odieux Guillaume Bigot à leur commun maître
a ttes-peu de vraifemblànce. On dit que le roi Fran-
çois I entendant fouvent les difpures de du Charel
quelqu'un de la cour le pria de vouloir bien auffi en'
rendre Bigot. Le roi demanda quelle forte de fcience
il profeiïoir

; & quelques-uns en ayant parlé avanra-
geufement, du Châtel

, qui ne vouîoit pas que le roi
conçut trop bonne opinion de Bigot, dit, Poumu : le
louerons tantlilefiAriftoteliticn. Le roi demanda
ce que cela figmfioir : du Châtel répondu qu'Ariftore
préfère le gouvernement ariftocrarique au monarchi-
que, bien perfuadé que pat là il décréditeroit entière-
ment Bigor dans l'efprit du roi. Ce prince demanda (i

Anltote avoirfectit cela , on lui répondir qu'oui &
que Bigot foutenôit tes fentimens d'Ariftote. Sur cela
le roi dit qu'Anftote éroit un fou, & qu'il n'avoit
point envie d'entendre un homme qui foutenoit de
telles fotifes. Bigot a été loué comme un grand pni-
lofophe par Jules-Céfar Scaliger

, exercitat; i0 j ad
Cardanum. Il publia quelques traités , les uns en vers
les auttes en profé. On a de lui une pièce en vers fran'
çoïs

,
qui a été imprimée avec les poe'fies de Charles de

Sainte-Marthe
v oncle de Scevole. Gefner parle d'un

recueil de poches
, imprimé à Balle l'an 1 < jS au'ij

attribue à Bigot. Du Verdier Vauprivas a donné ce
titre

,
Gmllelmi Bigoti Lavalenfis chrifiiant philafo-

fhi<z pnludmm , opus tum aliorum tum homimsfub-
ftantiam luculentis expromehs rationibus; Tolofic, in-4 °.

1 549. II ne faut pas le confondre avec PitRcEBi^ot
'

auquel Calvin écrivit en 1 5 57 , pout lui fiire des°rel
proches de ce qu'il n'abjuroit pas la religion de fes
pères, & à qui Camerarius avoir écrit en f 5 f<•& i t 5

S

* Bayle
, diiï. Voyez la Bibliothèque francoifi l ou'

Hifioire dé la littérature françoife , &é. tome XIII part
6;-74- e

BIGOT (Emeric) né à Rouen l'an 1 6z6 d'une fa
mille diftinguée dans la robe f puifqu'il comptoir par-
mi fes ancêtres deux préfidens à mortier

, un avocat
général & fix çonfeillers au parlement. Laurent Bi-
got feignent de Tibétmenil, étoit avocar général au
parlement de Roiien

, lorfque la ville fur prife fur
les Huguenots en 15 Si, & ,1 contribua beaucoup à
la juftlce qui fe ht de plufîèurs d'entr'eux

; ce qui lui
a attire les plaintes des'hiftoriens du parti' Il mourut
en 1 570. Son fils Emeric Bigot

, feignent de Tibét-
menil, après avoir ère avocat général, fut fait préfi-
dentamomer en 1578. 11 s'étoit oppofé la même an-
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née i la propofition qui fut faite aux états de Ht

'

d'exclure de la fucceihon à la couronne de Fiance lero. de Navarre. Plufieurs de fes letrtes ont éçé

1"
imees avec celles d'Etienne Pafquiet. Il „e laiffaSd enfin».

. Cela, nui donne lieu i m anich
b.faieul Etienne Bigor , l'un des frètes de Laurentavocat gênerai; & pour peré Jean Bigot

, feignent déSonimen.1 mort doyen de la cour des aidesf lailfantde Barbe:Groularc fa femme, fille de Claude „remier prefident au parlement de Rouen
, Jean feignent

die mTi f

c
°

ei

"fS pa
,!

ement de No™--dle, Nicolas, feigneutde Cleuville, qui fuccéda i lacharge de ion pere
; & Emeric, qui fe* rendu célèbre

par fes grands calens dans le XVII e
fiécle. L'amourqu il avoir pour les feiences , fit qu'il s'éloigna deoutes fortes d emplois, pour fe confacrer toufentier

i l étude dans la bibliothèque qu'il avoir eu de fonpere
, & qu ,1 augmenta confidérablement. 11 y tenoic

toutes les femaines dei conférences ,& fe rendoi
utile a tous les favans de l'Europe, foit par fes lu-mières & fes avis

, foit par les ferv.ces qu'il s'emeref-
foit de leur rendre. On mettoit i la tête de fes amis
Nicolas Heinfius & Gilles Ménage. M. Bigot voya» âen Angleterre

, en Hollande,™ Allemagne &°en
Italie & y fit avec rous les favans de ces pa°ys-la uneamitle qu ,1 a toujours entretenue. Il avoir une grandeconnoKTance des livres , & un grand fond d'érudlion
il commumquoit volontiers fes lumières

, & il a contnbue par fes avis & paf foi, travail à la perfeériondun grand nombre d'ouvrages, qui ont paru fous lenom de fes amis
; mais il n'en a donné qu'un feul enfon nom

, qu. eft le texte grec de la vie de S. ChryCoC-
torne écrire pa,

:
Pallade, qu'.l avoir trouvé i Floren-ce

, &. une verfion qu il en a faite. Il a joint à cet ou-vrage quelques pièces grecques anciennes qui n'avoient
point encore paru & ,1 «oit inféré dans ce volume
le latin de l'épitre de S. Chryfoftome k Céfaite

, quelietre Martyr avoir trouvé le premier en latin feule-ment, & qu'il avoit dépofé dans la bibliothèque deCranmer, archevêque de Cantorberi; M. B.oot crut'
tendre ferv.ee i l'Eghfe é„ faifanf reparoître cette
lettre

;
mais 1 nnpreflion efi étant prefque finie MFaut dofteur de Sorbonne

, qui l^voi? approuvée^
qualité d examinateur , la fit retirer & lacérer s imaginanr que c'étoit une pièce fuppofée , & ctai-naur
qu'elle ne fût contraire an dogiide U mnSatiZ
nation

: cependant cette lettte a été publiée depuiscomme très favorable a ce dogme
, pat le P. Hatdomn

en 1SS9, par Etienne le Moine protëftant dans fes
vanafacra Vn théologien de Péglife Anglicane ayantrecouvre

1 édition même que M. Êigot vouloit don-ner
, 1 a publ.ee a Londres en 1&6. Jacques Bafna»e

a fa.t de même en 16S7. M. Maffe. l'a publiée encore
a Florence en ,71,. On la trouve auffi dans les nou-velles littéraires latines de teipficfc

, janvier 1 72 2 M '

Bigot menton avec juftice la réputation qu'il avo.t Xleftune des
;

favans & des honnêtes gens
; non-feule-ment a caufe de fon érudition

, maisWpat fa oran-de ptobite & fa rare modeft.é. 0,i a imprimé de-
pu.s peu les lettres qu'.l a écrites i divers favans , X
celles que les favans lui ohf édites. 11 mourut d apo-
plexie a- Rouen le 1 8 décembre 1 6 8 9 , dans fa 64 au-
nee,-generalemenc regretté de tous les gens de mérite.Un a- encore imprimé à Bafle en ic9 o , une lertre
çjuii avoit écrire en iS7 z à l'évéque de Tulle, contre
le livre de l'abbé de S. Cyran , intitulé le Cas royal
I our empêcher la diffipation de fa bibliorhéqué

, que
1 on eft.moif plus de 40000 livres , il la fubfiitua à fa
famille par fon teftamenr , & en confia le foin à Ro-
bert Bigor, feigneur de Montville , conféiller au par-
lement de Paris avec un legs pout l'augmenter tous'-
tes ans

;
cependant celui-ci étant mort en 1 6j 2 cetre

bibliothèque précieufe fut vendue en détail a' Paris'
lan l 7 o6.* Journal desfavans diïz

S mars iSSs.AVi-
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Villes de la république des lettres du mois de juin 1S85.

Hijloire des ouvrages desfaxarà, 1 69°. M. Du-Pm., bi-

bliath. des auteurs eccléfiajliqucs du XVIIfiécle , tom.

4. Menagiana. Bayle , diclionaire critique. Mémoires

du temps. Mélanges de littérature tirés des lettres de

Chapelain ', pag. 1 7 j 5*.

BIGOT1ERE (Gui de la) ni à Angers fut reçu

confeiHet au ptéfidial de Ja même ville
,
le lixiéme de

mars 161!. Ayant quitté fon office en 1650, il fut

confeiller honoraire , & ne laifla pas que d'en exercer

les fondions avec beaucoup d'afliduité. 11 fut l'un des

premiers membres de l'académie d'Angers , le roi

Louis XIV l'ayanr nommé pour en remplir une place

en i(S8 5. Devenu veuf, il embraiïa l'état eccléhalti-

• que , & il étoir prerre
.,

lorfqu'il fut nommé académi-

cien. Il n'en continua pas moins fa première profeffion,

&on le recherchoir beaucoup , foit pour les consta-

tions , foit pour les arbitrages.

B1GOTIERE (René de la) ueur de Perchambaulr,

fon fils., s'attacha auffi à l'étude du dtoit , & prit le

digré de doâeut dans la faculté d'Angers. Il fut reçu

à facadémie de la même ville le 11 février 1S9S. Il

croit alors préfident aux enquêtes au parlement: de Bre-

tagne , & il avoit été d'abord confelller au même par-

lement. Il eftmorr en 1717 dans un âge avancé. Il

étoit fort habile ,
philofophe de mceuis & d'inclina-

tions , mais très-hardi dans fes opinions. Très-verfc

dans la jurifprudence , il fe fit honneur par les lumiè-

res qu'il y acquir ; mais il voulur auffi traiter des ma-

tières de théologie Se de morale , fur lefquelles il s'é-

gara. Dès 1 694 il donna au public la coutume de Bre-

tanne avec des obferyations fimmaires pour faire con-

naître le fens qu'elle avoit dansfin origine , & celui que

l'ufage lui a donné. C'elt un petit volume imprimé à

Rennes , chez Pierre Garnier. Ce n'ell qu'une nou-

velle édition revue ,
corrigée & augmentée des Ob-

servations fimmaires fur la coutume de Bretagne, qui

avoient paru en 11189 à Laval ,
/f!-4°. fous le nom de

Pierre Abel, avocat en parlement. En 1693 M. delà

Bigotiere fît auffi imprimer à Rennes 1/2-4". cnez Ni-

colas Audran , une Inflituticn au droit françois par

rapport à la coutume de Bretagne , avec une dijjertation

furie devoir des juges. Il y en a eu une autre édition à

Vannes , chez Charles de Ueuqueville , en i«9J , &
une troifiéme faite à Rennes en 170* m-4 . Son com-

mentaire fur la coutume de Bretagne fut auffi réim-

primé dans la même ville en 171 3., en i volumes in-i l.

En 1709 il avoit donné un facïuni pour favoirfi l'ufage

qui permet aux tuteurs de colloquer les deniers pupillai-

res à intérêt , efi autorifé. Ce faâum fut imprimé 0*4°.

à Rennes , chez la veuve Vatat , & n'avoit été occa-

sionné par aucun procès. Il fut fuivi d'un fécond fac-

tura ,& d'un Traité de l'ufure & intérêt qui forme comme

un rroificme volume du commentaire fur la coutume

de Bretagne de l'édition de 1 7 1 ; . Ces différens ouvra-

ges firent beaucoup de bruit ,
par rapporr aux princi-

pes mauvais fur l'ufil'e qui y font tépandus , & l'au-

teur s'arrira phifieurs adverfaires , & quelques cen-

fures des facultés de théologie de Nantes & de Paris ,

11 fut refuté fur l'ufure par Jean Artur ,
feigneur de la

Gibonnais , mort doyen de la chambre dés comptes

de Bretagne, qui publia contre lui en 1710 , à Paris

un allez gros volume in-i 1. Voyez GIBONNAIS. ( de

la) M. de la Bigotiere voyant que fon Faétum tou-

chant l'intérêt des deniers pupillaires , foulevolt beau-

coup de théologiens & de jurifconfultes même , s'a-

dreffa à la faculté de théologie de Nantes, pout favoir

fon avis. La faculté le lui donna ; M. de UBigoriere

lui écrivit plufieurs lettres pour l'en remercier, mais il

ne fe rerraéta poinr. Plufieurs docteurs de Sorbonne

lui avoient déjà envoyé auffi inutilement de folides ré

ponfes à fes objections. La faculté de Nantes voyant

qu'il petfiftoit dans fes ptincipes , & que dans l'efpéçe

de réplique qu'il avoit faite aux avis de cette faculté

,

13 I L
il n'en avoit donné que des extraits qui les afforblif-

foient ,
jugea qu'il étoit néceflaire de faire imprimée

elle-même la réponfç : elle parut à Nantes en 17 1 J

i>z-4°. chez la veuve d'André Queno. Cette réponfe

eft un des meilleurs écrits que l'on ait faits fur cette

matière. Voyez l'analyfe qui en a été donnée dans la

continuation de la bibliothèque des auteurs eccléfiafti-

qnes du dix- huitième iiécle tom. III , où l'on parle

au long du différend de M. de la Bigotiere. Celui-ci

oppola à la réponfe de la faculté de Nantes un fécond

Faétum /fl-4 d'environ foixante pages , & fon Traité

de L'ufure & intérêt 3 dont on ajparlé : ce qui obligea la

faculté à donner un nouvel ccric fous le titre de Ré-

pliquefommaire aux deux derniers ouvrages de M. de Per-r

chambaultfur l'ufure, M. EcolaiTe , prêtre , chanoine de

l'églife cathédrale de Rennes , écrivit auffi comte lui

une Lettre critique, où il y a trop de vivacité : elle eft

datée du mois d'oélobre 1 7 1
3. M. Perchambault mal-

traité , le prit au férieux : il intenra procès au criminel

contre l'auteur de la lettre : il l'aceufa de le calom-

nier Se de lui imputer des propofîtions qui n'étoieut

point dans fon commentaire de la coutume de Bre-

tagne , de l'édition de 1701 : car t'étojt celui-là que

M. Ecclafïe avoit attaqué. Ce chanoine reprélènta un

exemplaire où fe trouvoïent lefd.tes propofîtions. On
nomma des commiffaires j mais les parties s'échauffant;

beaucoup, fa majefté fufpcndit le cours de la procér

dure ,
qui n'alla pas plus loin. Les mémoires que M.

EcolafTe avoir préparés pour fa jufti fi cation , ne laiûe-

rent pas de paroître en 17 14 , à Trévoux in-i 1 , fous

le tirre de Préjugés légitimes contre tes livres de mon/leur

de la Bigotiere de perchambault , & principalement con-

tre fon livre intitulé : Commentaire fur la coutume de

Bretagne ,
imprimé à Rennes , chez la veuve de Pierre

Garnier j en 1701 pourfervir de defenfe aufieurEco-

laffe , &c. On rrouve à la fin le jugement de plufieurs

docteurs de Sotbonne contre les principes de raon-

fieur de la Bigotiere. * Voye\ l'endroit cité du tome

lll'dc la bibliothèque des auteurs eccléliaftiques dii
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fiécle , où rhiftoire de cette difpute eft rap-

portée plus au long.

fp* BILAIN (
Antoine) avocat au parlement de-

Paris , éroit de Hunes , dans le diocèfe de Reims. Son

pere s'appelloit Vilain , & changea fon nom à locca-

fion que je vais rapporter. Louis XIII paffant à Filmes

fut harangué par Vilain. Content de fon difeours , le

roi s'informa de fon nom,qui lui ayant déplu,,Vilain fe

fit appeller Bilain. Antoine Bilam fon fils , dont nous

parlons , s'établit à Paris , & fe difiingua dans le ba-

reau. M. Colbert le chargea de travailler avec M. 4e

Gaumont & l'abbé de Bourzeis , (
au traité des droits

de la reine fur divers états de la monarchie d'Ffpagne ,

imprimé à Paris en i66j. Anroine Bilain efl: mort en.

1671 , fuivant l'abbé Lenglet , dans fon catalogue des

hijloriens ,
m-n,pag. 1371. On a encore de lui lac-

tum pour madame la comteffe de Saint-Geran 3 à Paris

BÏLBAO ou BILBAU , Bilbaum, ville d'Efpagne ,

capirale de la Bi'caye, que l'on croir être la Flavio-

briga de Ptolémée } efl: fituée fur la rivière de Nervio ,

dite autrefois Ibaiacaval , à deux lieues de la mer , &
eft confidérable par fa grandeur & par fon commerce,

qui y attire des marchands de tous côtés.' Bilbao eft

très-bien bâtie 3
dans un territoire fertile , & où l'air

eft excellent. On prétend qu'elle fut bâtie , d'autres

difent rétablie en 1 300 ou enviryn
,
par Diego. Lopez

de Haro
,
feigneur du pays. Elle eft au pied des montSj

a quatorze eues de Santerador , & à trente de Bur-

jos. Son port eft celui que les anciens appelaient Ama-

nus ou Amanum. * Petrus de Medena
, defe. Hifpan,

Mariana , /. 1 5 , c . 3 . Merula , cofmogr. part. II. No-

nius , &c.

BILB1L1S , ancienne ville des Celtiberes, dansTEf-

pagne Tarragonoife fur le Xalon , étoit jrenomniée

pour



B I L
pour l'excellent fer qu'on en tirait. C'étoit la patrie du
poète Martial , comme il le témoigne , /. i epigr
Villeneuve croit que Bilbilis eft aujourd'hui Ca/a-
tayud; & Varrenus. que c'eft Xiloca. Bilbilis eft auffi
lelon Juftin , /. 44 , le nom d'un fleuve du même pays
1 eau duquel a une vertu merveilleufe pour la trempé
du fer. Cette rivière eft appellée aujourd'hui, félon
quelques-uns, Rio Raubula , & va perdre fon nom
dans le Xalon. * Pline. Ptolémée. Mêla,

imr?'
ch"che

^ B£ATUS RHENANUS.

w'r
£lad &non Eral'd

> «mme plufieurs l'écri-
vent) Jcluite, Lorrain de nation , embraffa deux gen-
res d étude alTez difparats, celui de la théologie mo-
rale, & celui des mathématiques. Il profeffa l'une &
1 autre avec éclat, mais avec un fuccès différent. Etant
protelieur des cas de confcience dans le coUke duMont er, la ville de Gain l'an iff44, il enfeigna fur la
fimonie, & la junidiéciori du pape , plufieurs propo-
sions qui furent cenfurées & qui lui attirèrent plu-
heurs réfutations publiques. M. Cally, célèbre philo-
sophe , ecnvir conrre ces relachemens. L'auteur de la
lettre d'un écolier étudiant en droit en funiverfité de
i-aen a un avocat de Rouen

, imprimée 01-4». dénonça
route ia dodrine fur la fimonie

; & M. Dupré de la
congregarion de l'Oratoire

, réfura cette même doc-
trine; & celle que le père Bile avoir enfeignée tou-
chant la jutifdiccion du pape , dans un beau difeours
latin qu .1 prononça en 1

S

44 , dans une affemblée gé-
nérale de 1 univerfité de Cac'n , & qui a été imprimé

"'rr
'

ei

r ^45 '
aV6C Ie 110m de ''orateur qui étoit

aulh protefleur royal dans cette univerfité. FoyerCALLY & DUPRE. Le pere Bile s'acquit une meiU
leure reputanon par les mathématiques. Feu M. Huet
eveque d'Avranches

, connoiffeur en ces matières &
qui avoir ptis fes leçons , dit qu'il avoit approfondi
ces fciences & qu'elles n'avoienr rien eu d'impéné
rrable pour lui. Mais au milieu de la réputation que
cette connouTance lui acquérait, fon zélé pour la <re
liglon le porta à vouloir être miflionaire : il s'em
barqua pour l'Amérique , fit naufrage & périr. * Mé-
moires du temps. Huetii commentant de rébus ad cum
P
c

C™mtibUS
> P"g- 34 '

Pafcal
> 4miA* lettre provm-

BILECHILDE
, première femme de Theodebert II

roi d Auftiahe
, étoit une jeune efclave très-bien faite

'

que Brunehaud achera a Metz , & qu'elle fit épou-
ler a 1 heodebert , qui en eut deux fils & une fille
Mais ce prince ayant eu quelque fujet de fe plaindre
de la conduite de Bilechilde , la fit met l'an Soo

Fredegaire J c. 3 5 J chron. Adrien de Valois , deA
veter. Francor. tom. 1 , p. ; 40 &

5 5 1 , &f.

BILECHILDE
, reine de France

, femme de Chil
deric II, fur maffacrée étant gtolle , avec le roi fon
mari

, & un fils encore forr périr
, par Badillon fei-

gneur François
, lequel voulut venger de fa propre

main . affront qu'il avoit reçu de ce prince
, qui fa-

voit fait étendre fur un pieu contre terre , & fouetter
très-cruellement. En ifi4s, réparant l'éghfe de Saint
Getmam des Prez a Paris , on y trouva deux tom-
beaux de piètre , dans l'un defquels étoit le corps d'un
homme, & dans l'aurre ceux d'une femme & d'un
petit entant. L'mfcription qui porre le nom de Chil-
deric

, avec quelques ornemens royaux qui étoient
dedans

, firent connoître que c'étoient les tombeaux
de ce roi & de la reine Bilechilde. * Mezerai , Cor-
demol

, hiftoire de France. Manillon , annal. Bened.
(• I G.m BILEDULGERID, Biledu/geridia.Nous com-
prenons fous le nom de Biledulgend

, cette grande
étendue de pays qui eft au midi du mont Atlas
dans toute la longueur de la Barbarie propre. Ses bor-
nes font a l occident l'océan

, au midi le Sara : & d
iorient l Egypte Se h Nubie. Il n'eft pas peuplé à
proportion de fon étendue. Le terroir y eft prefque
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le nom de Biledulgend > enl^^t^
a-dire,,^ des dates. Les Arabes font aïfez puilC

, T ' * J " y *"« » la folde des roi/ con !me les Suiffes en Europe. On affure qu'ils y chaffentaux autruches
, & que cette chalfe leur eft utile

car ils mangent la chair de ces oifeaux
: ils en ven-deur la plume : ils en apprêrent les peaux- pour en

taire une manière de vaille où ils mettent leurs har
des

: outre cela le cœur leur fert pour leurs for'ti-
Icges

: ,1s font des remèdes de la graille , & despendans d'oreilles avec la corne. Le Biledukerid
contient d occident en orient, huit pays, qui font
es royaumes de Sus , de Tafilet Se de Sugulmene;
le Tegorarin

,
le Zab

, le Biledulgendpropre , le royau-me du laifan
, & e pays d'Ouguéla & de Siouah 1qui tau partie du defett de Barca. * La Maruniere

m<mll& géographique. Nicolle de la Croix
, geogr.

^BILEDULGERID propre. C'eft un petit paysd environ foixanre lieues en carré
, qui de

F
pend duroyaume de Tunis

, donc il forme la partie méridio-
nale. Il eft borne a l'orient par des monragnes qui le
Réparent du royaume de Tripoli , au m,di par une
vallée qui le (epare du pays des Gadanns , & d
loccident par une chaîne du monr Atlas

, qui eftentre lu, Se la partie méridionale du royaume d'Al„erLa capitale de ce pays eft Toufera. * La Martmiere,
dtel geogr. Nicolle de la Croix

, geogr. mod

iaKfP^ BUtUla'^ '''Allemagne dans
la Weftphahe; cette ville autrefois anféatique eft en
rre les montagnes vets Munftet, dans le comté de
Ravensberg avec un alTez joli château

, nommé
iparenberg. Elle appattient a l'élecFeùr de Brande
bourg

, avec tout ce comté , & eft i deux nulle,
d Allemagne de Hervorde , & i cinq de Lipftad.
Samon. r

BIL1US
, chercher BILLI.

I'

B
îl

LL
w,f (-

L0
,"

ls) 1,braire de Paris «M» ie mi,
lieu du XVII decle

, étoit l'un des plus entendus
de fon temps dans la librairie. Il favoit non feule-
ment le atin , & le grec , mais encore l'italien

, l'ef-
Pagnol

, 1 allemand & le flamand
; & coi ripeoit forr

bien fes épreuves lui-même
, quand il vouloir s'en

donnet la peine. 11 mourur à Pans le 15 aoûr de
1 an 1 58

1 ; & on remarque que depuis fa mort il n'y
en a point eu en France de plus habile que lui dans
la profellion. * Bailler , jugem. desfavans , fur les Im-
primeurs

, art. 2 5

.

i r
BILLARD (Pierre) naquit le 13 février iL i ,

a Ernee
, petite ville du pays du Maine, éémbrlih

Billatd
, prefident au grenier a fel de la même ville

Sa mere ^Marguerite de Troifvarlets , étoit fille du
piehdent au grenier à fel de Mayenne. Pierre Billard
1 année même de fa naiffance, perdir fon pere / qui
fur rue le 1 3 juillet en défendant fon oncle , bailli du
lieu

, qui etoit attaqué pat deux particuliers. Environ
fix ans après fa mere époufa en fécondes noces
Mathunn le Janel , directeur des fermes à Nevers j& depuis, fermier général. Pierre Billard alla demeu-
rer avec eux a Nevers, & fon frère aîné

, qui fé
nommoit Cilles

, fut envoyé à Patis pour faire fes
études. II entra depuis dans la congrégation de l'Ora-
toire

,
le 25 juillet 1670, y a rempli les premiers

polies
, & y eft mort en 1 70

; , étant vinrent au Mans.
A l'âge d» douze ans Pierre Billard fe fenrir un vif
penchant pour les armes, & fi fa mere & fon beau-
pere ne s'y fuflent oppofés , il auroir fuivi cette pre-
miere.inclinarion. Pour empêcher qu'il ne la fatisfît
ils le tinrenr enfermé , jufqu'à ce que les rroupes
qui alloient en Candie , fulfent défilées. A l'âge de
13 à 14 ans , il fut mis avec fon frère au féminaiie
de S. Charles d Pans

, dirigé par les miffionaires de
Tome II. Parue I. O o o



474 B I L BIL
S. Lazare, & l'application qu'il donna a l'étude,

jointe au goût qu'il y prit , fit évanouir fon penchant

pour la guerre. Après qu'il eut fait fa rhétorique ,

il entra dans la congrégation de l'Oratoire à Paris le

24 février 1671 , à Tâge^de 18 ans fuivant en cela

l'exemple de fon frère , mais il n'y demeura que cinq

à Ils ans, après lefquels il alla demeurer quelque

temps à Mayenne , chez le pere de fa mere ,
ou il

ne fit d'autre étude que celle de la religion. Il revint

enfuite à Patis
,
manquant de tout

,
parceque fon

beau-perclui refufoit la penfion qui lui étoit due ,
-&

il y vécut du temps dans la plus grande auftérité. Dé-

terminé à l'état eccléfiaftique par ceux qu'il conful-

toit , Se ayant déjà reçu la tonfure ,
lorfqu'il étoit

dans la congrégation de l'Oratoire , il obtint une

-permiflïon de prendre les ordres facres àSoinons, &
on les lui conféra tous , excepté la prêtrife, dans Pef-

pace d'une armée. Il fe livra alors au miniftere de la

prédication , Se s'en aquitta avec tant de zèle & de

fuccès , que le pere de Sainte-Marthe ,
général de

l'Oratoire , à qui M. François Picquet , nommé évê-

que pour les millions de Perfe Se de Syrie , avoit de-

mandé des milïionaires ,
t'engagea d'aller féconder

ce prélat dans fes travaux apoftoliques. M. Billard

'a fait une relation abrégée de fon voyage , où il nous

-apprend ce qui fuit : Il reçut le facerdoce ,
célébra

fa première me(Te au mois de janvier 1681 , Se -fe

rendit à Marfeille, où il sembarqua. Onze jours après

il arriva à Tripoli de Syrie qui eft au pied du Mont-

Liban. Deux jouts après j il en partit pour aller à

Alep , où il fe préfenta à M. Picquet
,
qui avoit pour

lors auprès de lui le pere CafTemont , de l'Oratoire ,

que M. Billardavoit connu à l'Inftitution de Parts&à

Angers. Après environ un mois de féjour à Alep ,

nous en partîmes, dit M. Billard , avec un frère de

l'Oratoire , un médecin de Provence , Se un Polonois

-qui fetvoit M.Picquet. Us panèrent l'Euphrareau Biré,

enfuite la Méfopotamie , Se arrivèrent à Dierbequer

fur le Tigre. Là , il fe fépara de M. Picquet Se du pere

-Cauemont , ne s'accordant pas avec le premier fur

différens fentimens , qui , dans la route , avoient fait

-l'objet d'une patrie de leurs entretiens , ni avec le

fécond ,
parecqu'il lui paroilfoit trop complaifant

pour ce qu'il défapprouvoir dans la conduite Se dans

les fentimens du prélat. Il fe mit en route pour Ba-

bylone par la voie du Tigre , avec deux Carmes Ita-

liens j Se M. Picquet , avec fa fuite , ptit quelques

jours après la route de Tauris en Perfe pour aller à Hif-

paan ,
qui en eft la capitale. H fut arrêté à Jéfiré avec

les deux Carmes , conduit devant l'aga Se ne fe

délivrèrent qu'en payant chacun 15 écus. Enfin , ils

arrivèrent le 2S juin à Babylone, Se prirent leurs lo-

gis dans l'hofpice des Capucins , où M. Billard paya

i'a penfion durant huit mois Se demi qu'il y demeu-

ra. S'y voyant inutile , Se fouvent livré à beaucoup

•de contradictions , il rélblut de retourner en France

>pat une caravane qui étoit nombreufe Se bien armée.

A Ninive, le pere Nau , Jéfuite , fe joignit à eux.

De Ninive il vint à Alep où il fut favorablement

.accueilli pat le chevalier d'Arvieux ^ qui y étoit en

qualité de conful d'Alep ; il vint à Tripoli de Syrie

où il s'embarqua pour Saint-Jeaa d'Acre. De ce lieu

il alla à Nazareth : il paifa par Sarnarie vifita Jéru-

salem Se les environs j vit Bethléem , revint à Jéru-

salem , Se enfuite à Saint-Jean d'Acre , où il s'em-

barqua avec le pere Nau , <Sc quelques autres reli-

gieux qui retournoient , comme lui , en France.

Ayant mouillé à la rade de Chypre , il voulut voir

ïama^oufte , Se fit huit lieues pat terre pour fatisiaire

fa curioiîté. L'équipage mouilla encore à l'iflé de la

Lampedouze. Enfin , ils arrivèrent à Marfeille , d'où

M. Billard alla à Paris. La lettre qui contient la re-

lation de fon voyage n*a point été imprimée : quoi-

que courte , elle eft curieufe : l'auteur y fait la del-

cription de piefque tous les lieux qu'il a vus , Se il y
rapporte diverfes aventures qui ont quelque chofe

d'intéreffant. Après avoit falué à Paris fa mere Se fon

beau-pere 3 qui étoit devenu fermier général , il par-

tit au bout de deux jours pour fe rendre à Grenoble ,

dont M. le Camus étoit alors évèque. Il s'y mit en

penfion dans le féminaire qui étoit dirigé par les prê-

tres de l'Oratoire-, peu après, le prélat l'engagea de

defTervir la cure deDefert_, qui avoit befoin d'un

pafteur éclairé, plein de zèle , Se défintéreifé. M. Bil-

lard avoit ces qualités , Se il fit beaucoup de bien

dans ce lieu ; mais n'y étant pas attaché, lorfque cette

paroifie eut un curé, il la quitta, êe revint au mois

de feptembre à Paris , où il apprit la mort de fa mere.

Lorfqu'il eut tranfîgé pour la fucceflion au gré de fon

beau-pere , il fe livra de nouveau au miniftere de la

prédication. On voulut lui donner la cure de Mayen-

ne ; mais il la refufa , Se continua de travailler i

Paris } Se fur-tout dans la paroifle de S. Etienne du

Mont , où il s 'croit habitué. Dans ces temps-là, ma-
dame de Maintenon ayant voulu faire de la commu-
nauté de la Roquette , au fauxbourg S. Antoine , une

décharge de la célèbre communauté qu'elle avoit

établie à S. Cyr , la plupart des religieufes s'oppofe-

renr aux changemens que ce nouveau projet devoiç

faire parmi elles. On agit contre plufieurs oppofantes »

qui étoient dirigées par M. Billard , Se l'on obtint

aufiî contre lui un ordre qu'il évita par la retraite.

Cependant , madame de Maintenon abandonna fon

projet j Se les religieufes de la Roquette étant de-

meurées tranquilles , M. Billard reparut : mais en

1 691 il efiltya une nouvelle tempête', qui eut de lon-

gues fuites. Il voulut écrire contre une fociété célè-

bre , Se fit dans cette vue un allez long ouvrage dont

le fécond volume eft extrêmement rare. Le titre feul

annonce --qu'il s'y hvroit à route la vivacité de fon

efprit. Nous parlons de l'ouvrage intitulé, La bêtt

à fspt têtes j &c. Conférences entre Théophile & Do-
rothée, volume in-11, imprimé en 1 693 , Se divïfé en

fix conférences , fans compter une préface de près

de 80 pages. L'auteur fe tranfporta exprès à Tours

pour y faire imprimer ce livre j mais ayant éré dé-

couvert pendant l'impreflîon du fécond volume ^ qui

devoit être fuivi d'un troiïîéme, il fut arrêté Se con-

duit dans les prifons de la Conciergerie de la même
ville, la nuit du 13 au 14 février 1694. On faifit

deux cens volumes reliés de l'ouvrage imprimé & les

manuferits des deux autres tomes. Trois femaines

après , M. Billard fut transféré à Paris , où U fut en-

fermé l'onzième mars au château de la Baftille. Les

fept derniers mois de cette prifon , il eut la permif-

fion de dire la méfie , Se le 14 octobre 1696 , il

fut transféré chez les mirtîonaires de S. Lazare. Pen-

dant ce temps-là ., il écrivit plufieurs lettres à M.
l'archevêque de Paris , à M. de Châceauneuf , mi-

niftre d'Etat Se à d'autres ,
pour obtenir la même

liberté de dire la méfie, dont il avoit joui à la Baftille
j

on préfenta plufieurs requêtes aux mêmes Se au roi

,

au nom du clergé Se des paroiflîens de Saint Etienne

du Mont, pour obtenir ou fon élargifiemen t , ou du

moins un autre lieu que celui de S. Lazare. Au mois

de mars 1698 , fa majefté lui donna la permiflïon

de fe retirer dans l'abbaye de S. Victor , où il eut

toute la liberré qu'il pouvoir défirer; mais il ne s'en

fervir jamais pour fortir au dehors de la maifon. Dans

cette retraite , s'étant chargé d'un jeune homme
nommé Dclaunay 3 depuis peintre Se marchand de

rableaux , il lui fit apprendre le delîln Se le mit en

état de fubfifter par fon travail. Ce jeune homme ,

ayant fait quelque ouvrage pour le fils de M. de^

Châteauneur , qui plut beaucoup à celui-ci , il lu*

demanda pour toute récompenfe l'entière liberté de

M. Billard. M. de Châteauneuf , le pere , & le pere

de la Chaïfe , Jéfuite , s'y întéreiTerent aufli , Se ob-
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tinrent que M. Billard fe retirerait où il voudrait,
la lettre du pete de la Chaife

, pat laquelle il en-
voie l'ordre du roi à M. Billard , eft datée de Fon-
tainebleau le 5 octobre itf9s . Cette lettre eft extrê-
mement polie, & remplie de témoignages d'affection
& d'offres de fervice. M. Billard alla peu aptes de-
meurer à Cfialllot

, près Paris , où il vécut dans une
grande retraite

, ne s'occupant que de la prière , de
1 étude , Si de l'aflïftance des pauvres. Comme fon
beau-pere etoit mort en 16-95, & qu'il ne lui avoit
rendu aucun compte du bien de fa mere , il crur de-
voir pourfuivre ce qui lui éroir dû , afin de ne poinr
taire tott a fes hétitiers

, dont l'un étoit M. Billatd
de Lorriere

, juge général criminel & lieutenant de
maire de a ville de Mayenne

, pere de meffire Guy-
Michel Billard de Lorriere, confeiller au grand-con-
ieil

,
qui a époufé dame Marie-Henriette de Saint-

ilmon. Ce magiftrat doit à M. l'abbéBillard une gran-
de partie de fon éducation. L'abbé Billard le fit venir
chezluia Chaillot, favotifa fon mariage avec Mlle, de
&. Simon

, & l'a fait héritier de prefque tous fes
biens qui etoient devenus confidétables depuis qu'il
avoir terminé- fes conteftations avec fa famille pour
le recouvrement de ce qui lui appattenoit. M. Billard
de Lornere avoir fait venir M. l'abbé Billard à Cha-
xenton

, dont il eft feignent , & c'eft-ld que celui
dont nous parlons eft mort au mois de mal 17.16
âge de 7 J à 74 ans. 11 fut enterré dans le chœur de
la patoiffe de Chatenton dédiée fous l'invocation de
S. Maurice. Ourre l'ouvtage de Pierre Billard

, dont
on a parlé ci-dejfus , on a encore de lui : Le Chrétien
phdcfophe

, qui prouve combien jont certains & con-
firmes aux lumières communes du bonJens , les premiers
principesfur lefquels fontfondées les vérités de la reli-
gion & de la morale de l'évangile , que lefaine Efpric a
écrites parfa grâce dans le cœur du véritable chrétien
1701 à Lyon,M-iz

; mais ce livre éroit imprimé
des iSjj

, pulfqu'on en faifit des exemplaires à
I ours avec celai donc on a parlé. Il fut fournis a l'exa
men en France

; & ayant été jugé conforme a la re-
ligion & aux bonnes mœurs , la vente qui en avoir été
attetee fut permife, & l'ouvrage s'eft toujours vendu
depuis Iibremenr. C'eft un volume in-i 1 de plus de
600 pages. Pierre Billard a laine les ouvrages manuf-
ents fuivans

: Perpétuité de la religion chrétienne , oùIon prouve que la foi en Dieu créateur, & l'efpérance
dans Jefus-Chrift rédempreur ont été répandus dans
toutes les nations par le canal d'Adam & de Noë-
que ces deux dogmes ont été confervés pendanr un
grand nombre d'années , & que les facrifices n'a
voient originairement qu'un bon motif. Traité fur les
huit béatitudes ; Confeils de la piété; Traité des gran-
deurs de l'Eglife

; Traité de l'Incarnation fur la fpi
ntualitéde l'ame; fur l'union de l'ame & du corps
fur la que/lion des faits ; fur les habitudes. Tous ces
manuferirs font entre les mains de M. Billard de
Lorriere

, de même que les lertres
, actes , re-

quêtes , Se auttes pièces dont on a parlé dans cet
article.

J
B
i^AUT (

Adam
' P°« e

>
C01,nu fous le nom

de Maître Adam
, étoit menuilier à Nevers. II joignit

long-temps le rabot à la plume , & fit quelque figure
parmi les poètes qui vécurent fous le cardinal de Ri-
chelieu. On dit même qu'il eut penfion de monfieur
le duc d Orléans

, Gafton Jean-Baptifte. En iff 3 8
il vint a Pans pour un procès; mais au lieu de plai-
der

,
il ht des vers au cardinal de Richelieu

, qui lui
donna une penfion. On l'appelloit communément le
Firgile au rabot. Il nous a laiifé les ouvrages fuivans :te Chevilles

, a Pans en i i44 Son FUebrequia
,a Paris en iCfij in-u. Son Rabot, &c. Ses vers ont

cte loues par un grand nombre de poètes de fon
remps : ils font en effet quelquefois affez heureux
11 mourut le 19 mai jêfii. « Baillet

, jugement des
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favans in^-.t 5. Bayle, JiB.trit. Titbri du TifctParnafjefrançais

, in-fol. p. z 7(
*

KT BILLECART
( Louis) avocat à Chêloas ; „donne un commentaire in-f>, fur )a coutume de -Q

*

pays
,
dans lequel ,1 y a de bonnes chofes. Foyer lanote qui le concerne dans la préface du commemalrede Buridan fur la coutume de Vermàndois, éditionde 172S. * Mem. mfj. de M. Bouche-- ,1'4

,

BILLETTES (cIllesFilleautTfe M°t
hrOlarfs qut a fait l'hiftoire de S. Louis , & de l''abbc de S. Martin

, fi connu par la traduction de Dom
yu.chotte

,
naquit à Poitiers en i5 J4 , de Nicolas

filleau
, ecuyer. Etant venu à Patis de même que fesdeux frères, il s'attacha comme eux à madame de

Longueville, a M. le duc de Roanès , & à un cer-
tain nombre de permîmes dont l'efptit & les lumiè-
res ont égalé la pureté des meeuts. Né avec une en-
tière indifférence pour la fortune

, foutenu dans cette
dlfpofition pat un grand fonds de piété, il a toujours
vécu (ans ambition

, occupé de la lecture & des étu-
des ou fon goutlepottoit, & encore plus des prati-
ques prefenres par le chnftianifme. Une de fes jour
nées les reprefentoit toutes. Il étoit fott verfé dans
I h.ftoite

,
dans les généalogies des glandes maifons

de
1 Europe & même dans la conno.Lce des livres.

II avoir dreffe le catalogue d'une bibl.othéque géné-
rale bien entendue

, ceconom.fée & complet»
, pour

qui „ eut voulut que bien favoir. 11 poffédoit fureur
le détail des arts, & de ce prodigieux nombre d'indu-
fttles Enguheres inconnues à tous ceux qui ne les
exercent pas; & ce talent de M. des Billittes ayant
ete connu

, 1 académie des (cences le choifit pour êrreun de les penbonnaires méchameiens a ion renouvel-
lement en 1699. llvivoit très-aufteremenr

, & néan-
moins il pouffa loin fa caraete. Le 10 août 1720 il
prédit fa mort pout le 1

s fuivant où elle arriva en
effet. Il etoit âge de U ans. Il s'étoit marié deux fois
a des demoifelles du Poitou, dont il n'a point laiffé
d enfans vlvans. Depuis fa mott on a imprimé plufieurs
morceaux de fa compofition dans les mémoires de l'a-
cadémie des fciences. * Son éloge par M. de Fonre-
nelles.

d T'Y j
l

'c
B
l
L,US

(
A"dré

)
de Milan «ligieme

de I ordre de S. Auguftin
, qui vivoir dans le XV e

fié-
cle, vers l'an l 4 iCj lahTa divers ouvrages

; de l'ori-
gine des Turcs

, une hiftoire de Milan , une autre de
Lombardie

,
un ttaité de la propaganon de fon ordre,

àcc. Pamplul. ,„ bibl. Augufl. Voffius , /. j , ht/1 laccu&e. J
.

'

BILLI (Jean de) frère aîné des deux qui fuivenr,
& de toute fa famille

, fut pourvu , comme il e'I dit à
l article de Jacques , des abbayes de S. Michel en
I Herm & de Notre-Dame des Chatelliets. Il vécut
quelque temps d'une manière peu confotme a la fain-
tete de Ion état; mais s'étant un jour trouvé dans un
incendie caufe pat le feu du ciel , Dieu fe fervirde
cet accident pour le toucher : il promit de changer de
V 'e

i *%Sei
,g

J

neur lui fit la grâce d'exécurer fa pro-
meffe. Délivre du péril comme par miracle , il fe demie
de fes bénéfices enrre les mains de Jacques, fon frère,
& ll fe retira dans la Charrreufe de Bourg-Fontaine.
II > ht profeuion

, & n'en forrit que pour être prieur
du Mont-Dieu

, & enfuite de Boutbon-lès-GaiIlon
,ou il mourut le JO juin i, 80. II eft auteur des tra-

ductions qui fuivent : Traité des fecles ty des héréfies
de notre temps, £r , traduit du latin deStamfias Ho-
fius, évêque en Pologne, en 1 5

6 1 . Dialogue delà,
perfection de charité , &c , ttaduit du larin de Denysle
Chartreux

, ou Rickel , en 1570. Homélie de S. Jean
Chryfoftôme : Que pcrjbnne n'ejl ilejjé que par foi-mê-
me ; avec deux fermons de S. Auguflin , au jour de la
décollation de S. Jean , en 1 5 7 1 . Le manuel du cheva-
lier chrétien

, ttaduit de Lanfpetgius
, en 1 c 7 1 &

1 j 74. Petite table fpiritueile j du latin de Blofius en
Tome II. Partie I. oJ O O lj
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;

7

x. Miroirfpirituel ,&c, rraduit du même, en l j

7

6 ,

réimprimé à Châlons en i«oi. Biftoire & flariia»! 6

& Jofaphat , traduite de S. Jean Damafcéne ,
avec a

vie de ce pere traduite du grec de Jean ,
patriarche de

Jérufalem ; & une homélie de S. Jean Chryfoftôme ,
de

la comparaifon du roi Se du moine , en i
s
78. Exhor-

tation au peuple français, pour exercer les œuvres de mi-

féricorde envers les pauvres , en 1571. Ce n'elc point

une tradu&ion. Tous ces ouvrages onr éré imprimes a

Paris. Il relte encore des gentilshommes du nom de

Billi , dans la paroiffe de Berz en Valois ,
enrre Nan-

leuil&laCriarrreiue du Bourg-Fontaine.

BILL!. (Jacques de ) 11 étoir né à Guifc en Picardie

l'an 1 ï 3 s , de Louis de Billi
,
qui defcendoit de 1 an-

cienne famille de Prunay au pays Chartram
, & qui

étoir alors gouverneur de cette ville. Sa mere etoit

Marie de Bnchanreail. On l'envoya dès fa première

jeuneffe à Paris pour y faire fes études , 8c il y hr de

grands progrès dans la langue latine. Ce ne tut. que

dans la luire qu'il approfondit la grecque. On le rap-

pella à l'âge de 1 S ans , & on l'envoya à O rlcans & en

fuite i Poitiers pour y étudier en droir. Mais comme

il n'aimoit pas cette étude, il perdit fon temps. Apres

la mort de fon pere & de fa mere , il fuivit fon pen-

chant pour les belles letcres ; & pour être moins di-

ftrait , il fe rerira à Lyon & enfuite à Avignon ,
ou il

s'appliqua férieufemenr au grec. Il y
apprit a"ffi l "T

breu ,
qu'il étudia fous un Juif de cette ville. 11 y avoit

à peine deux ans qu'il étoit dans cette ville lorfque

Jean , l'un de fes fteres , qui avoir réfolu de fe taire

Chartreux , lui écrivit que fon deffein étoit de lui re-

(igncr les deux abbayes qu'il polfédoir , celle de S. Mi-

chel eu l'Hetm , Se celle de Norre-Dame des Chatel-

liers. Jacques de Billi qui avoit déjà l'abbaye de Fet-

rieres en Anjou , Se le prieuré de Tauffigny en Tou-

raine , eut d'abord le jufte fcrupule de fe charger en-

core de ces deux bénéfices , mais il ne tarda pas à fuç

comber. Ils lui caillèrent dans la fuite bien des inquié-

tudes ,
ayant eu beaucoup à foufttir dans les guerres

civiles J pendant lefquelles l'abbaye de S. Michel fur

entièrement ruinée. De Billi qui étoit venu à Nantes

,

expofé lui-même à la fureur du foldar , fe vir con-

trainr de fortir de cette ville , Se de mener pendant

du temps une vie errante. Il perdit vers le même

temps quatre de fes frères 3 Claude ,
qui fut tué à la

bataille de Jatnac ;
Louis, qui fut bleffé à la délenfe

de Poitiers Se qui mourut de fes bleflures; & deux

autres qui furent tués à la bataille de Dreux, donnée le

1 9 décembre 1 5 61. Jacques de Billi fe rerira fucceffive-

ment à Laon , à Paris Se à fon prieuré de Tauffigny :

mais la guerre qui recommença de nouveau ,
ne lui

permit pas de vifiter fon abbaye de S. Michel ,
comme

il le déliroir. Malgré ces agitations continuelles ,
&

quoiqu'il foit mort dans un âge fort peu avancé , fon

amour pour l'étude lui a fait encore trouvet le temps

de lailfer au public beaucoup de monumens de fon

favoir. 11 elt mort à Paris , fut la paroiffe de S. Séve-

rin, Se dans la maifon de Gilberr Genebrardfon ami ,

le 4 s
décembre ( non le 1 1 novembre , comme l'a dit

M. Du Pin ) de l'an 1 5 8 1 .Ses ouvtages font : Confola-

lions & infiruîlions falutaircs de l'ame fidèle , extraites

de S. Ausuftin , fur les pfalmes ; à Paris en 1 5 70 , in-

8°. Récréations fpirituelles , recueillies des morales de S.

Gré-oire ,pape, fur Job , &c, en 1 5 7 3 .
Sonnets fpiri-

tueïs recueillis pour la plupart des anciens théologiens ,

tant grecs que latins , commentés en profe , avec quelques

autrespetits traités poétiques , &c , en 1 57 5 Se l<77-

Ces fonners fon rraduits d'autant d'éplgrammes lati-

nes, faites& commentées par lui-même^ imprimées

fous le titre cYAnthologie facre lihri quatuor; 1591.

Six livres (en vers) du fécond avènement de Notre-Seï-

gneur , avec un traité de S. Bafile , du jugement der-

nier : plus , les quatrains fententieux de S. Grégoire ,

evêque de Na^an-ft: , avec une bneve & familière expo

fition , en 1 57S , inS". Anthologie facre ex probatiffi-

mis utriufque lingue patribus collée!* ,
atque oUaftichis

comprehenfe , de. libri duo : en J 57 J.
Locutionum gre-

carum volumen ; en 1578 Se 1 5 88. Tous:

ces ouvrages

ont été imprimés à Patis. Le dernier avoit déjà paru a

Genève en 1 574 in-i 1 Se ailleurs. S. Gregorii Nayan-

$eni opufcula queedam ,
Cyri Dadibrenfis commentants

illuftrata , latine ; en 1575. S. Gregorii Na^ian^eni

opéra omnia , <k, avec les commentaires de Nicéras ,

quelques explications de Pfelle , &c, en 1 5 69 , in-fol.

féconde édition donnée en 1 5 S 3 , pat les foins de Ge-

nebrard & de Jean Chatard, qui acheverenr le travail

que de Billi n'avoit pu finir. Les vers gtecs de S. Gre.

goire font en vers latins. Intetjretdtio latina iS pno-

rum iibri I. S. Irenei adversàs herefes ,
capitum; en

1
; 7 S , in-fol. dans l'édition des œuvres de ce pere

;

donnée par Feuardenr. Ifidori Pelufiote epiftole grs.ee &

latine , les rrois premiers livres feulement en 1 5 S ; ,

in-fol. S. Joannis Damafceni opéra ; en 1 S77 . '"-f°l-

Ces derniers ouvrages font rous de l'impreflion de

Paris. Il a traduit auffi en latin quelques ouvrages de

S. Chryfoftôme , Se fa traduction fe trouve dans une

édition des œuvres de ce pere , faite à Paris en 15 8

1

& dans les fuivantes. Dans l'hiftoire latine du collège

de Navatre ,
par M. de Launoi , tom. 1 , on trouve

trois letttes de Jacques de Billi , dont les dates des

deux dernières font fauffes , étant poltérieures à la

mort de l'auteur. On conferve nombre de fes lettres

latines Se grecques dans la bibliorhéque de l'églife mé-

ttopohtaine de Sens.

BILLI (Geofftoi de) qu'on a mal-à-propos nomme

Georger dans les dernières éditions de ce diclionnain

grand - prieur de l'abbaye de S. Denys , Se abbe

de S. Jean d'Amiens , étoir frère du précédenr ,

Se fur d'abord abbé de S. Vincent de Laon. Il fut en-

fuite nommé en i«oo évêque de cette ville , & mou-

rut le zS mars i« 1 z. 11 a compofé les traductions fui-

vanres : Prières & méditations tant journales que géné-

rales, avec les exercitations de l'efprit à Dieu , &c. tra-

duit du latin de Louis Vivès en 1 5 70. Le mémorial de

la vie chrétienne, ttaduit de l'efpagnol de Louis de Gre-

nade, en 1 5 7 s
. Manuel d'oraifbn, (jfpirituels exercices

,

&c. ttaduit du même , en 1 579. Propos deJ.C.à l'â-

mefidèle , du latin de Lanfpergius , en 1 5 5 4. Ces ou-

vrages onr rous éré imprimés à Paris. * Voyq iur ces

auteurs les bibliothèques de la Croix du Maine,
,
& de

du Verdier-Vauprivas : Les éloges de Scévole de Sainte-

Matthe : éloges deM.de Thou & de M. Teiffier. D. Li-

ron , dans fa bibliothèque Chartraine ,
en parle auffi

.,

mais fott peu exactement. Baillet ,
jugemens des fia.

tom. z & S de l'édition in-4 , avec les notes de M. de

la Monnaie. . ,

BILLI
(
Jacques de ) Jéfuite Ftançois , ne a Lom-

piégne en ifioz , entra dans la fociéré en 1 61 9. 11 y

enfeigna la philofophie pendant trois ans
;
ptecha

plus de vingt ans , Se fut reûeur de Chalons ,
de

Lanores & de Sens : mais fur-rout il s'appliqua aux

matliémariques , & on a de lui plufieurs ouvrages

dans ce genre : Nova Géométrie clavis Algebra , 1 ans

1S43 , in-\°. Tabula Lodoice de doclrina Ecclipfeon,

à Dijon 1C58 ,
1/1-4°. De proportione harmonica ,

Pa-

ris I«t8 , in-4. . Tumulus aftrologie judicianœ , Pans

i6< 9 ,in-4°.Diophantus
geometra , Paris l&6o,in-\°.

Opus afironomicum , &c. i Dijon 166 1 , in-4 .
DiP

cours de la comète qui a paru l'an 166 5 , au mois d avril

,

Paris liîiîs ,
in-4°. Crifis aftronomica de motu cometa-

rum , à Dijon 1666 , in-%°. Domine analydce in-

ventum novum , à Touloufe in-fol.

BILLICH(Everard) de Cologne ,
religieux de

l'ordre des Carmes ,
qui vivoit dans le XVI decle

,

parut avec réputation dans fon ordre , dont on lui

donna plus d'une fois le gouvernement dans les Pays-

Bas. Il affilia au concile de Trente ; Se à fou retour

,

il publia un ouvrage contre Melanfthon , Bucer ,
Sec.
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intitule ludicium univerfitatis & clcri Colonienjis contra

calumnias , &c. outre fon traité , de dijjidiis Ecc/efîx

componcndis. Billich mourut en 1562 , étant alors

fuffragant de l'archevêché de Cologne. * Poitevin , in

appar-fiicr. Lucius, bibl. Carmd. Cornélius Callidius ,

de ittuft. Gcrm. fcrip. Le Mire 3 &c.
BILLIE

,
cherche^ BiBLIE.

B1LLON (François de) Parifien, qui vivoit dans
le XVI fiécle , étoir neveu d'un évêque de Sentis

,& l'on croit qu'il avoit été fectétaire de Guillaume
du Bellai

, feigneut de Langei. Il fit un livre intitulé ,

le fore inexpugnable de l'honneur du fixe féminin ,
qu'il

dédia à Catiierine de Medicis , & à quelques autres
princeffes. Son épitre dédicatoire eft datée de Rome
au Camp antique de Mars l'an 1550. C'elr un ouvrage
bizarement conftruit , & dans lequel Henri Etienne
a trouvé beaucoup de blalphêmes

, qui confinent en
comparaisons entre les anciens Prophètes les Se-

crétaires du roi de France. Il fut imprimé à' Paris l'an

1555, z/2-4 .
* Bayle , dicl. ait.

|CT BILLON ( Edme ) avocat au parlement , a

donné en a eTfj 3 un commentaire //2-4 fur la coutu-
me d'Auxerre

,
qui étoit fa patrie. Il y a joinr un périt

rraité des baux à cheptel. * Mem. mff. de M. Boucher
d'Argis , avocat.

BILLOUET
, ( Dom Philippe

)
religieux Béné-

dictin de la congrégation de S. Maur , né à Rouen
l'an 1684 , fit profeflion dans l'abbaye de Notre-
Dame de Lite en 1702, âgé de 18 ans. Distingué
par fon efprit & par la diverlité de fes talens , il au-
rait pu enrichir l'églife de plufieurs ouvrages utiles,

fi une ardeur extrême pour 1 étude ne l'eût épuifé à

la rieur de fon âge. 11 eft mort le 2 de mats 1720
âgé de 36 ans. U en avoir à peine 28

, lorfqu'en

1712 s il enfeignala langue hébraïque dans l'abbaye
de S. Etienne de Caen , où il profelïà la rhétori-

que l'année fuivanre. M. Proufteau
, profeflëur en

droit de l'univerfïré d'Orléans , ayant légué fa bi-

bliothèque par une donation entre-vifs aux Bénédi-
ctins d'Orléans , à condition de la tendre publique
D. Billouet fut choifi pour bibliothécaire

; Se un de
fes premiers foins fut de travailler à dreffer le cata-

logue de certe bibliorhéque
, qui a été continué &

publié en 1 721 par D. Meri. D. Billouet eft mort
à Orléans : il n'a publié aucun ouvrage. D. le Cerf,
dans fa bibliothèque hijiorique & critique des au-
teurs de la congrégation de S. Maur , lui en attribue

deux, dont L'un eft de D. Meri ; le fécond de D.
Mopinot. * D. le Cerf, dans l'ouvrage cité. Lettre de
X>. le Richoux de Norias

, (M. Perdoux de la Per-
rière

) fur la bibl'wth. hift. & crit. des auteurs de la con-
'

gre'gat. de S. Maur, pag. 6 & fuiv. Rèponfe à cette

lettre >fous le titre de Défenfe , £cc. pag. 1 6.

BILSON (Thomas) évêque de Winchester , ou
il étoit né

, qui vivoit fous le règne de la reine Eli-

fabeth , & de Jacques I , fut élevé dans l'école de
Winchester , de laquelle il devint maître dans la fuite.

En 1596 , il fut fait évêque de Worchefter , fis l'an-

née iuivante il fut transféré à l'évêché de Wmche-
fter. C ecoit un homme fort favant , comme le témoi-
gnent fes ouvrages fur le gouvernement perpétuel de
l'églife chrétienne > & de la defeente de Jéfus-Chrift
aux enfers. Il fut fi eftirné pour fon favoir du roi Jac-
ques I , que ce prince lui confia la révilion de la tra-

duction de la bible en anglois. Il mourut en 1618
,

après avoir gouverné l'églife de Winchefter vingt ans.
* Diclion. angl.

BIMINI , BiTfiiniz , îfle de l'Amérique feptentno-
nale

, Se l'une des Lucayes , eft au midi de celle de
Bahama. Elle eft encore aux naturels du pays , Se
allez petite : il n'y a point d'habitans Européens. L'a-
bord en eft difficile , i caufe des écueils & de la mer
qui eft extrêmement agitée. On affûte qu'à cela près
le pays eft aflêî agréable , & qu'il y a de belles fonrai-
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nés., C'eft ce qui y atriroir autrefois bien du monde
& ce qui faifoir dire qu'il y avoir une fontaine , dont
les eaux avoient la vertu de rajeunir. * Laét. Sanfon
BINARUX

,
BINAROS ou V1NEROS

, Binât!,}*'
bourg ou petite ville d'Efpagne, fituée dans le royaul
me de Valence

, vers les confins de la Catalogne , à
1 embouchure d'une penre rivière dans la mer Médi-
rerranée

, où elle a un port. * Mari , dicl

B1NBURG, petite ville de l'Ultonie ,' au nord de
l'Irlande

, & dans le comré de Tyrone
, fur les bords

de l'Armag, à fix milles de Dungannon vers midi. *

Diclion. anglois.

BINCHE, B1NK ou BINS> BincMum* ville des
Pays-Bas dans le Haina'ut , eft fituée fur un bras de la
rivière de la Hame , à trois lieues de Mons. C'eft une
petite ville ancienne & agréable , dans un pays fertile,
abondant en toute forte de chaife , & où l'air eft très-
bon. C'eft pout cette raifon que Marie , reine de Hon-
grie

, fœur de l'empereur Charles V
, y fit bâtir une

très-belle maifon
, que les François ruinèrent en 1554

après la prife de Mariembourg Si de Dinant. On la
rétablit depuis

, & on lui donna le nom de Marimont.
Les François en ont été maîtres depuis l'anr «<î7,qu'elle
leur fut cédée pat le fécond article de la paix conclue
à Aix-la-Chapelle. Ils l'onr réparée

, & y onr fait quel-
ques fornficarions, & l'ont confervée jufqu'au traité
de paix fait à Nimegue

, par lequel les François l'ont
rendue aux Efpaguols. Elle eft à quatre lieues de Mau-
beuge

, & eft renommée par les bons couteaux qu'on
y fait.

BINCH1US
( Jean ) eft l'auteur d'un ouvrage qui a

pout titre : Mellificium theologicum
, quinque partibus

dijlmilu/n. C'eft un véritable pont aux ânes , où les
jeunes prédicateurs ignorans & pareffeux peuvent ap-
prendre à parler long-temps fur les principaux rextes
de l'éctitute , fans jugement Se fans raifon. 11 étoit
Allemand, & vivoit encore en l6Sf.
B1NCK ou BINS , ville de Flandre, cherchez BIN-

CHE. 1

BINET (Jean) fils d'Olivier Binet
, juge d'Anjou,

& neveu de Jean Binet, ptocureur du roi de Sicile ,&
de Pierre Binet , chevalier , étoit gentilhomme , Se fut
fait profeflëur en droir à Angers en 1 4S0. Il fut aimé
& eftimé de Charles VÏII , roi de France

, qui l'envoya
en ambaffade à Venife , & le crut capable de ttaiter
d'affaires importantes à l'érar. Jean Biner fur créé mai-
re d'Angers en 1485, Se le 27 juin de l'année fui-
vanre

, on choifit fa maifon pour y célébrer les noces
de M. de Bourbon , connétable de France , avec ma-
dame de Vendôme. Charles VIII lui fit auffi l'honneur
<te dîner chez lui en 1 45)0. L'année fuivanre étant allé

à Tours pour le fervice du roi , il y mourur le 1 8 mai
1451 , Se fut inhumé aux Cordeliets. Le chancelier
de France Se fa femme , & quanriré de petfonnes di-
itinguées par leurs dignités fc pat leur nobleffe

, vou-
lurent fe trouver à fes funérailles. * Mémoires manuf-

B1NET (François) premier général des Minimes
fur religieux de l'ordre de S. Benoît au couvent de
Marmourier

;
puis il embrafla la régie de S. François

de Paule , où il fit profellïon à l'âge de trente-neuf
ans. Ce fut lui qui écrivit la régie de fon ordre en
qualité de fectétaire du patriarches. François de Pau-
le

, qui l'envoya à Rome pour la préfenter au pape , Se

pour en obtenir L'approbation, Il affila au premier
chapitre tenu à Rome en r ;oS après la mort tje faint

François, 6c y fut élu ptocureur général de l'ordre. II

refufa d'abord cerre digniré ; mais le cardinal Seno-
gal , préfident du chapitre Se le pape Jules II l'obli-

gèrent de l'accepter 5 Se après avoir été procureur gé-
néral de l'ordre , il en fur encore élu général : ainiî il

exerça ces deux principales charges de fon ordre l'ef-

pace d'environ vingt ans, avec toutesles qualités d'un
parfait religieux. Se d'un digne difciple de S. François.
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11 en pourfuivit la canonifation avec tant d'ardeur ,

que le cardinal Simoneta s'étant apperçu de les conti-

nuelles follicirations , lui dit un jour : Pere gJnéral ,

vous avez travaillé pour un faint un autre travaillera

pour vous. Il mourut aufli en réputation de fainteré

l'an 1 5 io, au couvent de la Trinité à Rome, où repofe

ion corps. * Le chevalier-L'Hermite-Souliers , hifl. de

la nobleffe de Touraine.

BINËT ( Etienne ) Jéfuite ,
naquit à Dijon d'une

famille honnête , éteinte depuis long-temps. Il fe fit

Jéfuite en 1590, âgé de 2 i ans. 11 rut recteur à Paris ,

& en différentes maifons de fa compagnie pendant

près de 40 ans ,
prêcha beaucoup , &c fit un grand

nombre d'ouvrages; 11 mourut après 49 ans de pro-

fëffion 3 le 4 juillet 1639, âgé de 71 ans. Ses ouvra-

ges font : Oraifonfunèbre de Henri WV\ en i6\\. Con-

folation pour les perfonnes malades & affligées , 1 6 1 S

.

Cet ouvrage fut imprimé à Anvers & à Cologne en

17 19 , en latin , fous ce titre : Confolatoria agrotorum

fchola & recreatio , in-i x. Il a auffi été traduit en ita-

lien par Antoniotto } Jéfuite , & dans la même langue,

par Jofeph Fofius , Jéfuite , à Rome 1 6y 5 j il y «a a

eu plulîeurs éditions françoifes. Lafleur des pfeaumes

de David; à Rouen , 1 61
5

, in-i 2 , & en 2. volumes en

1619. Plus dans le recueil des œuvres fpirkuelles de

l'auteur, à Rouen 1620 & 1617. Recueil des œuvres

spirituelles j dédiées à Jefus-Chrifl & à fa très-fainte

mere } & à la reine mere du roi , contenant huit traités :

1. La Heur des pfeaumes de David. 2. La confolation

aux malades. 3. La marque de ptédeftination. 4. L'o-

Taifon funèbre du feu roi ( Henri IV ) faire à Troyes
,

en 161 1 . 5. La vie du bienheureux Amédée , duc de

Savoye. 6. Un trairé de perfection. 7. Epître d'un abbé

à un religieux défroqué. 8. Traité , fi chacun peut fe

lauver dans la religion
,
prêché à Rouen en l'églife de

S. Ouen ^ à Rouen 16x0 & 162.7 >
in-4. . Marques de

prédejlination tirées de l'écriturefainte & desfaints peres3

à Lyon \ 6%q , & la même année à Paris, in-ix. Le

même traduit en latin par Chriftophe Hoilzbentner
,

Jéfuite , à Augsbourg, 1610 , in-ix, Effais des mer-

veilles dt nature
3 fous le nom de René-François , René

allufion à Binet } bis.natus ; à Rouen , 1621 "z-4°,

fouvent réimprimé. Vie defainte Aldtgonde 3 fondatrice

des chanoincjjes de Mauheuçe , 162.6. Vie de S. Ignace

& de S. François Xavier 3 des bienheureux Louis de Gon-

\ague & Stanijlas de Koflka 3 167.x, in-ti. Motifs qui

excitent aux bonnes œuvres de miféricorde ; Paris 1624.

yie de S. Efyear , comte d'Arian , & de fa femme j à

Paris j in-ix , 1622, 1615 & 1629. Vie de S. Denys

FAréopagite ; à Paris 1624 & 1619 , in-ix. Vie des

SS. Gombert & Berthe ; à Pont-à-Mouffon ,1625, in-

1 2. Vie deflunte Baltilde , reine de France , & defaint

Amedée ; à Paris in- 1 x , 1624 & 1 6 19. Vie defaint

Savinich & defes compagnons 3 ou Vidée des bons prélats,

à Paris i6i() 3 in-&°. Réponfes aux demandes d'un pré-

lat touchant la hiérarchie ecchfiajlique en la défenfe des

privilèges ,
par François Fontaines j à Nanci , 1 625 3

Î7i-$°. Jean Rouffeler, Jéfuire, a traduit ce livre en la-

tin en 16x6. Il a été auffi rraduir en iralien_, à Florence

I 6 3 8 , in-§°. Le richefauvé\ à Paris, 1 6x7 , in-i 2. So-

liloquiafwclajèu prs,parationes ad miffam & communio-

nemj à Paris ,
1617. Remèdefouverain contre la pefle

ou la mort foudaine , avec les prières pour cet effet ; à Be-

fançon , r 62 8 . Le bonheur & le malheur de ceux quifont

en purgatoire ; à Paris , 1 6x
5 , in-i x. L'ineffable mifé-

ricorde de Dieu en la converfion du bon larron , & defes

éminentes vertus 3 16x6 , 1627 , in-11 , & traduir en

iralien. Dufalut d'Origene \ à Paris , 1 629 3 in~i 2. Les

attraits très-efficaces de l'amour de Jefus , à Paris 1 6 3 1 ,

traduit en latin parle Jéfuire Lamormain , ôc en ita-

lien par Fofîus. Vies des principaux fondateurs des or-

dres religieux reprefentés dans l'églife de S. Lambert de

Lieffe en Hainaut , in-4 ; & en larin à Paris 3 1654 ,

figures, & i6$6 3
/«-8°

s ôc à Anvers , 1684 ,
in-4 .

La pratique folide de l'amour divin ; à Paris
, 1631, in-

ix. Le principe des ouvrages de Dieu , ou l'excellence de

la B. Vierge ; à Paris
, 1635. ^-es £xcellences de S. Jo-

feph j ou l'idée des bons prélats. Méditationfur la vie de

la B. Vierge Marie , avec figures ; à Anvers , 1 65 x ,

in-i x. Que l'aumône efl la porte du ciel. Vie de S.Abé-
lard \ à Paris , 1 63 3 , in-i 2. Le tableau des divinesfa-
veursfaites à S. Jcfeph à Paris 1634. Vie de fainte

Brigide\ à Lille
, 1634, /s-8°. De l'état des amesfouf-

frantes en purgatoire j à Rouen 163 ; in-ix. Quel efl le

meilleur gouvernement , le rigoureux ou le doux ? par un

régulier jà Parisj i6$6,in-$°. On en a fait depuis plu-

lîeurs aurres éditions , entr'autres une à Paris , chez

Warin ,en 17

1

6 , in-i 2 : ce petîr livre eft fort bon.

Le grand chef-d'œuvre de Dieu , ouïes perfections de la

fainte Vierge 3 à Paris, 1643 3 in-S° j & à Lyonj
1648. Lesfaintes faveurs du petit Jefus ; à Paris in-i 2

,

1659 3 troifiéme édition. * Voyez la bibliothèque des

auteurs de Bourgogne
, pag. 46 &fuiv.

BINETO (marquis de) cherche^ CARACCIOLI.
B1NEWITS, cherche^kVim {Pierre).

BINGEN, Bingium
, perite ville d'Allemagne au

cercle électoral , 6c dans 1 électoral de Mayence 3 fur

l'embouchure delà rivière de Nabe ou Nave dans le

Rhin , entre Mayence & Coblents. Il en eft fait men-
tion dans Tacite , dans Ammien Marcellin , & dans
l'itinéraire d

J
Antonin. Les François l'appellent Bingue.

Elle a un château fur une colline, fur le bord du Rhin,

où il reçoit le Nau que l'on y paffe fur un pont de
pierres : elle étoit autrefois ville libre& impériale, mais

depuis elle fut tirée de la matricule de l'empire , Iorf-

qu'on l'accorda à l'électeur de Mayence , à qui elle eft

encore à préfent. Elle eft à quatre milles d'Allemagne

de Mayence. L'on voit devant cette ville dans une pe-

tite ifle du Rhin, ou pour mieux dire, fur un rocher,

une vieille rour que 1 on appelle la tour aux Rats , Se

en allemand, MauJ^-Turn, dans laquelle l'on croit, fé-

lon la tradition du pays, que Hatton II, archevêque de

Mayencejfut autrefois mangé des rats, en punition de
la dureté qu'il avoir témoignée envers les pauvres dans

un temps de famine , leur difantinjurieufement qu'ils

étoient les rats & les fonds qui mangeoient le pain

des riches. Voye-[ HATTON. * Sanlbn , in exercit.

georg. & in difquif. georg. Briet , &c.
B1NI (Severin) licencié en théologie, & chanoine

de Cologne , natif de Randelraidt , petit bourg dans

le pays de Juliers
, enfeigna long-remps la théologie à

Cologne , où il fur chanoine de Notre-Dame , puis de

S. Geréon , & de la métropole. Il publia l'an 1606 en

cette ville, une édition des conciles en quatre vol.

inflol. puis en 1 6 1 8 une autre en 9 vol. & une troifié-

me à Pans en KJ38 , en dix. Voyez les petnicieufes

confeq. de la nouv. héréfl des Jéfuites contre le roi & con-

tre l'état, pag. 38. Salmon traité de l'étude des concis

les IL part. chap. II , n. VI. * Pofïèvin , in apar. Va-
lerius Andraras , bibl. Belg. &c.

BINKES
(
Jacques

)
grand capitaine de mer , fe ren*

dit célèbre principalement pendant la guerre de 1676
&c 1 677 , où il commandoit fept vailïeaux , avec lef-

quels il fut envoyé en 1 676 dans l'Amétique pour y
agir contre les François. Il y fit plufieurs prifes confi-

dérables fur eux, &c la France fut obligée d'y envoyer

l'amiral d'Etrées, pour tâcher de reprendre ce qu'on

avoit perdu. Lorfque l'amiral arriva avec des forces

fupérieures,à celles des Hollandois, Binkes étoit avec

fa flotte devant rifle de Tabago. L'attaque fut vive :

les Hollandois réfifterent avec courage ~

y
mais ils virent

à la fin du combat cinq de leurs vaifleaux de guerre

brûlés , & deux de munitions , outre un brûlot & un
ïagr qui eurent le même fort. Les François eurent auffi

trois vaiffeaux de guerre brûlés , entr'autres celui de

l'amiral j deux aurres furenr pris , & deux endomma-
gés. Pendant ce temps-là l'amiral d'Errées avoit fait

donner un affaut au fort de Tabago , d'où il fut re-
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pouffé avec perte. Ces mauvais fuccès l'obligèrent de
retourner en France. Il revint vers la fin de 1676

,

avec une flotre plus forte j Se fe rendit maître du fort

de Tabago ; mais il dut plus cette conquête à un acci-

dent inopiné qu'à fes armes , quoiqu'il eût alfez de
valeur pour l'emporter. Une bombe tomba dans le

magafin de poudre qui étoit dans le fort, & le fit fau-
ter en l'air avec toute la gamifon. Binkes étoit alors a
table avec fes officiers , dans une falle au-deflus du
magafin , Se perdit ainfi la vie. * Mémoires du temps.
BINS ( Anne de- ) d'Anvers , a mérité d'avoir place

parmi les perfonnes favantes du XVIe
fiécle. Elle avoit

beaucoup de favoir , de piété Se de vertu , Se pour fui-
vre l'inclination qu'elle avoir à l'étude, elle refufa de
fe marier, Se s'occupa à iivftruire les perfonnes de fon
fexe. Elle compofa en flamand des poè'fies contre les

hérériques. Eloi Euchard ou Houchard de Gand , les

traduifit en vers latins fous ce titre : Apologia rhytmi-
ca Anna Binfiit virginis Antuerpïenfis , adversàs hmti.
ces

, verfu elegiaco réédita. Cet ouvrage fut imprimé à
Anvers en iffi<i,M-8 . Anne de Bins mourut vers
l'an 1 5 40. Aubert le Mire , Valere André , François
Sweerr, Sec. parlent très - avantageufement d'elle. *

Valerius Andréas , iibl. belgic. Aubert. Miraus , de
feript. XVI fie. &e.

BINSFELD (Pierre) originaire de Luxembourg,
qui mourut de la pefte le 24 novembre 1598, étudia

à Rome j Se y prit le bonnet de dofteur en rhéologie.

Depuis étant revenu dans les Pays-Bas, il fut chanoi-
ne de Trêves

, & grand-vicaire de l'archevêque. Il fut
même facré évêque la partibus. Il publia , Enchiridion
theologU paftoralis j qui a été augmenté par François
du Bois , lequel y a ajouté des notes. L'ouvrage a été
imprimé en cet état à Douay , en itfjo & 16 $6 , in-

î 1. Binsfeld compofa encore d'autres ouvrages de
droit canon : Commentarium in tit. décret. De injuriis

& damno dato. Comment, ad tit. de fimonia. Commenta-
ria in tit. cod. de malejîciis & mathematicis &c. * Va-
lere André , bibl. beig.

BIOGRAD
, cherche^ ZARA VECCHIA.

BION
, poète bucolique , dont il nous refte quel-

ques idyles , d'un gout tout-à-fait exquis , naquit à

Smyrne Se vivoit fous Prolemée Philadelphe , roi

d'Egypte , vers la CXXIII olympiade, & 288
ans avant Jefus-Chrift. Il paffa une partie de fa vie
en Sicile , Se fut empoifonné au rapport de Mofchus
fon difciple, qui lui donne de grands éloges , & dont
les idyles fe font confervées avec celles de fon maître.
* Vie de Bion , dans le livre de fes idyles , traduites

par M. de Longepierre en 1 68 6.

BION,philofoplle , natif de Boryfthene en Scy-
thie , vivoit du temps d'Antigonus Gonatas , roi de
Macédoine , fous la CXXVI olympiade , vers l'an
27S avant Jefus-Chrift. Il fur difciple de Crates

,

enfuite il devint cynique
, puis il fe rangea avec

Théodore
, qu'on furnomma VAthée , Se enfin avec

Théophrafte Péripate'ticien. Il avoit un génie particu-

lier pour la poiïïe & pour la mufique , Se fe piquait
fur-tout de dire de bons mots. Bion étoit un athée

,

rempli de fon propre mérite , qui alloit de ville en
ville, pour y faire admirer fon bel efprit , Se pour
s'y divertir. On dit qu'étant tombé dans une mala-
die dangereufe , il reconnut fes crimes , & en de-
manda pardon aux dieux. Le roi Antigonus lui en-
voya alors deux valers pour le fervir. Il difoit en
diffuadanr le mariage

, que la laide faifoit mal au cceur

& la belle à la tête. Un grand parleur lui demandanr
une grâce : Si vous voule^ , lui dit-il, que je vous l'ac-

corde , ayeifoin de m'en faire prier , mais n'y vene^
pas vous-même. Se trouvant fur mer avec des pirates ,

qui lui difoient qu'ils étoient perdus , fi on les recon-
noifion : Et moi auff! , leur répondit-il

, fi on ne me
reconnoît pas. Ayant rencontré un envieux extrême-
ment trifte. On nefait > dit-il à ceux qui le fuivoient

,

uitieme

neuvième croit poète

B I R 475*
s'illui ejl arrivé du mal,, ou du bien aux autres* * Dio-
gènes Laèrtius

, 4 , vit. PAU. Plutarque
, &c.

BION, nom de dix grands hommes, dont 'parle
Diogène Iaérce. Le premier contemporain de Phere-
cyde de Scirosj originaire de Proconnefe

, qui avoit
compofé des livres de philofoplue morale. S. Clé-
ment £Alexandrie allure qu'il avoit fait des abrégés
des œuvres de Cadmus de Milet , & cite quelques-
uns de fes apophtegmes Un autre de Syracufe, qui
écrivit de la rhétorique. Le troifiéme

, philofophe,
dont nous avons parlé. Le quatrième étoit de la fectè
de Démocrite

, Se mathématicien d'Abdere. C'eft le
premier qui a conjecturé qu'il y avoit de cettaines ré-
gions

, où les jours Se les nuits duroienr fix mois.
Le cinquième de Solos , a écrit de l'Ethiopie. Lefixié-
mc rhétoricien

, compofa neuf livres intitulés du nom
des mufes. Lefeptiéme éroit poète lyrique. Le h
étoit fculpteur de Milet. Le neuvième étoit

tragique. Le dixième étoit encore fculpteur de *Cla-
zomeneoudeChio. * Phavorin. Clemens Alexandrin,
ftrom. Plutarque Se Diogènes , in Bion. &c.

BIORGOR
, cherche^ BEORGOR.

BIORNEBOURG ou BIERNBURG , Biornebur-
gum, ville de Suéde dans la Finlande feptentrionale

,
a été ainfi nommée

, comme qui diroit le Château
des ours. Elle eft fituée vers l'embouchure de la rivière
de Cumo dans le golfe de Bothnie

, vis-à-vis la
province d'Helfingie , mais peu confidérable , fans
commerce & fans habitans. * Sanfon. Baudrand
BIORNO

, roi de Suéde , envoya demander à l'em-
pereur Cbarlemagne des gens doctes Se zélés pour
prêcher l'évangile dans fon royaume. Cer empereur
nomma pour ce feint emploi , Herberr , & plufieurs
prêtres

, qui y allèrent vers l'an 81;. Biorno voyant
que la foi s'établilfoit lieureufemenr parmi fes peu-
ples

, envoya de nouveaux ambalfadeurs à Charlema-
gne

, pour lui demander un plus grand nombre de
milîionaires. Mais la morr de cer empereur étant
arrivée en ce remps , ils s'adreflèrent à fon fuccef-
feur Louis le Débonnaire

, qui choifit pou r la con-
duite de cette million, Anfgar, religieux de Corbie ,
lequel y prêcha l'évangile en 8 16, Se fur enfuite évê-
que de Hambourg. « Eginard. Baronius.

BIOULE (comre de) cherche^ CARDAILLAC.
CET BIR ( le ) ville de la Turquie en Afie , dans le

Diarbeck
, &aux confins de la Sourie , fur l'Euphrate,

à quatre journées d'Alep. C'eft-Ià qu'eft le pallage or-
dinaire de l'Euphrate

, qui y peur avoir environ trois
cens pa^ de largeur , félon le P. Avril

, voyage
3 page

i 1
.
Le Bir eft nommé Bcrygeon

,
par les gens du pays.

Il y a au bas près de l'Euphrate , un château qui mar-
que forr fon antiquité. * La Martiniere , dicl. géo"r.
B1RAGUE

( René ) cardinal
, naquit à Milan d'une

famille qui avoit toujours fuivi le parti de la France,
où il fe rerira pour éviter la fureur de Louis Sforce.
Son pere fe nommoit Galeas de Birague , ambaffàdeur
pour le duc de Milan auprès de l'empereur , & fa mè-
re étoir de la famille de Trivulce. François I le fit con-
feiller au parlemenr de Paris

, puis furi'ntendant de la

juftice
,
Se préfident au fénat de Turin. 11 l'envoya ait

concile de Trente
, puis à Lyon , contre les hérétiques.

Charles IX le fir garde des fceaux en 1 570, &en 1 57}
chancelier de France ; & Henri III lui obrint du pape
Grégoire XIII le chapeau de cardinal en 1578 après

l'avoir déchargé des fceaux , Se le nomma comman-
deur de fes ordres à la première promotion de 1578.
Ce cardinal avoit été marié avant que d'entrer dans

l'églife j Se fa fille unique Françoife de Birague

,

épotlfa Jean de Laval j marquis de Nèfle. Il mourur à

Paris le 24 novembre 1583, âgé de 74 ans. On affure

qu'il avoit coutume de dire de lui-même
, qu'il étoit

cardinalJans titre ,
prêtre fans bénéfice 4 & chancelier

fansfceaux. Horace de Birague fon parent , eut l'évê-

ché de Lavaur , à fa confidération. Celui-ci éroit fils
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chevalier de l'ordre de S. Michel , & frère

de Louis , abbé de Flavigni , de de Pompée , abbé de S.

Vincent. Charles de Birague , frère du cardinal , fut

confeiller d'état chevalier des ordres en 1580. Le

cardinal de Birague eut auiïi les abbayes de Flavigni

,

de Long-Pont de S. Pierre de Sens , Se le prieuré de

Souvigm, Il fut enterré dans l'églife de fainte Catherine

du Val des écoliers, où le chancelier de Chiverni lui

fit élever un très-beau tombeau qu'on y voit avec fon

épiraphe. * Jean de Maumonc Se Thevet, en fa vie.De

Thou. Auberi. Petramellarius. La Croix-du-Maine. Le

P. Anfelme. Renari Biragi Tumulus , Paris 1584,

«1-4°, &c.

BIRAGUE
(
Lapus de) de Caftiglione, dans l'état

de Florence ,
qui vivoit vers l'an 1440 , a traduit les

antiquités romaines de Denys à'Halicarnajfe 3 Se plu-

fieurs des vies des hommes illuftres de Plutarque
;

mais il n'y a ni fidélité ni bonne latinité dans fes tra-

ductions. Comme il n'avoit point de talent pour cet

exercice , Se qu'il a voulu s'attacher feulement aux ter-

mes de tes auteurs , il n'en a point pris la penfée , &
leur a fait perdre toute leur grâce. * G. J. Vofîius , de

kiji. lat. I. 5 j Ci 10 Se Konig. bibl. vet. & nov. Hue-

rius , de clar. interpret. I. 2 ,pag. 164.. Bailler ,
jugemens

desfavans fur les traducteurs latins
_,

art. 804.

BIRAN (marquis de) cherche^ ROQUELAURE.
BIRK ( Sixte de ) nommé auffi Betulée Se

Betuleïus, Allemand, né l'an 1 500 àMemmin-
gen 3

dans la Souabe , étudia à Balle , fit un grand

progrès dans les belles lettres Se dans la philofophie ,

qu'il enfeigna avec applaudiiïement , &c fut prin-

cipal du coilége d'Ausbourg , qu'il gouverna pen-

dant feize ans avec beaucoup de l'épuration. Il avoit

beaucoup de gout Se de difpofition pour la poche. Les

comédies de Sufanne 3 de Judith _, Se de Joj'eph , qu'il

a compofées , en font une preuve. Depuis -, les habi-

tans d'Ausbourg l'appellerent chez eux , Se il y mou-

rut le 1 9 juin 1554, âgé de 5 4 ans , 3 mois Se 1

6

jours. Betuleïus avoit formé d'excellens écoliers , &
enrr'autres Wolfangus Mufculus Se Guillaume Xylan-

der , qui parle très-avantageufement de lui. Il a corn-

pofé divers ouvrages : Symphonia in novutn tefiamen-

tum grzeum. Annotationes & collationes in carmina Sy-

billina <%' in laclantium. Commentant in lib, Ciceronis

de Officiis , &c. * Pantaleon } lib. 3 . Profopog. Crufîus j

in annal, lib. XI , p. j.Melchior Adam, m vit phil.

Germ. De Thou hifi. liv. 5. Xylander , Sec.

B1RCK (Sigifmond de) appellé autrement Bétu-

lée ou Betuleïus ,
naquit à Wildenftein j bourg de

Bohême à un mille d'Egra, le 25 avril 1616. Après

avoir fait fes études à Nuremberg , il fut envoyé en

1643 à Icne où il s'exerça dans l'éloquence , la phi-

lofophie Se la jurifprudence ; mais au mois d'octobre

de la même année
,
manquant dequoi fubfifter , il fut

obligé de retourner à Nuremberg. Son gout pour la

poefie allemande
,
qu'il avoit cultivée dès fa première

jeunelïe , le Ha avec deux poètes connus Se eftimés

dans le pays s Harsdorfer Se Claius. En 1(144, il fur

reçu dans l'ordre de Pegnit^-Schaffer fous le nom de

J^london. Il alla enfuite à Wolfenbutel où le duc Au-

gulte lui confia l'éducation des deux princes Antoine

Ulrich Se Ferdinand Albert. La vie de la cour l'ayant

ennuyé ,
quelque-temps après il demanda fon congé

j

& quoique l'on fut fâché de fa retraire , on le lui ac-

corda en lui témoignant beaucoup de bienveillance.

Déchargé de cet emploi , il voyagea dans la Balle-

Saxe , Se dans fa courfe il fut appelle à Danneberg ,

ville de la Baffe-Saxe ,
pour y inftruire une princeue

de Meckelbourg. Dans la fuire , la cutiofité le tranf-

porca à Nuremberg où l'on avoit convoqué une dicte

pour la conclulion de la paix d'Ofnabrug 3 il eut ce-

pendant un autie motif que la curiofité, ce fut d'y

enleignii- à la jeune noblelfe la politique Se la poéùe.

Il s'y ht connoîtreàplufieurs ambafTadeurs , Se on le

B I R
chargea de diriger la fête qui fe célébra A l'occafïon

de la paix. L'empereur Ferdinand III lui donna une

chaîne d'or Se fon portrait , Se il reçut le même pré-

férât de l'empereur Léopold. En 1658 t
Guillaume

duc de Weimar l'aggrégea a l'académie qui porte le

nom de compagnie jruciijtante. En 1679 > ^ rut

membre de l'académie des Ricovrati de Padoue. Il

mourut en i(?8i. On lui doit pluheurs ouvrages en

allemand qu'il a donnés au public , comme la deferip-

tion du Danube ; le Maufolée des rois de Hongrie 3 l'U~.

lyffe braniebourgeois ; le bois de lauriers de la Baffe-Sa-

xe Se plufieursaurres , entre lefquels il faut mettre,

fans doute , celui que l'abbé Lenglet cite dans fon

catalogue des hiftoriens , fous le titre de Miroir des

prérogatives de la maifon archiducale d'Autriche , en

allemand ; à Nuremberg 1668 , 2 vol. in-fol. où l'on

trouve , dit l'abbé Lenglet , un récit de ce qui s'eft

paffé depuis Rodolphe de Habsbourg, jufqu'en 1 510 ,

c'eft-à-dire , jufqu'à Maximilien I, mort en 15 19 :

mais cet ouvrage n'efl: peut-être autre que le Miroir

des princes de la maifon d'Autriche ,
compofé en al-

lemand par Jean-Jacques Fugger
, que Sigifmond de

Birck a augmenté , Se orné de tailles-douces. * Voyez
le dicîionnaire hiflorique , édition d'Amfterdam 1740 ,

& le catalogue de l'abbé Lenglet , au. rom. /// de fa

méthode pour étudier l'hifloire , in-^°. page 237.

BIREL {Jean
)
général des Chartreux , Limofin de

nation , fut propolé par les cardinaux pour être fait

pape après Clément VI en 1 5 5 2 , & refufa le cha-

peau de cardinal qu'Innocent VI fucceflèur de Clé-

ment voulut lui donner. Son zèle pour la gloire de

Dieu Se pour la converfion des ames étoit très-ardent;

Se c'eft aufli ce qui lui fit entreprendre d'écrire des

lettres à divers princes ,
pour les porter à la pénitence.

H moutut le 6 janvier 1360 après avoir gouverné

faintement fon ordre durant quatorze ans. * Spond.

An.Chr. 1352, n. 2. Dorlandus , lib. 4, c. 22, chron.

Carth. Petrus Sutor , lib. 2, vîtes Carth. tr. 3 , c. 8,

Petreïus , in bibl. Carth.

BIRFLIT ou B1ERVL1ET. C'étoit autrefois une

ville confidérable , maintenant ce n'eft qu'un bon fort

des Provinces Unies. Il eft bâti dans une petite ifle de

la Flandre hollancloife , à une lieue de la ville d'Ifen-

dick Se à deux de Terneufe. Le 12 novembre 1 377
la mer fubmergea dix-neuf villages entre la petite ifle

où eft ce fort , Se celle où eft la ville de Terneufe.
* Mati , dicî.

BIRGER , roi de Suéde j qui fuccéda l'an 1282 à.

Magnus II fon pere j fous la conduite de Turgel j

gouverna au commencement avec beaucoup de fa-

geflê , Se affujétit la Carclie à fon empire , après l'a-

voir foumife à Jéfus-Chrift par la prédication de l'é-

vangile. Mais depuis ayant époufé une femme Saxon-

ne
,
iljfe porta par fon confeil à tant de violences con-

tre les églifes & contre fes fujets
,
qu'il fut chafle de

fes érats Se mis en prifon. On lui en céda pourtant une

partie , à condition qu'il n'exerceroit plus fes violen-

ces. II oublia ce qu'il avoit promis , & voulut recon-

quérir fon domaine , avec le fecours d'Eric toi de Da-

nemarck. Deux de fes frères , qui s'oppoferent à fon

entreprife , le défirent & l'obligèrent de fe contenter

d'une moindre partie que celle qu'il avoit eue. Après

quelques nouveaux mouvemens il fut encore arrêté

prifonniet , Se mourut vers l'an 1 3 1 9 , ou félon les

autres, en 1326. Il avoit fait mourir lui-même dans

des cachots Eric Se F~aldemar , fes frères. Mathias

Chelelmonr gouverna le royaume pendant la prifon

de Birger, auquel Magnus IV , dit Smeick , fuccéda.

* Olaiis Magnus , hifi. Suec. I. 20 & 2 1

,

BIRGER , duc de Gothie , Se régent du royaume
de Suéde , époufa Ingelburge s fœur d'Eric XII, Se en

eut Valdemar
, qui fut roi de Suéde en 1150,

après le même Eric. * Olaiis Magnus
, hifi. Suec. lib.

16, Crantz
y

l. 16 y hifi. Sept. &c.

BIRGER ,
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BIRGER

, évêque de Lincoping en Suéde
, qui vi-

voit dans le XIVe
ficelé , vers l'an i 3 S} , écrivit une

hiftoire eccléfialtique , Se quelques autres ouvrages.
* Sponde , An. Chrifi. i 3 S 3 3 n . 7.
BIRGITE

, cherche^ BR1GIDE
( Sainre. )BIRKENFELD, petite ville d'Allemagne , dans le

cercle du haur Rhin , au comté de Sponhenn
, près de

la rivière de Nau , fur les frontières de 1 elecrorat de
Trêves & du palatinat du Rhin. Il y a un château où
mourut Charles III duc de Lorraine , le 1 7 feptembre
i«75- Certe ville donne le nom à un des princes de
la malfon Palatine

, qui la poflede. Voye-^ à BAVIE-
RE

, la généalogie des princes de Birkenfeld. * La
Martiniere , dicl, ge'ogr.

BIRKEROD
( Jean) né en i<Sï} , a publié des

exercitarions conrre les Athées en 1660. Un petit li-
rre fur les jeux olympiques en 165 5. * A. Bartholi-
nus , in Danis

, pag. 64.
BIRMINGHAM, bon bourg, ou petite ville d'An-

gleterre
, fur les confins du comté de VCarwiclc au

nord-oueft
, dans la contrée de Hemlingforr. C'efl: une

place allez gra nde , bien bârie & bien peuplée , où
il fe fair un grand négoce en plufieurs forres de ma-
nufactures , & principale ment en fer & ouvrages
d'acier. * Dicl. angl.

BIRNBECK (André) a écrit de la vériré fonda-
mentale de la foi contre Clauberge en 1 S7 3 ; un
autre livre qu'il nomme Irriguum virtutum, en 1 £74 •

& de la dignire des clercs Se des prêtres en iSy6
*Konig , bïblioth,

BIRO
, cherche^ , BIR.

BIRON
, petite ville de France dans le Pétigord

,
une des anciennes baronies du pays , que le roi
Henri IV érigea en duché en faveur de Charles de
Gontault. Elle a porré depuis le rirrè de marquifat
jufqu'en 1723, que le roi Louis XV l'a de nou-
veau érigée en duché pairie.

I. Gaston de Gontault
, feigneur de Biron en Pé-

rigord mourut en 1 374 , & lai(Ta de Marguerite de
Monrferrand fa femme Amauri de Gontault, feigneur
de Biron

, qui fit de grands biens aux Frères Prêcheurs
de Bergerac en 1 399 ., & mourut fans enfans , Se

IL Gaston de Gontault II du nom
, feigneur de

Biron après fon frère, qui époufa Sibylle de Chaba-
nez , dame de Lefparre, Montaignac , Civrac en Me-
doc l Sec. dont il eut Gaston III du nom

, qui fuit :

Armand
, feigneur de Montault

; morr fans poftériré
de Dauphine de Durfort ; Jeanne , dite comtefe , ma
riee a Marquis de Goutdon

, feigneur de la Vercan-
tiere

; Catherine , alliée i° à Guyon de Foleté : 1° à
Jean de Brifiac

;
Ifabeau , dame de Bonnefons • &

Arnaude de Gonraulr, morres fans alliance.
'

III. Gaston de Gontault III du nom
, feigneur

de Biron , fuccéda au fire de Lefparre fon oncle
,& fit fon teftament en 1477. II avoit époufé en fé-

vrier I4
5
<f

, Catherine de Salignac , fille de Raymond
feigneur de Salignac , fénéchal de Bigorre & de
Querci

, & à'Alix de Penne , dont il eur Pons, qui
fuit

; Armand , évêque de Sarlat , mort en 1 5'; 1

Gui, protonotaire; Brandelin
, feigneur de Bruifac'

qui a fait la branche des comtes i/'Arros en Bearn
'

Marguerite,mmés à Alainde Carbonnieres
;
Catherine',

religieufe aux Annonciades deBourdeaux
;
Jeanne, al-

liée a Raymond de Baule
, feigneur de Belcaftel Ca-

therine
,
mariée à Michel de Chafiaignes , feigneur

de Gemffic en Bordelois
; Marguerite

, femme de
Robert Chauvron

, feigneur de Duffac ; & Catherine
de Gontault

, mariée en novembre 1484 , a Bertrand
du Lur

, feigneur de Longa.
IV. Pons de Gontault , baron de Biron, feigneur

de Montferrand Carbonnieres , Sec. écuyer tranchant
du to. Charles VIII , fit bâtir la belle églife de Biron

,
y fonda le chapitre

, fe trouva â la journée de Four-
nouej & fit fon teftamenr en mai 15*3. Il époufa
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1 en février 149 S , Magdeléne de Rochechouarr fille
de Jean feigneur de Mortemar

, & de Marguerite
d Amboife

:
2» Marguerite de Montferrand

, fille &
héritière de Jean baron de Monrferrand , Se de Ber-
nardine de Lavcdan. Du premier lit vinr N. de Gon-
raulr

, morr à la journée de Marignan en 1 5 1 5 & du
fécond forment Jean

, qui fuit
; & Catherine de Gon-

tault
, mariée 1

° à Francois de Durfort
, feigneur de

Duras,1° à Jacques de Pons , feigneur de Mnambeau.
V. Jean de Gontault , baron de Biton feigneur

de Montault
, de Montferrand Se de Puybeton aen

nlhomme de la chambre du roi , fur employé enlm-
baflides & négociations vers l'empereur Charles-
Quint

,
Se le roi de Portugal

; fe trouva aux barailles
de la Bicoque en 1 5 2 1 & de Pavie en 1 5 2

5 , où il fur
bielle & relia pnfonnier , fervit au fiége de Metz , &
mourut à Bruxelles pnfonnier du feigneur de Ma'ns-
feld

, des blefiures qu'il avoit reçues à la journée
de Saint-Quentin le 10 août 1557. H avoit époufé
Renée-Anne de Bonneval , dame de Chef-boutonne

,
fille de Germain

, gouverneur de Limofin , Se dé
Jeanne deBeaumont, dont il eut , 1. Armand

, qui
fuit; 2. Foucault

, feigneur de Puybeton & de Lau-
dian

, tué à la bataille de Montcontour en 1 1 Ga
laiflant de Blanche de Turges , une fille unique nom-
mée Charlotte de Gontault, mariée à Geofroi de Dur-
fort

, feigneur de Boiflieres
; 3. Jeanne de Gontaulr

mariée a Jacques de Durforr
, feigneur de Boiflieres

Se de Salvian; 4. Claude
, femme de Jean Ebrard

baron de Samt-Sulpice
, ambafiadeur en Efpagne

, &
5. Jeanne de Gontault , manée 1° à Pierre Pou/Tarr
baron de Bnfembourg : 2" à Jean de Caumont , fei-
gneur de Montpouillan.

VI. Armand de Gontault
, feigneur & baron de

Biron
, chevalier des ordres du roi

s maréchal de
France

, fut élevé page auprès de Marguerite reine
de Navarre

, & choih par le maréchal de Briflâc pour
porter le guidon de fa compagnie de cent hommes
d'armes. Il fe fignala d'abord dans les guerres de
Piémont

, & fur blefle à la jambe pendanr le fiége du
forr Marin , dont il fut boiteux le relie de fes jours.
Pendant les guerres civiles , il fe trouva aux batailles
de Dreux

, de S. Denys , de Monrcontour
, & à di-

vers lièges
, où il fe fit toujours remarquer par fon

courage & par fa conduite. Aulli le roi
, voulanr l'en

recompenfer
, lui donna le baron de maréchal de

France en 1577 , puis la lieurenance générale 1 du
gouvernemenr de Guienne , où il remporta de grands
avantages fur les troupes de ceux de la nouvelle re-
ligion. Il fut fair grand-maître de l'artillerie le 5 no-
vembre 1 5 «9 , ce qui ne contribua pas peu à le fau-
ver du malfacre de la S. Barthelemi

, parce que s'é-
tanr mis en érar de défenfe

, perfonne n'ofa l'y aller
attaquer, ni ceux de fes amis qui s'étaient réfugiés chez
lui. Le roi Henri III le mir au nombre des chevaliers
du S. Efprit en 1 s

S 1 ; & en 1
s
8 3 , il l'envoya au fe-

couts du duc d'Alençon dans les Pays-Bas. Mais il y
fur défait par le duc de Parme , & eut le même
delavantage au fiége de Marans. Après la mort fil-

nelle de Henri III , il fut le premier qui fe déclara
pour Henri I V, en fe rangeant auprès de ce monar-
que

;
il combattit utilement pour lui aux journées

d'Arqués
, d'Ivri, & ailleurs , & lui fournit une partie

de la Normandie. Ce fut lui qui diffùada le roi de
fe retirer en Angleterre ou à la Rochelle , & qui lui

perfuada de renir tête au duc de Mayenne. Quelque
remps après

, ayanr afliégé Epernai en Champagne

,

il y fur tué d'un coup de canon , en voulant recon-
noitre cette place, le 26 du mois de juillet l'an 1 592.
Davila dit qu'il étoit alors âgé de foixante-cinq ans
mais d'autres affurent qu'il en avoir foixante-huit. Ce
maréchal époufa Jeanne dame d'Ornefan , Se de Sainr-
Blancart, fille & héririere de Bernard, feigneur d'Or-
nefan Se deSainr-Blancart, & de Phileberte d'Autun ,

Tome II. Partie I. P n n1 pp
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-dont il eut , i . Charles de Gontault , duc de Biron

,

dont ilfera parlé ci-après dans un articleféparè ; 2-.Jean,

quifuir
; 3. Armand ,

feigneufde Saint-Blancatt , tué

au maffacte d'Anvers l'an 1583 ,'ayanteu à'Hippelyte

de Lauzieres fa femme , dame de la Chapelle & de

Moiflac en Querci , Jean-Charles ,
qui a fait la

branche de Saint-Blanchart
;
4. Philiberte , femme de

Charles Pierre-Buffiere , baron de Châteauneuf ; 5.

Charlotte ,
première femme de Jacques-Nompar de

Caumont, duc de la Force, pair& maréchal de France
;

6. Anne ,
qui époufa Odet de Lanes ,

baron de la

Roche-Alais ;
7. Claude , femme de Charles de la

Rochefoucaut & de Roye , comte de Rouci , morte

en itf 17 , & 8. Louife ,
qui prit alliance avec Bran-

delis de Gironde ,
marquis de Montclare.

VII. Jean de Gontault , baron de Biron & de Saint-

Blancart , mettre de camp du régiment de Picardie ,

mourut en Itf35.ll époufa 1° Jacqueline de Gontault,

dame de Badefol , fille à'Helie , feignent de Saint-

Geniez & de Badefol , & de Jacqueline de Bethune ,

dont il n'eut point d'enfans : 2° Marthe-Françoife de

Noailles , fille de Henri baron de Noailles _, & de Jean-

ne-Germaine d'Efpagne , dont il eut Henri-Charles de

Gontault , baron de Biron , mettre de camp du régi-

ment de Périgotd , mort d'une chute de cheval le

1 3 décembre 1 6 3 6 , à l'âge de feize ans ; François ,

qui fuit
;
Jofeph ,

feigneur de Brifembourg ,
qui laiflà

un fils; Marie-Charlotte ; Jeanne-Françoife ; & Marie-

Marthe de Gontaulc ,
religieufes à la Vilitation de

Saint-Flout.

VIII. François de Gontault ,
marquis de Biron ,

&c. lieutenant général des armées du roi , mort le

13 mars 1700 , âgé de quatre-vingts ans ,
époufa

1° Elifaleth de Colfé , fille de François , duc de

Briflac , & de Cuyonne de Ruellan , morte le 1 8 dé-

cembre rtf79 ; i" Beatrix le Dour, morte le 10 avril

I7îCj dont il n'eut point d'enfans. Il eut de fon

premier mariage Louis, mort jeune en itftfi
;
Ar-

mand-Charles ,
qui fuit

;
Louije , mariée le 1 9 fep-

tembte 11584 > à Jofeph marquis d'Urfé ,
depuis fon

veuvage arrivé en 1724, dame d'honneur de Marie-

Anne de Bourbon ,
pnnceffe douairière de Conti

;

Henriette-Marie , motte fans alliance ; & Marie-Mag-

dele'ne-Agnès de Gontault , qui avoit été fille d'hon-

neur de madame la dauphine,& qui fut mariée le
5
juil-

let 1688 , avec Louis de Louvet de Nogaret , marquis

de Cauviffon ,
appelle le marquis de Nogaret , lieu-

tenant général au haut Languedoc , colonel d'un ré-

giment d'infanterie, tué à la bataille de Fleurus le

premier juillet 1 tf90 , fans poftérité ,.fut faite au mois

de feptembre iffgtf , dame du palais de la ducheife

de Bourgogne , depuis dauphine. Elle mourut le 14

août 1724, dans le monaftete des filles de Sainte

Marie du fauxbourg S. Jacques à Paris , où elle s'é-

toit retirée quelques années auparavant. Elle étoit

dans la foixante-onziéme année de fon âge.

IX. Armand-Charlfs de Gontault , duc de Bi-

ron ,
pair de France , eft né le 5 août 1664. Il fut

d'abord capitaine dans le régiment du roi
,
puis nom-

mé colonel du régiment de la Marche le
5
feptem-

bre 1684 , & créé brigadier d'infanterie le 3
janvier

1696. Il fervir en Flandre la même année en cette

qualité ; fut fait maréchal de camp le 29 de janvier

Ï702 ; fit cetre année la campagne en Allemagne ,

où il contribua à la ptife de Neubourg fur le Rhin

le 1 2 octobre , & fe trouva deux jours après à la ba-

taille de Fridlingue ; fervir en Flandre en 1703 ,

fut ctéé chevalier de S. Louis en 1704 , & lieutenant

général des armées du roi le 2 S oftobre de la même

année; fut blefle & fait prifonniet au combat d'Ou-

denarde le 11 juillet 1708 ; fetvit en 171 3 au fié-

ge de Landau , où commandant la tranchée il eut le

i juillet le bras gauche cafle d'un coup de fauconneau

• dans une fortiedes affiégés; il fallut le lui couper le
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20 aô&t fuivant , & après la prife de cerre place le

Gouvernement lui en tue donné. Après la more du

roi Louis XIV, il fut fait confeiller au nouveau con-

feil de guerre au mois de feptembre 1 7
1 5 ; & après

la fuppreffion de ce confeil , faite le 2
5

feptembre

171 S , il demeura charge en chef du détail de l'in-

fanterie. Le duc d'Orléans régent , lui donna la char-

ge de fon premier écuyer le 9 juin 171 9. 11 étoit

aufii alors infpectcur général de l'infanterie , avec,

16000 livres d'appointemens. Le détail de l'infan-

terie , dont il étoit chargé depuis le commencement

de la régence
,
ayant été réuni à la charge de fecrétaire

d'état au département de la guerre , il fut fait cc>n-

feiller au confeil de régence au mois d'o&obre 172 1 5

& ayant obtenu l'érection de fa baronie de Biron en

titre de duché & pairie , il prêta ferment & prit

féance au parlement de Paris le 22 février 172?,

au lie de juftice tenu pour la déclaration de la ma-

jorité du roi. Il fut créé maréchal de France le 14

juin 1734 , mais déclaré feulement le 17 janvier

1755 » & Pr^a ' e ferment de fidélité entre les mains

du roi pour cette dignité le 16 du même mois. 11 a

eu de fon mariage avec Maric-Antonine Bautru de

Nogent
,

vingt-lix enfans , dont plufieurs font morts

en bas âge. Les autres font, 1. François-Armand

de Gontault duc de Biron , qui fuit \ 1. Anne-Jules

de Gontault- Biron ,
marquis de Brifembourg , mort

à Paris le 28 novembre 1699. 3. Jean-Louis de Gon-

tault de Biron , né le 1 5 décembre 1691, diacre , cha-

noine de l'églife métropolitaine de Paris , du 12 dé-

cembre 17 11 , nommé abbé commendataire de l'ab-

baye de Moifîac , ordre de S. Benoît , diocèfe de

Cahors , le 20 janvier 1 7

1

6 , &: de celle de Cadouin

,

ordre de Cîreaux , diocèfe de Sarlat , le 17 octobre

1723. 4. Louis-Antoine de Gontault de Biron, men-

tionné aprèsfesfrères. 5. Charles-Armand de Gontault;,

né le 19 octobre 170; , nommé abbé de Chaumonr

la Pifcine en Réthelois , mort à Paris le 5 avril 1732,

dans la vingt-neuvième année de fon âge. 6. Charles-

Antonin de Gontault, né le 30 août 1705 , mort en

bas âge. 7. Charles-Antoine-Armand , de Gontault,

marquis de Montferrand , né le S octobre 1 708 ; fan-

colonel d'un régiment d'infanterie au mois de mars

1735, brigadier le 20 février 1743, maréchal de

camp le premier mai 1745 , lieutenant général le

10 mai 1748 : il a époufé le 21 janvier 1744 Antoi-

nette-Eujiochie Crozat morte le 1 6 avril 1747 , dont

11 a Armand-Louis , né le 15 avril 1747- S- Mar~

guerite-Bathilde de Gontault, nommée en 1716 ,

coadjutrice de l'abbaye de Notre-Dame de Saintes,

& morte au mois de janvier 1724. 9. Magdeléne-

Francoife de Gontault de Biron , mariée à i âge de

17 ans , le 23 décembre 171 5 , avec Jean-Louis

Duflon ,
marquis de Bonac , lieutenant général pour

le roi de la province & comté de Foix , ambafladeur

à Conltanrinople , & depuis auprès des cantons Suif-

fes en 1727, & confeilier d etat-d epée , morte le 17

mars 1739. 10. Judith-Charlotte de Gontault de Biron,

mariée le 7 mars 1717, avec Claude-Alexandre comte

de Bonneval , colonel d'un régiment impérial d'infan-

terie , & lieutenant général des armées de l'empe-

reur, morte le 20 avril I74 1 * Geneviève de Gon-

tault de Biron „ mariée le n mars 1720 avec Louis

comte de Gramont & de Lefparre
,
feignent de U

Motte-Vouzon , colonel du régiment de Piémont

,

brigadier des armées du roi
,
gouverneur de Ham ,

& fait chevalier des ordres du roi en 172S. 1 2. Marie-

Antoinette-Viàoire de Gontault de Biron mariée le

16 juillet 1721 , avec Louis-Claude de Grimoard de

Beauvoir de Montlaur , marquis du Route, cornette

de la première compagnie des moufquetaires du roi.

13. Marie de Gonrault de Biron, née le 18 mars

1702 , morte en bas âge. 14. Marie-Charlotte-
A

'r-

mande de Gontault , nie le 29 feptembre 17^7= &
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morte le S odrobre fuivanr. 15. Marie-Rence de
Gontault de Biron , mariée le 11 décembre 171s
avec Charks-Eléonor Colberr , comte de Seignelay

'

lieutenant de roi au gouvernement de Bern
; &

ifi". Charlotte-Antoinette de Gontault , mariée le 17
février 1730 , avec Louis de Boucher , comte de
Montfoieau

, marquis de Sourches
, prévôt de l'hô-

tel du roi, & grand prévôt de Ftance , cornette des che-
vaux-legers de la garde du roi, morte le 6 juillet 1 74o.X: François-Armand de Gontault, duc de Biron
pair de France, par la démiffion de fon pere , a pris la
tirre de duc de Gontault. Il fut fait meftre de camp d'un
régiment de cavalerie de nouvelle levée le 11 novem-
bre 1 7o 5 J & en obtinr au mois d'avril 1 7 , 2 „n autre
fut la démiffion du marquis d'Harcourt; ce dernier
tut reforme après la paix en 17, 4 . Le duc de Gon-
tault fut ctee brigadier des armées du roi le premier
février 1719 , & fait meure de camp du régiment
dAnjou, cavalerie, au mois de feptembre fuivant II
S'en démit au mois de juillet 1731. Il prêta ferment
& prit feançe au parlement de Paris en qualité de pair
de France

,
le 1 9 mars 173 3. Il eft mott à Paris le ï 9

janvier i 75 ff. Il avoir été marié le 30 décembre 171

5

avec Maue-Adelaïde de Grammont
, nommée dame du

palais de la reine le 27 avril ,725 , fiHe à-Antoine de
Gramont

,
duc de Guiche

t pair de France
, depuis duc

de Gramonr maréchal de France, & de Marie-Chri
Jline de Noailles. lien a eu Chartes-Armand-Antoine
de Gontault de Biron , né en 1 7 1 7 , appellé le comte
puis duc de Lau-un, mort colonel d'un régiment d'in-
fanterie de fon nom , & non marié , le 1 7 mai 1 7 3 9& Louife-Automne de Gontault de Biton

, mariée lé

îS février 1732 avec Francois-Michel-CéfarhTA-
her

} marquis de Montmitel
j capitaine-colonel de la

compagnie des cent - SuifTes de la garde du roi
morte. 1

X. Louis-Antoine de Gontault de Biron reçu
chevalier de l'ordre de S. Jean de Jérufalem

, de mi-
Write , au grand prieuré de France le 16 avril 1702
depuis appellé le comte de Biron

, premier écuyer du'
duc d Orléans en furvivance de fon pere , & fait co-
lonel du régimenr royal Rouffillon par commilTion du
22 d avril 1729- paffaen Iralie au mois d'octobre
I73S

, & fervir à la tête de fon régiment aux fiéiies

il , nf®?-
deGlle™-d'Adda, & du château de

Milan. U fut fait btigadiet d'infantetie le 20 de février
17,-4 ,

nrla campagne en cette qualité eu Italie & fe
trouva aux batailles de Parme & de Guaftalla. Il'reair
a la première une contufion à la cuuXe , & à la fin de
la dernière il fe trouva â l'arraque d'une raffine où
les impériaux avoient laiflé quelques troupes pour" fa-
çihtet leur rerraite. U fut nommé maréchal de camp
le iS d'oftobre fuivant , & il avoit été fait infpeûeur
d'infanterie au mois de juiller précédenr. Les témoi-
gnages avantageux que le toi de Sardaigne

, qui l'avoir
vu dans l'action

, rendit de fa valeut
, engagèrent le

roi à le choifir au mois de janvier 1735 , pour" colonel
lieutenant & mfpeaeur de fon régiment d'infanterie,
à la place du feu marquis de Pezé , morr des bleflùres'
qu'il avoir reçues à la baraille de Guaftalla. Il fut fait
lieutenant-général des atmées du roi le premier jan-
vier 1744, & colonel du régimenr des gardes fran-
çoifes en mal 1745 . nommé maréchal de France en
17 S

«-Il a époufé le 29 février 1740 Pauline-Franceife
de la Rochefoucaut de Roye.

Ce"e maifon de Gontault avoit produit plufieurs
branches, qui font éteintes aujourd'hui pour la plu-
part Il y avoir enrr'auttes celle des feigireurs & com-
res de Cabrerés

, dont étoit Jacques-Alain de Gon-
tault

, qui avoit été capitaine de dragons , & qui après
avoir quitte le fetvice , avoit embraffi l'état eccléfia-
ftique

,
dans lequel il fur avancé par Louis-Antoine de

Noailles, cardinal, archevêque de Paris , fon parent,
qui le fit fupeneur des hermites du Mont-Valerien en
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1702 , Se depuis ariûi du monafteré des Urfulinesd Argenreuil , & qui lm confïra au moK Ae f

™»
1 707 , la dignité de chantre de i'églife métropolitaine
de Pans

,
dont il fut aull, reçu chanoine le 2; avril

.70S II fur élu &mitallé doyen de la même éghfele.
5 juillet 1717 , & nommé abbé commendataire de
1 abbaye de S. Ambroife de Bourges, de l'ordre de S
Auguftm

,
le 2 3 octobre r 7 1 7 , & de celle de Lagni

,

ordre de S. Benoir , diocèfe de Paris , le S janvier
1721. 11 mourut le 15 décembre 17; 1, âgé d'envi-
ron loixanre-fept ans , & fut inhumé le lendemain a
Notre-Dame. 11 étoit fils de Jean de Gontault IV du
nom, comte de Cabrerés , baron de Rouffilon fei-
gneur de Vlalole , Sec. & de Jeanne d'Ifarn de Fraini-
net; & il avoit eu pour frère l'mé Antoine-François
de Gontault aulli IV du nom , comte de Cabter'és
baron de Roulhllon

, gouverneur de la ville de Figeac
en Querci

, qu, n'a point eu d'enfans de Francoife du
Mas, la femme, auparavant veuve de N. du Buitfon
marquis de Bournazel.

BIRON (Ciiari.es de Gontault, duc de) pair,
amiral & maréchal de France

, chevalier des ordres
du roi

, gouverneur de Bourgogne & de Breffe , fils
aine d Armand de Gontaulr

, fe rendir rrès-célébre
par Ion courage. Il acquit beaucoup de réputation aux
journées d Arques en , 5 89 j d'Ivri en I 5 90 , aux fié-
ges de Paris & de Rouen, au combat d'Aumale en
1 S92j& ailleurs. Le roi Henri IV l'honora de fes bon-
nes grâces , & lui donna la charge d'amiral de France
en 1 592 , donr il fe démit en 1594 qu'il fut fait ma-
réchal de France, & fut pourvu du gouvernement de
Bourgogne

, ou il prir Beaune
, Auxo-me

, Autun,
Sec. & fut bleue au combat de Fonraine-Francoife la
même année

, où le roi le dégagea lui-même ou mi-
lieu des arquebufades , le trouvant tout navré de
coups d'epée, & ront étoutdi d'un autte qu'il avoit
reçu fur la tête, qui lui avoit ébloui les yeux du fan°-
qui couloitde fa plaie. Depuis il fervit dans la guerre
contre l'Efpagne

, aux lièges d'Amiens , de la Fere ,
&c. & ravagea même l'Artois

, où il fit ptifonnier le
marquis de Varembon. Enfuite il prit la ville de
Bourg en Breife

; & étant de retour d'Angleterre , où
fa majefté l'avoit envoyé en qualité d'ambafladeur
extraordinaire

, le roi érigea la baronie de Biron en
duché-pameen 15s 8, & nomma auffitôt ce nouveau
duc chef d'une ambafiade que fa majefté envoya d
Bruxelles, pour voir jurer à l'archiduc d'Autriche la
paix de Vetvins. En 1 Coi il pafia en Angleterre pour
faire des complimens de la part du roi à la reine Eli-

beth, de qui il reçut deshonneuts exttaotdinaires
;& au mois de janvier 1C02 il fur ambaffadeur en Suif-

fe, où il renouvella l'alliance avec les Cantons. Toute
la confiance de fon martre, «ctant de grâces & d'hon-
neurs qu'il en avoit reçus , ne l'empêchèrent pas d'être
ingrat envers ce prince. 11 traira avec le duc de Savoye
&S les Efpagnols ennemis de l'état, qui le Hâtèrent de
ui donner en fouveraineté le duché de Bourgogne &

la Franche-Comté pour dor d'une fille du roi d'Efpa-
gne ou du duc de Savoye, qu'ils promettoient de lui
donner en matiage. Son obftination fut fi gtande à nier
fa faute au toi

, qui le follicira diverfes fois de la lui
avouer, que fa majefté le mit entre les mains de la
juftice, quoiqu'avec peine. Ayanr été convaincu du cri-

me deleze-majefté.ilfut condamné d'avoir la tête cou-
pée: fes biens furent confifqués , &Ie duché de Biron
fut éteint. Cet arrêt fut exécuté dans la cour de la Ba-
ftilleaParis le 3 1 jïlilièfeïéfôz-, en la quarantième année
de fon âge, Se fon cotps fut enterré dans I'églife de S;
Paul.Ilnefurpoinr marié, & laiffa </eGillete Sebillotte

Dite, de Sevenieres, fille du procureur du roi de Dijon
Charles de Gontault de Biron , annobli 6- légitimé ert

novembre 1

6

1 8 , mort aufiége de Dolefans alliance *

Davila. Montluc. De Thou. Mezerai. Godefroi. Le
P. Anfelme. Dupleix. Matthieu , &c. Voyei le jour-

Tome IL Partie J. p p p [j
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mal de Henri IV par Pierre de l'Etoille , aux mois de

juin & de juillet 1601.

BIRSA ,
cherche^ BYRSA.

BIRZE
,
petite ville du royaume de Pologne, dans

la Samogitie , entre la ville de Mittau en Semigallej&

telle de Breflaw en Lithuanie , à dix-neuf lieues de ta

première , & à vingt-cinq de la dernière. Birze eft ho-

norée du titre de duché. * Mati, dici.

BISACCIA ou B1FAZZA , petite ville d'Italie dans

Je royaume de Naples , en la Principauté Ultérieure,

avec titre de duché , & un évèché , réuni à celui de

Saint-Ange de Lombardie
,
fuffragant de Confa. Elle

«ft peu habitée, & aulll peu.confidérable. * Leandre

Alberri.

B1SACRAMENTAUX , nom que quelques-uns

ont donné à ceux des hérétiques qui ne reconnouTent

-que deux facremens, le baptême & l'euchariftie , tels

que font les proteftans. * Prareole.

|CT BISAGOS ( Ifles des) iiles de l'océanien Afri-

que , fut la côte de Nigritie , à l'embouchure du Rio-

grande , à l'oueft du pays de Guinala» Il y en a dix-

iept qui font habitées par des peuples nommés BÙt

Jagos. La plus confidérable de toutes eft celle que les

Portugais appellent Ilha Formofa , ou l'Ifle de Ferdi-

nand de Pô , qui la découvrit le premier. Les habitans

.de ces ifles font prefque toujours en guerre avec leurs

Voulus qui demeurent en terre ferme , & font grand

nombre de prifonuiers qu'ils vendent aux Portugais,
j

Chaque ifle a un feigneur particulier • mais ils font tous

valTaux du roi de Formofa. * La Martiniere,^r#.^'ijgr.

BISALTES , BifaltA, peuples de Scythie, qui, fé-

lon Servius , dans leurs courfes & dans leurs expédi-

tions , fe nouriflTent du fang des chevaux , mêlé avec

du lait, ce qui a fait dire à Virgile, /. 5 Georg. v. 46 1.

Blfait/t qui more folent , acerque Gelonus :

Cùmfu8.it in Rhodopen, aut in deferta Getarum 3

Et lac concretum cumfanguine potat equino.

* Pline j /. 1 j c. 1 o , &c. Ce nom leur a été donné du

fleuve Bifalte , ou de Bifalre, fils du foleil & de la

terre. * Suidas.

B1SBURG, cherche^ BITBUR.
B1SCAINO ( Barthéiemi ) de Gènes , apprit les

premiers élémens du deffin fous fon pete, qui le fit

.palfer dans la fuite dans l'école de Valere Caftelli, le

plus habile peintre qui fut pour lors à Gènes. Le jeune

homme profita très-bien des inftruéhons qu'on lui don-

na. Il étoit en état de faire de fes talens un ufage qui

l'auroit mis au rang des premiers maîtres , ainfi qu'on

peut en juger par le peu que l'on trouve de fes tableaux,

& les eftampes de fon génie qu'il a gravées , fi la mort

ne l'eût enlevé lorfqu'U avoit à peine vingt-cinq ans,

durant une pelle qui affligea la ville de Gènes , Se qui

enleva lui , fon pere & toute fa famille en 1657.*

Soptanï , vies des peintres de Gènes , en italien , in-4 ,

en 1674-
BISCAYE, que ceux du pays nomment Vifcaya^io-

vïnce d'Efpagne, entre la mer deBifcaye, qu'on nomme
en latin oceanus Cantabricus , au feptentrion ; les Afturies

à l'occident j le pays de Guipufcoa à l'orient ; &c laCa-

.ftille vieille au midi.Bilbao en eft la capitale j les autres

villes remarquables font Orduna , Saint-Andero , La-

redo , Santillana , &c. La Bifcaye eft très-agréable &
très-fertile. C'eft le pays des anciens Cantabres, que

les Romains eurent tant de peine à foumettre. Horace

en fait fouvent mention. Silius Italicus décrit avec

beaucoup d'élégance les mœurs des anciens Canta-

bres ,
qui étoient fi laborieux & fi infatigables, que ni

le travail , ni la faim , ni les incommodités des faifons,

n'étoient point capables de leur faire quitter les armes,

ni de les rendre parefieux àconferver leur liberté. Au-

gufte les fournit pourtant , & depuis ils ont eu prefque

la même deftinée que les autres peuples d'Efpagne.

La Bifcaye eft ainfi appellée en langue du pays , félon

Oibenart , à caufe de la fituation du pays
,
qui eft fort

rude & montagneux. Cette province avoit autrefois

des comres particuliers de la maifon de Haro
,

qui

relevoient des rois de Navarre. Le dernier étant more
au fiége d'Algezire j le roi Jean de Caftille fe rendit

maître de ce pays
,
quia demeuré depuis ce temps-là

uni au royaume de Caftille , avec Durango , qui faî-

foit alors un comté féparé. Ce pays eft divifé en plu-

fieurs petits quartiers
,

qui font les merindades de
Garnica, d'Unba , Bufturia, Arraria, Bedia , Corco-

na
,
Durango , Marquma , &c Preftamero-Major , ou-

tre les quatre villes de la côte ,qui font Laredo , Sant-

Ander , Caftro-Urdiales , Se Saint-Vincent de la Var-

quera , avec lenrs territoires. * Strabon , /. 3. Pline

l. 4, c. 20. PomponiusMela, /. z 3 Horarhis ,/. z. od.6,

L 3 , od. 8 j /. 4 od. 1 4 & l. 1 3 cp. 1 x ad Iccium. Ma-
riana. Memla. Petrus de Mcdina. Nonius , &c,

BISCAYE. La NOUVELLE BISCAYE , province

de l'Amérique feptentrionate , au Mexique , dans l'au-

dience de Guadalajara. Elle eft terminée au nord par

le nouveau Mexique j à l'orient par le nouveau royau-

me de Léon : au midi par le Zacatecas , &: au cou-

chant par les cantons de CuHacan & de Cinaloa. Du-
rango en eft la capitale. Il y a quelques mines d'argent

auprès defquelles on a bâti des bourgs. * La Marti-

niere , dici. geogr.

BISCAYE françoife , cherche^ BASQUES.
BISCHE, ville d'Allemagne, cherche^ BE1TSCH.
§CT BISCHOFS-WERDA , ville d'Allemagne , au

cercle de la haute Saxe , dans la Mifnie , aux confins

de la haute Luface , & à trois milles germaniques de

Drefde. Zeyler , Mifnie , &c. topogr. p. 30 , dit

qu'anciennement on la nommoit Werda 3 & que ce

n'étoit alors qu'une petite bourgade. Bennon ,
évêque

de Meiflïn , en fut le fondateur vers Pan 1 076 , comme
on peut voir dans la vie de cet évêque écrire par Em-
fer , Se dans le théâtre Saxon de Peccenftein ,

part. $ ,

fol. 148. C'eft pour cela que cette ville dépendok de

la cathédrale de Meilfin. Aujourd'hui que le luthéra-

nifme eft établi à Bifchofs-Werda , elle a un furinten-

dant eccléfiaftique particulier. Elle fut faccagee par tes

Huffites en 1429. En 1596 , elle fut entièrement brû-

lée ; & l'an 1631 , après la bataille de Leipfick , les

impériaux la pillèrent. Les Suédois la prirent en 1639

& y exercèrent de grandes barbaries. Ils la prirent en-

core le 2 mai 1641 & la pillèrent. * La Martiniere.

dici. geogr.

B1SCHOFS - ZELL {Celle de l'évêque , en

latin epifeopi Cella ) eft une jolie ville dans le Tur-

gow , au bord du Thour ^ à l'endroit où le Sitter fe

jette dans cette rivière, prefque à moitié chemin de

Conftance à Saint-Gai. Elle doit fon nom & fon ori-

gine à un monaftere
,
que Salomon évêque de Conf-

rance y fonda vers l'an 900 , & qui attira un fi grand

nombre de familles qui s'y habituerenr, à caufe de

l'avantage de fa fituation
,
que vers l'an 940 Bifchofs-

Zell étoit un beau bourg ,
auquel l'empereur Othon

I donna des privilèges. Dans la fuite les moines de ce

couvent fe féculariferent , & convertirent leur abbaye

en églife collégiale : & c'eft l'état où cette maifon eft

aujourd'hui. Les habitans de Bifchofs- Zell en ban-

nirent la religion proteftante au mois de février 1 519.

La ville appartient à l'évêque de Conftance ; mais il

n'en eft que feigneur , & non pas fouverain : la ville

étant libre , fe gouverne par fes propres loix , & par

des magiftrats qu'elle fe choifit , & dont les jugemens

font fans appel. Il y a un château où demeure le

bailli de l'évêque , qui tire la moitié des amendes ,

mais il n'a rien à commander à la ville. Cette ville a

produit plufieurs grands hommes , entr'autres Théo-

dore Bi'bliander
, grand théologien & philofophe ;

Théodore Zwinger -

y
Jean Jung , Philippe Scherb , ôc

Melchior Goldaft , à qui l'hiftoire de Suiffe a beau-

coup d'obligations. * La Martiniere , d'ici, géogr.
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BïSCIA

( Lelio ) cardinal , né à Rome le 1 5 juin

cle l'an 1 5 75, de Bernardin Bifcia, l'un des plus docfes
jurifconfulresdefon temps. Lelio fin auffi beaucoup de
progrès dans la jurifprudence civile 1 & canonique , &
fur eftimédes papes Clément VIII, Paul V & Urbain
VIII

, qui l'employèrent en diverfes affaires , & le der-
nier lui donna le chapeau de cardinal en 162.6,. Lelio
Bifcia aimoir les lerrres , avoir une belle bibliothèque
& fe faifoit un plaifir d'obliger les favans. Il mourut
le 19 novembre de l'an 1S38 , & fut enterté dans la

chapelle de fa famille qu'il avoir eu foin de réparer

& qui eft dans l'églife de S. François , fur le bord du
Tibre. C'eft-là qu'on voit fon tombeau Se fon épita-
phe. * Janus NiciusEryrhncus, Pinac.III. Imag. illufi.

c. 3 3 .
Jacobus Thomafinus , in illufi. viror. vie. &

elog. &c.

B1SCIOLA (Jean-Gabriel ) Jéfuite , frère aîné de
Tmo , qui fuit , mourur à Ferrare le 8 février de l'an

161 3 , Se fit un abrégé des annales du cardinal Baro-
nius , &c.

BISCIOLA (Lelio ) Jéfuire , narif de Modene , rc-
çur aufli bien que fon frère aîné 3 l'habir des mains de
S. Ignace en 1 5 5 j. Il favoit les langues , les belles
letttes , la théologie , Se les enfeigna avec applnudifle-
înenr. Il mourut à Milan extrêmement âgé en iïip
& laifla divers ouvrages : Rorarum fubcefivarum feu
reriïm in otnni génère excellentium , tom. II. Olfirva-
tionum facramm , lib. XII. Digrejjionum in evangelia

Matthti &Joannis : item in epift. Paul, ai Rom. Galat.
cv Hebr. lib. IV, Sic. * Alegamb. bibl.fcript. S. J.Mi-
txas , de feript. fie. XFII, de.

BISCONTI (Paul) religieux de l'ordre des Car-
mes , étoit de Sicile , & fut confefTeur du pape Nico-
las V, puis archevêque de Palerme. Il vivoir en 1470,
& publia des ouvrages de rhéologie. * Lucius , bibl.

Carmel. Trithem. de vir illufi. ord. de Monte Carme/.
Polfevin. in Âppar. Alegr. Farad. Carmel. Rochus Pi-
rus de epifi. Sicil.

BISCOPE , abbé de Cantorberi
, cherche^ BENOIST

( faint) dir Bifcope.

BISCOPSLACK
, bourg d'Autriche , cherche-' LA-

KIUM. 1

BISEGLI
, que les auteurs Larins nomment Figilia,

ville d'Italie dans la terre de Bari , au royaume de Na-
ples, avecévêchéfuffragant deTrani, eft limée le long
de la mer a enrre Trani

, Molfetta, Bari , &c. Elle eft

affèz peuplée , & dans un quartier fertile & agréable.
BISENTAL

,
bourg du cercle de la haute Saxe en

Allemagne. Il eft dans la moyenne maiche de Bran-
debourg , fur la rivière de Swarrhe , à fept ou huit
lieues de la ville de Berlin , du côté du nord. Il y a
un bailliage 3 Se une maifon à l'électeur. * Mati la
Marriniere , dicl.

BISENTINE , c'eft une perite ifle des états de l'é-

glife. Elle eft vers le bord occidenral du lac de Bol-
fena , dans la province du Parrimoine de S. Pierre
* Mati , dicl.

B1SENTO
, bourg du royaume de Naples

, dans
l'Abruzze ulrérieure , fur la rivière de Salino , environ
à deux lieues de la ville de Civira di Penna. * Mari

BISERTA VECCHIA , ou l'ancienne Biferre
,

bourg de la Barbarie en Afrique. Il eft lur la côre du
royaume de Tunis , enrre Biferre Se Tabarque. Ce
bourg eft mal peuplé

, quoiqu'il ait un aflez bon porr.

On le prend pour l'ancienne Hyppon Viarrhilos, ville

de l'Afrique propre. * Mati , dicl.

BISERTE ville d'Afrique , dans le royaume de
Tunis , appellée par les Africains Benfart où Benefert.

.
.Elle eft fur la mer médirerranée , enrre Carrhage &
Tabarque , vers le baftion de France. On croir que
Biferre eft l'Urique des anciens : aujourd'ui c'eft une
rerraite de pirares. Pline Se Ptolémée ont fait men-
tion d'Utique , auffi-bien qu'une infiniré d'hiftoriens.
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* Voyei entre les modernes Jean de Léon. Marmol,

BÎSHOPS-CASTLE, c'eft-i-dire
, Château de fe-

veque
,
bourg d'Angleterre , dans la partie fud-oueft

du comté de Shrop
, dans-la contrée nommée Purjlauw.

Il députe deux membres au parlement. * Dicl. ami
B1SIGNAN ou BISIGNANO

, que l'on appellè én
latin Befidiz , BefidU , Befidianum

, Befinianum
,

ville du royaume de Naples , dans la Calabre cirerieu-
re

,
Se que les habirans nomment Besignano. Elle a

un évêché fuffraganr de l'archevêché de Roffimo
, &

le titre de principauré dans la maifon de S. Séve'tin.
Elle eft fur une colline

, près de la petite rivière de
Corile, qui fe rend peu après dans celle de Grati. Elle
eft alTez peuplée pour le pays , & défendue par une
bonne forrerefle

; mais enrourée de rous cotés de fort
hautes monragnes. Bifignan'o étoit dans le pays des
Brutiens

, & Tire - Live en fair mention. Elle n'eft
qu'à feize milles de Cofenza. * Léandre Alberti.Bau-
drand.

BISMARK, bourg ou perite ville de la haure Saxe
en Allemagne

, eft dans la vieille marche de Brande-
bourg

, vers le milieu du pays , enrre la rivière d'Uchc
& celle de Biefe , à quatre lieues de la ville de Sren-
del. * Mati , dicl.

BISMEO.BIXMEO, bourg de la Barbarie, fitué
fur la côte du royaume d'Alger , environ à dix lieues
de la ville de ce nom , du côré du couchant. On prend
Bifmeo pour l'ancienne Vabar , ville de la Maurita-
nie Céfarienne. * Mari , dicl.

BISNAGAR (le royaume de) en larin Segium Nar-
fmganum ou Bijhagarium

, pays de la prefqu'iflc de
l'Inde deçà le Gange

, qui a pour fronrieres au fep-
tentrion les royaumes de Decan & de Golconde

; Se
au midi celui de Malabar; eft borné à l'orienr par le
golfe de Bengale , Se à l'occident par la mer des In-
des ou de Malabar. On l'appelle auffi quelquefois le
royaume de Narfingue ; mais le premier nom eft plus
commun , & il le prend de la ville de Bifnagar fa
capirale. Le royaume de Bifnagar fair partie des étars
du Mogol, depuis que le fameux Aureng-Zelb l'a con-
quis. Il y a des mines d'acier très-fin. On trouve quan-
tité de diamans dans fon territoire

,
qui produir atitîî des

faphirs
, des amerhyftes , & d'autres pierres précieufes.

Les anciens habirans du pays fonr idolâtres : il y a
auffi des Mahomérans Se des Juifs , Se quelques chré-
riens , que l'on nomme les Chrétiens de S. Thomas.
Les Portugais onr un comproir fortifié à Mangalor

,

& les Hollandois ont une petite loge à Batcellot. Ces
derniers fonr établis à Paliacate qui , auffi-bien que
Méliapur

3 ou Saint-Thomas ., eft dans la côre de
Coromandel.

BISNAGAR Propre (le) une des trois parties du
royaume de Bifnagar, au milieu des terres , enrre le
pays de Canara à l'occident , le pays de Coromandel
à l'orient , Se le royaume de Decan au feprenrrion ,
avec parrie de celui de Golconde. Il eft ajnfi nommé
de fa ville principale , Se comprend les royaumes de
Bifnagar plus étroitement vers les monts de Gâte , Se
de Tienluque.

BISNAGAR ou Chandigri , ville capitale du
royaume de même nom, bâtie fur une montagne,, eft

très-grande , forte Se bien peuplée. On lui donne fepe

lieues de circuit, trois enceintes de murailles, & une
bonne citadelle. * Foye^ ci-defTus BISNAGAR ( le

royaume de.
)

B1SNOW, nom d'une feclre de Banians dans les

Indes
, qui appellent leur dieu Ram Ram , & lui don-

nent une femme. Ils parent leurs idoles de chaînes

dot , de colliers- de perles , & de toutes fortes de
pierreries , & chantent dans leurs pagodes des hym-
nes à l'honneur de ces divinités , accompagnant leur

chant de danfes , de tambours , de flageolets de
ballins de cuivre , Se d'autres inftrumens > dont ils
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jouent pendant leuts prières. Ce dieu n'a point de

lieutenant , comme celui de la feéle de Samarath :

mais il fait tout par lui-même. Ces Banians ne vivent

ordinairement que d'herbes Se de légumes , de beurre

frais & de lait. Leur meilleur mets eft YJtfchia ,
qui

e(l compofé de citrons confits au fel avec du gingem-

bre , de l'ail Se de la graine de moutarde. Ceux de

dette' k&e fe mêlent la plupart de marchandife , Se

entendent merveilleufement bien le commerce. Leurs

femmes ne fe brûlent point furie bûcher de leurs maris,

comme celles de la feéle de Samarath ;
mais elles de-

meurent toujours veuves. * Mandeflo, tom. i d'Oleanus,

BISOCHES ,
hérétiques ,

cherche^ FRATICELLL

BISSARIO (
Matthieu) célébte jutifconfulte , étoit

né d'une noble famille de Vicenze , dans l'état de

Venife. Ceux de cette maifon ont un ancien droit de

conduire le nouvel évêque de Vicenze ,
jufque dans

fon palais épilcopal ,
lorfqu'il fait fon entrée dans la

ville pour prendre pofleflion de cette dignité. Ils vont

,

tous fuperbement vêtus au-devant de l'évêque ,
fuivis

de leurs domeftiques & valets , Se l'accompagnent à

pied le long du chemin ; l'aîné de cette famille tenant

pat la btide le cheval du nouvel évêque , comme fit

autrefois l'empereur Conftantin au pape Sylveftre dans

Rome, & l'empereur Venceflas au pape Grégoire XI.

Anaftafe rapporte que Pépin
,
pere de Charlemagne ,

rendit le même honneur au pape Etienne III
,
lorfqu'il

vint en France : mais quoiqu'il le reçût avec beaucoup

de refpect , il n'eft pas vrai qu'il marchât à pied à côté

de lui , en tenant la btide de fon cheval. * Marzari

,

hifl. de Viccn-ça.

BlSSAUX(les) ides de l'Afrique , cherchât BISA-

GOS.
,

BISSELIUS (Jean) Jéfuite Allemand, ne enSoua-

be dans le diocefe d'Ausbourg en iSoi ,
enfeigna la

poëfie Se la rhétorique pendant cinq ans , puis la mo-

rale & la conttoverfe. Enfuite il prêcha plus de trente

ans. 11 a laine un grand nombre d'ouvrages poétiques

hiftoriques , & afcétiques , dont Sotwel a donne le

catalogue jufqu'à l'année 1669.

BISSEXTE , jour inrercalaire que l'on ajoute de

4 en 4 ans ,
pour accorder l'année civile avec le cours

du foleil. Jules Céfar en fut l'inventent ; car ayant ob-

fervé que le foleil achevoit fon cours natutel ou an-

nuel , en 3 cT
5

jours & fix heures ou environ, il fit

ajouter un jour à chaque quatrième année , à laquelle

on donna le nom de Bijjèxte , des deux mots latins

bis fexto ;
pareeque les Romains , dans leur manière

de compter les jours ,
comptoient deux fois fexto Ca

lendas Manias. La première fois en rétrogradant pout

le 14 de février ,
qui devient alots le a; > & 'a

conde fois pout le joui inféré qui fait le 14. On don-

noit place à ce joui intercalaire après le 15 février ,

qui étoit la fête des terminales. Ce mois-là fut choifi

plutôt qu'un autte , pareeque c'efl: celui qui a le moins

de jours , Se qui étoit le dernier des mois , chez les

Romains. Car anciennement il n'y en avoir que dix
,

dont mats étoit le premiet
;
janvier Se février furent

ajoutés depuis. Mais on s'apperçur avec le temps qu'il

y avoit erreur au calendrier Julien ou de Jules Céfar

,

pareeque le BifTexte ajoutoit onze minutes d'heure ,

Se quelques fécondes au-delà de la dutée du conts

que fait le foleil en un an
,
lefquelles étant ramafices

,

faifoient un jout en I 53 ans , Se trois jours en près

de 400 ans ; ce qui dans une longue fuite eût change

l'ordre des faifons , Se le remps de la célébrarion de

la fête de Pâque ; Se l'équinoxe du printemps que

l'on voit attété au z 1 mars , fe ttouvdit déjà defeendu

à l'onzième du même mois : enforte que Pâque fe fût

enfin trouvé en hiver, Se Noël en été. C'eft pourquoi

le pape Grégoire XIII, après avoir fair travailler fur

ce fujet les plus célèbres aftronomes , retrancha dix

jours de l'année 1 5 8 z ; & pour prévenir un pareil dé-

fordre , il ordonna que doténavant en quatte cens ans
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on tetrancheroit trois jours de biflexte. Les princes

proteftans rejetterent ce règlement ,
pareequ'il avoir

été fait par une puiflance qu'ils ne reconnoiflent point
;

Se entre tous les états qui fe font féparés de l'Eglife ca-

rholique , il n'y a que la Hollande qui l'ait d'abord ob-

fervé
,
parce qu'elle éroit encore alors carholique en pat-

rie. Prefque rous les auttes états s'y font depuis con-

fotmés.

BISSI ( comtes de
)
cherche^ THIARD.

BISSIGNANO ,
cherche^ BISIGNAN.

BISSIPAT
(
George ) furnommé le Grec , fe fauva

de Grèce en France après la prife de Conftantinople

par Mahomet II , l'année 145 3. II s'mfinua dans les

bonnes grâces du roi Louis XI , Se époufa en Beau-

vaifis une riche héritière nommée Marguerite de Poix

,

qui le fit feigneut de Hanaches , de Blicours Se de

Mazis. Enfuite il eut le commandement de deux na-

vires françois,quifurenr envoyés dans l'ifle Verte,l'une

des Philippines,pout y chefcher des remèdes néceifaires'

à la fanré du roi. * Cuiller , hifl. de Mahomet II

$3- BISSON-PALIERE (Berttand-Hubin , fieur

du ) né à Vire , avocar au bailliage de ce lieu ,
fut un

des plus fameux jurifconfultes de fon temps. 11 a fait

un abrégé de la coutume de Normandie , que l'on a

fair imprimer après fa mort. Il mouruteni(î7S.*-Me/7z.

mff. de M. l'abbé Beziets , de Bayeux.

BISSUS (François) de Palerme en Sicile , fur ha-

bile dans toutes les feiences ; mais celle qui l'occupa

le pins , fut la médecine. Son mérite qui l'a fait re-

farder comme le premier des favans de Sicile , lui ac-

quit l'eftime Se la faveut des plus grands feigneurs ,
Se

des Gouverneurs du pays. Ferdinand d'Avalos , mar-

quis de Pefcaire , & viceroi de Sicile , le prit pour fon

médecin. En 1 5 80 Marc-Anroine Colonne étant vice-

loi de Sicile , le fir premier médecin de roure la Si-

cile & des ides adjacenres. L'année fuivante ayanr été

confirmé dans certe dignité par une patente de Phi-

lippe II , il fit une entrée folemnelle à Palerme , dans,

laquelle il eut l'honneur d'êtte accompagné de la no-

bleue & des magiftrats à cheval. Biflus n'avoir pas

moins de gout Se de génie pout l'éloquence Se pour

la poëfie j que de connoiflance dans la médecine. En

1573 on repréfenta de lui à Paletme une pièce de

théâtre qui fut , dit-on , fort applaudie. Elle fut re^

préfentée pendant le carnaval par ordre du magiftrat

,

Se aux dépens de la ville. Biffus eft morr à Palerme le

10 janvier 1598. On a de lui : Apologia in citratione

t°ritudinis Francifei Ferdinandi Avalos Pifcariz mar-

chionis & Sicilin proregis munificentiflimi ; epiftola me*

dica Paulo Refrifac de erefypelate ; Refponfiones apolo-

teticâ. Pauli Crino in apologiam Gerardi Columbs ; Ora-

tio in obitum marehionis PifearU j Sicilie proregis. 11 a

eu pour fils ,

BISSUS (François) qui entta dans le facerdoce , Se

fe diftingua dans 'la prédication. Il étoit fi fuivi, qu'il

eft airivé qu'à Palerme Se à Naples , on a quelquefois-

été obligé de fermer les portes des églifes où il devoit

prêcher , Se de les faire garder pour empêcher la rrop

grande confufion. Son mérite lui acquit un canonicat

à Paletme & la dignité de protonotaire apoftolique.

En 1 5 87 , le comte d'Albalilte le fit juge du royaume

de Sicile , & il remplir ce pofte avec honneur jufqu'en

1589. Le viceroi Jean de Vintimille le revêtit du

même emploi en 1(97. En 1S04 Philippe III le fit

prieur de la fainte Trinité , & enfuite les magiftrats

demandèrent Se obrinrent pour lui l'évêché de Patri

,

que d'autres nomment Patti; c'eft une ville de Sicile.

Il mourut à Careni le 14 août iSzj.On n'a de lui que

des fermons & oraifons funèbres ; mais on dit qu'il a

laifle d'autres ouvtages qui font encore manuferits.

* Voyez la bibliothecaficula , & le dictionnaire hiflori-

que j imprimé à Amfterdam en 1 740.

B1STAGNA , cherche^ GLANDELACUM.
B1STON , fils de Mars Se de Callirhoé ,

bâtit une



BIT
ville de fon nom dans la Thrace. C'efi: de lui que les

peuples de cette province ont été nommés Bijlons ou
Bijloniens. Héfychius

, après quelques autres , en
fait un peuple diftingué des autres peuples de Thrace.
L'épithéte de Biftonien a été donnée par les poètes au
vent glacial

, qui foufïle du côté de la Thrace. * Etienne
de Byfancc. Héfychius , Pline ,/. 4, c. il, Ovid. me-
tam. I. 1 3 j v. 430.
BISTR1CZ j en latin Bijlricia

, petite ville de la
haute Hongrie

, capitale du comté de même nom ,
fur la rivière de Gran , appartient à l'empereur , Se eft
au pied des monts, à deux milles d'Allemagne d'Alt
fol. Elle donne le nom au comté de Biftticz

, Bijlri-
cienjîs comitatus

, qui eft: une petite province de la haute
Hongrie. Elle a pour frontière le comté de Liptow au
levant Se au nord , celui de Nitra au couchant , Se
celui de Bars au midi , Se ce comté eft divifé en deux
parties

, par la rivière de Gran qui le traverfe. * Jean
de Sambuc & George Czipkes.
BISTR1CZ eft encore le nom d'un village de la

bafle Hongrie fur le Danube , un peu au-dèflàs de
Peter-Varadin. On le prend pour le lieu de la Panno-
nie, lequel on nommoit anciennement Piflrenjis villa.
BISTRICZ

, Bestereze ou Noesenstadt ,eft auflî
une ville de Turquie en Europe , dans la principauté
de Tianflylvanie , fur la rivière de Biftricz , à onze
lieues de Claufembourg.
BITBUR ou BISBURG

, petite ville ou bourg des
Pays-Bas. Ce lieu eft dans le duché de Luxembourg
fur la frontière de l'évêché de Trêves , environ à cinq
lieues de la ville de ce nom vers le nord. On prend
ce bourg pour le lieu des anciens Trévirieus nommé
Beda

, Bedcnjis , Se Bedonicus vicus. * Mati , diction.

B1TETTO
, Bitettum , ville d'Italie dans le royau-

me de Naples , Se de la province de Bari , avec évê-
ché fuffraganr de Bari , eft une petite ville peu confi-
d-érable Se peu peuplée , entre Bari & Bitonte. 11 eft à
remarquer, ditBaudtand, que fon évêché ne com-
prend que l'enclos de fes murailles , ainfi que quelques
aucres de la Pouille. * Leandre Alberti.

BITH1ES
, peuples de Thrace , ainfi nommés de

Bithis , fils de Mars & de Sethe , ou plutôt du fleuve
iithys ou Bathynius. Il y a eu des femmes de Scythie
appellées de ce nom

, qui avoient un des yeux garni
d'une double prunelle , & l'autre marqué delà figure
d'un cheval. Leurs regards étoient fi dangereux

, félon
Pline , qu'ils enforceloient , & tuoient même ceux fur
lefquels ils s'attachoient quelque temps. * Etienne de
Byfance. Pline , L 7 , c. 2.

BITHON
,
frère de Cleobis

, cherche^ CLEOBIS.
B1THUS

, célèbre gladiateur, cherche^ BACCHIUS.
BITHYNIE

, province de l'Afie mineure
, où étoient

les villes de^ Nicée , célèbre par deux conciles géné-
raux

; Chalcédoine , auflî renommée par un conciïe vé-
nérai

, Heraclée
, Apamée , Burfe

, qui étoit en °ce
temps-là la plus confidérable, &c. Ce pays eft aujour-
d'hui dans la Natolie, vers la mer Noire ou Pont-Eu-
xin , Se l'Archipel. Cette ptovince avoit été appellée
autrefois Bebrycia Cronia

, Theffalis , Maliande ou Ma-
ryandyne

, Se fes habitans defeendoient de ceux de
Mantinée dans l'Atcadie. Elle fur enfuite occupée pat
une colonie des Thraces nommés, Tynicns Se Bithy-
niens

, qui en ayanr chafle les anciens habitans lui don-
nerez le nom de Tynie ou Bithynie. Elle fur auflî
connue fous le nom de Tkracia afiadca. Voyez le ti-
tre THRACE. La Bithynie a eu autrefois des rois
puiflans

; mais les fucceflîons en font incertaines &
interrompues

; car ces princes ne font connus que de-
puis la mort d'Alexandre le GWjufqu'i Nicoméde
IV

,
pendant 210 années ou environ. Un certain Zi-

poètes , Thracien , fe fit roi de Bithynie vers l'an 28 3ou 281 avant Jéfus-Chrift. Nicoméde le Grandim fuc-
ceda, & fut fulvi de Zeilas

, qui laifla le royaume à
Bruhas fon frère. Ceft vers celui-ci qu'Annibal fe re-
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tira

. dans l'efperance de l'engager i f iIe I, „„„ r
aux Romains. Mois ce roi .vcT^ut efmeS 1prendre. Il fit même un voyage à Rome l'an ,88 de
la fondation de cette ville

, ifftf avant Jéfus -Chaft& y fut très - bien reçu Ce roi fut fuiv. de trois au!
très du nom de Nicoméde. Le dernier eut beaucoup
de part aux bonnes grâces de Jules Céfar

, & mourut
fans poftenre 1 an 679 de Rome

, 7 ( ans avant la Sait
fance de Jefus - Chnft

, & nomma les Romains héri-
tiers de fes états * Strabon , /. 12. Pline. Appien
Velleuis Paterculus. Florus. Dion. Paufanias. Ubbo
Emmius. Scaliger. Petauj. Riccioli, &c.
KT BITO

, félon Delifle , dans fon Arias petit
royaume d'Afrique dans la Nignrie. 11 eft au midi du
Niger qui le fepare du royaume de Zegzeg. Le royau-me de Caflena le borne au feptentrion

, celui de Te
mian au levant ; ceux de Gabou Se d'Ifago au midi
& celui de Gubei au couchant." 11 a au couchant & au
midi de hautes montagnes. * La Martiniere

, dict
geogr.

BITON
, mathématicien

, qui vivoit ou du rempî
d Alexandre le Grand; ou un peu auparavant vers
lan

3 ; 5 avant Jéfus-Chrift
, compofa un traité des

Bl IONTO , en lann
, Bitumum

, Butuntum , Ba-
druntum, Buwmum

, Botumum
, ville du royaume de

Naples dans h1 terre de Bat,, avec titre de marqui-
fat, Se eveche fuftragant de Bari , eft une petite ville
peu peuplée. Comei.o Mufli

, évêque de Bitonte a«e lun des plus célèbres prédicateurs de fon temps.
Nous avons des fermons de fa façon : il publia en
1570 des ordonnances fynodales. 'Ce fut auprès de
cette ville que les Elpagnols gagnèrent le 25 mai i 7; +une bataille qui les rendu maittes du royaume de Na-
ples.

9? B1TTERFELD
, petite ville d'Allemagne qui

a un funntendant. Elle eft lîtuée dans le cercle de haute
Saxe

, en Mifme
, au territoire de Leipfick , à quatre

petits milles de Hall en Saxe , & à quatre grands mil-
les de Wmenberg

, & enrre ces deux villes. Elle ap-
partenoit autrefois i la maifon d'Anhalt ; mais l'an
127S Frédéric landgrave de Thuringe

, & margrave
de Mifnie

, la lui enleva
, parcequ'elle avoit pris le

parti d'Eric, évêque de Magdebourg, contre qui il
avoit guerre. * La Martimere

, diU. géoor.
BITTONA, en Italie

, cherche^ BETTONA.
BITU1TUS

,
roi des Auvergnats

, qui vivoit 121
ans avant Jefus-Chrift , étoit fi puiflant

, qu'il mit cent
mille hommes fur pied pour combattre les Romains
conduits par Fabius Maximus, qui le défit entièrement
près de l'Ifere en Dauphiné, & le mena prifonnier à
Rome

,
lui & fon fils Congentiat. Cette batail!» fe

donna l'an C JS de Rome , & 121 ans avant l'ère
chtetienne. Quelques auteuts difent que Bituitus étant
aile a Rome

, y fut arrêté prifonnier; & d'auttes affû-
tent que Cn. Domitius acheva cette guerre & qu'il
prit en trahifon Bituitus, que le fénat relégua iAlbe.
Pline

, L 7 , c. 50. Velleïus Paterculus,/. 2. Orofe

1 •
5

f *.? '
FIonls

' >
c - *• E"trope

, /. 4 , & Va-
lenus Maximus ,7. 6 , c. 6, excerc. 3.
B1TURIGES

( les ) en latin Bituriges
, peuples de

l'ancienne Gaule. Ils étoient divifés en deux parties
;

les Bituriges FiUfciens , qui occupoient ce qu'on ap-
pelle aujourd'hui la Guienne propre ; & les Bituriges
Cublens

, qui habitoient le Berri , où leur nom s^ft
confervé. Ces derniers dominèrent long - temps fur
toute la Gaule Celtique. L'an de Rome 1 S4 ils firent
une célèbre expédition fous Bellovefe & Segovefe,
neveux d'Ambigat leur roi. Bellovefe paffa en Italie'
Se en conquit toute la partie qui fut appellée la Gaule
Ci/alpine j Se puis la Lonibardie. Et Segovefe pafla en
Allemagne, Se s'établit dans la Bohême

, fut les bords
du Rhin , Se dans la Frife en la Weftphalie

, d'où quel-
ques-uns prétendent que ces peuples fortirent , envi-
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ron mille ans après fous Pharamond , pour conquérir

la patrie de leurs ancêtres. Poyçx BERKI.

BIVAR (François) né à Madrid en Efpagne , fur

religieux de l'ordre de Cîteaux , au commencement

du XVIIe ficelé- Il enfeigna la philofophie Se la théo-

logie dans fon ordre; enluite il fut envoyé à Rome en

qualité de procureur général ; & étant de retour dans

fon pays , il y mourut en 163 6. Il avoir écrit divers

ouvrages
;
quelques vies des fainrs ; un traité des hom-

mes illuftres de Tordre de Cîteaux ; des commentaires

fur la philofophie d'Ariftote ; un traité de l'incarna-

tion., &G. Il publia auflî une chronique de Flavius Lu-

cius Dexter, que quelques critiques traitèrent d'im-

pofture : ce qui l'obligea d'en faire deux apologies ,

principalement contre Gabriel Pannor , chanoine de

Latran , 8e contre Matthieu Raderus , Jéfuire. * Con-

fulu\ Charles de Vifch. bibl. Cijlerc. Nicolas Antonio,

bibl. Hifp. Manrïquez, tom.II^ annal. Cijlerc. adann.

1

1

6\. Henriquez , Sec.

BIVERO ( Jean Lopez de Palacios-Rubios , ou de)

cherche^ LOPEZ de PALACIOS.
BIVERO (Pierre) né à Madrid en 1571, entra

chez les Jéfuites en 1 5 9 3 . En 16 1 6 il fut envoyé en

Flandre , où il fut prédicateur des archiducs Ferdinand

êe Ifabellc-Claire Eugénie ,& confeffèur du marquis

d'Haiton
,
gouverneur des Pays-Bas pour le roi catho-

lique. Il mourut en 16f£ recteur du collège de Ma-
drid. On a de lui plufieurs ouvrages en efpagnol , la

plupart fur des fujets de piété. * Sotwel.

BIVONA ,
petite ville de la vallée de Mazara en

Sicile , porte le titre de duché j 8c eft fituée entre des

rochers vers la rivière de Calatabellota , à deux lieues

de la ville de ce nom vers le feptentrion. * Mati

,

diction.

BIVORDAN ( Louis) chanoine régulier de Val-

verd , étoit natif d'un petit village près de Louvain

dans le Brabant , Se vivoit en 1430. Il compofa divers

ouvrages de piété en vers. *Valer. Andréas, bibl.Belg.

BIXMEO, cherche^ BISMEO.
BIZACENE , cherches BYZACENE.
§£T BIZEMONT, famille noble Se ancienne , ori-

ginaire de la baife Picardie , dont on croit qu'étoit

Louife de Bizemont
,
gouvernante d'ifabelle fœur de

S. Louis.

Mathieu de Bizemont fut obligé, à caufe des

guerres des Anglois , de quitter fa patrie pour venir

s'établir dans le bailliage de Melun 3 où il juftifîa pour

lui Se fon frère Ancelot , leur noblelfe , en produifant

une fentence rendue fur l'enquête faite en la prévôté

de Montreuil le 10 janvier 1459 , qui fait foi que

lefdirs Mathieu Se Ancelot , frères , croient de noble

race 8e enfans du feigneur de Bizemont. Ledit Ma-
thieu de Bizemont j dit dans quelques titres le Maijlre,

qualifié écuyer feigneur de Mondeville , acquît le 1

mai 1 47 1 ,1e fief du Buiilon. Il eft aïeul de Jean de
Bizemont écuyer j feigneur du Buiffon , le Tartre,

Chalambier , Se Lourreville en partie , qui époufa par

contrat du 14 mars 153(6 Barbe Parent, mere de Hec-

tor de Bizemont
,
gentilhomme ordinaire de la mai-

fon du roi ,
qui époufa le 5 février 1 5 8 1 Anne de

Neufville , & fur aïeul de Nicolas de Bizemont

,

«cuyer ,
feigneur du Buiflon , dont il rendit aveu en

1670, Se époufa par contrat devant Lange , notaire

à Paris , le 10 février 1684, Magdeléne du Noyer ,

-fille de Nicolas du Noyer, écuyer, de de Magdeléne

le Normant. Il fut pere de Nicolas-Charles de Bi-

zemont, chevalier, feigneur duBuiifon
,
Mondeville,

Loutteville en partie, &c. né le 16 février 1687 ,

mort au mois d'avril 1736. Il avoir époufé par con-

trat du 30 mars 171 8, Marie-Catherine-Charlotte de

Sainxe , morte le 25 mars 1728 , âgée de 18 ans ,

fille de feu Meflïre André de Sainxe ,
écuyer 3 fei-

gneur d'Ormeville , & de dame Marguerite de Fera ,

dame de Fontaine, dont NICOLAS-BALXHAZAR-

B I Z
MELCHIOR qui fuit , Se André-Vicier , chevalier de

Bizemontné Le 19 novembre 1725, feigneur de Mon-
deville Se Fontaine,& fous lieutenant de grenadiers aux

gardes hançoifes
, qui a époufé le 9 fepeembre 1 750 ,

par contrat du 16 aoitt précédent
,
Angelique-IJÎdore de

Laumoy , née le 1 1 mars 1753 , dame de Giron-

ville , les Carneaux
, Lhumery , Cv Formarville , fille

de défunts Alexandre-Louis de Laumoy , chevalier 3

feigneur de Gironville , &c. mort le z avril 1750, Se

d'Annc-IJïdore de Foyal dame de Formarville, morte
le 2 juin i734 j âgée de 16 ans , dont font ilTus

, 1,

Jeanne-Conjlance-Louife , née le 2 avril 1 7 5 2 j 2 . An-
gélique-Félicité-Collette , née le 20 mars 175 3 \ 3. Ga-
briel-Louis , né le 3 août 175^. 1

Nicolas-Balthazar-Melchior , comte de Bize-

mont, né le 9 janvier 1720, chevalier
, feigneur du

BuilTbn , Lourreville en partie, '&c, chevalier de l'or-

dre royal & militaire de S. Louis
_,

colonel à la fuite

du régiment de Lyonnois , infanterie , aide-major gé-

néral à l'armée de Flandre en 1747 & 1748', &à l'ar-

mée du bas Rhin eu 1757. Il a époufé dans l'églife

de Thignonville , le 1 1 mars 1750 , par contrat du 4
defdits mois Se an 3 otarie—Anne-Adélaïde de Prunele ,

née le 1 2 décembre 1724, fille de Parfaicl , marquis de
Prunelé , chevalier , feigneur de Thignonville , Mor-
ville j Çpurcelles , Argevîlle , &e. chevalier de l'ordre

royal Se militaire de S. Louis, 8c de Marie des Acres

de Laigle. Aux termes du fufdir contrat leurs enfans

& defeendans , à perpétuiré , doivent joindre les nom
Se armes de Prunelé aux nom Se armes de Bizemont.

Leurs enfans font, 1. Nicole-Aimée-Adélaïde y née le

21 décembre 17503 2. André-Gaspard-Parfaict ,

né le 3 1 mars 1751; 3. Olympe-Henriette 3 née le 25
juin 17535 4- Charles-Guillaume-Marie , né leiofep-
tembre 1754; 5 . & Lcontine de Bizemont de Prunelé ,

née le 10 mars 1757.
Les armes de Bizemont font d'azur au chevron d'or ,

accompagné en chef de deux croijjants d'argent ^ & en

pointe d'une molette d'épron d'or. Les defeendans de

l'aîné y ajoutent un écu en abîme de gueules à jlx anne-

lets d'or. 3,2, 1 ,
qui eft de Prunelé. * Extrait de la

généalogie dreifee fur les' titres Se mémoires de fa-

mille.

BIZES , chef des peuples de I'ifle de Naxos, poiEé-

da prefque une autorité foriveraine , mais fans prendre

le titre de roi. Il vivoit vers l'an du monde 3403 , 6c

601 avant Jefus-Chrift. On dit qu'il inventa le moyen
de feier le marbre , 8c d'en faire des tables polies. *

Paufanias , in Eliacis.

BIZOT ( Pierre ) étoit eccléfiaftique Se chanoine de

S. Sauveur d'Erilfon ou Heriiïbn en Bourbonnois , Se

dans le diocèfe de Bourges. 11 a donné Yhijlôire métal-

lique de la république de Hollande j imprimée in-foL à

Paris en 1 6S7. Pierre Mortier en a donné une magni-

fique édition à Amfterdam en trois vol. in-%" 3 les

deux premiers en 1688 , &le troidémeen 1690. Cette

hiftoire eft curieufe. Feu M. Baluze poffedoit un ma-
nuferit de M. Bizot, qui contenoit des Mémoires tou-

chant Vhifioire des rois de France par les médailles. Cet

auteur mourut en 1696 , âgé de 66 ans. Mémoires du

temps. Mercure galant , juillet 1696. Catal. biblioth.

Baluz. part. i,p. 1 1 1. Mém. d'Artigny, 1. 1, p. 435.
BIZZARUS ( Pierre )

qui florifioit en 1 565 & en-

core en 1 573 , a Iai(fé plufieurs ouvrages en profe ÔC

en vers. On trouve fes poéiies dans le rome L Délie,

poét. Ital. pag. 436. On a dans les collections des hi-

ftoriens de Hongrie imprimées en i£oo&en 174^,
un ouvrage de Bizzarus intitulé : Pannonicum bellum

fuh Maximiliano II,Rom. 6' Solimanno Turcarum impe-

ratoribus gejlum
,

cum'que Arcis Sigethi expugnatione.

Bizzarus a encore écrit : De optimo principe. De bello &
pace. De philofophia £ eloquentia. jEmilii accufatïo 6*

defenfio. Oratio pro L. Virginio contra App. Claudium.

* Konig , bibL
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BLACADER , c'eft le nom d'une baronie en Ecoflè

dans le comté de Barwik, qui donne fon nom à

une ancienne famille de race de chevalier, dont l'hé-

ritière époufa un gentilhomme du iiirnom de Hume,
dont la poftérité jouit encore de cette baronie , & aéré

honorée des titres de chevalier Se de baronnet par le roi

Charles I. * Dict. angL

BLACBORN
, Blacborna, petite ville d'Angleterre,

dans le comté de Lancaftre, entre la ville de ce nom
Se celle de Manchefter, entre le Derwent Se une pe-
tite rîviere qui s'y décharge peu après. * Mati. Dicl.
cngl.

BLACK
, amiral d'Angleterre

, pour les parlemen-
taires , exerça cette charge en 1649 après le comte de
Warwick. En 16 52 il fe battit pluiîeurs fois contre les

Hollandois, & l'an 165 5 3 il fut blefTé en fîgnalantfa
valeur dans un combat. La paix ayant été conclus en-
tre les états de Hollande 6c l'Angleterre , il partit en
1655 avec une flotte de vingt-cinq vâiflèaùx que le

protecteur Cromwel lui avoit donnée , alla battre à

coups de canons le château de Tunis, brûla neuf vaif-

feaux turcs
, qui y étoient à la rade ; Se ayant pris terre

avec douze cens de les foldats j il tailla en pièces trois

mille Turcs
, qui étoient campés à mille ou douze

cens pas de cette place. De-là il avança vers Alger Se

Tripoli, & mit à la raifort ces barbares, qui lui rendi-

rent tous les efclaves anglois
j
puis il pouffa jufqu a

Cadis , où en 16 y 6 il combattit vers la baye une flotte

efpagnolej fur laquelle il prit deux charges d'argent.

Cette victoire combla de joie les parlementaires
, qui

d'un commun confentement avec le protecteur Crom-
wel , lui envoyèrent un diamant de grand prix , en
lui promettant une récompenfe plus confidérable

j

dont il ne put pas jouir , car il mourut de maladie en

1657. Les parlementaires firent enterrer fon cotps

magnifiquement. * Du Verdier , continuation de l'ki-

ftoire d'Angleterre
, d'EcoJfe & d'Irlande. Du Chêne.

Thomas Skynner , troubles d'Angleterre.

BLACKNE1 , ville d'Angleterre , dans la partie oc-

cidentale du comté de Glocefter , dans la contrée

nommée BUdjlow , fur le côté occidental de la Sa-

verne ,
près de l'embouchure d'une autre petite rivière

qui fe décharge dans celle-là. * Dicl. angl.

BLACVOD ( Adam ) Ecpfiois , né vers 1
5 39 , à

Dumfennling
,
perdit fon pere à l'âge de dix ans , Se

pafTa fous la rutile de Robert Reid fon grand-oncle
,

evêque des ides Orcades
,
qui l'envoya à Paris , où il

eut pour maîtres Adrien Turnebe Se Jean Dorât.
Reid étant mort de la pelle quelques années après à

Dieppe en retournant en Ecofle , après avoir négocié

en France le mariage de la reine Marie avec le prince

François , alors dauphin , Blacvod alla faire un voyage

en Ecofle j mais n'y ayant vu que du trouble , il re-

vint promptement à Paris. La reine d'EcofTe l'aida de

les libéralités , Se par ce moyen Blacvod s'appliqua

plus facilement à l'étude. Il s'attacha à la philofophie,

aux mathématiques & aux langues orientales. Il alla

enfuite paffer deux années à Touloufe , uniquement
occupé de l'étude du droit , après quoi il revint pour
enfeigner la philofophie à Paris. Il y vit Jacques Bé-
ton

,
archevêque de Glafcou , ambafladeur d'EcofTe

en France : ce prélat conçut de l'amitié pour lui , Se à

fa foIHcitation la reine d'EcofTe l'honora du titre de

fon confeiller , Se lui donna une charge de confeiller

au préfidial de Poitiers , où elle étoit maîtrefle , cette

ville ayant été engagée pour fon douaire. Blacvod alla

donc à Poitiets
, s'y maria avec Catherine Courtinier ,

fille du procureur du roi de cette ville , dont il eut
onze enfans , Se s'y fie beaucoup eftimer. Il fit quel-

ques voyages en Angletetre
, pendant la prifon de la

reine Marie j Se lorfque le roi Jacques I fut monté fur
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le trône, ce prince lui donna des marques de fon efti-
me. Blacvod mourut en 161 } , âgé de 74 ans. Une de
fes filles époufa , 1

. Jacques Criton
, célèbre profefTeur

des belles lettres à Paris : en fécondes noces François
de la Moche le Vayer. Blacvod a fait les ouvrages fui-
vans : Caroli IX pompa funebris verjilus exprcjja ; à
Paris en 1574. De yinculo religionis & imperii , & dt
conjunctionum infidiis , religionisfuco adumbratis

3 en
trois livres : les deux premiers en 1575 , le troihïme
plus tard, mais fans date. Adverfus Georgii Buikananl
dialogum de jure regni apud Scotos s apologia pro régi*
bus j &c. à Poitiers en 1581 , Se à Pans en 1588..^^-
tyre de Marie Stuart , reine d'EcojJe , imprimé plu-
fleurs fois. Sanclarum precationam proœmia &c. à Poi-
tiets en 1 598. înauguratio Jacobi magna BritannU ré-

gis , en vers. In pfalmum David L. meditado ; à Poi-
tiers en i6qS. Varii generis po'èmata ; à Poitiers en
1 609. On a recueilli tous ces ouvrages en 1 644 in-.\°.

C'eft Gabriel Naudé qui a fait ce recueil , & qui a
mis à la tête un éloge de l'auteur. * Voyez cet éloge

,

& le pere Niceron , dansfes mémoires tome 22.

BLACVOD
( Henri ) étoit originaire d'EcofTe

,

dont le précédent étoit j mais il naquit à Paris , fils de
Henri Blacvod Ecoflois , ancien doc-tcur de la faculté
de médecine de Paris. Il s'appliqua , comme fon pere,
à la médecine & à la chirurgie , Se eut une chaire de
profefTeur royal au collège royal à Paris. 11 fit fon dif-
cours d'entrée le dernier de février 1624. Dès 160$
il avoit fait un autre difeours qui fut très-applaudi

,

en l'honneur des licenciés en médecine. Il eururi grand
nombre de difciples. Mais fa fante, fon génie, fon
humeur plus portée à être courtifan qu'à profelîer la

médecine , le portèrent à fe démettre de fa chaire en
162.7. H alla peu après à Rome , où il fut très-bien

reçu du pape Urbain VIII , dont fon pere avoit été

médecin, lotfque Urbain n'étoit que nonce à Paris. Il

fut fouvent eonfulté par les cardinaux Se les ambafîa-
deurs dans leurs maladies , Se il en reçut beaucoup de
gratifications. Mais il s'attira par-là l'envie des méde-
cins de Rome , Se il fut obligé d'en forcir plutôt qu'il

n'en avoit eu le deflein. Il pafTa par Venue à fon re-

tour en France , Se il ne s'y acquit pas moins de gloire

qu'à Rome. Il fe fixa à Paris , où il demeura quelques
années. Enfin étant allé à Rouen pour quelques afïâi-

tes , il y mourut prefque fubitement le 1 7 feptembre

1634. Il eut pour fuccefteur dans fa chaire du collège

royal Jean Berault , Pariflen. * Le collège royal de Fran-
ce , &c. pag. 87 & fuiv.

BLADULUS , furnommé le Magicien , IX roi

fabuleux des Bretons , anciens peuples d'Angleterre
,

fuccéda à fon pere Budibrafms. On prétend qu'il fit

bâtir à Stanford un collège public , Se qu'il y fit venir
d'Athènes de favans profefleurs - on dit aulîï qu'il fa-

voit très-bien les mathématiques & la magie, Se qu'il

fe plaifoit à enfeigner ces feiences publiquement : qu'il

excitoit de grandes tempêtes dans l'air
; Se qu'un jour

ayant pris des ailes pour voler , il monta fur un lieu

fort élevé , d'où ayant voulu s'élancer en l'air , il

tomba par terre j Sx que s'étant brifé les os Se cafTé la

tête , il mourut fur la place. * Pirfams defeript. angL
BLAEU ou BLAAUAW, ou JANSSON ( Guillau-

me) dit Jahffonius Ce/?«j
>célébre imprimeur d'Amfter-

dam, au commencement du XVII e
fiécle, avoit été

ami particulier & difciple de Ticho-Brahé. Ses ouvra-

ges géographiques Se fes impreffions rendront fa mé-
moire éternelle. L'Atlas , le traité des globes , Pinfti-

tution de l'aftronomie , Se divers autres ouvrages
,

font deBlaeu, qui mourut le 21 octobre de l*an 1638,

âgé de foixante-fept ans. Ses fîîs Jean Se Corneille Blaeu

ont continué ce qu'il avoit heureufement commencé;

Se Jean étant demeuré feul après la mort de Corneille,

acheva ce qui reftoit à faire. * Voflius
, ^tefeient. ma-

themat. c. 56 & 44 .>
&c - Baillet jugemens desfav.fur

les imprimeurs de Hollande , art. 46.

Jorne II. Partie I. Q q q
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(
Pierre) cardinal François , du diocèfe de

Mepde , proche parent du pape Urbain V , étoit fa-

vant dans la jurifprudence civile & canonique. Il vint:

à Avignon un peu avant la mort de Clément VII , &
s'attacha à l'antipape Pierre de Lune , nommé Benoît

X///,qui lui donna un office de référendaire puis

ïe créa cardinal le 24 décembre de Tan 1 396. Benoît

etoir bien aile d'avoir fous fon obéilfance un homme
de mérire de la confideration de Pierre Blaïn ; mais

celui-ci reconnoilTant peu de bonne foi & de fincérité

dans le procédé de l'antipape , fe retira Pan 1408 , au

concile dePife , où il fut mis au nombre des cardinaux

légitimes. Peu de temps après étant revenu à Avignon ,

il y mourut le 1 2 décembre de l'an 1409 , &c fut en-

terré dans l'églife de S. André, où l'on voit fon épita-

phe en trente vers,, qui le nomme Blavi. * Fnzon.

Gail. purp. Auberi ,
hijloire des cardinaux, La Roche-

Pozai , nomencL card. Victorel. Ciaconius , &c.

BLAINVILLE ( Jean de Mauquenchi ,
feigneur de)

maréchal de France , ckenhez MAUQUENCHI.
BLAINVILLE (marquis te) cherchez COLBERT,
BLAINVILLE ( Antoine Moitoret de

)
cherche?

MOITORET.

BLAINVILLE ,
petite ville , avec titre de mar-

quifat , dont la juftice reifortit à la cour fouveraine

de Lorraine , dans le diocèfe de Toul ,
doyenné &

archidiaconé de Port. Ce fut Antoine de Lenoncourt

,

primat de Nancy ,
qui fit entourer cette ville de

murailles j & fa maifon y donna dans le XVII e
lié-

cle un érabliffemenr aux religieux de S. Dominique ,

à la maifon defquels on unit la chapelle de S. Claude.

La cure eft régulière j de l'ordre de S. Auguftin , de-

puis l'an 1292 ,
qu'elle fur donnée à l'aiibaye de

Belchamp. * Pouilllé de Toul.

BLAIR , Blairia , petite ville avec un château, eft

capitale du comté d'Athol en Ecofle , 6c iîtuée fur

une petite rivière , à huit lieues de la ville de Penh

,

du côté du nord. * Mati , diction.

BLAISE. { S.) Quoique le cuire de ce Saint foit fort

célèbre parmi les Grecs modernes , &c même dans

l'occident , il n'eft guères connu des anciens ; &c les

quatre fortes d'actes de fa vie donnés par Bollandus

,

ne méritent aucune créance. On croit qu'il fur évê-

qne de Sébafte en Arménie fous l'empire de Dioclé-

tien
y

qu'il fouffrit beaucoup pour la défenfe de la

foi de Jefus-Chrift , & pour la confervation de fon

troupeau
j
qu'il vécut jufqu'au temps de l'empereur

Licinius , qui excita une perfécution contre l'églife ,

où l'on en vouloir parriculierement aux évêques &
aux fotdats. Il fouffrit la morr vers l'an 316 à Sé-

bafte , par les ordres d'Agricola
,
gouverneur de Cap-

padoce ,
qui fit auffi mourir quatre ans après dans

la même ville , les quarante fameux martyrs , dont

S. Bafile & plufieurs Pères ont fait le panégyrique.

Mais rout cela fe dit par conjecture. La fête de S.

Blaife eft marquée dans les menées , Ôc dans les mar-

tyrologes au 3 février. * Acla apud Bollandum. Dijfer-

jtation de Bollandus fur S. Blaife. Baillet,v/e.î des faints.

BLAISE (S.) ordre militaire en Arménie. Les che-

valiers qui fuivoientla régie de S. Bafîlejportoienr l'ha-

bit bleu & la croix d'or
, qui fervoir de brifure au lion

d'Arménie. Les rois de cet état établirent cet ordre

en l'honneur de S. Blaife , comme érant le patron de

leur royaume. Le temps de l'inftitution de cet ordre

eft incertain j mais il étoit compofé de deux fortes

de chevaliers , dont les uns étoient deftinés à faire

le fervice divin & à prêcher Pévangile , & étoient de

véritables religieux : les autres combattoient & fai-

foient la guerre aux ennemis de la foi. Cet ordre a

été aboli en Arménie , avec la religion chrétienne.

* Favin theat. d'honneur & de chevalerie.

BLAISOIS
,
cherche^ BLOIS.

BLAKEMBOURG, chercha BLANKEN-
BOURG.

BLAMONT , cherche? BLANMONT.
BLAMP1N'( Thomas) né à Noyon en Picardie en

1640, prit l'habit de religieux Bénédictin de la con-

grégation de S. Maur , en l'abbaye de S. Remi de
Reims , & y fir profefïïon après fon noviciat le 19 de
décembre Après avoir enfeigné la philofophie

& la théologie dans fa congrégarion fes fupérieurs

ayant trouvé en lui routes les qualités requifes pour
la conduite d'une nouvelle édition des œuvres de
S. Auguftin , il fut chargé de ce vafte & pénible tra-

vail. C'eft lui qui a revu & corrigé fur un très-grand

nombre d'excellens manuferits que les Bénédictins

avoient fait venir de différentes provinces de l'Euro-

pe , les œuvres de ce pere de l'églife, qui ont paru
fur la fin du XVIIe

lîécle , où dom Blampin a fu join-

dre à la pénétration d'efprit un jugement exquis ,

à l'application au travail une diligence Se une exacti-

tude extraordinaire j & l'on trouve dans routes fes

préfaces & fes notes un air de cette modeftie qui lui

étoit naturelle , & qui étoit foutenue de beaucoup
d'érudition eccléfiaftique. Ayant achevé cet ouvrage

,

qui immorralifera fa mémoire , il demanda à fes fupé-

rieurs un lieu de retraite,pour ne plus s'occuper qu'aux

exercices de piété j mais il ne le put obtenir Se fut

contrainrd'accepter le prieuré de S. Nicaife de Reims

,

puis celui de S. Remi de la même ville & celui de

S. Ouen de Rouen : en 170S , il fur nommé vifiteur

de la province de Bourgogne.il mourut dans l'exercice

de cette charge à S. Benoît fut Loire, par l'excès de
fes auftérités , le 13 février 1710, en fa foixante-

dixiéme année. * Mémoires du temps.

BLANASQUE ( Jean de ) en latin de Blavafco , ou
de Blanofco , que Coquille dans fon laiftoire du Ni-
vernois , nomme Jean de Blanay , étoit Bourguignon.

II fut archidiacre de Boulogne , & vivoit au milieu

du XIIIe
fîécle. Ceroit un habile jurifconfulte

j

fon ordo judiciarius fut imprimé in-S°. à Lyon, 1 5 1 5,

en caractères gothiques. Son traité de aclionibus pa-

rut dans la même ville en 1 541 , & en 1 568 in-fol.

Il y en a eu encore d'autres éditions. * Voyez ceux

qui ont donné des vies des jurifconfultes , & la bibl.

des auteurs de Bourgogne , page 5 1.

BLANC (Hugues le ) cardinal , étoit de Trente ,

& fe rendit habile dans l'étude de la philofophie ÔC

de la jurifprudence. Le pape Léon IX le fir cardinal

vers l'an 1049. Hugues , dont l'efprit étoit inquiet &
remuant , foutint conftamment le parti des fchif-

matiques , & mourut fous le pontificat d'Urbain II ,

vers l'an 1096. Il publia une apologie , par laquelle

il tâchoir de fe juftifier d'avoir fuivi le parti de Clé-

ment III. Avant cela il s'éroit fournis au pape Alexan-

dre H, qui l'envoya légat en Efpagne , où Mariana

dit qu'il abrogea les loix gorhiques. Ou l'employa

encore en d'autres occafions , & on le furnomma le

Blanc , à caufe de la blancheur de fon vifage. C'eft ainÏÏ

que le cardinal Baronius parle de lui dans le XI e
to-

me des annales de l'églife, fous l'an 1 o^o-.Unus quidem

ajfuit Hugo nomine 3 candidus facie , nigerrunus mente ,

cardinalis o/im^&c* Onuphre. Ciaconius. Auberi &C
BLANC (Eudes le) dir d'AiERAN, cardinal , évé-

que de Porto , natif de CafaI , fortoit de l'illuftre mai-

fon des marquis de Monrferrar. Il avoir fair beaucoup

de progrès dans les lertres , principalement dans les

marhématiques , ôc il fut fait cardinal par le pape

Grégoire IX , au mois de feptembre 1227. L'année

fuivante , le même ponrife l'envoya légat en Allema-

gne ; mais comme c'étoit pour y former un parti

conrre l'empereur Frédéric II s
fon voyage n'eur pas

tout te fuccès qu'il en avoir efpéré. Lorfqu'il fe vit

arrivé à Liège , le peuple s'émut fi fort contre lui

,

qu'il fut obligé de prendre la fuite ^ & de fe rerirer

dans un châreau à la campagne , pour s'y metrre

à couvert des infultes de cette populace mutinée. Il

pafia enfuite en Danemarck j & à fon retour en Al-
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lemagne , il affigna nu concile provincial à Wisbourg.
Les princes ayant empêche les évêques de s'y trou-
ver, il partir aufiï de certe dernière ville , fans avoir
pu terminer aucune des affaires qu'il s'éroit propo-
fées. En 1237, il fut encore légat en Angleterre
& en Ecoilè. A ion retour il vint s'embarquer à Gè-
nes

, & fut pris pat les gens de l'empereur
, qui ne

le mirent en liberté qu'en 1243. Le fiége étant va-
cant après la mort de Celefrin IV, il fe ttouva à VA.
ledtion d'Innocent IV , qui lui donna l'évêché de
Potto , & qu'il fuivit en France , où il fe trouva au
concile général de Lyon. Il mourut l'an 1 25 1 , dans
la même ville , & y fut enterré dans l'églife des Do-
minicains.^ Le cardinal le Blanc avoir compofé quel-
ques traités d'aftrologie. * Ciaconius , in vie. paitif.
Villani, /. 6 , c. 82. La Rochepozai 3 namcncl. cari.
Aubery , hifi. des card. &c.

BLÀNC ( Gérard ) cardinal
, cherche^ BIANCHI.

BLANC (Berenger le) amiral de France, fervit
en qualité de fergent d'armes du roi dans les guerres
de Gafcogne ; fous Amauri de Narbonne

, l'an 1 29S.
Depuis il fat pourvu de la charge d'amiral de mer ,& l'exerçoit l'an 1 3 1 6. Le roi l'envoya en Flandre
en 1 3 1 8 , avec le comte d'Evreux

, pour le fair de
l'armée de mer

; & après diverfes gratifications , il

lui donna au mois de juillet 1 3 2 1 , la terre de Cau-
quelle avec plufieurs héritages confifqués fur les fei-
gneurs de Tiennes. Berenger le Blanc ne vivoit plus
en 1 3 2 6.

BLANC (Pierre ou Perin II ) delà maifon des
Blancs de Touraine, qui vivoit en 1 400, rendit d'ini-
portans fervices à la France contre l'Angleterre. Il

commanda l'arriere-ban de fa province, & fe figna-
la en plufieurs occafions à la rête de ce corps. Le
duc de Bourbon , perfuadé de fa fidélité

., lui confia
fous le régne de Charles VII toute la frontière du
rivage de l'Allier , pour défendre ce pays contre les
Bourguignons & les Anglois , & il s'aquitta avec
honneur de cet emploi. Il fe diltingua à la prife de
Saint-Pierre le Moùtier , où il eut la conduite de l'a-

-vant-garde , avec laquelle il donna l'alfaut
,
gagna le

bouvelatt d'une porte, planta fon étendard fur le bord
des foffés , & enfin contraignit les ennemis à rendre
cette ville au roi, où cet illuftre capitaine enrra avec
la pucelle d'Orléans. Il contribua encore à la prife
de la place de CufE , & s'acquit beaucoup de gloire
en plufieurs autres occafions. * Le chevalier l'Hennite
Souliers , hifi, de la nMeJfe de Touraine.

BLANC ( Jean )
bourgeois noble de Perpignan

,

capitale du Rouflillon , fe lendit recommandablé
dans le XV e

fiécle par fa générofité & par fa fidélité
pour fon prince. Se trouvanr premier conful , & en
cette qualité gouverneur de cette ville lorfque , les
prançois l'afiîcgerenr en 1474 , il arriva que fon fils

unique fut pris dans une forrie. Les généraux Fran-
çois croyant l'intimidet , lui envoyèrent dire , que
s'il n'ouvroit les porres de la place , ils feroienr maf-
facret ce ptifonnier à fes yeux ; mais ce généreux
gouverneur leur fit réponfe , que fa fidélité pour le
roi fon maître lui étoit beaucoup plus chère que fon
fang , ainfi qu'il abandonnoit fon fils à leur volonté •

&c que s'il leut manquoit des armes pour lui oter
la vie , il leur enverroit fon propre poignard. Ses
conciroyens

, pour éternifer la mémoire de ce grand
homme, firent placer à la porte de fa maifon une
infeription fut du marbre

, que l'on voyoir encore
en 1 709 dans_Perpignan , Se qui porte que le maîtte
de ce logis l'avait empotté fut tous les Romains
par fa fidélité

: Hujus domûs dominus fidelitate cunclos
fuperavit Romanos. Ce qui relevé davanrage l'action
généreufe de Blanc fur quelques autres de même
nature ,

c'eft qu'il lui en coûta un fils qui étoit uni-
que ; car il fut tué : & que Jean II , roi d'Aragon
lui avoir donné permiilîon de rendre la ville , plutôt
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que de l'expofer aux dernières exttêmités de la guer
re

;
cependant il les foutint pendant huit mois &

louttrir tout ce que la faim a de plus ctuel, jufqu'a
manger non-feulement des chevaux, mais encore des
chiens

,
des rats , des cuits

; & ce que l'on ne peut
lire lans h'emir

, de la chair humaine. Enfin if fut
force de fe rendre

; mais avec une capitulation ttès-
hçnorable à la mi-mars 1475. Cette défenfe mérita
a la ville de Perpignan le titte glorieux de très-fidèle.
Il y a eu dans le XVIIe

fiécle un chevalier de Malte
du nom & de la famille de ce bourgeois noble. * Bofch
hifi. des titres & honneurs du RouJJillon.
BLANC

( Vincent le ) né i Marfeille vers l'an

1553 , commença à voyager dès l'âge de douze ans
en 1565 : ce qu'il continua de faire pendant 48 ans
dans les quatre parties du monde. Nous avons une re-
lation de les voyages

, qui mérire peu de créance.
BLANC ou BLANCO (François le) archevêque

de Compoftelle ou de Saint-Jacques en Galice , natif
du petit boutg de Capillas , dans le diocèfe de Léon
en Efpagne

, fut profelîeur en théologie
, chanoine

d'Oviedo
s puis de Palenca dans le royaume de Léon

fut pourvu en 1 s s 5 de l'évêché d'Orenfe dans la Ga-
lice

, & fe ttouva au concile de Trente, où il parut
avec diftmction. Il fur transféré en i

5 5 5
à l'évêché

de Malaga
, dans le royaume de Grenade , & l'an

1 S 74 , à l'archevêché de Compoftelle , où il mourut
le 20 avril de l'an 15S1. 11 compofa quelques ou-
vrages en efpagnol pour fon diocèfe

, commefiumma.
iottnm chrifiiam j &e. * Nicol. Antonio , bibl. feript.
hifpan. &e.

BLANC (Guillaume le) évêque de Toulon, on-
cle d'un autre Guillaume évêque de Grâce , étoit
natif d'Albi , comme il le dir dans l'épître d'édica-
toite de fa traduction latine deXiphdin

, imprimée à
Paris en 1 5 ; 1 , /s-4 °. H fllt chancelier de l'univer-
firc de Touloufe. Il fur facré l'an 1571 , affilia aux
aifemblées du clergé à Blois , & eut le vicariat de
la légation d'Avignon. Ce prélat qui avoit quelque
connoiffance des langues & des belles lettres , tra-
duifit de grec en latin l'hiftoire du patriarche Xiphi-
lm qui a abrégé Dion de Nicée , & quelques aurres
tiaités. Il en compofa auffi en notte langue fur le
célibat & les facremens

f
&c. contre les hérétiques ,

& moutut à Avignon l'an 1 588. * Du Verdier-Vau-
privas , bibl. franç. Sammarth. Gall. chrifi. tom. II,
p. 1066.

BLANC
( Mate-Antoine le ) de Padoue , célèbre

jurifconfulte qui rloriftoir dans le XVI1
fiécle , vers

l'an 1545 ,a publié divers ouvrages
, entr'aurres.,

praclica ad legem Corncl. de Jicariis.

BLANC (Louis le) feigneur de Beaulieu , mi-
niftre à Sedan

, cherche^ BEALILIEU.
BLANC

(
Ftançois le ) de Dauphiné

, qui vivoit
dans le XVII e fiécle, étoit un homme plein de feu
& de vivacité

;
cependant jaune & mélancolique. Il

serait appliqué à l'étude des belles lettres
, de l'hi-

ftoire & des médailles , & travailla par ordre du roi
a l'hiftoire générale des monnoyes de France

, depuis
le commencement de la monarchie. Il donna cet
ouvrage au public en 1690. Il a encore publié une
diflertarion fur quelques monnoyes'de Charlemagne

,

de Louis le Débonnaire
, de Lothaire & de leurs fuc-

ceffeurs, frapées à Rome, qui prouvenr que ces rois

onr eu le droit de fouvetaineté dans certe ville. Cette
diflerration a été réimprimée à la fin du rraité hifto-

rique des monnoyes, de l'édition d'Amfterdam //z-4 .

1692. M, le Blanc étant choifi pour travailler à l'hi-

ftoire auprès des princes , mourut fubitement à Ver-
failles au mois de juin 169%. * Mémoires du temps.

BLANC ( Thomas le ) Jéfuite , étoit de Virry
au diocèfe de Châlons en Champagne. Il fut ad-
mis chez les Jéfuires le 27 feptembte iS\j , âoé de
dix-huit ans; & fit fa profeffion des quatre vœux le

Tome II. Partie I, Q qq ij
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6 août 1634, Après avoir enfeigné les humanités &
la rhétorique , on le chargea de donner des leçons

•de la langue hébraïque , & d'expliquer l'écriture

fainte. Il rut auffi recteur de plulieurs collèges 8c au-

tres maifons de fa fociétéj & provincial de Champa-
gne. Il étoit à Dijon en 1658, & il eft mort à Reims
le 25 août i66ç)i. Le pere Sotwel le repréfente comme
un homme orné des plus grandes vertus, tant chré-

tiennes que religieufes. Ses ouvrages font : ii Prjfen-

tatio academica ad [icentiatum theologicuni K. P. F.

Fridenci Payen , & ordinis Pr&monfilratcnfis panegyn-

eus j à Ponr-à-Mouiïon , 1630 , in- S °. 2. La pauvreté

contente ; c'eft une traduction de l'italien de Daniel

Bartoli j à Pont-à-Moulîbn , 165 o , in-$°. 3. La vie

du R. P. Vincent Caraffe i huitième général de la com-

pagnie de Jefus ; avec l'abrégé des vertus de D. Marie

Caraffe fa mere j à Lyon 1653, m-S°. C'eft encore

une traduction de l'italien du pere Daniel Bartoli. 4.

La guide des beaux efprits , traduite du même j à Pont-

à-Mouflon., \6 54 in-%°. 5. Le foldat généreux , pour

l'utilité de tous lesfoldats , afin qu'ilsfoient de jour en

jour plus courageux & vertueux ; if des bourgeois qui les

logent , afin de les avoir plus doux & plus traitables ; à

Pont-à-Mou ilon en 1655, i/2-S . 6, L'homme de bonne

compagnie \ à Dijon 1658 , in-8°. L'auteur y rraite de

la modération & de la lobnété dans les repas. 7. Le

chrétien dans l'églife; traduit de l'italien du Jéfuite Jo-

ieph Amurini ; à Dijon 1 658 , i/z-i 2 , & à Reims en

1669 , in-12.. 8i Infractionsfpirituelles pour tous tes

exercices du chrétien, où chacun, trouvera ce qu'il eji obli-

gé de faire envers Dieu , enversfoi-même & envers le

prochain \ à Dijon 1 £59 , in~%°. 9. Jefus pajlor ovespro-

priofanguine pafeens : commentarius in pfal. 11 , à Di-
jon i<5"59 , in~i6. 10. Dieu vengeur & ennemi des jure-

mens j à Pont-à-Mouflon 1660 , in-i 2. 11. Le bon va-

let a la bonnefervante j à Pont-à-Mouiion y 1 06o > in-

12. 1 2. Lefaint travail des mains 3 ou la manière de ga-

gner le ciel par la pratique des actions manuelles , &c. à

Lyon 166 i r in-^.°. 1 3. Le bon vigneron, le bon laboureur,

le bon artifan ; à Dijon i66i,in-iz. 14. Le bon riche

le bon pauvre , à Dijon 1 661 in-l 2. 1 j. Confolation

des veuves , à Paris 16&Z , in-iz. 16. Le miroir des vier-

ges , dédié aux Urfulines de toute la France , à Dijon
1661 , in~i z. ij.Lebon écolier, àParis 1664 ,in-ii.

iS. Analyfis pfalmorum davidicorum j cum ampliffimo
eommentario } in quo non tantitm fcnj'us littérales

, fed
omnes etiam myflici exponuntur , à Lyon 166 5 & 1 676,
in-fol. iîx tomes j Se à Cologne en 1 68 1 , in-fol. fix to-

mes. Il a laine des commentaites fur les oraifons de
Cicéron, qui n'ont point paru-. * Extrait d'un mémoire

manuferit du P. Oudin , Jéfuite.

BLANC ( Marcel- le) Jéfuite* cherche^ LEBLANC
( Marcel ).

£GT BLANC ( le ) en latin OlUncum , ville de Fran-

ce en Berri , à l'extrémité du côté du Poitou , fur la

rivière de Creufe. Il y a une élection. Cette ville cft

du gouvernement & de la généralité de Berri ; mais

dans le rellbrt du préfid-kl de Poitiers. La châreiieme

relève en foi 6c hommage de la baronie de Château-

roux. * La Martiniere , dicl. géogr.

BLANCA, ifte de l'Amérique
,
cherche^ BLANKA.

BLANCANUS ( Jofepb) Jéfuite de Boulogne , un

des plus célèbres mathématiciens de fou temps , favoic

les langues , l'hiftoire , les belles lettres , la phiîoio-

phie & la théologie & mourut à Parme le 7 juin de

l'an 1624. Nous avons divers ouvrages de fa façon :

Ariflotelis loca mathemaîica ex univerfïs ejus operibus

colleéla & explïcata. Differtatio de mathematicarum na-

tura. Clarorum mathematicorum chronologia , imprimé
i/2-4 à Boulogne en i6iyEchomttria.Sph£ramundi^

feu Cofmographia demonfirativa. Brevis introduclïo ad
geographiam. Apparatus ad mathematicarumfludium

&c* Alegamb. bibl.fçript. S. J. Bumaldi. bibl. Boncn.

Alidou.
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BLANCARD ou BLANCHARD (f&olas) a pu-

blié YArricn, fur l'expédition d'Alexandre , in-8° ,

l'an ib67, en Hollande; & l'an iiSSj il donna l'Har-

pocmtion, après l'avoir corrigé & traduit en latin, avec
les notes de MM. de Maullac & de Valois. * Bailler,
jugemtns des fanons fur tes critiques grammairiens

,

arc. 587.

BLANCAT ( le lieut de Saint-
) poète latin

, qui
vivoit fous le 101 Louis XIII , fit des Sylves , qui pa-
rurent à Touloufe in-4 , l'an 1 6 j 5 , avec ce qu'il a fait

fur l'hiftoire de France. Il a encore fait un poème fur
la nailfance dudauphui Louis XIV, que le ciel donna
à la France l'an 1S38. Ce poëte donne fi fort dans le
fublime

, qu'il va quelquefois au-delà , & tombe dans
l'extrémité vicieufe. On en pouroit rapporter pour
exemple ces deux vers

, qui peuvent étonner pour la.

première fois , mais qui donnent quelque envie de rire

la féconde.

Hle ore horrendum Utuïs refpondec apèreo

,

Objcuracque iubas vagitu , & tympana terret.

C'eft une repréfenration un peu terrible d'un dauphin
au berceau : & fi Rabelais eût voulu faire un poème
héroïque de fon Gargantua , ou de fon Pantagruel , il

n'auroit pas pu trouver de mots plus épouvantables ,
pour leur faire mettre en fuite toutes leurs noutices.
Aucun poète n'en a jamais tant dit , m d'Hercule ad
berceau , 111 d'Alexandre , ni d'Annibal

, quoique Si-
hus Iraliçus ait dit du dernier

, qu'on voyok renaître,

dans les cris la colère de fon pete co.-.tte les Romains,
Blancat étoit un poëte Gafcoil

, plein de zèle , tour
tranfpoi té de la joie publique & de fon enthoufiafine
patticulier

, qu'il prenoit apparemment pour une véri-
table fureur poétique. * Balzac

, lettre XIy du III li-

vre , à Cltapelàin , du 10 décembre l(fS,peg. 111 , $
11} de ledit, de Holl. Item_, lettre XFI , pag. IZ5.
Item j lettre XXFII , &c. Bailler s jugemens desfavans
fur les poètes modernes , tom. 4.

BLANCHARD
( Nicolas ) cherche^ BLANCARD.

BLANCHARD
( Jacques )

naquit à Paris en 1 Soo.
Il étoit fils de Gabriel Blanchard , natif de Condrieu,
lequel ayant été député à Paris pour les affaires de fa
ville

, & s'étant logé par hafard chez Jérôme Boleri, le

meilleur peintre de fon temps , époufa fa fille , dont
il eut trois enfans , Jacques , Pierre & Jean. Dès que
Jacques eut commencé à fane quelques progrès dans
l'art de la peinture, chez fon maître Jérôme Boleri , il

prit la téfolution de voyaget en Italie. Il fe perfection*
na quelque temps à Rome , d'où il fut obligé de for-
tir „ pareeque les François n'y étoient pas aimés. Il

s'en alla à Venife , où il s'appliqua uniquement à étu-
dier & à imiter les ouvrages du Titien' du Tintoret tic

de Paul Veronèfe. Le progrès qu'il fit dans cetravails

lui fit mériter le' furnom de' Titien moderne. Il fit plu-
fieuts tableaux à Venife , que l'on y conferve encore.
En pafFant par Turin , pour s'en revenir eri France , ii

y fut arrêté par le duc de Savoye , qui lui fit faire fept

à huit tableaux des amours de Vénus Se d'Adonis. Ces
tableaux font à Palis préfentement ^ ayant été enlevés
dans les débris du palais des Favorites. De Turih , il

vint à Lyon , où il fit plulîeurs tableaux , la plupattde
fujets tirés des métamorphofes. La fraîcheur de fon
pinceau étoit metveilleufe pout les carnations , &
pour exprimer vivement la teinte'natureile. De retour

à Paris , il peignit un falon pour M. Morin , fameux
fleurifte , où il fit quatre grands rableaux qui repréfen-
tent des bacchanales

, qui peuvent être mis au rang de
l'es plus beaux ouvrages. 11 en fit un d'une Vénus qui
fe chauffe j pendant que Cerés & Bacchus s'éloignent
d'elle : Sine Cirere fit Bacchofrigst Venus. 11 peignit

encore à Paris deux galeries 3 la première eft dans la

maifon qui appartenoïc au préfîdent Perrault ; & l'au-

tte , où il reprefenta les douze mois de l'année , étoit

à M. de Bullion , fui-intendant des finances. Le îneil-
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léurde fes ouvrages eft le tableau de la defeente du S.
Efprir. L'ordonnance en eft d'une beauté fingîiliére •

mais fur-tout la lumière y eft vive & fi bien répandue
de tous côtés

, que cela approche en quelque manière
de l'idée de ce divin myftere. Blanchard eft mort à
trente-huit ans. Il fut marié deux fols , & eur de fa
première femme un fils & deux filles. Le fils

, qui
embrafTa de bonne heure la même profeflion

, fournit
"avec honneut la réputation de fon pere. On croit que
de tous les peintres François , il n'y en a poinr qui air
fi bien colorié que Blanchard. On ne voit pas qu'il ait
beaucoup fait de grandes comportions : mais ce qu'on
voir de lui dans les galeries dont j'ai parlé , & fon ta-
bleau qui eft dans l'églife de Notre-Dame

, font affez
voir qu'il ne manquoit pas de génie : & que s'il n'a
pas fait de grandes compofitions , c'eft qu'on l'occu-
poir à des tableaux de vierges

; qui lui ôtoient l'dcca-
fion de trairer des fujets d'une plus grande étendue. *

De Piles, abrégé de la vie des peintres. Perrault , les
hommes illufires qui ont paru en France tom i
EF-BLANCHARD (Guillaume; avocat au oar'lemént

de Pans
, étoit fils de François Blanchard

, connu dans
la république des lertres par les éloges des préfidens à
mortiet du parlement de Paris

, depuis l'an 1 3 ; 1

qu'en i (S74 qu'ils onr été imprimés
; & par les éloges
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des premiers préfidens du même parlement
, qu'il à

compofés avec Jéan-Baptijle de l'Hermite-Soulieis
,& qui ont paru en 1^45 . Guillaume ayant été reçu

avocat le 4 juillet 1 S74, confacra fes premières années
à la plaidoirie

, & fur très-employé. Ses ralens fu'pcS-
rieurs le faifoiènt rechercher avec emprettement ; Se
comme il étoir exrrêmement laborieux

, non-feule-
ment il fatisfaifoit à tout , il trouvoit même encore du
temps pour fe livrer à des recherches curieufes & uti-
les. Il donna en 1 SS 7 en un volume in-^° , une table
chronologique des ordonnances de nos rois de la rroi-
fiéme race. Il augmenta depuis cette table , & en for-
ma un nouvel ouvrage

, qu'il donna en 1 7 1 1 en deux
volumes in-fal. fous le titre de ,- Compilation chronolo-
gique contenant un recueil des ordonnances, édits, décla-
rations & lettres patentes des rois de France qui concer-
nent lajujlice, la police , & les finances , depuis l'an

987 jufqu'àpréfent (1715). Cet ouvrage eft plein de
recherches, & n'a pu être fait fans une vafte leéture &
beaucoup de patience. M. Blanchard fe prépatoit à
donner un fupplément étendu à cette collection, Icif-
qu'il mourut, épuifé par fes travaux & par fes veilles le

14 feptembre 1714. Il a auffi augmenté Se continué
les éloges des préfidens à mortiet & des premiers pré-
fidens , publiés par fon pere

; & compofé une hiftoire,
ou il parle des chanceliers , des gardes des fceaux

,'

des cohfeiilers , des avoears & des procureurs »éné-
rauxj depuis l'établilfement du parlement jufqu'àpré-
fent

; Se une hiftoire des maîtres des requêtes. Ces
derniers fruirs de la plume de M. Blanchard fonr de-
meuré manuferirs entre tes mains de Francois-Auguffe
Blanchard fon fils , avocat au parlement, mort en
1748. Guillaume, fon pere , éroir auffi bon généaWi-
fte. * Journal des/avons, février 17Z5. LeLong^ bfbl
hifi. de la France. Mém. mjf. de M. Bouclier d'Ares

'

avocat. ù 1

BLANCHE de Valois, impératrice, fille de Char-
l"

,

de F"nce
, comte de Valois , & de Mahaud&e

Chatillon
, fa troiliéme femme, fut matiée vers l'an

1330 a l'empereur Charles IV de Luxembourg, &
elle en eur quarre filles

; Marguerite, femme Aè Louis
101 de Hongrie Se de Pologne

; Elisabeth , mariée a
Albert III t ç\n la Treffe , duc d'Autriche: Catherine
qui epoufa Rodolphe II', dit VIngénieux , auffi duc
d Autriche

; Se Anne, femme d'Oricz de" Bavière
marquis de Brandebourg. Blanche mourut l'an 1 348

'

Se fut enterrée dans l'églife du château de Prague
BLANCHE de Caftille , reine de France fillaftre

pat fa prudence & pat h piété, étoit fille çVAifcrJc

IX de ce nom
,
roi de Caftille , & à'Aléonore d'An-

giererre. Eu 1200 elle fut m'anéé ï Louis VIII dit*
g"§SP?î» F

,

rance>> ™ , 2 2 3 elle fut couronnée àRemis
,
avec le roi fon époux , un mardi 23 de mai.

Elle fur mère de neuf fils & de deux filles ; & entre
fes enfans ,1 y en a deux que l'églife reconnoît pour
faims

,
S. Louis Se la B. Elisabeth de France. Le roi fon

époux la déclara , par fon teftament
, ré^enre du

royaume
, pendant la minorité de fon fils. Cette fage

prinçefle infpira à S. Louis des fentimens d'une grande
pietc, lui répétant fouvent qu'elle auroir mieux aimé
le voir mort

, quê de le favoir en péché mortel. Sa ré-
gence fut d'abord troublée par une puifianre We-
niais fa prudence &fa politique diifiperent ces factions'
domeftiques. Elle détacha du parti des princes ligués,
1 hlbaud , comte de Champagne

, qui étoit amoureux
d elle

, Se de la foiblelfe duquel elle fut adroitement
prohrer. Raimond, comte de Touloufe , fut réduir à
fon devoir, & le parti des Albigeois fut entièrement
détruit. Le roi S. Louis fon fils , dans le voyage d'où-
tre-mer qu'il fit en 1248 , la laiffà régente du royau-
me

,
qu elle gouverna très-fagemenr. Quelques-uns

dllent que le mourut à Meltm
; mais U eft fût que ce

tut a 1 ans le premier du mois de décembre, qui étoit
auifl le premier dimanche de l'avenr de l'an 1252 On
dit que cinq ou hx jours avant fa mort, elle avoir fait
profeflwn delordredeCîreaux.entreles mains de
1 abbelle ue Maubuiffori

; & qu'après fon décès , elle
fut revêtue de l'habit de cet ordre , fous fes ornemens
royaux. Quoi qu'il en foit, fon corps fut enterré dans
1 abbaye de Maubuilfon: & cç ajoure qu'il fut porté
urles épaules des principaux fèigneurs de la cour.

Elle avoir fonde cette abbaye , celle du Lis , Se divers
monafteres de l'ordre de S. Dominique & de S. Fran-
çois

, qu'elle avoir pris fous fa protection. Une hiftoire.
manuferue de la ville de Mantes, communiquée pat
M. de Vion d'Herouval , dit que le cœur de la reine
Blanche fut enterré dans l'abbaye de S. Corentin

, près
de Mantes

, d'autres affiirent ou'il fut porté à l'abbaye
du Lis par l'abbeffe Alix., veuve de Jean de Dreux
comte dé Mâcoii. * V^ la vie de S. Louis , écrite
par Guillaume de Nangis

; les mémoires de Jôinvillé ,
avec les obfervations de M. du Cange

; les geftes dé
Louis VIII

;
la vie de cette reine

; Sainte-Marthe; le'

P. Anfelme; Mezetai : Dupleix Se la Chaife, hifi. de
S. Louis.

BLANCHE de Bourgogne -comté, reine de Fran-
ce

,
fille i'Othon IV comte palatin de Boutoosjne

, Se
de Mahaud càmtelTe d'Artois, fut mariée en ijos', à
Charles de France , comte de la Marche

, qui fut de-
puis roi IV de ce nom, & furnommc7£ Bel. Philippe
fon frère , qui fut auffi roi Se y du nom, dir le Lon«

{

avoir épotifé Jeanne , fœur aînée de Blanche. Les deux'
feeurs fureur àccufées d'impudicité ; Se Philippe Se
Gautier de Launoi frères, leurs adultères, après avoir
ete convaincus

, fureur écorchés tout vifs , traînés
dans une prairie nouvellement fauchée, Se eurent enfin
la tête coupée : leurs cadavres furent pendus par les
deux bras au gibet. Blanche fut confinée au château
Gaillard-d'Andeli, & fut répudiée en 1 522 , fous pré-
texte de patenté. Depuis , elle prit le voile de teli-

gieufe en l'abbaye de Maubuiûon , où elle fit péni-
tence."* Sainte-Mattlïe

, hifi. génial, delà maijon de
France. Mezerai. Le P. Anfelme , &c-.

BLANCHE de Navarre, reine de France, fille de
Philippe LU du nom ^ roi de Navarre , Se de Jeanne
de France , fut mariée au roi Philippe de Valois , veuf
de Jeanne de Bourgogne , par conrrat palfé à Brie-

Comte-Robert le 29 janvier de l'an 1 349. Deux ans
après elle accoucha d'une fille pofthume Blanche de
France

, qui fut promife le 1 cî juillet 1570 à Jean d'A-
ragon , duc de Gironde , Ci qui mourut l'année d'a-
près à Beziers , en allant en Efpagne. Son corps fut
porté à fàint Dénys. La reine Blanche y fut enterré»'
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dans la chapelle de S. Hippolyte , étant morte à

Neaufle-le-Châtel le 5 octobre 1 398. * Froilîard, hiji.

de CHarles VI. Le pere Anfelme.

BLANCHE de France , reine de Bohême , fille du
roi Philippe III , furnommé le Hardi , 8c de Marie

-de Brabant , fa féconde femme , fut fiancée avec Jean

de Namur , fils aîné de Gui , comte de Flandre ,
puis

avec Jean d'Avefnes comte d'Oftrevent , fils aîné de

Jean d'Avefnes , comte de Hainault. Enfin cette prin-

cefte fut accotdée en 1 299 , à Rodolphe III dit le

Débojmaire , roi de Bohême , dans l'entrevue qui fe fit

au mois de décembte a Vaucouleur , entre le roi Phi-

lippe & l'empereur Albert I. Le mariage fe fit l'année

d'après-, & Blanche mourut en 1305 , à Vienne en

Autriche, où elle fut enterrée dans î'égljfe des Cor-

deliers. * Le pere Anfelme.

BLANCHE de France, reine de Caftille , était

fille de S. Louis , 8c de Marguerite de Provence , &
naquit à Japha en Syrie Tan 1152. En 1 2.66 elle fut

accordée à Ferdinand de la Cerda , infant de Caftille,

fils aîné du roi Alfonfe X & en 1 169 elle fut matiée

à Burgos
,
par difpenfe du pape Martin IV. Elle eut

de ce mariage Alfonfe ,
feigneur de Lunel : 8c Ferdi-

nand , feigneur de Lara 3 qui furent privés du royau-

me de leur aïeul. Ferdinand étant mort à Valladolid

au mois d'août de l'an 1275 , la reine Blanche revint

en France. C'eft elle qui fit bâtir à Paris une partie de

Téglife des Cordelières du fauxbourg faint Marcel:

elle y palfa le refte de fes jours dans la maifon royale

que la reine fa mere lui avoir laifTée. Elle y mourut le

1 7 juin de l'an 1 320 j 8c fut enterrée aux Cordelières

de Paris , où l'on voit fon épitaphe. * Le pere An-
felme.

BLANCHE de Bourbon , reine de Caftille 3 fille

de Pierre I de ce nom , duc de Bourbon fut accor-

dée à Pierre roi de Caftille , futnommé le Cruel , &
le mariage fe fit en l'abbaye de Preuilli le 9 de juillet

de l'an 1352. Cette princelfe n'étoit alors que dans la

quatorzième année de fon âge , &c avoir autant de
vertu que d'efprit 8c de beauté. Le roi fon mari la

traita de la manière du monde la plus cruelle : & l'a-

yant long temps retenue en ptifon , il la fit enfin em-
poifonner à Medina-Sidonia Tan 13(^1 , pareequ'il

étoir irrité du parti que les grands du royaume avoienr

formé conrre lui , pour le punir lui - même de fes

cruautés. Blanche n'étoit alors âgée que de ving-trois

ans. Elle fut enterréeà Tudele. Les François ne laifTe-

rent pas cette mort impunie. Voyeç l'article de PIERRE
le Cruel. * Sainte-Marthe 3 hiji. génealog. de la maifon
de France, Mariana 3 l. 1 6 & 1 7 , hiji. Hifpan. Mezerai.

Le pere Anfelme , &c.

BLANCHE , d'Artois j reine de Navarre , fille de
Robert de France I de ce nom , comte d'Artois , & de
Mahaud de Brabant , fut mariée l'an 1269 , par dif-

penfe du pape , avec Henri I , dit le Gros roi de Na-
varre , 8c comte de Champagne

_, dont elle eut Jeanne
mariée au roi Philippe IV 3 dit le Bel. Le roi de Na-
varrè mourut en 1 274 , & Blanche prit une féconde
alliance avec Edmont d'Angleterre , comte de Lan-
caftre. Elle fonda l'abbaye d'Argenfoles , de l'ordre

de Cîteaux, qui eut pour première abbefle la bien-

heureufe Ida
,
qui mourut à Paris le 2 jour de mai de

l'an 1502. * Sainte-Marthe. Oihenart. Le pere An-
felme , Sec.

BLANCHE, reine de Navarre, étoit fille de Charles

III , dit le Noble , roi de Navarre , 8c d'Eleonore de

Caftille. Quoiqu'elle ne fût que la fixiéme des enfans

de ce roi , elle demeura néanmoins héritière de cet

étar après la mort de fon pere , arrivée en 1425 8c

fur mariée fort jeune à Martin d'Aragon , roi de Sicile.

Ce prince étant mort à Cagliari le vingt -cinquième
jour de juillet 1409 , elle prit l'an 1420 une féconde
alliance avec Jean d'Aragon , duc de Pennafiel , de-
puis rai de Navarre 8c d'Aragon. Ils furent couronnés

a Pampelune le 15 mai, jour de la Pentecôte de l'an.

1429 8c la reïne mourut à Notre-Dame des Neiges
en Caftille , le premier avril 1 44 1 . Son corps fut porté

dans la Navarre , où il eft enterré dans leglife des rer

ltgieux de faint François de Tudele. Elle fur mere de
Charles prince de Vianne , 8c de deux filles. L'aînée
étoit Blanche qui fut première femme de Henri IV
du nom , dit l'Impuijfant 3 roi de Caftille. Leur ma-
riage fut conclu en 1436 , 011 1437 félon Surita : &
depuis , le cardinal Cervantes

, éveque d'Aviîa , en fit

la cérémonie à Valladolid Fan 1440 ; mais Blanche
fut démariée par fentence du pape Nicolas V , l'an

1453 ,.8c mourut fans poftérité en 1464, àLefcar,
où elle eft enterrée dans l'églife cathédrale. * Surita ^

/. 12. Mariana , /. 22 & feq. Oihenart , not. utriufq.

Vafeon. Gâlland , mémoires de Navarre. Sainte-Mar-
the , hifl. généalog. de la maifon de Francs. Le pere
Anfelme , &c.

BLANCHE de France , fille pofthume du roi Char-
les IV & de Jeanne d'Evreux , née à Château-neuf
près d'Orléans , le premier jour d'avril de l'an 1328,
porta le titre de comteiîe de Beaumont 8c fut mariée
à Philippe de France s duc d'Orléans , le 1 8 janvier

1 344. Elle mourut fans enfans le 7 février 1392. Son
corps fut enterré à faint Denys 3 dans la chapelle de
Notre-Dame la Blanche, & fon cœur à fainte Croix
d'Orléans, où l'infcriprion qu'on y voit, marque fa

mort au 7 janvier 1 398 : mais comme ceux qui l'ont

dreifée , ne vivoienr que long-temps après , ils fe font

affurément trompés. * Sainte-Marthe
,
hiji. de la mai-

fon de France j & celle de Charles VI , publiée par M.
le Laboureur. Le P. Anfelme.

BLANCHE de Sicile ou d'Anjou , comtelfe de
Flandre , fille de Charles de France , comre d'Anjou
8c de Provence , roi de Naples 8c de Sicile , &c. 8c de
Beatrix de Provence , fut mariée à Robert III, dit de
Bethune , comte de Flandre , 8c mourut en travail

d'enfanr l'an 1272, ne lailfant qu'un fils more fans

lignée. Son corps fut enterré dans l'abbaye de Flines ,

près de Douai.

BLANCHE , reine d'Aragon , fille de Charles II ,

roi de Naples 8c de Sicile , qui , de Marie de Hon-
grie, fa femme, eur quatorze enfans. L'onzième étoit

Blanche, qui fut mariée à Villabertran , le premier du
mois de novembre 1295, à Jacques II , roi d'Aragon.

Elle fut couronnée à Saragolfe l'an 1 296 , 8c mourut à
Barcelone le i4o£tobrede l'an 1310. Son corps fut

enterré au monaftere de fainte Croix en Catalogne ,

où l'on voit fon tombeau.

BLANCHE , femme de Baptifte de la Porte , ci-

toyen de Padoue, fe rendit très-illuftre par fa chafteté

8c par fou courage dans le XIIIe
fiécle. Elle accompagna

fon mari
, lorfqu'il fur envoyé de Padoue à Belfano ,

dans la Marche-Trevifane
, pour y commander lagar-

nifon, en 1233 , & elle défendit généreufement cette

place avec lui , contre le tyran Acciolin qui l'aflîégeoit :

mais la ville ayant été prife par trahifon , fon mari y
fut rué , & elle-même fut menée captive à Acciolin.

Ce tyran charmé de la beauté 8c de la majefté de cette

amazone
, qui parut fous les armes en fa préfence ,

voulut la forcer- ce qu'elle évita en fe jettant par la

fenêtre. Lorfqn'elle fut guérie de cette chute , Accio-

lin redoubla les efforts pour jouir d'elle j & ne pou-
vant trouver daurre moyen pour contenter fa bruta-

lité , il la fit lier fur un lit. Cette femme affligée diflï-

mula fon défefpoir , ëc fir enforte qu'on lui permît de
voir fon mari dans le tombeau

, pour y pleurer fa

mort. Le fépulcre étant ouvert, elle fe jetta fur le ca-

davre de fon époux , & par un effort extraordinaire ,

elle fie tomber fur elle la pierre qui couvroït le tom-
beau, dont elle fut écrafée.* Scardeoni, hiji. Patav.l.}.

BLANCHEFLEUR , feeur du roi Clovis , cherchez

AUDOFLEDE.^ BLANCHEFORT. Château , bourg & Ch&el-
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lenie en Limoufin,(îrué dans l'élection de Brive, à qua-
tre lieues de cette ville& de la féiréchauflèe pVzexche,
donc elle eft à deux lieues , & à environ fept de Tulle!
Le château fut bâti l'an 1 1 2 5, par Archambaud IV du
nom

, vicomte de Comborn
, futnommé le Barbu , &

devine le parcage du plus jeune de fes petits-fils
, com-

me on va le rapporcer.

Vil. Assaut de Comborn
, cinquième fils d'Ar-

chambaud Vèox nom , vicomre de Comborn , vivant en
1 1

S

4 , & de Jourdaine de Perigord
, eut en parcage la

feigneune de Blancheforc , donc il prit le nom
, qu'il

tranfmit à fa poftériré , fuivant l'ufage de ce temps , &
à l'exemple des vicomres de Turenne , de Limoges &
de Venradour , fortis de cecce maifon de Comborn.
Ailalit donna , avec Archambaud fon (ils , Archam-
baud , vicomee de Comborn fon frère , & Bernard
fils dudit vicomte

, quatre borderies , ou fermes , à
l'abbaye d'Obazine pour le faluc de leur ame & celui
de fes pères , par acre parle le 1 1 des calendes de juin
de l'an un, fous les feels du vicomre de Comborn
& le lien , fur lefquels font deux lions paffans , pofés
l'un fur l'autre. On ignore le nom de la femme : il eut
pour enfans Archambaud, qui fuir, Se Bernard

VIII. Archambaud I du nom ; feigneur de Blan-
cheforc

, eft nommé dans la donacion de 1 1 1 1 , faice
par Ajfalit , fon pere , & par le vicomre de Comborn
Ion oncle, à l'abbaye d'Obazine. Il fe plaignic au par-
lemenc de la Pentecôte de l'an ii6 } , qu Archambaud
fiis du vicomte de Comborn , l'avoir dépouillé iniuf-
tement & méchamment du château de Blanchefort
& de fes appartenances , & il obeint arrêc qui en or-
donna la reftirurion en fa faveur. Cet arrêr en lacin eft
confervé dans le régiftre du parlement intitulé

3 Olim
& a été expédié par Mitey Se Guenard pour la féconde
fois. Archambaud eur pour fils Bernard qui fuie , &
Salomon 3 rapporré après fon frère.

IX. Bernard , feigneur de Blancheforc , eue pour
fille unique Ifabelle

, première femme de Guichard
de Comborn II du nom

, feigneur de Treignac
, donr

vint Ifabelle de Comborn,, dame de Blancheforr, ma-
riée à Emeric de Bonneval , chevalier

, auquel' elle
porca la rerre de Blancheforc

, que l'es delcendans
pofledent encore aujourd'hui.

IX. Salomon de Blancheforr, feigneur de S. Clé-
ment, eur plufieurs enfans. i. Bernard de Blancheforr
vivant en i

j
r 4 , dont on ne connoîr ni l'alliance ni

k poftérité; i. Etienne de Blancheforr feigneur de
S. Clément

,
qui fuie

; 3. Jourdain de Blanchefort
,

mari de Béatrix de Fio, nommés l'un & l'autre
dans des actes de 1509 , 13x3, i; i+; & ap ,4 s Ja
mort de ladice Béatrix fa femme , il fur écabli le lundi

•d'après la fête de faine Luc 1 3 3 S , cueeur de Guy Se
de Bernard fes enfans.

X. Etienne de Blanchefort
, feigneur de S. Clé-

menc, fir hommage avec fon frère Jourdain en 1 3 1 8 ,
pour raifon de fes terres

, époufa Raymonde de Fa-
vars

, laquelle s'écanc remariée à Amalrk David, fils

de feu Pierre David , fir un accord en 1 3 5 3 avec ledit
Amalric , fon fécond mari , & Bertrand& Geraud de
Favars , fur les différends qu'ils avoienc pour la dor
promife à ladice Raymonde lors de fon mariage avec
Pierre David

, par feu Guillaume de Favars fon pere
. & fon ruteur, cane en fon nom que comme aufli char-
gé de la cucelle d'Archambaud de Blancheforr lors
enfanr

,
fils de ladice Raymonde de Favars & d'E-

tienne de Blancheforr
, chevalier , fon premier mari

Cer acre pane devanr Raymond de Marfillac
, juge

mage & lieutenant du (enéchal de Périgord & de
Quercy

, le 1 1 juin de ladice année 1353 : de ce ma-
riage lortic

XI. Archambaud de Blancheforr II du nom fei-
gneur de Samr-CIémenr, mentionné dans le titre du
1 a juin 1353, ci-deffus rapporré. Il eur

,

_
XII. Guy de Blanchefort I du nom, feigneur de
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Saint-Clémene après Archambaud fon pere : il fn , m i

XIII Guy de Blanchefort II du nom , dit Guyoidevmc fegneur de Sain.Clémenr par le décès deZ'pere en 1 3 ,6 , eranr lors en bas-âge. Il eft mentionné
dans des acres en 13S0 & , , 00 nZ, '

""']n
?

j r-
j ^ 1400. ues mémoires luidonneur pour femme N..„ de Rochechouart, Il vivoiencore & eut Guy de Blanchefort III dunom

j qui fuie.

On trouve plufieurs tirres , i peu près du mêmetemps
,
concernant un Louis de Blancheforc cheva

ier; entr autres une quiccance de la femme de i,c
hv. donnée le 1 1 février 1 4 1 S i Hémon Regmer rré-
foner des guerres pour partie de fes gages en qualitéde chevalier bacheher.&deceux de feize écuyersde facompagnie Cette quittance eft fcellée du fceau dudic
Louis de Blanchefort, repréfenranr deux lions pofeslun jurlautre. Il donna encore le 17 août 142, une
quiccance de 510 l,v. i Macé Héron, tréforier des
guerres pour les gages du mois de juillet de la mêmeannée de lu. chevalier bachelier, d'un autre chevalier
bachelier & de treize écuyers de fi compagnie , i
raifon de foixanrehv. pour chacun defdics cheval ers
bacheliers,& de trente liv. pour chaque écuyer. Cette
quiccance eft fcellée d'un fceau tel que délais.

XIV. Guy de Blanchefort III du nom, feigneur
de Saint-Clemenr

, de Boiflami & de Nozerolles
chevalier, chambellan du roi Charles VII , fur undes feigneurs du pays de Rouergue

, qui en qualité
de capitaine de gendarmes , eraica le 8 janvier 14,4avec Olivier de Bmffe,, chambellan du roi, baiUi dûcomte de Gevaudan

, & Aftorcq
, feigneur de Peyre

au nom du chapitre de Mende, du feigneur de Mer-cœur du feigneur de Chalençon, du feigneur deMondaur de, le.gneur d'Apchier , du feigneur évê-
que de Mende

, du feigneur de Canillac du fei-
gneur de Tournelle

, des confuls de ladire ville &
qui convint avec eux

, que moyennant la femme 'de
deux mille deux cens quatre-vingt-quatre marcs d'or
payables moine a Beziers & moitié d Cletmonr lu, si
ceux qui 1 accompagnoient, fe retireroienc du pays de
Gevaudan

, & y celTeroient tous acres d'hoftilité.
Ce titre original en latin eft (igné

, Kocoules , notaire
au bailliage de Gevaudan. Guy de Blanchefort fervoit
dans 1 armée de Charles VII en i 437 ; commandoic
un corps de cavalerie dans la ville de Dieppe en
145 5 i

fut capitaine de CalTaignes de Bigorrez en
Rouergue puis fencchal de Lyon Se bailli de Mâ-
con a la place de Théodore de Valpergue

, chevalier
par lettres du

3 janvier 145,8 , données d Mombafon
'

par le Roi, les fîres de Tocy & de Monceil Jean
Bureau

, Se aurres préfens
, ligué de la Loire. Il mou-

e
'^À4

l°"rr "eu '"f
1é e" ' Wee Souve-

raine d Aubuffon
, fille de Renaud

, feigneur de Mon-
ceil au Vicomte, & de Marguerite de Comborn-Trei-
gnaC

'

A n
n
n

" 1

\
Ant°i™ de Blancheforc fei-

gneur de Boiflami Se de Nozerolles
, qui époufa Ga-

bnelle de Layre
, & en eut Françoife de Blanchefort,

fille unique, dame de Boiflami & de Nozerolles
mariée par contrat du 24 octobre 1497 , wejean de
Chabannes

, bâton de Curron & de Rocheforr, com-
rourde Saignes; 2. Jean de Blanchefort, qui fuit;
3. Guy de Blanchefort

, grand-maîrre de Rhodes
mentionne ci-après dans un articleféparé; 4. Louis de
Blancheforr, abbé de Ferrieres , more en 1505; çCharles de Blanchefort , abbé de Saince Euverce d'Or-
léans & de la Vidtoire , élu évêque de Senlis en 1 < 03morr en 1 5 1 5 ; 6. Antoine de Blancheforr

, feigneur
de Beauregard en Rouergue , rige des fires & barons
d'AsNols

, en Nivernois rapportés ci-après
; 7. fran-*

foife de Blancheforr , femme de Jean de l'Eftranges"
feigneur de Duras

; Se 8. Souveraine de Blancheforr'
mariée avec Jean Por , feigneur de Rodes.

'
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XV. Jean de Blanchefort ,

feigneur de Saint-Clé-

ment , auflî feigneur de Saint-Janvrin , de Sainte-

Sévere , Se de la Ctefte par acquifuion. 11 fut éta-

bli maréchal des logis de France le u décembre

1475 ;
depuis auffi chevalier Se chambellan du roi

Charles VIII, & mourut le 25 février 1494- Il avoir

été marié en 1475 , avec Andrée de Norol , veuve

de Jean de Menou , & fille de Charles de Noroi
,
&

de Jeanne dame de Targé. Elle mourur le 5
avril

1518. De ce mariage fortirent ,
François , qui

fuit; Louife , mariée le 20 février 1490 à Jacques

Turpin .feigneur de CrifTé
;
Françoife alliée, l°le 13

avril 1 49 3 , à Jean bâtard du Maine , frère de Char-

les IV roi de Sicile ; i". le 14 feprembre 149S ,
avec

Jacques Girard de Paci ,
feigneur dudit heu en Ni-

vernois ;
Catherine, mariée le S février 1494, à

François de la Roche feigneur de Châreauneuf fur

Siole'en Berri
;
Marguerite féconde femme

,
par con-

trat du 10 février 1498, de Charles feigneur de Gau-

courr II du nom ; Se Jeanne alliée le 30 janvier 1501,

à Jean Brachet ,
feigneur de Magnac Se de Peruffe.

XVI. François de Blancheforr ,
feigneur de Saint-

Janvrin , Saint-Clément , Sainre-Severe ,
Targé , Mi-

rebeau & laCrefle, chevalier & chambellan des tois

Louis XII Se François I ; tefta en 1540. 11 avoir

été marié le 15 février 1509 , avec Renée de Prie
,

fille cXAimard feigneur de Prie & de Monrpoupon ,

grand- maître des arbalellriers de France , & de Claude

de Travers. Il en eur Gilbert qui fuit
;
Jacques mon

jeune , Se Perrenelle de Blanchefort ,
première fem-

me de Georges de Clermont I du nom ,
feigneur de

Gallerande.

XVII. Gilbert de Blanchefort, feigneur de Saint-

Janvrin , Sainre-Severe ,
Targé , Mnebeau

,
grand-

maréchal des logis du roi , Se créé chevalier de fon

ordre eh 1 558 , avoir été marié le 14 janvier 1 543

avec Marie de Crequi , fille unique de Jean VIII

du nom lire de Crequi Se de Canaples ,
prince de

Poix , & de Marie d'Acigné. De cetre alliance vin-

rent Antoine qui fuit ;
Marie, accordée i Louis

d'Ongnies , comre de Chaulnes , tué à la bataille de

Saint Denys en 1 5 «7., Se mariée à Gilles ,
feigneur

de Mailli Se de Boulancourt , chevalier de l'ordie

du roi ,
gouverneur de Montreuil ; Gilberte femme

de Jacques d'Applaincourt ,
feigneur d'Ardecourr

,

gouverneur de Guife
;
Magdelénc , mariée à Antoine

d'Eftour.nel ,
feignent de Surville ,

gouverneur du

Cârelet , lieutenant au gouvernement de Peronne ,

Monrdidier Se Roye ; Se Françoife de Blanchefort

,

mariée avec Louis d'Eftourmel ,
feigneur du fretoy.

XVIII. Antoine de Blanchefort ,
feigneur de Saint-

Janvtin &c, fut inftitué héritier de tous les biens de la

maifon de Ctéqui , pat le cardinal de Créqui , fon

oncle marernel ; à la charge ,
par lui & fes fucceffenrs

de porrer les nom Se armes de Crequi , ainfi qu'il

fera remarqué en parlant de cette maifon. Voyc-^

Crequi.

Branche dis sires et barons d'Asnois.

XV. Antoine de Blanchefort ,
feigneur de B:au-

re^ard en Rouergue , fixiéme fils de Guy de Blan-

chefort III du nom ,
feigneur de Saint Clément , Sec.

Se de Souveraine d'AubuBbn ,
capiraine de Caffàignes

de Bigorrez en Rouergue
,
après le décès de Guy de

Blanchefort, chevalier, fon pere ,
par letrres du 7 août

1460 , données à Mehun fur Eure , Se enregiilrées au

bureau des finances de la généralité d'Auvergne , le

1 5 defdits mois Se an. II époufa Jeanne de Cologne

Lignerac , de la province de Rouergue , dont il eut

Guy , qui fuit , dit Guyot Se Guinot.

XVI Guy de Blanchefort , dit Guyot , &: Guy-

KOT , s'établit en Nivemois par le mariage qu'il con-

tracta vers la fin de l'an 1 ; 1 1 , avec Perrette du Pour,

dite Perranelle , dame de Château-du-Bois , Ville-
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ner.u 8c Fondelin en cette province , fille de Jean du

Pont ,
feigneur des mêmes terres , 8c de Perrette de

Merry , de laquelle il eut Pierre , qui fuit ; Dieu-

donné s vivant en 1 5 68 ; 8c Phl/tppe de Blancheforr

,

qui prouva fa filiation par enquête du 24 janvier

XVII. Pierre de Blanchefort
, feigneur de Châ-

teau-du-Bois , Villeneau 8c Fondelin , fervoit en

1 546. Il fut enfeigne de cinquante hommes d'armes

des ordonnances
,

puis meftre de camp d'un régi-

ment en 1 5 7 5 j
député de la noblefle de Nivernois aux

premiers états généraux tenus à Blois en 1 576 - gou-

verneur de N-evers , commandant en Nivernois , &c.

Voyc^ ci-aprèsfon articleparticulier. 11 époufa en 1 5 5

1

Léonarde de Cléves , fille à'Herman , dit Armand j

feigneur engag'.fte de Crefly en Ponthieu , & de

Léonarde Perreaul , dame d'Alnois le Bourg. De ce

mariage fortirent Adrien ,
qui fuit j Pierre qui eut

en partage la terre de Château-du-Bois , & fit la fé-

conde branche des feigneurs de ce nom & de Sainte-

Colombe,qui s'eft éteinte dans fes petits-enfans
\
JeanA

feigneur de Fondelin , mort à l'enrreprife d'Anvers en

1582 ., commandant deux compagnies de gens de

pied ;
GabHel) chevalier de Malte , rué en duel à

Avalon ; L dmee , mariée avec Jean d'Angeliers , fei-

gneur de Beze j Charlotte 3 femme de Philbert deLo*
ron feigneur de Craîn & d'Argoulois

; Léonarde &
Mûgdelcne de Blancheforr ,

reiigieules à S. Julien,

d'Auxerre.

XVIli. Adrien de Blanchefort , chevalier 3 fei-

gneur d'Afnois le Bourg , de Saligny & de Saint-

Germâtrî-des-Bois meftre de camp d'un régiment

d'infanterie de fon nom dans l'armée de Flandre en

1582 ,
puis du premier régiment d'infanterie de

Bourgogne en 1 5 S 9 ;
député de la nobleffe du Ni-

vernais aux étacs généraux de Paris , en 161 4, &c.

Foyeifon article particulier \ il avoit été marié le 11

feBtèttibre 1 5 S 3 avec Henriette de Salazar, fille uni-

que A\4nnibal de Salazar , fire d'Afnois le Château ,

8c d'Anne de Charri. Adrien de Blanchefort ayant

ainfi réuni en fa perfonne la totalité de la terre d'Af-

nois , elle fur érigée en baronie le 2 novembre 1 606.

De cette alliance vinrent
,
François, qui fuit_, deux

autres fils morrs jeunes , 8c plulïeurs filles.

XiX. François de Blanchefort, chevalier, fire &
baron d'Ainois , de Saligny 8c de Bidon , feigneur

de Saint-Germain -des -Bois , &c. gentilhomme ordi-

naire de la chambre du roi en 1616 , puis maréchal

de camp. Il étoit né au château d'Afnois le 10 avril

1 590 , 8c mourut le 25 juillet 1661 , âgé de 71 ans.

Il avoit époufé Etitnnete Olivier de Sergines , fille

unique & héritière &Antoine ,
feigneur d'A.reauXj

Chitry s
Lamine ,

Surpahs & autres lieux en Ni-

vernois , baron de Sergines dans la Champagne Sé-

nonoife , & de Marie Hodoart , d'où vinrent Roger.

qui fuit
j

François , baron de Sergines , morr en

Allemagne ; Ôclave , abbé de Saint Jean des Piés

en Bretagne, mort à Paris en 1679 ; Guillaume ,

mort en bas âge
;
François le jeune j dit le Cheva-

lier de Blanchefort >
gouverneur du pays de Gex ,

mort à Paris le 30 mars 17 10 , âgé de 85 ans
j
Gilles,

mort jeune
;
Roger-Jfabeau , dit le baron de Saligny,

capitaine dans Conty , mort dans le fervice
j Jean,

mort jeune; Barbe ^ mariée le 1 5
janvier 1656 , avec

Jean-Au"ufe de Changy , baron de Mufigni &c de

Soulonge; Anne-Jeanne , mariée avec le feigneur de

la Fouchardiere , grand-croix de l'ordre de Saint

Louis \ 8c deux filles religieufes.

XX. RosER de Blanchefort , chevalier, fire 8c ba-

ron d'Afnois, de Saligny & Bidon
,
feigneur de Saint-

Germain-des-Bois , de Turigny , &c. né au château

d'Afnois le 27 novembre 1^14, fur capitaine dans le

régiment de Navarre, par commilfion du 20 novem-:

bre 1659 , puis lieutenant colonel du même régi-

ment,
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ment, le 25 feptembre 1666. Il s croit l'oit tiïftin-

gué dans toutes les occalîons intérellàntes au fetvice
du roi H fut bleue en plufieurs rencontres

, notam-
ment 1664., à l'affaire de Gigety, où il perdit un
œil: il mourut le u d'avril 1S84, après avoir faitfon
teftament le 14 mars précédent. Roger avoir époufé
pat contrat du premier avril 1 6 3 9 , Francoife de Bêze
bile de Claude , feigneur de Talon &'de Lys • elle
mounu fort âgée en 170S. Us eurent Antoine mort
en bas âge

,
le 20 décembre 1 6+2 ; François-Joseph

qui fuit; Jeanne morte jeune
; Anne-Fran'coife mariée

a Augufte Chevalier, de Ribourdin, chevalier
, feigneur

dudit lieu en Auxerrois; Mariejaée en 1 S
5

1 ,au chàteai
d'Afnois, mariée 1. par contrat pafle au château du
dit lieu le 28 janvier 1(597, àXo^deBoulainvilliers,
chevalier, feigneur de Fouronnes ; 2. au feigneur de
Grandpré en Auxois , morte en 1719; Edennete-
Clauime de Blancheforr, damoifelle deSaligny, née
en 16-53 3 décédée avant 1700

;
Jeanne-Rogere ,' née

le 10 janvier 1655 , abbeflé en 1705 de la Joye
d'Hennebon en Breragne

, morre dans cette abbaye
au commencement de l'année 171 9 ;

Barbe, décédé
le 4 juin 16-58, à l'âge de dix-fepr mois

;
Appoline

mortelle 5 mai 16-97, fans alliance.

XXI. François-Joseph
, marquis de Blancheforr

lire & baron d'Afnois
, de Saligny & da Bidon , fei-

gneur de Saint-Germain-des-Bois
, de Turigny , &c.

rié en novembre i«4 8 , fut capitaine dans le régiment
de Navarre le 2 3 mai I «71 . Il fe trouva trois ans après
a la journée de Sénef qui fe parla le 1 o d'aoûr 1 S74.
L'année fuivanre il fur à Oudenarde; & devint enfuite
commandant d'un bataillon de ce régiment. Ses infii-
mités l'obligerenr de quitrer après plus de vingt-cinq
ans de fervice. 11 mourur à Paris le 1 7 mai 1 7

1 4 , dans
la foixante lixiéme année de fon âge. Il avoir eu le trou-

vernement du pays & ville de Gex, apiès le décè° du
chevalier de Blancheforr, fon oncle

, par brevet du
16 avril 1 710. II s'étoit marié, par contrat paifé à Pa-
lis le 1 8 février 1702 , avec Galrielle-Charlote-Elira-
beth Brulart de Sillery-Puizieux , fille de Roger, mar-
quis de Sillery-Puizieux , lieutenant général des ar-
mées du roi

, confeiller d'état d'épée
, ambafTadeut

en Suifle , chevaliet des ordres , & de Claude Godet
de Renneville, dame dudit lieu & de Mate; elle fur-
véquit fon mari jufqu'au 1 6 janvier 1 740. Ils eurent
pour fils unique François-Philogêne

, qui fuit.
XXII. François-Phiiogêne, marquis de Blanche-

fort
,
lire & baron d'Afnois

, de Saligny. & de Bidon

,

feigneur de Saint-Germain-des-Bois, de Turigni, &c!
né à Paris le

3 juillet 1704. II auroit été pourvu dti
gouvernement de la ville & du pays de GeXj auffitôt
aptes le décès du marquis de Blanchefort fon pete •

mais comme il n'avoit pas encore dix ans accomplis
'

la cour en donna le brévet & I'exetcice à Carloman
Philogêne Btulart , comte de Sillery, fon grand-oncle
maternel , qui voulut bien s'en charger pour le rendre
lorfqu'il auroit atteint l'âge de 18 ans: cet arrange-
ment fut exécute j & François-Philogêne de Blanche-
forr eur des letttes en fon nom au mois de mats 1727.
Il ptêta ferment pour cette charge le 14 avril fuivanr.
Ces lertres furent enregiftrées , en vettu d'autres de
furannation du 29 juillet de l'année fuivante , en la
chambre des comptes de Dijon , & au bureau des
finances de la même ville , les « & 9 d'aoûr 1728. *
Cette généalogie a été drellee par M. de Chazot.
BLANCHEFORT (Guy de) troifîéme fils de Guy

III, feigneur de Saint-Clément, Boiflami , &c. & de
Souveraine d'AubulTon

, entra de bonne heure dans
J ordre de S. Jean de Jérufalem. Il eur les commande-
nes de Morreirols & de Maifoneffïs, & fonda le < fé-
vrier de 1 an , 477 , dans l'églife de S. Jean de Boure-

l ' « i
s Lim°g« , quatre meffes pour

Pierre d Aubuflon fon oncle, grand-maître de Rho-
des, cardinal du titre de S. Adrien, & pourfes autres
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bienfaiteurs. II donna de grandes preuves de cnur-cpendant le fiége de Rhodes en 14L. I eut en "îleZizime frère de Soliman

, tto.iiéme du nomfentpereur des Turcs qui avoir été fait pnfonnier devant
cette vil e. Le 1 o décembre 1496% en qualité de Sandprieur d Auvergne tant en fon noni qu'en celui Su
cardinal de

.
S. Adrien grand-maître de Rhodes

,vendit au roi Louis XI
, moyennant la Comme devingt mille ecus d or a la couronne fans foleil i rai-

Ion de ttente-cinq folspar écu, un vaifleau ou galère
dite la grande Nef, ou catraque de Rhodes appa ,-

e

'

nanre audit gtand-maîtte
;
& â la religion

, avec les
fournitures & munitions ordinaires

, étendards &ban
mères de ladire nèf

, excepté deux canons ferpentins& quatre faucons, par afte pafle i Lyon en prefence
da cardinal de S.Malo, du fénéchal de Beaucaire
à Etienne de Vefc , & de Renaud Biiconnc-r, confeil-
ler & argentier du roi. Il fut élu pendant fon abfence
grand-maître de l'ordre de S. Jean de Jérufalem le 22
novembre 15,2 & fuccéda à Emery d'Amboife.
annce

,

mivante il attiva i Rhodes une chofe fort te
matquable. Les chefs des langues fe plaignirent au
confeil, de ce que le défunt gvand-maitre d'Amboife
avoir tait mettre trois fleurs de lys de marbre fur la
porte qu il avoit fait bâtit au boulevard pioche du pa-
lais du grand-maître

; ce qui fembloit donner â la cou-
ronne de France quelque fupénorité fur la religion
SC ils demandèrent qu'elles foffenfèeéet. Après pla-
neurs conteftations

, les fleurs de lys furent portées
par ordre du confeil, fur la muraille du quartier dê
France Se il fur permis aux autres langues d'eu faire
autant des armes de leurs princes. Le grand-maître de
Blancheforr mourut enallant d Rhodes, le 24 novem-
bre ,,5 , 3* proche l'ille de Zante, & il fut inhumé à
Rhodes dans egMs de S. Jean où fon corps avoir été
apporte. Pendant fon magiftere , le pape Jules II tint
a Rome le concle général de Latran en 1 , ,2. Louis
Ali roi de France, par les privilèges qu'il oaroya à
1 oindre de S. Jean de Jérufalem, adrelfés au dand-
inante de Blancheforr, déclara cer ordre franc &
exempt de tout payement d'aydes & fubfides. Les 'let-
tres fon darees du 1 2 avril 1513. L'on trouve même
une fentence des élus de Tours

, portant exemption
des tailles pour les métayers de la commandene du
l emple-lez-Amboife

, du 10 de juillet 1 5 1 3. Fabrice
de Carette lui fuccéda. * Titres originaux du rréfor
d Alnois. Bofio

, hifloire de tordre de S. Jean de Jérufa-
lem. Naberar , privilèges de l'ordre.

BLANCHEFORT
( Pierre de

) feigneur d'Afnois-
le-Bourg

, fils de Guy de Blanchefort , dit Guyot &
Guinot & de Perrete du Pont, dame de Châreau-du-
Bois

, fit fes premières armes fous Imberr de la Pla-
tlere

, feigneur de Bourdillon
, depuis maréchal de

France
;
fervoit encore avec lui en avril 1554 & fe

rrouva â la bataille de S. Quentin en 15,7. \\ étoït
enleigne de cinquante hommes d'armes des ordon-
nances du roi , dans la compagnie commandée par
Louis de Sainte-Maure marquis de Nèfle , comte de
Joigny les années 15^8 , 1 5 ffP & foirantes; & fut
tait mettre de camp d'un régiment par brever du C
avril 1 575. Il fit de telles dépenfes pour le fervice de
Henri 111

,
qu'il ne pur rérablir le pont d'Afnois fur la

rivière d'Yonne
, rompu par fes ordres de l'avis & à

la grande fatisfaclion de Louis de Sanfac , lieutenant*
général de l'aimée royale , pour lors campée à Luci-
le-Bois

, dans le voifinage d'Avalon , & empêcha par
ce moyen , la jonction des troupes de la ligue , les

unes â la Chanté fur Loire St à Varzy,les aunes à Ve-
zelay & Avalon. Son zélé pour la perfonne des rois

conrinua de fe manifefter avec force à l'afleniblée des
états généraux du royaume tenue à Blois en 1576,
auxquels il allîlta en qualité de député de la noblefle
du Nivernois, qui l'avoir élu quoiqu'abfent. .. Pendant

le féjour qu'il y. fit , ( difent les mémoires de Louis
Tome II. Partie I. R r r
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„ de Gonzagues duc de Nevers ,

imprimés à Paris en

>» l66j,) il compofa (Pierre de Blanchefert ) un

„ journal exact des choies les plus importantes qui y

«. furenr traitées. 11 étoit très -digne du fang dont il

« fottoit , non - feulement pat la haute génétofité

,

« mais auffi pat la fidélité qu'il eut pout lbn roi , dans
j

j> un temps ou prefque toute la France faifoit gloire

de lui être infidèle. Il a été le feul qui a découvert

.. le myftere de ta ligue naiffante ,
qui lui a fait lever I

le mafque,& qui nous a appris avec quelle dextérité

.» Se par quelles pratiques , on corrompoit les princi-

>. paux députés des états ,
pout les faire entter dans la

conjuration de ceux de la ligue , & les y engager

» par leurs fermens & par leurs fignatures. On voit

par le journal de ces états ,
que Piètre de Blancheforr

rejetta des offres avantageufes ,
qu'on lui faifoit pour

l'engager à foafcrire un formulaire tendant à exclure

de la fucceilion à la couronne , les princes de la mai-

fon de Bourbon. Il déclara en pleine aflemblée ,
qu'il

ne vouloit ni ne devoit , en qualité de député & de

bon François , entrer dans une affbciarion préjudi-

ciable au roi , aux princes du fang & à toute la no-

bleue ; il foutint la neceilité d'obferver ledit de pa-

cification , & demanda acre de fa réquifltion
,
qu'il

obtint avec bien de la peine , le i o février 1577, ae

trois dépurés feulement , l'un defquels étoit Louis de

Beiiil ,
feigneur de Racan

,
député de la noblefle de

Touraine. Le feignent de Blancliefort ,
après la fé-

patation des états , leva un corps de troupes confi-

dérable ,
pour le fervice de fon roi ; rendir inutiles

les principaux deffeins des ligueurs , contint le Ni-

vernois , y commanda pendant les féconds troubles

excités en 1 58 5 ; fe jetta dans Nevers, routes les fois

que les ennemis de l'état menacèrent cette ville. Enfin

il mourut à Afnois , dans cette province , & y fut in-

humé le 1
s
juin 1 591 , en l'églife patoiffiSle de faint

Loup , où l'on voit fon tombeau. * Article remis pat

M. de Chazot.

BLANCHEFORT ( Adrien de ) fils du précédent

& de Leonaric de Cleves,dame d'Afnois-le- Bourg.étoit

en 1 574 âgé de 17 ans, dans l'armée du roi , com-

mandée en chef par le duc de Mayenne. Il fur en

1581 mettre de camp d'un régiment de fon nom , dans

les guerres des Pays-Bas. Le duc d'Alençon ayant

manqué fon entteprife fur Anvers , le 17 janvier

1583, le feigneur de Blanchefort fe rendit maître

de la ville de Dendermonde,& ménageapar certe con-

quête un afyle à ce prince ,
qui s'y retita avec les dé-

bris de fon aimée ,
quoiqu'après plulieurs jours d'une

matche longue & pénible , vis-à-vis un trajet qui n'é-

toit que de fept lieues. 11 en fut récompenfc le 13 du

même mois ,
par le commandement général fur toutes

les ttoupes accourues dans cette place. Il s'étoit exttê-

mement diftingué dès le commencement de cette

guerre ,
rempliflant exactement le devoit d'officier gé-

néral & celui de foldat. Son régiment fut augmenté de

500 hommes d'infanterie , par brevet du 6 juin de la

même année 1583, pour iecourir Cambrai , que les

ennemis menacoient d'afliéger. Après la mort du duc

d'Alençon , arrivée le 10 juin de l'année fuivanre,

il continua fes fervices avec un zèle égal, & éptouva

de Henri III des témoignages particuliers de bonté &z

d'affection. Henri IV , à fon avènement à la couron-

ne , Se dans les premiers mois de fon règne , le fit

meftre de camp du premier régiment d'infanterie de

Boutgogne ,
compofé de mille hommes

,
par brevet

du S novembre 1 5 8 9 3 dans lequel ce monarque dé-

clare « avoir fait choix de fa perfonne , comme de

» celle qui fe faura tfès - bien aquitter de cette char-

» ge , pour la confiance qu'il a en fa valeur , fidélité ,

» Sz en fes mérites ,
témoignés en plulieurs iïgnalés

» fervices tant au défunt roi, qu'à lui - même. » Ce
grand prince lui donna l'année fuivanre , avec d'autres

bienfaits , le gouvernement de Saint-Jean de Lofne ,
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qu'il défendit plus d'une fois avec fuccès, contre les

attaques des ligueurs. Adrien de Blancheforr prit en

1 594 la ville Se le château d'Avalon , ainfi que plu-

fleurs endroits confïdérables des environs
, occupés

par l'armée de la ligue. 11 commanda fucceflïvemenr

dans prefque routes les places de Bourgogne Se Nïver-

nois ,
depuis 1590 jufqu'en 161,3.. Le 24 juillet de

la même année , la noblefle de cette dernière pro-

vince le créa maréchal de fon aflemblée , Se le dé-
pura avec le feigneur de Langeron aux érars généraux

du royaume, indiqués à Paris au 10 octobre fuivant.

Il y aflifta jufqu'au 23 mars 1615 , rerme de la fépa-

ration. L'année d'après , le feigneur de Blanchefort

reçur ordre du roi Louis XIII , de maintenir en fon

obcilTance la noblefle & les troupes du Nivernois ,

par lettres du 14 feprembre 1616. II y réivflïr au gré

de la cour, Se mourut le 30 octobre 1625 j regretté

du roi & de tous les grands capitaines de fon temps.

On lit fon éloge fur un marbre noir dans l'églife pa-

roiflîale de S. Loup <TAfnois , où fonr gravées fes ar-

mes , favoir au 1 & 4 un efearboude fieuronné 3 parti

d'une fajce échiquetée de trois tires^ au z & 3 trois fleurs

de lys % & 1 à la bordure componnée 3 chargéfur le tout

d'un écujjbn auffi écattelé au 1 & 4 de deux lions pajjans

pofés l'un fur l'autre 3 au 2 & 3 de plufieurs bandes ou

e-ottices 3 furmonté d'une couronne de baron.

La maifon de Branciforte , ou Branciforti de
Sicile , illuftre parfes dignités Se fes alliances, fur-tout

par celle de François de Branciforte prince de Bu-
tero , en Sicile , avec Jeanne d'Autriche , fille du cé-

lèbre dom Juan , fils narurel de l'empereur Charles-

Quinr
,

prétendoit defeendre de la maifon de Blan-

chefort de France 3 au rapporr de Philadelphe Mu-
gnos , dans fon Teatro Genealogico , Uv. II , pas. 1 79
& 180. Cet auteur ajoute, qu'un des derniers feî-

gneurs de cette maifon de Branciforte
, appelle à fa

fucceffion , les feigneurs de la maifon de Blanchefort

de France ,
qu'il nomme fes parens. Il croir la maifon

de Branciforte , iiTiie d'un Pierre - Guy de Blancheforr,

qui félon cer hiftorien pafla de France en Sicile. * Mé-
moire remis par M. de Chazot.

BLANCHET ( Thomas )
peinrre

,
naquit à Paris en

1617. Son géinie le porta d'abord à la fculpture
\ mais

Sarrazin ayant égard à la foiblelTe de fon tempéra-

ment , lui confeilla de quitter cette profeflion pour
s'attacher à la peinture. Blanchet fuivit cet avis, &
les progrès qu'il fit lui prouvèrent qu'il avoit agi fage-

ment. Etant allé en Italie , il y eut pour maîtres Se

pour amis le Pouflîn , l'Albane Se André Sacchi. Pan-

tot , peintre Lyonnois , qu'il connut aufli à Rome , lui

procura dans la fuite les ouvrages de l'hôtel de ville de

Lyon. De retour à Paris , il y fit quelques rableaux très-

eftimés , après quoi il alla à Lyon où il s'établit, Se où
il fut depuis directeur d'une école académique. Quoi-

qu'abfent de Paris, il y fut admis en 1676 à l'acadé-

mie de peinture. Blanchet avoit un génie facile & un
deflîn correct : il pofledoit bien l'architecture & la

perfpective. L'incendie qui arriva dans l'hôtel de ville

de Lyon en 1674. , confuma le plar-fond de la grande

fale
,
qui paffoir pour fon chef-d'œuvre. II repréfen-

toit en trois grands morceaux , le fameux temple

d'Augufte, bâri dans la ville de Lyon. Blanchet étant

venu à Paris en 1681 ,
pour remercier l'académie de

peinture , il y prit féance , & fur admis profefleur

parcequ'il avoir deffein d'établir une école à Lyon.

Il l'établit en effet à fon retour , & il en eft forti des

peintres qui ont eu de la réputation. Les échevms

lui accordèrent une penfion honorable , Se un loge-

ment à l'hôtel de ville. 11 mourut à Lyon en itjS(j , à

l'âge de 72 ans , fans avoir éré marié. On peut lire

le détail de fes ouvrages dans Yabrégé des vies des plus

fameux peintres par M. ( Dezallier d'Argenville) de

l'académie des feiences de Montpellier , //ï-4 , tom.

II, page 298 & fuivanres.
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BLANCHETTI

( Laurent ) cardinal
, après avoir

été reçu docteur en droit en l'univerfité de Paris , fut
à Rome , où le pape Grégoire XIII le fit prélat de
la facrée confulte

, & auditeur de Rote. Pendant cinq
ans qu'il exerça cette charge , il compofa trois volu-
mes fous le titre de déciftons de Rote

, qui ont été
gardés dans la bibliothèque de Rimini. Sous le pon-
tificat de Sixte V , il fut envoyé en France avec le
cardinal Cajetan

, puis en Pologne avec le cardinal
Hippolyte Aldobrandin

, qui
, ayant été élu pape fous

le nom de Clément VIII, le nomma cardinal le
j

juin 1 59S, le mit en même temps des congrégations
de la fignature , du confeil & du fainr office; le fit

protecteur de l'églife de Lorrette. Après s'être vu
deux fois fur le point d'être élu pape ., il mourut
l'an iSu, âgé de 6-j ans fut enterré dans l'égli-
fe de Jéfus. Il étoit frère de Marc-Antoine Blan-
chetti , fénateur de Boulogne, & chevalier de Cala-
trava

, qui , à'Alexandra de Carminati, d'une famille
diftinguée de Milan , lailTa pour fils unique César.
Blanchetti

, qui époufa en 1S02 Ermeline de Gamba-
lunga, d'une ancienne famille de Rimini , donr il

eut neuf enfans
; favoir Georges-Louis Blanchetti

,

fénateur de Boulogne après fon pere ; Jules colonel
d'un régiment du pape

, qui ont lailfé une nombreufe
poftcnré, qui fubfifte encore ; Jean , abbé de Monte-
Armato , protonotaire apoftolique , & prélar de la

facrée confulte
;
cinq religieufes ; & N. Blanchetti

,

mariée à Scipion Btirrigeri , d'une famille illuftre de
Boulogne. Céfar Blancherti elt nommé par quel-
quelques-uns Bianchetti , c'elt ainfi que le nomme
l'auteur de fa vie imprimée à Boulogne. V. BIAN-
CHETTI. * Hlflolre des ordres religieux.

BLANCHETTI (Jeanne de) native de Boulonne
,

fille de Matthieu Blanchetti , & femme de Bonjîgnori
de Bonfignoris vivoit en 1 ; 9o,& parloit bien les langues
latine

, allemande & bohémienne. * Bumaldf, defcript.
Bonon. Leand. Alberti

, defcript. Ital.

BLANCHINI
( Barrhélemi ) patrice de Boulogne

en Italie , qui vivoit vets l'an 1 500 , compofa divers
ouvrages

, entr'autres la vie de Philippe Beroaldi , celle
de Codrus Urceus , &c. C'étoit l'homme de fon temps
qui avoit le plus de connoiflance des médailles & des
autres pièces anciennes. Il faifoit aufli paflablement
des vers. * Léand. Alberti, hift. Bonon, & defcript. Ital.
Bumaldl, Ubl. Bonon. Voulus , de hift. lat. l. j &c
BLANCKART

( Alexandre
) chercher CANDI-

BLANCMESNIL (feigneursde) chercher POTIER
& LAMOIGNON.
BLANCO , chercher BLANC

( le).

BLANCPA1N (Thomas) chercher BLAMPIN
BLANC DE ROLET , chercher PONT-DE-L'AR

CHE.
BLANCS ou FRERES BLANCS , chercher FRE-

RES BLANCS. {

BLANCS
( les ) & les NOIRS , noms de deux fa-

ctions qui fe formèrent en 1 joo dans la ville de Pi-
iloye en Italie. Les Florentins voulurent les accorder,
& fe diviferent enfuite , les uns prenanr le parti des
Blancs

, & les autres celui des Noirs. Charles de Va-
lois

,
frère du roi de France , & vicaire de l'empire dans

la Tofcane
, entteprit d'appaifet ces troubles ; & le lé-

gat du pape jetta un interdit fur la ville. Enfin les
'

Blancs
, qui avoient chafié les Noirs , furent contraints

de fortir de Florence , & fe retirèrent à Forli , où ils
le joignirenr aux Gibelins, pendant que les Noirs s'al-
hoient avec les Guelphes. Le poète Dante fut chalR
avec les Blancs

, & crut fe venger, en parlant injurieu-
iement des François dans fes écrits.* Blondus /. 9
dec. 1.

'

BLANCS-MANTEAUX
: c'en le nom qu'on don-

na aux religieux de l'ordre des Servîtes , ou Serviteurs
de la fainte Vierge, mere de Jefus-Chrift , à caufe
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qu'ils avoient des habits & des manteaux blancs Cet
ordre, quifuivoit la régie de S. Auguftin

, avoit été
inftitue a Marfeille, & fut confirmé par le pape Ale-
xandre IV 1 an , 2

,

7 . Et cotnme as s
>

étllblire„t à Pa-
ns dans la rue de la vieille parcheminerie, cette rue
ic le monaltere ont depuis retenu le nom de Blancs-
Manteaux

, quoique ce monaltere ait été donné dès
lan 129S aux religieux Guillelmites

, qui avoient des
manteaux noirs , & que les religieux Bénédictins de
Cluni

, qui fonr aufli habillés de noir
, y foient enttés

en iffiS par la cellîon que leur en firenr les Guillel-
mites de France

, non fans oppofition de la part de leur
général. Les Bénédictins de Cluni l'ont encore cédé
depuis aux Bénédictins de la congrégation de S. Maur

,

qui en font préfentement en pofieffion. * Du Breul

'

antiquités de Paris.

BLAND1AC, chercher BLAUSAC.
BLAND1NE, du nombre des célèbres martyres de

Lyon
,
étoit une efclave d'une dame chtétienne. Quoi-

que foible de corps , & d'une complexion rrès-délica-
re

,
elle fouftnt courageufement les tourmens pendant

tout un jout
, & lalla les bourreaux fans fe laiffer

abattre & fans mourir. Pendant ces longs & cruels
tourmens

, elle difoit continuellement
: hfuis chré-

tienne j& onne commet aucun crime parmi nous. Elle fut
renfermée dans la pnfon , d'où elle fut tirée quelques
jours après

, pour êrre conduire au fupplice. On l'at-
tacha à un poteau

, & on l'expofa aux bêtes farouches.
En cer état

, elle encouragea les aurres marryrs : au-
cune des bêtes qui furenr lâchées

, n'ayanr touché fon
corps

, on la détacha du poteau , & on la mit en pri-
fon pour la réferver à de nouveaux combars. Enfin,
après que la plupart des auttes martyrs eurent été exé-
cutés.Blandine fut amenée le dernier jour des jeux pu-
blics dans le parterre de l'amphitéâtte, avec un jeune
garçon de quinze ans, nommé Pantique , qu'elle en-
couragea juiqua la morr : elle refta ainfi la dernière.
Après qu'elle eur été fouettée

, déchitée pat les bêtes ,
mife fur une chaife de fer ardente , elle fut enfermée
dans un filet

, & expolée à un taureau qui la fecoua
long-temps

, & la jetta plufieurs fois en l'air avec fes
cornes. Après rant de tourmens foufferts avec une con-
fiance que les païens admiroient eux-mêmes , elle fut
égorgée comme les autres martyrs. * Epift. ecclefarum
Lugdunenfis & Flennenfis , apud Eufeb. /. 5 , hifi, c. 1.
Bailler

, vies desfaims , 1 juin. M. Du-Pin , Uhl. des
auteurs eccléfiaft. des trois premiersfiécles. Tillemonr,
hift. des empereurs , tom. 2.

BLANDON1A, chercher BAUDONIVIE.
BLANDRATA

(
George

) hérétique Atien dans le
XVIe

fiécle , étoit Italien , & natifdu marquifar de Sa-
illîtes. Il exerça la médecine en Pologne & en Tranfyl-
vanie

, d'où étant revenu en Italie , il fut arrêté pour
fes erreurs; mais s'étant fauvé des prifons de l'inqui-
fition de Pavie , il fe retira â Genève. On étoit près de
lui hure de dangereufes affaires pour fa doctrine

, qui
avoit fufcité Calvin même contte lui

, lotfqu'il fe fau-
va en Pologne l'an 1558, puis en Ttanfylvanie l'an

1 5S3 , ou il avoit été appelle par le prince Jean Sigif-
mond

,
qu'il infecta de fes erreurs. 11 fut aufli en grand

credir, Se fur le pied de médecin, auprès des princes
Chnftophe & Etienne Battoii, lors même que ce der-
nier eur été élu roi de Pologne. Blandrata répandit
dans ce royaume le poifon du rritheïfme , fur-rout
lorfqu'il eut auprès de lui Valentin Gentilis & Faufte-
Socin

, qu'il avoit fait venir de Suifle en 1 578. Ils en-
feignoienr un arianifme rafihé , foutenanr trois per-
fonnes & rrois efiences en la trinité, & ajoutant qu'il
n'y avoit que le Pere qui fur l'unique vrai Dieu Cet
héréfiarque abandonna depuis le parti des uniraires 8c
fur étouffé dans fon lit par un de fes neveux. Il vivoit
encore l'an 1585, Jorfque Bellarmin écrivoit fon traité
de Chrifio ; mais il étoit mort en 1 591 , qUand Socin
écrivit conrre Wuïfceus. * Florimond de Rsimond

Terni II. Partie I. f> r r
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c'eft-à-dire , le P. Richeome , Jéfuite ) de la naijfance

de l'hcréfie , /. i , c. 16 5 . Sponde , ann. chrijl. 1 5 3 1

,

72. 10, 1 5 5 1, n. 3 3 , 1 $66 n. 30. Bayle , <US, trir.

BLANES Blanda petite ville d'Efpagne en Cata-

logne j avec un porc de, mer fur la côte de la Médi-

terranée, près de l'embouchure de La rivière de Tor-

dera, dans le vicomte de Cabrera, au diocèfe de Gi-

ronne , dont elle eft diftante de fix lieues , Se à dix

lieues en deçà de Barcelone. Elle eft ancienne, ScM.
de Marca remarque que Pline* en a parlé. 11 y a un an-

cien château , & une petite ifle au-devant. Cette ville

a donné fon nom à une des plus nobles Se des plus

anciennes familles de Catalogne , dont on va parler.

BLANES, famille. Les hiftoriens Efpagnols & Ca-

talans , fuîvant les archives de Barcelone 3 dont on a

vu un extrait en bonne forme , difent que l'empereur

Crurlemagne donna la ville & le château de Blanes

à un Saxon , nomme Gines, parent du fameux Witi-

kind , en récompenfe des fervices qu'il en avoit reçus

conrre les Maures en Catalogne. C'eft- de ce Gines ,

que ces hiftoriens aflurent que font iffus tous les fei-

gneurs de Blanes. On voit pat un privilège accordé

pat Rnymond Borelle , comte de Barcelone, l'an 101 5,

à tous ceux qui, en 1001, l'avoient fuivi avec! armes

& chevaux à la fameufe journée de Cordoue_, que les

Jeûneurs de Blanes croient de ce nombre, Se qu'ils

croient dès-iors divifés en trois branches , dont l'une

étoit établie dans le vicomte de Cabrera j l'autre dans

le comté dAmpurias ; Se la troifiéme en Rouflîllon.

Ces feigneurs portent pour armes de gueules -à la

€roix d'argent. Leur tradition & celle du pays
,
appuyée

par plusieurs auteurs Elpagnols & Catalans , eft que

ce font les armes de la mailon de Savoye, qu'un des

comtes de Savoye donna à Guillaume 3 feigneur de

Blanes, dans le XIIIe
ficelé , le reconnoilfant pour

fon parent, uTu, comme lui } de l'ancienne maifon de

Saxe. On produit de plus cette information faite à Bar-

celone le 13 février 1 566 fur la noblelfe de Vidal Se

de François de Blanes, qui juftifîe que leur mailon

.portoit depuis un temps immémorial les armes de Sa-

voye, comme étant au même fangj & une requête

prefentee par les confuls de la ville de Blanes en 1 599,

à leur feigneur dom Gafton de Moncade II da nom
marquis dAyronne , vicomte de Cabrera, rendanre à

ce qu'il leur confervât les atmes île leur ville , dilant

que c'étoient celles de Savoye qu'ils avoient toujouts

portées j à quoi ce feigneur acquiefça,à condition pour-

ranr qu'ils mertroienr à droite celles de la maifon de

Moncade.
Cette croix d'argent en champ de génies n'eft point

conteftée aux feigueurs du nom de Blanes : ils la por-

toient inconteftablement dès le commencement du

X1U C iiécle,& c'eft la même que portent les ducs de Sa-

voye. Mais fi Ton en croit Guichenon dans fon hiftoire

de la maifon de Savoye , les comres de Savoye por-

roienc anciennement d'or à l'aigle de fal>ie,ce qui paroît

par leurs iceaux depuis l'an 1106 jufqu'eu 1280: d'où

-cet auteur conclut que c'etoient celles de la maifon de

Saxe ,
depuis que Henri , dit YOifeleur , avoit été mis

fur le trône dAllemagne en 910. Ce hit Amé V du

nom , comte de Savoye Se de Maunenne , qui le pre-

mier prit la croix d'argenr pour fes armes , non pas

après le fecours qu'il donna aux chevaliers de fainr

Jean de Jcrufalem dans Tille de Rhodes, vers l'an

1 3 1 5 , ainfi que plufieurs aureurs l'ont écrit , mais plus

de vingt années aupatavant , comme il appert par fon

fceau au bas d'un aâe de l'an 1193. On croit même
que cette croix étoit les armes de la principauté de

Piémonr. Or les feigneurs de Blanes la portoient avant

l'an 1 227 : d'où il femble qu'il faut conclure , qu'ils

ne l'ont point reçue des comtes de Savoye 3 qui ne la

portoient pas alors j à moins qu'on ne veuille dire que

ces comtes donnèrent à la maifon de Blanes -les armes

de Piémonr,

On trouve dans l'hiftoire des comtes de Barcelone
,

un amiral de Blanes qui le fignala en diverfes occa-

fions à la tète des vailleaux Se des galères de la com-
teffe de Barcelone, vers l'an 850. fl eft à prefumer

que les aurres feigneurs de Blanes defeendent de lui.

Voici la généalogie de cette maifon , non pas de

toutes fes branches dtfperfées en Catalogne 3 Valence

,

Se Ampurias j mais feulement de celle qui eft établie

en Rouifillon. Les premiers dégrés fe trouvent prouvés

parles mémoires manufenrs du P. Jean-Gafpard-Roi^-

cv-Jafpi ,
religieux Minime, natif de la ville de Bla-

nes , & hiftoriographe du roi d Efpagne, certifiés par

lui véritables le premier juillet 1672. Les derniers de-

grés font appuvés fur divers aefes recherchés en 1625

,

par François Puignau notaire à Perpignan , & fur

d'autres actes originaux qiu ont été communiqués.
I. Raymond de Blanes cil le premier qui foit bien

connu dans l'hiftoire, pour s'être trouvé avec fon frère

Geoffroi dans l'armée du comte de Barcelone Ray-
mond Borcll, à la journée de Cordoue l'an 1 001, Le
P. Roig-&-Ja(pi dit qu'il n'a pu découvrir le nom du
pere de ce feigneur, mais que fon aïeul & fon bifa-

ïeal fe nommoienr l'un Se l'autre Gines. Il fut pere de

celui qui fuir.

II. Glraud de Blanes fervît le comte de Barcelone

Raymond-Bereuger , furnommé le Vieux , dans fes

guerres contre les Sarafins. Il fonda pour des chanoi-

nes réguliers de faint Auguftin , le monaftere de fainte

Marie de Rtjca-Rollj , où plulicurs de fes defeendans

furent inhumés. Son fils fut ,

III. Raymond de Blancs, II du nom , qui fuivit

le comte de Barcelone Raymond III du nom-, à la

conquête de Majorque , vers l'an 1 1 14. Il laifTa

,

IV. Vital de Blanes , mentionné parmi les prin-

cipaux feigneurs de Caralogne, qui fervirent le prince

d Aragon Raymond- Berenger , comre de Barcelone,

dans la guerre qu'il fir avec le roi de Caftille contre

les Maures l'an 1148. Il fe trouva aiifli à la ptife

d'Almeria l'année futvante. Son fils fut

,

V. Arnaud de Blanes , nommé dans le teftament

de Bernard dePalacio ,
chevalier, du lieu de Malïane ,

fait le 5 février 1 1 S 8 3 ôc dans des actes de l'an 1 195.

De lui naquit

,

VI. Guillaume de Blanes I du nom , chevalier ,

qui fe trouva avec le roi d'Aragon Pierre II au combat
d'Ubedal'an s liz j & à la baraille de Muret en 1 2

1
5.

11 mouriir le premier d'août 1227 fuivant fon épira-

phe,qui fe voir dans le cloître de Rcca-Rofia qu'il

avoit fait réparer. C'eft à lui que les auteurs Catalans

difent qu'un comte de Savoye donna fes armes. Il fur

pere de ,

VII. Guillaume de Blanes II du nom , qui remit

conjointement avec Geraud , vicomte de Cabrera ,

aux habirans de Blanes & à ceux qui déformais vien-

draient s'y établir , certains impôts mentionnés en

l'acre de l'an 1242 , confervé dans les archives de la

ville de Blanes. 11 fonda conjointement avec fa femme
Guiiletnette-Marie , fille de Geratid, vicomte de Ca-

brera , un bénéfice fous le nom de S. Jean-Baptifie ,

dans leglife de fon château de Blanes , le 1 3 mai

1245. Leur fils fut,

VUE Guillaume de Blanes III du nom , mort le

premier juin comme on l'apprend d'un acte de

fon fils Raymond ,
qui fuit

\
qui fonda pour lui deux

anniversaires à pareil jour, dans l'églife de iainte Marie

de Roca-Rolfa.

IX. Raymond de Blanes III du nom , fonda le pre-

mier novembre 1322 les deux iervices fufmentionnes ,

pour le repos de lame de Guillaume de Blanes fon pe-

re. 11 accompagna l'année fuivante l'infanr d'Aragon à

la conquête de Tille de Sardaigne. De fon époule Al-

donct , fille de dom Pierrz de Fenollét , rl lailla Guil-

laume IV du nom , qui fuir; Vidal de Blanes , cha-

noine de Gironne Se abbé de S. Félix dans la îniire
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ville, puis évèque de Valence. Le roi d'Aragon Henri
IV.dir/e Cérémonieux, allant en Sardaignepourychaf-
fer les rebelles , laiffa ce prélat dans Barcelone

, avec
Pierre de Moncade & deux autres chevaliers /pour
avoir foin de lui envoyer tout ce qui luMeroit nécef-
faire dans 'cette enrreprife

, qui fut l'an 1354. Ray-
mond Vidal, qui par le teftament de fon pere eut les
biens que celui-ci avoir au royaume de Valence

, s'y
établit, & de lui vinrent les comtes de FUianùeva

,

d ou font forris d'aurres feigneurs du nom de Blanes
donr le chef, dom Jofipk de Blanes & Villarofe

, che-
.

vaher de l'ordre de Monrefa , eft morr depui's l'an
1714, laiflant des enfans : Arnaud de Blanes paffa en
Valence avec fon frère Raymond Vidal , & y prie l'or-
dre de prÉtnfe

;
Marie, religieufe au monaftere du

Val de Marie, près de Mallaner en Catalogne.
X. Guillaume de Blanes IV du nom

, acquit en
1 J4S ,

du vicomte de Cabrera, la jufiice criminelle de
la ville de Blanes

, fes prédéceflèurs n'y ayant eu juf-
ques-l.i que la juftice civile; & il en paya cent mille
ecus eftimes lut fols pièce de notre monnoye préfenre.
Il fit fou teftar-.ienr à Barcelone le 1 o mars 1

j 4 ff &
le 51 août 1550 , & accompagna le roi d'Aragon i
1 expédition de Satdaigne l'an 1 3 5 4. De fon époufe
Grâce, il eut Raymond IV, qui fuit; Guillaume; An-
toine Se ridai, fubftitués à leur aîné Raymond par le
reftamenr de leur pere qui y parloir aufii de fes rtois
filles, Sibylle, Gtrava Se Alemarda de Blanes. On
croit que c'eft de l'un des puînés de Guillaume IV
que defeend la branche de la maifon de Blanes établie'
a Barcelone, donr le chefétoiten 171; dom François
de Blanes, comre de Centelles

, gentilhomme dé la
clef d'or

, qui éroit bailli général de Catalogne lorfq ue
l'empereur, n'érant encore qu'archiduc, fir la conquête
de cette province

; & ce prince voulanr fe l'attacher
lui donna le titre de grand d'Efpagne.

XI. Raymond de Blanes IV du nom
, paffa en Va-

lence l'an i,6) au fervice de Pierre IV , roi d'Ara-
gon, contre Pierre, dit & Cruel, roi de Caftille. Son
maure l'envoya fon ambaffadeur en Angletetre mais
il fut pris par le comre de Foix. Les frais qu'il fit dans
ces occahons l'obligèrent de vendte en août 1387 la
ville & château de Blanes & Pattefolls au vicomte'de
Cabrera d'où elles parlèrent avec ce vicomte- dans la
matfon de Moncade. Sa veuve nommée Blanche fe fit
religieufe au monaftere de Vandonzella près Barce
lone ayant eu Raymond V, qui fuit ; N. mariée au
fils de-Bernard de Cruilles ; & Grâce , femme Antoi-
ne de Torrelles

, mère de Pierre de Tortelles
, qui con-

quit la Sardaigne. Elle vivoir encore en 1419.
XII. Raymond de Blanes V du nom , fut confeil-

ler Se major-dome de Martin roi d'Atagon, contre
lequel il eut procès pour une renre de huit mille fols
barcelonois

, au principal de deux mille deux cens
quarante florins d'or aragonois qu'il avoir à prendre
for les revenus de ce prince. L'affaire fut plaidée con-
tre le receveur des domaines & le procureur du roi
furquoi intervint un arrêr favorable à Raymond de
Blanes, rendu à Saragoffe le mardi 25 mars 1400
Guillemette de Villademani

, vicomteffe de Narbon-
ne

,
fille de Bernard de Villademani

J faifant fon refta-
nient le 6 oftobre 1-599, y fit honorable mention de
François de Valgomera Se de Raymond de Blanes
chevaliers

; fes proches pareils. Elle laiffa cinq cens
Honns d or aragonois de renre annuelle & perpétuel-
le, pour être diftnbués rous les ans à quelques filles de
Ion lignage

,
afin d'aider a les marier ou à les faire re-

llg.euies L'an 1591 , Galceran de Volromera: diftri-
buteut de cette rente, la donna i une de fes filles
pour le faire religieufe : & comme fon autre fille fe
maria dam la maifon de Blanes établie en Roufiiilon
ceux-ci étant fes héritiers ont droit de prérendre I
cerre diftribunon étant de plus iffus de Raymond de
Blanes

,
parent de la fondatrice. Celui-ci tefta à Batce-
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lone le 7 juin 14,0, & fur enterré au monaftere deValdonzella ou fe voit fon tombeau avec fes armes-De fon epoufe nommée Sibylle , il eut Guillaume

fc^s"
P'"',emS ^.^r les nomsW

rlu-'d
G
,
0ILtAT Je BlTS V d " *ta l chevalier

,

reçu, de fa mere la rente de huit mille fols barcelo-
nois mentionnée ci-deffus

, avec le principal qu'elle
lui abandonna

, par acte paffé à Barcelone le ,1 a'S
413- U cft a prefumer que la branche de la maifon

«ablie en Rouunlon avanr l'an . 00 , y étanr étluItT
cela lui donna envie de s'y tranfporter. Il y étoit cer'
ta.nement établi le .6. avril ,4,9 , jour auquel la rei-ne Marie

,
femme d'Alfonfe IV , roi d'Aragon lecondamna de payer à l'abbé & religieux dé Notre-Damede la Grâce, diocèfe de Carcaflonne, qui avaient

èv ont encore de grands biens en Rouffillon , la dixmedune mairie, uTe au rerritoire de Pleililla , dont il
croit pofieffiaK & qui a toujours depuis appartenu i
f,s deicendans. Le 3 1 août de la même «Aie , étant
malade a Corneilla-la-Riviere, furies bords du Tech
deux heue, par delà Perpignan, ,1 y fit fon teftament
Se élut fa Ic-pulrure en l'églife des Carmes de Perpi-
gnan. I ne mourut pas de cette maladie

, & le 4 mit»
145'. n fit une donation au même monaftere pourune fondation Là il fait mention de fon pere Ray-mond

, major-dome du roi Marri,,, & de fa Lime Si-
bylle

;
de fon aïeul Raymond , Se de fa femme Blan-

che, qui s croît fait religieufe à Valdonzella; de fon
bifiicul Guillaume, & de fa femme Grâce - de fesdeux femmes moires alors, de leurs pères Se mères ,de fes feeurs fans les nommer , de plufieurs de fes en-
tans

, & de eue la tante paternelle, merè de Pierre de
1 orrelles. Il avoir tait un legs i cette dame par fon re-
ftament de 1 419. Il mourut avant le 6 avril de la mê-me année. Ses deux femmes furenr : ,. FmàçM d-
Sagarnga, fille de Raymond àS Sagarriga

, cheviller"
.eieBanhelemie; 2 Sibylle de Marça, fille de Jean déMarça damoifeau

, habirant de Corneilla-la-Riviere
& de GuiUemctte. Elle éroir greffe lors du premier
clrame.it de fon man le 16 avril ,429. Du premier
ht "aqu.re.ir Michel

, qui fuit
; Raymond-Bauderne ;Raymond-Matthieu

; Jacques-Jean
, morrs avant le te-

ftamenr de leur pere de l'an I+1?v& enterrés chez
les Carmes de Perpignan

; Jean-Pierre Se AntoineJean
que leur pere difoir êrre inhumés au monaftere de'
Valdonzella; Brigitte , morre lors de ce reftamenr &
enterrée a Salce en Roullillon , où fon pere fonda une
mellc rous les jours i perpétuité

;
A„OTe,fubftituée par

le teftamenr de 1429 au défaut d'enfans de fon frère
Michel: elle etoit encore fille lors de la donarion de
.451; Elisabeth

, fubft.ruée au défaur d'enfans de fa
feeur Jeanne. Ces deux fubftirunons faites à condition

ïï^îrSr"" t0mboit encre les mains d« fi"" de
Michel ds Blanes, ou des enfans de Jeanne Se dFIi~a-
beth, lhenrier feroir obligé de prendre, lui & fesfuc-
celleurs, les nom & armes de Blanes. F.lhaleth époufa
a Perpignan 1 an i +4 S Nicolas Jou , do&ur ès loix

;Sitylk-Aarkacilc, mmU avant le teftament de 1429.
lyolccradl

:
Ribes, chevalier, habitant de Mmorque.

(-.être date donne lieu de préfumer qu'elle éroir l'aînée
de les lceu-s

; cependant elle ne fut appellée à la fubfti-
runon qu'après elles Se leur poftérité : fans doute parce-
que fon mari & elle éroienr réfidens en l'iile de Mu
norque

, & que le reftareur vouloir perpéruer fon nom
en Roullillon. Elle croit morre veuve lors de l'aétede
1 45 1

.
Du fécond lit de Guillaume de Blanes

, vinrenc
Brigitte , née fourde Se muerre. Elle éroir veuve d'An-
toine Vola , damoifeau, lors de l'acre de 1 45 1

; Marie
née aufli fourde 6c muette , morte avant ledit acre.

XIV. Michel de Blanes ! du nom
, portoit le nom

de Sagarriga du chef de fa mere
, lorfque fon pere fir

fon teftament en 1429. Comme il étoit né fourd Se
muer, il fur fous la curatelle de fon pere ranr que ce-
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lui-ci vécut , Se il y étoit encore le 10 janvier 1449 ,

comme on l'apprend d'un acte de ce jour-là. Sonpere,

par fon reftament de l'an 1419, lui avoir nommé pour

curareurs ,
lorfque Raymond Sagarriga fon aïeul ma-

ternel feroit mon , Eleonore , comtelfe d'Evol , Claire

de Perillos , fille dudic Raymond Sagarriga ,
SeGuilk-

tnette de Marça , belle-mere du teftareur. Après la

morr du pere de Michel de Blanes , l'inventaire des
;

biens du défunr forfait par l'un de fes parens Raymond

de Blanes , époux de Jeanne de Rodol , le 6 avril

î 45 r. De fa femme Jgnès, fille de Bérenger de Pa-

lolle , damoifeau ,
qu'il avoir époufée par conrrat du

lofeprembre 1415 > ileut Pierre ,
qui fuir ;& £/«>-

nore de Blanes , mariée en 1454 » Mlchel ae Canet
'

damoifeau , liabiranr de Perpignan.

XV. Pierre de Blanes époufa l'an 1454 Eleonore ,

file d'Arnaud-Quirch de Viviers, damoifeau , érabh à

fia en Rfltilfillon , dont naquit

,

XVI. François de Blanes I du nom , damoifeau.

Il alla s'établir à Figuerres en Lampourdan. De fon

epoufe Françoifc de Viviers , fille de Bérenger de Vi-

viers ,
laquelle relia le 20 février 1 520 , il eut l. Guil-

laume-Raymond de Blanes , marié en 1 5
1 5 à Jeanne , I

fille de Thomas de Marça , Se A'Angele. Elle éroir veuve

en I
j 3 1 * tefta le 9 août 1 5 47 , en faveur i'Antoi-

ne-Jean de Blanes , neveu de feu fon mari. Ils n'avoient

eu qu'une fille , Yolande de Blanes , morte prieure du

monaftere de S. Sauveur à Perpignan , ordre de S. Au-

guftin , avant le 14 juillet 1 578. 2. Guillaume VI du

nom, qui fuit. 3 • Jeanne, dont fon neveu Antoine-Jean,

hérira ainfi qu'il paroît par un acte du 2 5 mars 1 5 7 S
•

XVII. Guillaume de Blanes VI du nom ,
capitaine

Se gouverneur de Villefranche en Cerdagne , fur pere

de celui qui fuit.

XVIII. Antoine-Jean de Blanes, fe maria avec

donne Eleonore , fille aînée de dom Ferdinand d'Al-

bert ,
feigneut de la barome & ville de Pons. Il fit fon

teftament à Perpignan le 14 juiller 1578, & elle le 8

mars 1 5 96. Leurs enfans furent Michel II du nom ,

qui fuit; Guillaume-Jean-Ferdinand , nommé au tefta-

ment de fon pere ; donne Eléonore-Lucréce ,
mariée â

François Réarr , noble à Perpignan ; donne Polyxéne -

Eléonore-Yelande , alliée à Gironne à Raphaël de Saint-

Martin , damoifeau. // eut auffi une fille naturelle nom-

mée Grace-Françoife, qui époufa à Perpignan Jacques

Claufe , damoifeau.

XIX. Michel ( dom ) de Blanes II du nom ,
fur

fubftitué par le teftament de fon aïeul marernel , en

date du 1 3 juillet I 570, à Michel&'fAbœi fonfils aîné,

qui mourant fans enfans , confirma cerre iubftitution.

Ce fur par la fuite matière d'un grand procès. Il épou-

fa avanr le 5 février I 598 donne Angélique de Valgor-

nera , fille & héritière de feu dom Galceran , feigneut

de Valgornera , Polleftres , Fonrcouverre , & Volpil-

lere , receveur général de Catalogne & de Rouflillon
,

& de Lucrèce de Lupia. Elle fir fon reftamenr le 17

décembre 1 6 1 6 , & lui le 2 5 mai 1 S 2 2 ;
mais il vivoit

encore le 7 avril 1 61 5 . Leurs enfans fureur François,

qui fuir»: & donne Victoire , femme de dom Hugues

d'Ortaffa. Elle refta le 18 novembre 163 ijaiflinrune

fille unique , nommée Cécile d'Orraffa.

XX. François ( don ) de Blanes II du nom , fei-

gneur de Polleftres , Fontcouverre , Volpillere , &c.

époufa par conrrat du 12 janvier 1623 donne Anne-

Marie de Ros , fille de dom Jean Ros , Se d'Eléonore

Joan-de-Malars. Erant devenu veuf il prit les ordres

facrés , Se fit fon teftament le 2 ; octobre 1 6 3 9 , bif-

fant 1 . Joseph ,
qui fuit. 2. Dom François III du nom,

qui époufa fa couline germaine donne Cécile d'Ortaf-

fa, mentionnée ci-deffus , & mourut en i«8
5 , pere

d'une fille unique donne Jofephe de Blanes ,
ma-

riée pat contrat du 20 feptembre 16S2 à don Fran-

çois de Sagarriga. 3. Don Jean
,
qui fe fit Jéfuite

&

mourut recteur du collège da Vieil en Catalogne.

B L A
XXI. Joseph (don) de Blanes, feigneur de Pol-

leftres , Fonrcouverre , Volpillere , &c. Quoique fon

pere eûr fubftitué aux enfans qui naîtroienr de lui

tous les biens Se droirs donr il le laifloit héritier , il

vendit à donne Françoife d'Albett fa coufme du ttoi-

fiéme au quatrième dégré, rous les droits à lui échus

fut les biens de la maifon d'Albett , en vettu de la

fubftitution faite par Ferdinand d'Alberr fon ttifaïeul.

Ce contrat de vente fut patte le 12 févriet 1671 , &
ladite Françoife vendit enlllite les mêmes droits à don

Jofeph de Pons , bâton de Montelar , depuis lieute-

nant génétal des atmées du roi , Se chevalier de fes

ordres. Il fit fon teftament le 1 1 avril 1 68 j en faveur

du fils aîné qu'il avoir de fa féconde femme , Se

mourut peu de jours après. Il avoir époufé i° par con-

trar du 27 mai 1643 ,Anaftafie , fille d'André Reart ,

de la ville de Perpignan : 2 par contrat du 27 juillet

1574, Magdeléne de Planque, fille d'Etienne de Plan-

que, aide de camp des aimées du roi
,
gouverneur

d'Opoul , & de Marie d'Alabic. Elle prit une fécon-

de alliance en 1687 avec Guillaume d'Offandon , fei-

gneur de la BatiiTe & de Puis-Guillaume en Bour-

bonnois , commandant un bataillon du régiment de

Saux , refta à Montpellier le 10 novembre 1701 , Se

y mouiut peu de jours après. Du premier lir naqui-

renr don Jofeph , morr fans alliance ; don André ,

vivant en 1 7 2 3 , fans alliance ; donne Marie , femme

de don Jean Riu , morre ; donne Gertrude , mariée

à Monrpellier à Sebaftien de Planque
,

capitaine au

régiment de Câlines , frère de fa belle-inere , morre ;

&
D
donne Thérèfe ,

religieufe Bénédictine au monafte-

re de S. Daniel lez-Gironne. Du fécond lit vinrent

don Ignace , morr avant fon pete ; don Etienne , qui

fuit ; don François ,
capitaine au régiment royal Com-

rois , morr en mars 1719.

XXII. Etienne (don) marquis de Blanes & de

Millas , dit feigneur de Fontcouverre 3 tyc. né le 7 no-

vembre 1679 , a été colonel d'infanterie des milices

du Rouflillon en 1705. Le roi Louis XIV créa en

fa faveur Se fans finance la charge de chevalier d'hon-

neur au confeil lupérieur de Rouflillon ; & ce, tant

à caufe defon illujlre naiffance , & de l'attachement qu'il

avoit toujours eu pour lefervice de fa majefté y que parce-

qu'il avoir toutes les qualités pour exercer dignement

cet office ; c'eft ce qui eft exprimé dans fes provifions

du 7 mai 17 12. Etant revenu conrre la venre faite

par fon pere , des droits qu'il avoit aux biens de la

maifon d'Alberr , en vertu de la fubftitution faite

à fes ancêtres , il attaqua en juftice donne Thérèfe de

Pons , veuve du marquis de Rébé , fille unique Se

héritière du feu baron de Monrelar ;& par arrêt con-

ttadiétoire du 27 janvier 1718, rendu au confeil

fupérieur de Rouflillon , les rerres Se feigneuries de

Millas , Nefiac Se Rergella, lui furent adjugées. Le

roi par fes lertres du mois d'octobre 1 7 9 , voulant

à l'exemple du feu roi , donner à don Etienne marquis

de Blanes , des marques de l'eftime quefa majeftéfaifoit

de fa perfonne & de la diftinàion quelle faifoit de fil

haute naijfance, en faifant paffer àfapofiérité te titre

de marquis que le feu roi avoit attaché à fon nom , éri-

gea en marquifat la ville & château de Millas , le ter-

roir de Vulfricen dépendant , le village Se château de

Nefiac.le lieu & château de Retgella.le village & châ-

teau de Polleftres , avec les rerroirs de Barria & de

Volpillere; le rour compris fous le titre de matquifat

de Millas. Enfin fa majefté continuant à l'honorer de fes

uraces j a attaché à fa perfonne & à perpétuité à fes

defeendans , héritiers & fuccefleurs mâles , l'érar SC

office de confeiller , chevalier d'honneur au confeil

fupérieur de Rouflillon ; & ce , en confidérarion de

fon illufire origine commune avec les ducs de Savoye ,

dépendus de la maifon de Saxe : le roi ajoutant qtt'il

veur par cetre prérogative faire connokre à la pofténte

l'eftime qu'il fait de fia perfonne , tant par fia
haute
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naiffanct , que parfin y^èle &fin attachement àfonfer-
vice. En conféquence , fa majefté ordonne que les

defeendans 3 héritiers & fuccejfeurs mâles diiditfeigneur
marquis de Blancs fuccedent audit état & office i &
qu'ils foient tenus & regardés comme chevaliers d'hon-
neur audit confeil fins que pour ce ils aient he-

foin d'autres lettres que ces préfentes , expédiées à Meu-
don au mois de juillec 1723 , & fcellées le 4 août fui-

vant. Il a époufé par contrat parte à Grenoble le 19
avril 1702 , Françoife d'Evrard , fille à'Antoine d'E-
vrard , chevalier

, feigneur de Courboin , lieutenant
colonel du régimenr de Genlis , & de Marguerite de
Saint-Ours , qui étoit nièce de Jean de Quinfon

,

lieutenant général des armées du roi , commandant
en la province de Rouflillon , Confiant & Cerdagne ,
mort à Perpignan le 1 7 mars 1 7 1 3 . Les enfans vivans
du marquis de Blanes fonr , don Jean-Etienne , né le

13 décembre 1701 , élevé à Paris au nombre des
gentilshommes qui font reçus au collège Mazarin

,

dit des Quatre-Nations
,
après avoir fait les preuves

de noblefie qui y font requifes , puis au collège de
Louis le Grand ; don Barthelemi ; don Guillaume-
Géofroi ; don Jofeph ; Se donne Jeanne.

De la maifon de Blanes il y a eu encore :

Raymond de Blanes
, premier martyr de l'ordre

de la Merci. Le bullaire de cet ordre , imprimé en
1 «9 3 , par les foins de Jofeph de Linas , archevêque
de Taragone

, & auparavant général de cet ordre

,

porte que ce Raymond de Blanes , noble Catalan
,

tut reçu à Barcelonne par S. Pierre de Nolafque

,

fondateur de l'ordre de la Merci , Se envoyé à Gre-
nade après fa profefiîon pour le rachat des captifs, où
les infidèles le ™- à ui-L.. t>
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1236.
martyriferent à coups de flèches l'an

_
Arnaud de Blanes, qui en 1380 & 1382 étoit

viguier de Rouflillon , emploi qui n'étoit rempli
en ce temps - là que par des perfonnes du premier
rang.

François de Blanes
, évêque de Gironne & chan-

celier de Martin t roi d'Aragon , alîifta au concile
tenu à Perpignan par l'antipape Benoît XIII , Se la
même année il fut transféré à l'évêché de Barcelone

,

•ù il mourut de pefte le 6 février 1410.
Geofroi de Blanes, religieux de l'ordre de S. Do-

minique
, grand prédicateur

, difciple de S. Vincent
Perrier & fon compagnon dans fes miffions apoftoli-
ques. La réputation du pere de Blanes fut fi grande ,

que les archevêques de Taragone , de Saragofle , de
Cagliati & de Confano , Se plus de treize évèques
de la domination des Efpagnols, accordèrent ès an-
nées 141 1 & 141 2 , quarante jours d'indulgence à
ceux qui entendraient fes prédications , Se autant
à ceux qui affilieraient à fa mefle. Le roi Ferdinand
voulut l'avoir pour prêcher le carême à fa cour , Se
il le demanda au pere Vincent Ferrier par une let-

tre du 19 février 141 3. Après avoir rempli la car-
rière j ce prince le renvoya avec une lettre de créance
du 16 avril fuivanr

, par laquelle il prioit le pete Vin-
cent Fetrier d'ajourer foi à rout ce que lui diroir le

pere de Bianes de fa part. Il mourut à Barcelone l'an

1414. Sa vie fe trouve dans Vhijloire desfaints de Ca-
talogne

, écrite en efpagnol au commencement du
XVII e

fiécle par le pere Antoine-Vincent Domence

,

religieux de l'ordre de S. Dominique , Se il y dit que
cefeint religieuxfeortoit de filluflre maifon des feigneurs
de Blanes

,
qui tiennent rang parmi les principaux che-

val, ers de CaLulogne,

Outre les titres originaux fur lefquels cette gé-
néalogie a été dreflèe

, & les autres mémoires manuf-
ents que l'on a cités , l'on a auflî confulté la chronique
de Pierre Tomich

, ch. ,4,** 45 , & ch. ; 5 , p. 47 i
/ hijtoire des comtes de Barcelone

, par Die°o , Si, 2
ch. HSj Sch chronique de Pierre If', roid'4nsg<m\
par PierreMichel Calbonnel ,fol. 1 7 8 , col. 3

.

?°3
BLANGI

, Blangiacum
3 Blangiacum

, bon bourgdes Pays-Bas fitué dans l'Artois, fur A rivlere "jfloutnors, a deux lieues au-deffous de la ville d'Hefdm. 11 appartient aux François
, à qui les Efpa<n,ols

1 ont cède en i6 l9> par le traité de la paix M PV-renees _Le monafteie & l'églife ont été bâtis par la
princeffe Berthe

, fille du comte Palatin
, après qu'-

elle eut perdu fon mari. II y a une abbaye régulière
de 1 ordre de S. Benoît. * De Valois

.

BLANKA ou BLANCA
, ifle dans la baye du Me-

cque, fur les côtes de l'Amérique méridionale ddouze degrés ou douze dégrés quaranre minutes 'de
latitude feptentnonale

, à quarante lieues de la nou-
velle Grenade au fud-oueft. Du côté de l'oueft il y a
des campagnes olivettes à l'orient

, qui font des forêrs
pleines de petits arbrilfeaux fous les grands arbres Le
terrent eft ftérile & plein de rochers. Il n'y a point

- d autre eau que celle qui y rombe du ciel. Les forêts
(ont pleines de plantes épineufes, & les plaines pro-
duilent en abondance d'une efpéce d'herbe dont les
chèvres s'accommodent fi bien

, que celles qu'on y a
portées en ont produit des milliers. Il n'y hab.te ni Ef-
pagnols m Indiens : mais les premiers y vont à la
charte des chèvres, & les Hollandais pour la même
rallon & pour du fel. * DIS anvl
BLANKENBOURG, Blancoi'urgum

, bourg avec
un château dans le comté de Reinftein en baffe Saxe ,environ a fix leues de la ville d'Halberftadt , du coté
du mid,. Ce bourg eft chef d'un comté que les carres
renferment dans çelu, de Reinftein, parcequïls ont
ete pofledes autrefois par un même feigneur. Le comté
de Blankenbourg eft de petite étendue , & ne confifte
preique qu'en des montagnes peu cultivées. Les ducs
de Brunfwick le réunirent à leur domaine en 1 ,99
après la mort de Jean- George, dernier comte de
Reinfteui. * Mati , dicl. Bourgon. géogr. hi/l.

BLANMONT ou BLAMONT
, Blamontium , Al-

bus Mons, pente ville de Lorraine , avec titre de com-
te

,
lur la rivière dite la Voifare , aux pieds des mon ta-

gnes qui font du coté d'Allemagne vers Sarebour» Se
Falzbourg. Elle eft fituée vis-à-vis de Rozieres 3 Lmie-
vnle & Nanci. Blamonr a été autrefois fortifiée; mais
aiuourdhu. elle eft peu confidérable. Le comté eft
tombe dans la maifon de Lorraine.qui y a établi un fié^e
prevotal

,
par le teftament d'Olri , comte de Blamon°r

& evçque de Toul. 11 y a une églife collégiale , fondée
par Henri, comte de Blamont, & Valburge de Fene-
ftranges Ion époufe.en 1 3 8 2 pour fix prébendes

; mais
leurs lucceffeurs ayanr retiré le revenu de cinq prében-
des, n'en biffèrent qu'une, dont le revenu fut parta-
ge

:
en 1473, Ferri comte de Blamont , fonda une

feptiéme prébende; ces comtes s'en réferverent le pa-
tronage , qui appartient préfentement ,aux ducs de
Lorraine. La cure fut unie au chapitre en 1407 : elle
eft du diocèfe de Toul, archidiaconé de Port, doyen-
ne de Salines. Il y a déplus à Blamont un hôpital pour
y loger les palfans

; ,1 s y établir des Capucins en 1 S27 ,
Se des rehgieufes de la congrégation de Notre-Dame
en 1 S29. * Pouilliéde Toul. Sanfon. Baudrand.
BLANSAC, cherche^ ROCHE-FOUCAULT.
BLAQUERNES, Blaquernx, quarrier de la ville

de Byzance , vers le fond du port , du côté de l'occi-

dent , ainu nommé, dit-on, d'un prince barbare, qui
a régné des premiers en cette patrie de la Thtace , &
qui avoir fon palais en ce lieu; ou du mot gtec uu>V<r
qui lignifie Fougère

, pareeque cer endroit étoit autre-

fois couvert de fougères. Ce fur-là qu'on bârit enfuite

un des beaux fauxbourgs de Conftanrinople , dans le-

quel elitr'auttes fuperbes édifices, on voyoitle magnir
fïque palais des Blaquernes

,
appellé Pentapyrgion

, à
caufe de fes cinq tours , où ,

depuis Anaftafe qui l'em-

bellit exttêmement , les empereurs alloienr fouvenr
demeurer quelque temps pour fe délaflèr. On y admi-
rait auffi la célèbre églife que l'impératrice Pulcheriê
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avoit fait bâtir en l'honneur de Notre-Dame, de la-

quelle on gardoit le fuaire comme une relique très-

•précieufe. Léon le Grand y ajouta une magnifique

chapelle en forme de rotonde, pour y garder la robe

de la même Vierge mere de Dieu. Dans La fuite des

temps , comme les Barbares faifoientfouventdes cour-

fes jufqu'aux environs de Conltantinople , Heraclius

fit enfermer ce temple Se ce palais dans la ville. On
voit encore quelques relies du palais des Blaquernes ,

joignant la porte Xylocernos. * Du-Cange, lujloirt de

Confiantinople. Maimbourg , hift. des Iconoclajles.

BLARU (Pierre de) en latin, Petrus de Blarrorivo,

chanoine de S. Dïez, étoit, comme l'on croit, natif,

non de la ville de Paris , mais du territoire de l'abbaye

de Paris ou Péris j ordre de Cîteaux , diocèfe de Balle,

dans les montagnes de VofgeSjà quatre ou cinq lieues

de S. Diez. H naquit en 1457 , & mourut en 1505.

Etant chanoine , il compofa un poëme confidérabîe
,

contenant l'hiftoire du fiége de Nanci, Se la mort du

duc He Bourgogne , qui fut tué devant cette ville en

1476. Le duc René II eut la complaifance de ditter

à Chrétien fou fecrétaire ^ le récit de la guerre contre

le duc de Bourgogne , afin que Blaru pût travailler plus

furement fur fes mémoires. Blaru perdit les yeux quel-

ques années avanr fa mort. Jean Bafin deSandaucourt

procura l'édition de fon poème au bourg de S. Nicolas

en 1 5 1 8 , & ajouta des argumens en vers à la tète de

chacun des fis livres que ce poème renferme. Ce fut

maître Pierre Jacobi , curé du lieu, qui fe chargea de

l'impreflion^ qui eft. fort belle j le titre eft : Pétri de

Blarrorivo Parhifiani inftgne Nanceidos opus , de hello

Nanceiano. Le premier livre de ce poème a été traduit

en vers françois par Nicolas Romain , Se dediéà Fran-

çois , comte de Vaudémont , pete du duc Charles IV.

Matthias Rithman a compofé l'épitaphe fuivantepour

'Pierre de Blaru :

Cui clam indiderat Blarrus cognomina rîvus ,

Cautefub hâc gelidâ Petre diferte jaces.

Smirnei fortem vatis perpejfus acerbam y

Vixifii gemini luminis orbus ope.

Nota ttbi duplicisfuerant enigmata juris ;

Tradideratque artes magnus Apollo fuas.
Schommate milltno ,Jèdibus quoque labra fiucbant 3

Promebas gratis feria mixta jocis.

Etfera magnanimi cecinifli bella Renati s

Ipfaque Burgundi colla fubacla ducis.

Conditur hic corpus , mens c&lica régna petivit :

Et vivet nomen tempus in omne tuum.

On voit par cette épitaphe que Pierre de Blaru paf-

foit aufii pour fort verfé dans le droit, tant civil que
canonique. * Extrait du Supplément français de Bafle ,

xjui cite des mémoires manuferits communiqués
\

mais dans le même fupplément on donne deux fois

cet article a la fuite l'un de l'autre , au mot Blarrorive
,

Ôc au mot Blaru : ce que l'on dit dans le premier , Se

qui contredit quelquefois le fécond, eft extrait delà
'bibliotheca médis, & infime latinitatis de Jean Albert

ïabricius
,
qui n'a fait lui-même qu'abréger ce que Ca-

lïmir ûudin dit du même auteur & de fon poëme
dans fon Commcntarius de feriptoribus ecclejiajîicis , t.
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BLASCONUNNES
, que quelques-uns nomment

'Velafco , étoit un feigneur Efpagnol
,
qui ayant plu-

sieurs fois reconnu les côtes des pays de Paria Se de

Darien , dans l'Amérique méridionale
, découvrit pro-

che le golfe d'Uraba un ifthme long de cent pas qui

fépare les deux grandes mers ; Se pour profiter de la

commodité de ce partage, il fit bâtir quatre forteref-

fes, ayant gagné par préfent quelques-uns des princes

de ce pays , & vaincu les autres par la force des armes.

Ce fuccès augmenta fon ambition. Il fut aceufé Se

convaincu d'avoir voulu ufurper la fouveraineté dans
-ces terres conquifes ; en punition de quoi , il eut la

tète tranchée par ordre du roi d'Efpagne. Sans cette

perfidie il mciitoit une grande récompenle
, pour avoir

frayé le chemin dans le Pérou à François Pizarre Se à

Diego Almage , qui y entrèrent en 1 j 1 5 .
* Jovius , l,

24. Cieza , tom. 2 , c, 61,

BLASCONUNNES VELA
,
Efpagnol Qc capi-

taine des gardes du corps 3 fut fait viceroi du Pérou

,

en 1543 , avec les appointemens de quarante ducats

par jour
,
pour faire exécuter les loix que le roi d'Ef-

pagne venoit de donner à ce pays , Se qui étoienr

d'autant plus néceiïaires
,
que les Efpagnols abufant

des privilèges qui leur avoient été accordés lors de la

découverte de ces terres , faiioient les plus indignes

traitemens aux naturels du pays. Blafco arriva à Nom-
bre de Dios le 1 o janvier 1 544 , Se peu après à Pana-

ma. Il mit en liberté tous les Indiens du Pérou qu'il

y put recouvrer^ mais il n'entra dans fon gouverne-

ment que le 4 mars. Tombez , la première ville qui

le reçut , fut auffi la première où il fit exécuter les

nouvelles loix : les Efpagnols qui étoient tout autant

de tyrans , furent contraints de relâcher les efclaves :

ils n'eurent plus la liberté de charger de leurs effets

le premier venu fans le payer j Se ils ne purent plus

exiger des ahmens fans argent comptant. Il en fit

autant à S. Michel , où les ordonnances f urent pu-
bliées , Se àTruxillo j mais dans cetee dernière ville

les Efpagnols appellerent des ordonnances Se de leur

exécution : ce qui ayant fervi d'exemple à d'autres

,

les naturels du pays augmentèrent le défordre , en
fe prefTant trop de jouir de leur liberté , & en re-

tufant même de cultivet les terres , pour mieux mat-
ter ces impérieux maîtres. Le premier qui forma un
parti confidérabîe contre le viceroi , fut Vacca de
Caftro , homme fort diftingué, qui venoit d'avoir un
gouvernement important dans le Pérou. Blafco le fit

arrêter j mais loin d'appaifer par-là le tumulte , il ne

fit que l'augmenter. Gonzalle Pizarro fe préfenta

aux mutins , qui le firent leur capitaine général j les

villes de Cufco 3 de Guamangua , de la Plata, Sec.

entrèrent dans la ligue , Se l'on vit bientôt ce rebelle

à la tête de quatre cens hommes , tant de cheval que
de pied. Blafco n'auioit pas eu fans doute beaucoup

de peine à fe délivrer de cet homme , s'il avoit été

moins méfiant. Après l'avoir fait déclarer rebelle Se

criminel de leze-majefté
j
aptes avoir fiifpendu l'exé-

cution des ordonnances pour deux ans , il s'amufa

à chicaner ceux qui l'aceompagnoient fur la droiture

de leurs intentions ; il donna fur de (impies foupçons

des ordres de les faire mourir qu'il révoqua avec

la même légèreté j Se laiffant connoître jufqu'aux

fimples penfées qu'il avoit eues , il obligea tout le

monde à fe donner de garde de lui ; fur-tout lorfqu'on

vit qu'il avoit fait afTafiiner le fadteur du Pérou

,

Guillaume Suarès de Carvajal , honime très-fidéle

au roi, & qui travailloit le plus utilement de tous

à faire rentrer les féditieux dans leur devoir. L'in-

dignation qu'on en conçut contre lui l'effraya : il

voulut quitter Lima ; mais les quatre auditeurs qu'on

lui avoit donnés en Efpagne l'en empêchèrent , Se

l'ayant entrepris une féconde fois, il fut arrêté j Se

aptes plufieurs mauvais traitemens , confié à Alvarez
,

l'un des auditeurs, qui fe chargea de le reconduire

en Efpagne. Celui-ci ne s'étoit chargé de cette com-
miflion que pour délivrer le viceroi lorfqu'il en au-

roit le moyen : il le délivra en effet à Gaura
; & auflî-

tôt il fe vint joindre afTez de gens pour lui donner

la hardiefTe de pouffer à bout Gonzalle Pizarro j qui

du confentement des trois autres auditeuts & du par-

lement , fe qualifioit gouverneur du Pérou } mais tout

fe réduifit à quelques avantages qu'il remporta fui

quelques partis ; Se. lorfque le chef des rebelles l'eut

joint , il Je vit bientôt pouffé jufque hors du Pérou.

Enfin y étant rentré pour une troifiéme fois , Se ayant

afiemblé le plus de gens qu'il lui fut poffible , il livra

bataille
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bataillé auprès de Quito , avec beaucoup plus dè
courage que de prudence; & ayant été renverfé fous
fon cheval, il eut la tête coupée par un Indien

, qui
avoit cette commiffion du docteur Carvajal

, frère
de celui que Blafco- avoit fait mourir injuftement

,

comme on l'a remarqué ci-delïus. Blafco aimoit là
juftice

, Sz étoit très-fidéle à fon maître , mais fa
cruauté le rendoit infupportable. Lorfqu'rl fut rentré
au Pérou

, il fit mourir plufieurs de les plus fidèles
ferviteurs

: il ufoit aullï de paroles hautes & fiéres
,

ce qui ne convenoit pas â des gens , qui jufque-lî
s'«oient regardés comme des fouverams. Les andi-
teurs qu'on lui avoit donnés

, contribuèrent beau-
coup à rendre fon gouvernement odieux : comme
ils «oient les premiers â violer les loix , il étoit obli-
gé à les reprendre févérenient

; ce qui lui ayant attiré
leur haine

, ils brouillèrent toutes les affaires. 11 n'y
âvoit que fept mois qu'il étoit au Pérou lorfquils
l'arrêterenr : il y rentra pour la féconde fois en, J

J

4Î& pour la troifiéme l'année fuivante , où il périt. On
avoit attaché fa tête à une potence

; mais Pizarro l'en
fit oter

, & on l'enterra avec fon corps le plus ho-
norablement qu'il fut poffible. * Lopes de Garnira
hift. gen. des Indes occid.

#3- BLASERE
( Louis de ) d'une màifon diffinguée

de Gand, en Flandre, fut , au rapport deZweerr, un
homme d'un grand mérite, verfé dans la connoilfance
de prefque toutes les feiences , & qui rendir en plu-
fieurs manières de grands fervices à fa patrie. Il lit le
Voyage de Jérufalem , où il fut fait chevalier. Il en a
écrir la relation fous ce titre : Itincrarium profeclionis
à Ludavko Blaferiofufeepu in termm fanclam, jEgyp-
tum j Syriam

, aliafque afiaticas & europuas regiones.
* Dictionnaire hiftor. édition de Hollande , 1 740.
BLASON.defcription des armoiries,ou l'art de les dé-

chlfrer. Blafin eft un mot allemand, qui lignifiefonnir
ttu cor ou de la trompe , & on a pris de-là le nom qu'on
a donné à la defeription des armoiries, pareequ'an-
tiennement ceux qui fe préfentoient aux lices pour les
tournois fonnoient du cor pour faire favoir leur venue.
Les hérauts

, après avoir reconnu s'ils étaient gentils
hommes

, fonnoient aufli de leur trompe : ils crioient
à haute voix, & décrivoienr les armoires de ceux qui
fe préfentoient. Lorfqu'on avoit paru deux fois dans
ces tournois folemnels

, qui fe faifoienr en Allemagne
de trois ans en trois ans , la noblefte étoit fufhïam-
ment reconnue & blafonnée

, c'eft-à-dite
, annoncée à

fon de trompe par les hérauts. Le mot de blafon s'eft
pris anciennement en France pour toute forte de def-
eription

, quelquefois pour éloges, & quelquefois
pour blâme ou médifance. Blafen eft l'origine de tou-
tes ces lignifications

, pareeque dans les tournois on
decr.voit les pièces de l'écu , on louoit ou on blàmoit
les chevaliers. Le blafon a commencé en France , c'eft-
a-dire

, que les François font les premiers qui ont tnis en
règle les armoiries, & qui en ont 'fait un art. C'eft pour-
quoi les Anglois blafonnent en termes francois. Les
Irahens & les Espagnols ne font guètes favans dans le
blafon

; & quoique l'ufage des armoiries foif ancien
en Allemagne

, l'art de blafonner n'y eft pas encore
bien connu. M. Spener l'avoue franchemenr dans la
préface de fon petit traité des armoiries de la maifon
de Saxe. Voye^ ARMES ou ARMOIRIES. * Le P.
Ménétrier

, origine des armoiries.

Il y a cette différence entte armes où armoiries , &
blafon , qu'armoiries fe dit de la devife ou des figures
qu on porte fur le bouclier Ou fur la cotte d'armes
au heu que blafon en eft le déchifrement ou la def-
eription. Tous les termes & jargons du blafon «oient
de ufage ord.na.re de la langue dans le XI» fiéete

,ou le blafon commença k fe metrre en vogue ; car
alors les finirons

, les fufées , les girons Se les ruftres
Sec. etoient des pièces du harnols des chevaliers.

Le blafon repréfente en image la nailfance , la rto-

BU
Méfié

,
les alliances

, les emplois & les belles aérionsdes hommes .Huîtres. Batthole a écrit du blafon fdes armâmes en jur,fconfulre,& le préfident Chafieneu
dans ion catalogue de, la gloire du monde. Plufieul
en ont écrit en curieux Se en hiftoriens

, comme Au-dre Favm Spelmau
, la Colombiere

, Bara, SegoinGehor
,
Palhot

, les pères de Varennes Se Menétrie
Jefiutes Ph.hppe Moreau avocat Bordelois &c<Le 1 . Menctrier a fair une bibliothèque de toûs les
auteurs qui ont écrit du blafon , des armoiries & des
genealog.es

, & en a fait un dénombrement de trois
cens auteurs

, qu, en onr écrit en diverfes langues
Outre le P. Ménétrier, on peur voir Vulfon de la
Colombiere

, dansfafeience héroïque , Scie Mercure ar-mons/ ou le Tréjor héraldique de Charles Segoine
I

avocar. ° & '

TMO^ATAGNOSTEs!^^
'

BLASPIL
(
Guernere Guillaume baron de) né le

afi février de l'année i6i
j , prit féance au confiai de

la régence de Cléves en ifi4s , n'étant âgé que de
vmgt-deux ans. A peine eut-.l été deux ans dans ce
corps llltiftre

, qu'il fur employé aux affaires éttange-
res ce qml continua jufqu'à fa morr, L'électeur de
Brandebourg fon maître , le nomma envoyé extraor-
dinaire auptés des Etats généraux des Provinces-Unies
en 1 fi

5
S 1 affilia aux traités de paix faits à Breda en

1666 te tut fait cette même année membre du con-
fe.l detat-pnve de l'électeur. On le cKoifit en ifiyo
pour être envoyé avec trois autres à la grande conven-
tion circulaire renne i Bielfelt , où les envoyés de
toutes es puiffances de l'Europe fe trouvèrent. En
1S75 il fut nommé ambaffadeur plénipotennaite iNimegue avec M. de Somnitz. 11 mourut le a i de
novembre ifi8o

, nommé miniftre plénipotentiaire
auprès des Etats généraux des Provinces-Unies. * Mé-
moire menuferit.

BLASTARES (Matthieu) moine de l'ordre de S.
aille

, fit eu 1315 un recueil des conftitutions ecclé-
haltiques

, accompagnées des loix civiles
, qu'il ré-

duifit a çettanis chefs , fuivant l'otdrè alphabétique «
auquel il donna le nom de Syntagma

, qu. lignifie un
aJJemUage de canons & de loix par ordre. 11 y 2 vingt-
trois titres fuivant l'ordre de l'alphabet des Grecs &
fous chaque lettre il y a d.vets chapitres

; comme**»Agapes, de l'Anathcme, Sec. Il rapporte plutôt le fens-
que les paroles des canons & des loix , & fe contente
même quelquefois de marquer les endroits où font Tes
canons qui appartiennent à la matière. On lui attribue
aillli un tra.té des caufes ou queftions fur le mariage
imprimé dans le droit grec -romain de Leunclavius'
* Doujar

, hiftoiie du droit canon.

BLASTE,fecrétaire ou chambellan du grand Agrip-
pa. Ayant été gagné par ceux de Tyr & de Sidoi il
détourna loi, maure du deffein qu'il avoit de leur faire
ta guêtre l'an de Jefus-Chriffi 43 , & le ; de l'empiré
de Claude. * Actes

, XII, 10.

BLASTEMIR, roi de Servie, vivoir vers l'an S 80
de Mus-Chrift. Conftantin Porphyrogenete

,
qui eft

le feul enrre les anciens qui parle de lui , ne nous en
apprend pas autte chofe , finon que Prefiam roi de
Bulgarie, étant entté de fon temps dans la Servie,

y petdir prefque routes fes troupes'; Se qu'outre trois
enfans mâles qui lui fuccéderenr , il eue une fille ma-
riée à Crainan j Jupan de Trebigne, qui obtint de luï
la fouvéraineré de fon gouvernement. Mais cépeu de
mots fert à éclaircir un endroit de l'hiftoire de Dal-
matie, que jufqu'à cette heure on a crû inexplicable.
Car comme il eft certain d'une part que la Daîmatié

>

dont la Trebigne étoit une portion
, dépendoit de la

Servie au remps de Conftantin Porphyrogenete ce que
de l'autre on apprend du prêrre de Dioclée qu'après-
la mort du roi Paulimir

, qui vivoit veis l'an 870- -

tous les jupaiis de la Dalmatie refuferenr de recoii'
Tome II. Partie I, Sf£
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noître fon fils pofthume Tiefcemir ; Se que ce prince

& fes enfans pendant plulîeurs années , ne polTcderent

xien ou prefque rien dans la Dalmatie ; on voit en

comparant le témoignage de cet hiftorien trop méprilc

avec ce qu'on vient de dire de Baftemir
,
que ce roi eft

le premier roi de Servie, qui tint la Dalmatie fous fa

fouveraineté. Blaftemir en mourant Enfla fes états à

fes trois fils ,
Montimir, Stroimir Se GoUuc, Le pre-

mier eut aufli trois fils
, Priefias ,

qui lui fuccéda, Bo-

um ËC Etienne. Priefias fut pere de Zacharie ,
<e\w\

régna quelque-temps; Se Borene , de Paul, prédécef-

feur de Zacharie. Goinic eut un fils nommé Pétrifias ,

qui détrôna Prieilas. Stroimir fut pere- de Clonimir t

<lont le fils appelle T^eeflhlas ,
fegnoit du temps de

Conftandn Porphyrogenete , de qui l'on a pris cette

généalogie.

BLASTUS fît fchifme à Rome avec un nommé
Tlorien , du temps du pape Victor. S. Irenée écrivit

contre l'un & contre l'autre. Le livre qu'il fit contre

Blaftus étoit intitule du fchifme. On ne fait pas précU

fément en quoi confiftoit fon .erreur. L'auteur du ca-

talogue des héréfies attribué à Tertullien , dit qu'il

enfeignoit qu'il falloir néce (Tairement célébrer la Pa-

rité le 14 de la lune du premier mois, c'éft-â-dirë , de

mars 3 félon la loi de Moife, fans attendre le diman-

che. Ce qui apparemment lui a donné lieu d'imputer

cette erreur à Blaftus , c'eft qu'Eufebe parle du livre

de S. Irenée contre Blaftus , dans le même endroit où

il parle de la lettre de ce pere , touchant la difpute

fur la célébration de la Pâque. * S. Irenée, /. 3 , c. 3.

Eufebius , /. 5 , c. 1 4 & 1 9. Du-Pin , bibl. des auteurs

ecclefi des trois premiersJîédes.

fCr BLATNA , ville du royaume de Bohême , dans

la préfecture de Prachen, au nord-nord-oueftdePra-

chatitz, dont elle eft éloignée d'environ neuf lieues. Il

y a près d'un lac un château qui a été bâti pat les

chevaliers du Temple ou Templiers. * Dicl. hifi. édit.

dclîoll. 1740.

BLATTENBERG s montagne du canton de

Glaris , de laquelle les habirans du pays tirent des ta-

bles d'atdoife
,
qu'ils poliflent, & garniflent enfuite

de cadres de bois. Ils les transportent eux-mêmes en

Allemagne , en Pologne, en Ruffie, en Hongrie, en

France , en Hollande en Angleterre , en Efpagne &c

en Portugal * Dicl. hiflor. édit. de Holl. 1740. Jean

Henri Tfchudi , chron. Glaron. pag. 2 1

.

BLAUBEUREN Bîaubura ,
petite ville ou bourg

du cercle de Souabe en Allemagne. Ce lieu eft finie

dans le duché deWirtemberg,fur la petite rivière d'Ach,

à trois lieues de la ville d'Ulm , du côté d'occident.

Blaubeuten a été autrefois une riche abbaye , dont les

revenus , avec ceux de quelques autres , fonr employés

à l'enrtetien de Tuniverfué de Tubinge , Se à d'autres

couvres pies. * Mati, dicl.

%£T BLAUEN. C'eft le nom d'une montagne qui

fait partie du Jura. Elle pafle auprès de Bafle , Se s'é-

tend jufque dans le Leimenthal 6c dans le Sundgow.

11 y avoit autrefois plulîeurs châteaux. Ceux de Bio-

mont j de Furfkinjlein 3 de Schalberg, de M&nchsberg

,

de Blauenjlein Se de Rotberg, font aujourd'hui ruinés;

à peine même en connoît-on la place. Ceux de Bieder-

than . de Sternenberg 3 de Pfeffingue Se de Landskron ,

font encore en état. Le dernier
,
qui eft fortifié , appar-

tient à la France , & U y a toujours une garnifon d'in-

valides. * Dicl. hift. édit. de Holl. 1740.

BLAVET , ou le PORT-LOUIS, Blavia
i
Perçus

Ludovici ,
petite ville de France en Bretagne 3 avec un

excellent port, eft fituée fur l'embouchure de la ri-

vière de Blavet, qui lui donne fon nom. Cette rivière

a fa fource au bourg de Grâce dans le diocèfe de Saint-

Brieu ; de-là elle pafle à Pontivi Se à Hennebon , Se

fe jette dans la mer au port de Blavet. La place eft des

mieux fortifiées de la côte de Bretagne. Ceux de la li-

gue la donnèrent aux Efpagnols par le moyen du duc

B L A
de Mercccut

,
gouverneur de la province ^ Se elle fut

rendue par la paix de Vervins en 1598- Depuis , au

commencement du règne de Louis le Jufic , les princes

méconrens la fortifièrent , & le duc de Vendôme la

remit au marquis de Cœuvres. Peu de temps après le

ioi la démolit, puis la fit rebâtir après avoirconnu l'im-

portance de certe place. Vers l'an 1625 le feigneur

de Soubize , l'un des chefs des Huguenots révoltés
,

furprit la ville de Blavet ; Se ayant attaqué la forra-

relle , il en fut repoulTé pat le canon. Les ducs dê
Vendôme , de Retz & de BriiTac , accoururent au

bruit, fuivis de quantité de nobleiTe, Se chafierent les

hérétiques qui prirent la fuite pendant la nuit , après

avoit profané les églifes , brifé les autels Se avoir fait

fervir de but à leurs moulquetades les croix , les

images , & même les hofties confacrées , avec une

brutalité
, que ceux mêmes de leur parti ne purent

s'empêcher de condamner. * Mezerai, hifi. de France.

BLAUMPAIN (Michel) furnomméTl^ykr, An-
glois de nation , Se poète j qui vivoit vers l'an 1 1 5 o.

U eft nommé par quelques-uns Michel Anglicus. Mais

il y a plus d'apparence quec'etoient deux auteurs dif-

rérens , dont l'un compofa une hiftoire-de Norman-
die & un traité contre Henri d'Avranches

; Se l'autre

lailTa quelques pièces de poefies : Edogarum libri IKy

ad epifeopum Parifienfem j Edogarum libri II , ad Lu-

dovicum Villerium ; De mutationejludiorum y
m Elegia

deprecatoria 3 &c. Baptifte Mantuan patle de Michel

Anglicus
,
qui étoit de Beaumont dans le Hainault. *

Pitîeus, de feript. Angl. p. 312. Valerius Andréas , in

bibl. p. 670.

BLAURERUS (Ambroife) miniftre Proteftant en

SuifTe , ne à Confiance le 4 avril 1491 ,
prit l'habit de

religieux dans l'abbaye d'Aberfpach, près de Wirtem-

berg , & y fit aflez de progrès dans les feiences ; mais

dans la fuite ayant été perverti en 1 523 , par les écrirs

de Luther , il quitta le cloître , & retourna chez fes

parens , où il refta quelque-temps. L'abbe de fon mo-
naftere voulut l'obliger à y revenir , mais Blaurerus

prétendit n'y revenir qu'à certaines conditions , qui

ne lui furent pas accordées. Il ne tarda pas a apofta-

fier , & il prêcha les nouvelles opinions de Luther à

Conftance , où il s etoit retiré. De-là il alla à Berne ,

Se fe trouva avec Zuingle, Oecolampade, Se plufieurs

autres , à cette aflemblée , où les magiftrats de cette

ville changèrent tout le culte extérieur , Se les points

eflèntiels de la religion. Il mourut l'an 1 5
6T7

, âgé de

foixante-quinze ans , & lahTa quelques petits traités

de dévotion à l'ufage des Proteftans. Calvin lui a

donné de grands éloges dans fes épîrres. * Sleidan.

comment, lib. G , 21, &c, Crufius , in annal. Suevic.

Melchior Adam , in vit. German. theol. &c.

|CT BLAUSAC , en latin Blandiacum ,
village con-

fidérable , fitué près du Pont S. Nicolas fur le Gar-

don , à deux lieues de Nifmes , dans le diocèfe d'U-

fez. Ce bourg a donné fon nom à Jean de Blandiac,

ou plutôt Blausac , éveque de Nifmes ,
puis cardinal.

11 éroit neveu par fa mere de Bertrand de Deaulx ,

auffi cardinal , Se fut exécuteur de fon tellement. Ce
prélat , homme de bien & bon eccléllaftique , avoit

alfez bien étudié le droit civil & canonique. Il fut d'a-

botd chanoine d'Aix en Provence , puis chapelain du

pape , Se auditeur du palais apoftolique d'Avignon. Il

eut révêché de Nifmes en 1 3 48 , après Bertrand de

Deaulx fon oncle. Le pape Innocent VI le nomma
cardinal le 17 feptembre 1361. Il porta le titre de S*

Marc, qu'il quitra en 1572 pour opter l'évêché de

Sabine. En 1 366 le pape Urbain V l'envoya avec le

cardinal Gilles de Monraigu, à Paris, pour y travailler

à la réforme de l'Univerfité. Depuis , Grégoire XI
allanr à Rome , le laifia à Avignon , en qualité de fon

vicaire général dans le Comrar ; & s étant attaché X

Clément VII , il mourut le S juillet de l'an 1 3 79 >

à Avignon , où il fut enterré dans Téglife de S. Didier.
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* Onuphre , Vicr.orel & Ciaconius , in vit. pontlf.

Èofquet , in vit. Jnnoc. VI. Frifon. Gallia purpur.

Ughel , Ltalia facra. Sammarth. Gall. chrijl. Aubeu

,

kiji. des cardinaux. Baluze , vit. pap. Avmion. t. i ,p.

9 5 S. Hift. gen. de Languedoc , t. IV. Voyez fur-cout,

Vhijioire eccléfiafiïque & civile de Nifm.es
3
par M. Ménard.

BLAYE , Blavia , ville de France dans la Guyenne

,

a fix ou fept lieues au-derTous de Bourdeaux,fur la Gi-
ronde

,
qui eft le nom qu'on donne à la Garonne après

qu'elle a reçu la Dordogne. C'eft une des plus impor-

tantes Se des plus anciennes places du royaume j mais
il y a peu d'apparence que ce foit le Promontorium

Sanclonum de Ptolémée , comme divers auteurs l'ont

écrit : il eft plus vraifemblable que le cap , dont a parlé

cet auteur , eft ce que nous appelions aujourd'hui la

pointe de la Tremblade , ou peut-être celle de Mau-
muffbn , vers l'embouchure de la Seudre. On croit

qu'il eft parlé de Blaye dans l'itinéraire d'Antonin
,

fous le nom de Blavium Se Blavutum mais les ma-
nufcrits s'accordent peu , les uns ayant Blavium , les

autres Blanutum , Blauntum , &c. Quoi qu'il en foit

,

Blaye étoit déjà confidérable fur la fin du IV e
fiécle

,

du temps d'Aufone j qui en parle comme d'une place

de guerre dans la dixième de fes épîtres écrite à Paulus,

qu'il invite à le venir voir à Xaintes , Sec. Et il eft

certain qu'il y avoit une garnifon fous le commande-
ment du duc de l'Armorique , ainfî qu'on le lit dans

la notice des dignités de l'empire. C'eft dans cette ville

que Charibert mourut l'an $6j , &ii fut inhumé dans

i'églife de S. Romain. Depuis on ignore qui d'encre

les ducs de ce pays-là fut maître de Blaye ; mais on
trouve qu'au commencement du XI e

fiécle Guillaume
comte d'Angoulême la prit fur le duc de Gafcogne

,

avec le fecours du duc d'Aquitaine , fon fuzerain , Se

cju'Hilduin , l'un de fes fuccclfeurs , s'en retenant la

quatrième partie , donna le refte à Geoffroi fon frère ,

à titre de comté. Comme Blaye croit limée fur la fron-

tière des deux duchés de Guyenne Se de Gafcogne
,

c'étoit dans cette ville que fe tenoient ordinairement

les alïèmblées qui intérefioient les deux ducs. Auflî

voit-on qu'en 101S les évêques Se les feigneurs de
Guyenne & de Gafcogne s'y alTemblerent pour l'or-

dination de Siguin archevêque de Bourdeaux , & qu'a-

près la mort d'Arnaud fuccelfeur de Siguin, il y eut

à Blaye une aflemblce pareille , où Geoffroi fut établi

Se facré archevêque. Ceux du pays difent que le fa-

meux Roland , neveu de Charlemagne , étoit fei-

gnent de Blaye, Se qu'il fut enterré dans la même
églife. Les Huguenots , qui furprirent en 1 568 cette

ville , ruinèrent , félon leur coutume , tous les lieux

facrés , Se n'épargnèrent pas ces tombeaux. Quelque
temps après ceux du parti de la ligue fe rendirent

maîtres de Blaye , que le maréchal de Matignon , alors

gouverneur de Guyenne, afiîégea en 1593 fans la

pouvoir prendre ; mais il y défit la flotte elpagnole
,

venue au fecours des Ligueurs. Blaye eft à deux lieues

au-deflous de la pointe du bec d'Ambés , où eft le

confluent de la Garonne Se de la Dordogne. Elle eft

bâtie fur un rocher, & très-bien fortifiée : c'eft ce qu'on

appelle la ville haute. La ville bafle, ou le fauxbourg,

en eft féparée par une petite rivière où la marée re-

monte. Elle eft habitée par des marchands
, qui y ont

de grands magafins de vin. Les vailFeaux anglois Se

les autres étrangers qui remontent à Bourdeaux , laif-

fent leur artillerie à Blaye , ce qui s'obferve depuis

l'an 1465 que le roî Louis XI l'ordonna. * ElieVinetj

fur Aufonne 3 Se antiq. de Bourd. Gabriel de l'Urbe ,

chron. Bourdel. Papir. Mafton, deferip. fium. Gall. Du-
Chcne , recherches des villes de France. Sincerus , in

append. Itin. Gall. De Thou, hifi. liv. 44. De Cail-

Jieres , vie du maréchal de Matignon , /. 5 , c. 11. San-
fon. in difquïf geograph. &c.

BLÉ
f
du ) maifon ancienne en Bourgogne , tire

fon origine de j

BLE t°7
I. Geofïroi du Blé, feigneur de Cormarin & de

Manille, vivant en 1*55, qui eut entr autres enfans,
II. Guihaume du Blé

, feigneur de Cormàrin
4 qui

obtint en 1 267 de Hugues duc de Bourgogne
, que fa

terre de Cormarin feroit toujouts des fiefs de Bour-
gogne , & fut pere de Henri

, qui fuit ; & de Guil-
laume, évêque de Châlon, qui acquit le château de
Palleàu pout fon églife , & mourut en 1154.

III. Henri du Blé
, feigneur de Cormarin

, reçilr de
Roberr duc de Bourgogne

, par lettres de l'année
1 279, deux cens livres de rente , en dédommagement
de fon château de Cormarin

, qui avoit été abattu. Il

epoufa Jeanne , dont il eut entr'autres enfans

,

IV. Eudes du Blé
,
feigneur de Cormarin * qui

laifïa de N. fa femme , dont le nom eft inconnu ,
Odet

, qui fuit; Se Alix du Blé, mariée x. à Guyoi
de Giflei : x. en i 3 50 à Jean", feigneur de Saffres.

V. Odet du Blé
,
feigneur de Cormarin , Sec. étoit

more en 1 3 80. Il avoit epoufé en 1 3 £4 Marguerite de
Brefle , fille de Hugues feigneur de Brelfe , Se à'Alix
de Bourbon , dont il eut Huguenin 3 qui fuir ; Jeanne
mariée à Antoine de Rabutin ; Se Marguerite du Blé ,

alliée à Jean Pioche
, feigneur d'Aunoi en Nivernois ,

vivante en 1460.
VI. Huguenin du Blé, feigneur de Cormarin,

échanfon & écuyet du duc de Bourgogne
, pannetier

de madame de Nevers, capitaine Se châtelain de Châ-
tel-Belin en 1422 , époufa i° Jeanne de Magni : 2

vers l'an 141 3, Annette de Saint-Aubin
a fille de Jean

de Saint-Aubin
, feigneur de Chaillaux , Se d'Anne

de Saint-Vérin. De fa première femme vint Antoine
du Blé , chevalier de l'ordre de faint Jean de Jérufa-
lem

, Se du fécond mariage fortit Claude , quï
fuit

;

VII. Claude du Blé, feigneur de Cormarin & du
Bofchet

, capitaine Se gouverneur des châteaux de
Lordon & de Boutavant , vivoit encore en 1491.
Il époufa Agnès d'Eflertines , dame de Colanges ,

fille Se héritière de Pierre d'Eflertines , feigneur de
Colanges, dont il eut Huguenin du Blé II du nom ,

feigneur de Cormarin & de Colanges , mort fans pof-
térité Se qui donna tous fes biens à fon petit-neveu ,

à la charge de porter fon nom Se fes armes ; Phi-
liberté du Blé , mariée i° en 1474 , à Jean de Mar-
cilli

,
feigneur de Remuai Se de Magni , 2°à Henri ,

feigneur de Montfaucon j & Catherine du Blé ,

qui fuit
;

VIII. Catherine du Blé , époufa i° Jean de Man-
delot : z° Claude de Laye , feigneur de Rotilia Se
eut de fon fécond mari Hugues

,
qui fuit

j

IX. Hugues de Laye , feigneur de Rotilia en Brefle,

époufa Marguerite de Mandelot , dame de Cuffi-la-

Colonne &: de Mandçlot, dont il eut Huguenin,
qui fuit; Se Antoinette de Laye 3 dame de Rotilia

,

mariée à Antoine de Montjouvenr
, feigneur de la

Perron (le.

X. Huguenin de Laye
, feigneur de Cnfïî-la-Co-

lonne Se de Mandelot , fut fubftitué aux biens de la

maifon du Blé
, par Huguenin du Blé II du nom ,

fon grand-oncle , à la charge de porter le nom Se

les armes de du Blé. Il époufa en juillet 1 5 1 3 , Anne
de la Magdeléne , fille d'Edouard

,
feigneur du Bof-

chet, bailli d'Auxois , Se de Marguerite de Hoch-
berg , dont il eut Jean du Blé

,
prieur de S. Marcel

près Châlon , de Ruilli en Berri Se de Cofne , grand-

vicaire de l'abbaye de Clugni ;
Pétrarque , qui

fuit ; Gérard , chanoine de Châlon ; Antoine feigneur

de Mandelot , de Cuffi-la-CoIonne , &c. Ifabeau , ar-

chiprieure de Lancharre ; iV. prieure de Marcigni
;

Marguerite
, prieure de Pulei ; Se Blaife du Blé

3 ma-
riée à Pantaleon de Saint-Clément , feigneur de Tei-

fei & de Betanges.

XL Pétrarque du Blé
,
feigneur de Cormarin

,

Sec. chevalier de l'ordre du roi
, époufa en octobre
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Ï537, Catherine de Villars-Serci j dame dUxelles,
fille aînée de Claude de Villars

,
feigneur de Serci,

baron d'Uxelles , Se à'Anne de Groflée , dont il eut

Antoine baron d Uxelles , qui fuit
j
Hugues , prieur

de S. Marcel , de Cofne Se de Ruilli j Jean , mort
à la bataille de Lépante contre les Turcs en 1571 j

iV. tué en une rencontre pendant la Ligue j Nicolle 3

mariée à François Colombier
i feigneur de Savignï Se

de S. Remîre j 8e Emare du Blé , archiprieurc de

Lancharre.

XII. Antoine du Blé ,
feigneur de Cormarin ba-

ron d'Uxelles , ôcc. gouverneur de la ville & cita-

delle de Châlon , lieutenant général au gouverne-

ment de Bourgogne, fervit dès l'âge de dîx-fept ans

au fiége de Brouage j puis à celui de Sédan , & à la

défenfe de Chaurtlont contre les Rentres. Il afiiftaaux

derniers états tenus à Blois , fe trouva à la journée

d'Arqués où il eut deux chevaux tués fous lui ; aux

lièges de Paris 8e de Rouen , Se en plufieurs rencon-

tres en Champagne ; à la défaite des Efpagnols à Mar-
feille , commandant la compagnie des gendarmes du
duc de Guifej à la réduction de la Bourgogne, & à la

conquête de la Savoye , & fut toujours très-confïdérc

des rois Henri IU Se Henri IV, Se mourut le 19 mai

1616. Il avoit époufé en feptembre 1 $80 Catherine-

Aimée de Beaufremont fille de Nicolas, baron de

Senecei, chevalier de l'ordre du roi, grand prévôt de

France , bailli de Châlon , 8c de Denyfe Patann, dame
de Crufïlles, dont il eut Jacques, marquis d'Uxelles,

qui fuit y Henri , mort en 1669 j Eléonore 3 mariée à

François de Nagu, marquis de Varennes , chevalier

des ordres du roi
, gouverneur d'Aiguemortes ; Con-

Jimce, abbefle de Saint Menoux en Bourbonnois : An-
gélique ,

archiprieure de Lancharre , où elle établit la

réforme j Se Minerve du Blé
, prieure de Pulei.

XIII. Jacques du Blé, marquis d'Uxelles
,
feigneur

de Cormarin , Sec. fut pourvu en 161 1 de la charge

de capitaine Se gouverneur de la ville & citadelle de

Châlon, fur la demîmon de fon pere, & de celle de
confeiller d'honneur au parlement de Bourgogne

,

comme lieutenant général de la province. Deux ans

après il eut une compagnie d'ordonnance , Se fut me-
ttre de camp d'un régiment d'infanterie. Il comman-
doit en 1*615 » en qualité de maréchal de camp, dans

l'armée du connétable de Lefdiguieies qui faifoit la

guerre à la république de Gènes, Se fit la capitulation

de la ville de Gavi , où il donna des preuves de fa va-

leur, & y acquit beaucoup de gloire. En itfiSil eut le

commandement des troupes levées en France pour le

fecours du duc de Mantoue & mourut au liège de

Privas en 1629 d'un coup de moufquet qu'il reçut. 11

avoir été fait confeiller d'état en 16

1

3 ,défigné chevalier

des ordres du roi en janvier 1 #2 1 , & avoir époufé en

juillet 161-7 Claude PhélypeaW 3 fille de Raymond,
feigneur d'Herbant , confeiller d'état Se tréforier de

l'épargne , Se de Claude Gobelin , morte en 1641 ,

dont il eut Louis-Chalon
,
marquis d'Uxelles , qui

fuit; Anne , mariée en janvier 164.6 à Henri de Berin-

ghen
,
feigneur d'Armainvilliers, Sec. premier écuyer

du roi, chevalier de fes ordres, morte le 8 juin 1^76"-

Claude , religieufe a Lancharre; Anne y morte fins al-

liance j Se Marie-Confiance du Blé , abbeffe de Saint

Metioux , puis de Faremouftier morte le 30 mai

XIV. Louis-Chalon du Blé
, marquis d'Uxelles

,

feigneur de Cormarin , &c. gouverneur de la ville &
citadelle de Châlon , lieutenant général des armées

du roi , 8c au gouvernement de Bourgogne , né le 25
décembre 1619 , fur tenu fur les fonts par les maire

& échevins de Châlon, qui le choifirent pour capi-

taine & gouverneur peu après la mort de fon pere , &
en ayant obtenu les provifions , il en fit ferment
entre leurs mains le 11 février 1634. Des l'âge de
dix-huit ans U commença de porter les armes , fut pour-

vu peu après d'un régiment d'infanterie ; 6c il ne fe

pafla point d'occafions depuis où il ne fe diftinguât

pendant les vingt-deux campagnes qu'il fervit. Il avoit

obtenu un brevet de maréchal de France , &c un autre

pour être chevalier des ordres du roi ; mais ayant été

bleue au fiége de Gravelines, où il commandoit une
attaque la nuit du 9 au 1 o août 1 6 5 8 , il mourut dans
le camp quarre jours après en fa trente-neuvième anr
née. 11 époufa 1 . en février 1664 , Gabrielk de la Gran-
ge,, fille unique de Henri-Antoine de la Grange j fei-

gneur de Montigni , Se de Marie leCirier , morte peu
après fans enfans : 2. en octobre 1645 , MariedeRail-

leul, veuve de François de Brichanteau, marquis de
Nangis , & fille de Nicolas de Bailleul 3 marquis de
Châteaugontier , Sec préfident au parlement , chance-

lier de la reine ^ Se furintendant des finances, morte
le 2 9 avril 1 7 1 2 , âgée de 8 6 ans 3 dont il eut Louis-

Châlon du Blé
,
marquis d'Uxelles, né le 29 août

1 648 j qui fuccéda à fon pere en toutes fes charges , 8e

mourut en Candie au mois d'août 1669 fans alliance
j

Se Nicolas du Blé, marquis d'Uxelles qui fuit.

XV. Nicolas du Blé , marquis d'Uxelles , feigneur

de Cormarin , Sec. chevalier des ordres du roi , maré-
chal de France gouverneur de la haure Se baffe Alfa-

ce
3

fut defliné à l'état eccléfiaftique , & pourvu de
l'abbaye de la Buflîere , du vivant de fon frère aîné,

après la mort duquel il fut nommé capitaine Se gou-
verneur de la ville Se citadelle de Châlon en 1 669. Le
roi lui donna en 1674, pendant le fiége de Befançon

,

le régiment d'infanterie de monfeigneur le dauphin,
vacant par la mort du marquis de Beringhen fon coû-

ta , Se le fir brigadier d'infanterie en février 1677. Il

fervir en cerre qualité aux fiéges de Valenciennes Se de
Cambrai ; fe trouva en 167 S aux fiéges de Gand Se

d'Ypres , Se au combat de S. Denys près Mons , donné
le 14 août de la même année. Il fut fait maréchal de
camp en itfSj fervit au fiége de Luxembourg en
1684, & eut en même-temps le commandement de
la province d'Alface. Il fut fait lieutenant-général au
mois d'août 1 58 S j fervit au fiége de Philisbourg fous

les ordres de monfeigneur le dauphin , &y futbleflcj

fur fait chevalier des ordres du roi à la promotion du

3 1 décembre de la même année. Il défendit la ville de
Mayence afliégée par toures les forces de l'empire , &
ne la rendit que pat des ordres exprès du roi 3 Se après

cinquante-Iîx jours de tranchée ouverte , le 8 feptem-

bre 1689. Le roi le nomma pour commander en Al face

au mois d'avril 1690. Il fervit en Allemagne fous les

maréchaux de Lorge 8e de Choifeul en 1693 , Se les

trois années fuivantes , 8c fous le maréchal de Catinat

en 1 702 ; eut enfuite le commandement de la ville de
Strasbourg en l'abfence du marquis de Chamilli , Se

fut nommé maréchal de France , le 14 janvier 1703 ,

donr il prêta fermenr le 6 février fuivant. Il fut nom-
mé en 1710 plénipotentiaire pour la paix avec l'abbé

de Polignac
, depuis cardinal ; mais cette négociation

n'eut point d'effet ; enforre qu'après cinq mois de fé-

jour àGertruidemberg enBrabant ,il revint en France

fans avoir pu rien conclure ; mais les négociations

ayant été renouées , il fur nommé par le roi premier

plénipotentiaire j & conclut le traité de paix d'Utrechi

en avril 171 3. Ses fervices ont été técompenfés du
gouvernement de la haute Se baffe Alface au mois de
novembre fuivant , Se du gouvernemenr de Strasbourg

en janvier 171 5. Après la mort de Louis XIV , il fut

nommé préfident du confeil des affaires étrangères
j

fut admis au confeil de régence en mars 1718,8c a

aflîfté au facre du roi Louis XV , le 25 octobre 1722 ,

où il porta la main de juftice. Il fut nommé le 23 fep-

tembre 172C miniftre d'état Se prit féance en cette

qualité dans le confeil d'état le vingt-cinq du même
mois. Il affifta toujours depuis dans les confeils du roi

jufqu'au mois de décembre 1729, qu'il quitta les affai-

res 8c prit le parti de la retraite. Il mourut à Paris le



BLE
I o avril 1730, dans la foixante-dix-neuviéme année
de fon âge j étant né le vingt-quatre janvier 1652,
ayant fait ion légataire univeriel Henri-Camille de Be-
ringhen ,

premier écuyer du roi , fon neveu à la mode
de Bretagne. * Foye^ le P. Anfelme

, hijl. des grands
officiers.

BLECHINGLI, bourg d'Angleterre dans la partie
orientale du comté de Surrei , dans la contrée nommée
Tancrede, eft beaucoup déchu de ce qu'il éroit aupa-
ravant, lorfqu'il éroit fortifie, & qu'il y avoit un châ-
teau beau & fort. * Dicl. angl.

BLEDA, frère d'Arrila, roi des Huns
, vivoirdans

le Ve
fiécle, & ravagea l'Illyrie & la Thrace en 441.

Trois ans après Attila le fit tuer fous quelque foupçoh
qu'il conçut de fa fidélité. * Profper, enJa chronique.

Paul Diacre , /. 15.

BLEGNY
( Nicolas de

)
chirurgien de Paris , au-

teur de plufieurs ouvrages, fur encore plus fertile en
projets. En voici quelques-uns. Voyant qu'on tenoit
des conférences à Paris fur la philofophie Se fur d'au-
tres feiences , il voulut fuivre cet exemple, & érigea
chez lui une académie de nouvelles découvertes. 11 don-
noir des leçons particulières aux garçons-chirurgiens

,

fous le nom de Cours de chirurgie -

y
Se aux garçons apo-

thicaires, fous le nom de Cours de pharmacie. 11 s'avifa

même de faire un cours de perruques
,
pour les garçons

perruquiers. On y étoit reçu moyennant une certaine
fomme d'argent. Il fe mêloir aulli de la médecine , &
vint jufqu'à prendre les qualités de confeillet 3 médecm-
artifte ordinaire du roi , & de Monfieur, & prépofé par
ordre defa majefté à la recherche & vérification des nou-
velles découvertes de médecine. En 1^73 il entreprit une
efpece de journal inrirulé : Nouvelles découvertes dans
toutes les parties de la médecine. Il le publioit tous les

mois,& M. Théophile Bonnet, de Genève, doefeur
en médecine , le traduifoit en latin, & le faifoit im-
primer à Genève , fous le ritre de Zodiacus medico-
gallicus, &c. Mais la manière outrageante dont lefieui

de Blegny trairoir plufieurs perfonnes de mérite, 'don-
na lieu à un arrêt du confeil qui fit cefièr ce journal
en 1S82 c'eft-à-dire

, après la quarriéme année. On
donna néanmoins encore une cinquième année en
1 58 j , qui fur aufii traduite en latin par Bonner

; mais
le nom du lîeur de Blegny ne fe trouve point aux jour-
naux de cette année , m à ceux de N'ofant donc
plus faire imprimer de journal en France, il jetta les
yeux fur la Hollande , Se s'afibeia avec M. Gautier

,

médecin de Niorr
, qui demeurait à Amfterdam. Il

lui envoyoit des mémoires, &c'elrce qui a produit le
mercure [avant, dont le premier mois a paru en février
1*84 à Amfterdam , chez Henri Desbordes. Ce jour-
nal, donr il n'y eur que les mois de janvier Se de fé-
vrier , contenoit plufieurs petites pièces qui roùloient
prefqne toutes fur la médecine. On y trouvoit aulli
des chanfons avec la mufique , des poefies , & des
nouvelles politiques. La médifance y régnoit encore
plus que dans lejournal de médecine. Ce fut néanmoins
cet ouvrage qui fit reprendre à M. Bayle la penfée
qu'il avoir eue de donner un journal , Se qu'il
exécura dès le mois de mars de la même année
lffS4, fous le rirre de Nouvelles delà république des
lettres. M. de Blegny ayant donné vers le même temps
une brochure intitulée : Découverte du véritable remède
anglois, qui n'étoit propremenr qu'une affiche raifon-
née

, où l'aureur ne découvrait rien de ce qu'il pro-
mettoit, feu M. Devaux

, chirurgien juré de S. Côme,
ancien prévôt, & qui avoir déjà donné le médecin de
foi-mime

( fçyeç DEVAUX) attaqua cerce brochure
par un cenr qu 'il publia en 1 6 8 4 à Paris , fous le titre
de Découverte fans découverte. Nous ne favons point
que le fieur de Blegny y ait répliqué. On connoît feu-
lement encore de lui les deux ouvrages fuivans : La
doctrine des rapports de chirurgie ; en 1 6"8

; , in- 1 2 à
Lyon

; & Le bon ufage du thé, du caffé & du chocolat

,

BLE 70c,
pour la préservation & pour la guérifon des maladie, ;i
Pans chez l'auteur, en i<J3 7 , in-ll. Nous ignorons le
remps de fa morr. - Vie de Bayle

s par M. Defmai-
zeaux,*™. i, pag. 101 &fuiv. de l'édition de i 7;z .

Manger, bibl.fcript. medicor. tom. I ,pag. 3 29. Eloge
hiftorique de M. Devaux

, par M. Goujer , chanoine de
S. Jacques de l'Hôpital, dans le tom. 8 j part. I des mé-
moires de littér. & d'hift. recueillis pa, le P. Defmolets

,

de l'Oratoire.

BLEICHERODE, Bleicheroda , bon bourg du cer-
cle de la haure Saxe en Allemagne, efl: dans le comté.
d'Hohenftein en Thuringe fur la perite rivière de Bo-
de, entre la ville deNorthaufen&celledeMulhaufen,
à rrois lieues de la première „ & à cinq de la dernière!
* Mm , dicl.

BLEiDENSTATou BLEIDERSTAT
, Bleidenfla-

dium, Bleidcrftadium
, petite ville des états de Nallau

en Veteravie
, eft fituée dans la principauté de Dietz ,

à la fource de la rivière d'Aar, vers le couchant de la
petite ville de Wisbaden , dont elle efl: éloignée envi-
ron de deux lieues. * Mati , dicl.

83" BLE1NHE1M ou BLINDHEIM
, village dans

le voihnage de hochfter, dans le cercle deSouabe, fut
les confins du marquifat de Burgaw. Ce village fut
donné au duc de Marlehorough

, avec le ritre de
prince de l'empire

, après la fameufe bataille de Ho-
chfter du 15 aoûr 1704. La reine Anne ayant donné
au même duc la leigneurie de Woodltok , il y fit bâtir
un magnifique palais

, auquel il donna le nom de
Blemheim. * Dicl. hifior. édit. de Hollande 1 740

V3- BLEISWYK (Nicolas de ) docteur en droit
canon

,
né à Delft d'une famille très-diftinguée dans

cette ville
, fut un favant homme

, qui vécut dans le
XIV e

fiécle. Il contribua beaucoup à la fondation du
collège érigé à l'honneur de S. Pancrace. Il a écrit la
vie de ce teint , qui a été long-temps gardée parmi les
livres d'églife de ce collège. * Dicl. hift. édit. de Hol-
lande 1740.

fCT BLEISWYK (Jean de) de la même familfé
que le précédent, naquit à Delft le S novembre 1485.A l'âge de il ans il fit le voyage de France Se d'Efpa-
gne. Il étoit de retour en Hollande au mois de feprem--
bre de l'an 1 507 , & reçut à Delf l'ordre de la prê-
rrife. On lui rend le témoignage d'avoir joinr une
grande piété à beaucoup de bonté & d'affabilité. Sa de-
vife

,
que l'on trouve écrite de fa main , dans plufieurs

de fes livres
, émadifee mori , c'eft-â-dire

, apprens à
mourir. On a de lui un traité fur le mépris des richejfes
temporelles, pour expliquer ce texte du chapitre 2 2 , v.

[ , des proverbes de Salomon : La renommée eftplutôt
à choifir que les grandes richeffes , & la bonne grâce plus
que l'argent ni l'or. Jean de Bleifwyk mourut à Delft
le 2 î aoûr 1

5
ff

5 , âge' de 82 ans. * Dik. hift. édition
dé Hollande 1740.

IKf BLEKERS 3 habile peintre en hiftoire & en
perfonnages

, étoit natif de Harlem. Vondel parle de
lui dans fes poèfies , à l'occafion de deux beaux ra.

bieaux : fax
j
ravoir

: Fénus triomphante
, que ce peinrre fit

pour le prince d'Orange , & d'une Danaé , qu'il fie

pour un bailli de Kennemerland. * Dicl. hift. édition
de HoII. 1740.
BLEKING

, Blekingia
, province du royaume de

Suéde
, fur la mer Balrique. Elle a porté autrefois le

titre de duché , & appartenoit au roi de Danemarck :

mais elle a été cédée à la Suéde par la paix de Rof-
child en 1658. Bleking a la Gothie au feprentrion, &
le Schonen au couchant, & eft oppofée à l'Allemagne.
Ses principales villes fonr, Chriftianftad

, Chriftiano-

pel , &c. Ces deux dernières avoient éré emportées
par les Danois durant les guerres de lt>7(>, 8e furent
reprîtes en l'année KÎ77 ,

par le roi de Suéde. * Sanfon
BLEMMIDASjchercheç NILEPHORE, ditBLEM

MIDAS.
BLEMYES ou BLEMMYES

, Blemyes Se Blenv



yi° BLE
myes j ancien peuple d'Ethiopie ,

qui fut fournis par

FÏorus , général envoyé avec une armée par l'empereur

Marcien en 450. Un ancien auteur parle desBlemyes

dans le fanon ? s , auxfrms du iéfert ; Se Pline auffi

liv. 5 \c 5 defin hifioire naturelle. Ils dlfent que les ha-

bitans de ce pays étoient comme fans tête, pareeque

par une mauvaife habirude
,
qui s'eft tournée depuis

en nature , ils la tenoient cachée &c enfoncée entre les

épaules, qu'ils avoient fi hautes ,
qu'on eût dit qu'ils

avoient la bouche & les yeux fur l'eftomac ; outre

qu'ils portoient de grands cheveux qui les couvraient,

& qui aidoient encore à faire croire qu'ils n'avoient

point de cou. C'eft ce que Borel , favant médecin , a

remarqué fur la relation des voyages d'un de fes pa-

reils , cent.
; ,obferv. ?. De-là eft venue la fable que

les Blemyes n'avoient point de tête. Foye^ Bocharr ,

touchant l'origine de ce nom ,
qu'il rire des mots hé-

breux BU ou Beli,Sc Muach, c'eft-à-dire ,fans cer-

veau ; Se Aldobrand dans Chottus ,
Dionyf. in Perieg.

210.

BLENDA, Blenda, petite Me de l'Archipel ,
près

de la côte de la Morée , dans le golfe d'Egine , au le-

vant de l'ifle de ce nom , & au midi de la ville d'Athè-

nes. Quelques géographes la prennent pour l'ancienne

Belbina. * Mati , diS.

BLENE , contrée fertile du royaume de Ponr , arro-

fée par le fleuve Amnias. Ce fut là où Mithridate , fur-

nommé Eupator , défir entièrement ,
par fes généraux,

l'armée de Nicoméde , roi de Bithynie. * Strabon ,

iiv. 32.

BLENEAU , Blenavium , petite villede l'Orléanois,

province de France. Elle eft lut la rivière de Loing ,

dans l'élection de Gien , & à quatte lieues de Briare
,

du côté de l'orient. Elle apparrient au prince de Cour-

tenai. * Mati , dicL

BLENEAU , branche de la maifon de Courtenai

,

cherche^ COURTENAI.
BLENOD, bourg du diocèfe & de l'archidiaconé

de Toul , chef lieu d'une châtellenie , dont l'évêque

eft feigneur , & qui relTbrtit au préfidial de Toul &
au parlement de Metz. Hugues des Hazards , évêque

<le Toul, qui étoit né à Blenod, y fit bâtit en 1509

une églife patoifliale qui eft fott belle ; Se ayant fon-

dé , ou du moins réparé l'hôpital , il y affecta un re-

venu confidérable pour nourir les pauvres. * Pouillié

de Toul.

BLEQUIN (feigneurs de) chercher CREQUI.
|K3" BLERUS ( Jean ) prieur du monaftere de S.

5acques de la ville de Liège , étoit originaire de Bra-

bant & de la ville de Dieft. Il mena une vie exem-

plaire , Se s'appliqua avec beaucoup d'affiduité à la

lecture des livres de théologie. On a de lui, hljioria

revelationis B. Juliana Corneliejijis dïvlnltus faclz , &
injlitutionis fefli venerahilU Sacramentl. * Dict. lliftor.

édit. de Holl. 1 740.

BLESILE , fille de fainte Paule , qui vivoit au com-

mencement du V e ficelé , étoit une des illuftres éco-

lieres de S. Jérôme. Elle entendoit bien le grec , Se

l'hébreu même ne lui était pas inconnu , comme nous

l'apprenons du même S. Jérôme, ep. 25.

BLESUS (Junius) capiraine Romain, étoit oncle

de Séjan , favori de Tibère. Outre les fervices qu'il

avoir rendus à la république dans la Pannonie, où il

avoir aidé Drufus à appaifer la fédition des légions , la

faveut de fon neveu le mettoit en grand crédit auprès

de cet empereur. C'eft pour cela que lorfqu'il fallut

envoyer un proconful en Afrique pour faire la guerre

à Tacfarinas , Tibère propofa Lepidus & Blefus au fé-

nar, qui de peur de déplaire à Séjan , que l'on crai-

gnoir autant d'offenfer que le prince même ,
choifit ce

dernier , quoiqu'il 1 eftimât moins que fon compéti-

teur. Mais encore qu'il femblàt que la faveur plutôt

que le mérite eût fait donner cette charge à Blelus ,

l'heureux fuccès de cette entreprife lui acquit une
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grande réputation ; Se pour récompenfe , l'empereur

lui décerna le triomphe , en déclarant néanmoins que

c'étoit en faveur de Séjan. En effet, après la mort de

Séjan , l'an 3 1 de Jefus-Chrift , Tibère ditmillemaux

de Blefus , & chargea le fénar de honte
,
pour l'avoir

préféré à Lepidus , qui étoit un homme de grand mé-

rite , &c dont les mœurs étoient irréprochables. * Taci-

re , annal. I. 3

.

BLETTERANS , Bletterum , petite villede la Fran-

che-Comté , fut les frontières du duché de Bourgo-

gne , a été auttefois allez forre , mais aujourd'hui elle

n'a plus de murailles. Elle eft fur la petite rivière de

Seille , environ à neuf lieues de Châlons-fur-Saône ,

Se prefque à même diftance de Dole. * Sanfon.

BLETTERENS (
Aynard de ) confeiller au parle-

ment de Paris , fur nommé premier prélident de celui

deTouloufe, lorfque le roi Charles VII le rendit

fédentaire l'an 1443. Il eut , dit la Faille après la chro-

nique de Bardin,Ia réputation d'être un des plus

grands magiftrats de fon temps , fage ,
prudent Si grand

fufticier , fevere fans dureté, Se craint de fes jufticia-

bîes , fans en être haï. 11 étoit de facile accès aux plai-

deurs , Se toujours prêr de leur donner audience. II

s'informoit en fecrer des déportemens des juges fubal-

rernes ,
pour les réprimander auffi en lecret lorfqu'il

les rrouvoit cenfurables. 11 avoir une grande charité

pour les pauvres & ne lailfa que peu de biens après fa

mort. S'il y avoit quelque chofe à defirer en ce grand

homme , continue la Faille , c'étoit un peu plus de con-

noiffance qu'il n'avoit du droit romain ; feience abfo-

lument néceflaire au premier officier d'un parlemenr,

dont tout le reflbrt eft régi par le droir écrir. Bletté-

rens mourut le 9 juin 1 448. Le 1 9 novembre fuivant

,

le parlemenr lui décerna des honneurs funèbres : la cé-

rémonie s'en fir dans la grande falle de l'audience du

palais qui fut toute tendue de noir, avec une litre de

velour chargée des éculfons du défunt. A l'un des côtés

de la falle l'on avoit dreffé un autel à patemens de

velour noir j Se au milieu fur une haute eftrade , éroir.

élevée la repréfentation ou effigie de ce magiftrat , po-

fée fur un cercueil , Se le tout éclairé d'un grand nom-

bre de cierges Se de flambeaux. Tour le clergé féculier

8c régulier s'étant rendu proceffionellement au pa-

lais ,
après quelques prières , le convoi marcha vers

l'églife de S. Etienne. L'abbé de S. Sernin faifoit l'of-

fice
;
l'effigie croit portée par fix gentilshommes diftin-

gués pat leurs qualités ; lavoir MM. d'Anrin , Théo-

bon , Caftelnau , Cotabron , la Baume Se la Barthe ,

tous vêtus de grands manteaux de deuil , dont la queue

étoit portée à chacun par un page.Après marchoit M.de

Meaux y premier préfidenr
,
qui avoir été reçu le 1

2

novembre, vêtu de fa robe rouge, précédé des huiffiers

avec leurs baguettes , Se fuivi des confeillers & autres

officiers du parlemenr en robes noires ; enfuire ve-

noienr le fénéchal , le viguier & les capitouls fuivis

des bourgeois , Se ceux-ci des métiers de la ville
,
por-

tant chacun un cietge allumé. Le convoi s'étant rendu

en cet otdre en l'églife de S. Etienne , la melTe y fut

célébrée par le même abbé. Le premier préfidenr lui

donna enfuire à dîner , Se aux fix gentilshommes fus-

nommés. * La Faille , annal, de Touloufe.

[tlf BLICT (
Adrien) fecrétaue d'Anvers. Il eft le

premier qui air été revêru de cette charge. On a de

lui , Collatio moralis , fuper his vulgaribus verbis Tiry,

Miry , Boff. C'eft un volume z'n-8°. * Valere André ,

Ublioth. belg.p. S.

BLIDA ,
cherche} ISCH.

BLIER ( S. ) connu fous le nom de Blitharlus ,

étoit un prêrre Irlandois , qui menoit une vie folitaire

dans un endroit de la Champagne , nommé Broyés ,

proche de la .ville de Troyes. L'on ne fair pas bien le

remps qu'il vinr s'y établit ; mais après la mort de ce

vertueux eccléfiaftique
,
Hugues feigneur de Broyés

,

touché des miracles qui fe faifoient à fon rouibeau ,
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fit tranfportec fon corps de la paroifle de Sezanne, où
il croie enterré, au château de Broyés, comme dans

un Lieu plus honorable. * Foycx Adrien de Valois, au

mot Sezanna.

P^T BLISSEM ou BLISSEMIUS
( Henri ) entra

chez les Jéfuites , dès Page de quinze ans. Il avoit un
talent particulier pour la chaire. Il enfeigna avec ap-
plaudmeme'ns la théologie dans le collège que les Jé-
fuites ont à Prague en Bohême. Il fut recteur de ce

collège-, & enfuke de celui de Gratz. Enfin on le fit

provincial de fon ordre dans toute l'Autriche. Henri
BluTem mourut à Gratz en 1 5 8 6. On a de lui les deux
ouvrages fuivans , qui ont été imprimés à Ingolftadt,

1. De communione fub una fpecie : 1. De ecclejîa mili-

tante3 contra Herbrandum Tubingenfem.* Zweert, Athen&
Belgicce. Dici. hiftor. édit. de Holl. 1740.
BLITILDE. Les généalogiftes modernes prétendent

que c'étoit une fille de Clotaire 1 , Se qu'elle époufa le

Km.tGUXt&X$èert$ aïeul de S. Arnoul^ évêque de Metz,
Se tige des rois de France de la féconde race. Cette
difficulté a été éclaircie dans l'ouvrage que Louis Chaii-

tereau le Févre a publié fut ce mariage d'Ansbert Se

de Blitilde en 1641,avec fes confidérarions hiftoriques

fur la généalogie de la maifon de Lorraine. Le P. Labbe
l'a réfuté en foutenant l'affirmative , dans un in-^°.

de 10 pages imprimé à Paris en 1647 , fous le titre

de Difcours kiftorique fur le mariage conteftéd'Ansbert &
de Blitilde A monfeigneur le prince.

§3* BLOCCHIUS ou BLOCKIUS (Corneille)

de la Haye , licencié en l'un Se l'autre droit, quitta le

monde
, pour entrer dans le chapitre des chanoines

réguliers à Utrecht , où il exerça la charge de prieur

en 1 5 3 z. Il mourut le 5 décembre 1
5 5 3. On a de lui,

Traclatus de Jimonia religioforum ; Serrno de proprieta-

tibus religioforum. Dicb. hiftor. édit. de Holl. 1 740.
BLOCHOVIUS

( Gilbert ) d'Utreclu , chartreux

à Cologne , qui vivoit dans le XVI e
fiécle compofa

quelques ouvrages. * Confulte^ Petteïus, bibl. Carthuf
pag. 105. Valere André, bibl. belg. &c.

BLOCZIL , petite ville des Provinces-Unies fituée

dans l'Overifiel , vers les confins de la Frife , à l'em-

bouchure de la rivière d'Aa dans le Zuyderzée, eft

défendue par un bon fort , & eft à une lieue de Vol-
lenhove , Se à quatre de Campen vers le nord. * Mati
dicl.

BLOIS , fur la Loire , ville de France
, capitale du

pays Blaisois, avec titre de comté, ptéiidial Se cham-
bre des comptes. On la met ordinairement dans la

Beauce ,
parcequ'elle étoit du diocèfe de Chartres Se

que fon comté s'étendoit deçà Se delà la rivière de
Loire , vers la Sologne d'un côté , Se jufqu'à Château-
dun de l'autre. Blois eft une ville ancienne

; Se quoi-
que nous ne Trouvions point fon nom dans les com-
mentaires de Céfar , il y a pourtant apparence qu'elle

étoit déjà bâtie de fon temps. Grégoire de Tours , Ai-
gulphe , Aimoin , Sec. en font mention

, fous le nom
de Blefum > Biefs Se Caflrum Blefenfe. Elle eft aujour-

d'hui le fîcge d'un évêché
, qui a été érigé en 1697

par le pape Innocent XII à la follicitation du roi Louis
XIV. On a doté cet évêché des menfes abbatiales de
S. Laumer de Blois , de l'ordre de S. Benoît , & de
celle de Bourgmoyen, de l'ordre de S. Auguftin. On
a pris auiïï les prieurés de S. Laumer pour l'entretien

des chanoines. M. de Bertier en a été nommé le pre-

mier évêque , & a été fiicré au mois de feptembre

1697. Son fucceueur a éré M. de Caumartin
,
qui a

gouverné cette églife depuis 17 19, jufqu'au jour de
fa mort , le 30 août 173 3. Blois eft une ville agtéable
Se bien fituée

; l'air y eft très -bon, Se la campagne
très-fertile. On l'a nommée la ville des rois

pareequon y élevoit autrefois les enfans de France,
Se que plufieurs de nos rois y ont fait leur féjour ordi-
naire.

Ses premiers comtes étoient de la famille de Hu-
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gues Capet j tige de nos rois de la troifiéme race.
Thiebert ouTheodebert, quatrième aïeul du mê-
me roi^HuGUES Capet, eut trois fils, dont le fécond
nommé Guillaume , fut comte de Blois , & fut tué
vers l'an 834 , lahfant Eudes, qui mourut fans pofté-
rité en S65. Il avoit époufé Gundilmode : Se des acles
anciens nous apprennent qu'en 847 , ils firent quel-
ques préfens à l'égUfè de faint Martin de Tours. Ro-
bert I , frère puîné de Guillaume , comte de Blois ,

eut Robert II, dit le Fort 3 Se un fécond Machabée
,

qui fuccéda à fon coufin Eudes. Celui-ci fut tué le 25
juillet de l'an 867 , Se eut d'Adélaïde , fille de l'em-
pereur Louis j dit le Débonnaire, Eudes Se Robert III

,

couronnés rois de France. Robert eut Hugues le

Grand, pere du roi Hugues Capet; Se ceft ce Hugues
le Grand qui donna diverfes terres à Thibaut I , dit le

Vieux Se le Tricheur
, qui fut auflî comte de Blois , &

pere d'EuDEs I. Nous parlons d'eux Se de leurs fuc-

ceftèurs , fous le titre de CHAMPAGNE. Il fuffic de
remarquer au fujet de Blois, que Thibaut IV, dit/e
Grand , comte de Champagne , Sec. eut divers enfans
de Mahaud de Carinthie , Se entt'autres Thibaut , dit

le Bon
, qui fut comte de Blois & de Chartres. Vers

l'an 1
1 5 z ou 1 1 5 3 , on le créa fénéchal de France ,

Se il rendit de grands fervices aux rois Louis le Jeune
Se Philippe Augufte. En 11 58 il fournit le château
d'Amboile ; il affiégea Vendôme en j 1 61 ; Se ayant
fuivi le dernier de ces rois dans la Paleftine, il y mou-
rut au fiége dAcre vers l'an 1 191. Ce comte époufa
en 1164 Alix de France, fille du même roi Louis le

Jeune, Se en eut Thibaut, mort jeune
; Louis, qui

fuit ; Henri , mort dans fon enfance
;
Philippe mort

fans poftériré; Marguerite 3 mariée trois fois , 1. avec
Hugues d'Oifi j feigneur de Montmirail , vicomte de
la Ferté-Ancoul , Sec. 2. avec Othon comte de Bour-
gogne : 3. avec Henri fire d'Avefnes

, duquel elle eut
Marie dAvefnes , dont ilfera parlé ci-après ; Elisa-
beth de Blois , comteffe de Chartres , mariée 1 . à Sul-

pice III du nom , feigneur dAmboife : 2. klia/i d'Oifi,

feigneur de Montmirail , &c; Se Alix abbefle deFon-
tevrault en liir. Louis comte de Blois Se de Char-
tres

,
feigneur généreux & zélé , ému par les prédica-

tions de Foulques , curé de Neuilli
,
entreprit le voya-

ge d'Outremer. Il alla s'embarquer à Venife , fe trouva

au fiége de Zara de Conftantinople , &c. Se fut tué

par les Bulgares à la bataille donnée près d'Andrino-

ple le 14 avril 1205. Il avoit époufé Catherine de
Clermont, fille aînée Se principale héritière de Raoull
comte de Clermont en Beauvaifis, connérable de Fran-

ce , Se à'Alix de Brereuil , dont il eut Thibaut
, qui

fuie; Raoul Se Jeanne morts jeunes. Thibaut le Jeu-

ne j comte de Blois de Chartres Se de Clermont 3
époufa ï. Mahaud d'Alençon , fille de Robert I comte
d'AIençon , & de Jeanne de la Guierche : 2. Clémence

des Roches
,
fille'puînée de Guillaume des Roches , fé-

néchal d'Anjou, Se de Marguerite de Sablé; mais il

n'eut point d'enfans , ni de l'une, ni de l'autre ,

&il mourut vers l'an 121 8. Marie d'Avefnes fa cou-

fine , fut comteffe de Blois , Se mourut en 1241 ,

laifiant entr'autres enfans de Hugues de Châtillon ,

comte de Saint-Paul , Sec. Jean I du nom , comte de

Blois ^ dont Ai poflérité eft rapportée à CHAST1LLON.
Son arrière petit-fils Gui II du nom , vendit ce comte
en 1391a Louis de France, duc d'Orléans, pere de

Charles, qui laifia le roi Louis XII , fous lequel ce

comté a été réuni à la couronne. Il y a été parfaite-

ment incorporé fous Henri II, comme héritier delà

reine Claude de France fa mere , fille du même roi

Louis XII,&femme deFrançois I. Cefontces princes

qui ont le plus travaillé à l'embelliiTement de Blois.

Cette ville fituée fur le penchant d'une colline qui

aboutit à la Loire eft environnée d'une grande cam-

pagne agréable Se fertile. Il y a un château royal
,

avec des jardins Se un parc digne de la magnificence
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de nos rois , & de la curiofité des étrangers

, qui y
font -attirés par la polirelfe des habitans de cette ville.

Au réfte on dit communément
,
plutôt fur une vieille

prévention que par un difcernement exatF
, que ce

font les peuples de France qui ont le meilleur accent :

mais il eft fur que c'eft dans l'endroit où la cour fait

fa réiidence , qu'on doit chercher la délicateile Se l'a-

grément dans la prononciation. On paire à Blois la ri-

vières fur un pont de pierres qui aboutit aufauxbourg

de Vienne. L'églife collégiale de faint Sauveur eft au

château. Cette ville a encore celle de faint Jacques ,

diverfes paroifles , les abbayes de Bourg-moyen Se de

faint Laumer , Se grand nombre d'autres églifes &
monafteres de l'un & de l'autre fexe. Cette ville élevé

de très bons ouvriers , Se les montres d'horloges de

Blois font renommées. On a trouvé près de cette ville

de la terre figillée , des anciens aqueducs , Se les reftes

de lTDrcheftre, qui fervoit de grenier à Jules -Céfar.

C'eft dans un village qui en porte le nom. Le roi

Henri 111 affembla deux fois en cette ville les états gé-

néraux du royaume
;
favoir, l'an 1 576 , où l'on con-

clut la guerre contre les Huguenots , Se l'an 1 5 8 8 où

le duc de Guïfe fut tué avec ion frère le cardinal.

* Jean le Clerc , defeript. du pays Blaif. Du Chêne
,

hijl. de Châtillon 3 Ôe recherches des villes de France.

Claude Moiflant Se Pithou , hift. des comtes de Cham-
pagne, Du-Pui , droits du roi. Sincerius , itiner. Gai/.

Sainte-Marthe. Du Bouchet. Dominici. PapyreMafibn.

Le P. Anfelme. Bernier ,
hijloire de Blois.

BLOIS , cardbai, cherche^ CHAMPAGNE ( Guil-

laume de ) ou de Blois » dit aux Blanches - mains , &
PIERRE DE BLOIS,
BLOIS (Henri) cherche^ SOL1AC ( Henri )

BLOIS (Louis deJc/ierc/^BLOSIUS, Sec.

BLOK (Daniel) né à Stettin , ville capitale de la

Poméranie , l'an i$Soj ayant montré de bonne heure

de l'inclination pour la peinture, fut envoyé à Dantzic

pour travailler fous la conduite de Jacques Scherer

qui étoit eftîmé dans cette profeflion. Blok s'attacha

particulièrement au portrait : il peignit pour Guftave

Adolphe , roi de Suéde y la maifon des ducs de Mec-
kelbourg. En 16$ 1 étant à la cour les rroupes ayant

mis le feu à quelques endroits, Blok perdit dans cet

embrafement tout ce qu'il avoit , & il eut beaucoup

de peine à fe fauver Uù- même. 11 mourut à Roftock
dans la So c année de fon âge.

BLOK
(
Benjamin

) Jîls du précédent , voyant que
l'embrafement dont on a parlé dans l'article précé-

dent , avoit ruiné fa famille ,
prit auffi le parti de la

peinture , & y engagea fes frères Emanuel & Adolphe.

Frédéric Adolphe duc de Meckelbourg , les fournir
,

leur fit du bien , de prit en particulier Benjamin fous

fa protection. Celui-ci étoit encore fort jeune mais
ïl fit un coup d'elfai qui plut : c'étoitle portrait du duc
à la plume , de grandeur naturelle. Peu de temps
après , il peignit avec des couleurs toute la maifon de
Saxe. Dans la fuite , il fit en Hongrie , pour le comte
François , pluùeurs tableaux Se des pièces d'autel qui

achevèrent de lui donner une haute réputation. En
1659 muni des recommandations du comte , il alla

en Italie où il eut accès dans les cabinets les plus ri-

ches en peinture. Il palfa à Rome , à Venife r à Flo-

rence , quelques années dans, l'exercice de fa profef-

fion j & entre les portraits qu'il fit , on compte celui

du pere Athanafe Kircher favanr Jéfuite. Etant re-

venu dans fa patrie ,. il époufa en 1664 Anne-Cathe-

rine 3 fille du peintre Thomas Filfcher de Nuremberg •

on ne dit point le temps de fa mort.'

BLOK
(
Jacques Reugers) étoit un autre peintre

,

qui demeuroit à Goude. Rubens l'y alla voir , Se 1 on
affure qu'il difoit de lui, que parmi tous les peintres

qu'il connoiffoit , il n'y en avolt aucun qui en ap-

prochât dans ce qui regardoit la perfpeélive 6c l'archi-

ïecture. Dans fa jeunette , Blok avoir vificé avec profit
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l'Italie , & s'étoit particuliéremenr exercé à Rome. Le
roi de Pologne l'ayant pris a fon fervice , il s'acquit

l'eftime & la bienveillance de ce prince ; mais voyant
qu'il excitoit la jaloufie des courtifans , il demanda
fon congé , Se retourna dans fa patrie , où il apprit les

marhématiques du colonel Perfival,qui étoit fort eftimé
de Frédéric-Henri de Naffàu

, prince d'Orange. Il en-
tra enfuite au fervice de l'archiduc Léopold. 11 mourut
d'une chute de cheval. Sa veuve fe retira en BrabanE
avec une penfion. Ces trois articles font tirés d'Hou-
braken , dans fes vies des peintres , en hollandois

ou plutôt du dictionnaire hijlorique de l'édition d'Ami-
fterdam 1740 où l'on a copié Houbraken.
BLOMART

( Abraham )
peinrre célèbre , né a

Gorcum dans la province de Hollande en 1 5 67 , fuivic

fon pere à Utrecht , où il fut élevé Se où il demeura
toujours. Son pere étoit archire&e , Se fes maîtres fu-
rent plufïeurs peintres médiocres que le hafard lui

avoir donnés : aufli compra-t-il ppur perdu tout le

temps qu'il avoit paifé chez eux. Il fe forma une ma-
nière fur la nature meme Se fur le mouvement de fon
génie

,
qui était facile , abondant , gracieux & univer-

Tel. Il entendoit bien le clair-obfcur -

y
Se faifoit fes dra-

peries de grands plis , qui faifoient un bon effet ; mais
le gout de fon deilin tenoit de fon pays. On voit
quantité d'eftampes faites d'après lui par de fort bons
graveurs. Il mourut en 1647 âgé de quatre-vingts ans-
Il eut trois fils , dont Corneille Blomarr

, excellent

graveur , étoit le plus jeune. * De Piles , abrégé de la
vie des peintres.

BLOMBERG (Barbe) étoit une fille de bonus
maifon de Ratisbonne, du temps de l'empereur Char-
les-Quint. On a cru pendant fort long-temps qu'elle

écoit maîtreife de ce prince Se qu'elle lui avoit donné
un fils

, qui fut le célèbre dom Juan d'Autriche j mais
préfentement la plus commune opinion eft

, qu'elle

ne fit que fervir de couverture à une grande prin-

cefle dont Charles-Quint eut ce fils naturel ; comme
on peut le voir dans Yhijloire des guerres des Pays-Bas
par Strada. Dès le temps de Brantôme , on commen-
çait à douter

,
que la dame qui paifoit pour la mère de

Juan d'Autriche le fût effectivement. * Voyez fes vies

des capitaines étrangers tome II. On doutoit moins
que l'empereur eût joui d'elle, quoiqu'on nelalui eût

d'abord amenée qu'afin qu'elle chantât devant lui
j

mais il ne s'enfuir pas qu'elle en air eu des êufensv
Quoi qu'il en foit dom Juan d'Autriche moururrrès*
perfuadé que Barbe Blomberg étoit fa mère , & il la

recommanda fur ce pied-lâ au roi d'Efpagne. Cette re-

commandation fut fuivie de fon effet. Philippe II , à

qui la véritable mere n'étoit pas inconnue ht tout ce
qu'il fallok pour tromper le monde. Il fit venir en
Efpagne Barbe Blomberg , la même année que dom
Juan mourut , lui fit un très-bon accueil , Se l'envoya

quelque remps après à Mazote,dans le monaftere royal

de S. Cyprien y avec un bon équipage. Après y avoir

vécu quatre ans ,. elle alla à Lareda , attirée par le bon
air du Heu, & y mourut. Elle avoit été mariée, Se

avoit eu un fils
, qui s'appelloir Pyrame Conrad. Dom

Juan , qui le croyoir fon frère utérin , le recommanda
au roi d'Efpagne en mourant.- Il fervit fous le duc de
Parme. * Strada. Brantôme , vies des capitaines étran-

gers. Bayle, dict. critiq.

fcT BLOMENVENNA (Pierre) natifde Liège &
chartreux, mourut l'an 1536 en odeur de fa in te ré ,

après avoir paffé vingr ans dans fon ordre, où il avoit

été prieur Se vifireur. Il eft quelquefois nommé du
nom de fon pays Leodienjîs ; ce qui a trompé PofTe-

vin , qui d'un auteur en a fait deux. Nous avons di-

vers-ouvrages- de fa façon : De bonitate diyina libri

quinque. De aucloritate ecclejtce. De effujione cordis-,

Expofitio in: pfalmum CXXFI. Contra Anabaptifias.

Candela evangelica. Enchiridion facerdotum. De invo-

cattonefanclorurn. Direclorium parvum comemplan inco-

hantium-
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nentmm. Affertio purgatorii. Contra, abufusfiliomm ec-
cleftt. Vua S. Brunonis. Sermo de eodem. Exhortatio
ai juvenes. De natura Dei. Devera retigione

, & oul-
nam appellandi ven religiofi. Informatio de diverfa ra
twne aiorandi Deum.fanclos & hommes. Epijlola ad
doclorem Arnoldum Tungrenfem, Direclorium aureum
contemplauyorum Henrici Herpii

j qu'il publia fous fonnom Lommentaria in quinque litres Mqfis Dyomfii
Carthufam. * Valere André, tibl. telg. PofTevln , in
apparatu fecro. Petreïus, in bill. carthuf.

J3-
BLONAY, baronie très - confidétable de

imfie, dans le pays de Vaud. La maifon à qui elle
appartient

,
eft une des plus anciennes de la Suiffe

Les feigneurs de cette maifon l'ont toujours poffedée'
depuis fept cens ans pour le moins, de pere eu fils
lans que cette baronie ait jamais paffo en des mains
étrangères. Auffi n'ont-ils point d'autre nom de fa-
mdle que celui de BLONAY. Ils font étroitement
lies a lilluftre maifon de Salis. Blonay eft un orand
village

, a une lieue au- deffous de Vevay , dans un
enfoncement, au pied d'une montagne. Le château
eft fur une hauteur

, & l'on y jouit d'un très-bel afpect
Au-deffous de Blonay , il y a dans la montagne une
fontaine

,
dans un heu appellé Lalay

, que l'on dit être
bonne pour la guerifon de quelques maux. Blonay eft
le foui endroit dans tout le pays de Vaud , où l'on
le lerve de trompettes dans l'églife

, pour le chant
des pleaumes. * Etat & délices de la Suitfe. Dict hi/l
édit. de Holl. 1740.
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BLOND (Jean le) écuyer, feigneur de la Borde
en Auxois

,
doéteur en l'un & l'autre droit, & avocat

au parlement de Dijon
, naquit dans cette ville de

/ot* le Blond, confeiller au parlement. Il y mourut
allez jeune le premier janvier 156-5. Il avoir étudié en
droit a Avignon avec Jean Capian : l'un & l'autre
avoienr profité des leçons de J. Angélus Capius. Le
Blond appelloit aullî Jean Macer , fon maître & ce-
lui-ci lui a dédié fes trois livres de l'Hiftoire 'des In-
des , en latin

, imprimés à Paris en 1
5 5 5 in-i x A la

tête de cet ouvrage, on lit quatre vers élégiaques de
Jean le Blond a fon pere. Nous avons encore de lui
des Scholies fur l'ouvrage intitulé , Joannis Macri San-
tinei jurifp. de profperis Gallorum fucceffibus 3 quo pâ-
mer differuur de tributorum exaclionibus

; à Paris in- i 2.

Il y a auffi de le Blond
, dans cer ouvrage

, une épi'tre
a Macer & des vers grecs. Dans l'ouvrage du même
Macer de laudibus Maniubiomm

, on trouve pareille-
ment des fcholies de le Blond, fix vers latins à Jean
Marier

,
Ion oncle

, gouverneur de la chancellerie de
Bourgogne

, Se quelques vers grecs. * Papillon
, biMio.

theque des auteurs de Bouwnc
ÇTBLONDEAU

( Claude) avocat au patlementde
Pans, ou 1 fut reçu le 11 août 15-59 , fut étroitement
lie avec Gabriel &ueret,avocat au même parlement Ils
commencèrent en 1672. à travailler de concert aujou-
nul du palais , dont ils firent imprimet conjointement
dix volumes m-4°. Guetet étant décédé le zz avril
iffSS

, Blondeau continua l'ouvrage & donna encore
deux volumes ,,2-4°

; lefquels avec les dix premiers
volumes forment la première édition de cet ouvrage
en 11 volumes in- 4°. On l'a depuis réimprimé Pl5-
fieursfois, en z volumes in-folio. Il contient les princi-
paux arrêts de différentes cours fouveraines du royau
me, depuis 1672. jufqu'en 1700. Blondeau ne pur
continuer plus loin ce pénible travail, à caufe de fes
infirmités. En i6"8 9 il donna un nouvelle édition de
Izfomme beneficiale de Laurent Bouchel

, qu'il mit
fous le titre de bibliothèque canonique & ,1 y ajouta
beaucoup de notes d'arrêts , & autres réglemens.
Voyez: ce qui eft dit de Blondeau dans l'avertiflement
du journal du palais edirion de i 7 oj , & dans Vhif-
toire abrégée des journaux de jurifprudence

, inférée au
Mercure de France de jum , 7„ , tom€„ ,
* Mem. mjf. de M. Boucher d'Argis.
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BLONDEL( David) François, miniftre Proref-ant etoit de Chalons en Champagne. Dès fon jeuneâge .1 eut du penchant pour les lettres , & y fi ™ngrand progrès

; car ,1 apprit parfaitement les langues& la théologie : mais ,1 s'attacha fur-tout à l'hiftoite

,

dans laquelle il fe rendit rtès-habile. Il avoit une mé-
moire très - heureufe

, & une grande pénétration d'ef-
pnt

,
dont il fe fervit pour faire de nouvelles décou-

vertes. I entra dans le miniftere dès l'an 1614. &
1 exerça d'abord âHoudan. Dans la fuite il parut avec
eefat dans tous les fynodes qui fe tinrent de fon temps
d abord en qualité de fecrétaite

, emploi qu'il exerça
vingt fois dans ceux de l'Ille de France , & fouvenr en
qualité de député dans les fynodes nationaux. Comme
iT1^ ae Mlent P0Ur la chaire

>
le *y"°<ie n«io-

naf de Charenton en 1645 , le nomma profeflèur ho-
noraire, avec penfion. Outre fon ouvrage comte la
table de a papeffe Jeanne, dans lequel , quoique de
religion différente

, il ne pur s'empêcher de rendre
juttice a la vente, & qui lui attira quelque perfécution
dans Ion parti; nous avons encore de lui une réponfe
aux invectives de Chifflet

, contre la maifon de Fran-
ce

, fous le titre d'Affertio généalogie Fronciez , &c un
traite des Sybilles

; un autre de formula Régnante
Chr,sio

; & Pfeudo-lfdoras Se Turrianus vapulans
pour prouver la fuppofition des épîttes décrétées at-
tribuées aux anciens papes

; un éclairclfement for
lEuchanftie Apologia pro fententia fancli Hieronymi
de Presbyteris St Epifcopis

; le traité de la primauté
dans 1 egl.fe

, &c. Blondel a encore publié 1 . Traité du
droit héréditaire appartenant au duc de la Trimouilleax
royaume de Naples , in-i" Paris 1648. 1, Titres iu/li-
Jicatijs du droit appartenant au duc de la Trimouille en
la jucceffion umverfelle de Fridéric d'Aragon roi de Sz-
cile b de Naples, in-f Paris ,^54. On ptomettoit
de lui des notes marginales fur les annales du cardinal
Baromus, qu'un de fes amis devoir faire imprimer
& qu un mmiftre de Béarn

, appellé Magendi
, prétend

avoir publiées dans un livre qui parut à Amfterdam
contre les annales de Baronius en iS7s & quia
eu rres-peu de fuccès. Mais on affure que ces notes
qui (ont tres-peu de chofe , n'étoient point de Blondel.
Ce /avant s'étant extrêmement attaché aux lettres
avc.lt négligé le foin de fa fortune

, qui étoit très-!
médiocre en France. Les adminilrrateurs de l'école il-
lultre d Amfterdam lui firent propofer d'y venir pren-
dre le rang de profeffeur en hiftoire : il accepta ce
parti

1 an 1 ff
s
o , & y remplit la place du célèbre Gé-

rard-Jean Vcflms. Cependant fon alliduité au travail
& l'air d'Amllerdam

, lui cauferent une fi grande
Huxion for les yeux

, qu'il en perdit la vue , & qu'il
mourut même quelque temps après , le 6 avril iff, 5âge de 64 ans. 11 avoit deux frères plus âgés que lui
tous deux mmiftres

; l'un nommé Aaron, & l'autre
appel e Moyse

, qui a publié un trairé de conttoverfe.
Bayle

,
dicl critiq. Voyez les remarques de M. l'Abbé

Jofy jur ce dictionnaire.

BLONDEL (François) profefTeur en médecine
dans 1 umvetfite de Paris

, étoit un homme très-en-
têté des anciennes pratiques , & ennemi déclaré des
nouvelles découvertes de la chymie

, quelque utiles
qu elles puifent être. Les démêlés qu'il eur avec le
fieur Lami

, auffi doûeur en médecine , donnèrent
occahon a ce dernier d'en faire un polirait ttès-défa-
vantageux. Blondel y patoît tout comme un pédant
charge d'une érudition confufe , mais ignorant fur les
points les plus efientiels , & enflammé d'une bile auffi
dévote en apparence

, que mal-faifante dans le fond.
Les troubles que fon opiniârreté avoir caufés dans la
faculté de médecine de Paris , commencèrent à fe cal-
met par fa mort, qui arriva en 1682. * Bayle, dicl,
critiq. ~..ï..4.

Il y a un autre Bcondel, médecin
, qui a écrit un

traité des eaux d'Aix-la-Chapelle.

Tome II. Partie I. T 1

1
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BLONDEL ( François)

feigneur de Croifettes Se

4e Gaillardon , fils de François Blondel ,
feigneur

de Croifettes ,
qui fut ennobli par lettres du mois de

décembre 1 5 5 4 , & qui demeuroit à Riblemonr dans

l'élection de Laon
,
profeueur royal en mathémati-

ques & en archirecture , fut gouverneur de M. le

comre de Brienne , fils du fecréraire d'état ,
Se l'ac-

compagna dans fes voyages ,
depuis i<Sy- jufqu'en

1
6"

t s . Il montra depuis les mathématiques a monfei-

eneur le Dauphin , fut employé dans quelques^ ne-

gociarions, & parvint jufqu'à la digmré de maréchal

de camp. 11 a été directeur de l'académie d'arclureau-

re, membre de l'académie des fciences en 1SS9
,
&

n'a' pas moins excellé dans la connoiflance des belles

lettres , que dans celles de la géométrie. Nous avons

de lui des notes fur l'archireclure de Savot
;
un cours

d'architecture en rrois volumes ;
un cours de mathé-

matiques ; l'art de jetter les bombes ;
nouvelle ma-

nière de fortifier les places ; l'hiftoire du calendaer

romain, in-\". l63a; comparaifon de Pindare te

d'Horace , in-ll, 1SS3 , Sec. Il mourut à Paris le 11

janvier 16S6
,
âgé de 68 ans. * Bayle, dicl. crit.

BLONDEL (
Pierre-Jacques) clerc tonfuré du dio-

cèfe de Paris ,
prieur de S. Jean S. Doucelin d'Alon-

ne , au diocèfe d'Angers , étoit né à Paris, & y fir fes

études avec beaucoup de fuccès. L'extrême modicité

de fa fortune ,
que fa famille peu confidérable n'érolt

point en état d'augmenter ,
l'obligea de fe charger

de l'éducation de quelques jeunes gens. Son efpnt Se

fes talens le firent choifir pour former à l'étude des

belles-lettres Se de la philofophie M. de Montaran ,

depuis confeiller au parlement de Paris Se commif-

faire aux enquêtes , & M. de Montaran de Fieux ,
fon

frère ,
qui a été pareillement depuis confeiller au par-

lemenr de Paris. M. Blondel eil toujours demeuré

dans la fuite attaché à cette famille ,
jufqu a fa mort

,

arrivée à Paris le dernier jour d'aoûr 1730. Il fut in-

humé le lendemain dans l'églife de S. Germain l'Au-

xerrois. Il n'avoir que !« ans. Il s'ell fair principale-

ment connoître dans la république des lerrres par fes

Relations des ajjemblées publiques des académies des in-

feriptions & belles-lettres , & desfciences de Pans , de-

puis 1701 ,
jufqu'en 1709. Ces relations qui font

faites avec exadtirude , & dans lefquelles l'auteur

donne un précis mtérefiant des pièces lues dans ces

iftemblées , font imprimées s
1" dans les Mémoires

pour fervir à l'hiftoire des fciences 6 des beaux arts ,

connus fous le nom de mémoires de Trévoux , mois

de janvier , février , août , oétobre 170a
;
janvier &

août 1703 ;
février, mars, juin & juillet i7°45 le-

vier , février ,
juiller Se août 1705 : février , mars

,

juillet & fc-ptembre 1706 ;
février, mars ,

juiller Se

août 1707 ;
février, mars, juillet, & août 170 S

;

janvier, mars, aoûr Se feptembre i7°9 : janvier &
avril 1710. C'eft-là où (minent ces relations pour

l'année 1709. 2 Dans les nouvelles de la république

des lettres, rome 19 , féconde partie ,
pages 5 & 1 1

3

tome 3 ; ,
première Se féconde partie ;

rome 37

pages 109 Se 143 ; rome 40 ,
page 143 ; tome 41

page S03 ; Se tome 44 ,
page 505. Outre ces rela-

tions imprimées , M. Blondel en a fait quelques au-

tres dans un gout fott differenr ,
quoiqu'ayant le mê-

me objer. Dans celles qui font imprimées j il parle en

littérateur fenfé Se judicieux : dans les autres qui fonr

demeuré manuferites , tantôt il prenoit un ftyle

bouffon ,
qui lui étoir allez ordinaire quand il écri-

voit à fes amis , tantôt il fe livre à une fatyre ourrée

qui ne lui étoit pas moins naturelle , comme un

certain nombre de pièces manuferites qui nous fonr

tombées enrre les mains, le montrent évidemment. Le

mal eft qu'il portoit ce génie , ou bouffon ou fatyri-

que , fur quelques matières beaucoup plus férieufes

que celles de la littérarure. Il avoir formé avec quel-

ques autres perfonnes d'efprit une efpéce d'académie ,

moitié férieufe , moitié butlefque. Quand ils s'entre-'

tenoient férieufement , c'étoit pour l'ordinaire des

matières philofophiques , ou concernanr les mathé-

matiques , & M. Blondel étoit communément chargé

de faire le réfulrar de ces conférences. Nous en avons

vu plufieurs dont le meilleur académicien n'auroit

pas rougi. Mais quand ces conférences étoient égayées,

on compofoit des pièces badines
,
ironiques ,

fatyri-

ques. Nous en avons vu aufli plufieurs de ce genre ,

où l'on abufe un peu trop de l'efprir , & la liberté de

penfer eftpouffée trop loin. Les autres écrirs imprimés

de M. Blondel font : I . Avis touchant les dictionnai-

res univerfels j
imprimés dans les Mémoires de Tré-

voux , du mois de mai r7o8. Ces avis confiftenr prin-

cipalemenr à confeiller de mertre des tables à ces

dictionnaires : par exemple , au dictionnaire univer-

fel pour la langue françoife , des tables des termes

d'arrs Se de fciences félon leurs différentes claffes : au

dictionnaire hiftorique de Moreri , des tables chronolo-

giques
,
géographiques , &c. 1. Les vérités de la reli-

gion j enfeignées parprincipes , à Paris , chez Boudor

,

1705 , ia-u j dédié à M. l'abbé Bignon. Ce font

proprement divers principes pofés dans un fermon

prêché par cet illuftre abbé ,
que M. Blondel déve-

lope dans cet ouvrage , qui avoir éré d'abord comme

le canevas des inftructions fur la religion qu'il avoir

faites à fes élevés , & dont il fit enfuite un traité fuivi.

3. On lui attribue communément un mémoire qui

fit beaucoup de bruit ,
lorfqu'il parur vers l'an 1710,

in-folio , contre les imprimeurs , Se ce que l'auteur

appelle Leurs gains exceffifs.

BLONDEL (Laurent) proche parent du précédent,

étoit né à Patis, le 18 juillet 1S71. 11 fit fes études

dans la même ville , Se y prit la tonfure cléricale dans

un âae peu avancé. Dans la fuire ,
quoiqu'il fe qua-

lifiât ordinairement clerc du diocèfe de Paris , il n'en

porra plus les marques extérieures , ne fe diftinguant

des laïcs que par une très-grande funpliciré. Il acquit

de bonne heure une grande connoiflance des livres ,

& fe livra à de vaftes lectures qui le mirenr en érat

de raifonn«r fur un grand nombre de matières diffé-

rentes. Il travailla pendanr plufieurs années aux fon-

ctions eccléfiaftiques que fon état lui permettoit fous

feu M. Loger , curé de Chevreufe , homme habile
,

& qui avoir une bibliothèque nombreufe Se bien

choifie. Ce fur pendant ce féjour à Chevreufe , que

M. Blondel s'affectionna pour la maifon de Porr-

Royal des Champs ,
qu'il vifira fouvenr, Se dont il

conno ; floir affez bien l'hiftoire, fur laquelle il avoir

recueilli un rrès-grand nombre de mémoires qu'il a

communiqués à la plupart de ceux qui ont écrit fur

ce fujer. Ce fut encore pendant qu'il étoit à Chevreu-

fe qu'il fournir à M. Thiers plufieurs partages & au-

torités de divers auteurs pour les ouvrages auxquels

celui-ci travaillait , Se entr'aurres ,
pour fa réfurarion

de l'hiftoire des Hagellans de M. l'abbé Boileau , frère

du célèbre M. Defpreaux. M. Blondel
,
qui avoir une

forre inclinarion pour l'éducation de la jeuneffe ,

commença aufli à s'y appliquer à Chevreufe , ce qu'il

a fait depuis pendant plufieurs années au village de

Chaillot ,
près de Paris & ailleurs. Vers l'an 171 5 ,

M. Defprez , célèbre imprimeur de Paris , l'ayanr

prié de fe charger de la direction de fon imprimerie ,

M. Blondel y alla loger Se occupa ce pofte environ

17 ans. II revoyoit la plupart des manuferirs de l'im-

preflion defquels M. Defprez fe chargeoit, & il y

travailla à une nouvelle vie des fainrs qui parut en

1711 , à Paris , chez Defprez Se Defeflarrs, in fol. Le

rirre de cer ouvrage donr on a fair plufieurs édirions

,

eft , Les vies des Saints pour chaque jour de l'année ,

tirées des auteurs originaux j avec une prière à lafin de

chaque vie, & un martyrologe. L'aureur mit à la fin une

addition contenant les vies de plufieurs perfonnes de

piété. Il y a douze vies. 11 avoir conçu le deflein de
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donner un recueil beaucoup plus ample de cet diffé-

rentes vies de perfonnes counues par leur pièce , &
il avoit commencé cet ouvrage , mais il ne pouffa
point ce travail bien loin. Enferrant de chez M. Def-
prez, il fe retira dans une agréable folitude au dio-
cèfe de Chartres , où il a paffé environ douze années.
C'eft lui qui a fait les Pratiques & . Prières que l'on
a ajoutées à la féconde édition i';;-4° des nouvelles
vies des faints, imprimées à Paris, chez Lotun. Cette
féconde édition eft de 17

J

4 '• la préface h.ftonque
& morale quiornela féconde édition du Truite de la
folitude

, par feu M. Hamon, imprimé à Paris , chez
Ofmont : les épîtres & évangiles des dimanches , des
fêtes, des fériés de l'Avent , du Carême , &c. avec de
courtes explications , réflexions & pratiques , in-iS,
aParis chez Savoye :l*iiiftrucïion fur l'office divin.qui
fe trouve avec les heures paroilliales

, imprimées A Pa-
ns , chez Quillau&Defaint, 1713 , wi. M. Blon-
del a paffé les dernières années de fa vie à Paris , où fa
famé diminuant chaque jour , il crut la rétablir en re-
toLirnantdans la province ,& accepta l'offre que lui fit

un ami de le recevoir chez lui à Argence , maifon de
cet ami

, fituée dans un fauxbourg d'Evreux. M. Blon-
del y arriva le 1 5 de juillet 1 740 , & y mourut le

ij fuivant à deux heures du matin. 11 laiffa des ré-
flexions pour tous les jours de l'année , fous le titre
de Penjecs évangéliques. Il avoit fait cet ouvrage dans
fa folitude de Vetnouiilet , au diocèfe de Chartres

,

Sf. l'avoir achevé à Pans. 11 avoit une grande con-
noiflànce de tout ce qui regarde les liturgies

, les ré-
gies des ordres religieux , & la bibliographie, 4V il a
été en cela fort utde A beaucoup de perfones qui
avoient recours à fes lumières.

BLQND1N( Pierre) né le iS décembre nfSi
,

dans le Vimeu en Picardie
, après avoir fait fes huma-

nités dans la ville d'Eu , vint à Paris en 1700 , pour
y achever fes études. Pendant fon cours de philofophie,
il fuivit différens ttaités de mathématiques au collège
royal

: il alla enfuite aux écoles de médecine , & au
théâtre de S. Côme;mais il fe fentit particulière-
ment attiré au jardin du roi , où il fuivit avec arffi-

dllité les démonftrations des plantes qu'y faifoit M.
deTournefoir, célèbre ptofeffeur en botanique, dont
il mérita bientôt l'amitié & l'eltime plus qu'aucun
autre de fes condifciples. H parcourut enfuite toute
la Picardie

, la Normandie & l'Ille de France
, pour y

chercher de nouvelles plantes : ce qu'il fit avec tant
d'application

, qu'il trouva dans la Picardie feule plus
de cent vingt plantes qui n'étoient point au jardin
royal

, & que même on n'y cormoifloic pas : & il en
découvrit en France plulieurs efpeces que l'on croyoit
particulières 1 l'Amérique. Il entra dans l'académie des
feiences

, en qualité d'élevé de M. Reneaume. On n'a
vu de lui qu'un feul écrit où il changeoit , à l'égard
de quelques efpéces de plantes , les gentes fous lef-
quels M. de Tournefort les avoit rangées. On prétend
qu'il médirait un nouveau fyftème de plantes : il joi-
gnoit la pratique à la fpéculation , & compofoit des
médicamens de plantes , dont les fuccès lui avoient
acquis dans fa province la réputation d'habile méde-
tin. Il fut reçu doûeur à Reims en 1708 , & il alloit
fe mettre fur les bancs à Paris , où il étoit déjà très-
connu & eftimé des plus célèbres de cette faculté,
lorfqu'il fut attaqué d'une greffe fièvre & d'une
oppreflion de poitrine , dont il mourut le 1 5 avril
1 7 1 j , dans la ttente-uniéme année de fon âge.
* Fontenelle, hijl. du renouvellement de l'académie des
feiences.

BLONDUS
(
Flavius ) hiftotien , natif de Forli

,

dans la Romagne, au XIVe
fiécle, l'an 1 388 , fut fe-

cretaire du pape Eugène VI & de quelques autres
papes

, & le diftingua par fes ouvrages , où l'on voit
beaucoup d'exaditude

, quoique fon ftyle fe fente
encore un peu de la batbatie

, que l'on commença
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de bannir dans fon fiécle. Les ouvrages que nousavons de lui font, Rom, triumphantis\ Ub}X ™
dédia au pape Pie II : Rom, mftauram

, la '///
quil dédia a Eugène W : ItalU illuftrat^ lit. FUI*.
Hijtoriarum Romanarum décades III [ & de orisire &degejhs Fenctorum Leandre Albert! dit que Flavius
Blonduseut cinq fils, tous favans. 11 vécu? en philo-
iophe

,
fans fe foncier d'acquérir de grands biens &mourut a Rome le 4 juin de l'année 14,5-3 Ql

75 ans. On l'enterra près de la Chapelle d'e NotreDame au Capitole, ou Campidoglio. Sigonius qui
traita les mêmes matières après lui , d'un Ityle moins
embaraffe & plus méthodique, l'a pillé en plulieurs
endroits. * Gobelm , ou Pius II . Û , , , comment.
l aul. Jovius, clog. c. 14. Tnthemius & Bellarmin
defeript ecclef. Metula, /. 10. hijl. Volatetran. Poffe-
TO>, Gefner Le Mire. Voulus

, &c. Voyel Fabricius
,mbtioth. média & infiml latin.

BLON1CZ
, Blonicum , ville de la grande Pologne

fur ies frontières de la Mazovie , à feptou huit lieues
de Watfovie, eft grande, & affez peuplée, mais les
millions y fout toutes de bois. * Sanfon
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1S (Loi,is
)
de

'

h ^Blois de Chatdlon, fils i'Adrien At Blois, fe.gneurde
juvlgn, & de Catherine de Batbançon

, nLuit en
1 50S aDonftienne

; château dans le d.ocèfe del.éee
presde BeaumontenHainaut. II fut élevé auprès dû
pi-ince Charles, qui fut depuis l'empe:eur Charles-
yuint tk a 1 âge de quatorze ans il prit l'habit de re-
ligieux Bénédictin au monaftere de Lieflîes en Hainaut
?»

V
^

rtu le ht choi,lr Pour coadjuteur de fon abbé Cil-
les Gipius, auquel il fuccéda l'an .

5 3 = , n'avaiu en-
c are que vingt-quarre ans.Depuis ce temps, après avoir
réfafé 1 archeveelw de Cambrai

, q„e l'emnereur Char-
les-Quim le vouloir obliger d'accepter , aî ne s'occupa
que de la reforme de fon monaftere

, & fit mÊme de
nouveaux ftacurs, que le pape Paul III approuva en
I S4S- 11 s'appliqua auffi a compofer les ouvrages qui
nous relient de lui, Se dont nous avons diverfes édi-
tions, avec les notes de Jacques Frojus fon dif'ciple Sa
vie eft a la tête de fes ouvrages.On les a divifés en dix
parties ou fechons

, depuis l'édition qui s'en ht i An-
vers en 1 6 S 3 , pat les foins des religieux du monafte-
re de Liellies. Un des plus célébtes de fes ouvrages eft
leo>o,&OT religioforum que l'on fit imprimer ap°ès fa
mort. Il l'avoitintitulé

: Da.ryanus, qui lignifie o/rerer
pareeque Blohus y gémit beaucoup, fur le" relâchement
introduit dans les maifons religieufes; on lui a depuis
fubftitué le titre de Spéculum religioforum

( miroir des
religieux

)
qui lui eft plus convenable

; & l'on en aune
excellente tradiiftion françoife de M. de la Nauze
de l'académie des belles lectres . fous ce titre : le dire-
cteur des amesreligieujes

, en 1726. Blofius comblé de
mentes & de vertus , mourut le 7 janvier de l'an 1 <es
en fa 5 9 année

; d'autres mettent fa mott en 15/3 *
André du Chêne, h.jl. de ta maifondeChâtillon. Frarc
Zweert, la Athen. belg. Valerius Andra-as , Hbl helg
Sammarth.Gj//. chrift. tome IF, Sx. Anonym. apudhL
landum au y janvier. Bailler, vies desfaims , janvier.

83" BLOOT
( Hugues ) ou Blote , en latin Hugt,

mtius bibliothécaire de l'empereur, étoit apparem-
ment i(,u de la noble famille de Bloot. L'empereur
Maximihcn lui confia la direction de la nouvelle bi-
bliothèque qu'il avoit dreffée à Vienne. Rodolphe H
le confirma dans cet emploi en 1575 : il le' remplit
avecdiftinéUon ju rqu'à fa mort

, quiatriva en itfo8. Il

étoit né à Delf en Hollande. A une phifionomie pré-
venante il joignoit beaucoup d'éloquence : mais il don-
noit dans le libertinage d'efptir. On a de lui

, Cratio
in duorum juvenum , Adriani Frijii , Tigurini , & Iau.

rentii Hifieri , patricii Viennenfs , homicidqs. Oratio
parxnctica , lovanii habita , ad juventutem , an reclè
parentes liberos fuos Lovanium moribus fudiifque Infor-
mandos minant. Oratiuncula de elephante nuper in has
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regiones invecto s & de horologiis Lovanimfikus. * Dict.

kiflorique 3 édit. de Hoïl. 1740.

BLOUNT : c'eft le nom d'une famille illuftre

d'Angleterre
, qui a fait diverfes branches , Se donc

plufieurs ont eu des charges honorables Se des emplois

importans en diverfes ocqafïons.

BLOÙNT (Henri) né à Tittenharthger, dansle

comté de Hertford, le 1 5 décembre 1 601, fils de Tho-
mas Pope Blourit

,
écuyer. H étudia les humanités

dans l'école de S. Àlban , fut reçu, à l'âge de 14 ans

dans le collège de la Trinité a Oxford , étudia enfuite

le droit; après quoi il alla en Italie, & le .17 mai

1634, il s'embarqua à Venife pour Conftanrinople.

Il vifita prefque tout le Levant; Se il a fait imprimer

en angloïs en i 6 56 le récit de fon voyage, qui dura

deux ans. De retour en Angleterre, il devint gentil-

homme -penfionaire du roi Charles I , Si chevalier

eh 1(339. H abandonna enfuite le parti de fon prince
,

pour le jetrer dans la rébellion , Se fuivre le parti des

parlementaires qui le. mirent du comité de vingt-

une perfonnes , établi au mois de janvier 165

1

pour examiner ce qu'il y avoir à réformer dans les

loix Se dans l'admimftration de la juftice. Il devint

chef en 1 65 5 d'un autre comité établi pour les affaires

du corn merce Se de la navigation. 11 ne mourut qu'en

I£j8i , le 9 octobre. Outre la relation de fon voyage

au Levant , on a de lui : La promenade de la botirfe }

critique, en 1 647, ëc une lettre à la louange du tabac &
du cajfé l'un Se l'aurre enangloîs. Il fit aufii réimpri-

mer en 16 }i fix comédies angloifes de Jean Lylle
,

i/2<-S° à Londres* Il a biffé deux fils , Thomas Pope-
Blount, & Charles.
BLOUNT {Thomas Pope) baronet, éroit l'aîné, 8e

eft fort connu par fon ouvrage intitulé : Cenfura cele-

hriorum auclorum t dont on a plufieurs éditions. La plus

eftimée eft celle qui a été faite à Genève en 1710 ,

£/z-4°. Il auffi donné ( en anglois ) des remarques fur

la poëfie , avec les caractères &c la critique des poètes

les plus célèbres anciens Se modernes , à Londres en

1695 : une hiftoire naturelle, à Genève en 1691. , Se

des efTais fur divers fujets.

- BLOUNT ( Chartes traduifit les deux premiers
livres de la vie du fameux impofteur Apollonius de
Thyane , écrite par Philoftrate , Ôc joignit à fa verfion,

quantité de notes tirées pour la plupart des manuferits

du baron Herbert
, grand déifie de fon temps : ces no-

tes netendoient qu'à ruiner la religion , Se à rendre
l'écriture fainte méprifable , non par des raifons pro-

pofées gravement & férieufement , mais prefque tou-

jours par des railleries profanes Se par de petites fub-
tilités. Ce livre impie imprimé à Londres en i<SSo ,

n'y fut condamné qu'en 169 3. L'auteur y publia la

même année 1 69 3 un traité qui a pour titre : Les ora-

cles de la raïfon , Se l'accompagna de quelques autres

ouvrages de la même nature. 11 fit une fin fort tragique

cette même année : car étant devenu amoureux de la

veuve de fon frère , Se prétendant la pouvoir époufer
fans incefte, il compofa un traité pour le prouver;
mais défefpéré de ne voir aucune apparence d'en ob-
tenir le confentement de Fcglife anglicane , il fe tua
lui-même. Nous avons encore de lui les ouvrages fui-

vans : Récit hijlorïque des opinions des anciens touchant

l'état des ames après la mort , en anglois en 1679. La
Diane des Ephéftens eft grande , ou ['origine de l'ido-

lâtrie &c. en anglois en 1680. De la liberté d'impri-

mer j brochure en anglois. Le roc Guillaume & la reine

Marie, conquerans , autre brochure en anglois en 1(393.

Introduction abrégée a la géographie rht chronologie , la

politique , Vhifloire 3 Sec. en anglois en 1684. * Bavle
dicl. crit. en fes notesfur Apollonius de Thyane. Athè-
nes. Oxonienfes , tom. Ll

,
pag. 711. Niceron, mémoires,

&c. tom. 1 3

.

BLUTEAU
( fîovn Raphaël) clerc régulier de la

congrégation des Théatins , un des premiers ptofès de

la maifon de Paris , en fut fupérieur vers Pan r68o.
On ne fait pas à quelle occafion il alla en Portugal

;

mais ce qu'il y a de -certain , c'eft qu'il en apprit fi

bien la langue en fix mois de temps , qu'il fut en état

de prêcher en portugais d'une manière à fe faire en-
tendre avec plaifir. Il prêcha ainfi plufieurs fois avec
beaucoup d'applauduTement en préfence du roi & de
la reine de Portugal. Il revint dans la fuite à Paris ,

où il s'acquit la réputation d'un homme de beaucoup
de piété , & d'une grande érudition* 11 étoit fort efti-

mé de M. le cardinal d'Eftrées. Etant repalfé en Por-
tugal il fut fait qualificateur du faint office de llnqui-
fition , & académicien de l'académie royale d'hiftoire

portugaife. Il avoit été aufli prédicateur de Henriette-

Marie de France , reine d'Angleterre. Il étoit né à
Londres de parens François le 4 décembre 1 6 3 8 . II a
acquis une très-grande érudition dans les lettres fa-

crées Se profanes. Il eft auteur de plufieurs ouvrages ,

dont les principaux font : un Vocabulaire ou Didtio-

naire portugais Se latin , en dix tomes in-folio. Oracu-
lum utriujque teftamenti

,
qui eft prefque achevé pour

rimpreifion. Mufeum Bluteavianum , qui eft encore
manuferit , Sec. Cet habile religieux eft mort à Lif-

bonne le 1 3 de février 1734, à 1 âge de 96 ans , dans
la maifon des chanoines réguliers de la divine provi-
dence. Le 18 du même mois de février , l'académie

des appliqués occupa fa conférence à faire le panégy-
rique du défunt. Les deux directeurs firent l'éloge

de fes vertus & de fa feience. Les docteurs Philippe

de Oliveira , Se Hyacinthe de Sylva de Miranda , mem-
bres de cette académie , firent chacun un difcours

pour difeuret ce problême : S
J

il étoit plus glorieux à

l'Angleterre d'avoir donné naiffance à ce grand hom-
me , ou au Portugal de l'avoir pofTedé jufqu'à fa mort.
On y lut aufii plufieurs pièces faites à fa louange , tant

en latin qu'en portugais. * Mémoires du temps. Mer-
cure de France > les mois d'avril & de juillet de l'année

1734-

%T BLYENBURG { Adrien de ) iffii d'une noble
famille j naquit à Dordrecht en 1560. Il favoit à

fond la jurifprudence. Il culrivoit auflî la poéfïe avec

fuccès 3 comme il paroît par un recueil de pièces en
vers qu'il avoit compofé , imprimé à Leyde in-S°. en
1588. En 1 591, il fut fait bailli de Dordrecht, Se

fut employé dans la fuite en plufieurs dépurations en
Hollande. Ilmoururlez3 février 1599 , Se fut eo-

terré dans la grande églïfe de Dordrecht. * Dicl. hïji.

édit. de Hollande
, 1740.

03° BLYENBURG (Adrien de) fils unique de
Jacques de Blyenburg , fut chevalier de l'ordre de S.

Michel , feigneur de Naaltwyk , Se bailli de Dor-
drecht en 1616. 11 fut employé en plufieurs négo-
ciations. C'étoit un homme fort cloquent , Se un grand
politique

,
qui avoit lu avec fruit les hiftoriens an-

ciens Se modernes. A la feience il joignoit la force &
l'élégance de la poefie. On a de lui quantité de belles

Se de favantes lettres écrites en latin
, qui font de-

meurées entre les mains de fes amis , Se n'ont point

été imprimées.* Dicl. hiftorique , édition de Hollande
,

1740.
BLYENBURG ( Damas de ) de la noble fa-

mille de Blyenburg
,
naquit d Dordrecht en 1 5 5 8. Il

époufa Marie Vander Aa , dame de Hofwegen
, qui

mourut avant lui , fans lailfer d'enfans. Cela le toucha
fi fenfiblement , que pour faire diverfîon à fa douleur

,

il réfolut de voyager en Allemagne , & en d'autres

pays. Il partit en 1616 , à l'âge de 50 ans : mais 011

n'entendit plus parler de lui. On croit affez commu-
nément qu'il mourut en Bohême. Damas de Blyen-
burg étoit fort verfé dans les belles lettres Se dans lés

feiences. On a de lui , Cento Ethicus : Vénères Blyen-
hurgictt

, five carmina erotica : Epltome operum B. Fui-

gentil in trïginta capita diflributa. * Dict. hiftorique
,

édition de Hollande, 1740.

BO
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BOAGRIO ,
Boagrius. C'eft un torrent de la Grèce

,

remarquable en ce que dans certains temps il eft

prefque à fec , & dans d'autres , il s'enfle fi prodigieu-
fement, qu'il a deux milles de largeur. Il elt aux confins
de la Thettalie & de l'Achaye , & le décharge dans le

golfe de Zeiron, vis-à-vis de la pointe occidentale de
1 jlle de Negrepont. * Mati , dicl.

BOAISTUAU, cherchez^ BOISTUAU.
BOANERGES , c'eft-à-dire , les enfans du tonnere.

C'eft le nom que Jeius - Chrift donna aux deux enfans
de Zebedée , Jacques & Jean

, qui étoient du nombre
de fes apôtres. * Marc III. 17.

. BOARI, royaume, cherche^ VOARI.
BOATE, cherche^ BOOT (Richard).
BOAVISTA, ifle, cherche^ BONAVISTA.
BOBADILLA

( Nicolas
)
Efpagnol , l'un des neuf

premiers compagnons de S. Ignace , avoit un efprir vif,
un naturel ardent , une humeur ouverte &: hardie , &
un grand zèle pour la foi catholique. Etant à la cour de
l'empereur Charles-Quint en 1 5 48 , & fe voyant aimé
de la plupart des princes d'Allemagne , il décria l'Inté-

rim autanr qu'il le put , de vive voix & par écrit ; & il

le fit avec tant de bruit & d'éclat, que Charles-Quint
commanda qu'on le renvoyât en Italie , & lui donna
néanmoins tout ce qui lui étoit néceflaire pour fon
voyage. Il s'en retourna avec joie , dit Orlandin , hif-
torien de la compagnie de Jefus , dans la penfée qu'il

leroit bien reçu à la cour de Rome ; mais il fe trouva
trompé

, lorsqu'il vit qu'à fon arrivée , S. Ignace ne le

voulut pas recevoir dans fa maifon. Orlandin dit
, que

ce faint patriarche n'étoit pas encore bien informé de
la caufe pour laquelle on l'avoit chafle ; mais il eft plus
vraifemblable qu'il voulut témoigner par - là

, que la

conduite de Bobadilla ne lui plaifoit pas. Comme il

avoit de grandes habitudes à la cour du pape , il favoit
fort bien que le cardinal Moron & quelques évêques
du concile avoient donné confeil au pape de ne fe pas
plaindre de l'Intérim. En effet, on ne trouve pas que ce
fage pontife ait défapprouvé le rude traitement que
S. Ignace fit à ce pere Efpagnol , dont le zèle avoit
été indifcrer. * Orlandin , hiji.foeiet. Maimbourg

, hifl.

du Lutheranifme.

BOBBA (Marc-Antoine
) cardinal, évêque d'Aoufte

,

né d'une très-bonne famille de Cafal
, après avoir beau-

coup étudié , fut fénateur au fénat de Turin. Emanuel
Philibert duc de Savoye , connoiflant fa capacité , le

mit dans fa confidence , le confulta pour les affaires de
fon état , & lui fit donner l'évêché d'Aouft pat le pape
Paul IV , en r

5 5 7. Depuis , Bobba fe trouva l'an 1

5

&x
au concile de Trente , comme évêque , Se comme am-
bafladeur du duc de Savoye. En 1 565, le pape Pie IV,
à la recommandation du duc de Savoye , le ctéa car-
dinal prêtre du titre de S. Sylveftre. Il a écrit quelques
ouvrages , & ent'tautres des poêlîes. Ce cardinal mourut
à Rome le 17 mats de l'an 1 5 7 j , & fut enterré dans
J'églife de fainte Marie des Anges. Il y a eu plufieurs

chevaliers de l'ordre de l'Annonciade de la maifon de
ce cardinal : favoir en 15S5 , Ascagne Bobba , comte
de Buflblin , &c. confeiller d'état du duc Charles Ema-
nuel, premier grand prieur de l'ordre de S. Maurice &
de S. Lazare , gouverneur du château de Nice , capi-
taine des archers de la garde

, puis grand chambellan de
Savoye , dont le fils Albert Bobba

, marquis de Gra-
glic , comte de Buflolin , &c. confeiller d'état

, gou-
verneur de Nice , grand écuyer du prince de Piémont

,

mettre de camp d'un régimenr allemand
, reçut le

collier en i«i8. Celui-ci fut pere d'AscAGNE Bobba II

du nom, marquis de Graglic , Sec. grand- croix des
ordres de S. Maurice & de S. Lazare , maréchal de
camp ,

grand écuyer
, puis grand chambellan de Savoye

,

qui fut fait chevaliet de l'Annonciade en 1 6 j 8. * Fran-
çois - Auguftin de la Chieza , m hijioria ikron. epifi.

i
Pedem. Ughel

, tonte IK fyf. Sacr. Sammarth. Gallia
Chrtjttana. Pettamellatius. De Thou. Le Mire &cCf"BOBE (Jean) avocat au bailliage de Meatix adonne en lS8

j un volume in- 4 ». contenant un com-
mentaire fur les coutumes générales du bailliage deMeaux avec des notes fut la coutume de Paris &une conférence des deux coutumes. * Mem. mff de M
Boucher d'Argis, avocat.

CTBOBENHAUSEN
, petite ville & château d'Alle-magne, en Wetéravie , fur la petite rivière de Gerf-

bi-entz. Elle appartient à la branche des comtes de
Hanaw-Eufweiler, & eft à quatre milles de Francfort -

elt un hei qi» relevé de la couronne de Bohême On
remarque qu'en l'automne de i J9s , Ultic , comte doUanaw qul gouvetnoit alors , fit encaver une pièce
de vin du crû de la même année

, qui s'y confervoit
encore

1 an 1 s 92. En .521 ce lieu obtint de l'empereur
Charles-Quintdesaaesdeconfitmation.d'inféodation

f
le

F, "™!! de juger à morr. Il fouffrit beaucoup
autant les longues guerres civiles d'Allemagne

, ayant
été pris par les troupes de Tilli , & enfuite par les Sué-
dois. * La Marriniere , dtil. ge'ogr.

BOBER ou BOBERSBERG
, Boberfperg.t

, petite
ville ou bon bourg du royaume de Bohême , eft fituée
dans le duché de Crotten, en baffe Silcfie, aux confins
de la Lulace

, fur une montagne dont le pied eft arrofé
par la rivière de Bober

, & à deux lieues au delfus de-
là rivière de Croire. * Mati , dicl.

BOBILE
, cherc/iet AVSTREGILDE.

BOBIO BOBBIO & BOBI , en latin Bobium ,Botum vAh d Italie, dans le duché de Milan , avec
eveche fufftagant de Gènes. Elle eftfituce fut la rivière
de i renia

, & a ete foumife à la maifon de Malefpine
a celle de Vermi

, & à quelques auttes. Cette villè doic
ion origine a S. Colomba*

, Irlandois, qui ayant été
chatte de 1 abbaye de Luxeu

, qu'il avoit fondée en
Bourgogne, fe retira en Italie l'an tfi 4 , & bâtit le cé-
lèbre monaftere de Bobio

,
qui fublîfte encore dans

cette ville. * Paul. Diaconus, /. , 4 hig. Long. Georg
Merula

, /. 1 hijl. Leand. Alberti
, deferip. Italie, Mira:us,

nom. epife. &c.

BOBIO (Ubert
) jurifconfulte de Parme, qui flo-

nflon en 1227 , eft auteur d'un petit livre qui a pour
titre

, Patrice potejlas
, & d'un erahx? de po/itionibus ,

qu'on trouve dans le Traêlatus Traclatuuni , tom. IK
* Guido Pancitolus, in Jurifconjultis l. 2 c. 30
BOBIO

, cherchei BOViUS.
0* B°BOLENE, auteur d'une vie de S.Germain,

premier abbé de Granfel , vivoit à la fin du feptiéme
fiécle, & étoit moine, ou de Luxeu, ou de Granfel.
On a cette vie au 21 de février dans le recueil de
Bollandus

, & au fécond volume des actes des Saints de
l'ordre de S. Benoît. Elle eft écrite avec ptécifion , Se
dans un meilleur gout que la plupart des autres vies
de Saints qui parurent dans le même fiécle. * D. Rivet,
hijl. Huer, de la France, tome III. p. 6$i.6}i.
BOBON

( Hugues ou Hugution
) cardinal, étoit

d'une noble famille de Rome , & l'un des plus fameux
jurifconfultes de fon temps, comme on le peut voir par
les lavantes décidons qu'il a données fut les plus
difficiles matières du droir canonique. Le papeCelef-
rin III le créa cardinal l'an 1 191 , & Innocent III lui

donna la charge d'entendre en confettion les affàflins

de Conrad
, évêque de Wirsbour»

,
lefquels étoienc

allés à Rome , pouf y teeevoir l'abfolution & la péni-
rence de leur crime. Il leur ordonna de faire amende
honorable dans une place pubbque de Rome , & leur
défendit enfuite de fe fetvir jamais de leurs aimes ,

de portetdes habits de couleut, d'aflifter aux jeux pu-
blics , & de pafler en fécondes noces. Il les obligea en-
core à leur retout

,
lorfqu'ils feroient arrivés dans la

première ville d'Allemagne , d'aller à l'églife cathé-
drale la corde au cou , nuds pieds & en chemife

, por-
tant des verges ,

pour y êtte battus pat les chanoines en
préfence du peuple. Ce prélat mourut en iiio.*Cia-

Totne II. Partie II. A
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cornus , chron. Hirfaug. Auberi ,

hifloire des cardinaux.

BOBORES , Boburii , peuples de la Terre - ferme ,

dans l'Amérique méridionale. Ils habitent dans le gou-

vememenr de Venezuela , au midi du lac de Maracaibo.

* Mati , dicl.

BOCA ou BOCALBALBEC , Boca , Eocalbalbeca ,

Heliopolitanus traclus , contrée de la Turquie en Afie.

Elle eft dans la Syrie, entre les montagnes du Liban Se

de l'Anriliban. On y voit la ville de Balbec ,
qui lui

donne le nom, Se celle de Damas. Cette contrée elt la

Cœlefyrie , ou Syrie Creufe ,
particulière des anciens.

* Mati, dicl. ,n . .

BOCACE ( Jean ) né l'an I ; l J à Certaldo , ville de

Tofcane , vivoit dans le XIV fiécle. Son pere ,
quoique

pauvre payfan chargé de famille , ne laiffa pas de tacher

de le pouffer à quelque chofe qui fur au-dellus de la

naiflànce. Il le deftina donc au négoce , & le donna a

un marchand Florentin qui l'amena à Pans. Bocace

fervir ce maître pendant fix ans ; mais comme il té-

moigné avoit des difpofitions pour l'étude , on le ht

changer d'occupation en lui faifànr apprendre le droir

canonique , comme une chofe qui pouroit l'enrichir
;

mais fon inclination le portoit trop vers la poêfie pour

faire de grands progrès dans la jurifprudence : ainfi acs

j la mort de fon pere l'eut rendu maître de difpoler

_ fa deftinée félon fon gout, il quitta cet emploi &
s'abandonna tout enrier à la le&ure des poètes. Il le

donc fous la difeipline de Pétrarque , Se vendir fon
---- de chercher

petit patrimoine pour être plus en état

encore d'autres maîtres ; de manière qu'il eut enfuite

befoin de la charité d'autrui pour fubfifter. Il fe fit tra-

duire Homère en latin, & procura. à Léonce Pylate

natifde Theffalonique , une chaire de profeffeur à Flo-

rence ,
pour l'explicarion de ce poète. La république

Florenrine honora Bocace du droit de bourgeoilie , &
l'employa à des affaires publiques. Elle le députa vers

Pétrarque pour l'engager à revenir à Florence ; mais

celui - ci qui favoir les factions dont cette ville- étoit

part=?!>, bien loin d'écouter Bocace, lui perfuada de

s'en retirer. Bocace rôda donc en divers endroits d'Ita-

lie , & enfin s'attêta à la cour de Naples , où le roi Ro-

berr lui fit un très-bon accueil. Ildevinr forr amoureux

de la fille naturelle de ce prince , ce qui fit qu'il féjourna

un aflez long remps en ce pays-là. Il fur auffi affez de

temps en Sicile , & il y eut beaucoup de parr à la faveur

de la reine Jeanne. Les troubles de Florence étant ap-

paifés , il y retourna ; mais après peu de féjour , il fe

retira à Certaldo fa patrie, où il mourut l'an 1 375 , le il

décembre , âgé de foixante-deux ans. Il n'avoir jamais

voulu fe marier , mais il laiffa un bâtard. Parmi fes

ouvrages , il y en a de doûes & de férieux , d'autres

très-galans Se pleins de contes. Entre ces derniers , fon

Dccamtron
,
qui eft un recueil de cent nouvelles galantes ,

dont il y en a plufieurs de trop libres , eft celui qui a plus

fait connoître Bocace.U a été traduit en plufieurs langues;

il y en eut une traduction françoife faite par Laurenr,qui

fur fuivie long-temps après d'une autre, que fit, à la fôl-

licitation de Marguerite de Valois reine de Navarre ,

Anroine le Maçon fecréraire de cette princeffe, Se tré-

forier de l'extraordinaire des guerres. Les aurres ou-

vrages de Bocace fonr , la généalogie des dieux , avec un

traité des montagnes , mers , fleuves , lacs , &c. un abrégé

de Vhiftoire romaine, jufqu'à l'an de Rome 724, avecun

parallèle des fept rois de Rome & des empereurs juf-

qu'à Néron inclulivemenr \ Vhifloire des dames Uluflres
;

De caflbus virorum illuflrium , depuis Adam jufqu'à Jean

roi de France : celui-ci a éré traduit en italien , en es-

pagnol , en anglois & en françois , fous le titre de Traité

desavantltres de perfonnagesflgnalés , par Claude Viart

,

à Paris 1 57S, in-%". On voit à Certaldo fon tombeau ,

avec fa ftatue de marbre & une épitaphe. Il excelloit

beaucoup plus dans l'élégance de la langue italienne que

dans celle de la latine : en quoi il femble avoir furpafle

tous les autres ; mais fa profe paroît bien plus exacte &
plus naturelle que fes vers. Quant à fon fty le latin, il eft

fort au-deffous de celui de Pétrarque pour la force du

difeours & la propriété des mots Se des expreflions
; en

récompenfe , il l'a beaucoup furpafle dans la profe

italienne, dont toute la beauté lui eft due ,
félon queb.

ques-uns ,
quoiqu'il foit d'ailleurs fort inférieur à Pérrar-

.

que pour la poëlie. Enfin, fa profe eft plus belle, plus

exacte Se plus narurelle que les vers. Auflî difoit-on

communément de fon temps, que Péttarque ne réuflîf-

foit pas bien en profe , Se que Bocace ne faifoir rien

qui vaille en vers. * Papir. Maflo, vit. Hocatà,pag. 1.

118. 119. tom. II, elog. Erafm. Ciceronian. dialog.

pag. 155. Paul. Jovius ,
elog. 6. Volatetran Se Maffa:us

,

in chron. Gefner. Vollîus. Bullart , Académie desfeiences

,

l. 4,/>. 164, num. 1 . La préface de la grammaire italienne

de P. R. page 6. Ren. Rapin , Reflex. gêner,fur lapoét. I.

part. pag. 5. édition in-lï! //. part. Reflex. 39. Reflex-,

partU.ul.fur la poet. H. part. Reflex. I S. Bailler
,
Juge-

mensdesfav.furles poét. modernes, tom. 7. edit. Paris.

Bavle , dicl. crit. Voyez la vie de Bocace par Thierry de

Be'auvais ,
imprimée à la fin du trairé de Lafibits , Sec.

de Gonrmont. D. de Montfaucon. biblioth. mff. nova.

Fabricius , biblioth. médite & infimœ latinitatis. Niceron ,

mém. tome 33.

(&' BOCAGE , en latin Nemorenfts traclus
,
petit

pays de la balfe Normandie , dans le diocèfe de Bayeux

,

Se non dans celui de Lifieux, comme le dir M. Corneille,

dans fon dictionnaire. Le terrein de ce pays, qui fait

partie du Belîîn , & non pas du Lieuvin , comme le dit

encore M. Corneille , elt affez inégal ,
principalement

aux environs de Villers - Bocage & de Caumont , du

côté des fources de la rivière d'Aure. Vire eft fa ville

principale. * Mon. mff. de M. Bezier ,
chapelain de

Bayeux.
|

*.

BOCARRO ( Anroine )
Portugais , fuccéda à Diego

de Couro dans l'emploi de premier hiftoriographe des

Indes : il continua l'hiftoire des Indes depuis l'année

1S1 1, où Couto l'avoit laiflee , & en fit la XIII décade

qui finit à l'an 1 6 1 5 . Cet ouvrage n'eft pas imprimé ,

mais on le rrouve dans plufieurs bibliorheques. * Mém.

de Portugal.

BOCARRO FRANCEZ (Manuel) Portugais, né à

Lisbonnè , y fut regardé au commencement du XVII

fiécle comme un des plus habiles aftronomes de fon

temps , Se l'on aflure qu'il fut en même temps un grand

médecin , Se excellent poète. Il fit imprimer en 1624

à Lisbonne une hiftoire latine abrégée du royaume de

Portugal , Se en 1616 011 publia à Rome un traité

portugais de fa façon , dont voici le titre : iu{ Pequena ,

Lunare ejlellfera da monarchia Luiilana. Dès l'an 1 G 1

9

il avoit publié des obfervations fur la comére qui parut

au mois de novembre de cette innée.*MimJe Portugal.

BOCCADIFERO ,
cherchei BUCCAFERREI.

BOCCALINI (Trajano) Romain, fils d'un archi-

tecte , florifloit au commencement du XVII fiécle ,

fous le' pontificat de Paul V. Son inclination le portoit

naturellemenr à la faryre , & il choifit ce genre d'écrire

pour faire parler de lui dans le monde. La profeffion

étoit pourtant dangereufe , Se la deftinée de Franco,

qui fur pendu à Rome , devoit l'en dégoûter ;
mais le

bon accueil qu'on fir à quelques-unes de fes pièces
,
qu'il

communiquoir manuferires à fes amis, l'entêta fi^ fort

de fon mérire ,
qu'il s'abandonna enrierement à fon

penchant. On le tecevoit avec plaifir dans les académies

d'Italie , Se dans les compagnies des gens de lettres , où

il fe faifoir admirer par fes difeours de politique ,
Se

par fa critique fine Se délicate. Les cardinaux Borghèfe

Se Gactant s'étoient déclaré fes protecteurs , & lui fai-

foient même de grands biens : de forre qu'il fembloit

ne devoir plus rien appréhender ni des hommes ni de

la forrune. Ce fut alors qu'il publia fes Ragguagli di

ParnaJJo , & la Secretaria di Jpollo, qui en eft une fuire.

Ces ouvrages furent reçus avec des applaudilTemenJ

exrraordinaires , Se ce fuccès lui donna envie de pouffer

plus loin. Il fit imprimer fa Pietra di Parangone , ou il

attaque vivement les Efpagnols fur les deffeins qu ils

avoient formés depuis long-temps contre la liberté de

fltalie, Se fur la tyrannie qu'ils exerçoient dans le
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royaume de Naples Se ailleurs. Ceux-ci s'en formali-
fetenr , en firent des plaintes, Se réfolurent de s'en ven-
ger. Boccalini eut peur, fie fe retira à Venife , où il le

fit d'illultres amis. Il venoit d'achever des difcouts po-
litiques fur Tacite , dont on a fait deux éditions à
Genève , la dernière fous le ritre de Bilancia politica

,

lorfqu'il fut alfailîné de la manière du monde la plus
futprenante. Voici comment on dit que la chofe fe palla.

Boccalini logeoit avec un de fes amis
, lequel étant

forti de grand matin de chez lui , le lailfa dans le lit.

Un moment après quatre hommes armés entrèrent
dans fa chambre , & lui donnèrent tant de coups de
fachets remplis de fable

, qu'ils le laillèrent pour mort.
En effet, fon ami étant revenu quelque temps après , le

trouva dans un ii miférable état, qu'il ne put jamais
proférer une parole pour fe plaindre de la barbarie de
les aflàffins. Quelque diligence qu'on fit à Venife , on
ne put les découvrir, quoiqu'on n'ignorâr pas ceux oui
les avoient tait agir. * Janus Nicius Erythraïus , Pinac.
I. imag. illujl. cap. 149. & Pinac, III. cap. 59. Lo-
renzo Cralfo

,
elog. d'huom. Utter. Cornélius Tollius

,

in append. ad Pier. Voler, de infel. Huer
BOCCAPADULI, durclu, BUCCAPADULI.
BOCCHI, chercher BOCH1US.
BOCCHORIS, chercher BOCCHYRIS.
BOCCHUS

, roi de Mauritanie
, pere de Volux, joi-

gnit fes armes à celles de Jugurtha Ion gendre , contre
les Romains

, Se fut deux fois vaincu pat Marins l'an

fi45&547de Rome, 107 fie 10S avant J. C. Enfuite,
pour faire fa paix avec les Romains, il livra le même
Jugurtha d Sylla

, qui étoit quelleur dans l'armée de
Matins

, 5c eut une partie de fon royaume pour prix
defatrahifon. Cherche: JUGURTHA. * Plutarque, en
lu vie de Mauus. Sallulte,A la guerre de Jugurtha. Florus,

/. 3 . c. 1 . Velleius , /. 1

.

BOCCHUS (Comeli us
)
que Pline marque entre les

autcuts Latins
, en citant quelque chofe de lui. Solin

le cite aulli. On ne fait pas en quel temps il a vécu.
* Pline,/, itf, c. 40./. )7,c. 7. 9. cV. Solin , c. 5. S.&c.
BOCCHYRIS ou BOCCHORIS , filsde Gnephacce

,

Saïte , fie toi dans quelque contrée de l'Egypte , fe rendit
maître de route la balle Egypte vets Pan 774 avant
J. C. fie y régna 44 ans. Sur la fin de fon règne Sabacon
Ethiopien , étant venu en Egypte avec une puilfante
armée , chaffa Amifis XAveugle , roi de Thèbes : puis
ayant défait Bocchyris , il le brûla vif , fie fe rendit
maître de toute l'Egypte , donna des loix à fes peuples

,

fie fe diftingua par de grandes qualités , dont fon avarice
fie fa cruauté ternirent l'éclat. * Diodore

,
lûjl. I. 1

.

Syncelle, chronolngraph. Uiferius, annal.
BOÇCONI

, (
Sylvio Paul

)
originaire de Savone

dans l'état de Gènes, né à Païenne le 24 avrii 1633 ,

s'appliqua avec beaucoup de foin à l'étude de la phy-
fique , fie à découvrir les fecrets les plus profonds de la

nature. Tout étoit de fon reflorr , les pierres , les fof-
fïlcs , les plantes ; il en examinoit la variété , les diffé-

rences , les propriétés
, la natute , les qualités. Il devint

par fon application un des plus habiles botaniftes de
l'Europe , Se acquit un grand nom parmi les philofo-
phes fie les médecins de ion temps , au milieu defquels
il brilla. Il cultiva aulli les belles lettres, fie il n'y a
aucun genre d'érudition qu'il n'ait voulu connoitte.
Mais lorfqu'on le cherchoir avec le plus d'emprefie-

t , fie que fa réputation paroiffoir très-étendue , il

a dans l'ordre de Cîteaur , où il prir l'habit de reli-

gieux. 11 y fuivit néanmoins le même plan d'étude qu'il

serait ptefetit, fie il prit même de nouveaux foins pour
faire encore de plus grands progrès dans la connoiflance
de la nature. II parcourut à cet effet Malte , l'Italie

,

la Flandre , la Hollande, la France
, l'Allemagne

, là

Pologne fie plufieurs autres provinces : il vifitales aca-
démies, il vit les favans, fie s'en fit des correfpon-
dans ; il écouta leurs leçons , il profita de leurs entre-
tiens. L'académie des curieux de la nature en Allema-
gne l'affociailon corps eu 1S9S. L'empereur Léopold
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lui fit beaucoup d accueil, fie l'honora de quelques pré-
fens.Ierdinand II, grand-duc de Tofcane, le chÔilît Lm
on botamlre ; fie ce tut en cette qualité qu'il donna des
leçons fur les (impies dans l'académie de Padoue. Enfin
après routes ces courles il fe retira dans un monaltetè
de fon ordre près de Païenne fa patrie

; il s'y amula j
tane bâtir; fit lans avoir beaucoup pente à remplir les
engagemens d'un état qu'il auroir mieux fait de ne point
embrailer

,
ce favant mourut dans ce même monatlere

le a j décembre . 704 , dans un âge ttès-avancé. 11 a fait
imprimer les ouvrages fuivans : Icônes & deferiptiones
var.arum plantarum Siciliat , Melitce , Gallice & Italiœ

,

»e. à Lyon en 1 674 , m-4?. fie a Oxford en 1 S74. Délia
pietra Beliuar Jettera familière, en iffffj), m-+ °.AW
ttato alla fegretaria , &c. a Gènes, in- 11. fans date.
Vjjervartom naturali , esc. i Bologne en itfS 4 , in- 11.
Mufeo di plante rare, &c. a Venile en 10:97. Mufle di
Jijica , i di ejperien-a , &c. a Venife en 1697. Epillola
botamca

, dans le livre intitulé : Birarie botaniche
, 6c.

à Naples en 16:73, in-+°. Recherches & obfervations na~
tureltes touchant le corail, pierre étoilie

, embrafement du.
nwntEtna,ea françois , à Paris en 167i,i*-U.L"abbi
Bourdelor répondit à ces recherches par une lettre

, qui
a été imprimée la même année , i Paris. Mujkum ex.
penmentalephyftcum , en allemand , a Francforten 1097
Lettre aux auteurs du journal des favans

, touchant
une gomme fouveraine pour les bleffures. Obfirvatio
circa nonnillas plantas marinas imperfeclas , 6v. dans
Vappendtx de la quatrième année de la troiûeme décurie
des Ephémérides des curieux de la natute. De matériel
ftmdi liikomargx Agricole, aut agario minerait, &c.
dans la première fie féconde centurie des mêmes Ephé-
mérides

, fie dans la bibliothecaferiptorum medicorum de
Manger, tome 1. M. de Juilieu prétend que Bocconi
étoit un grand plagiaite

, fie que tout ce qu'il a publié a
été pillé de coté fie d'autre. * Voyez fon élooe dans
Mongitore

, bib/wth. Sicula , fie après lui Niceron
,dans Jes mémoires pour fervir à l'hifloire des hommes ill

lu/Ires, tome 2, pag. 161. tom. 10, part. 1
, pag. 85.

tom. 10, part. 2, pag. 291. Journal des Savans du 20
janvier i67 6. Manget , biblioth. feript. medic. in- fol.
tom. 1 . pag. 332. 6-c.

BOCER US (Henri) célèbre jurifconfulte, qui tlo-
riûoit en 1 6 1 8 , a compofé divers trairés , de Regalibus ,
de Homiciiio

, de Bello & Duello , de Jurifdiilione
, di

Furtis, de Torturis, de Donationibus , &c. * Konisr
biblioth.

6

BOCERUS (Jean) Danois, qui rlorifloit en 1550.
G. Sabinus le compare à Ovide. Il aécrir la vie des rois
de Danemarck en vers. Ses poches fe ttouvent dans le
tomel. Délie. Germ.p.6^6. Lotichius, />. ^.B.P p (0
BOCH , BOCHIUS ou BOCQUI

( Jean ) né i
Bruxelles en 1555 , étudia à Lille , i Ath fie ailleurs,
fie fe rendir très-bon poè're larin. Depuis

, étant entré
chez le cardinal Radzevil, il l'accompagna à Rome, où
il étudia avec fuccès fous Bellarmin, depuis cardinal,
qui expliquoit alors les queflions de conttoverfe contre
les hérétiques. Enfuite Boch ayant vu toute l'Italie,
voyagea encore en Pologne ,»en Livonie , Se en Rullie.
Il patle lui - même des aventures qu'il eut dans fes
voyages. La plus exttaotdinaite fur qu'en allanr i
Mofcow , il eut les pieds gelés de froid , en forte
qu'on parloir de les lui couper. Un chirurgien du czar
fufpendit l'effet de cette fentence , Se lui donna d'autres

remèdes. Cependant le quattier des Livoniens , où
demeurait Boch

, ayant été furpris Se pillé, il fut obligé
de fe fauvet, fie la peur lui donna des forces que la mé-
decine n'eût peut-être pas pu lui rendre. Lorfqu'il fut
de retour dans les Pays-Bas, le duc de Parme le fit

fecrétaire de la maifon de ville d'Anvers. Boch mourut
le 13 janvier de l'an 1609. Il a écrit divers ouvrages :

De Belgiiprincipatu. Parodia hero.ca pfalmortlm davi-
dicorum. Obfervationes phyjlcce , ezhicce

, politicœ & hijlo-

ricce in pfalmos. Vita Davidis. Orationes. Po'émala &c.
Les Poefiës de cer auteur fe trouvent rafiemblces en un

Tom. II. Partie II, A ij
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recueil imprimé à Cologne l'an ifiij. Ce font des

Aligtammes , des élégies , des pièces héroïques
,
&

d'autres pièces qui ont" fait dire aux critiques des Pays-

Bas ,
qu'il étoit un des premiers poètes latins de fon

temps: ce qui a porré Valere André à dire qu'on pou-

voir lui donner le ritre de Virgile Belgique. * Valenus

Andréas, bibliolh. belg. pag. 4S2. 4SJ. fecuni. édu.

Melchior Adam , m vie. philojbph. German. Mirecus ,

defcript.fac. XFl.p. 109. ubi vocal grandiloquium poel.

& in heroxo verfu regnanutn , 6>c.

BOCHARAH , ville de la Tartatie , au pays des

Osbecks, près de Gihun & de Bikunt, fur la même rivie-

fe qui coule à Samarcand. Selon d'Herbelot ,
bibl. or.

p. io7!Bocharaliapairéautrefois pour laville capitale de

la Tranfox.mc , avant que lesTartates eulfent mis celle

de Samarcand en réputation. Miikond écrir, dans l'hif-

toire qu'il a faite de la poftétité de Japhet, que Bo-

charah étoit la capitale du Turquelban du temps d'Oguz-

Kan , un des plus anciens rois des Mogols ou Tartares ,

& que les villes d'Ualci , Bikund , Kermina ,
Thavavis

,

Zufch , Farbar , Debuilia , Sec. font cenfées être de fes

dépendances. Depuis ce temps-là, la ville de Bocarah

devint la capitale de l'état des Samanides , fondé l'an

197 de l'hégire , de J. C. 909 , fous le califat de

Mothaded. Elle fut toujours dc-pui s le féjour des princes

decerte maifon, jufqu'â Nalfet, fils d'Ahmed, lequel

transféra le (iége de fon empire à Herat , ville du Kho-

ralfan. Après la chute de l'empire des Samanides, les

Mocols du Cftthal -fe rendirent maîtres de Botharah
j

mais Mohammed , furnommé Khuarefm-Schah , qui

ctoit roi du Khuarefm , Se de plulieurs aurres grands

états , la reprit fur eux , l'an (94 de l'hégire , & de

J. C. 1 197 , auffi-bien que la ville de Samarcand.

L'an de l'hégire 6 1 7 , de J. C. 1110, Genghiz-kan prit

la ville de Bocharah fur les Khuarefmiens : mais ceux- -

ci s'étant cachés en divers endroits de la ville , y mirent

le feu , & la réduifirent en cendres. On la rétablit , &
elle fut comprife dans le partage de Giagathi , fils de

Genghiz-kan
,
qui hérira de fon perc les états de Tranf-

oxane. L'an 772 de l'hégire, cleJ.C. 1370 ou envi-

ron , Tamerlan prit Bocharah fur le fultan Huflin , det-

niet prince de la maifon de Genghiz-kan ; & les Timu-

rides , ou defeendans de Tamerlan , la polféderent

jufqu'environ l'an 904 de l'hégire, de J. C. 149S.

Alors Dabur hit dépouillé de cous fes états de la Tranf-

oxanc , &l du KhoraUan ,
par Schaïbekkan : 8c la ville

de Bocharah a toujours demeuré depuis ce temps- là

aux Usbecks. Le kan de Bochatah elt continuellement

en guerre avec les Perfans : & une des raifons de cette

guerre, c'elt , à ce que dit Jenkinfon ,
que les Perfans

ne veulent pas couper leurs moultaches , comme font

les Tartares , qui croient que c'eft un gtand crime d'en

ofer autrement ; & qui appellent par cette raifon les

Perfans infidèles
,
quoiqu'ils s'accordent avec eux fut

prefque tous les autres points de la teligion mahomé-

rane. Le chef de la religion jouir dans cette ville d'une

autorité fi grande
,

qu'il dépofe quelquefois le kan. Il

s'y faifoit auttefois un gtand commerce j mais il elt

bien diminué aujourd'hui , à caufe des avanies extraor-

dinaires aufquelles les marchands étrangers font ex-

pofés. Son tetroir fournit les états du Mogol & la Petfe

,

de fruits fecs excellens. * La Martiniere , dicl. géogr.

Nicolle de la Croix ,
géogr. mod.

BOCHARD (Jean) évêque d'Avranches en Norman-

die , docteur en théologie , èv confelfeur du roi Louis

XI ,
qui lui donna l'évêché d'Avranches , afiilla à l'af-

femblée des états généraux ,
qui fe tint ptès de Touts en

1470. Le roi lui ayant donné enfuite le foin de régler

l'univerliré de Paris , il en bannit la fe&e des philo-

fophes Nominaux , qui foutenoient que la icience

n'étoit que des noms , & non pas des choies
, parcequ'il

n'y avoir que les noms qui fullènr univerfels , les choies

• étant parriculieres. Le roi confirma en 1473 les regle-

mens de Rochard
, qui mourut en 1484 , aptès avoit

gouverné l'églife d'Avranches avec beauepup de zèle.

* Sammarth. Gall. C/iriJî.
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BOCHARD d'Avefnes , foudiacre de Cambrai , Se

chantre de l'églife de Laon ,
cherche^ AVESNES,

(Burchard d' ). "...
BOCnART. La famille de Boctiakt ,

originaire de

Bourgogne, a produit de grands hommes.

I. Guillaume Bochart ,
feignent de Noroi, gentil-

homme fervant du roi Charles VII , étoit de Vezelai en

Bourgogne. Il époufa Catherine Flamiet , dont il eut

Jean I , qui fuit; Pierre oflicial de Beauvais ; Henri

,

chantre de la même eglife
j
Louife, femme de Jacques

deBeze, bailli de Vezelaij Se Magdeléne Bochart

,

femme de Guillaume Arbalelte.

II. Jean Bochart I de ce nom, feigneur de Noroi,

confeiller au parlement de Paris en 1490, époufa

Jacqueline de Hacqueville, fille de Jacques, échevin,

de laville de Paris, Se de Gillette Hennequin. C'étoic

un fage magiftrat
,
qui fut propofe pour être premier

préfident. Il eut Antoine, avocat au parlement, qui

croit feigneur de Farinvilliers & d'Ons- en - Brai.

Claude Bochart , fa fille , Se de Françoijè Gayant fa

première femme, fut mariée par contrar du 16 mars

1 548 , avec François de la Porte , avocat au parlement

de Paris, Se en eut SuJ'anne de la Porte, nierc du car-

dinal de Richelieu. Jean II , qui fuit, Nicolas, abbé de

Sulli
i

Se Magdeléne , femme de Nicolas le Coq ,
pré-

fident en la cour des aydes, &c.

III. Jean Bochart II du nom , avocat ail parle-

ment de Paris , fe iignala par ce plaidoyer hardi qu'il

prononça en préfence du roi François I , touchant la

pragmatique - fanélion , contre le concordat. Cette

hardietle lui rit des affaires à la cour : il fut mis en

prifon , Se n'en fortit que deux ans après , à la prière

du maréchal d'Anncbaut, qui étoit fon ami particulier.

Il è'poxii-x Jeanne Simon, nièce de Jean Simon, évccjue

de Paris, lequel lui donna fa terre de Champigni. Il

eut de ce mariage Jean III, qui luit; Pierre, prieur de

Thou fur Marne j Etienne , qui a fait la branche de

Menillet j Catherine , femme d'Antoine Minard , pré-

fident au parlement ; Marie , alliée à 'acques le Lieur ,

Se Jeanne Bochart , alliée à. Nicolas Charles, feigneur

du Pleilîs - Picquet , Se bifaïeule du maréchal de la

Meilleraye.

IV. Jean Bochart III du nom ,
feigneur de Cham-

pigni &: de Noroi, eurde Jeanne l'iançon^ Jean IV,

qui fuit j Robert, qui a fait la branche de Borde
j

Claude, feigneur de Cauroi, pere de Samuel Bochart

de Cauroi j
Antoine, prieur de Ville -mez; Jeanne,

femme de Guillaume Lotin
, feigneur de Charni , maître

des comptes
;
Denyfe , femme de Jacques de Rouville

,

feigneur de Muez ; Catherine , femme de Jean Luillier

,

feigneur de Chalandas , confeiller au parlement j
Arme,

femme de Germain Tefte , feigneur de la Chauifée; Se

Louife , femme de Jean de Brion
,
feigneur de VHofpi-

tau, confeiller au parlement.

V. Jean Bochart IV du nom, confeiller au parle-

ment , maître des requêtes , puis confeiller d'état ordi-

naire en 1596 ,
époufa Ifaheau Allegrain, dont il eut

Je an V ,
qui fuit \ Charles

, Capucin , mort en 1 614
dont il ejt parléfous le nom de HONORE de CHAM-
PIGNI j Pierre , Benedidtin à S. Denys en France

Chnjhpke, Chartreux, mort en 1044;; Jean, qui

fait la branche des feigneurs de Marmoi/lin j Paul

Capucin }
Antoine; Marie , femme en premières nôce

de Guillaume Gomer , feigneur de Cuignieres , Se e

fécondes de Pierre de Prouville
,
fergent major de 1

citadelle d'Amiens ; & Magdeléne Bochart , femme d

Jean Sublet
,
feigneur des Noyets , maître des comptes

VI. Jean Bochart V du nom, premier préfidenta

parlement de Paris, mourut en itijo. Il avoit épouli

en premières nôces Magdeléne de Neufville , dont il

eut Jean VI, qui fuit ; & Marie, femme à'Eduuard

Mole, confeiller au parlement. Il prit une féconde al-

liance avec Lia de Vigni , dont il eut François Bo-

chart
,
qui lit la branche de Saron , dont il fera parU

ci-après; Marc Bochart, chanoine de Paris
}
Lia Bochart,
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femme de François de la Guette

,
feigneur de Chazai

,

maître des requêtes ; & Marie Bochart
, religieufe à

Vanvilleen Beauvoifis.

VII. Jean Bochart VI du nom, feigneur de Cham-
pigni , &c. confeiller d'état , mort en 1(147 eut pour
fils unique de Marguerite le Chaton fon époufe

,

VIII. Jean Bochart VII du nom , confeiller du roi
au grand confeil , maîrte des requêtes , intendant de
juftice en Normandie, mort en 1 59 1, qui de Marie
de Boivin a lailfé plulieurs enfans ; favoir

, i.Jean,
qui fuit; 2. Gui, chevalier de Malte, tué au fiége de
Nimegueen \ 6-ji

; ^. Guillaume .docteur en théologie
de la faculré de Paris, archidiacre de Rouen

,
grand-

vicaire de Pontoife
, puis évêque de Valence , morr le

4 juillet 1705 , étant député à l'alfemblée du cletgé
;

4. Henri
, abbé d'Auberive , confeiller du roi en tous

fes confeils
, prévôt de S. Pierre de Lille en Flandre

,

Se commiuaire de fa majefté pour le renouvellement
du magiftrar de la même ville , mort le 1 1 février

1731; 5. Antoine, chef d'efeadte, commandeur de
l'ordre de S. Louis , confeiller au confeil de marine

,

lieutenant général des armées navales , mort le 2 ; oc-
tobre 1720, en fa 70 année; 6. Antoine Bochatt, con-
feiller du roi en fes confeils, doyen de l'églife de Char-
tres

, puis tréforier de la fainte Chapelle de Paris en
'699, morr à Paris le 8 avril 1739 , âgé d'environ 86
ans; 7. Marguerite, veuve de Jean-Paul de Bournel,
marquis de Mouchi , morte le 19 octobre 1724;
Françoife ; Marie; Catherine , Se Charlotte - Honorée

,

toutes quatre religieufes ; & Magdeléne
, abbelfè de

l'abbaye royale d'Eftrun en Artois , morte le 5 mars
1740.

,
IX- Jean Bochart VIII du nom, feigneur de Cham-

pigni ckdeNoroy, nommé en 16S6 intendant de juf-

tice, police , finances Se marine en Canada, Acadie
,

ifles Se rerre ferme de l'Amérique, en fut rapp.-llé,

& nommé au mois de mai 1701, intendant de la ma-
rine au Havre de Grâce ; il y mourut au mois de dé-
cembre 1720 , ayant étématié avec Marie-Magdeléne de
Chafpoux, dame de Verneuil & du Plellis- Savari

,

morre en 1 7 1 8 , fille de Jacques Chafpoux
,
feigneur de

Verneuil
, tréforier de France à Tours , & d'Eflher

d'Archambaulc. De ce mariage vinrent Jean- Alfonfe
Bocharr de Champigni

, prêrre , chanoine & chancre
de la fainte Chapelle du Palais à Paris

, mort le 1

5

novembre 1723 , âgé de 47 ans; Magdeléne Se Fran-
çoife Bochart

; Jacques-Charles Bochatt, feigneur
de Champigni

,
qui fuir ; Guillaume Bochart ; Marie

Bochart; Se Jean- Paul Bochart de Champigni, qui
enrra dans le régiment des gardes françoifes en 1705 ,

où il fut fucceiSvement enfeigne , fous - lieutenant

,

lieutenant en 17 11 , Se enfin, capitaine en 1720, Se
chevalier de l'ordre militaitede S. Louis , maréchal des
camps Se armées du roi , le

1 5 mars 1 740 , capitaine
d'une compagnie de grenadiers du régimentdes gardes
françoifes , le 2 mai 1733, maréchal de camp Se
major - général des armées de fa majefté en Bohême

,

mot t le 20 mars 1 7 (.3 à Srraubingen. Il avoir été marié
le 27 juin 1729 , avec Anne - Etiennette de Meuves
veuve de Pierre de Turmenies , maîrre de la chambre
aux deniers du roi , mort le 18 feptembte 17 16, Se en
a eu Frédéric Bocharr de Champigni , né le 3 juiller

1730, & une fille, née le 17 juillet 1732 , tous deux
morrs en bas âge ; Alexandre-Conrard , né le 24 octo-
bre 1 7 3 3 > officier au régiment des gardes françoifes
en 17 50 ; Anne - Louife , née le 17 novembre 1734,
mariée le 31 mars 1754 à Jean - François-Alexandre
de Bernard , chevalier de S. Louis , marquis de Cham-
pigni

, comte de Montgon
; Anne-Marguerite Severe ,

née le
2^ feptembre 173c; Jean , né le 6 décembre

1 7 3 7 ;
prieur de Margelle

, reçu chanoine de l'églife de
Paris le 2 février 1751 ;

Antoine-Jean, né le 10 de
février 1739, morr en bas âge; Anne Philippe , né le

14 mai 1740, qui eft entté garde delà marine en 1755,
Anne-Thérife , née le S feptembre 1741.
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X. Jacques-Charles Bocharr, feigneur de Cham-

pigni, de Noroi Se de Poinci, enfeigne, puis lient»'
nant de vailfeau au mois de décembre 1702 comman
deur de l'ordre miliraire de S. Louis, fiir capiraine de
frégate le 25 novembre 1712, puis gouverneur de la
Martinique, Se crée capitaine de vaitléau au mois de
mars 177, mourut le 20 mai 1 75 4. Il avoit été marié
le 27 mai 170S, avec Marie -Magdtlim deBoiflèret
fille- de Louis de BoifiTeret

, marquis de Sainte Marie& de Catherine de Longvilliers. Elle mourur i Paris
le 26 mai

, 7 , 6 , â l'âge de 3 4 ans , Se fut inhumée aux
Blancs- Manteaux. Les enfans que Jacques - Charles
ooehart a eu de ion mariage font

, Marie - Magdeléne
morte le 1 6 juillet 1716, âgée de neuf ans : Marh-Elirl
beth

,
manee à Charles- Falentm de Lartre, comte de

Neuville; Jean, feigneur de C hampigni , de Noroi

1 °?S? c
m"V* de iamte " Marîe en Amérique

'

colonel d infanteiie par une commillion du mois d'avril
1 747, ne le 2 2

.
feptembre

1 7u . MarU-Magdclém reli.
gieule carmélite; Amoine-Louis

, mon le 10 octobre
1716, âge de fix mois.

Branche desSeigkeurs de Saron.
VII. François Bocharr, dit <U Champigni

, feieneur
de Saron fécond fils de Jean V, & do Lia deS
féconde femme

, fut confeiller au grand confeil, maîtredes requêtes & confeiller d'état
, intendant de jùlHce enProvence des 1 an 16„, puis clans le Dauphiné & i Lyonou il fe noya nialheureulement en , 66e .fc'éto.t un l'on,:n e favant aimant les gens de lettres

, & donrle nom
eft célèbre dans les écrits de Galfendi. II USk de UaTkLmllier i. Jean qui foi, ; 2. François Bocharr ZSaron, chanoine de f'éghfe de Paris, puis évêque ZClerinont, mort en 1715 ; Nicolas amaine m té-giment des gardes, pu.s gouverneur des 'ville & cliâ-eaude Bethune morr le 12 février l 7o5 ; 4. Honoré,
chevalier de Malte tué au fiége de Ciger'i en
5. Louis Alfonfe, chanoine de l'églife de Pans met
en ttso; Se 6. Marie Bochart, épiufe de JiTné de Ma!
lllac

,
doyen des confeillers d'état & d'honneur au par-

leinent de Parts, morte le 1 3 août 1-22
VIII. Jean Bochart, feigneur de Saron

, confeiller
au parlement de Pans, dont il mourut fous-doyen lè 20août 1709 avoir epoufé Marie Cafet de Vautorremorre le 8 feptembre ,723 , donc il, eu 1. Etienne'
qui fuit

;
2. Jçanjacfu,

, prieur de Tupigni
, tréforierde la Sainte Chapelle de Vincennes, ab&é de Vertusmort le 6 octobre 1722; 3. François , chanoine deleghfe de Pans

; Se deux filles religieufes
IX. Etienne Bocharr, feigneur de Saron

, fils aînédu précèdent reçu confeiller au parlement de Parise ,o décembre i

f9
2 & ptéfident en la premièrechambre des enquêtes le 12 août ,704, mort le il

)ttin 17+2, âge de 74 ans. Il avoit été marié le w
août iS,7 , avec Jeanne- Phil.berte Camus de Pont-carre ille de Nicolas Camus

, feigneur de Pontcané
confeiller d honneur au parlement de Paris & déMarguerite Hélène Durand. Elle mourur le premiermai .7 1

. ,
dans la quarante -unième année de /on âge

,

fut inhumée aux Blancs - Manteaux
, ayant klflÉ

Jean-Baptiste Bochart, feigneur de Saron qui fuit;
t\ Ehc Bochart de Saron

, reçu confeiller au parlement
de I ans en la première chambre des enquêtes, le 1 S
août 1724. 1

X. Jean-Bapt,ste Bochatt, feigneur de Saron,
reçu confeiller au parlement de Paris, à la première
chambre des enquêres, le 16 avril 1723 , & préfidenc
en la même chambre le ,-o janvier 173 1 , mort le 22
mai fuivant

, dans la vingt - neuvième année de fon
âge

,
Se inhumé aux Blancs-Manteaux , avoit été matié

le 1 5 mai 1729 , avec Marie-Anne Brayer, fille aînée
de Gafpard Brayer , mort doyen du narlemenr de Paris
Se d'Elisabeth de Chennevieres. Il en a laiflc un'fils

'

qui fuit.
'

XI. Jean-Baptiste-Gaspard Bochart, chevalier
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feigneur de Saron , ne le 16 janvier 1730 , reçu con-

feiller au parlement de Paris le 6 de feptembrc 1748.

maître des requêtes le 10 décembre 175 1 ,
avocat gé-

néral le 7 avril 175; ,& fréfident à mortier le ro mai

, y 5
5.

* Blanchard, hiji. des premiers préfdens au par-

lement de Paris.Mem. du temps.

BOCHART (Jean) feigneur de Champigni , &c.

premier préfident au parlement de Paris , tut maîtie

des requêtes fous les rois Henri 111 & Henri IV
;
préfi-

dent aux enquêtes ,
confeiller d'état , ambafladeur à

Venife , inrendanc de juftice en Poitou , contrôleur

général
,

puis funntendant des finances. Le roi Louis

XIII le mit à la tête du parlement de Paris après la

morr de Jérôme de Hacqueville , au mois de novem-

bre 1618. M. de Champigni 11e jouit pas long-temps

de cette dignité , car il mourur le 17 avril 1650. On

remarqua qu'après avoir fervi trente ans dans le con-

feil , il fe trouva au jour de fa mort n'avoir pas plus

de bien que l'on pere lui en avoir laine , ce qui eft une

preuve de fa probité & de fon délîntérellement.

BOCHART ( Samuel ) miniftre de la teligion pré-

tendue réformée à Cacn, étoir de Rouen, Se forri

de la famille de Bochart-Champigni , de la branche de

Menillet. Car Etienne
,
feigneur de Menillet , fils de

Jean Bochart II ,
époufa Marie Blot , dont il eut en-

tr'aimes enfans Marc, prélidenr aux enquêtes du par-

lement de Paris , mort fans poftérité ; Se René
,
qui lut

n-.iniltre de la religion prétendue - réformée à Rouen ,

lequel lailfa Ej'ther Au Moulin fa femme, Samuel, dont

nous parlons. Il naquir à Rouen en 159», &I étudia les

belles lettres à Paris fous Thomas Dcmpfter , la philo-

fophie à Sedan , la rhéologie à Saumur fous Cameron
;

pour les langues orientales , il commença par l'hébreu ,

& l'on prétend qu'il s'y étoir rendu fi habile dès fon

plus bas âge ,
qu'il entendoit parfaitement non-feule-

ment le texte des prophètes , mais encore les commen-

taires des rabbins. Il apprit enfuite le fyriac , le chal-

déen Se l'arabe fous Capel à Saumur , & fous Thomas

Erpen à Leyde en l'année itfn , & l'éthiopien fousJob

Ludolf. Bochart n'avoit pas moins avancé à proportion

dans les autres connoiflanecs des humanités , de l'hif-

toire Se de la philofophie. 11 avoir même quelque tein-

ture de rhéologie. Lorfqu'il fut de retour en France
,

on le fir inimitié de Caé'n , & il y difputa publique-

ment contre le P. Veron , fameux concroverlifle. En

1646 ,il publia fon Phaieg Si fon Chanaan
, qui font

les deux parties de la géographie factée , & en 1 66} , on

imprima à Londres fon Hierozoïcon , ou hiftoire des

animaux de l'écriture. Ces deux ouvrages
,

remplis

d'une érudition prefque inconcevable , ont acquis à

Samuel Bochart une réputation qui ne mourra jamais.

Le Phakg Se le Chanaan ont été réimprimés à Francfort

en 1674, in-4 . Son mérite l'a fait confidérer non-

feulement parmi les perfonnes de fa communion , mais

encore de rous ceux qui eftimoient la feience Se la pro

bité. Il ne l'eroit pas difficile d'en nommer plufieurs

des plus illuftres ; mais il fuffit de dire que la reine de

Suéde l'engagea en 1651,.! faire un voyage iSrockholm,

où elle lui donna des marques publiques de l'eitime

qu'elle avoir pont fon érudition. Â fon retour en France

en 16 < î , il continua fes exercices ordinaires, Se fur de

l'académie de Caën
,

qui étoit compofée de grands

hommes. 11 mourur fubiremenr , en difpuranr contre

M. Huet ( Pierre-Daniel ) dans la même académie , le

lundi 1 6 mai 1 661 , à l'âge de 6 8 ans. Bochart étoit

riche , Se lailfa du bien a une fille unique , mariée à

Pierre le Sueur ,
feigneur de Colleville , confeilltfr au

parlement de Rouen. Outre fa géographie facrée, Se

fon hiftoire des animaux , il a encore compofé un traire

des minéraux ,
planres & pierreries , dont la bible fait

mention ; un autre du paradis terreltre ;
des commen-

taires fur la Genèfe , Se un volume de dirtèrrarions.

Tout cela s'eft perdu , à quelques fragmens près
,
que

l'on a joints à l'édition de fa géographie facrée à Leyden

en ,où l'on verra aulli fa vie ,
qui eft à la tète.
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On a auui fa 'lettre à M. Huet , dans laquelle M. Bo-

chart aceufe faulfement ce favaut d'avoir tronqué un

pallie d'Origènc fur S. Matthieu, touchant l'Hucha-

riftie". Cette lettre qui eft fort longue fe trouve après

celle de M. Huet dans les diflertations recueillies par

l'abbé de Tilladet , tome I. On a encore donné une.

lettre latine du même M. Bochart à M. Spanheim ,

dans le petit recueil de littérature . de philofophie 6c

d'hiftoire , à Amfterdam chez l'Honoré 1730. Bochart

a fait une differration qui eft à la tête de la traduction

que Serrais a donnée de l'Enéide. Il y fondent qu'Enée

n'alla jamais en Italie. Cette dilfertation a été traduite

en latin par Jean Scheffer, &imprimée in-iz à Ham-
bourg en 1670.

BOCHART (Matthieu) étoit coufin du favant Sa-

muel Bochart , Se ils ont été quelquefois confondus.

Matthieu étoit auilî miniftre à Alençon , 6c non à Cacn.

Il a publié quelques livres ,
qui l'ont fait pafier pour un

favant homme parmi les Calviniftes. Les principaux

font , un traité contre les reliques, & un autre contre

le faint facrifice de la mené, lia fait aiilïi un dialogue

fur les difficultés que les miilïonaires failoient alors

aux Proteftans de France, en vertu de ce qui s'étoit

paffé au fynode national de Charenton , touchant la

tolérance des erreurs luthériennes. Ce dialogue étant

tombé entre les mains de l'électeur Palatin , lui parut

propre à porter les princes de la confellion d'Augsbourg

à travailler à la réunion des deux églifes proteftantes
j

ainfï il le leur fit voir pendant l'affemblée de Francfort.

Cette nouvelle étant venue à la connoilîance de l'auteur,

lui fit enfanter un livre latin intitulé, Diallaclicon
,

qu'il dédia à ce prince, Il fut imprimé à Sedan en ifjiSi,

Se contient un projet de réunion entre les Luthériens

& les Calviniftes. Le livre qu'il compofa contre le

facrifice de la méfie , lui fit des affaires , comme le

remarque M.Daillé,dans fa Réplique à Adam &à Cott'tbL

On le traduifit en juftice , fur ce qu'il avoir donné aux

miniftres la qualité de Paflcurs , contre les défenfes,

* Bayle , d'ici, crit.

BOCHEL ( Louis )
François de nation

,
s'acquit quel-

que réputation par fes poefies. On en trouve dans le

tome I des Délices des poètes François
, p. -5 46.

BOCHET ou BOSCHET ( Pierre )
préfident au par-

lement de Paris, obtint cette charge vacante par la

mort de Jean de Montagu , & il en prêta le ferment

en 1389. En cette qualité il aftïfta à l'élection du pre-

mier préfident Popaincourt
,

après la mort duquel il

prétendit lui fuccéder , pareequ'il tenoir le fécond rang

après lui ; mais Henri de Marie lui fut préféré , paree-

qu'il étoit plus fort & plus laborieux
,
pour réfuter aux

fatigues de cette charge. Un certain Gendreau fut con-

damné à faire amende honorable, Se à demander par-

don à Bochet ,
pour avoir préfenté une requête au duc

de Berri , oncle du roi , contre lui. Ce préfident mourut

fort vieux en 1 41 o. * Fr. Blanchard ,
hijl. des préjîdens

du parlement de Paris.

BOCHETEL ( Guillaume
)
feigneur de Saflî , &c.

fecrétaire d'état, fils de Bernardin Bochetel , qui

avoit poffédé la charge de fecréraire du roi , aufli-bien

que fon grand -pere & fon bifaïeùl , fe forma dans les

affaires fous le fameux Florimond Robertet , fon aïeul
j

& le roi François I, après lui avoir donné diverfes mar-

ques de fon eftime , l'honora en
1 541 de la charge de

greffier de fon ordre , Se en 1 546 l'envoya avec l'amiral

d'Annebaut, entre Ardrcs Se Calais
,
pour y conclure

la paix avec l'Angleterre. Le roi Henri II l'employa

aulli pour traiter de la paix en 1 549. Bochetel devint

fi puiffant à la cour , qu'il vit deux de fes gendres fecré-

raires d'état , Se qu'il procura l'évêché d'Orléans Se la

dignité de garde des fceaux d Jean Morvillier fon beau-

frere. L'aîné de fes fils avoir eu la furvivance de la

charge de fecrétaire d'état ; mais l'inclination qu'il avoir

pour la profeflion des armes , la lui fit laifler à fon cadet,

que l'attachement opiniâtre qu'il eut pour la nouvelle

religion en éloigna. Guillaume Bochetel mourut en
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S 5 S', ayant eu de Aferae de Morvillier fon époufe

,

Jacques, qui fuit; Bernardin , ambafladeur à Venife
& en Allemagne

,
puis nommé à l'évêché de Rennes

qu'il céda à Bernard de Marillac ; Guillaume
, abbé de

Chalivoi
;
Jean

, feigneur de Mortomyer , reçu fecré-
taire du roi , & mort fans être marié

;
Catherine', femme

à'Antoine de Vulcob
, feigneur de Goudron ; Jeanne

,

mariée l'an 1541 à Claude de PAubefpine , fecrétaire

d'état; Marie, alliée I "
. & Jacques Bourdin, aufli fecré-

raire d'état , i w
. à Jacques de Motogues

, feigneur de
la Lande, &c

;
Anne, alliée à Edrne Riglet

, feigneur
de Montgueux

; & Gabrielle
, religieufe.' Jacques Ro-

chetel , chevalier de l'ordre du roi , tréfoner de la

maifon de M. le dauphin
, depuis roi François II , &c.

fut ambaflTadeur dans les Pays-Bas , & eût de Mark
de Morogues , fille de Jean fecrétaire du roi , &c.
Jacques , chambellan de M. le duc d'Anjou , frère du
roi , &c. qui fut tué à l'aflaut donné à la ville d'Ifloiie

en 1577; & Marie, femme du Michel de Caftelnau
,

feigneur de Mauvillïere, &c. * De Thou
,

hijl. Le La
boureut , addit. aux mémoires de Cajlelnau. Du Toc
hijl. desfecret. d'état.

BOCHIUS, BOCCHI, ou BOCQUI (François)
Italien de nation , vivoit fur la fin du XVI fiécle. Il

écrivit plufieurs ouvtages , Délia grandc^a di Roma
&di vers autres traites de politique qu'on publia àFlo-
rence & ailleurs.

BOCHIEJS ( Jean )
cherche^ BOCH.

EOCHNIA
, petite ville de la haute Pologne

, dans
le palatinat de Cracovie , à fept lieues de la ville de
ce nom , vers le levant, eft confidérable par le fel en
pierre que l'on tire de les mines. * Mati, d'ici.

BOCINO, BUCINO, en latin Bucinum , autrefois

Fo-lceùim
, petite ville du royaume de Naples en Italie,

eft fituée dans la principauté citérieure , au confluent

de la rivière de Celo & de celle de Negro , & à fix

lieues de la ville de Conza vers le midi. * Mati , d'ici.

BOCINO ( comte de
) voyci CARACCIOLI.

BOCKE , en latin Eoca, bourg d'Allemagne, en
I Weftphalie, au diocèfe de Paderborn, fur la Lippe,
II entre Lipftadt & Paderborn. Leshiftoriens.de Charle-

;: magne font mention de ce lieu
, aufujetdes Angariens,

1 qui lui amenèrent des otages, fe foumîtent a lui, ik

: jurèrent la paix en cet endroit l'an 775, Bernard de
Hordé

,
gentilhomme, bâtit le château de Bocke , en

déclarant que c'étoit un fief-lige de Henri
, évêque de

1. Paderborn, & de fes fuccefleurs. Sa pofterité étant

i éteinte au feiziéme fiécle , Théodore de Futftenberg fe

1 faifit du château. Les Suédois le brûlèrent en 164.6
j

S: mais Théodore-Adolphe le rétablit. * La Martiniere ,

: 80. géogr.

BOCKELMAN ( Jean-Frederic ) de Steinfurt
, jurif-

rconfulte, né en 1633. Il a publié des exercitations fur

lies pandeétes , & un traité du vailfeau &: de la naviga-

Ittion en 1671. * Konig. bibl,

BOCKEMBERG , connu fous le nom de Parus
Corneït[fonius Bockcmbergius

, naquit à Goude en Hol-
: lande en i<j 48. Après avoir achevé fes études, il fe fit

pretre , & fit enfuite profefîion de la religion préten-

Itdhe réformée , ëc fe maria. C'étoit un homme de
grande érudition , & qui favoit bien les antiquités

:de fon pays , fut lefquelles il eut difpute avec Janus
' Douza. Bockemberg compofa la généalogie &i'hiftoire

;:des comtes de Hollande , de Zélande, & des feigne.urs

de Frife ; celle des évèques d'Utrecht ; les généalogies

; :.des maifons de Brederode
,
d'Egmond ôc de Wafïènaër

,

: qui font les trois principales de Hollande. Il mourut en
; 1 6 1 7 , âgé de 6 S. ans. Son corps fut enterré à S. Pierre

de Leyden. * Valer. Andteas , bibl. Belg. &c.
BOCKINGE

(
Radulphe

) religieux de l'ordre de
S. Dominique en Tannée 1270. * Confulte^ Pitfeus

,

i.'iqui en fait mention.

BOCKOLT , petite ville fortifiée d'Allemagne en
'Weftphalie , dans le diocèfe de l'évêque deMunfter,

I
à qui elle appartient „ fur la rivière d'Aa , vers les

BOC 7frontières de Cléves & de Zutphen , eft capitale d'une
petite contrée qui porte fon nom. * Mati aiil
BOCKORA

, cherche^ BOCHARAH.
BOCLER

(
Jean Heiui) de Heilbron en Allemagne '

qui mourut en IC 7Î , fut profelfeur en hiftoire & en
politique a Strasbourg. Il a écrit des notes fur le traité
de Grotius , du droit de la guerre & de la paix un livre
qu'il mmak, Mufeum ou le Cabinet , un commentaire
lur Villems Paterculus

, de. * Konig. bibl.

BOCOLDE , cherche: JrAN DE LÉYDEN
BOCQUI , chercher BOCH.
BOCÇJUILLON (Noef) reçu à l'académie de Soif-

fons le i_ décembre 1S88, mort à Pans le zs août
*7jï> 4& d< S-j ans. C'étoit un fort bel efprit : il écri-
vait avec délicatefle en ver: françois & en profe. Il a
traduit en vers françois plufieurs pièces de M. de San-
teul de S. Viélor , & fes traductions fe ttouvent parmi
les œuvres du dernier. Il eft: l'auteut de l'éloge de ma-
demoifelle de Scuderi

,
qui fe trouve dans le Journal des

Savans du n de juillet 1701 ; de la traduction de
1 oraifon funèbre de M. le chancelier le Telher

, pro-
noncée en latin par M. Herfent; de la traduction d'un
dlfcours de S. Ephrem.yir la camponH'on

, &c.On
trouve plufieurs de fes pièces en profe & en vers dans
les recueils de fon temps, comme dans les versehoi/îs,
recueillis par le P. Bouhours

; dans les . ercures &c
BOCQUILLOT

( Lazare-André ) d'une famille fort
obicute

, etoit fils SAntoine Bocquillot, de Lanion en
batte Btetagne

, diocèfe de Tréguier , & de Jofcpk
Liebault. Antoine étant venu s'établir à Avallon en
Bourgogne

, au diocèfe d'Autun
, y fut quelque temps

fergent du bailliage, & enfuite tint auberge dans la
maifon où pend encore pour enfeigne le Piîlier verd.
Ce fut là que naquit Lazare-André bocquillot. Celui-ci
ayant perdu fon pere dès l'enfance , fut élevé par fit

mete avec autant de foin
, que fes facultés

, beaucoup
au-deuous de fa vertu , pouvoient le lui permettte.
Dès qu'il fut en âge , elle ttouva moyen de l'envoyer à
Dijon où- il fit fes études dans le collège des Jéfuites ,
qui le mirent de leut congrégation établie pout les
écoliers. Le jeune Bocquillot ne répondit pas aux pieufes
intentions de fa mere. Livré à la lefture des romans Se
de plufieurs autres ouvrages encore plus dangeteux, &
lié malgré la vigilance de fes maîttes , avec des com-
pagnons qui n'étoient conduits que par le libertinage,
fon cœur fe corrompit , & il fe laifia de bonne heure
entraîner à la débauche. En iSiî; il quitta Dijon Se
allaàAuxerre, pour y faire fa philofophie chez les
Dominicains. Pendant fon cours , Dieu permit qu'il
romba dangereufement malade. L'extrémité où il fe
trouva , lui fit faire de férieufes réflexions fur fa
mauvaife conduire ; il en gémit , il pleuta fut fes
défordres , il promit de vivre en chrétien , s'il re-
couvroit la fanté , & il oublia fes promenés dès qu'il
fut rétabli ; il a cependant reconnu que durant fon
dérèglement même , Dieu l'avoit préfervé de plufieurs
crimes qu'il auroit commis

, s'il n'avoit été arrêté par
l'horreur que le Seigneur lui en avoit infpitée. Ses
études étant achevées , il revint à Avallon , & réfolut
de prendre le parti de l'épéc. Sa mete fit inutilement
tous fes efforts pour l'en détourner : voyant qu'elle

mettoit obftacle à fes vues , il ptit tout ce qu'il put
emporter , la quitta fectetement & vint à Paris en 1 667.
Il s'y préfenta pour être reçu cadet aux Gatdes, mais il

ne put réulîir ; & la paix ayant d'ailleurs été conclue

cette même année , il fentit qu'il devoit tourner fes

vues d'un autre côté. Le befoin d'argent l'obligea de
revenir à Avallon fur la fin de la même année : il y
tomba de nouveau malade en 1668. Les reproches de
fa confidence fe firent encote lentir : il réitéra fes pre-

mières promenés , & croyant que fa converfion etoit

aufli réelle qu'il limaginoir, il demanda la tonfute Se

la teçut de l'évêque d'Autun ,
qui lui conféra peu après

les ordres mineurs. Il paffa trois mois dans le féminaite

d'Autun avec aflez d'édification : 5 y fit une confelfion
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générale , Se partir enfuice pour: aller étudier en théo-

logie à Paris. Sa vertu chancelante & mal-afferrnie

,

trouva des écueils dans cette grande ville, & y échoua.

Il quitta l'état qu'il venoit d'embraner , fe plongea dans

de nouveaux excès, Se ne connut ulus de régies que fes

paillons. S'étant préfenré au maréchal de Bellefonds

,

il en obtint un brévet d'officier réformé pour aller

en Candie j mais étant à Lyon , il apprit que la place

s etoit rendue , Se il fe vit contraint; de retourner à

Paris, où ayant fait plulieurs tentatives inutiles pour

entrer dans les gardes du corps , Se ne fâchant plus

quel parti prendre , il revint encore à Avallon. Tou-

jours entraîné par l'impétiiofité de fon efprir , il ne put

demeurer long-temps tranquille. Ayant lu que M. de

Nointel étoit nommé à l'ambaflade de Conftantinople

,

il tenta en 1670 d'être reçu à fa fuite. M. de Nointel

voyant un jeune homme de 21 ans , d'une figure

agréable , bien fait, avec une phyfionomie Se des ma-
nières qui prévenoient en fa faveur, Se un efprir aima-

ble , Se qui paroifloit orné , le reçut avec bonté , Se le

chargea prefque auffitôt d'aller en fon nom faluer

Muiîapha Aga , ambafïàdeur du grand Turc , qui étoit

à Valence en Dauphiné. M. Bocquillot
,

après s'être

aquitte de fa commiffion , alla attendre M. de Nointel

à Avignon, l'accompagna enfuite jufqu'à Marfeille ,

-& s'embarqua à Toulon, fur un vaiffeau nommé la

Syrenne , commandé par M. des Gonitz la Guerche.

L'année fuivante étant de retour de Conftantinople , il

alla étudier le droit à Bourges. En 1671 il fut reçu

avocat au parlement de Dijon , Se en 1673 il com-
mença à plaider au bailliage d'Avallon. Son efprit , fa

politefTe , fes manières engageantes , le tout joint à un
extérieur féduifant, le firent rechercher des meilleures

compagnies , Se il n'en refufa aucune. S'il plaifoit , il

avoir encore plus de defîr de plaire
y

il étoit de toutes

les parties de plaifir : le jeu, les fpec~tacles, Se ce que

l'on fe contente d'appeller dans le monde les amufe-

mens de la galanterie
,
l'occupèrent beaucoup plus que

l'état qu'il avoir embrarfé. On le preiîa de fe marier

,

on lui préfenta plufieurs partis avantageux : il les

refufa par efprit d'indépendance , ou plutôt Dieu le

permit ainfi
,

pareequ'il l'appelloit à un autre état.

Quoiqu'étourdi par le bruit de fes panions, il ne laif-

foic pas que d'entendre quelquefois les cris de fa

confeience : il en étoit même touché, Ôc de temps en

temps agité jufqu'à ne plus fentir que le trouble où
cette fituation le jettoit. Il s'en ouvrit à fon frère ,

religieux Minime, écouta fes avis, & lui fît une con-

feiîïon générale ; la fuice a fait voir que fa converfïon

fut iïncère
,

puifqu'elle fut ftable. La crainte de fe

retrouver fi promptemenc avec un monde pour qui il

avoit été pafïïonné , Se dont il fentoit que l'amour

n'étoit pas encore entièrement éteint dans fon cœur , &c

l'appréhenfion de n'être pas infenfible aux railleries

qu'il ne pouvoit manquer d'effuyer dans fa patrie fur fes

fréquens changemens d'état , lui firent prendre la ré-

folution de fe retirer pour quelque temps chez les

Chartreux d'Auray. Pendant cette retraite , fe fenrant

toujours combattu par mille irréfolutions, Se par fon

gout naturel pour la profeflion des armes, il fit vœu
pour fe fixer de rentrer dans l'état eccléfiaftique. Etant

donc revenu à Paris en 1 674, il entra dans un féminaire

où il fut un modèle de piété Se de ferveur. Il fur ordonné
foudiacre , Se après les interftices ordinaires , il fut

élevé au diaconat, Se enfin à la prêtrife le 8 de juin 1 67 s.

Ce fut à Autun qu'il fut ordonné ; mais peu après il

obtint de levêque la permiffion de faire encore quelque

féjour à Paris, pour s'y mieux inftruire de fes devoirs. Il

fe retira alors dans la maifon que les pères de l'Oratoire

ont au village d'Aubervilliers ,
plus connue fous le nom

de Notre-Dame des Vertus. M. Bocquillot y eut pour

maîtres deux hommes fort différens , Michel le Vaf-

for
,
qui apoftafia depuis , Se le célèbre M. Duguer.

Il fe fournit à leurs avis pour fes études ; Se par leur

confeil, fur-tout par celui de M. Duguet t il lut avec

beaucoup d'application les ouvrages de S. AugulHn ,

principalement ceux que ce faint docteur a écrits fur

la grâce Se la prédeftination. Il fitenluite quelque féjour

à Paris pour y entendre les plus célèbres prédicateurs:

Ôc dès qu'il fut de retour à Avallon, levêque d'Autun
lui donnale foin d'une cure fîtuée aux environs d'Aval-

Ion même. Ce prélat vouloir aufli le placer chez les

dames de S. Jean , lorfque Céfar-Philippe comte de
Chaftelux lui donna la cure de ce nom que Gabriel de
Roquette

, évêque d'Autun , venoit d'ériger en la dé-
membrant de celle de S. André. M. Bocquillot en fut
donc le premier curé. Il en prit pofTeilionen 1677, Se
la gouverna jufqu'au dernier décembre 16S3. On voit
par deux de fes lettres quelle y fut fa conduite , ôc le

bien qu'il y fit. Ses infirmités, Se fur-tout celle de la

furdité , caufées par fon grand travail , Se fon applica-

tion immodérée à l'étude , l'engagèrent à la quitter.

En 1678, pendant qu'il gouvernoit certe paroilfe, il

fut chargé par fon évêque de la direction des Urfulines

d'Avallon , en qualité le leur confeffeur extraordinaire.

En 1684 il revint à Paris , & M. Hamon, médecin
célèbre , à qui on l'adrefia , lui ayant fait obferver pen-
dant huit mois le régime de vie preferit par Cornaro „
d rétablit fa fanté. 11 demeura tout ce temps-li à Port-;

Royal au bout de huit mois , il fuivit la manière de
vivre de ceux de cette maifon, Se fe chargea de faire,

des inftructions aux domeftiques Se aux perfonnes du.
dehors. Ce ne fut que malgré lui qu'il fe vit obligé de
quirter cette retraite en 1 pareeque fon évêque
l'obligea de revenir, dans le delfein de lui confier la

théologale de l'églife d'Autun , qui fut cependant
donnée à un autre. Pour le dédommager, le prélat le

nomma à uncanonicat de Notre-Dame de Mont-Réal,-

à l'extrémité de ce diocèfe , fur la rivière de Sincin ,
à"

deux Heues d'Avallon, Se lui promit 150 Hv. de pen-
fïon. Comme on connoiifoit fa capacité Ôc fon amour,
pour le travail, il fut chargé en même temps du foin

de la paroilTe du lieu , Se de la prédication. Son cha-
pitre fe députa aux états de la province , Se fon évêque
l'envoya à Sémur en Auxois pour y obliger les moines
d'obferver les réglemens qui y avoient été faits de con-

cert avec le prieur } mais il ne pur réuiîir. En i6£>x.

le monaftere de Porc - Royal le fit prier de porter les;

vœux des religieufesà Clairvaux, au tombeau de S. Ber-

nard. En 169$ l'évêque d'Autun le nomma à un cano-
nicat de l'cglife d'Avallon , Se alors M. Bocquillot remit

une chapelle de cent écus de revenu
,
quoique celui du

canonicat d'Avallon fut modique
, qu'il n'eut point de

patrimoine , Se que fa famille eût befoin de fecours.

En 1695 Judith de Barrillon, comteffe de Chaftelux,.

le choifit pour porter le cœur de Céfar*.Philippe , comte
de Chaftelux, fon mari , aux Cordeliers de Vezelay,

que les feigneurs de Chaftelux, fes ancêtres , ont fondé
au commencement du XIII fiécle. Dans la route, iE

arriva à M. Bocquillot un accident qui pouvoir avoir

des fuites très-facheufes. Les chevaux qui conduifoienr

le carroffe dans lequel il étoit , tombèrent du pont de

S. Pere dans la rivière de Chore , Se entraînèrent tout

l'équipage. On eut beaucoup de peine à le retirer
y
mais

enfin M. Bocquillot échapa au danger, Se continua fa

route comme il put. Les Cordeliers de Vezelay reçu-

rent le cœur avec refpeâr, M. Bocquillot fit en cette

occafion un excellent difeours où il fit entrer le détail

des vertus du comte de Chaftelux , dont la mémoire
eft en effet en bénédidion dans tout le pays. Ce feigneur

étoit pere du vicomte d'Avallon
, depuis M. le comte

de Chaftelux qui a époufé mademoifelle DaguefTeau f

fille de M. le chancelier
, aujourd'hui veuve. M. Boc-

quillor, malgré fon exacre aiïiduité à fon office , écoïc

h appliqué à l'étude
, qu'il trouva encore du temps

pour compofer des ouvrages fort eftimables. Dès kîSS,

il commença à donner les homélies qu'il avoit prêchées,

tant à Port-Royal
, qu'à Mont-Réal où il en avoit com-

pofé une parrie. Il les avoit montrées à M. Hamon de à

M. Nicole, Se ce fut fut leurs avis qu'il les fit impri-

mer.
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mer. II en donna d'abord deux volumes qui contiennent
vingt-huit homélies fur les commandemens de Dieu Se

de legUTe ; à la fin du deuxième volume , il y a un ca-

léchilme abrégé , donc on a répandu quelques exemplai-
res en particulier. 11 publiala même année fes homélies
fur les Sacremens : il y en a trente ; celles fur l'oraifon

dominicale , & la falutarion angélique , au nombre de
vingr-iix, parurent en itfjo; cellesfur les fêtes de quel-

ques faints , & pour les vêtures& profeilions religieu-

ies, en 1694. Courtes inftruécions pour l'adminiftration

& le bon ulage des facremens, pour la vifite des ma-
lades

, Se fur quelques cérémonies contenues dans le

rituel, en 1697. Difcours fur les jeux innocens & les

jeux défendus, en 1702. Ces ouvrages furenr impri-
més à Paris , Se la plupart chez Horremels. M. Bocquil-
lot les^ donna gratuitement aux libraires ; mais il fixa

lui-même le prix de la vente de chaque exemplaire

,

afin de faciliter aux pauvres les moyens de s'en fournir.
Ces ouvrages parurenr d'abord fous le nom du fieur de
Saint Lazare. Us ont été très-recherchés, &l'on allure
que M. le duc de Bourgogne

,
pere de Louis XV, les

lifoit aflidument. En 1S97 , il communiqua une lettre

fur la manière dont on enterrait autrefois Lesprêtres , Se on
l'inféra

, mais non en entier , dans lejournal des fa-
vans du S de juillet de la même année. En 1699 il

donna fes régies touchant la Liturgie
; ce n'eft qu'un petit

volume , ou plutôt une brochure faite pour fervir com-
me d'introduction à l'ouvrage fur la liturgie, auquel il

rravailloir depuis du temps , Se qui parut en un volume
in-i°. i Paris chez Anifion en 1701. Il avoir promis ,

pag. 227, livre 1
,
chap. 10 d'entrer dans le détail des

parties qui compofent la méfie , mais on a fu de lui-

même , qu'il n'avoit pu exécuter fa promelTe
, parce-

qu'il auroit fallu faire plufieurs voyages que fes facultés
ne luipermettoient pas de faire. En 1702 , il a donné
la vie du chevalier Bayard , mais fur des mémoires peu
exaâs. Il y prit le nom de prieur de Lonval. En 1 724

,

il donna une diffïrration fur les tombeaux de Quarrée
,

in-i °.àLyon. Quarrée eft un village, avec titre de baro
nie , dépendant du comté de Chaftelux , fitué dans le

Morvent , à trois lieues d'Avallon , de la recette & du
reflort du bailliage de cette ville ; on l'appelle vulgai-
rement Quarrée les rombes , à caufe du grand nombre
de tombeaux de pierre qui y éroient , & dont on voit
encore quelques uns. M. Thomaflîn

, ingénieur du roi
en Bourgogne , ayant répondu à la dilfertation de M.
Bocquillot, celui-ci répliqua en 172S , avec trop de
vivacité. M. leBœuf , chanoine & fouchantre d'Auxerre,
défendit le fentiment de M. Bocquillot dans une dilfer-

tation fur ce fujet
, qui fut imprimée dans les mémoires

W-littérature & cThifloire recueillis par le pere desMo-
letz, tome 3, parr. 1. Le fentiment de cefavanreft,
comme celui de M. Bocquillot

,
que cet amas de tom-

beaux étoit un entrepôt pour en faire commerce dans
le temps où c'éroir la coutume d'y enterrer. C'elt aufli

le fentiment de feu M. Moreau de Mautour , de l'acadé-
mie des belles-lettres

; mais ce que l'on ignore
, peut-

être , c'elt que la dilfertation dont il fit leàure dans l'a-

cadémie
, Se donc on a donné un extraie dans le tome

III des mémoires de cer académie
(
pag. 273 ) , n'étoit

qu'une copie de celle de M. Bocquillot , dont il avoit eu
communication , Se qu'il donna cependanc comme fi

elle eût été de lui. M. Bocquillot avoit fait un bréviaire
françois à l'ufage des laïcs , dans lequel on auroir rrou-
vé une diftribution du pfeautier pour chaque jour de
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1. Tannée , des leçons de l'écriture fainre
, partagée en 5 66

(portions, avec des oraifons tirées des anciens auteurs
- eccléfiaftiques & des miflels ; il avoit traduit les pfeau-

1

mes fur La verfion hébraïque de S. Jérôme. Ce bréviaire
fut commencé d'être imprimé à Bruxelles , chez Fop-
:pens

;
il n'a pas paru. Il avoit auflî travaillé au rituel du

Idiocèfe d'Autun
, par l'ordre de l'évêque Gabriel de Ro-

jquette
;
mais 011 chicana tellement fon travail

, qu'il le

iifuprrima lui-même
, quoiqu'achevé. Depuis , les temps

.ayant change , il ne voulut point le faire paroîtte. On

a encore delui une longue lettre fort curieufe , au fujet
de la relique de S. Lazare d'A vallon

; elle eft adieifée aM. de Tillemont. Cette lettre a été imprimée & réfutée"
pat une autre de M. le Tors , lieutenant général au bail-
liage d'Avallon

, imprimée dans le mercure d'avril 1 74

1

S a c°mp°fé de plus des offices pour divers faints , des
itanies

, des ptietes , &c. entr'autres l'office de S. Yves
les litanies de fainte Marie Egyptienne & de faint La-
zare; la vie & l'office de fainrAyeul

, qui ont été im-
primés

, & qu'il fit à la prière d'un hermite qui avoit
bati un hermitage près de Mont-Réal

; l'office de S. Ju-
lien

, pce. Il avoit eu delfein d'écrire l'hiftoire de fa pa-
trie

; mais on lui refufa la communication des titres
qu'il autoit fallu examiner. Il avoit amafie une biblio-
thèque afiez conlidérable & bien clioilîe , qu'il a don-
née de fon vivanr au collège d'Avallon, gouverné par
les prêtres de la doefrine chrétienne

, moyennant une
modique penfion viagère. Il eft mort le 22 feptembre
7,jh fur Ies quatre heures du foir. A fes homélies de

l'édition de iffjo, il ajouta un avertiflemetit dans le-
quel il fe déclara afiez vivement contre les auteurs
fur-tout contre les eccléfiaftiques

, qui vendoient leurs
manufcrits aux imprimeurs , Se qui occafionnoient par-
la

, félon lui
, la cherté des livres. Cet avertiflement fut

pris en mauvaife part; & comme entre les livres de la
cherté defquels il fe plaignoit , il nommoit les vies des
iaints

,
les traductions de l'éctiture fainre , &c M

Thomas fieur du Fofle, crut que c'étoit lui qu'il avoir'
voulu defigner. II en écrivir à M. Bocquillot , & lui
prouva que tout ce qu'il avoit fait imprimer , Se qu'il
détaille

,
il l'avoir donné gratuitement. M. Bocquillot

dans fa reponfe protefta de fon côté qu'il n'avoit dé-
ligne perfonne

, & qu'il n'avoit eu aucun deffein de le
faire; que fon avertilfement s'adrelToit également aux
auteurs mtérellés & aux définrérefles , Se ne rendoit
qu'à corriger les premiers, Se à porter les autres à
borner l'avance de leurs libraires. Ce ne fut là qu'un
commencement de difputes : M. Nicole lui écrivit
une lettre pour lui montrer que les principes pofés
dans fon avertilfement, tendoient à détruire le com-
merce de la librairie

, ce qu'il prouve par les relies
du commerce. Réponfe encore de M. Bocquillot

, qui
réfute les principes de M. Nicole. On avoit cru que
M. Bocquillot avoit aufli défigné M. de Rancé, abbé Se
réformateur de la Trappe : un prieur de l'Ordre en
prir occalion de parler tort mal de M. Bocquillot, à qui
on le manda de Paris. M. Bocquillot s'en plaignit, &
fit voir qu'on avoit eu tort de l'attaquer : il y eut' fur
cela plulieurs lettres réciproques; mais pleines de po-
hteffe de M. l'abbé de la Trappe & de M. Bocquillot.
Il y en eut une aufli de M. Boileau, chanoine de S. Ho-
noré, peu favorable au fentiment de M. Bocquillot

s la difpute ne fut vive qu'entre ce dernier Se M.
Paris prêtre", fouvicaire de S*. Etienne du Mont' au
teur des pfeaumes paraphrafés en forme de prières
&c. Celui-ci écrivit quatre lettres contre le fentiment
& les réflexions de M. Bocquillot , & ce dernier y ré-
pondit par plufieurs autres lettres fort longues Se où
il n'y z pas moins de vivacité. M. Bocqmllor'écrivit
aufli a M. le .chancelier contre la cherté des livres
Se pour le prier de laifler la liberté aux libraires dé
Lyon de contrefaire les meilleurs ouvrages imprimés
a Pans, parcequ'ils les donnenr, félon lui, à un prix
fort médiocre , ce qui fait qu'ils fe répandent dans la
province

; mais on n'eut , avec raifon , aucun égard à
fa demande. Les lettres dont on vient de parler, Se
beaucoup d'autres de M. Bocquillot , avec quelques
unes de divers favans , Se plufieurs petits écrits de
M. Bocquillor , ont été imprimes au commencement
de 1745 en un v°l- in-iz. On trouve à la tête un
abrégé de la vie de M. Bocquillot , extrait des mé-
moires manufcrits , lettres , ckc , qui nous ont aulli

fervi à drelfer cet atticle.

BOCTONER ou BUTONER (Guillaume) chevalier,

natifde Sommerfet en Angletetre, qui étoit médecin
Tome IL Partie II. R
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hiftorien Se mathématicien , écrivit vers l'an 1460 , un

livre des antiquités d'Angleterre ,
quelques traités d'af-

rrolo°ie , Se d'autres de médecine : Collecliones médi-

cinales. De ajlrologiœ valore. Abbrcviation.es doclorum ,

&c. Quelques-uns le confondent avec Guillaume de

Worchefter ; mais Voffius n'eft pas de ce fentiment

,

qui eft celui des plus do&es critiques. * Pitfeus ,
de

j'cript. Angl. Voffius , lib. 5 , cap. 7 , de hiji. Lat.

BOD, idole des Indiens, à laquelle ces idolâtres s'a-

drefloient pour avoir des enfans. Il avoit des temples.

Lorfqu'une femme avoit fait vœu à cette idole , &
qu'elle venoit à accoucher d'une fille , elle devoit la

préfenter au Bod , Se la lui laifTer j Se lorfque cette

fille étoit venue en âge, elleprenoit un logu dans la

place publique devant le temple , étendoit un voile

devant la porte , Se fe proftituoit à tout venant , fans

s'informer, de leur religion , fans autre foin que de

convenir du prix. Tout ce qu'elle pouvoit ainfiamaf-

fer , elle le mettoit entre les mains du prêtre de l'idole

,

afin qu'il l'employât au bâtiment Se à l'entretien du

temple. * Renaudot , relat. des Indes.

BODECHER BENNING (Jean) cherche^ BENNING.
fl^BODEGRAVE, fort beau village des Provinces-

Unies , dans la Hollande méridionale , entre Leyde &
Utrecht , fur le Rhin , & entre Alphen & Woerden.

11 eft ancien , Se l'empereur Henti IV en fait mention

dans un diplôme de l'an 1 064 ; mais il femble le

placer an côté occidental du Rhin ; au lieu qu'il eft à

préfent fur la rive oppofée , à dix mille pas de Leyde.

C'étoit autrefois un comté qui relevoit de l'évêché

d'Utrecht. Le duc de Luxembourg commandant l'ar-

mée de France en 1672. , fit attaquer ce pofte , Se

l'ayant forcé il le fit piller & brûler ; mais depuis la

paix de Nimegue , ce beau village s'eft rétabli. * La

Martiniere , dicl. géogr.

BODENSTEIN ou CAROLSTADT (André) voyei

CAROLSTADT.
BODENSTEIN ( Adam ) médecin Allemand de

Caroîftadt , fils d André Bodenftein , connu fous le

nom de Carolfladt , s'attacha à la doctrine de Paracelfe
,

Se la fit allez valoir. C'étoit un efprit inquiet , Se qui

ne s'arrêtott que peu de temps en un même endroit.

Il mourut à Bafle en 1577, ayant lailEé un traité , De
kerbis duodecim çodiacifignis dicatis. Ifagoge in rofarium

ckymicum Arnoldi de Villa Nova , &c. Il traduifit auffi

divers traités de Paracelfe. * Simler , in bibl. Genf.

épiiom. De Thou , hifl. Melchior Adam , in vit. Germ.

med. Mais pour avoir une connoilfance de fa vie Se de

fes ouvrages, il faut confulrer les éloges des hommes
favans de M. de Thou, avec les additions curieufes

ds M. Teiffier ,
hiftoriographe de 1 ele&eur de Bran-

debourg.

BODICÉE ,
cherche^ BOUDICEE.

BODILLON
,
feigneur François ,

cherche^ BADIL-

LON.
BODIN (Jean) jurifconfulte Angevin dans le XVI

fiécle , fit fes études à Touloufe , où il profefla en-

fuite : fon defTein étoit même de s'y établir pour

toujours en qualité de profeffeur en droit ; Se on croit

que ce fut pour s'attirer la bienveillance des Toulou-

fains ,
qu'il fit fon difeours , de injiituenda in republica

juvmtute , qu'il adreffa au peuple Se au fénat de Tou-

loufe , Se qu'il récita publiquement dans les écoles de

cette ville ; mais il préféra enfin la plaidoirie à la jurif-

prudence , & quitta l'école de Touloufe pour le bar-

reau de Paris , où il ne réiufir pourtant pas , étant

furpafïé par Pithou ,
Pafquier Se Brilfon , ce qui le

détermina à s'adonner à la compofition des livres ,

où il eut plus de fucecs. Le premier ouvrage qui parut

de lui fut fon commentairefur les livres di la chajje, ou

les cynégétiques , compofés par Oppien, Se fa traduc-

tion en vers latins de ces mêmes livres : le tout parut

en 1555 i/z-4* , chez Vafcofan. On aceufe Bodin d'a-

voir pillé Tumebe ,
qui travaiîloic auffi en ce temps-

là fur Oppien • mais cette aceufation paroît peu fon-

BOD
dée : Bodin a pris au plus quelques corrections de

Turnebe fur Oppien. Il publia en 1^66 une méthode

fur l'hijloire, & en 1 j 6 S , un difeoursfur les monnoyes,

&c. Sa méthode fur l'hiftoire a été fouvent réimpri-

mée en France & en Allemagne : Se les meilleures édi-

tions font celles de Paris 1 5 96 i/2-4 , Se celle d'Amf-

terdam 1640 in-11. Sa république fut imprimée en

1 57S. Lui-même regardoit comme la meilleure édition

de cet ouvrage , celle de Paris 1 578 , in-folio. On l'a

réimprimé entt'autres lieux , à Lyon en 1593 ,^-8 p
,

SriGenèveen 1600 jtz-8° : & ces deux éditions ont

un mérite propre, à caufe qu'on y a joint quelques

traités de Bodin fur les monnoyes. Bodin a traduit lui-

même cet ouvrage en larin ; Se cette traduction a été

imprimée plufieurs fois. (Voyez Vigneul - Marville

,

t. 3 , p. 101 ). En 1 576 , il donna des tables de droit,

juris univerfi diflributio , Se fa démonomanic desforciers

en 1579. Il publia aufïi une relation des états de Blois ,

tenus en
1 576; Se peu de temps avant fa mort, il fie

en latin fon théâtre de la nature univerjllle. Il ordonna

par fon teftament que fes livres de imperio &jurifdic-

tione , & legis aclionibus, & decretis & judiciis , feroient

brûlés } ce qu'il fit exécuter de fon vivant. Celui de

fes ouvrages qui a fait le plus de bruit, eft fon Collo-

quium \-a\*7t>.ipips de abditu rerum futlimium arcanis ,

que l'on nomme le naturalifme de Bodin. C'eft un livre

très-dangereux : l'auteur y examine toutes les religions,

Se il ménage de telle forte les interlocuteurs, que les

chrétiens , de quelque religion qu'ils foient , ont tou-

jours le delïous : le triomphe eft pour les autres, Se

fur-tout pour les n attira liftes Se pour lesJuifs. Il laifïà

cet ouvrage en manuferit , & fes héritiers en prêtèrent,

l'original au préfident de Mefmes , qui en fit tirer une

copie, d'où apparemment font venues toutes les autres.

Le manuferit de Bodin tomba entre les mains de M.
des Cordes , chanoine de Limoges , qui le prêta à

Grotius pour le réfuter lorfqu'il feroit réimprimer fon

traité de la vérité de la religion chrétienne ; Grotius

trouva qu'il n'en valloït pas la peine. M. Huet évèque

d'Avranches , l'a pourtant fait dans fa dèmonflratio

évangélique. M. Diermant fit imprimer en 1683 beau

coup de particularités touchant ces dialogues de Bodin

,

Se les combattit, fur-tout pour le natutalifme. Ces

dialogues fe trouvent en manuferit dans la bibliothè-

que du roi de Prufïe. Bodin qui avoit été procureur

du roi Charles IX d'une commiftion pour les forêts

de Normandie , à la recherche des droits de tiers Se

dangers fur tous les bois de ce pays - là , étoit maître

des requêtes , Se confeîller du duc d'Alençon des l'an

1571. Le roi Henri III fe plaifoit beaucoup dans fa

converfation , & poufla fi loin fa conftdération pour

lui, qu'il fit emprifonner Michel de la Serre, qui avoit

fait contre lui un écrit injurieux , Se qu'il lui fit dé-

fenfe , fous peine de la vie , de publier cet écrit j mai

cette faveur ayant été de peu de durée , il trouv

moyen de fe bien remettre auprès du duc d'Alençon

.

qu'il fuivit en Angleterre en 1 579 Se en 1 581. Il yeui

le plaifir & la gloire de voir des gens qui enfeignoieni

en particulier dans Londres Se dans Cambridge fes

livres de la république
,
que les Anglois avoient mis en

latin ; ce qui le détermina à les traduire lui-même en

langue latine en 158;. Bodin fuivit fon maître en

Flandre : l'on prétend que ce fut lui qui lui confeilla

de fe faifir de la ville d'Anvers. Il avoit été député du

tiers état de Vermandois aux états de Blois en 1576, &C

y avoit foutenu fi vivement les intétêts du peuple

,

que cela lui fit perdre une charge de maître des re-

quêtes ,
qu'on dit qui lui étoit deftinée ; il fallut qu'il

le contentât de celle de procureur du roi de Laon,

qu'il avoit eue par les droits de fa femme Francoife

Trouillart , fœur Se héritière de Nicolas TrouiUart

,

qui étoit revêtu de cette charge , & qu'il avoit époufee

en 1576. Retiré àLaon, il perfuada en ij87auxha-

bitans de cette ville de fe déclarer pour le duc de

Mayenne, Se il écrivit deux lettres violentes en faveur
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de la ligue. Enfin il mourut de la pefle à Laon en r

ç

en fa 67 année , 8c fur enrerré aux cordeliers de la

même ville, comme il l'avoir ordonne pat fon tefta-

ment. Ménage die que Bodin avoit été autrefois pro-

cftant : M. de Thon avoit dit qu'il avoit été canne

dans fa jeuneffe j mais les héritiers de Bodin on tou-

jours dit que M. de Thou avoit été mal informé de

cette particularité. On crut auiîï qu'il étoit mort Juif,

êc Giliot l'écrivit ainfi à Scaliger , comme ont le peut

'voir dans la lettre. 49 du troijièmc livre des lettres ftan-

çoïfes écrites à Scaliger. D'autres écrivent qu'il mourut
"fans religion. Comme il étoit pauvre , Cujas

, qui ne

l'aimoitpas, tourna ainfi fon nom en anagramme,
Joannes Bodinus , Andius fine bono. Il laiifa un fils

Elle Bodin , 8c une fille qui tomba en démence
, qui

ne fut pas mariée, 8c vécut plus de 80 ans. * Cujas,

obferv. liv. i'j, ch. 3 S. Sammarth. in elog. lib. 4. La

Croix-du-Maine , bibl. franc. Ménage , fur la vit du

P. Ayrault. Bayle , dicl. critique. République des lettres ,

de min 16 S 4, art. I. Mélanges de litter. tirés des lettres

de Chapelain. Vogtïus , differtat. de judafmo Bodini
)
in

app&ratu litterario , Witttmh. in-S° 1717.

BODIN
(
Conftanein) fils de Michel roi de Servie ,

fuccéda à fon perel'an 1077. Il avoit eu quatre oucinq

ans auparavant le titre de roi de Bulgarie , fon pere lui

ayant permis de fe livrer aux Bulgares
,
qui mécon-

tens du gouvernement de l'empire , écoient venus lui

offrir la couronne- mais après avoir battu lus Grecs,
r

il fut fait prifohhiér, & conduit à Antioche , d'où

les Vénitiens gagnés par Michel , le firent fauver.' Le

"prêtre de Dioclée, dont on a fait voir l'exactitude en

plus d'un endroit, brouille tout ici \ 8c après avoir dit

en termes exprès que Bodin étoit fils de Prieflas , l'un

des fils de Michel , il reconricut ce qu'on a dit de fa

naiffance -, après quoi il aifure que Rodoflas frère de

Michel, régna feize ans après fa mort entre lui 6c

Bodin. On n'a pas aifez de lumières fur l'hiftoire des

rois de Setvie pour connoître la lource de ces errturs
\

mais on ne peut douter que Bodin n'ait fuccédé immé-
diatement, puifqu'Anne Comneue alfure qu'il regnoit

en même temps que Nicéphore Botoniate, A peine

fut-il monté fut le trône ,
qu'il entreprit de chalfer

de laZenta fes coufms fils de Rodoflas j & il l'auroit

fait , Ci l'archevêque d'Antibari ne s'étoit intéreffé

pour ces princes : il partagea enfuite la Rafcie en deux

Jupanies , dont il donna la propriété à deux feigneurs

nommes Volcan 8c Maur
\
puis occupé du loin d'ag-

grandir fes états, il entra dans la Bofnie , qu'il détacha

du royaume de Dalmatie, & dont il donna le gouver-

nement à un feigneur nommé Etienne. On ajoute qu'a-

près la mort de Robert Guifcard , il chafTa les Nor-

mans de Durazzo , qu'il rendit auflitôt à l'empereur

Alexis Comnene. Il avoit époufé en 1081 la fille d'Ar-

gyre , homme illuftre de Bari , nommée Jachinte , de

qui il eut quatre fils , Michel , George , Archiri^e &C

Thomas ; cette femme ambitieufe , refolue de dépouil-

ler les fils de Rodoflas de la Zenta , engagea Bodin à

en faire arrêter deux d'entr'eux
,
qui éroient venus le

faluer à Scutati. Ce premier crime en attira plusieurs

autres : les frères des princes arrêtés s'étant réfugiés à

Ragufe , cette ville fut inveJBe incontinent par les

troupes de Bodin, qui l'aflïégea inutilement ; 8c Cof-

fare frère , ou galant de la reine
, y ayant été tué, il

écouta la proportion qu'elle lui fit de faire trancher

la tête à ceux de fes coufîns qu'il avoit en fon pouvoir.

On a confervé la mémoire du lieu au fe commit ce

crime j on choifît pour cette exécution la place d'une

églife de S. Nicolas , d'où les frères 8c les autres pa-

rens de ces malheutcux princes les virent mourir de la

main d'un bourreau. Bodin s'en repentit , dit - on ,

après , 8c néanmoins il continua le liège de Ragufe

,

qui fe défendit toujours pendanr fept ans, jufqu'à ce

qu'enfin les princes à qui elle avoit donné retraite ,

ayant jugé à propos de le réfugier dans la Pouille , Se

de-là à Conftantinople, Bodin, fatigué de la longueur

de cette guerre , fe contenta de bâtir un fort pour blo-
quer la place. Il régna vingt- iix ans , &c par conféquent

,

mourut vers l'an 1 1 o 3 .
* Du Gange, familles Birantùus,

BODLEI
( Thomas ) chevalier Anglais , fortit d'An-

gleterre lorfque la reine Marie y faifoit punir les pro-
teftans , voyagea beaucoup s'inftruiiît dans les belles

lettres hors de fon pays. Loriqu'il y fut retourné , fous
le règne d'Elifabetli , il s'y acquit beaucoup d'eftime.

Il a illuftré fon nora^fc la mémoire, par la magnifique
bibliothèque qu'il a léguée à L'ùniverfitë d'Oxford, Se
que l'on nomme encore la bibliothèque de Bodlci. M.
Hyde en a fait imprimer le catalogue augmenté, à

Londres 1674, in-fol. M. Bodlei mourut au.mois de
Mars 1 6 1 3 .

* Barefius , vitec feleclorum aliquot virorum
,

Londini.

BODMAN , en latin Bodminia ou Bofuena s ville

d'Angleterre, dans la province de Cornouaille, a eu
autrefois le fiege d'un é'vêchc , & a été plus confidé-

rable qu'elle ne l'eft aujourd'hui : elle eft près de la

rivière d'Alan , environ à huit ou dix lieues du rivage

de la mer britannique , & prefque autant de celle

d'Irlande. * Camden. Sanfon.

BODMEN , Bodmaticum & Bodamum , bourg du
cercle de Souabe en Allemagne , eft dans la contrée

qu'on appelle XHegow , fur Je lac de Confiance , au-
quel on donne pour cette raifon le nom de Bodmen-
lée ou tac de Bodmen. 'Ce bourg eft à quatre lieues de
la ville de Confiance , du coté du nord. * Mati , dicl.

D^-BODREAU (Julien) avocat au ptéfïdial du
Mans, a donné en 1G45 un commentaire in-folio fur

la coutume du Maine , conférée avec celles d Anjou
8c de Paris. Il a auiîï donné en 1 65 <S un fommaire des
coutumes du pays & comté du Maine, vol. in - 12

;

8c en 1 6 5 S , deux volumes in- 1 G , intitulés illufrations

8c remarques fur b même coutume. M. Ménage qui ne
goutoit pas les ouvrages de cet auteur , difoit ùe lui

,

en badinant : Si Bodreau fait bien ce neflpasfa coutu-

me, * Mem, mff. de M. Boucher d'Argis , avocat.

BOECE , Boëtius , ( Anicius Manlius Torquacus Se-

verinus ) iffu des anciennes familles des Aniciens 8c des

Torquatus, flori(foit fur la fin du V fiécle Se dans le

VI. Après avoir été élevé dans l'étude des feiences, où
il fe rendit très-habile , il fut conful en 487 & en 5 1 o ,

8c fut premier miniftre d'état de Theodoric , roi des

Goths. Ce prince , au rapport de Cafiiodore , loue

Boëce dans une lettre qu'il lui écrivit , de s'être enri-

chi dans Athènes de toutes les dépouilles des Grecs,

& d'avoir fait connoîtte des livres de Pythagore le

mufîcien , de Ptolémée Vaflronome , de Nicomaque
l'arithméticien , d'Euchde \egéometre, de Platon le théo-

logien, d'Atiftote lùphilofophe , 8c d'Atchimede le m<z*

thématicien
,
par des rraduccions h fidèles , qu'elles va-

lent les originaux. Boè'ce s'attacha particulièrement à

la doctrine d'Ariftote. Theodoric , fur un foupçon

qu'il avoit conçu contre le fénat , de quelque intelli-

gence avec l'empereur Juflin , fit arrêter Boè'ce , avec

ïbn beau-pere Symmaque , comme les plus iliuftres de

ce corps. Bocce fut conduit à Pavie , où après fix mois

de prifon , 8c de plufieurs genres de fupplices qu'il

avoit foufferts avec une grande patience , il eut la

tête tranchée le 23 oélobre de l'an 525 , 8c non pas

521 &
5
16 comme d'autres l'ont cru. Il compofa dans

fa prifon les cinq livres de la confolarion de la pln-

lofophie. Quoiqu'il n'ait pas été eccléfiaflique de pro-

fefiîon , il a néanmoins compofé deux ouvrages de

théologie ;
favoir., un traité des deux natures en

Jefus-Chrift , 8c un traité de la Trinité. Ses ouvrages

font pleins de termes icholaftiques : il femble être le

premier qui ait voulu expliquer nos myileres par la

philofophie d'Ariftote. Henncus Loricms Glaréanus

de Bafle
s

recueillit dans le XVI fiécle tous fes ouvra-

ges , & les fit imprimer l'an 1546. L'abbé Gervaife ,

frère de l'ancien abbé de la Trappe, a donné une hif-

toire de Boc'ce en français , avec une analyfe de fes

ouvrages en 1715, in- 11. Oïi a fouvent publié e»

Toms II. Partie IL B ij
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particulier la confolation de la philofophie , dont
René Vallin nous a procuré une excellente édition. On
en a une bonne traduction françoife , en vers Se en
profe par le pere Régnier , chanoine régulier de la

congrégation de fainte Geneviève, i»-iz, 1676,2
Paris. Plufieuts auteurs ont attribué à Boè'ce des traités

qui ne font pas de lui • comme de difciplma fchola-
rum , qui elt de Denys le chartreux. Boè'ce avoit deux
fils, l'un nommé de l'on nom, Se l'autre Symmaque

,

qui furent confuls en 512. * Ptocopius , in Goth.
Trirhême, Se Bellarmin ,des écrivains ecclef. Caffiodore,
dans/es épures. S. Ifidorus , lib. 3 , origin. cap. 1.

Anaftafe, en Jean I. Honoré d'Autun, de lumin. ecclef.

Adon. Onuphre. Baronius. Pofievin. Voflîus. Gefner.
I-e Mire, & Julius Martianus Rota, in vita Boa.
M. Du - Pin , OU. des auteurs ecclef. Baillet , vies des
faints , z 3 octobre. Hijioire de Boéce , par M. Gervaife.

BOECE ou BOETIUS , méchant poète de Tarfe,
qui mit en vers la victoire d'Antoine

, remportée aux
champs Philippiques : pour récompenfe d'un fi mau-
vais poëme, qui n'avoir pour tout mérite que la fla-

terie , il fut fait par Antoine maîrre du lieu des exer-
cices publics à Tarfe. * Srrabon , /. 14.

BOECLER (Jean-Henri) confeiller de l'empereur
& de l'électeur de Mayence

, hiftoriographe de Suéde

,

& profelfeur en hiltoire à Srrasbourg, né en 1610, a
Cronheim en Franconie , favoit les langues grecque ,

latine & hébraïque , & l'hiftoire. En 1 S 3 1 ou 16 3 1 , il

fut fait profelfeur en éloquence à Sttasbourg , Se en
1 640 chanoine de faint Thomas. La reine ChrilHne de
Suéde l'appella à Upfal en 1S4S

, pour y être profef-
feur en éloquence , Se en 1S49 il devinr fon hifto-

riographe. L'intérêt de fa fanté ayant obligé Boeder de
quitter la Suéde , Chriltme lui conferva ce titre & une
penfion de huit cens écus. Dès qu'il fut de rerour à
Strasbourg , on le fit profeneur en hiltoire. L'électeur
de Mayence le nomma fon confeiller en 1 661. En 1 66}
l'empereur lui fit le même honneur , lui donna le titre

de comte Palatin , & voulut que ce ritte fût héréditaire

& pafsâr aux aînés de fa famille. Louis XIV lui donna
aufli des marques de fon attention. 11 mourut en iVjï.
Nous avons de lui des commentaites latins fur Tacire

,

Pline , Cornélius Nepos , Hérodien , Mamlius, Teren-
ce, Velleïus Paterculus , &c. Ses autres ouvrages font

,

de aujpicio regio , Hier : un nouveau teftament grec ; un
ttaité de tamnijlie : Dijfertationes de politicis Lipfiants ,

Argentorati 1641, in-n. Comment, de rébusfie. IX Se
X, perfer'iem Germanicorum Cafarum , à Carolo magno
ad OllontmlII, Argentor. 1S5S

,
in-4 . Timur , vulgè

Tamerlanes , 1657 in-a,". DeS. Rom. imperio , 166;.
1/2-4°. De jure Galliœ in Lotkaringiam

, Argent. 1 66} ,

z'«-4°. Lecliones Pofybiœ, codicis MSS. Augujlani édita,
cum dijjertatume de Polybii Livilque divetfaferibendi ra-
tione , 1C70, in-y. Le même ouvrage en i«8i, 1/2-4°.

fous le titre à'animadverfïoncs in Polybium : Wiliikindus
magnus, dijfertatio , 1671, 1/2.4». & dans le recueil de
fes diflertations académiques , dont nous allonsparhri.
Rudolphus imperaior

, Germanie inflaurator , difiertatio,

1671, M-4 . Se dans le même recueil : Annotatumes
in Hyppolaum À lapide, 1 tf74 , i„-A*. Hifioria belli Sue-
co-Damci, annis 1G43, i<r44 Se 1 645 .

/'//-
+\ 1S79.

NotitiaS. Rom. imperii, 1S81, ;V8°. C'eit moins un
ttaité dogmatique fur le droir public , qu'une table
des matietes & des auteurs. De rébusfeculi pojl Chrif-
tam XCl, liber memorialis , cum commentario , Kilonii
lêS7, in-%". Hifioria univerfalis I^priorum à Chrijlo

naloftzctdorum,S<e&m,\6<)9,in-%'>'. & Roftochii in-

4°. Trois volumes i/z-4 . publiés en 1710, qui con-
tiennenr des diflertations académiques en latin : on y
ttouve plufieurs des écrits dont on vient de patler , Se
beaucoup d'autres diflerrations utiles pour l'hiltoire

,

la lirrrérarure & la politique. Witten a donné l'oraifon
funèbre de Boeder , Se un catalogue de fes ouvrages ,
dans les vies des philofophes & des orateurs.

BOECOP
( Arnold de) qui étoit de Gueldre , Se

BOE
mourut en 1611 , a écrit une lettre fut le nom Su-
bertus , Se fur les autres noms qui onr la même ter-
minaifon : Se un dialogue pour prouver que Julte Lipfe
étoit bon catholique. * Alegambe, pag. 46".

BOEDROM1ES
, fêtes que les Athéniens célébroient

en mémoire du fecours qu'Ion , fils de Xurus , leur
donna

, lorfqu'Eumolpe , fils de Neptune , Ieut fit la

guerre du remps du roi Erechtée. Les uns difent que
ce nom vient d'un mot grec qui fignifie courir avec ar-
deur , ou en faifant des cris , de /3,;, cri, Se 3,'.mi ,

courfe , ou courir aufecours , de ^«^«V , fecourir , Se
/î«9&o>, courir , parcequ'Ion étoit accouru en dili-

gence pour fecourir les Athéniens. Les autres croient
que cette fête étoit inftituée en l'honneur de Thefée ,

pareequ'il avoit vaincu les Amazones au mois de juin ,
qu'ils appelloient Boedromion. * Suidas. Paufanias , in
Attic. Plutarc. m Thefeo.

BOEMOND I de ce nom
, prince d'Antioche , Se

auparavant prince de Tarente , étoit fils de Robert
Guifchard duc de la Pouille , & pafla avec les feigneurs
François dans la Terre-Sainte , où il fe fignala à la
prife de la ville d'Antioche, attaquée depuis le ai
oitobre 1 097 , jufqu'au

5 juin 1 09 8. Les croifés lui en
donnèrent la fouveraineté. Depuis il foutint diverfes
guerres contre les Sarafins Se les Grecs , Se vint époufer
en France l'an 1 106 Confiance, fille du roi Philippe I

,

Se de Berthe de Hollande , Se mourur en 1 1 1 1 au mois
d'avril. Il fut enterré à Canofa dans la Pouille. * Pierre
Diacre , en la chronologie , liv. 4. Guillaume de Tyr ,
liv. 11.

BOEMOND II , fils du premier , ne fut pas fi heu-
reux que fon pere. Il époufa en nzff Alix , fille de
Baudouin du Bourg , II de ce nom , roi de Jérufalem

,& ne lailfa qu'une îille nommée Confiance , qui époufa
'* Raymond de Poitiers en 113 5 : 1» Rainaud de
Châtillon en 1

1 5 z. Elle eut du premier lit Boemono III,

qui fut furnommé le Bambe , Se qui époufa Erine ,
nièce de Manuel

, empereur de Conftantinople ; Or-
gueillcufe ; Sybille , Se Ifabeau. Il eut de la féconde
Boemond IV, lequel étant puîné de Raymond comte
de Ttipoli

, priva fes neveux de la principauré d'An-
tioche

, & perdit un œil vers le monr Liban. Il époufa
1' Plaifance, fille de Hugues de Gibier : z» Millfeni
ou Melifende de Chypre. Il eur quarre fils Se deux filles

de la première , & deux filles de la féconde. Le fécond
des fils fut Boemond V, qui fuccéda à fon pere, &
mourut l'an 1 z 5 1 . Celui-ci eut de fa femme Lucie , fille

du comte Paul de Rome , Boemond VI, qui époufa
Sibylle

, fille de Hayton roi d'Arménie , & mourut
l'an 1175. H laifla fon fils Boemond VII encore fort
jeune

\ ce qui caufa de grandes diflenfions entre l'évê-
que de Tortofe

, que fa mete avoit mis près de lui

,

Se Hugues de Lufignan , fon parenr
, qui prétendoit

être ruteur. Il mourut peu de temps aptes , fans laifTer

d'enfans de fa femme Marguerite de Baumont. * Guil-
laume de Tyr, l. 11

, 15 , 19 , &c. Sanut, l. 3 , part.
1 z , &c.

BOERHAAVE ( Hetman ) né le dernier de décem-
bre i(?68 iVoorhout, ptès de Leyde, étoit d'une fa-
mille originaire de Flandre , anciennement établie à
Leyde , &: d'une fortune rrès-médiocre. Il étoit fils de
Jacques Bocthaave

,
pafleur de Voorhout , & d'Agar

Paalder , qu'il perdit dès l'âge de 5 ans. Son pere fe re-

maria , Se ne lailfa pas que de prendre un grand foin de
fon éducarion. Boërhaave y répondit fi bien, que dès
l'âge de 1 1 ans , il favoit déjà beaucoup de gtec , de la-

tin , de belles-lettres , Se même de géométtie. A l'âge

de 1 4 ans ,
il entra dans les écoles publiques de Leyde

,

qu'il étonna par les progrès qu'il fir dans tout ce qu'on
lui enfeigna. Il n'avoit que 1 5 ans

, lotfque la mort de
fon pete le lai fla fans fecours , fans confeil & fans bien ;
mais fon mérite lui fervit de protecteur. Deftinéparri-
culierc-ment à la théologie qui devoit le conduire à I e-

xercice du miniltere , il étudia avec foin l'hébreu , le

chaldéen , la critique de l'ancien Se du nouveau Tefta-
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ment

, les anciens auteurs eccléfiaftiques
, les commen-

tateurs modernes
, donnant en même-temps une é°ale

application à l'étude de la médecine pour laquelle il

avoit beaucoup de penchant, & qu'on lui avoit d'ail-
leurs confeillée. Ce fut dans la fuite prefque fon unique
crude

, lorfque les difpures fur la théologie lui eurent
donné du dégoût pour cette fcience. Il fut reçu doiteur
en médecine l'an i S9 3 , âgé de 2 5 ans , & né difconti-
nua pas les leçons de marhématiques qu'il faifoit depuis
quelques années pout fubfiiter. La politique & la iurif-
prudence entrèrent aulïi dans le plan de fes occupa,
rions, & elles y entrèrent aflez avant , pout le faire re-
garder comme un homme que l'on pouvoir confulter
fur ces deux fciences. Son mérite ayant éclaté , lui fit
des amis puiflàns , & lui procura, en peu de temps
trois places confidérables : celle de profefTeur en méde-
cine dans l'univerfité de Leyde , celle de profefleur de
chymie

, & une troifiéme chaire pour la botanique
; ce

qui attira à Leyde un fi grand concours d'étrangers
.,

emprelfés à profiter de fes leçons
, qu'il auroit prSqué

fufli pour enrichir la ville. Tous les états de l'Europe
lui fourmflôient des difciples

, l'Allemagne principale-
ment & l'Angletetre. Outre les qualités enenrielles aux
gtands ptofelfeuts

, M. Boè'rhaave avoit encore celles
qui les rendent aimables à leurs difciples. Non-feule-
menr il étoit très-exact à leut donnet tout le temps pro-
mis, il leur infpiroit encore l'envie d'apprendre, & ne
fe lafloit point de les inftruire. Il faifoir plus ; fi fes dif-
ciples tomboient malades , il éroit leur médecin , & les
ptéfétoit fans hériter , aux praciques les plus brillantes
& les plus lucratives ; mais il faut avouet que de celles-
ci il en avoit plus qu'il ne pouvoit en fatisfaire

, fans
compter les confultations prefque fans nombre qui
lui vendent de tous côtés , & qui lui étoient ordinaire-
ment forr avanrageufemenr payées : aufli a-t-il fait une
fortune fi confidérable

, qu'il a lai lie , dir-on, quatre
millions de norre monnoie, lorlqu'il mourur, & qui
font devenus le partage d'une de fes filles , reliée feule
fon unique héritière. Sa vie frugale & fa grande éco-
nomie n'ont pas peu conrribué à lui faire amaflir de li

grandes richefles. En 1 7 3 1 , l'académie des fciences de
Paris le choificpour erre l'un de fes aflociés étrangers,
& quelque remps après , il fur aufli membre de la fo-
ciété loyale de Londres. Il répondit aux engagemens
que ce double honneur lui faifoir contracter avecl'une
-& l'autte , en faifant parr à chacune de fes travaux

,

principalement fur la chymie. Quoiqu'il fût d'une fan-
té robufte

,
qu'il menât une vie très-lobre , & qu'il eùr

foin de joindre à l'étude l'exercice du corps : il eur ttois

grandes maladies, l'une en 1721 , l'autte en 1727, Si
enfin la dernière qui l'emporta le 23 de feptembre
3738. Les ouvrages qu'il a fait imprimer, fonr injiitu-

tiones medicce
, imprimées d'abord en 170S , & enfuite

en 1713 à Leyde, in-8°. Cet ouvtage a éré traduit en
arabe à Conltantinople. Aiethodus difeendi mtdicinam
àLondres, 1726, in-S°. Aphorifmi de cognofeendis

&

çurandis morbis , in iifum doctrinal domejîicie digejli , en
1708, & depuis à Paris , 1720, 2/2-12. Cet ouvrage
avoit aufli paru à Leyde en 1 7

1
5 . Praxis medica ,/tve

commentarius in aphorijmos , àPadoue, 1728, 5 vol.
in-i 2. Matcriamedica aphorijinis concinnata, à Londres
1718 , in- ix. De viribus medicamentorum traUatus , à
Paris en 1723 , & en 1727, in- 1 2. Feu M. Devaux ,

chirurgien juré & ancien prévôt de S. Côme , a traduit
cet ouvrage fous le titre de trahide la vertu des médica-
mens , traduit du. latin de Boérhaave , à Paris , 1 725) , in-

12. Infittutionçs & expérimenta chemiœ , àParis, 1724,
2 vol. in- ix.Sermo acadtmicus de chemiâfuos errores ex-
purgante, àLeyde, 17 18 , izz-4?. Indexplantarumhorli
academiei, 1720. Obferyationes de mercurio envoyées
aux académies de Paris& de Londres , & imprimées en
1734. Lorfqu'en 1701 il fut établi lefteur en médeci-
ne , il prononça un bon difeouts , de necejfuatejludii

Hippocratici. Dans le temps qu'il étudioit en théologie ,
il fit i 9 . un difeours fut le fentiment d'Epicure , tou-
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chant le fouveram bien, où il montre que Ciceton l'â-
voit tort bien connu & réfuté : 2». une thèfeou dilîer
ration l„r la d.Itmfcionde l'ame & du corps. On doit
encore a M. Boérhaave

, -opéra anatomicab chtrur°ica
rejalu, qu'il donna conjointement avec M. Albinus
en 1725. Ils publièrent encore enfemble en 1^27 lê
botamcon de Sébaftien Vaillant. L'ouvrage de Sva'm-
merdam^uz/ÎGÏÏi.a été aufli publié fous le titre debiblia
natures, parles foins de M. Boérhaave & du profeiTeur
Gaubms, * Voyezfonéloge dzmh nouvelle biblwthegue
janvier 1739, & celui que M. de Fonteuelle a lu dans
1 académie des fciences de Paris , & qui eft impri-
mé dans les mémoires de cette académie pour l'année
I7s8.

r

BOERIUS
( Nicolas ) natif de Montpellier en Lan-

guedoc
, étoit jurifconfulre ; & mourut en 15 5 3, H a

publié les décifions du parlement de Bourdeaux , un li-
vre de l'ordre des dégrés, & un autre fur la puîffance
du légat àlatere.*GmdA>amuoLinjuri/confultis l 1
*r 153»- '-

.

.' IV.v' -,

BOESBEC, cherche^ BUSBEC.
BOETTE

( Etienne de la
) confeiller au parlement de

Bourdeaux
, étoir natifde la ville de Sarlar en Pe.-igord.

Outre la junfprudence, il avoir appris les langues, &
s'etoit acquis une particulière connoiflance de roures les
parnes de la philofophie

, & fur-tout de la morale. Il
compofa des vers larms & françois , avec une éloquence
& une facilité adimrable,& traduilît de grec en françois
divers ouvrages de Xenophon & de Plutatque

, qu'on
elhmoir beaucoup de fon remps. II écrivir encore des
difeours politiques fur ledit de janvier 1 5 61 , & mou-
rurd'unedyfenteriele 18 aoûr ijeTj

, âgé feulement de
trente-deux ans, neuf mois & dix-fepr jours. Monta-
gne fit un difeours éloquent fut les parricularircs de la
maladie & de la mort d'Etienne de la Boèfie, qui étoit
fon ami parriculier , & qui lui avoir lailfé fa bibliothè-
que pour gage de fon amirié : il recueillir fes ouvrages,
& les laifla à la poltétité avec des éloges très-dignes de
l'un & de l'autte. Cette édition fut faite à Paris in-S°.
en 1 5 7 1

.
Son livre de la fervitude volontaire fut pris

en un fens tout-à-fait contraire à celui de l'auteur, par
ceux qui le publièrent après la S. Barrhélemi

, qui n'arri-
va que vingt-quatre ans après qu'il eut été compofé, &
par conféquenr après fa mort. Il étoit l'un des plus beaux
efprits & des plus doctes en fa jeunette

, que l'on pût
rencontrer parmi ceux de fon âge dans le XVI (iécle.
Les vers qu'il fit , ranr en latin qu'en françois

, étant
encore forr jeune, ont tant de délicateflè & d'élégance,
que perfonne depuis Aufone n'a tant fait d'honneur î
Ion pays. Les auteurs qui onr eu occafion de parler de
lui

, nous difenr qu'il avoir l'ame aufli grande que l'ef-
prit

, & qu'il étoit capable , nonobftant fa jeunefle , de
gouverner un érar enrier; mais il auroit été plus propre
pour une république

, que pour une monarchie. Il en
donna des preuves dès l'âge de feizeou de dix- huit ans
dans fon rrairé qu'il inrirula, lafervitude volontaire.Mùs
il n'y a de louable dans cet ouvrage que l'érudition

,
qui paraît tout exttaotdinaite pour un jeune homme
defeizeans. * LaCroix-du-Maine, biblioth. fiançoife.
De Thou, hiftoire, liv. 56-55. Sammarth. /. 2 ,

elog.
Michel de Montagne , &c. Voye{ Teiflier

,
éloges des

hommes illujlrcs. Bailler
, jugemens des fayansfur lespoè-

tes modernes, tom. 7;Sck mimc,trailé des en/ans célèbres

par leurs études,

^

BOETIUS EPO
, jurifconfulte célèbre des Pays-Bas,

né à Roorda , dans la Frife , en 1 5 2 9. Il étudia à Colo-
gne

, puis à Louvain , Se fit un li grand progrès dans la

connoiflance des langues
, que dès l'âge de vingt ans il

expîiquoir publiquement Homère. Depuis il enfei-

gna non - feulement en la même ville de Louvain
mais encore à Paris & à Nice en Provence : Se cet-
te vaine curiofiré de favoir l'ayanr enrraîné

, com-
me il l'avoue lui-même , tanrôr dans la junfprudence
tantôt dans les belles - lettres , tantôt dans la théo-
logie , le jetta enfin dans la do&rine de Calvin
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qu'il alla cdlifuttef à Genève ,

pour connoîcre s'il étoit

digue de cette réputation qu'il s'étoit acquife , comme
chef d'un puiflant parti. Il fe défabufa enfuite de ces

nouveautés; & étant rentré dans le fein del eglife , il fe

fixa à la jurifprudence civile & canonique , & reçut les

honneurs du doctorat à Toutoufe , où il avoit étudié

fous Betenger Ferdinand , l'un des plus favans jurifcon-

fultes de fon temps. Ce fut l'an 1 5 ^ r , qui étoit le

trente-unième de l'âge de Boctjus. Enfuite il revint à

Louvain , ou il enfeigna ,
jufqua ce qu'ayant été choilï

entre les profefTeurs de la nouvelle univerfité de Douai, :

il exerça cet emploi pendant vingt- fepc ans
, 6V y mou-

rut le 1 6 novembre de l'an ' 5 Son corps fut enter-

ré dans l'eglife des Jéfuites. Boctius eut plufïeurs enfans

de Marie Cabillavia à' iprès , dont il en la
;

uTa dix en

vie, & entr'autres Boetiusepo
,
profeffeur en droit

canon , mort en 1641. Les productions de fon etpritne

mourront" jamais \ car il a compofé plus de foixante

traités de droit, & fur d'autres fujets , comme antiqui-

laces ecclefiaflicx , où font , dejure proventuum ecclfiaf

tïcorum. De antiqttitaie mijfj. De idololatria. De hierar-

chia ecdejî.ajîica. Dejure jubil.ii & indulgentiarum , &c.

* Valer. Andréas , btH. Belg.

BOETIUS (Hedtor
)
hiftorien, chetchei HECTOR

BOETIUS.
BOETIUS ,

cherchei BOOT.
BOEUF , animal propre à l'agriculture, aufiî-bien

qu'à la nourriture de l'homme , ik qui fert fouvent à

voiturer comme le cheval. Chez les Athéniens il n'étoic

pas permis de manger de la chair d'un bœuf qui fervoit

à labourer , comme on le peut voir dans Elien & dans

Varron,qui appellent le bœuf le compagnon de l'homme
» dans la culture de la terre , & le miniftre de Cerés.

*> Les anciens , dit-il , avoient tant d'égard pour le bœuf
>» qui laboure

,
que quiconque ofoic en tuer un , étoit

puni de mort. > Bos , dit-il
,
focius hominum in ruflico

opère & Cereris minijhr ; ab hoc antiqui rnanus ita abfli-

neri voluerunt, ut capittfanxerint,JÎ quis occidiffet. Pline

l'appelle aulîi l'atfocié de l'homme pour le travail de la

campagne : Socium , dit- il , laboris , agriqus culturœ ha-

bemus hoc animal. L'empereur Domitien , au commen-
cement de fon règne

,
témoigna tant d'averfîon pour le

moindre carnage, fe reflbuvenant d'un vers de Virgile

(l.iGeorg.v.
s 57. )

Impia quant c.-jîs gens tfl epulata juvencis.

qu'il avoit réfolu de faire un édît , pour défendre d'im-

moler des bœufs. Le poé'te Aratùs
, ( Phœnom. V. flç . )

dit que ce ne fut qu'au ficelé de ter que l'on commença
à manger la chair des bœufs qui fervoient à labourer.

Il étoit même défendu de facrifier aux dieux un bœuf
qui avoit labouré , ainfï qu'on le voit dans Homère

,

tllietd.X
}
v. 161.) où Diomede dit qu'il veut faire un

facritîce à Minerve. C'étoit une loi dans Athènes, de ne
point immoler de bœuf qui laboure , baves ne maclato ,

figtftk **7k9- é£«, , ne ruez point ces fortes de bœufs
;

maisilfemble que cette détenfe ne fur faite que de peur
de manquer de bœufs pour labourer la terre , ainh" que
I>hilochore le dit dans Athénée /.y. La fuperftitionalla

ii loin dans la fuite, que le bœuf fut mis au nombre des
divinités, fur-tout parmi les Egyptiens

,
peut-être par-

cequ'ils prenoient cer animal pour le fymbole du bled,

depuis !e temps de Jofeph
, qui interpréta les fonges de

Pharaon j mais ce que les plus fages d'Egypte avoienr
d'abord regardé comme un fymbole immémorial, ou
un fignal, fut regardé par le commun des Egyptiens,
comme une divinité. Ce culte fuperflitieux s étant en-
raciné dans l'Egypte, paffa enfuite aux Indiens, avec
plufieurs autres cérémonies d'Egypte.

Les Romains n'étoient pas fi ferupuleux ; ils offroient

des bœufs en facritîce à Cybele, mere des dieux , & on
appelloit pour cette raifon ces lacrifices Taurobolia

,

four remercier cette déelfe de la terre , de ce qu'elle

avoir appris aux hommes l'art de domter ces animaux,
Se de les drefïer'au labourage. Les Grecs offroient aufîî

des taureaux noirs à Neptune
, pour marquer la furie
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de la mer , lorsqu'elle eft agitée. Leur fuperftlrion alla

jufqu'à faire des hécatombes , c'eft-à-dire , des facrifices

de cent bœufs à Jupiter. Strabon dit que ces hécatombes

viennent des Lacédemoniens
,
qui faifoient tous les ans

unfacrifice de cent bœufs , au nom des cent villes qui

étoient de leur jurifdicYion. Mais dans la fuite ces dé-
penfes ayant paru exceffives , on réduifit ces facrifices .ï

vingt-cinq bœufs
,
s'imaginant, par une fubrilité pué-

rile
,
que comme ces bœufs avoient chacun quatre?

pieds, il futhloit que le nombre de cent fe trouvât dans

ces' parties pour faire une hécatombe. Un ancien fe

voyant tin jour en danger fur mer , ayant été furpris

d'une furieufe tempête ,
prpmit d'offrir une hécatom-

be, s^il échapoir du nautrage \ mais ne pouvant s'aquit-

teride fon vœu , à caufe de fa grande pauvreté , ils'avifa

de faire cent petits bœufs de pâte, qu'il offrit aux dieux

protecteurs. Quelques auteurs attribuent cette héca-

tombe ambiguë à Pythagore \ car Diogène Laèrce dit

que ce philoîophe ayant trouvé quelque nouvelle dé-

monftration de fa trigonométrie , offrit aux dieux une
hécatombe de ces animaux artificiels.

Dans la loi de Moyfe , Dieu ne défend point de tuer

le bœuf pour en manger la chair ; au contraire
, peut-

être pour déraciner la fuperltition d'Egypte , il ordon-
ne aux Ifraélites de lui immoler des bœufs. Il eft dit ;

Vous neliercr^point la bouche du bœufquifoule vos grains.

Non ligabis os bovi trituranti. Pour entendre cet endroit

de la loi de Moyfe , il faut favoir que dans la Judée ,

dans l'Egypte , dans l'Italie , dans l'Efpagne & dans le

Levant , on foule le grain à la campagne après ta moif-

fon. On prépare une aire bien battue , Se on drefle les

gerbes l'une contre l'autre en rond
,

l'épi en haut. On
tait monter des bœufs ou des chevaux fur ces ger-

bes , ainfi dreflees, & on les oblige de courir en rond

tous enfemble fur les gerbes, pour en faire fortir le

grain : ce qui fe fait ordinairement dans la grande cha-

leur du jour : fur le foir on vanne le grain , ainfi foulé,

en le jettant au vent avec des pelés de bois : la menue

paille s'envole au vent , & le grain retombe dans l'aire.

On avoit coutume de mettre des mufelieres aux bœufs

qui fouloienrle grain, pour les empêcher d'en manger,

& en quelques endroirs on leur frottoir le mufeau de

leur fiente , pour la même raifon. C'ett ce qui a donné

lieu à un proverbe, rapporté par Suidas : un bœufdans

le monceau
,
pour marquer un avare qui vivoit au mi-

lieu des biens fans y pouvoir toucher. C'eft cette inhu-

manité que Moyfe défend ici j il veut qu'on laiife aux

bœufs qui foulent le grain, la liberté d'en manger
j

n'étant pas jufte, difent Jofephe( Antiq. I. 4, c. 8.) Se

Theodoret , en expliquant cet endroit , de priver ces

animaux qui nous aident à faire venir le froment , de

cette petite récompenfe de leurs travaux. Cette loi eft

aufîi une leçon d'humanité pour les hommes
,
qui doi-

vent traiter leurs ferviteurs Se leursouvriers d'une ma-

nière pleine d'indulgence & de bonté. Enfin S. Paul

nous avertit ( / Cor. IX, v. 7 , 8 , & 9. )
que dans cette

ordonnance de la toi des Juifs , Dieu avoit moins d'é-

gard aux befoins des bœufs , qu'à celui des hommes. Il

entendoit que chacun vécût de fa profeflïon , & que les

mmiftres de l'évangile tirafTent de ceux qu'ils inftmi-

foient des fecours néceiîaires à leur fubûftance. Quel-

ques-uns , comme Foufeau (
apud Delrium Adag. Laer.)

prennent cette loi à la lettre , contre ceux qui acca-

bloient de travail les bœufs qu'ils avoient loués pour

fouler leurs grains.* j£tian. var. hiji. t.
j a

c. 14 j 8c Var-

ron,/. 1, dereruficac. 5, Pline, l. 8. £.45. V'oye^Xï-

defTus Scalig. contre Cardan, Extrcit. c. 158, fecl. 1 ôc

au mot âpide. Deut. c. 1 5 , r. 4.

BOFFINGUE ouBOPFFINGEN, Bofjîngia, bonne

ville , libre & impériale du cercle de Souabe , en Alle-

magne , eft enfermée dans le comté d'Oetingen , Se fi-

tuée fur la rivière d'Eger , un peu au - deflus de la ville

de Nortlingue. * Mati , dictionnaire.

BOG , neuve de Pologne
,
cherche^ BOUK.

BGG-A.FIQRD ,
golfe de la mer du Nord, eft dans
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fi côte mïridionale de Pî'flè d'Iflande. » Mati , &7.
BOGAERT

(
Jacques

) médecin de Louvain qui
mourut en 1510, a compofé collcHarium in pmclicam
Avtcennœ

, en cinq volumes. * Sweerrius
, pas t < 6BOGDAN KIMIELNiSKI, chefdes Cofaques 'cher-

BOGESUND, iJo^/M^
,
periœ ville de la Weftro-

gothie en Suéde
, eft fut le bord feptentrional du lacd Aliungen

,
environ a huit lieues de la ville de Faite

doping du coté du midi. En 1 5 îo il s'y donna une ba-
taille entre les Suédois Scies Danois , où Stenon Sture
qui «oit alors rcgent du royaume de Suéde , fut bleifé
a mort. * Mati , dicl. Chitré
BOGISLAS ou BOGUSLAS, le plus jeune des fils de

Mifievon , roi des Vandales , & frère à'Udon
, khfa un

hls nommeSuANTiBoitus, qui fut vaincu parBela, toi
de Hongrie

, alhfte des fotces de Miciflas , roi de Po
logne Cette défaite lui auroit éré avantageufe

, s'il eût
perhfte dans la profefiîon du chriftianifme

, qu'il em-
.

brada alors
;
mais ayant trouvé le moyen de recouvrer

la liberté, il reprit le culte desfauxdieux, & ne voulut
plus ouïr parler de Jefus-Chrift. Il lailla quatre fils,
Gratifias , Ratibor, Suanwpulcus , & BodsLAS I qui
patagerent enrr'eux la Pométanie. La citérieure, qui
eft au-deça de l'Oder , échut aux deux ptemiers , & l 'ul-
térieure aux deux auttes. * Spener

, généalogie hi/loriaue.
BOGISLAS I, aptes la mort de Snantopulcus fon frè-

re
,
que Boleflas

, roi de Pologne
, avort fait prifon-

mer dans un combat
, & qui ne biffa point d'enfans

,régna feul dans la Poméranie de delà l'Oder
, laquel-

le garda Toujours les mœurs & le langage des anciens
Heneres

,
Se n'eut tien de commun avec celle de deçà

|

qui fmvit les coutumes des Allemands. Ceft de lui quê
I lont deicendus les :ducs de cette parrie de la Poméra-

!
"le

. qul ont toujours eu guerre avec les Danois , les
Pruftiens & les Polonois. Bogi slas II , ou Bobisla
fils du précèdent, fonda , à ce que l'on croit , l'an 118
lafameufe abbaye d'Oliva, à une lieue de Dantzick!

1
D autres ajoutent qu'il jetta auffi les fondemens de certe

y ville aptes qu'il fe fut rendu maître d'une fortereire
<)ue les Danois renoient en ce lieu-là. Cette branche

I étant venue à manquer en Miflevon, l'an 119; les Po
I lonois prérendirent àfa fucceuion, qui leur fut'difputée

I

lesd"cs de la Poméranie de deçà, ce qui fut la cau-
î ie de plufieurs guerres.* Spener, généal. hifhf. Ritteï.
II hulius. J

BOGISLAS III, fils de Barnime
, régna vers l'an

BOGISLAS V , fils de Wratisl as IV, de ce nom
: commença la branche des ducs de la Poméranie orien-
i taie. II fut gendre de Cafimir, roi de Pologne Se beau
5 pere__de l'empereur Charles IK II acquit avec Barmme
( fon trere, le comré de Gutskou

, après la morr de Jean,
ie dernier de ces comtes , îiiott fans enfans, & obtint
encore quelques tetres de ceux de la maifon de Brande-

" tourg. * Spener
, généal. hijlor.

BOGISLAS VI, fils de Barnime V qui avoit com-
mencé la blanche des ducs de la Pométanie occidenta-

,
le mourut fans enfans. * Spener, génial, hijlor. Rkter-

1 hulius.

BOGISLAS IX, duc de Poméranie, ayant méprifé
1 ordonnance du concile de Confiance, pour lareftitu-

• non des biens d'eglife
, dont le duc fon pere s'étoit em-

;
pare, fut excommunié pat le pape avec ceux de Sttal-

I j™d '. qul
,

a
,

vo'ent btulé trois prêtres fauflemenr aceufés

2
a™U" "c les aut

!.
urs d

'

une grande féd.rion. Il mourutUn 1 44S
,
ne laiflanr qu'une fille nommée Sophie afti

tut mariée a Eric II fon coudra , l'an 1 4 < 9. * SoeU"
a geneal. bijlar. *- -r '

! BOGISLAS X dit^GW, q„; fct le dernier fil,
d Eric II duc de la Poméranie occidentale

, polféda
leul toute la Poméranie. Un cerrain Lan-nus firiple
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data la guerre pour refus de rendre hommage

1 trouva de grands changemens dans l rehgb, Lu-ther commençant à prêcher contte le pape II mônmr
i an ,«, , & la,lTad'^e de Pologne

Steïtin ^ '
PrmCe V0lgl

'
& Ba'nmc *> r^feS

„SS AS
,

XIV
•
demi" de cette maifon qui aitpollede la Poméranie entlete, fe vit conttaint l'an 1 617de recevoir en fon pays les troupes impériales, lelquél'

les e„ trols ans bi mangèrent "dix millions , Se firent
dans fon état tous les défordres imaginables. L'an 1630
le roi de Suéde entrant en Pométanie

, força la ville dé
Stettin a lu, ouvtit fes pottes, & l'empereur cédant aaPlus fort fut contraint de retiter fes ttoupes de tout
le pays. Il n eut point d'enfans de fa femme Elirabeth de
Holftein & mourut le dernier de fa maifon Pan xt,f.^«fafœut, veuve à'Erneft, duc de Ctoi, avécuiuf-
qu al année iSSç>. Après fa mort fon pays fut partagé
entre le ro, de Suéde & l'élefteur de Brandebourg. *
Spener

, genéal. hijlor. T / *"

RornSû lfd
e
?
av0),e

'
rfOT/'^BUEUIL.

J"™! '
Hérétiques, cherche^BONGOMILES.

, vp
BC
ïf° roldesBu%M« ; qm avoit fait la paix

avec Théophile
, empereur de Conftantinople

, voyantqu aptes la mort de ce ptince en 841 , l'autorité fouve-
rame etoit tombée entte les mains de Theodota lui
envoya déclarer la guerre , dans l'efpérance de vaincre
facilement une femme

; mais certe coutageufe pnncef.
ie commanda fièrement aux envoyés de Bogoris de'
dire a leur maître qu'il la ttouvetoit à la tête de fon ar-
mee les atmes à la main , pour le punir d'avoir lâche-
ment

:

viole la paix. Bogoris furpris de cetre réponfe eut
tant A elhme pour l'impérarrice

, qu'il renvoya lui de-
mander la paix, laquelle fe fit à condition que Theo-
dota renverrait la ferat de Bogoris

, qui avoit été pti-
ie dans certe guêtre

; & que le roi Bulgare rendroir auf-
11 de fon corc Théodore Cupharas , homme de très-
grand merire. Cette ptincelTe Bulgate qui s'étoit con-
vetne à la foi carholique pendant 'fa captivité

, n'épar-
gna rien pour convertir le roi fon frère

, que Théodore
avoir déjà fouvent preffi de renoncer au paganifme
Bogoris étoir fort ébranlé

, lorfque la vue d'un rrès-beau'
tableau du jugement detniet le porta enfin à embraf-
fet le chriftianifme. Il avoir donné ordre à un relioieux
nommé Meihadius , habile peintre , de peindi<? des
fpechcles terribles, tels que des tableaux de chafies Si
de combats. Methodius lui peignit le jugement univer-
fel avec fes circonftances les plus épouvanrables

; & pre-
nant adroiremenr fon remps , il l'inftiuifit de 1•éton-
nante vérité que cette peinture reptéfentoit. Ce prince'
en fut fi vivement touché, qu'il demanda le baptême.
L'empereur de Conftantinople lui envoya un évêque
qui le baptifa

, & lui donna le nom de Michel. Ce fur
l'an Stf5 que Bogoris reçut le baptême. L'année fuivan-
te SStf , il envoya au pape Nicolas I , une dépuration.'
pour le prier de lui envoyer des millionnaires , & le
confulter fur differens points imporrans qui regar-
doienr la foi. Ce pape célébra à ce fujet un concile i'

Rome, Scenvoya à Bogoris, nommé Michel depuis fon
baptême, Paul, évêque de Populonia , & Fotmofe
évêque de Porto , avec plufieurs eccléfialKques qui
rravaillerenr avec beaucoup de fruir à la converfion
des Bulgares. * Maimbourg ,hijl. des Ieonoclajtes. Anaf-
rafe , in Nicol. /, Baronius , in annal.

BOGOTA
, pays de cetre parrie de l'Amérique mé-

ridionale
, qu'on nomme la Terre-ferme , eft dans la par-

ne méridionale de la nouvelle Grenade
, que l'on com-

prend quelquefois rour enriere fous le Bogota. Santa Fé
de Bogota , eft la ville capitale de ce pays. * Mati , diU.
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BOGRAS Pogrx , Ponce , Amani, PyU Amanîcœ

,

ville de k Turquie eu Afie, eft dans le Béglierbeghc

d'Alep, en Syrie, environ à fax lieues de la ville dA-

lexandrette , vers le feprentrion occidental. Ce lieu

croit autrefois un célèbre paflage du mont Aman ,
pour

aller de la Cilicie dans la Syrie. * Mail , d&.

BOHAIM ou BEHAIM ,
hérétique de Bohême, cher,

cher JEAN BOHAIM ,
parmi les hérétiques.

BOHÊME, grand pays d'Allemagne , avec titre de

royaume , en latin-, Bokmum , Boioliemum Se Boom,

a la Siléfie Se la Moravie au levant ; la Luface ou Laul-

nirz , Se k haute Saxe au feprentrion , la Franconie au

couchant , Se au midi la Bavière. On dit que la Bohême

eft le plus haut pays de l'Europe ,
pareeque plufieurs

rivière en fortent , Se qu'il n'y en a pas une qui y entre.

Ouoique ce royaume foit en Allemagne , & que le roi

Bit électeur de l'empire , la Bohême a pourtant fes états

particuliers, fes coutumes, & fa langue différente de

celle des Allemans. Les anciens nommèrent ,a Bohême

Boiemie ou Boiohemie , qui veut dire, demeure des Bojens,

depuis que ces peuples de la Gaule , conduits par Sego-

vèfe ,
s'érablirent en ce pays vers l'an 104 de Rome

& , 90 avant Jefus-Chr.ft. Depuis , les Marcomans chai-

ferent les Boïens , & quelques peuples d'Efclavonie leur

firenr le même traitement vers l'an 550 de 1ère enre-

tienne. Au commencement ils furent gouvernes par

des ducs. Othon I fubjugua le duc deBohême , &
fou-

rnit cette province à l'empire à titre perpétuel :& Hen-

ri V donna en 108 5 le titte de roi à Ladiflas, duc de

Bohême. Depuis, ces rois furent électeurs & grand-

échanfons de l'empire , & le royaume fut électif. L em-

pereur Othon IV fit admettre le roi de Bohême ,
com-

me prince privilégié , au nombre des électeurs de l'em-

pire en l'année 1 108 , & ce roi fut confirmé en cette

dignité électorale
,
par la bulle d'or de Charles IV en

Autrefois les rois de Bohême recevoient le royau-

me en fief de l'empire, & cette cérémonre fe falfoit

fur la frontière ,
après laquelle on leur rendoit les éten-

dards des ptincipautés qui le compofent , fans qu ils

fulTent déchirés & donnés au peuple , comme le lont

les enfeignes des autres fiefs de l'empire. En cas de va-

cance
,
l'empereur avoit droir de conférer le royaume

de Bohême , comme il peut faite des auttes fiefs dévo-

lus à l'empire. Mais les rois de Bohême fe fonr peu a peu

dérachés de l'empire , Se fe fonr exemples des charges

aufquelles ils conrribuoient ; de forre que les étars du

royaume prétendent avoir droit de s'élire un toi. La

maifon d'Auttiche néanmoins s'eft tendu ce royaume

héréditaire par les trairés de Wc-ftphalie en 1S48. Fer-

dinand l d'Autriche ayant époufé Anne , fœut de Louis

dernier roi de Bohème ,
qui étoit mort fans enfer» ,

&
s'étant fair élire roi l'an 1527, certe couronne ,

qui fe

donne toujours avec quelque apparence d'élection, eft

demeurée depuis dans cette maifon. Le roi de Bohême

eft le premier éledteur féculier, & opine après l'élec-

teur de Cologne ; mais il n'aflifte a l'afiemblée des

éleûeurs , que lorfqu'il s'agit d'élire un empereur ;
car

pour ce qui eft des allemblées collégiales , où les élec-

teurs déliberenr des autres affaires de l'empire ,
il y a

près de deux cens ans que les rois de Bohême ne s'y trou-

vent pas , non plus qu'aux diètes impériales. Cependant

le 7ieptembre 1708 ,
l'empereur fir entrer à la diére

de Rarisbonne , au collège des électeurs , un de fes dé-

purés en qualiré de roi de Bohême ,
par forme de réad-

miflïon, avec celui de l'électeur deBrunfwick. Les états

de Bohême n'ont jamais été compris dans le gouverne-

ment, ni dans les cercles de l'empire ; ils ne font fujets

à aucune de fes jurifdiâions , ni aux mois romains , aux

taxes & aux conmburions publiques ; 8c ils ne doivent

à l'empire que ce que l'empereur LéopoH s'eft impofé
"*
lui-même volontairement ,

qui fe monte à Sooo livres

par an pour la chambre impériale. Le roi reconnoit

l'empereur fie l'empire comme fou feigneur fouverain ,

auquel il rend foi Si. hommage pour fes étars en qualité

de premier éledteur féculier , & de grand - échanfon

de l'enpire. Ufe trouve au couronnement de l'empe^

reur 6c du roi des Romains , Se préfente la coupe au

prince couronné , ou la lui fait préfenter par le baron

de Limbourg, fou vicaire héréditaire. Au refte, il eft

en droir d'exercer dans toute l'étendue de fes états ,
tou-

tes les régales Se toute l'autorité que la royauté peut

donner ,
pourvu qu'il ne paffe pas les conventions & les

loix du royaume , en vertu defquelles il ne peut exi-

ger des conmburions ou des taxes ,
que les jouK aux-

quels les états font aftemblés. Et à cet égard même ,
'

l'empereur ne peut fe mêler avec autotité de ce qui le

regarde. La Bohème fut divifée l'an 1 j 4« ,
pat l'empe-

reur Charles IV en douze provinces , dans chacune

defquelles il ordonna qu'on établiroir tous les ans deux

capitaines pout la gouverner , un baron Se un noble.

Ce même empereur fit ériger l'églife de Prague en ar-

chevêché , avec cet avantage que l'archevêque de Pra-

gue auroit la prérogarive que l'archevêque de Mayen-

ce avoir auparavant , de couronner le roi de Bohême.

Le duché de Siléfie, les marquifats de Moravie Se de

Luface , relevoienr de ce royaume. Aujourd'hui la Mo-

ravie 6c une partie de la Siléfie font incorporées au

royaume de Bohême , Se font poûedées pat la maifon

d'Autriche. Le refte de la Siléfie a été cédé en 1741 Si

1745 au roi de Pmfl
"
e ' Acteur ie Brandebourg. La

Luface fut engagée l'an 1S10 par Ferdinand II à l'é-

lecteur de Saxe , qui en jouit à ptéfent.

Comme le gouvernement de Bohême eft différent

de celui de tous les autres érars , il eft à propos de le

faire connoîrre. Les affaires du royaume fe traitent

dans-fix ttibunaux ; le confeil de la tégence ou le gtand

confeil royal ,
auquel ptéfide le gtand juge ou burgra-

ve de Bohême : il a fous lui dix-huit lieutenans de roi ,

Si d'autres afTefTeurs ; le confeil ou chambre fupérieure

de la juftice, qui a pour préfident le grand maître du

royaume; la chambre des fiefs, le tribunal nouveau

pour juger des appellations des vaffaux Allemans dans

leurs différends au fujer des fiefs ; il a aufli fon préfi-

dent fon vice-préfident , & des afTefTeurs ou patrs de la

cour ; la chambre royale des finances ,
qui a un préfi-

dent & un vice - ptéfident ; & la chancellerie qui eft

toujours à la fuite du roi. Chaque cercle de Bohême

outre cela eft dirigé par deux baillifs qui rendent Iami-

tice •
il y a dix fepr cercles. Les états font compotes du

clergé/des feigneurs , de la nobleflè Se delà boutgeoi-

(ie. En Siléfie , le grand bailli a lïnfpedtion & lad-

miniftration des affaires au nom du roi. Il a lous la

direction le confeil fupéneur ,
qui eft compofe du

grand chancelier, & autres grands officiers. La cham-

bre ducale a un préfidenr , un vice - prefidenr , & des

confeillers. Les princes Se feigneurs qui ne reconnoil-

fenr pas cette juridiction fupérieure ,
ont leur dépen-

dance immédiatement de la couronne , Se ,omirent

dans toute l'étendue de leurs états des prérogatives de

la fouveraineré, à l'exception de celle de faire la guerre

& la paix : ils ont leurs voix & leuts feançes dans les

diètes des princes. Pour les auttes principautés qui

n'ont pas leur feigneur en particulier ,
elles appar-

tiennent au duc de Siléfie Se au roi de Bohême, Se

on les appelle des principautés héréditaires. Les unes

& les auttes ont chacune lent baith ou chef de juft.ee
;

dans les principautés héréditaires il dépend du gran

bailli , dans les auttes il dépend du prince. Lorfqu..

arrive des affaires qui doivent être portées aux états
:

on convoque la diète des princes. Ceux qui h corn,

pofent fonr rous les princes ou feigneurs qui poflcdem

des principautés ou des feigneurles indépendantes ;
le:

états des principautés hétéditaires , y compris le cou

feil de Breflau; les érats du pays, & toutes les feigneu

ries Pour la Moravie il y a un bailli qui la gouverni

au nom du toi de Bohême ,
comme margrave ffl

Moravie : .1 eft à la tête du confeil royal qui eft corn

pofé de trois afTefTeurs, Se dans lequel tous les fte

font expédiés au nom du roi. Cet état eft divilé e

cinq cercles , qui ont chacun leur ba.lh I il y
»
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d'autres officiers de juftîce , qui ne peuvent juger que
dans d-e certains temps , Se dans des cas particuliers,

dont on peut appeller. Les Wicléfi tes Sz les fectateurs

de Jean Hus , les Taborites , les Vaudois [ les foldats

de Picard 3e de Zifca, les Luthériens& les Calviniftes

,

ont fucceflivement affligé ce royaume j mais depuis la

mémorable bataille de Prague , que Ferdinand II gagna
l'an itf-2-o fur l'électeur Palatin

, qui lui difputoit cette

couronne
, lesproteftans ont été fournis , &c la religion

catholique y a été établie. Ferdinand II , qui avoit

été élu roi de Bohème en 1 6 17, roi de Hongrie en
ï6 1 8 , & qui éroit parvenu à l'empire en 1619 après

la mort de Mathias , fe vit obligé de prendre les ar-

mes pour s'oppofer aux révoltes de la Bohème. L'em-
pereur Ferdinand I avoit permis aux gentilshommes
proteftans de cet «tac d'avoir des temples dans leurs

terres. En 16 ié , ils en voulurent bâtir un à Brunau :

l'abbé , feigneut du lieu , s'y oppofa , Se s'en plaignit à

l'empereur, qui commanda de l'empêcher jufqu'à ce

que la caufe fut décidée. Cet ordre fut mcprifé , Se on
acheva le temple , fans fe mettre en peine des défenfes

de l'empereur. Mais Ferdinand ayant été couronne à
Prague , ordonna la démolition de ce temple

, qui fut

la caufe fatale d'une guerre déplorable. Les proteftans

murmurèrent hautement,& ces'murmures furent fui vis-

de cabales , d'aileniblées fec-retes , Se enfin de révolte

ouverte. Ils s'aflemblerent publiquement à Prague , ils

prirent les armes ; 3c l'empereur Mathias s'étant plaint

par des envoyés, qui étoîent Guillaume Schlavata

,

préiîdent de la chambre de Bohème , Joraflas Borzita

,

comte de Martinitz
,
Philippe de Fabrice, & quelques

autres , cous officiers Se perfonnes de mérite j les re-

belles tournant leur fureur contre ces envoyés
, que

teur caraétere leur devoir rendre facrés , les firent

jetter par les fenêtres de la fille où ils étoîent afTem-
blés. Enfuite ils chalferent les jéfuites

, dépoferent les

efhciers royaux, & fe déclarèrent ennemis de ceux qui
oferent blâmer un procédé fi infolenr. C'eft dans cet

état que l'empereur Mathias laiffa la Bohême en 1619.
Ferdinand II prit des mefurespour y punir les rebelles,

qui avoient atriré les Siléfiens 8e les Moraviens dans
leur parti , 3c qui ménageoient de fecretes intelligen-

ces dans la Hongrie , dans l'Autriche, Se dans toute

l'Allemagne. Ils prirent pour prétexte de leur rébel-

lion , le deffein que la maifon d'Autriche avoit defe
rendre leur royaume héréditaire : ils foutinrent que

1

1
'élection de Ferdinand n'avoir pas été légitime ; ils le

!
privèrent de la couronne , & l'offrirent au duc de

i

Saxe , au duc de Bavière , & à quelques autres. Mais
de tous ceux aufquels on la préfenta , il n'y eut que
Frédéric électeur Palatin du Rhin qui voulut l'acce-

pter , dans l'efpérance de fe maintenir fur le trône
.avec le fecours de Jacques I , roi de la Grande Bre-
tagne , fon beau-pere, celui des Hollandois Se de
quelques autres états , qui étoienr dans fes intérêts.

Les rebelles de Bohême avoient pour chefs les comtes
de la Tour & de Mansfeld , fils naturels du comte
Erneft. L électeur Palatin fut élu roi de Bohème en
1S19 : il fit fon entrée à Prague , & fut couronné au
mois de novembre ; mais l'année fuivante ayant perdit
le 8 de ce mois , la célèbre bataille donnée près de
-Prague , gagnée par le duc de Bavière & le comre de
Buquoi , chefs de l'armée impériale , ce prince perdit
non feulement cet état , mais encore les liens, Se fe

vit contraint de chercher une retraite dans les Pays-
Bas. Cette viûoire rétablit la paix dans la Bohème , Se
l'empereur rentra dans fes droits

, qui furent pleine-
ment établis par les traités de Weftphalie en 1648.
i'Voilà ce qui s'eft palîé dans le XVII fiecle en Bohême.

Avant que d'entrer dans le détail de la fucceffion

des ducs & des rois de Bohème , il ert bon de favoir
que cet état émit un pays prefque tout couvert de
bois ,

lorfqu'en
5 40 , ou

5 5 o , ou bien , félon quel-
ques autres , en £44 , Czechée & Lèche frères , y con-
duifirent une floriuante colonie, & défrichèrent pref-
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que toutes les terres. On dit qu'après un interrègne
alfez long, le peuple fâché de fe voir déchirer par des
divifions continuelles , fe fournit a un jeune homme
nommé Croque , fils de ffleae

, qui remit les loix en
ufage, Se qui poliça très- fagement ces états. Illaifia

un fils de même nom que lui, ou félon d'autres , ces

deux princes ne font que le même
,
pere de trois filles ,

nommées Bela , Techa Se Libujfa., Cette dernière, qui
étoit très-prudente , gouverna le royaume avec fuccès

durant 13 ou 14 ans. Enfuite étant preiTée par fes fujets

de fe marier , elle choifit pour époux un laboureur s

nommé Primiflas ou Prçemysk
, âgé d'environ 46 ans ,

homme de conduite & de bon fens , qui commença de
régner vers l'année 6}i , & qui ne moururqu'en 6-jG ,

3c non pas en 645 , comme d'autres l'aHurent. Il gou-
verna très-fagemenr , il établit de bonnes loix , ôc eut
fon fils pour fuccefleur. C'eft depuis lui qu'il faut pren-
dre la fuite chronologique des princes qui ont régné
en Bohême.

SUCCESSION CHRONOLOGIQUE DES DUCS
& rois de Bohême,

Ans de J. C. LES DUCS, Durée de règne.

6$i Primiflas ou Przemysk, régna 44 ans.

6y6 Nezamifte, 39.
7

1
5 Minata , 20.

73 j
Mogene ou Vorice , 28.

76$ Wneflas ou Wenceflas I , 22.

785 Crzenonifle , 19.

S04 Neclam
, 35.

S 3 9 Noftrice ouHoftivité, 17.

856 Borzivoge ou Borivori I, 48.

904 Spitigne ou Zpitifvene , 2.

905 Uratiflas, 10.

9 1 6 S. Venceflas II , martyr ; 22.

938 BoleflasI, dit le cruel , 29.

967 Boleflas II , le débonnaire , 31.

999 Boleflas III , le roux 6t l'aveugle , 1 3

.

loi 2 Jaromire, regent, 25,

1037 Brzetiflas I , ditYdchi/le bohémien, 18,

10)5 Spigne ou Zpitchnive , C,

LES ROIS,

Uratiflas ou LadiflasI s 31;

1092 Conrad 1 , 1;

1093 Brzetiflas II , 7.

1100 Borzivoge ou Borivori II, 7.

11 07 Suatoplook, 2.

1 109 Ladiflas II , 16.

1 1 2 5 Solcflas ou Sobieflas I , 15.

1140 Ladiflas III , 34.

1174 Soleflas ou Sobieflas II a 4.

1178 Frédéric, dit Bed^ierh
$ 12,

1 190 Conrard II , 2.

1 192 Wenceflas III , 1,

1193 Brzetiflas-Henri, 3.

1196 Ladiflas IV, 5 mois.

1
1 96 Przemiflas ou Ottocare 1 , 35.

1I31 Wenceflas IV, dit leborgne, 24.

1255 Ottocare II , 25.

1278 Wenceflas V, 27,

1305 Wenceflas VI, J.

130(5 Rodolphe I, ï.

1307 Henri, qui fut dépofé a 3-

1310 Jean de Luxembourg , 3^«

1345 Charles , 32.

1 3 7 S Wenceflas VII , die le Fainéant ; 40
141 8 Sigifmond, 19*

1437 Albert , 3.

1440 Ladiflas V, 18.

1458 George Poderbrach ou Pogebrach, 13 „

J471 Ladiflas VI, 4^.
Tome II. Partie II, Ç
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33-

il.

lo.

" 15 16 louis , la.

1526 Ferdinand I, 3 6.

1562 Maximilien, 12.

1574 Rodolphe II ,

1S07 Mathias,,

1617 Ferdinand II,

1619 Frédéric , élecTeur Palatin , dépoje ,

j{?37 Ferdinand III , 9-

Ferdinand IV ,
IO -

i<$5« Leopold-Ignace - François- Balthazar-Joleph-

Felicien 1 , 49-

1705 Jofeph-Jacques-Ignace-Jean-Antoine-Eulta-

che, morren 1711 , 7.

17 11 Charles, mort en 1740, 39.

1740 Charles , électeur de Bavière , morteni74j.

1 741 Marie-Therèfe d'Autriche , fille de l'empereur

Charles VI.

* Cluvier , German. antiq. Berrius ,
defcript. Ger-

man. ALma Silvius
,
hiji. Martin Borek , chron. Bohem.

Minus
,
hiji. Bohem. Cochkus ,

hiji. Hujjît. Gafpard-

Bartholo. Pontanus , Bohem. pia. Przemiflas Pulkava

,

hiji. Boliem. Cofma Pragenjts , in annal. Martinus Cu-

chenus ,
hiji. Bohem. Joachim Cureus ,

hiji. Silef. Hen-

ricus Raëtelius , chron. Silef. Wenceflas Hagecus
,

chron. Bohem. Joannes Dubravius ,
hiji. Bohem. Zacha-

rias Theobaldus, hiji. belli •Sotorc.Thuldenus, hiji. nojlri

temporis , &c. Le P. Barre ,
hiji. générale d'Allemagne.

BOHEMIENS, certains gueux errans ,
vagabons Se

libertins , qui vivent de larcins , d'adrefle & de filou-

teries , Se qui fur-tout font profefïïon de dire la bonne

aventure au peuple crédule Se fuperftirieux. Ils dan-

fent fort agreablemenr. Borel dérive ce mot de Boem ,

vieux mor françois ,
qui fignifioit enforcelé. Ce fur

en 1417 que parut pour la première fois à Paris une

troupe de ces impofteurs ,
que le vulgaire appelle

communément Bohémiens ou Egyptiens. Ceux-ci fe

éiifoient de la banc Egypte , convertis d'abord à la foi

chrétienne, puis retombés dans le mahométifme, Se

enfin relevés Se reçus à la pénirence par le pape Mar-

tin V
, qui leur avoir ordonné , difoient-ils , de courir

par le monde pendant fepr ans , fans fe coucher fur

aucun Ut. Après cinq ans de courfes , vraies ou faunes

,

ils arrivèrent à Paris un dimanche 17 août 1427 , au

nombre de douze : un duc , un comre , & dix hommes
à cheval. Le refte de la troupe qui étoir de cenr vingt

hommes , en comptant les femmes Se les enfans , n'ar-

riva que douze jours après. Les magiftrats défendirent

à ces derniers d'entrer dans la ville , Se ils furent logés

au village de la Chapelle , fur le chemin de S. Denys.

Leur figure & leurs habillemens étoient finguliers. Les

hommes avoient le teint noir , les cheveux crépus

,

les oreilles percées Se garnies de boucles d'argent. Les

femmes , outre leur virage noir qu'elles laifloienr tout

à découverr , avoienr deux longues rretïes de cheveux

qui retomboient fur leurs épaules. Leur vèrement étoit

Une méchante robe liée d'une corde , Se par-deflus une

efpéce de corfet d'une étoffe très-grofnere. La nou-

veauté du fpectacle excita la curiofité du peuple ; Se

comme la plupart de ces Bohémiens prétendoient ré-

véler le pane Se dévoiler l'avenir en regardanr dans

la main, quanrité de gens du bas peuple allèrent les

confulter , en laiffant regarder le dedans de leurs

mains. Mais ces fédudteurs vuidoient la bourfe de ces

dupes en les amufanr par leurs difeours arrificieux. Ils

jettoient fouvent la divifion dans les ménages , en par-

lant mal à une femme de fon mari, Se au mari de fa

femme. L'évêque de Paris ( Jean de la Rocheraillée ou

de la Roquetaillade ) averri de ce défordre , alla lui-

même au village de la Chapelle , & y fit prêcher un

religieux
, qui par fon ordre excommunia tous ceux

qui avoient montré leurs mains aux Egypriens, Se

ajouté foi à leurs prédictions. En forre que cerce troupe

de vagabonds ne gagnant plus rien ,
quitta le pays

après environ dix jours de féjour. * Du Breul, antiq.

de Paris. Du Boulai , h'ft. de l'unirerjîtè de Paris , tome

4, 'page 1S4 & juiv. jufqu'i ;£<>. Lobineau
,

hiji. de

Paris , tome 2 ,
page 80 5. Par l'ordonnance des états

d'Orléans de l'an 1 5 60 , il fut enjoint à tous impof-

teurs , fous le nom de Bohémiens ou Egyptiens , de

vuider le royaume , à peine des galères. Raphaèl Vo-

larerran en fair menrion , & dit que cette forte de

gens fortoient des Euxiens, peuples de la Perfide,

qui fe mêloientde prédire les choies à venir. On donne

aujourd'hui le nom de Bohémiens aux Bifcayens , Se

aux aurres vagabonds qui courenr le monde , Se qui

mêlenr de dire la bonne aventure au peuple ignoranr.

BOHIER ( Antoine ) cardinal ,
archevêque de Bour-

ges , étoit d'Iflôire en Auvergne, fils d'AsTREMoiNg

Bohier, baron de Sainr-Ciergue , Sec. Se d'Anne du

Plat, tante d'Antoine cardinal du Prar , chancelier de

France. Ce dernier éroit encore plus particulièrement

allié à la maifon du baron de Samt-Ciergue , comme
fils de Jacqueline Bohier , fœtir d'Ajlremoine. Bohier

prit l'habit de religieux dans l'abbaye de Fécamp en

Normandie , donr il fur depuis abbé , auilï-bien que

de S. Ouen de Rouen. Il fur nommé chancelier , ou

,

félon d'aurres
,
préfidenr au parlemenr de Normandie,

archevêque de Bourges , vers l'an 1515, Se fur crée

le 1 avril 1517, cardinal prêrre du tirre de jainteAnaf-

tafte , puis de jointe Sabine ,
parLéonX, à la recoin-,

mandation du roi François I , Se par le crédit du chan-

celier du Prar. Le cardinal Bohier , qui étoit âgé , ne

jouit pas long -temps de cette dignité , & mourut 1

Blois, où étoit alors la cour , le 27 novembre 1519-

Son corps fut porté à Bourges , Se enterré dans fon

éelife. Ce cardinal fit divers préfens à fa métropole

,

ou l'on voitencote une tapifferie, fur laquelle font

fes armes & fa devife , Virtuti omnia parent. Il eut

deux frères, Thomas Bohier , Se JeanBohiet, chanoine

Se chanrre de l'églife de Paris, maîrre desrequêres,

préfident , puis évêque de Nevers. Thomas Bohier,

baron de Samt-Ciergue ,
feigneur de la Tour-Bohier ,

Chenonceaux , Chizé, Nazelle Se S. Martin-le-Beau ,

chambellan des lois Louis XI, Charles VIII , Louis XII

Se François I
;
général ou inrendant des finances, &

lieurenant pour le roi en Italie ,
prit alliance dans la

maifon de Briçonner , Se mourut en 1 5 1 3 ,
après avoic

lailfé quatre fils & cinq filles de Catherine Briçonner,

fille de Guillaume
,

depuis cardinal , & de Raoukut

de Beaune, 1 Antoine, baron de Saint-Ciergue , &c,

gouverneur de Touraine , mort fans enfans ; 2 Fran-

çois Bohier , évêque de Saint-Malo ,
après fon oncle

Denys Briçonner , vers l'an 1 5 5 3 , Se mort en 1 5 66 ou

1567. C'étoit un prélat de mérite Se très-favanr , à

qui Joachim Perion dédia fa traduction latine des mo-

rales d'Ariftote ; Se il mir lui-même en notre langue un

traité du cardinal de Cufa , intitulé la conjecture des

derniersjours, que Michel Vafcofan imprima l'an 15 S;.

Du Verdier Vauprivas en fait mention dans fa biblio-

thèque Jrançoife; j Guillaume Bohier , bailli du

Côtentin , &c
,
qui continua la poftériré finie en la

perfonne de fes petits-Els ; 4 Gilles Bohiet ,
évêque

d'Agde après Claude de la Guiche en 1547 , Se doyen

de Tarakon , &c. Le cardinal Bohier avoir encore un

frère de pere , Henri Bohier ,
feigneur de la Chapelle,

bailli de Mâcon , fénéchal du Lyonnois , Sec. * Guaguin,

/.11. Jean Chenu ,
hiji. archiep. Bitur. Frizon. Gall.

purpur. Sammarrh. Gall. chrijl. Auberi , hijtoirc des

cardin. Garimbert , /. 6. La Roche-Pozai ,
nomencl.

cardin. Gui Bretonneau ,
hiji. de la maifon de Briçon-

net , &c.

BOHITIS , prêrres des habitans de l'Ifle Efpagnole

en Amérique , qui étoient en gtande vénération ,
lorf-

que les Efpagnols entrerenr dans cerre ifle. Leurs fonc-

tions étoient de prédire l'avenir , Se de rraiter les ma-

lades. Quand on venoit les confulter pour favoit

l'avenir , ils mangeoient d'une herbe qu'on nomme

Cohoba , ou en prenoient la fumée par les narines ,

ce qui leur caufoit une efpéce de tranfport, qu'on

prenait pour une fureur divine. Ce tranfport fini
,

ils
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rccitoient tout le qu'ils prétendoient avoir appris au
confeil des dieux , fans s'embaraffer de répondre aux
quellions qu'on leur avoir faites , Se d'ordinaire ces
difcours étoient fi obfcurs

, qu'on n'y pouvoir rien eu-
tendre. La même herbe leur fervoir pour la guérifon
des maladies. Quand ils éroienr appelles pour un ma-
lade

,
ils avoient foin d'en porter fur eux. Leur mé-

decine étoit tort originale. Ils s'enfermoient avec le
malade, tournoient autour de lui trois ou quarte fois

,

lui mettoient de leur falive dans la bouche , Se après
Avers mouvemens de têre , ils fouffloient fur M, Se
lui fuçoient le col du côté droit. Cette opération fe
faifoit pour tirer , à ce qu'ils difoient , un os ; une
Pierre, ou un morceau de chair

, qui , félon eux, cau-
foit la maladie; ils montroient en effet quelque chofe
de cette forte , qu'ils avoient caché dans leur bou-
che , & que les femmes gardoient avec foin pour ac-
coucher heureufernenr. Pour foulager enfuite le ma-
lade

, qu'ils avoient fatigué par ces cérémonies , ils

paffoient légèrement leurs mains fur tout fon côtps
jufqu'à la plante des pics ; Se s'il venoit à mourir , c'eft
que depuis qu'ils s'étoient retirés , il avoit fait 'quel-
que mal que les dieux avoient puni de la mort. Pour
les facnfices

, toute la part qu'ils y avoient , étoit qu'ils
entouraient l'idole

, & qu'après diverfes cérémonies
,

ils recevoient le pain d'offrande , le bénilloient , & le
diftribuoient aux aflîftans. Ils avoient l'autorité de pu-
nir ceux qui n'obfervoient pas les jeûnes prefcrits par
la religion du pays; & étoient habillés d'une manière
particulière. Au relie ils pouvoient avoir plufieurs
femmes. * Lopez de Gomara

, UJl. gin, des Indes Occid.
BOHLIUS

( Samuel) dePomeranie, qui mourut en
1 6 3 9 , a publié divers ouvrages : commemarius in ora-
utmem

3 Efaianam trallants deformali fignificationis
eruendo : de divifione decalogi : de malrimonin com-
pnvignorum : Eticafaera : commemarius in proyerbia
Salomonis , &c. H. V/itt. in theol.pag. 471.
BOHN

(
Jean ) médecin célèbre , né à Leipfic le 1 o

juillet i(ho, commença fes études dans fa patrie, d'où
il paffa à Iène en 1 S j 8 , d'où il revinr l'année fuivante.
En 1 66 3, il fit un voyage en Daneniarck, en Hollande,
en Angleterre

, en France , & s'en retourna chez lui
par la Suiffe en i66y II prir le degré de docteur en
1666, Se obtint la chaite d'anatomie en 1S68. En
1690 il fut fait médecin de la ville de Leipfic, Se en
1 69 1 il eut la chaire de rhérapeutique. Il fut doyen de
fa faculté en 1700, Se mourut le 19 décembte 1718.
Il a donné plufieurs ouvrages , comme : circulas anal
tomicus. De officio medici duplici , clinici , ac forenfis.
De renuntiatione vulnerum. De aeris influxu. De alcali

& acidi infujficiemia adprincipia corporum naturalium
;& plufieurs autres, dont on peut voir la lifte dans la

bibliothèque des médecins Se auteurs des livres de
médecine

, in-fol. lom. 1 , pag. 343 6" Juiv.
BOHUN, ancienne maifon , confidérable par fes

alliances
, & qui a donné une reine à l'Angleterre

defeendoir de

,

I. Humfroi de Bohun, furnommé le Barbu
, qui fut

compagnon d'armes de Guillaume le Conquérant , Se
bere de Humfroi II , qui fuit;

II. Humfroi deBohun, furnommé le grand
, époufa

Mahaud, veuve £Edouard de Saresburi, dont il eut
Humfroi III , qui fuit

;

III. Humfroi de Bohun III du nom , ftuart d'Henri I
du nom, roi d'Angleterre, mourut le «avril 1187. Il
époufa Marguerite, fille de Milan comte d'Hereford,
dont il eut Humfroi IV, qui fuit-

IV. Humfroi de Bohun IV du nom , comte d'He-
!
reford connétable d'Angleterre

, époufa Marguerite
d tcolle

, veuve de Conan
, furnommé le petit , comte

de Bretagne
, & fille de tfeWEcoffe

, comte de Hun-
tmgdon, dont il eut Henri, qui fuu ; & Marguerite
deBohun, mariée à Waleran comte de Warwick

V. Henri de Bohun
, comte d'Hereford , morr le 1

,

juin uio, avoir epoufé Bcatrix, fille de Geofroi Fitz-
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P.erre comte d'Effex , dont il eut Humfroi V qui
luit

;
Henri , mort jeune ; Se Raoul de Bohun

VI. Humfroi de Bohun V du nom, furnommé le
bon comre d'Hereford & d'Effex, mourut le 24 fep-
tembre ia 7 j. Il époufa, 1° Mahaud, fille de TV. comte
dEuve : 1" Mahaud de Aveneburi. Du premier ma-
riage vinrent HumfrOI VI, qui fuit ; Mahaud ma-
riee a Anjelme Maréchal

; Alix , qui époufa N. Thoni •

& N. de Bohun , alliée i A', de Quinci. Du fécond'
mariage fornt Jean de Bohun , baron d'Haresfield

VII. Humfroi de Bohun VI du nom , mort avant
fonpere en odlobre 1 iff;, époufa, 1 » Eleonore, filfc de
Gutllaumede Breaufe-de-Brecknock': 1° Jeanne, fille
de Rolerc de Quinci, dont il eut Humfroi VII , qui
fuit.

*

VIII. Humfroi de Bohun VII du nom , comte
d'Hereford & d'Effex , mourut en 1 29S. Il époufa Ma-
haud, fille de Guillaume de Fienles, dont il eutHuM-
F'ROI

, qui fuit.

IX. Humfroi de Bohun VIII du nom , comte d'He-
reford Se d'Effex

, connétable d'Angleterre, fut tué au
combat de Butounbridge le 16 mars ijtri II époufa
Etifabeth

, fille d'Edouard I dunom , roi d'Angleterre ,
'

& veuve de Jean comte de Hollande & de Zélande)
dont 1! eut Humfroi, mott jeune; Jean, comte d'He-
reford Se d'Effex , morr en 133, fans enfans d'Alix

,

fille d'Edmond Fitz-Alan , comte d'Arondel ni de
Marguerite fille de Raoul, baron de Baffet , fes deux
femmes

;
Humfroi deBohun IX du nom , comte d'He-

reford Se d Effex, morr fans alliance le 1 5 octobre 1 3 6 1

Edouard
, mort fans enfans

; Guillaume , qui fuit
;Aînée ; Marguerite , morte jeune

;
Eleonore; Margue-

rite
, aliée à Hugues de Courtenai , comte de Devon

;& Ifabelle de Bohun , morte jeune.
X. Guillaume de Bohun fut crée comte de Nor-

thampton en 1183 , & mourut le iSfeptembre 1 3 60.
'Il époufa Elifabeth de Badlefmere , veuve d'Edmond de
Mortemer

, & fille de Barthelemi de Badlefmere , donc
il eut Humfroi X , qui fuit ; & Elifabeth de Bohun ,
mariée à Elichard FitB-Alân , comte d'Arondel.

XI. Humfroi de Bohun X du nom, comte d'Here-
ford, d'EHex & de Northanipton , mourut le 17 jan-
vier 1 3 7 2. H époufa Jeanne Fitz-Alan , fille de Richard,
comte d'Arondel, morte le 7 avril 1419, dont il eut
Eleonore de Bohun , comteffe d'Effex Se de Northam-
pton , mariée à Thomas d'Angleterte, duc de Glocefter

,

Se comte de Buekingham , connétable d'Angleterre
,

morte le 3 octobre 1 3 99 ; Se Marie de Bohun , com-
reffe d'Hereford

, première femme de Henri IV du
nom, roi d'Angleterre

, mariée en 1 3 So , morre en
1394 > dont elle eut entr'autres enfans Henri V , roi

d'Angleterre. * Imhoff , enfon hiftoire des pairs d'An-
gleterre. Cambden. Dugdale , &c.
BOI , Sicilien

,
appellé vulgairement

, HSiraeufano ,

étoit un fameux joueur d'échecs dans le XVII fiécle,

qui , par fon adreffe , fe fit confidérer du pape Urbain
VIII, du roi d'Efpagne Philippe III, & des Turcs
mêmes , enrre les mains defquels il avoit eu le mal-
heur de tomber , & qui n'exigèrenr de lui d'autre
rançon que quelques leçons d'échecs. * Bayie , diél. crit.

BOJANO
,
Bojanum , Boviamtm , ville du royau-

me de Naples en Italie , eft dans le comté de Molife

,

vers la fource de la rivière de Tiferno , à trois lieues

de la ville de Molife , du côté du midi. Bojano eft une
ville ancienne des Samnites , Se elle a eu le titre de
colonie romaine. Aujourd'hui elle eft petite Se peu
confidéfable

, quoiqu'elle ait un évêché fuffraganr de
Bénévent, & potte le nom de duché, qui'appartient à la

maifon de Caraccioli. ^ore^CARACCIOLI. *Mati,
dïclionn.

BOIARDO ( Marteo-Maria ) de Ferrare , comte de
Scandiano au terriroire de Reggio dans le Modénois ,

commandant de la ville Se citadelle de Reggio , fut ex-

ttêmement verfé dans la poclîe grecque & latine , dont
il emprunta fa veine Se fon tour. Il ne prit desProveri-
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çaux que fa matière Se le nom de Paladin. VOrlando
innamorato

, poëme épique , eft fori plus célèbre ou-

vrage ; mais un affez méchant modèle pour le poëme
épique. La première édition parut à Venife en 1500

,

ïn-fol. Il y en aeuplufieursautres depuis. A l'imitation

tl'Homere dans l'Iliade , il choifit pour fujet de fou

poëme le liège de Paris
, qu'il fubfhtue à celui de

Troye. Angélique y tient la place à'Heléne , Se les Né~
gromant'tens tiennent celle des divinités. Les noms de

Mandricard , de Sacripant , de Gradajfe ,
dAgramant

y

&c, qu'il a donnés aux héros de fon roman, étoient

les noms de famille de quelques payfans fes fujets

,

félon Caftelvetro. M. Gravina lui trouve des expref-

iîons baffes & des nombres foibles , &: il n'a pas tort :

cependant on prétend qu'il a pu fervir de guide à l'A-

riofte, qui l'a pafTé de bien loin. Boïardo a fait d'au-

tres pociles & des traductions de Lucien , d'Hérodote ,

d'Apulée , &c. Ses églogues , au nombre de dix
, qui

font les feuls vers larins qu'on ait de lui , furent fort

applaudies. On ne les publia qu'après fa mort , à Reg-
gio, ira-4 , l'an 1500. Elles font peu connues. Sa

comédie en cinq actes , intitulée : il Timone , dont le

fujet efl: tiré de Lucien , l'eft encore moins. M. de la

Monnoie dit qu'il ne croit pas que Boïardo ait paffé

Tan 1490 \ mais les auteurs de la bibliothèque italique

mettent fa mort en 1 494. Ils ajoutent que M. le comte
Crifpi de Ferrare a plufieurs manuferits confidérables.

de cet auteur. Merlin Coccaie, fur la fin de fon ou-

vrage maccaronique , a dit , parlant de Boïardo :

Maxitrie Boïardus , diHufque Maria Mark*us ,

Plusfentimentofacili , quant carminé dire'.

On ne peut nier cependant qu'il n'eût du talent pour

la poëfie lyrique , autant qu'on en peut juger par quel-

ques fonnets qui reftent de lui, 6e qui font d'un îtyle

beaucoup plus châtié que celui de ion Orlando inna-

morato. M. Louis-Antoine Muratori a fait imprimer

dans le tome 9 de fon grand recueil des écrivains de

l'hiftoire d'Italie, à Milan en 1716, une chronique

des empereurs Romains, depuis Charlemagne jufqu'à

Othon , c'eft-à-dire ,
jufque vers l'an 1298, traduit en

italien du latin de Ricobaldi de Ferrare
,
par Mactheo-

Maria Boïardo j mais ce favant éditeur croit que
l'original de Ricobaldi n'a jamais exifté , & que l'ou-

vrage italien efl: l'entière production de Boïardo. * Ra-
pin

, réflexions fur la poétique, part. %. Bailler
,
ju-

gemens des favans , tom. 3 y
pag. i$6 , & tom. 4 ,

pag. jji, êdit. de Paris, in-4 . Biblioth. italique ,

tom. 1 , pag. 143 , 144. Gravina , délia rag. poét. à

Rome en 1708. Caftelvetro, comment, fur la poétique,

d'AriJlote , pag. zz , êdit. de Bafle.

BOJARES ou BOIARS , nom des feigneurs de la

cour du czar de Rufîïe. Il y en a ordinairement

trente
, qui font les principaux membres du confeil

d'état , 6c qui font obligés de demeurer à Mofcow , Ôc

de fuivre le prince lorfqu'il va ailleurs. Tous les matins
ils vont faluer le Czar , en prefence duquel ils fe fra-

pent le front
, pour marque de leur fidélité. Leurs

hôtels font grands 6c magnifiques. Lorfqu'ils fortent

à cheval, ils portent à l'arçon de la felle une petite

timbale
, qu'ils frapent de temps en temps avec le

manche de leur fouet, pour avertir le peuple de leur

faire place. Dans les jours de cérémonie , ils font

vêtus d'une tunique de brocard , enrichie de grolfes

perles , ôc couverts d'un grand bonnet fourré de re-

nard noir. Les affaires d'état ne font pas les feules

aufquelles ils foient employés : ils fe trouvent aufli

en qualité de préfidens , aux jugemens des procès Se

des affaires des particuliers. * Olearius , voyage de

Mofcovie.

BOJARES efl: aufli le nom que l'on donne aux nobles

de la TramTylvanie , qui font parens ou alliés de l'il-

luftre famille des anciens Vaivodes, donr quelques-

uns: font élus pour princes de ce pays. Ce nom fignifie

Jcignmr, * Riqaut, de l'empire Ottoman*

BOI
fcW BOICEAU (

Jean) fieur de la Borderie, avocat

au préfidial de Poiriers, a donné en 1599, un excel-

lent commentaire latin 6c françois , fur l'article 54
de l'ordonnance de Moulins de 1 5 66 , concernant la

preuve par témoins. Cet ouvrage
,
qui étoit devenu

très-rare , a été remis au jour par Dancy avec des ad-

ditions confidérables , Se le tout efl: renferme en un
vol. in 4* , fous le tirre de traité de la preuve par té-

moins. L'ouvrage de Boiceau y efl néanmoins diftingué

de celui de Danty , dont les obfervations font inférées

à la fuite de chaque chapitte de Boiceau. Cet auteur
étoit fort verfé dans la feience du droit romain Se du
droit courumier. Il avoir commencé à travailler fur la

coutume de Poitou ; 6c c'eft en partie fur fes mémoires
que Jean Confiant ion neveu , avocat du roi à Poitiers

,

l'a donné en 1659 , fous le ritre de Joannis Bojfelli

Bordera^ & Joan. Conftantïi rcfponfa ad quœjliones in

confuetudinem Piclonum, imprimé à Poitiers , vol. in-

fol. Dans les éloges de ces deux commentateurs, qui

fonr imprimés en tête de leur ouvtage , il y en a un
de Boiceau qui fait mention qu'il eut le malheur de
devenir aveugle fur la fin de fes jours , mais que cela

ne l'empêcha pas de confuker comme auparavant
; ce

qui donna occafion de lui appliquer avec juftice , ce

que Valere Maxime difoit d'Appius Claudius, auquel

le même accident étoit atrivé dans fa vieilleife : Hune
cezeum alïquis nomïnet , à quo patrla

, quod reclum

jufum erat perfe parum cernens , coacia ejl providere.

Voyez le commentaire de Confiant fut la coutume de

Poitou , & la préface de Danty en fon traité de la

preuve par témoins. * Mém. mjj'. de M. d'Argis.

BOICH ( Henri ) docteur en droit , du diocèfe de
Samt-Paul de Léon en Bretagne , a fleuri fur la fin du
XIV fiécle , 6c a compofé un commentaire fur les cinq

livres des Décrérales, fur le fïxiéme, 6c fur les Clé-
menrines, imprimé à Venife l'an 1 576 , ficinanufcnt

dans l'églif'e cathédrale de Cambrai. * Du Pin , Biblioth.

des auteurs ecclef. du XIVfiécle.

BOID , eft le nom d'une famille qui avoit un grand

pouvoir en Ecofle fous le re^ne de Jacques III roi

d'Ecoffe. Robert , le chef de la famille 6c fon frère

Alexandre
, qui avoir charge d'mftruire le roi des af-

faires de la guerre , & qui fit fi bien , que lui & ceux

de fa famille devinrent les favoris du prince, lui pe

fuaderent de fe fouftraire à l'aurorité de fes tuteurs
,

Se l'eurent par ce moyen entièrement à leur difpoii-

tion. Ils l'emmenèrent de Sterling à Edimbourg $ ce

qui ayant été mal reçu des étars, ils furent forcés

d'implorer le pardon du roi. Peu de temps après

Robee_t Boid fut établi régent du royaume pendant la

minorirc du roi ; Se fon fils Thomas époufa la feeur

aînée de ce prince. Cetre famille étant ainfi montée au

plus haut degré de gloire , oîï des particuliers prudent

prétendre , devint l'objet de l'envie de tout le monde
Se ce fut là le fujet de fa perte. Les Kennedis

,
qui efl:

une autre famille puiffante d'Ecoffe , Se qui étoit enne-

mie desBoids
,
profitant de l'abfence de Thomas Boid,

qui étoit allé en Danemarck pour conduire en Ecofle

la nouvelle reine , le mirent mal dans l'efprit du roi

,

lui Se toute fa famille. Robert s'enfuit en Angleterre
j

Alexandre eut la tère tranchée ; Thomas fur déclare

rebelle j fon mariage avec la feeur du roi fut caffé , \

elle fut mariée à un aune. Il mourut à Anvers, où

Charles duc de Bourgogne le fit enterrer honorable-

ment. Ainfi la famille des Boids , la plus rîorinanre

d'Ecoffe dans ce tems-là , s'éleva 6c fut renverfée dans

peu d'années , tant eft fragile la faveur des jeunes

princes. Le comte de Kilmarnock a le furnom de

Boid * Buchanan.

BOIENS, Boit, anciens peuples de la Gaule Celti-

que
,
qui étoient très-célébres du terups de Céfar , oc-

cupoient la partie de l'Auvergne qui eft entre l'Allier

Se la Loire, avec le Bourbonnoïs^ ils étendirent en-

fuite leur domination dans le Berri : & comme fi I

Gaules n'eullenc pas fuffi pour les contenir, une parue
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fous la conduite de Segovefe s'établit dans la Bohême •

don étant chanes par les Marcomans, ils paflerenr le
Rhin

, & k retirèrent dans la Vindelicie , entre lin& t Het , qui-pnt pour cela le nom de Bojoaria, d'où
e!t venu celui de Bavière. Voyer^ BITURIGES. * Céfar.
Tacite. Cluvie-r.

BOIENS, autres peuples de la Gaule Cifpadane,
ceft-a-dire, au deçà du Pô , en l'ancienne Italie, où

n^??c
n
n
n
\
ks

r
lKh6s de Parme & de M°^ne.

m itUc
1

j
'
Ce lcs memes 1ue les BOUIDES

°U
rA '

1 nous Parlons * 'Article BUIAH
BOILEAU

( Gilles ) payeur des rentes de l'hôtel de
ville

, puis contrôliez de l'argenterie du roi , a traduit
du grec d Amen

,
l'abrégé de la philofophie d'Epic-

tere & a fait en françois la vie de ce même philofo-
phe. Ces deux ouvrages ont été imprimes i Paris en
i
(?S 5 , tn-% ». Il a écrit auffi un avis d M. Menace fur

Jon cglogue, intitulée, Chnfiine ; avec un remercî-
mcntaM.Coflar i„ + °

, ISJ(f; e„ Jff ^ ^
ponfe au même M. Coter; &en 16SS, une traduction
françoife des vies des Philofophes

, écrites en grec par
Lhogene Laerce. Son premier ouvrage eft le tableau de
Cebes, avec une petite pièce en profe

, intitulée la
telle melancholie. L on a imprimé de lui après fa mort
une traduction en vers du quatrième livre de l'Enéïde
de Virgile

, & quelques autres poefies. Il étoit de l'a-
cademie françoile , & la cabale que firent fes enne-
mis

,
pour l'empêcher dette admis dans cet illuftre

corps
, y canfa pendant quelque temps une efpéce de

guerre avile
, qui fe termina pat fa réception II eut

pour^pere Gilles Boileau
, greffier de la grand'cham

bte du parlement de Paris, homme fort eftimé pour
la probité & fa capacité : on cite à propos de cela une
epigramme jolie

, que le fils étant encore jeune fit
après la mort de fon père

, pour mettre au bas de'foia
ponrair. En voici les vers:

Ce greffier dont tu vois l'image
Travailla plus defoixante ans j
Et cependant àfes enfans
Il a laijje pour tout partage,
Beaucoup d'honneur, peu d'héritage
Dontfon fis l'avocat enrage.

Son génie le portoit à la fatyre. U étoit frère aîné du
«elebre M. Beileau Defpréaux

, dont ilfera parlé ci
après. Il eft mort l'an 1 66ç> , âgé de -s 8 ans.
BOILEAU (Jacques) frère du précédent, docteur

en théologie de la faculté de Paris, maifon & fociété
de Sorbonae

, né le iS mars iff; 5, étudia les huma-
nu "S avec fuccès dans le collège d'Harcourt

; fit fon
cour; de philofophie au collège de Beauvais en l'uni-
verhte de Paris , fous le célèbre Roger Omoloi

; parutavec éclat fut les bancs de Sorbonne
, dont 1] fut

prieur depuis le mois de mars îCSo
, jufqu'au même

mois de l'année 11S61 , & reçut le bonnet de dofteur
le 21 mai 1661. Il fut enlevé de Paris par M. Gon
dnn archevêque de Sens en 1667 , qui le fit doyen de
Ion egiife

, Si fon grand vicaire
; mais il revint à Paris

en 1 «94 , & fut pourvu par le roi d'un canonicat de la
Sainte-Chapelle de Paris. Il mourut doyen de la fa-
culté de théologie de Pans, le 1 aoûtiyitf, dans la
Si*" année de fon âge. Il a compofé plufieurs ou-
vrages curieux

; favoir . un éclairciffement d'un paf-
age de S. Auguihn

, cité dans la petite perpétuité de
ta toi

, imprimé en 1667 ; un recueil de diverfes
pièces touchant les cenfutes de la faculté de théolo-
;ie de Paris contre Vernant & Amadée Guimenms
ceft-a-dire, Matthieu de Moya, jéfuite) qui parut
>eu de temps avant le ptécédent. M. Boileau n'e/t au-
eur que des confiderations refpectueufes fur le bref
[Alexandre VII, qui font partie de ce recueil. Laueme année il publia encore un écrit latin fous le
irre de Marcelli Ancyrant ad décrétaient fuperfpecula
enag.flns

,
pour faire voir que les profeirJurs en

néologie des univetfites ne font pomi. compris dans
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cette decretale

, & qu'elle ne leur accorde point leprivilège de pouvoir jouir du revenu d £s£
fans relider. En itf 7<: , il donna un petit écrit latinfous le nom de Claude Fonteius, deKn,iquo/u cprJbyteronunin regumne eccleftafico , dans lequel il en-X le

'™mrer" œmPs * ^ Primitiveeghfe
,

les prêtres ont eu part au gouvernement avec
les eveques. La même année il publia un traité fran
çois

, pour montrer que la contrition eft néceflairepour obtenir la rémiffion des péchés dans le facrementde pénitence. En iffSS, il donna fur la même malnere une diuertation latine. Le plus confidérable deles ouvrages eft fon traité m-4 ° de antiquis & raajoii-
l>as epfeoporam caufis , imprimé à Liège, ou plutôt àLj°n, en iff7 8. Il donna en iff8l un ttaité, défaut
guine corpons Chrifti poft refurreSionem , fur la lettre
J4<S de S. Auguftin, contre le miniftre Allix , dans
lequel il prouve que ce Saint n'a jamais douté que le
Çorps glorieux de Jefiis-Chrift n'ait dufang. L'hiîloire
latine de la confeffion auriculaire contre le miniftre

• K,en ,fi8 i > & ™ 16-85 un trairé de l'ado-
ration de lEuchariftie, avec un écrir fur le rerran-
chernentdelacçupe. En itfSff, M. Boileau donna au
public le texte larin de Ratramne fur l'Euchariftie
avec une traduction françoife, une préface & des
remarques. En i69 i , il fit imprime? un petit trairé
t ançois, touchant les empêchemens du mariage où

ff

iomf^i de M. de Launoi
, contre les

en lfi 9S h fiïenzxivn MarcelU Ancyrant ad dccretalemf per fpecula & y en ajoura une autre de même na-
ture

,
lur la decretale , ad aud.entiam de clericts non

^'denj'ius
, avec un ttaité, de tactihus impudicis pro-

lubendts
, dans lequel ,1 prouve que ces fortes d'atrau-

chemens font des péchés mortels; & un colloquium
criltcum dejphalmatis virorum in re litteraria il/uflrium
ou il reprend quelques fautes, dans lefquelles il croit
que d habiles gens fonr tombés

; il en fait lui-même de
tres-groftes, Se donne quelques reftirutions des paf-
lages des pères. Sa diuertation ad decretalemfuperfpe.
'"la, acte vivement attaquée cette même année iff 9çpar une lettre»-» de x6 pages, où on fait voir la'
vente & 1 cquite du privilège accordé aux profefteurs
en théologie. Le titte de cette lettte eft : Première lettre
de M a un dejes amis , chanoine de l'églife de Chartres,
touchant les donations de Marcel d'Ancyre Nous
ignorons fi cette première lettre a été fuivie de quel-
ques autres On y parle avec de grands éloges d'un
ouvrage^ en forme contre la même differration qui
etoit piêt a être mis fous preûe , & dont on fiât au-
teut un célèbre docteur de Sorbonne , que l'on ne nomme
point. Nous ne fiivons pas fi cet ouvrage a vu le iourEn 1 année i 7 oo, l'abbé Boileau fit imprimer â Paris
un livre intitulé

, hiftoriafagellantium ,fiu de reclo vel
perverfofiagrorum uft apud chripanos

, dans lequel il
blâme lufagç des difeiplines volontaires. Cet ouvraee
s eft attire plufieuts critiques. La première qui parut
lix mois après hmprelfion de l'hrftoire

, qui eft l'an
1700 , a pour ntre : Lettre de M. D. L C P D B
fur le livre intitulé &c , in-n, fans nom de ville ni
d imprimeur. On la donne au P. du Cerceau , jéfuite.
M. Boileau entreprit de fe juftifier par une réplique qui
e

r>«
mï'rc mamifcnte

» & qui avoir pour titre:
Hijtonafagellantium vindicata , &c. M. Thiers fit en
1705 une critique beaucoup plus confidérable de cette
hiftoire des fiagellans : c'eft un gros volume in-ix.
M. Laurent Blondel , fort jeune alors , & fi connu de-
Juis par fes vies des Sainrs, imprimées in-folio chez
Defprez

, fit pour cet ouvrage une vingtaine d'extraits
de conftirutions monaftiques, dont M.Thiers fit ufage.
En 1701 , cette hiftoire fur mife en françois par un
anonyme, & imprimée en Hollande; Se M. Boileau
fir quelques remarques qu'il publia en 1702 , où il re-
levé plufieurs bévues du Traducteur , & quelques en-
droits qu'il avoir traduits d'une manière fort indécente.
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On a donné en 1751 à Paris , une nouvelle édition de

cette rraduétyon , avec quelques corrections , & une

préface hiftorique ,
qui eft de M. l'abbé Granet , Pro-

vençal, connu par d'autres écrits. L'abbé Boileau pu-

blia'en 1704, un livre intitulé, hiflorica dïfquifitio de

re veftiaria homtnis facri vitam eommunem more civili

iraducentis , dans lequel il prétend qu'il n'eft pas moins

défendu aux eccléfiaftiqnes de porter des habirs trop

longs que trop courts. On lui attribue encore un petit

livre intitulé Dokimajlcs aokimastesfivede librorum

circa res theologicas approbatione , difquifitio hifionca ,

dont l'auteur reprend quantité d'erreurs, de fautes &
de bévues qui fe trouvent dans des livres approuvés. Il

donna en 1709 & 1710, un traité intitulé : De re bé-

néficiant, où il prétend juftifier la pluralité des béné-

fices , Se qui a été réfuté par M. Vivant ,
grand-chantre

de réglife de Paris , & par M. Lambert , docteur de

Sorbonne. En 1 7 1 z , il donna une nouvelle édition la-

tine de Ratramne, avec des notes. La préface en latin,

& une réfutation de ce que le P. Hardouin, jéfuite

,

avoir avancé contre Ratramne dans fon livre defaera-

mento altaris. On peut joindre à fes ouvrages, la tta-

duûion qu'il fit en françois du traité de Grenade , du

devoir & de la vie des évéques , une édition latine du

paftoral de S. Grégoire , fur un ancien manufcrit, avec

une épirre dédicatoire à M. l'archevêque de Sens , Se

une préface ; l'édirion du petit traité de Denys le Char-

treux , de la vie des chanoines ,
imprimé à Cologne

en 1 S70 , avec une épîrre dédicaroire au même arche-

vèaue , & une préface ; des obfervations latines contre

le livre fait par M. Gaudin , contte celui de M. Joli

,

fur ce qui eft dit dans le martyrologe d'Ufuard , de

i'Aflomption de la Vierge; Se enfin des confidérarions

fur le traité hiftorique du P. Maimboutg , fur l'établif-

fement & les prérogatives de l'églife de Rome. En

1715 , M. Boileau donna une diuertation contre le

P. Hardouin jéfuire ,
pour prouver que le Céphas qui

fur repris par S. Paul à Antioche , eft S. Piètre , premier

des apôtres. On lui doit aullî l'édition des lettres choifies

de S. Grégoire , traduites par M. de Gondrin , archevê-

que de Sens. * Journal desfavans de Paris. M. Du-Pin

,

Ublioth. des auteurs ecclef. du XVII'ficelé , tom.^ 5. Ar-

chaimbaud,/>itxitffugitives , tom. 3 . Nicéron3 mémoires,

tom. 1 z & no.

BOILEAU ( Nicolas ) fieur Defpréaux , l'un des qua-

rante de l'académie françoife , frère puîné du précé-

dent , né le premier novembre ttfjoT , s'eft acquis une

réputation immortelle par fes fatyres & par fesautres

poefies , dans lefquelles il a parfaitement imité ou

même égalé Horace Se Juvenal. Il a recueilli lui-même

fes œuvres dans la dernière édition qu'il en fit faire à

Paris en 1701. Il y a douze fatyres, douze épîrres , l'art

poétique en vers , divifé en quatre chanrs ou quatre

livres ; le poëme du Lutrin ,
quelques odes ,

épigram-

mes Se auttes poefies ; & quelques lettres ou onulcules.

Son épîtte douzième fut l'amour de Dieu, a été eftimée

également par les poètes & par les théologiens. Son art

poétique eft un chef-d'œuvre en ce genre , & il a mon-

tré dans fon ode fur la prife de Namur ,
que la poefie

françoife peur fouffrir les mouvemens Se les rranfports

des odes pindanques , auili-bien que la magnificence

des mots Se les figures les plus hardies des poètes di-

thyrambiques. Son dialogue fur les héros de roman.

Sa traduction du fublime ou du merveilleux dans le

difeours ,
ouvrage du célèbre Longin , eft une des plus

belles traduirions Se des plus achevées de norre remps.

Cette pièce feule fait voir qu'il enrendoit à fond le

grec 5c le françois. Ses réflexions critiques fut quel-

ques paffages du même Longin , font très-judicieufes.

M. Defpréaux fut reçu à l'académie françoife en 1SS4,

& fur choifi pour Travailler à l'hiftoire du roi. Il mourut

le 1 1 mars 17 1 1 , Se fur inhumé à la Sainte-Chapelle

de Paris dans le rombeau de fa famille. En 1 7

1

S , on

a réimprimé à Genève en 1 volumes in-^° , les poefies

& les autres opufcules de ce célèbre auteur , avec d'uti-
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les éclairciuemens hiftoriques donnés par lui - même

,

Se publiés par M. Brollette de l'académie de Lyon.

M. le Févre de S. Marc nous a donné depuis une édition

complette des œuvres de Boileau , en' cinq volumes

i/j-S . Certeéditiona para en 1747. * Mém. du temps.

BaiUet ,
jugera, des fav.fiur les poètes mod. tom. V

,
pag.

1 01 3 édit. de Paris , &e.

BOILEAU ( Jean - Jacques )
ptèrre , chanoine de S.

Honoré , étoit d'Agen , ou du diocèfe , comme il paroît

par la lettre IX du premier volume de fes letttes. Il fut

chargé dans fa jeunette , de l'éducation de meilleurs de

Luines , fteres du duc de Chevreufe , Se il eut occafion

de connoître dans cette maifon beaucoup de perfon-

nes d'un mérite diftingué , avec lefquels il a toujours

eu depuis une liaifon étroite. M. Mafcaron évêque

d'Agen , lui confia la principale cure de la ville d'A-

gen ,
que M. Boileau fut obligé de quitter à caufe de

fa fanté ,
que les fondions pénibles de cette cure épui-

fetent en afTez peu de temps. Feu M. le catdinal de

Noailles ayant été appellé à l'archevêché de Paris, il

mit fa confiance dans M. Boileau , & lui donna en pat-

rie , la conduite de fon diocèfe , en le chargeant de la

fupériorité de plufieurs maifons religieufes. Quelques

années après il lui procura un canonicat de l'églife col-

légiale de S. Honoré , où M. Boileau a roujours rempli

depuis avec une ttès-gtande exactitude, les devoirs

d'un chanoine vertueux & ami de fes devoits. Ce fut

dans cet état que Dieu l'enleva de ce monde le i o de

mars 17355 vers les quatre heures du marin , dans la

quatte-vingt-fixiéme année de fon âge. C'éroit un hom-

me d'un cœur fort droit , d'un efprit très- folide, Se

d'un grand jugement. Il avoit beaucoup étudié l'écri-

ture-fainte & la tradition. Il a toujours vécu dans une

otande innocence de mœurs , Se il a donné de grands

exemples d'une piété folide & lumineufe , & d'une

chariré fort étendue pour fes frères. Ses ouvrages font

I la vie de madame la dtteheffe de Liancour , qu'on lit

au devant du règlement que cette dame fit pour fa

petite- fille , Se qui a été imprimé à Paris en 1 «98, in-
:
1.

Cette vie eft aulli édifiante que bien écrite, i". Lzrela-

tion abrégée de la vie de madame Combe , injlimtrice de la

maifon dubon pafteur , in-S". àPatis en 1700. La

première partie de l'inflrudion paftorale de feu M. le

cardinal de Noailles, archevêque de Paris , donnée fur

les matières de la grâce en i6<)6. Cette première par-

tie feule ,
qui eft de M. Boileau, fut l'occafion d'une

lettte que M. du Guet lui écrivit ,
qui a été imprimée

,

& qui donna lieu à un petit volume qui parur alors

fous le tirre à'hijloire du janfénifme C'étoir un ouvrage

de mademoifelle de Joncoux , aidée Se guidée par feu

M. Loiiail ,
qui a été attaché à feu M. l'abbé de Lou<

vois. 4 . On a imprimé depuis peu plufieurs lettres de

M. Boileau ,fur dtffércnsfujets de morale & de piété , à

Paris, Le premier volume en 1757 ,
&le fécond

en 1741. On voit par les dernières lerrres du fécond,

que M. Boileau n'a celle d'èrre confulré jufqu a la fin

de fa vie, Se qu'il a toujouts communiqué fes lumières

avec beaucoup de zélé. * Mem. du temps ; le Long, tM.

hifi. de la France thifl. abrégée du janfénifme.

BOILLOT
(
Henri) Jéfuite , né en Franche-Comte

le 19 feptembreiS78,fot admis chez les jefuites le 17

feptembre 1694, & futptofès des quatre vœux le i fé-

vrier 1 7 1 1. Il a enfeigne les baffes clafles pendant qua-

tre ans, la rhétorique pendant cinq, Se la philofophie

pendant fept. En 1 7 1 « , on l'envoya au collège de Dole

pour y profefler la théologie , la pofirive d'abord ,
en-

fuite pendant trois ans la fcholaflique ; Se depuis 1»

théologie morale durant huit années. Il fut après cela

refteu?au collège de Grenoble. Il remplifloit la même

fonftion à Dole ,
lorfqu'il mourur le troifiéme de juil-

let 1 73 3 . On a de lui 1 " deux odes en vers françois

,

l'une , la philofophie préférée à la po'éfie ; l'autre ,
la

philofophie viclorieufe de la poific ; routes deux impri-

mées dans un recueil Sodés nouvelles , i Vienne en

Dauphiné, 171 1 «-12.1°. Explicationfrancoije cf la-
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dm des difcours oufatyres d'Horace , à tufage des éco-
liers livre fécond; dLyon 17,0, avec une dïflèrration
en latin & en françois fur la fatyre. 3 ° Le noyer fur le

f^ £«» , élégie d Ovide expliquée en françois à
1 ufage des écoliers ; a Lyon 1 7 1 >- . 2 . 4». Maximes
chrétiennes & Jpirituelles

, tirées désœuvrés du pere
Jean-Eufebe de Nieremberg

, traduites de l'efpaanol
en françois

; a Lyon 1 7
, 4 , deux tomes,

j -.Sermons "nou-
veaux fur divers fujets ; à Lyon i7H , deux volumes

f !'
iorft

l
u 11 p10111™ > 11 metcoit la detnière main

a un ouvrage philofophique
, qu'il avoit entrepris, de

la recherche de la vérité. * Extrait d'un mem. communi-
que par le P. Oudin.
BOJORIX

,
roi des Boïens établis en Italie au-deçd

«lu I o, qui vivort environ 1043ns avant Jeius-Chrift
eut guerre avec les Romains, & attaqua Semptomus
leur gênerai, jufque dans fon camp. Les Romains s'ef-
forçoient d en fortir , les Gaulois d'y entrer ; & ni l'un
ni 1 autre des partis ne pouvoit s'ébranler , jufqu'dce
que Q. Viftorius & C. Atmms , dont l'un étoit capitai-
ne de la première cohorte , & l'au.re tribun de la qua-
trième

,
s aviferent d'arracher les enfeignes des mains

de ceux qui les portoient,
( ce qu'on n'avoit jamais

tait que dans une occafion de défefpoir. ) Us les jette
rent parmi les Gaulois, & porterentainfi les foldats Ro-
mains a tenter Imipoffible

, pour fauver leur honneur.
Cela n empêcha pas que les Gaulois, qui attaquèrent le
camp d un autre côté, n'y entraient par la porte quef-
torienne

, & ne tailladent en pièces tout ce qui leur ré.
liita. L. Pofthunnus, Atinius & Sempronius furent
tues en cette rencontre. Néanmoins le conful y ayant
envoyé de nouvelles troupes , les Boïens ou Gaulois
turent contraints de fe retirer. * Tite-Live , /. 3 4.BOIREAU (Jacques) né audiocèfe de Limoges fe
ht jefuire en . 6 5 1 , à Tige de 1 7 ans , & dans la fu'ite
tutprotès des quatre vœux. Après avoir régenté tant
les balles clafTes que la rhétorique

, pendant fix ans il
employa le refte de fes jours d la prédication, à la côn-
troyerfe

, & à tout ce qui pouvoit fatisfaireun homme
zele pour la religion. Il mourut de la pierre • on ne
marque point en quelle année dans le mémoire que nous
luivçns. Dans le même mémoire , on cite du pere Boi-
reau les écrits fiuvans. 1 ".Genethliacon Delphini,idylia-
a Bourdeaux 1 6 3 S, in-$°. z yie defaim Clair, moine

'

prêtre & martyr
; d Paris 1 6<g, in-ii. 3». le vieillard

noye, ou reponfe d un prêche , intitulé l'enfant flot
tant; ,66, tn-+°. Cet eft contre

.

cours d un calvimfle. 4» .Laconformité de l'é-lifiRomai
ne d aujourd'hui avec l'ancienne églife fur les reliques
ire. a Pans iS7 i , in-f. * Extrait d'un mémoire latin
communique par le pere Oudin

, jéfuite.

BOIS ou SYLVIUS
( Andté du ) prieur de l'abbaye de

Marchiennes dans le diocèfe d'Arras , vivoit dans le
XII hecle. A la perfuaïion de Pierre évêque d'Arras

1
il compofa une hiftoite des rois de France de la premie-

I re race, fous ce titre :Dc rébus geftis & fuceekone re-
Puni FrancnruTn p y f^trnil',^ AjT„~„..: -

BOI 2 3
7nt a

r
tOU

î f tre
i d«oit avoir la régale des évêches jufqu d la nomination des nouveau*

2
; & qi Sappellations des juridictions temporelles des évtues

gne
,
& de-la immédiatement au l Siège. Jean du Boismourut le , 5 janvier 1 }li , & fotinlf^ dans fa ca-

thédrale. Dans fon epitaphe il eft qualifié de in parla-mento régis advocatus. En 1340, le liège de Dol com-mença a être occupe par un Henri du Bois, que l'oncroit avoir ete neveu de Jean. * Maan, la «JL. deTours, p. g.. U.Lobmeaa, hifl.de Bretagne t., „\J
'ToV-^Vf+ -,

Sai" te -Marche
'

Galliachriftiana.
'

BOSC (
NlcoIasdu

) chancelier de France, cherche^

BOIS
( Siméondu) en latin Bofms , natif de Limo-

ges avoir appris les langues fous Jean Dorât , & y avoir
fait beaucoup de progrès, aufli-bien que dans la jurif-
prudence civile, qu'iT étud,a i Bourges fous Duaren.
Desfavantes leçons de l'un

, dit Scevoïe de Sainte-Mar-
the, tapprita rendre la jujitee àfes concitoyens

, parmile/quels U exerça la première charge de judteaturc j & parUs bonnes infractions de l'autre , il entreprit de commen-
ter les épures de Cic.ron à Atlicus. Il mourut âgé d'envi-
ron quarante-cinq ans

, vers l'an 15 80 , i Limoges, où
il fur enterre dans l'eghfe de S. Pierre , & on crut qu'il

B'J"' " jacceutone re-
gum trancorum exfamilia Merovingica

, qui èft la mê-
me que dom Raphaè'l de Beauchamp publia l'an 1^3 3

i à Douai , avec des annotations , fous le titre de Synop-
•
feos Franco -Merovingicx. André du Bois laifla encore

i quelques traités, & mourut l'an 1

1 94. » Raphaël de
'
Beauchamp, inSynops.VikiAnduc^biblioth.Betg.&c.

L B°.1S (Jeandu) néauMans,étudioitdAngers°vérs
.

le miheu du XlIIÛécle, & devint maître-école de cet-
te ville

,
dans un remps où cette place ne fe conféroit

cm a des profeflèurs en droit. Il étoit en même temps
;
chanoine de la cathédrale de la même ville & fur un
des douze électeurs qui élurent l'évêque Guillaume le
Ijfaite. Le fiege de Dol en Bretagne ayant vaqué l'an
1
3 . .

,
du Bois y fut eleve par éle&on. Il affilia en cet-

te qualité
,
a l alTemblee des états de Bretagne, tenus dRennes fous Jean III , duc de Bretagne, l'an , j , , Les

meut évêquesde la province y reconnurent folemnelle-
iruent le duc pour leur prince & avouèrent que lagar-
de & protcftion de lcglifelui appartenoit privative-

. ; , ~" ' p ,

uc J - «erre , ci on crut qu'il
avoit ete empoifonné. Il y a apparence que c'eft le mê-me Simeon Silvms

, qui ttac/uifit en françois le com-
mentaire que Marcile Ficin a Uiffi fur le banquet de
Platon.*Sammarth. inelog. dochGaU. I. 3. Du-Verdier-
Vauprivas.iiW.Fr^c. 3 Yerai«-

dre

BT 0U
çI

1™' (I?
n àa<™^ Lille en Flan-

2 ' f^«ff »m«ecine d Douai , a été célèbredans le XVI fiécle. Nous avons divers ouvrages de fafaçon De morbt articularis curatione. Academ% Dua-
cenfts t?profefforum encomium , Oc. Il mourur en 1

1

16.

mJdïc
' hilL BdS'

Vand«-I-mden
, defeript.

BOIS
( Jacques du) publia en i«55 un livre de U

vente 6- de l autorité facrée courte Wittichius : un
dialogue theologique - afironomiaue en 15,; un
commentaire fur les actes des apôtres , &c. * Konig.

BOIS (Jean du) dit OLIVIER , en latin à Bofcc
ou Bojcius

, naquir d Paris vers le milieu du XVI fié
de. Après avoir fait fes émdes , il enrra d Lyon dans
1 ordre des Celeftms , où il fir profeffion , & demeura
placeurs années. Il paroît qu'il allad Rome en,,,,
pmfqu'd obtint cette année , du pape Clément VIII un
bref date du u juin

, qui confirme tous les privilèges
de 1 ordre des Céleftins. De retour en France , il publia
en 1 É05 , w-$ ». la bibliothèque de Fleury , {Floriacenfls
vêtus bibhotheca , &c. ) c'eft une collection qui contient
plulieurs pièces uriles.fur-toutpourl'hiitoire de l'ordre
de S.Benoît. Du Bois fe firconnoître auffidans le même
temps par fon raient poutla prédication. Maisenfuite
dégoûte de fon ordre , il obtint de Paul V la permif-
lion d en fortir , & le cardinal Séraphin Olivier qui lui
avoir obtenu cette permiffion

, l'adopta en quelque ma-
nière

, en lui faifanr prendre fon nom d'Olivier
, que da

Bois ajouta toujours depuis au lien
; &en lui procurant

1 abbaye de BeauUeu en Argone, & le titre de prédi-
cateur du Roi Henri IV. Le cardinal Olivier érant mort
a Rome en itîoj, du Bois qui étoit depuis quelque
temps dans cette ville , & qui fe difpofoit d revenir en
France, y fit encore quelque féjour pour faire l'oraifon
funèbre de ton parron

, qu'il prononça le : o mars de la
même année. Ce difcours qui eft en latin fut imprimé
à RomeM-4». en irîio, Si il fe trouve, mais rronqué,
d la têre des œuvres du cardinal Olivier. Revenu en
France, du Bois s'appliqua plus que jamais d la prédi-
cation

; mais fon trop de vivacité fit tort d fes difcours
& lui fufcità des affaires fàcheufes. Les jéfuites contre
qui il s ecoïc eleve avec beaucoup de force en pîufieurs
occafîons, 8c fur-routdansunfermon prêché le jour de
la Trinité de l'année 1 6 1 o , dans l'églife de S. Euftache

,
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en portèrent leurs plaintes à la Reine , qui témoigna

fon mécontentement au pere du Bois. Celui-ci tacha de

fejuftifier par un petit difcours qu'il ndreffa aux bons

FranSois , mais qui fut pris pour une fatyre encore plus

vive que le difcours dont on s'étoit plaint. Le méde-

cin Durer lui en ayant fait des reproches, S l'ayant

traité d'apoftat, du Bois écrivit a cette occalion une

lettre fort vive, qui futfuivie d'une autre en reponte

i une que le pere Commolet ,
jéfiiite , lui avoit écrite

fut le'même fujet. Il en écrivit une troiiieme en latin ,

au cardinal Bellarmin ,
qu'il ne ménagea pas plus que

fes autres confrères. Ainti au lieu d'appaifer ceux qu il

avoir aigris , il les fouleva encore plus contre lui
,
6c on

l'obligea à une rétraftation publique ,
qui le trouve

dans une oraifonfunèbre du roi Henri IV. qu il pronon-

ça dans l'éelife de S.Leu à Paris , le 1 5
juin 1 6

1
o. Apres

ce défaveu, qu'il a néanmoins toujours me ,
on lui

permit de retourner à la cour , d'où il fut envoyé peu de

temps après à Rome , en qualité d'agent extraordinai-

re du roi Louis XIII auprès du pape Paul V. Mais avant

que de partir , il fit une réponfe à la Lettre que le pere

Cotton, jéfuite, donna au mois de juillet I< 10, ious ce

titre Lettre déclaratoire de lu doctrine des .fijmus ,
con-

firme aux décrets du concile de Trente , adreffée a la reine

mere du roi,régenteenFrance.Uzeme voulant les accor-

deras engagea i conférer enfemble : mais ilsfe fepare-

renr encore plus ennemis. Du Bois arriva a Rome le 10

novembre 1 61 1 , & dès le lendemain un capitaine des

sbires le vint enlever , Se le conduifit au chareau Sainr-

An« où il demeura jufqu'i fa mort. On croit que

ceu°x qu'il avoit offenfés en France , etoienr les ieuls

auteurs de fa détention. Du Bois en accufoit particu-

lieremenr le cardinal Bellarmin ,
jéfuite de qui il avoir

reçu en effet plufieurs lettres , où ce cardinal lui décla-

rait qu'il le regarderoir toujours comme fon ennemi

,

iufqùà ce qu'il eût rérrafté rout ce qu'il avoir avance

publiquement comte fon otdre, & quand il vit ce car-

dinal mort en 1 61 1 , il crur qu'on le metrrpir en libelle,

mais il fe rrompa. En France fes amis prefenterentaufll

plufieurs requêtes .pour le faire relâcher , mais elles ru-

renr inuriles. Du Bois mourut au château Saint Ange ,

aptès environ quinze ans de pnfon , le 28 aour 1626

Son oraifon funèbre de Henri IV , a été imprimée a Pa-

ri» en 1610, in-i". fous ce titre : Le portrait royal de

Henri le Grand. Du Bois étoir fort entêté de la pierre

philofophale , Se cer enrètemenr ridicule lui a fouyenr

fait Elire des dépenfes immodérées , qui l'ont plus d'une

fois 'mis à l'étroir * Becquer ,
hijl. Cceleft Gail. Congr. p.

19S i>)7 . J011rn.de Hcuri IVparP. de l'Eroile, t.z.

Merc.franc, de l'an 1 So S , 1 6 r 1 , 1 6

1

1
.
Nicéron, mem

t. 16.

BOIS D'ANNEMETS , & non Bois u Almai, com

tne quelques-uns l'ont nommé, (Daniel fieur du) gen-

tilhomme de la baffe Normandie ,
ayant ete envoyé

jeune à Paris, s'attacha au fieur de Puillaurenr ,
qui le

donna à Gafton de France , dont il fut fait premier ma-

réchal des logis : c'étoit un homme exrrêmemenr hn Se

adroir
;
cependant mauvais courrifan. S'éranr rendu au

camp devant la Rochelle fans l'otdre de fon maître ,
il

encourut fa difgrace à tel point, qu'il fe crut oblige

de fe rerirer dans fon pays , d'où il alla en Italie., ou il

y avoit guerre, poui trouver quelque occafion de fe

fignaler.IlétoiràVenifeen 1617; Se y ayant eu prife

avec le fieur de Ruvigm , autre genrilhommeFrançois

,

il fut tué en duel. On imprima en 16S7 à Leyde ,
des

mémoires fous le titre de mémoires d'unfavori de S. A
R M. le duc d'Orléans , & il y en a eu une féconde edi

tione'n 1701 , à Amfterdam. On en parle très-avanra

«iufemenr. Ils contiennent l'hiftoire de Gafton cTOr

féans depuis fa naiuance en .«08 jufcju'en ffc&jp*
ce que fauteur y dit comte M. d'Anddli ,

eft abfolu-

menr faux Se a été folidement réfute. Le pere le Long

dir que ces mémoires onr été publiés par te heur Algai

de Martignac, morren 1696. * Le Long, bibl hijt.de

Francisée , lettres ^tom. 3 >leit. 15 8 & 15 1, edtt. de M.

DefmaïzeaUX. L'éditeur a adopté ce qui eft dit dans les

mémoires du -fieur d'Annemets , & dans les lettres de

Bayle, contre M, d'AndiUl, mais on lui a repondu lans

réplique. . .
-

BOIS ou SYLVIUS (
François du ) Datifde Brenne-Ie-

Comte dans le Hainaur ,
doyen de leglife de S. Amar a

Douai. Ilprofeffadanscerte ville la rhéologie pendant

plus de rrente ans. Il naquit en 1 5 8 1 , Se mourut le il

février 1 649. Nous avons divers ouvrages de fa façon,

des commentaires fur la Genèfe , & fur la Somme de

S.Thomas : Deflatu hominispojl peccatum , ou Senten-

tiarum liber. De pmcipuisfidei controvtrfis , &c. Il don-

na en 1630& 1636, à Douai, une édinon du livre de

Binsfeld, màm\tEndimdiontheologicepajloralis , avec

des additions.* Valer Andrsas, bibl. Bclg. Mirams, de

fcript.fac. XVU.
BOIS

(
Philippe Goibaud fieur du ) de 1 academie

francoife , étoir un homme d'un efprit fort net , &qut

joicuioit une piété folide à une parfaite connolflance

des°belles lettres. Il étoit de Poiriers , & avoit com-

mencé par être maître à danfer. Il fut produit en cette

qualité auptès de Louis-Jofeph de Lorraine ,
duc de

Guife ,
qui le goura fi bien ,

qu'il ne voulut point avoir

d'autre gouverneur. Ce prince mourut en 1671. M. du

Bois qui ne s'étoit mis à apprendre le larin qu'à 30 ans »

y fir de fi grands progrès , fous la dire&ion de MM. de

Porr-Royal, qu'il devinr un des plus habiles de fon

temps. Il a mis en norre langue les letrres, les confel-

fions , les deux livres de la vérirable religion & des

mœurs de l'éelife catholique , le livre de l'efprir & de

la lettre , & les fermons de S. Auguftin fur le nouveau

reftamenr : les deux livres de la prédeftmation des SS.

& du don de la perfévérance j
le rrairé de catechijandis

rudibus , avec ceux de la continence , de la temperan-

ce de la parience Se contre le menfonge ;
les offices

;

les'trairés de l'amitié, de la vieilleffe Se des paradoxes

de Cicéron. Tous ces ouvrages fonr accompagnes de

notes favantes Se cutieufes , & ont été imprimes a 1 a-

ris chez Coignard. Les notes fut tes points d hiftoire,

de chronologie , &c. qui ornent la traductron des let-

tre» de S. Aîguftin , font de M. de Tl emont. M l ab-

bé d'Oliver, dans fa continuation de 1 hiftoire de I aca-

démie françoife , donne encore à M. du Bois , . . une

réponfe a la lettre de M. Racine courre M. Nicole

J.k difcours furies penfées de M. Pafcal; ,°.le dif-

cours fur les preuves des livres de Moyfe qui le trou-

ve à la fuite des penfées de M. Pafcal. Cependant je

tiens d'un ami de M. de la Chaife auteur de 1 hiftoi-

re de S. Louis ,
que ; M. de la Chaife lui avoit avoue

qu'il étoit lui-même auteut de ce difcours. M. du Bois

mourut d'une fièvre maligne le r juillet ,694, âge de

6S ans- H avoit éré reçu ï l'académie françoile, le 11

novembre v(, 9i
.* Mim. du temps.

BOIS ( Gérard du )
prèrre de la congrégation de 1 0-

ratoire, natif d'Orléans, entra fort jeune dans cette

congrégation, & y profeffa long-temps l=s humanité*

Il aima toujours l'hiftoire , Se y fir paroitre du gour Se

de la critique , dans les conférences particulières que

l'on faifoit dans la maifon de S. Honore a Paris, Se

dans celles qu'il fit publiquement pendant deux ans a

S Ma^loire/ll travailla àl'édirion du dernier volume

de l'hiftoire éccléûaft.que du P. le Comte ,
qu il ht im-

primer l'an ,68; au Louvre avec une pre ace conte-

Lnr la vie du P. le Comte. Ayant ete choif par M de

Harlai archevêque de Pans ,
pour écrire 1 hiftoire de

"
rmfèdeParis,?lyrravaillaav%c alTiduité, Se endon-

nale premier volume en j6 9 o,in-filu>,
qui va julqua

l'an 1108. Le fécond tome ne parur que quarorze ans

après, pareeque le P. du Bois l'avoir faiffe ttès-impar-

fL On le doit aux foins du P. de la Ripe
, & du P.

Defmolets de l'Oratoite. Ce dernier eft auteur de lej

pitre dédicatoite & de la pré ace. Ce fécond volume

qui fut publié en 17.0, finit à l'an .364. ^ P
- ^ T!

mourutàPatisle tj juillet h C
%££hf

fdziéme année. * M. Du -Pin, hbl. des auteurs ecclej
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du XVII fiècte , loîii. 4. Niceron , mémoires , tom.
BOIS

( du ) voyez HAYE ( Jean de la ) dit Sylvius.

_

BOIS
(
Philippe du

)
naquit à Chouain , village

diocèfe de Bayeux
, vers l'an t$0.1l entra dans letat

eccléfiaftique
, & pritle degré de docteur en Sorbonne.

Il fut depuis clerc de la chapelle du roi , & principa.
du collège de Maître - Gervais à Paris. Il y fouffrir de
violentes oppolitions de la part des bourfiers , & il fut
contraint enfin

, par le grand aumônier de France , d'a-
bandonner cette place. Il fut auffi chargé, pendant plu-
fleurs années

, du foin de la bibliothèque de M. le Tel-
Ker

, archevêque de Reims , & c'eft lui qui en a donné
le catalogue

( fous le titre de bibliotlieca Telleriana
,

6c. ia-Fol. iffoj) que d'autres ont attribué à M. Clé-
menr de la bibliothèque du toi. Ce catalogue eft très-
recherché. M. de Monraufier employa aulli Philippe
du Bois à Travailler aux éditions des auteurs que l'on a
fait imprimer à l'ufage de M. le Dauphin, Se du Bois

'

donné Tibulle, Catulle & Properce, en deux voIuiik.
m-s," 1SS5. Il y a exprimé fon nom en latin, par celui
de Sylvius. Il paroitra au refte alfez étonnant qu'un
docteur de Sorbonne fe foit amufé à interprérer , Se à
commenter rrois poètes qui tiennent un des premiers
rangs entre les auteurs lalcifs de l'antiquité. En 1 £77
il avoit beaucoup contribué à l'édition de quelques ou-
vrages d'un genre bien différent :c'efl>d-dire, des œu-
vres théologiques du jéfuite Maldonat, imprimées in
latin en un volume in-folio. Il en a fait aulli , fous le
nom du libraire Pralard, l'épine dédicatoire à l'arche-
vêque de Reims, dans laquelle il entreprend de juftiner
l'auteur fur tout ce qui lui avoit été reproché autrefois
par les théologiens de Patis , tant fur fes mœurs que
lut fa doctrine. Il en ufe de même dans la préface.
Cette épître dédicatoire & cette préface ne fe trouvent
point dans pluficurs exemplaires. Philippe du Bois eft

mort chanoine de S. Etienne d'Egrès à Paris , le 1 7 fé-
vrier 1705 , âgédeS7 ans.*Huer, orig. deCaen

, pag.
410. Niceron , mémoires , &c. tom. 16.
BOIS

( Guillaume du
)
cardinal, archevêque duc de

Cambrai
,
principal & premier miniftre d'état de Fran-

ce
, naquit à Brive-la-gaillarde dans le bas Limofîn , le

6 feptembre 1 6<, 6. Etanr précepteur de Philippe
, petit-

fils de France , duc d'Orléans , alors duc de Chartres
,

,} Pour™ au mois d'avril 1690 d'un canonicat en
l'éghfj de faint Honoré à Paris

; & nommé en la même
année abbé d'Airvau , diocèfe de la Rochelle. Le roi
Louis XIV lui donna l'abbaye de faint Juft, diocèfe
de Beauvais en 1 6 9 3 , celle de Nogent fous Couci , dio-
cèfe de Laon en 1705. Louis XVluidonnacelle de Bour-
gueil,diocèfe d'Angers
cèfe d'Amiens en

BOI

1 7 1 9, celle de Cercamp, dio-

711, celle de Bergue faint Winox,
diocèfe d'Ypres en 1 7 2i,& celle de faint Berdn.diocèfe
de Saint-Omeren 1713. Il fur nommé confeiller d'état
d'éghfe

, le premier janvier 1 7

1

6 , ambaiïàdeur extra-
ordinaire & plénipotentiaire pour le traité d'alliance
entre la France

, l'Angleterre Se la Hollande
, qu'il figna

le 4 janvier 1 7 1 7 ; Se i fon retour le roi lui donna une
des charges de fecrétaire de fa chambre & de fon cabi-
net

, & l'entrée au confeil des affaires étrangères. Il re-
tourna en Angleterre avec le même titre d'ambaffïdeur
extraordinaire Se plénipotentiaire du roi , & il y figna
le 2 août 1 7 1 8 , le traité conclu à Londres pour la pa-
cification de l'Europe. Le 24 feptembre de la même
année

,
le roi le nomma miniftre & fecrétaire d'état au

département des affaires étrangères, & en mars 1720, à
l'archevêché de Cambrai , dont il fut facré archevêque
le 9 juin de la même année. Le pape Innocent XIII le
fit cardinal dans le confifloire du 1 S juillet 1721 , & le

1 5 octobre fuivanr fa majefté lui donna la charge de
grand -maîtte Se furintendant général des couriers
polies Se relais de France , dont il prêta ferment fe 1

9

du même mois. Il eut féance au confeil de régence au
mois de mars . 7 2 2 , Se le 2 2 août de la même année
le roi le déclara principal & premier miniftre d'état
Jonc il prêta ferment le lendemain. Il affilia aufacre'

du roile 25 oftobre fuivant , aurangdes cardinau:
y avoient cté invités , & for reçu i l'académie françoi-
lele

3 décembre fuivanr, & honoraire de l'académie
royale des fciences

, & de celle des inferiptions & bel-
les-lettres. Les prélats & autres députés à l'alfemblée
générale du clergé de France , l'élurent le 1 9 mai 1 7 2 3pour leur premier préfident,quoiqu'il ne fut pas mem-
bre de l'affemblée. Il mourur à Verfailles le 1 o aoùtfui-
vant, en fa 67 année , & fut inhumé le 1 9 en l'églife de
S.Honoréd Paris, dont il éroir chanoine honoraire' on
y voitfon épitaphe. Le roi lui fit faire, le 27 du mê'me
mois,un fervice folemnel en l'églife de Paris, où lecler-

gé & les cours fopérieures affilièrent en corps : le clergé
en avoit célébré un le 2 1 précédent. * Mem. du temps.
BOIS DE LA PIERRE ( 1 ouife-Marie de ) de Lan-

fernar.dame de Courteilles le Guerin,du Teil.le Cham-
moteux, &c, rerres en Normandie , & femme de Fran-
çois de l'Omofiie

, feigneur ne Bois de la Pierre, exempt
des gardes du corps du roi, chevalier de S. Louis, étoit
née au château de Courteilles le 4 décembre 1665. Elle
fuivit quelque temps la religion prétendue-réformée

,
que fesparens profefToient, & dans laquelle ils l'avaient
élevée; mais ceux-ci en ayanr fait abjurarion , elle imi-
ta leur exemple , avec madame de Courteilles fa fœur ,
qui eft aujourd'hui religieufe de Fonrevraud, dans le
monaftere de Chaife-Dieu. Elles eurent depuis un frère
qui fut tué à l'armée. Madame de Bois de la Pierre yperdit auflî fon mari , à la bataille de Malplaquet en
1709. Touchée de cette perce,& ne voulanr poinr paf-
ler a de fécondes noces , elle partagea tout fon temps
entte la prière

, l'étude , Se ce commerce agréable
qu'elle a entretenu jufqu'à fa morr, avec un petit nom-
bre choifi de perfonnes vertueufes Se éclairées. Elle
avoit tout ce qui étoit néceifaire pour y briller. A un
efpritfohde

, capable des chofes les plus relevées , Se
rempli des lumières que peut donner une longue ap-
plication

, elle joignoit beaucoup de talent pour la poc*
lie, qu'elle avoit cultivée dès fa plus tendre jeunefle ,
Se elle écrivent en ptofe avec une facilité, une élégan-
ce Se une précifion digne des meilleurs écrivains. On
la conlultoit fur toutes fortes d'ouvrages , & elle don-

t toujours des avis pleins de juitefïe. Elle en a com-
pofé elle-même plufieuts

, qui mériteraient de voir le
jour

, favoir : l'hiftoire du monafterede Chaife-Dieu, dont
elle étoit voifine

;
l'hiftoire de l'ancienne maifon de lai-

gle , dans laquelle elle a renfermé fa généalogie , avec
toutes les preuves qu'elle avoit recueillies des provin-
ces de Bourgogne Se de Champagne , où il y a encore
des branches de la maifon de Lanfernat

, laquelle eft
originaire de Brie. Elle a de plus raflemblé plufieurs mé-
moires pour fervir à l'hiftoire de Normandie , dans lef-

quels on rrouve bien des chofes curieufes
, concernant

les comtes d'Evreux , les ducs d'Alençon , les comtes
de Mortain , de Mortaigne , de Ponthieu , de Brereuil
Sec. Elle étoit auflî en relation avec beaucoup de per-
fonnes de lettres d'un mérite diftingué , entre autres le
pere de Montfaucon Bénédiélin , à qui elle a commu-
niqué bien des chofes pour fes monumens de la monar-
chiefrançoife , M. de Fontenelle , Se plufieurs autres
membres des différentes académies du royaume. Elle
avoit fourni auflî bien des mémoires au feu pere Sim-
plicien

,
de l'ordre des Auguftins

, dits petits - Percs ,
pour l'hiftoire généalogique de la maifon royale de France.
On a ttouvé plufieurs lettres dans fon cabiner ,

que ces
favans lui avoienr écrites ; Se quantité d'autres de l'ab-

be Tallemanr , le dernier mort , dont elle étoit nièce.

Ce qui eft encore plus eftimable , elle a confervé tou-
jours beaucoup de piété Se de religion, depuis qu'elle

étoit entrée dans l'églife catholique ; & elle eft morte
dans les mêmes fentimens

,
après une longue maladie

le quatorze feptembre 1730, dans le même lieu où
elle avoit pris naiflance. * Eloge de madame de Bois de
la Pierre , dans le mercure de France , février 1731.
BOIS de Sainr- Gelais

(
Louis-François du

) fecré-

taire Se hiftoriographe de l'académie royale de pein-
Tome II. Partie II. D
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rure & de fculpture à Paris , avoir été dans fa jeunelTe

chargé de l'éducation des enfans de M. de Launay ,

directeur de la monnoie îles médailles , à Paris. Par

reconnoifiance , M. de Launai acheta à M. de Sainr-

Gelais une charge de controlleur des rentes de l'hôtel

de ville , dont il ne lui abandonna néanmoins que l'u-

fufruit. M. de Sainr-Gelais a été aufli commiflaire de

la marine à Amllerdam , & fecrétaire pour l'Efpagne au

congrès d'Utrecht. Il avoir fait de bonnes érudes ,
Se

polledoit bien les langues italienne Se efpagnole. On

lui doit la meilleure traduction que l'on ait delà Phi-

lis defeire du comte Bonarelli , & de la dillerration du

même fur le double amour de Celle qui avoit choqué

dans cette paftorale. Cette traduction fut imprimée à

Bruxelles en 170; en deux volumes in-11. M. de Saint-

Gelais eft encore auteur de la defcriplion des tableaux

du palais royal , volume m> I z imprimé à Paris , chez

d'Houry , mais que les connoiffeurs eftiment peu. Il

avoir entiepùsïhifioirc journalière de Paris, dont il a

donné deux pairies en 1717 , «M» à Paris ;
mais il

eur ordre d'en demeurer là : ces deux parries avoient

été bien reçues , & l'on en parle avantageufemenr

dans le journal intitulé Europe fuyante , année 171 8.

Dans le même journal ,
onditque M. du Bois de Saint-

Gelais cil auteur des remarques fur l'Angleterre , qui

font page j du recueil intitulé ,
pièces eehapées dufeu ;

mais M. du Bois nous a protefté qu'il ne connoilToit,

ni la pièce , ni le recueil. [1 efl beaucoup parlé de cet

écrivain dans la vie de Marhurin VeilTiere de la Croze

,

imprimée en 174) , Se il y paroît que M. de la Croze

avoir été en grande relation avec lui. On attribue de

plus à M. du Bois la traduction françoife du voyage

italien de Jean-François Gemelli Careri : mais d'autres,

peut-être mieux informés , donnent cette traduction

au lîeur le Noble. M. du Bois a laiffé manuferite une

hiftoire de l'académie royale de peinture. Il eft mort

en fa maifon de Cires-lez-Marlou en Beauvoifis , le 2 3

avril 1757, dans la SS< année de fonàge.M. Lépicié,

graveur ordinaire du roi , lui a fuccédé dans la place

de fécreraire de l'académie de peinrure
,
pour laquelle

il a prête ferment le 4 de mai de la même année. Le

difeours qu'il prononça en cette occafion , eft dans le

mercure de mai 1737.

BOIS-AUBRI
,
abbaye de France dans la Touraine ,

de l'ordre de S. Benoît, à cinq lieues de l'Ifle Bou-

chatd, du coté du midi. Quelques-uns l'appellent l'ab-

baye de Lural. * Mati , dictionnaire.

BOISBELLE ou ENRICHEMONT ,
Bofcabellum ,

bourg de France dans le Berri , enrre Bourges 6c San-

cerre , avec titre de principauté , à la maifon de Be-

thune-Sulli. On 1 appelle aulli Enrichemont : il y a un

très-beau château. * Sanfon. Baudrand.

BOIS-COMMUN, Bofcutn- Commune .,
bourg de

France , où l'on voir un vieux château , iîtué fur la

rivière d'Ondesdans le Gàtinois. Il eft à fix lieues de

ÎMontargis , du côté du couchant. * Mati, dlcl.

- BOIS"- DAUPHIN , maréchal de France ,
cherchei

LAVAL.
BOIS-DE-TRAHISON ou BOIS-DE-GANELON

,

proditionis fylva , forêt entre Paris & Pontoife , fur le

bord de la Seine , ainfî appellée
,
pareeque l'on dit

que le fameux Ganelon y drelfa autrefois des embû-

ches a plulieurs commandans de l'armée de Charle-

magne. On remarque qu'il y a un endroit de cette

forer , dont le bois coule d'abord au fond de l'eau ,

quoique celui des aunes endroirs Morte deiTus. * An-

dré du Chêne.

BOIS-LE-DUC , BOLDUC ou BOSLEDUC , Sof-

cum duels ,
Sylva Duels , Bolducum , o; vulgairement

s'Hertogen-Bocgh , ville des Pays-Bas dans le Brabant

,

avec évèché fuffragant de Malines , eft fituée fur la ri-

vière de Domele ,
qui y reçoit l'Aade & la Diefe , Se

qui fe jette enviton à deux lieues de-là dans la Meufe

,

â l'endroit où elle forme l'iflede Bommel. Bois-le-Duc

fut bâtie dans une plaine , couverte d'un bois , où les
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ducs de Brabant fe plaifoient à chaffer. Le duc Henri

,

pour s'opofer aux courfes que ceux de Gueldre fai-

foient dans fon pays , fit couper vers l'an 1 1 7 1 ce bois

,

où l'on jetta les fondemens de Bois le-duc ,
que Geo-

froi fit achever en 1184. Cette ville eft natutellement

forte , tant par fa fimarion dans un lieu environné de

rivières 6c de prairies couvertes d'eau ,
que par fes

fortifications. Les foliés y fonr remplis de l'eau des

rivières que nous avons nommées , Se qui entrent dans

la ville par divers canaux ; ce qui fert exrrêmement

pour la commodité des habitans. Ils y font ptefque

rous foldars
,
quoiqu'ils ne négligent pas le commer-

ce : ce qui les fait furnommer marchands guerriers. An

refte la ville eft grande, belle Se bien bârie , & très-

peuplée. L'églife carhédrale de S. Jean eft une des plus

magnifiques des Pays-Bas , & eft ornée d'une horloge

très-rare. La place du marché , où dix des plus grandes

rues viennent aboutir , eft enrourée de beaux édifices.

Bois-le-Duc fouffrit beaucoup dans le XVI fiécle ,
pen-

danr les guerres civiles de la religion ; & les Hoilan-

dois penferenr la furprendre en 1585 , lorfque le

comte de Hohenloë y entra avec deux cens foldats.

Mais A fut enfin repouffé ,
n'ayant pu fe faire foute-

nir par fes gens. Dans la fuite les Hollandois , après

plufieurs renratives , s'en rendirenr enfin les maîttes en

1619, parla valeur Se la conduire de Frederic-Henri

,

prince d'Orange, Se ils en font aujourd'hui fouverains.

Le pape Paul IV y avoit fondé un évèché l'an 1559 ,

Se François Sonnius en fur le premier prélar. Mais de-

puis que les Hollandois poffédenr certe ville, les évê-

ques fonr leur réfidence à Goldorp. Ce qu'il y a de fin-

gulier , c'eft qu'après y avoir aboli l'exercice de la re-

ligion catholique , les magiftrarsy rolererenr une con-

frairie de la Vierge , de laquelle même ils fe mirent.

Janfénius évêque d'Ypres, n'étant encote que docteur

de Louvain , écrivit une excellente lettre contre les

miniftres de cette ville. Eois-le-Duc eft capitale d'un

grand pays ,
qui comprend plus de cent villages , dit

la mairie de Bols -le -Duc. Cette ville a produit de

orands hommes , comme François Mercatot , Henti

Soort , Henri Agila-us , Diodore Se Nicolas Tuldenus ,

Jean Boden , Jean Hafius & divers autres , dont on

parle ailleurs. * Guichardin
,

defeript. des Pays-Bas.

Joannes - Baprifta Grammaye , in Taxandr. & hift.

Brabant. Sanderus. Le Mire. Gazey , Sec.

BOISGUILLEEERT ( Pierre le Pefant lîeut de)

lieutenant général au bailliage de Rouen , mott en

1 7 1 4 , eft auteur de quelques ouvrages , entt autres

d'une traduction d'Hérodien, imprimée à Paris en 1 675

in-11. L'abbé de Mongaulr , qui a aufli ttaduit Héro-

dien , cite quelquefois cette verfion dans fes notes

,

Se la teprend : il ne défigne l'auteur que par ces lettres,

initiales B G. * Suppl. de 1749 autitte d'HERODIEN.

BOIS! , chercher GOUFFiER.
BOISJENCI ,

cherche^ BAUGENCI.
BOISOT (

Jean-Baptifte ) néà Befançon au mois de

juiller de 1S38 , d'une maifon ancienne & illuftre ,

originaire de Dijon ,
qui depuis quelques lîécles s'é-

tanr parragée en ttois branches , au Pays-Bas , en Hol-

lande , Se en Franche - Comté , a fourni partout de

orands hommes , foit pour le miniftere , le comman-

dement des armées , ou les ptemiers emplois de la

robe. Il érudia les humanirés à Befançon, s'appliqua en-

fuire à la philofophie , Se acheva fon cours à treize ans.

De Befançon il paffa à Dole , pout s'y faire graduer en

droit civil Se en droit canon , ayant alors feize ou

dix-fepr ans. Il fe rendit enfuite à Paris , où il fe polit

en peu de temps , Se apprir parfaitement la langue

françoife : il y apprit aufli la langue grecque , & y ac-

quit l'amitié de M. Peliffon. 11 paffa de France en Ita-

lie ,
employa près de trois ans à ce voyage , & paf-

courur tout ce pays ,
rematquant parrout avec foin les

divers effets de la nature , Se les beaurés de l'art
;
Se

érudiant les mœurs , les inclinarions des peuples , 1 el-

ptit du miniftere , Se les intérêts des fouverains. Etant
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a Rome il y acquit h protection du cardinal Azzoli-m

, qui le préfenta à la reine Chriftine de Suéde &
qui voulut même l'attacher auprès de cette ptinceîlë
dans le delTciu de le pouffer aux importans emplois de
la prelature Mais l'abbé Boifor, autant ennemi du
tumulte & de 1 afTiijétiffemcnt des cours

, qu'amide la
liberté des miifes & de la ttanqmlbté du cabinet réfif-
ta a tous les charmes de l'ambition. 11 partir de Rome
après avoir obtenu du pape, a la recommandation de
la reine & du cardinal

, donr on vient de parler les
prieures de la Loye & de Grande-Cour

, fituc-sen Fran-
che-Comte ou il retourna après avoir parcouru l'Al-
lemagne. A Ion retour le clergé le dépura aux états de
la province

; & ce fur durant le cours de cette dépura-
tion

,
qu il acheta du comte de Saint-Amour, héritier

de la maifon de Granvelle
, la bibliothèque du cardi-

nal de ce nom
, qu'il augmenta jufqu a fa mort , avecbeaucoup de foin & de dépenfe. En iff«8 il fut char

£e d une ncgocianon importante
, pour laquelle il furenvoyé auprès du marquis de Mortare

, gouverneur
du Milanez. Cette négociation eut tout le fîiccès qu'onen avoir efpere, & acquit beaucoup de réputation au
négociateur. Dans les différentes révolutions de la
Franche-Comte il pafla en Efpagne

; demeura prèsde deux ans a Madrid, & deux mois entiers dansl'Ef-
cunal, pour en vifiter la bibliothèque , où l'on dirque quoique fimple particulier , il ne trouva rien de
li curieux que ce qu'il avoir chez lui. Le comte Fer-
iiand Nunnez

, qui l'avoir connu à Madrid, partant iMançon pour le rendre à la cour de Danemarck
eu il alloit en qualité d'ambalTadeur du roi d'Efuaraie
ht tout çe qu'il put pour l'engager à être du voyage !
petfuade qu un homme de ce mérite feroir beaucoup
d honneur a 1 ambaffade : mais l'abbé qui avoit réfifte
aux iollicitations du cardinal Azzolini , & à la dou
ceur du climat d'Italie, ne fut point tenté de s'aller
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auffi la langue hébraïque

; il lat les pères grecs & latins
,
les conciles & l'h.ftoire eccléf.artique

8
La Franche- Comte ayant été cédée au roi de France par l'I

traite de Nirnegue
, ce prince le nomma à l'abbaye deS.Vincent de Befançon, q„, eft le rroiliéme bénéficede la province. S étant engagé dans la prêtrife , il ftcrut oblige plus que jamais à faire un bon ufage defon temps & de fon bien. Il recevoir de France d' \llemagne d'Italie, d'Efpagne , Se p.efque de tôus'les"

endroits de l'Europe des le.tresVperfonnc" le
plus diftmguees par leur ménre & par leur favoir IIrepondon a chacun en latin ou en fa propre langue.M. Peliflbn linvita d'aller a la cour

, où il fut torebien reçu du roi & de tous les miniftres. Engagé en-hme dans un procès où il croyoït l'honneur 3e fa fa-

expofer aux après rigueurs du Nord : ,1 avoir mis foncœur a fon rrefor de Granvelle
; c'eft ainfi qu'il appel

loit les memoues du chancelier & du cardinal l'un
premier minifrre de l'empereur Charles V , & l'autredu roi Philippe II. Il voulut ranger félon l'ordre des
temps ces mémoires

, compofés de tous les traités faits
ious les règnes de ces deux princes, & d'une infinité
de lettres originales des panes , de tous les fouverains
de

1 Europe, & de tous les miniftres qui vivoient
alors écrites en lann , en françois, en efpaenol ouen italien. Mais comme les lettres ètoientG plupart
en cintre

, & que celles qui contenoient plufieurs feuil-
lets, etoient la plupart défumes ou pêle- mêle , il hi,en coûta beaucoup de peines & de foins pour les raf-
fembler, les unir & les déchifrer. Il en'vint cepen-
dant a bour. il trouva la clef des ch.fres, & forma plusde cent volumes de tant de pièces curieufes, cru il fit
relier en fa préfence

, pour les fixer une bonne fois •

& après les avoir fixées , il en fit un extrait ample &
exaét, afin de pouvoir retrouver fans peine & fur lechamp ce qu'il voudrait. M. Leibnitz a tiré de ce tré
1er, des fecours utiles pour fon recueil des traités de-
princes, qu'il a publié ious le nom de codex diploma-

£T : & M. Fléchier, évêque de Nîmes, pour fon
hiftoire du cardinal Ximenés. M. Peliffon l'avoir auffi
prie de mettreiparttoutee qu'il pourrait trouver par.mi fes papiers qui regarderoir la religion de près ou de
ioin.Ç eft de-la que nous eft auffi venu le bref de Pie IV
pour la communion fous les deux efpeces. L'abbé Boi-
ior s etoit auffi iait un cabinet rempli de marbres & de
bronzes antiques

, de médailles de toutes e&eces
dont il avoir ramafle une fuite fort complétée, &
R*

dcchlfr?" heureufement
, d'onyces

, & d'autres
pierres gravées, parfaitement belles

; d'excellens ta-bleaux de la main des meilleurs maîtres ; de praducnous extraordinaires de la nature
, & d'une infinité

dautres chofes rares. Mais de peur qu'on ne le raillât
fur cette inclination

, ,1 en plaifantoit le premier & fèdor.net en riant la qualité de grand iaholifte. Il apprk

mdle mtéreile, .1 fe rendit à Dijon , où fans le mi-

mé 1 , r
"C> <3Uen la Sag"ant i' s'^quit I'efti-me de tous fes juges. Pendant fon féjour à Dijon ilht 1 épreuve d'un fecret qu'il avoir d'apprendre i écrirea un jeune enfant en moins de deux neures , ce quicaula de 1 admiration a tous ceux qui en furent té-

moins. Pendant la difette qui fut générale en i S?4 , il

£ priva du necefTaire pour foulager les malheureux;& après leur avoir diftnbué en peu de mois plus dédouze mille cinq cens livres, on le vit oblige^ d'em-
prunter vingt piftoles pour la fubfiftance de fa maifon.Pans I exercice de ces bonnes œuvres , il fe ferme tout-
a-coup faili d une de ces fièvres malignes

, qui empor-tât tant de monde en France /environ danY ce
temps-la. Il mourut le 4 décembre iff94 , âgé de c£
ans. Par fon teftament, il nomma pour héritier fonft«e le préfidenr, & laiifa aux Bénédictins de fon
abbaye une partie de fes tableaux , fes bulles

, fes mé-
dailles de bronze , fes manufcr.ts, fa bibliothèque

? Un ioa
.

ds de deux écus , dont le revenu doit
être employé â l'augmenter, à condition qu'elle fera
publique deux fois la femaine. Les magiftrats de Be
lançon

,
pour marque de leur reconnoiffance , lui firent

taire un fervice aux dépens de la ville , où ils affifterenr
en corps: ce qui ce s'oblerve que pour les fouverains
ou pour les gouverneurs de la province. On n'a dïml
prime de l'abbé Boifot que quelques letrres dans les
journaux desjavans ; favoir , une lettre fur un monftre
ne a deux lieux de Befançon

( journal des favans du
a mars ifiSS

) i° Une lettre à l'abbé Nicaife , fur la
glacière de Befançon

(
joum. des favans du iz juillet

& o feptembre
, « Lerrre fur un fait fingulier

de chirurgie
(
jouln. des favans du i

S
mars feprem-

bre iS88. Nouv. de la république deslett. avril 1S88)
4° Lettre à M. de Scnderi, contenant un extrair du
naite de l'euchariftie de M. Pelliiîbn

( journal des
iavans, i 4 & u juin i«94 ). On a rrouvé parmi fes
papiers un projer de l'hiftoire du cardinal de Gran-
velle

, qu'il avoir deffiein d'écrire, & où il auroit dé
couverr les myfteres les plus fecrets du règne & de la
politique de Philippe II. Ce projet a été donné en partie
dans 1 hiftoire littéraire de l'Europe (janvier, février &mars 1 7z6 ) & en enrier dans la conrinuation des mé-
moires de hrrerarure & d'hiftoire

( tom. IV parr I )ou l'on trouve auffi une lertre fur la morr de M. Boifot
Journal desfavans, tom. z; pag. 383. Préface des

mémoirespourfenir a MJloire du cardinal de GrameUt

,

donnes en 175 î par D. Levefque
, bénédictin , &

clrelies lur les papiers de l'abbé Boifot.
BOISRATIER

( Guillaume
) archevêque de Bour-

ges etoit forti d'une famille illuftre de cerre ville, où
il fut doyen de la métropole de S. Etienne. Depuis
étant venu i Patis, il fur chanoine de la Sainte-Cha-
pelle

,
maître des requêtes de Charles VI Se confeiller

au grand confeil , étant déjà archevêque de Bourges.
Il fut envoyé ambalTadeur en Angleterre en i4 ij , fe
rrouva au concile de Confiance en 1417, & mourut
en 141 1.On voitfon tombeau dans le chœur de 1 eglife
de Bourges. * Monftrelet

, hift. Robert & Saxnmarth,
Tom. II. Partie II. Q
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Gall. chr'tjl. Blanchard , hijî. des maîtres des requêtes.

Thomas de la Taumaftiere ,
hijl. de Berri.

BOISROBERT (
François Metel de ) chanoine de

l'églife cathédrale de Rouen (félon M. Saas, hijl. des

mff. dé cati églife) abbé de Chânllon Air Seine , natif

de Caé'n , s'eft rendu célèbre par fon efprit , & fe pouffa

dans le monde par la faveur du cardinal de Richelieu.

Il a laine diverfes poëfies , des lettres , &c, & eft

more en 1661 , l'un des quarante de l'académie fran-

çoife. Il railloit agréablement , Se avoit le génie natu-

rellement tourné à la plaifanterie , qualité qui lui ac-

quit les bonnes grâces du cardinal de Richelieu
i &

Ion principal foin étoit de délaifer l'efprit de cette

éminence , en lui rapportant toutes Jes petites nou-

velles de la cour Se de la ville.' Ce diverti liement étoit

Ci utile au cardinal , que fon premier médecin avoit

accoutumé de dire : Monfeigneur , nous ferons tout ce

que nous pourons pour vous guirir ; mais toutes nos

drogues font inutiles , fi vous n'y mêle^ une dragme de

Boifrobert. Boifrobert a fait diverfes poëfies françoifes,

dont quelques-unes fe trouvent en divers recueils de

vers faits par plufieurs auteurs. Outre cela on a de lui

un livre â'épîtrestou de difeours en vers, à la manière

d'Horace
\

plufieurs poëmes dramatiques, une tragé-

die intitulée : Didon chajie , ou les amours d'ffiarbas ;

deux tragi-comédies ,
qui font Palene Se le couronne-

ment de Darie ; trois comédies, la première, qui eft

de fon invention , intitulée , les trois Orontes ; Se les

deux autres qui font
,
lajaloufie d'elle-même , Se lafolie

gageuie , tirées de Tefpasnol de Lopez de Vega. Il y a

auffi quelques ouvrages de lui parmi les pièces drama-

tiques du cardinal de Richelieu : car il étoit un des

cinq auteurs de fon éminence, pour le théâtre. Il en

étoit même le bel efprït. Sa mémoire eft grande dans

l'académie françoife
,
quoique fes vers n'y foient guètes

eftimés. On ne fait s'il ne fut point auteut , ou du

moins s'il n'eut point grande part au recueil de contes
,

fmbliés fous le nom de Ion frère le lieur d'Ouville , dont

es meilleurs font tirés du moyen de parvenir
,
ouvrage

de Beroald , qu'il favoit par cœur. * Jean Chapelain,

dans la préface defonpoème de la Pucede. Lettre de Coftar,

aufécond tome in-4 Oc, PellifTon , relut, hijî. de l'aca-

démie françoife. Bailler, jugemens desfav.fur les poètes

modernes , tome 8 . Recueil des poètes françoïs ,
depuis

Villon jufqu'à Benferade. Recueil d'épigrammes fran-

çoifes. Titon du Tillet , parnafffrançois.

BOISSARD (Jean-Jacques) néàBefançonl'an 1518,

a publié plufieurs recueils
, qui font d'une grande utilité

pour l'intelligence des antiquités Romaines. Il leva lui

même le plan de tout ce qu'il put trouver d'anciens

monuinens en Italie ; Se pour fatisfaire le gout qu'il

avoit là-delïus , il vifita toutes les îfbs de Corfou , de

Céphalonie, Se de Zante : il alla auffi dans la Morée, Se

auroit poulfé jufqu'en Syrie, fans une maladie qui l'arrê-

ta à Methone. Revenu en fon pays , il fut gouverneur

des fils d'Antoine de Vienne , baron de Liervaut, Se

voyagea avec eux en France , en Allemagne Se en Iralie

Il avoit lailïë à Montbelliard les anriquités qu'il avoit

raflemblées avec tant de peine , Se il eut le chagrin de

les perdre prefque toutes lorfque les Lorrains ravagè-

rent la Franche-Comté, il n'eut de refte que celles

qu'il avoit fair rranfporter à Metz où il s'éroit reriré
;

mais comme on connut l'intention qu'il avoit de faire

parc au public de fes recherches , on lui envoya de

toutes parts plufieurs deileins Se plufieurs crayons des

vieux monumens ; Se avec ce fecours il donna quatre

Volumes in-folio des antiquités Romaines , fous le titre

de Romanœ urbis topographia & w tiquitate
9

le tout

enrichi de plufieurs cftampes gravées ; celles des deux

premiers volumes par Théodore de Bri , habile gra-

veur Liégeois, érabli à Francfort; Se celles des deux

autres volumes par les deux fils de ce Théodore. De
plus , Boiflard publia la vie de 1 9* perfônnes Uluftres

avec leur taille-douce : cet ouvrage qui a pour titra.

tiheatntm vit® kumamz , eft divifé en quatre parties

ir:-4 9 , dont l'imprefllon commença en s 597 , Se finît

en 1 \ 99. Son traité de divinations & magicispmjligiis ,

ne fut imprime qu'après fa mort , arrivée à Metz le j o

o&obre lâoi. Ses ouvrages font eltimés des antiquai-

res , Se font devenus fort rares. On a aufii de lui des

emblèmes , Se un volume d'épigrammes latines , d'élé-

gies Se de lettres , qui ne font pas fi eftimées que fes

autres ouvrages. * Joan. Hallervodj in bibl. curij.feu.

fupplement. Gefnerian. Georg. Matth.Konigius, in bibl.

vet. & nov, p. 119. Olaus Borrichius , differt. 5 de poèt,

lat. num. 115, page 1 I 3. Baillet ,
jugemens desfavans

fur les mod. tom. S
,
Bayle , dicl. crit.

BOiSSAT ou BOISSAC ( Pierre de ) vice-bailli de

Viennois, Se lieutenant criminel Se civil de Vienne „

fur la fin du XVI fiécle , Se au commencement du XVII,

étoit jutifconfulte Se hiftorien > Se pofïcdoic fort bien

la langue grecque. Nous lui devons l'hifloire des cheva-

liers de l'ordre de l'hôpital de S. Jean deJérufalem, im-

primée à Lyon en \ 6ïl , & réimprimée avec des;

additions en deux volumes in-folio , à Paris 164Ï ,
Se

l'hiftoire généalogique de la maifon de Médîcis , fous

le titre de Brillant de la reine f à Lyon 1613 Se 161Q ,

in-'è . Des recherches fur les duels , que l'on a mal à pro-

pos données à fon fils dans la bibliothèque des auteurs

,

qui eft à la tête du dictionnaire de Richelet ; & une

dilTertation fur la prouejje & réputation des anciens

All&broges. Il fe diftingua fur-tout par fa probité ,
par

fon zélé pour la religion , Se par fon amour pour fa

patrie, à laquelle il rendit de bons fervices durant les

guerres civiles. Il mourut à Vienne l'an 16" 13 , & fut

enrerré dans l'églife de l'abbaye de S. André le Bas , où

l'on voit fon épitaphe. Le P. Niteron qui place fa

mort en 1616 , seft trompé. Son fils Pierre de Boit

fat ,
feigneur de Licieu Se d'Avernai , a été un des

plus favans hommes de fon temps, en toute forte de

littérature. Nous parlons de lui dans l'article fuivant,

André de Boiffac fon frère aîné ,
feigneur de Licieu,

Villeneuve de Plat , Gages Se Lauzanes , s'eft acquis

beaucoup d'honneur dans le fervice ; il a éré gouver-

neur de Salfes , lieutenant général des armées du roi

a commandé en chef la cavalerie de l'armée de Cata-

logne , Se étoit un des quatre lieutenans généraux di

blocus de Paris dans le commencement du règne dï

Louis XIV.Jean de Boiflac, feigneur de Cuirieu , frers

de Pierre I, époufa en 1565 Françoife de Corbeau

dont il eut André ,
qui fut marié à Marguerite de Be

renger en 1609 ; Se Pierre, gentilhomme ordinaire

de la chambre, qui époufa en . 6 1 o Charlotte de Villars

C'eft dans la dépendance feule de ce dernier ,
que fub

fifte aujourd'hui cette famille, qui poiTéde le fief dt

Cuirieu, Se les terres de Saint-Didier, de Gage , S

de Lauzanes. Elle porte pour armoiries de gueules à h

cottice d'argent ,
accompagnées defix befants d'or , Se ;

pour devife , ni regret du paffê , ni peur de l'avenir

* Chorier ,
hijl. du Dauphinè. Antiquité de Vienne , L

état politique de Dauphinè. Pelliflon , hiftoired: l'acad:

mie françoife , &c. Jean C hapelain , dans la préface d

fon poème de la Pucelle. Lettres de Coftar , aufécond tom

in-4 . Baillet Jugementfur lespoètes modernes , tome%

BOISSAT (Pierre de) naquit en 1^03 à Vienne ei

Dauphinè de Pierre de Boitfat , vice-bailli de Viennois

Se lieurenant-civil Se criminel de Vienne , Se de Mari

Arhaut. Né avec un efprit propre aux feiences , il fi

fes érudes d'humanités avec un grand fuccès , &donn

de bonne heure des marques d'un talent fingulier pou

la poefie latine. Il ne réullit pas moins dans la philofo

phie Se dans routes les feiences qu'il embratfa -,
ce^qu

lui fir donner dans fa province le nom de Boifjat i'efprn

L'efpérance de le voir fuccéder à l'abbaye d'Andr

Valladier fon parent , abbé de S. Arnoul de Metz

porta fa famille à lin faire prendre d'abord Thabi

e celé fia(Hque. Mais il le quitta bientôt pour fuivre 1

connétable de Lefdiguieres qui marchoit contre les

huguenots du Vivarais. C'étoiten 1611. M. deBoillat

ayaac témoigné beaucoup de bravoure en cette occa-
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non

, il ne voulut pins quitter l'épie ; &: après avoir
fait un voyage a Malte , Henri de Montmorenci

, gou-
verneur du Languedoc , le retint auprès de fa perfonne.
Mais le connétable de Lefdiguiercs ayant invité en
1625 ' la nobleffe du Dauphiné à fecourit le duc de
Savoye contre les Génois , de BoifTat prit congé du duc
de Montmorenci, fe rendit auprès du connétable, &
le diilingua de nouveau dans cette expédition. Il n'y
combattit pas avec moins de force de la plume que
de l'epée

; car voyant que les Génois décrioient la con-
duite du foldat françois , il arrêta le cours de leuts li-
belles par une apologie en latin qu'il adreffa au pape
Urbain VIII. Choner qui a écrit la vie de Boiflar, ne
nous dit point fi cette pièce a été imprimée. Il fe trou-
va en 16-27 à la défenfe de lifle de Ré ; en 1S18 au
liège de la Rochelle

; Se à fon retour il revint join-
dre a Paris Gallon duc d'Orléans , à qui il s'émit
attaché depuis peu. De Boiflat animoit les confé-
rences que les favans tenaient chez ce prince

; & entre
autres difcours qu'il y récita , on en nomme deux
le premier fur L'amour des corps, Se le fécond furie
ruii. Ce fut 11 aufïï qu'il fit connoifiance avec nos
meilleurs écrivains de ce temps-là, Baudouin , Faret
Théophile, Bourbon

, Balzac, dont il ne quitta là
compagnie que lorfque Gallon , en fe retirant de
France

, l'emmena avec lui en Lorraine , en Flandre &
en Allemagne

, & le fît gentilhomme de fa chambre
pendant fon féjour à Nauci. Après la bataille de Nort-
luigue ce prince réconcilié avec le roi , revint à Paris
& retint toujours auprès de lui M. de Boiffat, qui fut
reçu en 1S34 à l'académie françoife , qui ne faifoit
que de naître. Environ deux ans après, le defir de re-
voir fes parens le fit retourner dans fa patrie , où
quelque tems après

, ayant tenu à Grenoble quelques
propos libres à madame la comrelTe du Sault , dans un
bal où il fe trouva déguifé en femme , cette dame
s'en offeiifa fi fort , qu'elle fe porta dès le lendemain
a une vengeance qui donna bien du chagtin à M. de
Boiflat

, mais qui feize mois après fut fuivie d'un ac-
commodement fort honorable pour lui , donr l'acte
folemnel eft inféré dans l'hiftoire de l'académie fran-
çoife, par M. PellifTon. Après cet accident, M. de
Boiflat fe confina pour toujours à Vienne, où profitant
de fon loifir Se des réflexions que fes difgraces lui
avoient fait faire

, il oppofa à fes adverlîtés le fecours
efficace d'une dévotion fohde

, que la grâce lui fit em-
brafler pour le relie de fes jours. Il poulfa même l'ef-
pnt de pénitence jufqu a de certains lignes extérieurs

,

toujours louables quand la piété e(l éclairée
; mais qui

ne font pas toujours néceflaires. Il négligeoit fes che-
veux, fe laifloit croître la barbe, ne pottoit que des
habits greffiers

, attroupoit & catéchifoit les enfans
dans les carrefours , faifoir de fréquens pèlerinages à
pied. On raconte que la reine Chriftine de Suéde paf-
fant pat Vienne en 1S5S , les principaux de la ville
prièrent M. de Boiflar, qui étoit connu de cette prin-
cefte par fes poëfies . de marcher à leur tête pour la
complimenter; Se que s'étant piéfenré devant elle avec
cet extétieur que nous venons de décrire , il lui fit un
fermon pathétique fur les jugemens de Dieu & fur le
mépris du monde. Chriftine rentrée depuis peu dans
le fem de l'églife , mais Toujours femme & princefle

,
fouffnt impatiemment qu'au lieu des louanges qu'elle
attendoit

, l'orateur fe fût jette fur une matière fi fé-
rieufe; & quand de Boiflat fe fur retiré : ce n'efipoint
lu

, dit-elle
, ce Boiffat que je connais ; c'efi un prêcheur

qui emprunte fon nom; Se elle ne voulut plus le voir.
Quelque temps après

, l'académie d'Avignon le mit au
nombre de fes membres; & Gafpard Lafcans, vice-
legat de cette ville, le fit comte Palatin. Il mourut le
28 mars iffffi

, âgé de cinquante - huit ans. Il avoit
epoufe après l'accident dont nous avons parlé, Clémence
de Geflans

, méce d'un grand-maître de Malte dont-
il eut deux enfans, un fils nommé André-Ignace-Jo-
fiph, qui fut tué à la première campagne; & une fille
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nommée Mar.e-Francoife-GertrrJe

, mariée en Savoieau comte de Saint-Maurice. Outre les deux ouvrages
françois que M. de Boiffat a publiés fous fon nom &qui iont des monumens de fa piété, favoir • 1° Une
relation des miracles de Notre-Dame de l'Oser , avec des
vers a la louange de lafainte Vierge en grec , en latin
en efpagnol

, en italien & en françois : i» Une morale
chrétienne

; on a encore de lui en françois , t •
l'hiftoire

de Nêgreponlique
, contenant la vie & les amours d'A-

lexandreCaflriot, arriere-neveu de Scanderbeg
, aParis

in-octavo
, eh 1 6 3 1 . 2 » ^fables d'Efope , illullrées de

dtjcoiirs moraux , philofophiques & politiques , i Paris ,"z-8° en 1S33. Ces deux ouvrages ont paru fous lénom de Baudouin fon ami
, pareeque M. de Boiffat ne

les trouvoit pas allez graves pour lui. Ces deux ouvra-
ges lont peu de choie : mais on doit regréter la perte
ou du moins l'extrême rareté de fes compofitions la-
tines de profe & de vers

, qui furent imprimées vi-
tal, peu de temps avant fa mort , comme on le con-
jecture

, & dont on ne connoît qu'un exemplaire nui
eft dans la bibliothèque des jéfuites de Lyon ; encore
eft-il mutile , fans frontifpice, fans préface , & avec
plulieurs feuillets de manque dans le corps du volume
On y trouve en profe les relations des expéditions où

de Boiflat s'ctoit trouvé , comme le fiége du Pouflin
petite ville duVivarais; fon voyage de Malte, vers là
hn de lan Un

;
l'expédition de Gènes par le duc de

Lefdiguieres en itfij ; la defeence des Anglois dans
lifte de Re; Se le fiége de la Rochelle »m6z 7 la
pnie de cette ville en iC2 8 l'attaque de Bois-le-Duc
en 1629; lapnfede la Lorraine, en fix livres. Pour
les vers la pièce la plus confidérable ell un poème
épique fur la défaite des Sarazins par Charliis Martel
poème que M. Baillet a confondu avec le Charles Mar-
tel en vers françois de M. de Sainte-Garde, aumônier
du roi. Les autres pièces font une paraphrafe des infti-
tuts de Jullinien, des fylves , des élégies , des hé-
roides, desmétamorphofesfacrées, des épigrammes
Sec, le tout en vers latins. * Pellhfon, hift. de l'aca-
démie françoife , pag. 183 , z0 2 , }U , de l'édition
m-l2.de 1730. DOhvet, continuation de l'hiftoire de
laçad. franc, pag. S7 t> fuiv. édit. in-lz. Nicéron ,mem. pourfervir à l'hiftoire des hommes illuftres dans la
république des lettres , tome l S ,page

} Si Ofuiv. & tome
Labbc «Aragny, mém. d'hifi. de critique & de

littérature, tome 11 & V. Bailler, j-ugem. des fav. édit.
m-4" de 1712 , tome 5 page z

5 5 . Chorier , vita P. Boé'f
faut, Grananop. 1S80 , in-iz. Gui Allard , liblioth
du Dauphiné. Le Clerc, biblioth. des auteurs cités dans
Kichela

, mais fautivefur l'article de BoifTat , à qui il
donne le traitée là proueffe & réputation des anciens
Moirages

, qui ell de fon pere. M. Baillet a eu tort auffi
d en faire une poète françois.

BOISSIERES
( Claude ) de Dauphiné , célèbre ma-

thématicien
, a vécu vers l'an 1

5 s
o & 1 , 5 s , & com-

posa divers ouvrages, enrr'autres la Rithmomachie

,

quil dédia a Antoine Efcalin des Aimars, baron de la
Garde. ConJ,Utel les auteurs cités après Jean de Boif-
fieres.

BOISSIERES (Jean de) de Montfertand en Au-
vergne qu, vivoit dans le XVI fiécle , donna au publie
une hifteire des Croifades l'an 1583 , un recueil de
poches & une tradu&ion de Roland furieux. * La
Croix-du-Mame

, & Du-Verdier-Vauprivas , lillioth.
jrunfoif. Chorier, hifl.de Dauphiné , &c.

BOISSIEU
, cherche* SALVAING.

BOISTARD ou BOESTARD
( Evroul, & depuis

ion entrée en religion
, dom Claude) étoit fils du re.

ceveur des traites à Ingrande en Anjou. Il entra dans
la congrégation de S. Maur , & y fît fes vœux le 1

9

décembre 1 640 , dans l'abbaye de S. Augullin de Li-
moges

, qui ell le berceau de cette congrégation. Peu
après on l'envoya faire fes études chez les jéfuites de
Toulon

, qui étoient obligés de nourrir Se d'infttuire
dans les lettres fix bénédictins , en teconnoitTance dem
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que la congrégation de S. Maur avoic confenti à la

léunion de plufieurs prieurés à leur collège. La grande

capacité de D. Boëftard ne tarda pas à le faire choiiir

pourfupérieur, &ille fut fucceflivement de plufieurs

maifons , qui toutes fe louèrent de la douceur 6e de

^attention de fon gouvernement. La province de Gaf-

cogne le députa en 1 1360 au chapitre général à Marmon-

ner près de Tours. En 1 67 5 il rut élu prieur de S. Ger-

main des Prés, Se grand-vicaire du fauxbourg Saint-

Germain. Il fut même pendant quelque temps le feul

grand-vicaire de l'archevêché de Paris, après la pro-

motion de M. du Pleffis Gefté de la Bmnetiere à l'évc-

ché de Saintes en 1676. En 1681 il fut élu affiftant

du général, Se enfin fupérieur, même général de fa

congrégation en 16S7 après la mort de dom Benoit

Brachet. Il s'aquitta de cet emploi avec beaucoup de

fagefle 6c de prudence , Se quoiqu'il fût chargé de bien

des affaires importantes , il fut y réulïir Se contenter

toutes les maifons de fa congrégation. Se voyant âgé

Se infirme , il fe démit en 1699 , 6c l'on élut en fa

place D. Simon Bougis mais celui-ci qui craignoir

toute élévarion,ayant pris la fuite, D.Bocftard fût obligé

de reprendre fa place jufqu'en 1705 ,
qu'il la quitta

une féconde fois, 6c qu'il eut la confolation de lavoir

remplie par D. Bougis, qui fe vit contraint de l'ac-

cepter. D. Boëftard mourut quatre ans après, en 1709

îe 29 mars, âgé de quatre-vingt-dix ans. * Mém. du

temps. D. Bouiïlard, hijîoire de l'abbaye de S. Germain

des Prés.

BOISTUAU ou BOAISTUAU (
Pierre) dit Launaï,

natif de Nantes en Bretagne, a été , dit la Croix-du-

Maine , homme très-docte & des plus éloquens orateurs

de fon fikle , & lequel avait une façon de parler autant

douce , coulante & agréable , qu'autre duquelfaye lu Us

(crus. Il compofa un traité fous le titre de théâtre du

monde y dont on fit plus de vingt éditions , Se publia

encore quelques autres euvrages. Pierre Boifluau

mourut à Paris l'an ijtffi*. * La Croix-du-Maine , Se

Du-Verdier-Vauprivas, bibliotk. franç. Gefner,&c.

BOISY ,
feigneurie au pays de Chablais en Savoye ,

proche du lac de Genève
,
appartient aux aînés de la

maifon de Verace-Budé. Il y a eu de cette maifon un
vaillant capitaine nommé Boisy , chevalier de l'ordre

,

qui commandoit avec Montejan un parti de cinq à fix

cens chevaux fous le règne de François I ,
lorfque

l'empereur Charles V
, après avoir faccagé la ville

d'Aix, réfolut d'attaquer Marfeille. Boify S€ Montejan

firent deflein de furprendre les ennemis } mais ayanr

fait avancer leurs gens avec trop de précipitation , ils

furent envelopés Se faits prifonmers , leurs forces

étant ttop inégales. Voilà ce qu'on trouve dans plu-

fieurs hiftoriens , mais prefque tout cela eft faux. Les

Budé , feigneurs de Verace , ne font pas d'alTez grande

maifon pour avoir des titres affectés à leurs aînés. Ils

defeendent d'un fils du célèbre Guillaume Budé, mort

en 1 5 40 , lequel après la mort de fon pere
,
paffa à

Genève à caufe de la religion. Il n'y a point eu de che-

valier de l'ordre du roi de cette famille ^ du moins il

n'y en avoic point en 1536, temps auquel fe paffa

l'action qui eft ici raportée. Le Boify , dont parle

Mezerai, n'étoit nullement un Budé. *Mezerai ) au.

règne de François I.

BOITZENBOURG , Bultynburgum , petite ville du
cercle de la baffe Saxe en Allemagne , eft fituée dans

le duché de Meckelbourg fur l'Elbe, à trois lieues

au-deffus de la ville de Lawembourg. On levé à Boit-

2.enbourg un. péage fort confidérable
,
qui apartient

aux ducs de MecKelbourg-Guftrow. Mati , dict.

BOIVIN
(
François de ) baron de Villars , bailli de

Gex , dont il exerçoit encore les fonctions en mars

1 6 1 8 , maître d'hôtel de la reine Louife , douairière de

France , fecrétaire de M. de Brifïàc a compofé : Mémoi-
res fur tes guerres démêlées , tant dans le Piémont } qu'au

Montferrat & duché de Milan , par Charles de Cojfé ,

çafnte de Brijfac , maréchal de France 3 &c. commençant
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en 1550 & fitiijjant en 1559, & ce qui s'eft pajfé aux

annéesfuivantes , pour l'exécution de la paix , jufqu'en

156 1 , à Paris 1607^-4° 6c i/2-8 , à Lyon 1610 ; une

troifiéme édition continuée jufqu'en 162. 9 par Claude

Malingre, à Paris i<5jo , z volumes i/z-8°. L'auteur

avoit compofé ces mémoires long-temps avant de les

publier j Se il étoit fort âgé , quand il les mit en ordre.

La première édition fe fit à fon infu, 6c il s'en plaine

dans la féconde. * Voyez le jugement de M. l'abbé le

Gendre fur les principaux hiftoriens de France , à la

tète du premier volume de fon hijtoire de France , in-

folio , 6c la bibliothèque des auteurs de Bourgogne ,

page 58.

BOIVIN, que d'autres écrivenr BOYVIN, ( Jean )

fieur de Parcey , étoit de Dole en Franche-Comté. Il

fut avocat général , enfuite confeiller' au parlement de

Dole. Au mois de février 161 y il prit pofTelTion de

la charge de président du même parlement : cette

charge vaquoit depuis l'an itfji. La cour d'Efpagne

qui ne vouloit pas en pourvoir l'ancien confeiller , luï

en laiffa faire les fondions fous" le titre de vice-préfi-

dent ,
jufqu'à fa mort arrivée le 16 février de la mémo

année 1659 \ ce fut alors que M. Boivin eut la charge

de préfident. Ce magiftrat étoit un beau génie : il s'é-

toit , dès fa jeunelfe ,
appliqué à l'étude des feiences

6c des belles lettres, voye? FAVERNAY. M. Boivin

paffoit de fon temps pour un des plus grands mathé-

maticiens. Il étoit pareillement philofophe & théolo-

gien , 6c il fe plaifoït à difputer aux théfes publiques

du collège Se de l'univerfité , fur la théologie , la

philofophie , le droit canon , le droit civil Se la mé-

decine. Etant avocat général , il aflifla à plufieurs affem-

blées faites pour régler les limitations des fronrieres

du comté de Bourgogne. Il fut aufli député de fon

fouverain pour en foutenir les droirs à la chambre mi-

partie de Grenoble , qui avoit été choifïe pour arbitre

au fujet de la mouvance de Montbeliard Se de la fou-

veraineté des terres de Blamont , Clémont , Chatelot

Se Héricourr. Il fut auffi nommé avec François de Sales ,

évêque de Genève , pour examiner fi les bénéficiers qui

avoient en propriéré des quartiers au Puits à Muire

de Salins
,
pouvoient les aliéner , le fouverain defiranc

en faire l'acquifition : leur avis fut pour le prince.

Pendant le fiége de Dole de l'an 1636" , comme le

vice-préfident ne pouvoir agir à caufe de fon grand

âge , M. Boivin fit fes fonctions } il fut l'ame des con-

feils Se de la belle défenfe que fit la ville
,
qui étoit

afïïégée par Henri de Bourbon , fécond du nom , prince

de Coudé. Il écrivit aufïï une relation de ce fiége ; c'eft

un petit volume i/z-4 imprimé à Dole chez Binart

en 1(337, & dédié au cardinal infant
,
gouverneur du

Pays-Bas. On a encore de M. Boivin des nores ma-

nuferites fort eftimées , fur le droit Se fur la coutume

du pays. Ce magiftrac elt mort le 13 feptembre 1650,

lai fiant de fon mariage avec Sèbafiienne Camus , deux

fils , Marin Boivin
,
doyen de Dole , Se Claude Boivin ,

qui fut avocat général , confeiller Se préfident du Par-

lement * Extrait des mémoires pour fervir à Vhifoire

du 'comté de Bourgogne y par M. Dunod, in-t* 1740,

pages 617 Se fuivantes^

0^" BOIVIN ( Jean-Gabriel
)
religieux de l'ordre

de S. François , né à Vire en Normandie , florifToit

dans le XVIIe fiécle. Il a profèffé long-temps à Vire,

avec beaucoup d'afïiduité Se d'aplaudiffemenr , tant

les féculiers que les réguliers , de forte qu'il étoit lec-

teur jubilé. Ce cordelier eft mort en itfSi, Il a fait

imprimer un cours de rhéologie feotifte , en quatre

volumes , fous le titre de théologia Scoti , &fubtilitas

ejus ah obfcuritate libéra & vindicata 9 dont il y a eu

cinq éditions depuis 1 664. jufqu'en 1681. Il fit aufl(

imprimer la même rhéologie en deux volumes in-fo-

lio ; mais cette édition n'eut pas le même fuccès ,
que

celles en plus petits volumes. On a aufÏÏ du P. Boivin

une philofophie feotife en quatre tomes. * Mém. mjf.

de M. l'abbé Beziers , de Bayeux.
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JKT BOIVIN (

François ) fietir de la Blanquere, con-
feiller , afïeflèur au bailliage de Vire , natif de cette
Tille , s'eft fait connoître avantageufeinent par plufieurs
pièces de poéfies

,
qu'il a données au public. Ces pièces

font , Us lamentations de Jérêmk en vers francois ; L'en-
trevue de S. Paul tf de S. Antoine dans le défert , ôc
plu/leurs autres ouvrages. M. Boivin étoit eftimé du
célèbre Corneille. La femme de celui-ci étant accou-
chée de deux garçons , dans le même temps qu'il avoit
fait une tragédie intitulée Us gémeaux , M. Boiviu de
la Blanquere lui envoya les vers fuivans :

Que ta mufe , Corneille , & ta chère Carite

Dans leurs productions ont de conformité.

L'une y pour ton honneur , deux gémeaux rejfufcite

;

L'autre t'en donne deux pour ta poJHrité.

On voit bien à ces coups de même intelligence ,

Qu'il nef du qu'à Corneille de faire ce qu'il penfe.

M. Boivin de la Blanquere mourut en 1680, âgé de
quatre-vingt-fepe ans. * Mém. mff, de M. l'abbé Be-
21ers , de Bayeux.

BOIVIN
(
Louis) avocat au parlement, &: penfion-

naire de l'académie des inferiptions ôc belles lettres,

naquit le 20 mars 16451 à Montreuil l'Argile, petite
ville de la haute Normandie , dans le diocéfe de Li-
zieux. Louis Boivin fon pere étoit un des meilleurs
avocats du pays , Ôc Marie Vattier fa mere , étoit fouir

du fameux Pierre Vattier
, profefTeur royal en langue

arabique. Louis Boivin le fils après avoir commencé
fes études dans fa patrie , fut envoyé à Rouen à l'âge

de quinze ans
, pour y faire fa féconde Ôc fa rhétori-

que
, qu'il lit au collège des jéfuites. Il fe cfiftmgua

au-deffus de tous fes compagnons d'études , non-feule-
ment par les grands proarcs qu'il fit dans fes huma-
nités , mais de plus par de petites pièces qu'il faifoir

en particulier
,
principalement fur la mort de fa mere

qu'il perdit de bonne heure , Se dont U fe fit une loi

de fe rappeller le fouvenir chaque année. La dernière
pièce en ce genre que l'on air trouvée parmi fes pa-
piers , eft intitulée , lettre à mon pere & à ma mere dans
le ciel, Ceft la fixiéme des pièces de cette forte , ôc

l'unique qui foit adrefTée aufîî à fon pere, qu'il avoit
perdu en effet quelques années après fa mere. Louis
Boivin âgé feulement de vingt-deux ans, Iorfqu'il fe

vit entièrement orphelin , revinr à Paris , où il avoir
dejafair deux voyages : le premier, pour mettre dans
1a bibliothèque du roi le manuferit de la traduction
latine de routes les œuvres d'Avicenne , faite par
M. Vattier

; ie fécond, pour y faire fa philofophie au
collège duPleffis, fous le célèbre PaulCohade. De la

philofophie il patTa à l'étude de la théologie , de la

jurifprudence ôc même de la médecine , tic dans le

même temps il s'appliquoit aux belles lettres
, comme

fi c'eût été fon unique étude. Il faifoit alors des vers
francois par milliers; auililes faifoit-il mal : ilsétoient

pleins d'une vaine enflure , d'un brillant faux & obfcur.
M. Chapelain

,
qui n'apercevoir pas ces défauts dans

fes propres ouvrages, les fentit dans ceux du jeune
Boivin , Se il lui donna le fage confeil qu'il auroit du
fuivre le premier, de ne plus faire de vers. M. Boivin,
qui croyoit les liens bons , fut fi touché de cette déci-
non

, qu'il en tomba malade , ôc pour foulager fa dou-
leur

, il compola un difeours qui n'eft point imprimé,
intitulé

, flux de mélancolie. On y trouve beaucoup de
faillies & de naïveté. Voici le portrait que l'auteur y
fait de lui-même. « Mon humeur, dit-il, eft fauva^e
* & retirée , fort approchante de l'oifeau de Minerve:
» franche jufqu'à la rufticité

; fiere jufqu'à l'indépen-
*> dance ; flottante ôc incertaine jufqu'à ne me déter-
» miner à quoi que ce foit

;
entreprenante jufqu'à vou-

» Lnr tout favoir ÔC tout pratiquer
;
préfomptueufe

» jufqu'à faire vertu d'ambinon j cachant fi peu mes
«défauts, quefouvent j'en fais vanité. S" nrpmpnr
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même année, que M. Boivin fe dépeignp» ainfi"- Se
quelques rrans que l'âge & les travaux aient donne lieu
d'ajouter à cette peinture , elle s'eft toujours trouvé
d'une parfaite reflemblance. Cependant il a été recher-
cné avec emprelfement à caufe de fon érudition

, &
plufieurs magillrats illuftres fe faifoient un plaifir de
revoir avec lui les auteurs des bons liécles. M. Bi-
gnon

, avocar général , Se enfmre confeiller d'état , lui
avoit afligné des heures fixes , où ils rellfoient enfem-
ble les endroits choifis des poètes Se des orateurs grecs •

M. le Pelletier revoyoit de même avec lui les poètes
& les orateurs latins; & pour le polféder plus intime-
ment, il le logea chez lui, & M. Boivin y fut d'une
grande utilité a MM. fes fils. Quand M. le Pelletier en-
treprit avec M. le chancelier le Tellier , de faire refleu-
rir l'étude dans la faculré de droit, ce fut M. Boivin
qui fut choifi pour annoncer publiquement la réforme
projertée

;
ce qu'il fit par trois rhéfes folemnelles. U

demeura enfuira pendant quelque temps chez M. Bi-
gnon, premier préiident du grand-confeil, 8c au bouc
de dix-huit mois, il fe réunit dans une maifon parti-
culière avec M. Boivin le cadet fon frère , qu'il avoit
fait venir à Paris , depuis quelque temps, 6- dont nous
parlerons dans l'articlefuivanl. Il voulut aulli faire quel-
que acquilirion en Normandie : il en fit une en etfec
qui l'engagea dans plufieurs procès ruineux

; dans un
entr'autres qu'il eut contre l'abbaye de la Trappe

, pour
une redevance de vingr-quatre fols feulement , dont
il ne youloit pas que fon fief de la Coypeliere fût
chargé. Il fur condamné , Se ces vingt-quatre fols de
rente lui coûtèrent plus de douze années de procédu-
res & de follicitations , & douze mille livres de frais.
Ce cara&ere difficile , fe fit fentir dans les aflem-
blées particulières de l'académie , où il vouloir toujours
que l'on fût de fon fentiment , & le vouloit fouvent
avec aigreur

,
quoique fon cœur défavouâr le fiel ap-

parenr de fes exprellïons. Ses ouvrages imprimés fe ré-
duifent aux dilfertations fuivantes

, que l'on trouve
dans les mémoires de l'académie des belles lettres

;
favoir , dans le tome deux : l'hifloire de Zarine & de
Stryangée ; differlationfar un fragment de Diodore de
Sicile ; explication d'un endroit difficile de Denys d'Ha-
lycarnajfe ; chronologie de Denys d'Halycarnaffe ; refit-
tution chronologique d'un endtoit de Cenforin ; époque
de Rome , félon Denys d'Halycarnaffe. Dans le tome
4 .

dijfertation fur Jéroboam Jefii , treizième roi d'IfraeL
Il y a aufti plufieurs morceaux de lui dans l'hiftoire de
la dite académie , & il en a laifle plufieurs autres qui i>»
for-

quelouvenr j'en fais vanité, & rarement
m'imaginai-je qu'ils n'aient pas quelque chofe d'hé-

« roïque. > C'étoit dans fa vingt-trois ou vingt-qua-

M point imprimés. Il avoit commencé à faire rouler
fous la preue trois petits poèmes chronologiques fran-
cois , donr on n'a poinr achevé l'imprefiion , Se oui
dévoient être (uivisde prefque tout l'évangile en vers
françois

, qui eft demeuré aufli parmi fes papiers. Il

avoir promis pendanr rrente ans une édition gtecque
Se latine de l'hiftorien Jofeph , Se il avoir forr avancé
ce travail , mais on ne l'a point fini jufqu'à préfenr.
M. Boivin eft: mort le 11 avril 1714 , âgé de 75 ans ,
un mois Se deux jours. * Son éloge dans l'hijloire de
l'académie des infeript. & belles lett. t. 5

.

BOIVIN ( Jean )
garde de la bibliothèque du roi

de France , ôc de l'académie françoife
, penfionnaire

de celle des inferiptions Se belles lettres , honoraire de
celle de la Crufca

,
profelfeur royal en langue grecque ,

éroit sé au même lieu que fon frère , dont nous avons
parlé dans l'article précédent , de Louis Boivin, avocat,

Se de Marie Vattier. Jean Boivin fut inftruit dans les

lettres
,
prefque dès fon enfance , par Louis Boivin fon

frère, avocar au parlement, Se penfionnaire de l'aca-

démie des belles lettres, qui le fit venir de bonne heure-

à Pans. Il n'eut pas lieu de s'en repentir ; Jean Boivin

avoir de fi belles difpofirions pour les feiences, & il

les cultiva avec tant de foin ,
qu'à dix-huit ans il étoit

déjà homme de lettres , & recherché comme tel. Il a

demeuré pendant plufieurs années chez M. le Pelletier

le miniftre ,
quieftirnoit beaucoup fon érudition Se la
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douceur de Jes mœurs. Car le cara&cre de fou efprit

étoit fort différent de celui de fon aîné. Il a eu tou-

jours des amis iHaftrfts parmi les perforanes de condi-

tion , & parmi les gens de lettres
,
que fa feience pro-

fonde, & fes manières lui avoient attirés, & que fa

probité confiante , modefte 8c officieufe , fut égale-

ment lui conferver. M. l'abbé de Louvois lui donna des

marques efficaces de l'eftime qu'il avoit pour lui ,
en

lui aiïîgnant une penfîon confîdcrable. Il lui avoir def-

rinéen 1714 la première place de garde de la biblio-

thèque du roï , vacance par la mort de M. Clément

,

qui rapportoit le double du revenu de la féconde place,

qu'il remplilToir depuis dix -huit ans ; mais elle fut

donnée à M. 1 abbé de Targni ,
qui l'exerce actuelle-

ment avec beaucoup de capacité. M. Boivin fut reçu

à l'académie françoife , le 29 mars 1711 , à la place

de feu M. Huct , ancien éveque d'Avranches j & après

la mort de fon frère , -arrivée le 22 aval 1724 , il eut

le titre d'académicien penfionnairc de l'académie des

belles. lettres, au lieu de celui d'affocié. Il eft mort à

Paris le 29 octobre 1726 âge d'environ foixanre Ôc

trois ans. Il avoir époufé une méce de M. le Hay ,
garde

des eflampes de fa majefté , & mari de la célèbre ma-

demoifelleCheron. Les ouvrages imprimés de M. Boi-

vin , font : une traduction en vers français du Santolius

pcenitens , en 16*96 \ traduction latine d'onze livres de

l'Iujhire Byzantine de Nicéphore Grégoras , en 1701 ;

remarque fur le traité dt Longin du fublime
,
parmi les

œuvres de M. Defprcaux
\
apologie d'Homère & boucher

d'Achille , en 1 7 1

5
, dans la difpute de madame Dacier

avec M. de la Motte Ôc fes parrifans , au fujer d'Ho-

mere ; les vies de M. le Pelletier , miniflre d'état , & de

M. P'ahou, en latin l'une Ôc l'autre, en 171 6 ,
1/2-4°.

La Batrachomyomachie , ou le combat des rats & des

grenouilles d'Homère , en vers françois , en 1 7 1 7 . Des

poé'fies grecques ; entr'autres un éloge de madame Da-

cier, ôc une pièce en vers dans la même langue, à l'hon-

neur de M. Dagueffeau
,
lorfqu il fut nommé chance-

lier ; une épithalame , fur une partie de jeu , ôcc. en

1758. On retrouve prefque toute la douceur d'Ana-

créon dans ces poefies grecques. Oedipe , tragédie de

Sophocle , ôc Us oifeaux , comédie d'Ariftophane , en

profe françoife, mêlée de vers dans la même langue,

avec des préfaces hifloriques ôc critiques , ôc un dia-

logue fur la comédie des oifeaux , adreffé à M. de

Vaïincour, volume in-\i , à Paris 1729. On trouve

auifi de ce (avant planeurs differtations fur differens

points _ -

de l'académie des belles lettres , encr'autres le com-

mencement d'une hiftoire de la bibliothèque du roi

,

qu'il avoit delTein de continuer jufqu'à notre temps
,

&q. * 'Mémoires du temps. Difcours prononcé par M.

Vabhé du Bos , à la réception de M. Boivin , à l'acadé-

mie françoife Eloge de M. Boivin l'aîné
,
par M. de

Boze, Mém. de l'ut. & d'hift. che{Simart , tom. $
paru 2.

Tiron du Tiller 3
parn. franc, édit. in-fol.^. 610.

BOIVIN ( Jean-Gabriel )
cherche{ BOYVlN.

BOIZARD ( Jean ) confeiller en la cour des mon-

noies de Paris , fut chargé en 1663 & en 1664. par la

cour de France , d'inltruire Ôc de juger des monnoies.

Cette commiflGon l'ayant potté à chercher lui-même

les moyens de s'inflruire , il érudia cette matière , ôc

en fit un court écrit pour fon ufage. Mais cet écrit

,

qu'il communiqua , s étant répandu , il en prévint quel-

que édition fautive , en le faifant imprimer lui-même

mais cor.fîdérablement augmenté, fous ce titre : Traité

des monnoies , de leurs circonflances & dépendances , 2

vol. Ï72-I1 à Paris. La première édition eft de 1692
,

la féconde de 1696 , la ttoifiéme de 17x1 , ôc la qua-

trième de 1725. Les dernières éditions font augmen-

tées de l'explication des termes qui font en ufage dans

les monnoies , ÔC d'un traité pour l'inftruction de

monnoyeurs ôc des négocians en matière d'or ôc d'ar-

"gent.Cet ouvrage eft fort eftimé. L'auteur eft more vers

fa fin du XVIIe fiécle. * Mém. du temps.

d'hiftoire Ôc de littérature , dans les mémoires

BOKHAM, ville d'Afrique, fur la côte de Sofala.

Ceft la plus méridionale de toute la côte. * D'Herbe-

lot , bibùoth. orient.

BOL ( Jean ) célèbre peintre flamand, natif de

Malines , excelloit à peindre le payfage , particulière-

ment en détrempe 6c en migniature , ôc les tapiilïers

de Bruxelles l'anployoienr ordinairement à faire des

delfins de tapilferies. Il mourut en M93 , âgé de 60

ans. * Fclibien , entretiensfur les vies des peintres.

BOLAKI , fils de Kofrou , .qui étoit fils aîné de Ge~

han-gu'ir , roi des Indes. Son pere Kofrou étant mort

avant lui , il fut nommé fucceffeur de la couronne par

fon grand-pere Gehan-guir en 1627 , ôc recommandé
à Afouf-kan, généraliiïime des armées, & premier

ininiftre d'état j mais ce miniflre , qui avoit fait épou-

ferfa fille àKourom, depuis nommé Cha-gehan, frère,

de Kofrou , rrahit les intérêts de Bolaki , ôc autorifa

l'ufurpation de fon gendre. Il engagea dans le parti de

Cha-gehan la plupart des feigneurs de la cour j Ôc pour

mieux cacher fon jeu , ôc furprendre le roi Bolaki
,

qui voyoit peu clair dans les affaires , il fît courir le

bruit que Cha-geban étoit mort; & qu'ayant fouhaité

d'être enterré auprès de Gehan-guir ion pere , on ap-

portoit fon corps à Agra. Le ftratagème fut conduit

adroitement. Afouf- kan perfuada à Bolaki d'aller au

devant du corps de fon oncle, lorfqu'il feroit à une

lieue d'Agra. Cependant Cha-gehan marchoir inconnu
;

ôc lorfqu'il fut à la vùe de l'armée qui étoit proche

d'Agra , il le mit dans une bière s où il avoit affez d'air

pour refpirer. Cette bière ayant été portée fous une

tente , tous les principaux chefs qui étoient d'intelli-

gence avec Afouf-kan , vinrent comme pour faire hon-

neur au corps du prince défunt ; le jeune roi de fon

côté étoit forti d'Agra pour venir à la rencontre. Ce
fur alors qu'Afouf-kan ht ouvrir la bière , ôc que Cha-

gehan fe levant parut aux yeux de toute l'armée , dont

les généraux Ôc les officiers, le déclarèrent roi , avec

des acclamations publiques. Le jeune roi Bolaki appre-

nant en chemin cette fàcheufe nouvelle , en fut fi trou-

blé
,
qu'il prit la fuite , Ôc fe retira en Perfe, où le roi

lui alîigna une penfîon digne d'un grand prince. * Ta-

vernier , voyage des Indes.

BOLANI
(
Dominique ) de Venife , qui vivoit fur la

,

fin du XV fiécle vers l'an 1473 , dédia un ouvrage de

l'immaculée conception de la J'aime Vierge à Nicolas

Marcel , doge de Venife. * Trirhemïus, de feript. ecclef.

ft^T" BOLBONNE , Bolbona , abbaye autrefois du

diocèfe de Touloufe ,
aujourd'hui de celui de Mirepoix.

Elle eft de l'ordre de Cîteaux, de la filiation de Mori-

mond. Elle fubliiloit déjà dès l'an 1
1 30 , fous la règle .

de S. Benoît , Ôc étoit alors gouvernée par un abbé.

Elle s'aggrégea en 1
1

5 o à l'ordre de Cîteaux , 8c à l'ab-

baye de Bonnefont dans le diocèfe de Cominge, fon-

dée en 1136 par les comtes de ce pays -qui y avoient

leur fépulture. Roger Bernard, comte de Foix, aug-

menta conlïdérablement les domaines de l'abbaye de

Bolbonne , en lui donnant tout ce qu'il poffedoit dans

le bois de ce nom. La charte de cette donation , rap-

portée dans le tome II de l'hijhire du Languedoc ,

parmi les preuves , eft datée de l'an 1 1 6 3 . Le feigneur

de Saiifac , Ifarn de Verfeil, & Jourdain de Lille, lui

firent en u68 & 1169 3
une pareille donation. Les

comtes de Foix étoient reconnus pour fondateurs de

cerre abbaye , ôc y avoient leur fépulture. Ce fut dans

cette abbaye ,
que Philippe III, roi de France, accorda

la paix au comte de Foix en 1271. L'abbaye de Bol-

bonne a donné un pape à l'églife en la perfonne de

Benoît XII ,
lequel en étoit religieux profès , de même

que le cardinal Guillaume Curti , fumommé le blanc,

fon neveu. Elle fut entièrement détruite au feiziéme

fiécle , par la fureur des calviniftes. Les religieux fu-

rent obligés de fe retiret dans le collège qu'ils avoient

à Touloufe. Ils y demeurèrent jufqu'en 1652 ,
qu'ils

rebâtirent leur monaftere à quelque diftance de l'an-

cien , dans le Ueu appelle Tremes-aigues , fitué vers le

confluent
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confluent du Lers 8c de l'Ariége, fur les frontières du
comté de Foix , 8c du Languedoc. * D. Vaiifete

, hijL

du Languedoc , tome I , p. 449.
BOLCKENHAIM ou BOLKENHAIM , Bolkenhe-

mhun , Retire ville du royaume de Bohême, eft dans
le duché de Schweidnitz en Siléfie , à deux Ueues de
la ville de Jawer , du coté du midi. Il y a dans Bolcken-
liaim cvcché & citadelle. * Mari , dtci.

BOLDO , Boldum , bourg de la Turquie en Afïe
.,

eft dans la Phcnicie en Syrie
,
près de la ville de Gibier

,

8c a été autrefois une ville épifcopale
, appellée Paltos,

* Mati , dictionnaire.

BOLDUC
,
cherche^ BOIS-LE-DUC.

BOLDUZ KHAN, fils de Mengheli ou Michel
,

8c petit-fils de Timur Tafch , fut proclamé roi des Mo-
gols d'une nouvelle dynaftie, qui s'établit parmi ceux
qui s'étoient réfugiés dans la montagne d'Erkené Kun

,

après qu'Us eurent reconquis leur ancien pays natal.

Bolduz étoit ifTu de la race de Kiah , fils d'Ilkan , &
eut pour fuccefTêur Giubiné fon fils

, qui ne laifTa

qu'une fille nommée Atancava. Ceft de cette nouvelle
dynaftie des Mogols que defcend Genghi^- Khan.
'* D'Herbelot , b'ibl. orient.

BOLENA , en latin Bolina , ville d'Achaye , dans le

Péloponnèfe, aujourd'hui la Mores , avec évêché fuf-

fragant de Patras , à cinq lieues du golfe de Lepante.
* Paufan. in Achayc. Etienne de Byfance.

BOLENBERG ou BOLENBOURG, petite ville ou
bourg du cercle de la baffe Saxe , en Allemagne, Ce
lieu eft fitué dans le duché de Meckelbourg, fur un petit

golfede la mer Baltique , entre la ville de Wifmar ôc

celle de Travemunde , à cinq lieues de la première

,

8c à fix de la dernière. * Mati , dicl.

BOLENE, petite ville de Provence, dans le comté
Venaillîn , dans le diocèfe de Saint-Paul-trois-Châteaux,

eft firaée fur le penchant d'une colline , au pied de la-

quelle pafTe la petite rivière de Letz , entre le Rhône,
Saint-Paul

, Grignan, Sufe , Orange & le Pont-Saint-
Efprit , & a été autrefois plus forte qu'elle n'eft aujour-
d'hui. On y voit encore des reftes de fon château. Elle

appartient au pape , étant dans le comté de Vaifon , 8c
fouffrit beaucoup dans le XVI (îecle pendant les guerres
civiles. Cette petite ville a produit de grands hommes,
8c divers écrivains.

Bues de Bohême.
BOLESLAS I de ce nom, dit le cruel , roi ou prince

de Bohême, étoit fils puîné de Uratislas & de Diao
min , & frère de S. Wencejlas

, qu'il affafiina le 18
feptembre de l'an 93 S , pour fe mettre fur le trône. Il

fe défendit durant quatorze ans contre l'empereur
Othon

, qui vouloit le priver de fes états
, pour le pu-

nir de ce fratricide : enfin il fut contraint de recevoit
la paix , fous condition de payer une forte de tribut,

de fatisfaire par une pénitence publique pour la mort
de S. Wenceflas , Se de rappeller les catholiques, qu'il

avoit exilés du royaume. Boîeflas mourut le 15 juillet

de l'an 967 , âgé de cinquante-huit ans. * Martin Bo-
regk, chron. Bohem. Joannes Dubravius, hijl. Bohem.

BOLESLAS II , dit le pimx 8c le débonnaire , roi

de Bohème , étoit le plus jeune des fils de Boleslas I,
8c fe dîftingua par fa douceur , par fa piété & par fon
courage. Il fit des courfes fur les confins de la Pologne

,

8c jufquedans la Ruflîe. En 976 il défit àPilfene l'armée
de l'empereur Othon II, commandée par Henri, duc
de Bavière. Depuis il conclut la paix avec Othon III,

fils_ d'Othon II , par l'entremife de fon frère Miesko ;
8c il appella en Bohême Ditmar le Saxon , qui étoit un
perfonnage très-zelé pour la religion , & qu'il fit évê-
que. Boîeflas mourut l'an g 9 9. * Dubravius, lufï. Bohem.
WencefLs Hagecus , chron. Bohem. Martinus Cuthenus,
hijl. Bohem. &c.

BOLESLAS III, ditlerottx, l'avare 8c taveugle
,

roi de Bohême
,
fils de Boleslas II , auquel il fuccéda

\
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perdit par fa négligence tout ce que fon pere avoir
conquis avec tant de bonheur dans les provinces voi-
fines. Son oncle Miesko , s'etaht faifi de fa petfonne

,
le fit aveugler

, Se fe rendit maître de Prague 8c de di~
verfes autres places

, qu'il laifTa à fon fils nommé Bo-
îeflas. Ce prince

, chafie de fes états
, implora le fecours

des Efclavons Ôc des Saxons. Par leur rn^yen il fut reçu
dans la ville de Budweitz au mois d'avril de l'an 1 00$
& après avoir traîné une trifte vie , il mourut l'an 1027
âgé de plus de So ans. Jaromire , le puîné de fes fils

tut nommé régent de la Bohême , ôc fut aveuglé pat
Ulrk fon aîné. * Dubravius. Cuthenus , &c.

°

Rois de Pologne.
BOLESLAS I de ce nom, fufnommé Chobri, duc,

puis roi de Pologne
, fucceda l'an 9 9 9 , à fon pere Mi-

ciiLAS ou Mtecijlaiis , qui avoit été baptiie. Il reçut le
premier le ritte de roi , du pape Sylveftre II , & de
l'empereur Othon III , qui affranchit l'an 1001 fon
pays de la dépendance de l'empire. Ce prince travailla
avec beaucoup de zèle pour le bien de la religion , &
pour celui de fes états. Il fe fit payet tribut par les
Prufnens, les Rufliens, & lesMoravesj châtia la révolte
de ces derniers, 8c rétablit Stopocus , duc de Ruffie,
que_ fon frère Jaroflaiïs avoit détrôné. Son pere lui

avoir fait époufer Judith , fille de Gù^a , duc de Hon-
grie, de laquelle il eut Micislas II qui lui fuccéda

,& qu'il maria à Rixa , fille de Rainjroi , palatin dtï
Rhin. Il mourut l'an 1025.* Martin Cromer, hijl. de
Pologne. Guagnini. DlugorTus , 8cc.

BOLESLAS II, dit le hardi & le cruel , né en 1043,
fut élu roi de Pologne

, après Casimir I fon pere , l'an

1059. Il fîr la guerre aux Bohémiens &c aux Ruilîens
avec affez de bonheur, & vainquit André

, ufurpateur
de la couronne de Hongrie , fur Bela, qui fut rétabli.

Il rendit le même fetvice à Izaflaiis
, prince de Kiovie ,

fon coufin, après avoir puni fes fujets rebelles. Mais
ce zèle pour la juihce , £c fon refpeét pour la religion

,

dégénérèrent bientôt en vices , en facrilége 8c en tyran-
nie. Les délices d'un quartier d'hiver en Rulîîe , cor-
rompirent fon efprit martial. On aflure qu'à fon re-
tour il punit , contre la volonté des foldats , les fem-
mes

, qu'une abfence de fept ans, pendant lcfquels dura,

cette guerre , avoit fait manquer a leur honneur. Il leur
fit prendre des chiens pour les alaiter au lieu de leurs

enfans.'Il s'abandonna aux crimes de rapt & d'adultère ,

8c à toutes fortes de cruautés. Staniflas
, évèque de

Cracovie , le reprit de fes débauches , 8c cette liberté

irrita contre lui Boîeflas, qui le fit afiaiïïner pendant
qu'il difoit la meffe le 5 mai de l'an 1079. Le pape
Grégoire VII excommunia Boîeflas, lequel étant mau-
dit de tout le monde

, quitta fon royaume , & fe tua
lui-même de défefpoir , ou l'année d'après , ou en l'an

ïo8i. Les autres difent qu'il fut mangé des chiens à
la chaffe , & d'autres qu'il fit pénitence dans un monaf-
tére près d'Infpruch , où il vécut inconnu. Il eft sûr
qu'il fe retira en Hongrie avec Mie/ce fon fils , qu'il

avoit eu de Wifcejlave , fille d'un prince de Ruffie , 8c

qu'il y mourut en défefperé. * Cromer. Crants. Dubra-
vius, &c.
BOLESLAS III , furnommé Crïvoufly ou Lèvre torts ,

né en 1085, fucceda l'an 1 1 02 à Ladislas I , frère

de Boleslas II,roi de Pologne. Il réublit par fes grandes

actions, la gloire d'un nom , que fon oncle avoir rendu

odieux. Les Bohémiens qui l'attaquèrent, fentirent deux

fois l'effort de fes armes dans leur propre pays. Il punie

encore trois fois la légèreté des Poméraniens révoltés,

en trois voyages qu'il fit contr'eux , 8c vainquit autant

de fois lesRullîens ; mais la dernière fois ceux-ci l'ayant

furpris dans une embufeade ,
l'obligèrent de fuir. On

dit qu'il en mourut de déplaifir un an après. Ce prince

avoit fait la guerre depuis l'âge de neuf ans, & s'étoic

trouvé dans quarante -fept batailles. Dans celle qu'il

donna l'an nep près de Breflaw , il défit l'empereut

Henri V ,
qui fut contraint de lui demander la pais,

Tome IL Part. IL E
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.Boleflas alla trouver l'empereur pour la conclure , 8c

elle fut fuivie d'une double alliance , entre Boleflas qui

étoit veufde Sibilave > fille de Michel , duc de Kiovie ,

Se Alix , fœur de Henri ; Se entre Ladijlas , fils de

Bokjlas , 5c Crijline , fille puînée de l'empereur.

Boleflas foutint encore une guerre domeflique courre

un de fes frères naturels , nommé Sbignée. Il lui par-

donna fouventfes révoltes, 8c fes confpirations j mais

fes fujets l'obligèrent enfin de le faire mourir. Boleflas

,

ce prince jufte
,
religieux , libéral 8c fans reproche

,

mourut lui-même en l'an 1
1 3 9 >

après un régne de

trente-fept ans , biffant fept enfans de fa féconde fem-

me; Ladislas, Boleslas IV, Miecislas & Casi-

mir II , qui régnèrent ;
Henri , duc Sendomirie 8c de

Lublin , tué dans une bataille donnée contre les Pruf-

fîens en 1167 ; Sauentojlva , femme de Suantibore ,

duc de Pomeranie, 8c une autre fille qui époufa Colo-

man , prince de Halle. * Crom. Guag. Starovolfc. 8cc.

BOLESLAS IV , die le frifé ou le chevelu , fils de

Boleslas III, fut élu prince de Pologne en 11^6 ,

après Ladijlas fon frère ,
qu'on avoit chafle. Il lui

donna la Siléfle, à la prière de l'empereur Frédéric

Barberoujfe , défit les Pruffiens rebelles , les obligea de

fe faire baptifer , 8c mourut après un régne de ving-

fept ans en 1 17 3. Il époufa i° Anajlafie , fille du prince

de Halicie : 2 Agnès , fille de Léopold, marquis d'Au-

triche , de laquelle il eut Bolejlas 8c Lefcus , morts

jeunes.

BOLESLAS V, dit le chajle , parcequil vécut en

perpétue le continence avec Cunegonde de Hongrie fa

femme , fille de Bela I V , fut élu roi de Pologne

,

n'étant encore qu'enfant, après Lescus le blanc , fon

pere,l'an 1117. Conrad, duc de Maflovie, fon oncle,

îe faifit de fa perfonne & du gouvernement. Boleflas

fut retire de fes mains par Henri , duc de Breflaw , fon

coufin , à qui , fous prétexte de tutelle , demeura toute

l'autorité : Henri le pieux fuccéda à ce dernier. L'an

1 240 leurs Tartares rirent les premières courfes dans la

Pologne , pillèrent Cracovie & toutes les autres villes

,

dcfolerene même la Moravie & la Siléfie , où le duc

de Breflaw fut tué. Boleflas écoit comme exilé chez

Bela, fon beau - pere j 8c la Pologne divifée en deux

partis, fuivoit Conrad 8c Boleflas le chauve, fils de

Henri le pieux. Les Polonois , lafTés de ces defordres
,

rappellerent leur prince , 8c défirent Conrad. Ils rem-
portèrent une célèbre victoire fur les Tartares en 1267.

Ces barbares avoient pillé une féconde fois Cracovie

en 1258 , mais étant encore revenus neuf ans après,

ils furent défaits par Pierre ,
palatin de Cracovie, le 9

juin , dans le temps que Boleflas étoit en prières. Ce
bon prince fit canonifer S. Stanifias , 8c mourut le 20
décembre de l'an 1179. Gunegonde fon époufe prit l'ha-

bit de fainte Claire , 8c alla terminer faintement fes

jours à Sandecie l'an 1 192. Deux princes de Pologne,

de même nom de Boleslas , l'un dit le débonnaire , Se

l'autre le chauve , moururent auffi prefque en même
temps. * Michou , /. 3 . Cromer , /. 5. Dubravius ,Gua-
gnini , &.
BOLESLAW

,
petite ville du royaume de Bohême

,

& fur la rivière de Gizera , eft nommée par les habi-

tans Jung Brunei , c'eft-à-dire, Bolejlaw la jeune ou
la neuve , pour la diftinguer d'une autre ville de ce

nom , dite Alt-Bunc^.l , c'eft-à-dire , Bolejlaw Van-
cienne. Cette dernière eft fur le confluent de la même
rivière de Gizera 8c de l'Elbe , environ à deux ou trois

lieues de Prague , 8c elle n'a rien de confîdérable.

BOLEYN , BOLEN , ou BOULEN ( Anne de
)
voyc{

BOULEN.
BOLGIUS, prince des Celtes, voye^ BELGIUS.
BOLIUS (Jacques) profefleur en langue grecque

à Konisberg en Prulle
,
publia en 1 647 une dïlTèrration

fous ce titre : Jujla 6* moderaia abfeniiœ ab exequiis &
jujlis funeribus , funeri lingutz hellenijlictz paratis , ex-

eufatio & venia , quant ab ils , qui idiotifmum hebrœum

4?i novi tejlamenti tabulis negando , funus linguœ helle-
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nljlkcc procurant ; ab ils verb quifolœcifmos & barbarif-

mos eidem impingendo , prorjus ejferunt ac contumulant ,

impetrate conabitur , &c. * Placdus. Konig. biblioth.

BOLLANDUS (Jean) jéfuite , né à Tillemonr,

dans les Pays-Bas , le 1 3 août 1 596 , entra à feize ans

dans la compagnie de Jéfus. Il acquit beaucoup de ré-

putation , non-feulement dans les Pays-Bas, où il en-

feigna allez long -temps , mais encore dans les pays

étrangers. Ce fut lui qui fut choifï pour exécuter le

grand deflein que le P. Heribert iCofweide avoit eu
de recueillir tout ce qui pouroit fervir aux vies des

faints, fous le titre d'acîa janHorum. Il falloit du dif-

cemement , de l'érudition & de l'afllduité au travail;

le pere Bollandus avoit toutes ces qualités. Eu 1643 ,

il publia les faints du mois de janvier en deux volu-

mes in-folio. Cet ouvrage eut un fuccès qui augmenta,
lorfque Bollandus eut donné en 1658 les trois volu-

mes des faints du mois de février. Il travailloit à la

continuation , Se il avoit fait commencer le mois de

mars Iorfqu'ïl mourut le 1 2 feptembre 166$ , âgé de

près de 70 ans. Dès l'an 1635 , il avoit demandé un
fécond : on lui donna le pere Godefroi Henfchenius,

qui continua le travail ,
ayant eu à fon tour le pere

Daniel Papebroch j Se ces deux infatigables compila-

teurs publièrent les faints du mois de mars l'an 166$

en trois volumes , Se mirent à la tête du premier l'éloge

de Bollandus , de qui les continuateurs ont acquis le

furnom de BollandUles. Les actes des faints du mois

d'avril parurent auffi en trois tomes l'an 1676. Le pere

Papebroch y inféra une longue differtation fur la ma-
nière de difeerner les faïuTes pièces d'avec les vérita-

bles dans les cartulaires, Le mois de mai fut coupé en

plufieurs morceaux j 8c l'on publia en 1680 les faints

des feize premiers jours de ce mois en trois volumes.

L'âge du pere Henfchenius Se le peu de fanté de fon

collègue , firent réfoudre les pères jéfuites de leur afïo-

cler le pere Cardon , mais il mourut lui-même en iSjZ ,

& le pere Henfchenius le 11 feptembre 1 681, âgé de

plus de 80 ans. On lui fubftitua le pere François Baé'rt,

8c le pere Conrad Janning; ils donnèrent en 11585 un

tome des faints du 17, 18 & 19 mai, 8c un autre de

ceux du 20 jufqu'au 24. L'année fuivante parut un

volume des faints du même mois depuis le 2
5
jufqu'au

28 , 8c en 168S ceux des trois derniers jours de mai,

en forte que ce mois feul contient fept volumes. Celui

de juin fut auffi partagé en plufieurs tomes : le pre-

mier qui vit le jour en 1695 , contient les fix premiers

jours :1e fécond qui parut en 1 698,commence aufeptie-

me jour , 8c finit au 16 : le troifiéme tome va depuis

le 16 jufqu'au 19 , 8c fut imprimé en 1701 : le qua-

trième fortit de deffous la preffe en 1 707 , 8c contient

les faints depuis le 20 jufqu'au 24 } 8c le dernier qui

finit avec le mois , fut donné au public en 1 709 : ainfî

l'on eut alors les fix premiers mois de l'année. Le pere

Jean-Baptifte Sollier avoit été aflocié au travail du der-

nier volume. Le pere Papebroch mourut peu d'années

après, le 28 juin 1714. Depuis le dernier volume de

juin, on a donné quatre volumes du mois de juillet.

Le quatrième publié par les pères du Sollier , Pinei

,

Cuper 8c Bofch , finit au 1 9 de juillet inclufivement.

Ce quatrième volume a été donné en 171S. On a pré-

fentement quarante - deux vol. des aclafanclorum , re-

cueillis & mis en ordre par lesBollandiftes. Le quarante-

deuxième qui a paru en 1753 , eft le quatrième du

mois de feptembre , & contient les vies pour le 12 ,

le 1 3 & le 14 de ce mois. Ce gros recueil peut être

fort bien comparé à un rets jetté en mer , qui prend

toutes fortes de poifïons
,

puîfqu'il comprend toutes

fortes d'ades & de vies des faints , bonnes , médio-

cres , mauvaifes , vraies , douteufes 8c faillies. Le pere

Bollandus étoit plus porté à prouver les traditions po-

pulaires j Henfchenius 8c Papebrock paroilfent avoir

été moins timides , 8c ont pris la liberté , ou plutôt la

commiiîion que le premier leur avoit donnée,de remar-

quer Se de corriger des fautes dans lefquelles il étoit

1
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tombé. On lui a nommé des continuateurs, qui pour-
fuivent fes defleins. Voyei l'éloge Je Bollandus, qui
eft au commencement du fixiéme volume des vies des
faims

, qui eft le premier de ceux du mois de mars.
* Alegamb. in bibl.fcripl. fociet. Jef. Valer. Andréas

,

tibtiith. èc/g. Mirams , defcript.fatcul. XVII. M. Du-
Pin, bibl. des auteurs actif, du XVIIfiede , tome i.

BOLLES
,
ville dont parle Plucarque dans la vie de

Corioian , Si qu'il dir n'être pas éloignée de Rome. On
la nommoit en latin Bola ou Boite , & Vola Se Bovilx.
Elle étoic à cent ftades ou environ de la ville de Rome

,

chez les /Eques , peuples du Latium. Il faut remarquer
avec Merula

(
partie 4 ,

chapitre la
) qu'il y avoir une

autre place qui portoir le même nom de Bovilx: ; mais
elle éroir plus éloignée de Rome vers la rivière de Ga-
rigliano. Cette dernière place eft nommée dans le mar-
tyrologe romain , Babucum in Hernicis. Les auteurs qui
ne diftingnent pas ces deux places , en parlenr avec
beaucoup de confufîon. * Lutin , tables giograph. fur
les vies de Plutarque.

BOLLI, Bollis, ville de la Turquie en A fie , dans
la Natolie, dans la contrée de Bolli , fur mie petite
rivière

, qui va fe décharger dans la mer noire
, près

de Samaftro. Quelques géographes prennent Bolli pour
l'ancienne Abonï Teichos , ville qui étoic fur la côte de
la Paphlagonie ; &z d'aunes pour l'ancienne Satala >

qui croit dans la petite Arménie. Mais le lieu où l'on

place aujourd'hui Bolli , eft fort éloigné de l'une & de
l'autre de ces deux anciennes villes , & particuliere-

snenc de la dernière. * Mati, dici.

BOLLI, Bollis, pays de la Turquie en Afïe, eft une
partie de ia Natolie propre. Ses bornes font au cou-
chant le Becfangil , au midi le Chioutave , & le Chian-
gare , au levant l'Amafie , & au nord la mer noire.

Quelques géographes donnent à ce pays le nom de Roni.
Il répond à deux petits pays des anciens

, qu'on nom-
moit la Paphlagonie propre 3c l'Honorias. Ses princi-

pales villes font Bolli dans les terres , Penderachi , Sa-
maftro , & Sinopi

, capitale du pays , toutes ttois fur
la côte. * Mati, dici.

BOLLUS (Didac, ou Jacques de Torrés
)
jéfuite

Efpagnol , né de parens nobles , fit fon noviciat fous
le pere Balthafar Alvarés, parla enfuite au Pérou, où
il gouverna quelques maifons de la compagnie. Il croit

fupérieur à Quito en 1593 ,
lorfqn'il s'y excita une fé-

dition contre le roi d'Efpagne, qu'il appaifa par fa pru-

dence , non fans s'expoîer beaucoup. Le roi témoigna
au viceroi combien il étoit fenfib e au fervice que
Bôllus lui avoic rendu , Se le lui témoigna à lai-même

,

lorfqu' il paiïa en Efpagne en allant à Rome. Le pape
Clément VIII loua auifi fa prudence , 6c le cardinal

Borromée , archevêque de Milan , lui fit de grands pré-

fens , entr'autres de trenre-deux calices dorés
, pour la

million de Paraguai qu il établit peu de temps après. Il

y pafla avec foixante jéfuites , Se mourut à la Plata dans
le Pérou, après une longue paralyfie en 1638, âgé de
87 ans. * Sotwel.

BOLOGNE ouBOULOGNE, Bononia, ville d'Ita-

lie , fous la domination du faîne fiége, avec archevêché
êc univerfité célèbre , eft une des plus grandes & des

plus belles villes d'Italie , & la féconde de l'état ecclé-

fïaftique.On la nomme ordinairement Bologne la graf-

fe, à caufe de la. bonté de fon terroir
,
qui eft aux extré-

mités de la Lombardie. Il y a grand nombre de fources

qui l'arrofenr en tombant du mont Apennin, au pied
duquel elle eft fituée. Les auteurs patient diverfement

de la fondation de Bologne ; les uns prétendent qu elle

a été bâtie par les Grecs, d'autres veulenr que ce foit

par les Tofcans , & qu'elle air été habitée par les Gau-
lois. Il eft sûr que c'eft une ville très-ancienne. Les Ro-
mains y envoyèrent une colonie, & furent maîtres de
cette ville jufqu'au VIII fiécle ou environ

, qu'elle fut

foumife par les Lombards. Pépin &c Charlemacrne la

prirent fur ces peuples barbares, & depuis elle fut- fou-
mife aux empereurs. L'abfence de ces derniers, après
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qu'ils eurent transféré leur liège en Allemagne donna
commencement à la tépublique de Bologne. Leurs difte-
rends avec les papes l'établirenr, & cette ville fe tendit
li puillante

, qu'elle foutinr une guerre de trois ans con-
tte la république de Venrfe avec quarante mille hom-
mes. Elle en eur d'aurres conrre les marquis de Ferrare
lesfeigneurs de Milan , & les autres princes d'Iralie : &
même elle rinr tête à l'empereur Frédéric II, dans une
guerre où Euzelin , fils naturel de ce prince', fut fait
prifonnier. Les Bolonois polfédoient la meilleure par-
tie de la Romagne

, qu'ils perdirent avec leur liberté
pat leurs divifions fréquentes. Elles commencerenr dans
le XIII fiécle , & onr duré plus de 100 ans. Les premiè-
res factions furent celles des Jirémei & des Lamberta^t,
qui furent chalfés l'an 1174, avec leurs partifans , au
nombre de plus de quinze mille. (Quelque temps apiès
Bologne fe fournit au faille liège , Si dans la fuire elle
tomba fous la domination des Bentivoglio , des Canne-
tules& des Pepoli. Ils fe dépolfédoient les uns les autres.
Annibal Bentivoglio furmaftacré vers l'an 1445 , laif-
fanr-W fon fils, qui fut maître de Bologne. Ce der-
nier fît mourir plufieurs des Malvezzi, chaffa les Ma-
refeotti

, & détruilît tous ceux qui lui étoient contrai-
res

; mais avec toutes ces ptécautions il ne put éviter
fa ruine

;
car le pape Jules II le chalfa lui-même en 15 06.

DepuisBologne s'eft donnée au fainr fiége. Elle eft gou-
vernée par un légat à latere , que le pape y envoie ; Se
par un privilège particulier elle a un ambalfideut ordi-
naire à Rome, où elle eft rrairée plutôt comme fœur
que comme fujette

, parcequ'elle s'eft foumife d'elle-
'

même à l'Eglife. La ville de Bologne eft ttès- bien bâtie

,

& la plupart de fes rues font botdées de maifons conf-
rruices en galleriespar arcades : de forre qu'on peut y
marcher fans êrre incommodé ni du foleil ni de la pluie.
Elle a cinq ou lîx milles de tour , & eft plus longue que
large

: la forme de fa ftructure reflemble alfez bien à
celle d'un vailfeau. Il y a au milieu de la ville la rour
de gli Afimlli, qui eft fort droire & fort haute, & qu'on
appelle le mats de ce navire. Outre cette tout, il y a en-
core celle delaCarfenda, qui penche d'un côté. Bologne
n'a pour roures forrifications qu'une fimple muraille de
brique

, avec quelques tours de même. L'églife métro-
pole de Bologne eft celle de S. Pierre , bâtie fut le def-
fm de S. Pieire de Rome. La largeut de fa grande
voûte eft admitable ; le chœur eft très-propre , & il a
an-delfous une cave enrichie de diverles reliques de
Sainrs. Le maître autel eft orné de quelques colonnes
de marbre

, & le clocher eft détaché de l'églife. Le cha-
pitre de Bologne eft très-augufte. Saint Apollinaire prê-
cha l'évangile à Bologne , Si on croir que S. Zama en
fut le premier évêque , & fut confacté par le pape S.

Denys
, vers l'an 270. Il a eu d'illuftres fuccefleurs

,

enrre lefquelsily en a neufou dix reconnus pour Saints,
de grands hommes , divers cardinaux , & entr'auttes

Gabriel Paleote
,
qui fut le premier archevêque de Bo-

logne
, après que le pape Grégoire XIII

, qui étoit lui-

même Bolonnois, de là famille de Boncompagnon
, eut

érigé l'an 15 S; , certe églife cathédrale en métropole.
Ses fuffragans font aujourd'hui Parme , Plaifance , Reg-
gio, Modène, Crème & Borgo fan -Donnino. Quant
à Cervia & Imola , que le même pape avoir foumifes à
la métropole de Bologne , ils onr été depuis rendus à
celle de Ravenne par Paul V. Outre Grégoire XIII,
cette ville a donné quatre fouverains pontifes à l'églife

;

favoit , Honoré II , dit auparavanr Lambcrto Fagnani

;

Luce H , de la famille de Cafinianimici ; Innocenr IX ,

de celle de Facchimti; Si Grégoire XV , de celle de
Ludovift. L'églife de S. Perronio eft au bour de la grande
place de Bologne. Léandre Alberri ,

qui écrivoit il y a

plus de cent ans
, croyoir que cette églife ne feroit

achevée qu'à la fin du monde. On y travaille conti-

nuellement
, & il n'y en a néanmoins que la moitié de

faite. Ce fut dans cette églife que l'empereur Charles-

Quint fut couronné par le papeClémenr VII , en 1519.

Le couvent des Dominicains eit un des plus magnifi-
Tome II. Partie II. E ii
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ques de Bologne. Oh voit dans l'églife le tombeau de

S. Dominique , fondateur de cet ordre , & une bible

en parchemin ,
que l'on dit être venue d'Eldras. Le

chœur eft derrière le grand autel ; il eft remarquable

par fes fiéges qui font tous de mofaïques , ou pièces

tapporrées mifes en couleur avec tant d'art ,
qu elles

repréfentent l'hiftoire de l'ancien & du nouveau tefta-

jnent. On dit que c'eft l'ouvrage d'un frere-lai nommé

François Damien de Bergame. Le monaftere des reli-

gieufes de Corpus Domini , de l'ordre de fainre Claire

,

eft un des plus célèbres de cerre ville. On y voir le

corps de fainre Catherine de Bologne , fondatrice de

cette maifon, Se fille de Jean Vigri. Les églifes de

S. Paul , de S. Etienne , de S. Jean du Mont ,
de la

Fanion , des Jéfuites , &c , le monaftere de S. Sauveur,

ceux des Cordelicrs , des Carmes , des AugulHns ,
des

Servires , des Olivetans ,
qui font fur un petit mont

hors de la ville , fous le nom de S. Michel-au-Bois ,
Se

divers autres , y font très - dignes de la curiofité des

éttangers : car Bologne eft peut être la ville du monde

,

où y il a le plus d'églifes magnifiques, Se de belles mai-

fons religieufes. On y trouve auflî par tout de grandes

rues , de jolies fontaines , de belles places ,
Se pluheurs

palais extrêmement magnifiques ; entre lefquels les

plus beaux font ceux de Malvezzi , de Campeggi ,
de

Bentivoglio,de Facchineti, dePepoli, de Cefpi, &ç.

Le palais du légat eft magnifique ; les maifons font ge-

nétalement bien bâties, Se en été on y laide prefoue

toujours les portes ouvertes ; de forre queues paflans

voienr au fond des cours , des jardins d'où s'exhale une

odeur agréable de fleurs d'orange 8c de jafmm. Il y a

beaucoup de noblefle à Bologne , & plusieurs hommes

de lettres. On y voir le cabinet du célèbre Ulyffe Al-

drovandus , avec cent quatre-vingt-fept volumes in-

fo/, écrirs de fa main , & plus de deux cens facs rem-

plis de feuilles détachées , Se de manufents ,
voyt{

ALDROVANDUS. Il étoit de Bologne : cette yille

-a été toujours féconde en gens de letttes, Se en écri-

vains illuftres. Les curieux pouront confulter la biblio-

thèque des écrivains de Bologne , de Jean-Antoine Bu-

maldi. L'univerfité de cette ville eft très ancienne &
très-célèbre. On prétend qu'elle fut fondée par Théo-

dofe le jeune , du remps de S. Pétrone, évêque de Bo-

logne , vers l'an 413. Au moins eft-il sût que pour la

juiifprudence civile Se canonique, elle eft la première

de toute l'Italie , où l'on dit en proverbe , Bononia do-

cet. Les collèges fonr très-bien bâtis , Se remplis de

grand nombre de docteurs. Il y a celui des Efpagnois

fondé par le cardinal Albornoz, & celui des jéfuites ,

•qui font très-beaux. Outre l'univerfiré ,
Bologne a plu-

fieurs académies célèbres , enrr'auties l'académie de

.gli otiofi , des oififs. C'eft une célèbre compagnie de

gens d'efprit
,
qui fe font nommés oififs pat antiphrafe

,

pour lignifier qu'ils ne le font jamais moins que lorf-

qu'ils femblenr affecter de l'être. M. le comte Louis-

Ferdinand de Marfilli , très-connu par fon érudition,

a été le principal auteut d'une nouvelle académie
,
qui

fut établie en 1 7 1 1 à Bologne , fous le titre de Vinjlitut

Jesfciences & des arts. A cinq milles de Bologne , il y a

au monr Guardir une dévorion à la Vierge. La ville a

fair faire un chemin couverr pour aller à l'abri des in-

jures du remps en proceflion jufque-là. Il feroir inutile

de citer tous les anciens auteurs qui parleur de Bologne,

& il fuffit de confulrer le grand nombre d'hiftoriens

que certe ville a produits , comme Léandre Alberti ,

Bolonois ,
qui fait aufli mention de fa parrie dans la

defcriplion de l'Italie ; Giovanni Garzo , Pompeio Vi-

zani , Bartholomeo Galeoti ,
qui a aufli compofé un

traité des hommes illujtres de Bologne. * Sgonius, de

epifeop. Bonon. Gafpard Bombaci , mémor. facr. di

Bolog. Francefco Amaldi , delta nobilïta di Bologna.

Bartholomeo Dulcimi, de vario jlalu Bonon. Nicolo

Pafchali Alidofl ,
origine de mue le ch teje di Bolog.

Se Dottori Bolog. Bumaldi , bibliolh. Bonon. Ghe-

- rardacc». Cherubino. Ughel, Falfoni , memoiie hijlo.

BOL
riche délia chiefa Bologntfe , &fuoi paficri , &c.

Concile de Bologne.
Quelques auteurs parlenr d'un concile de Bologne

;

affemblé en 1310, fous le pontificat de Clément V :

mais il eft sûr que ce concile fur tenu à Cologne au

fujet de l'affaire des Templiers. On dit qu'un arche-

vêque de Bologne y préfida , ce qui a donné lieu à la

méprife. On a publié à Bologne des ordonnances lyno-

dales en
1 J3 5

, 1 5 8S & 1634- Le concile de Trente

fut transféré à Bologne l'an 1 5 47 , à caufe de la pefte

qui étôir en certe première ville , Se l'on y rinr la IX

& la X fefiïon , qui font les dernières , fous Paul III.

La première de ces deux feflions fut tenue le 1 1 avril

de l'an 1 547 , & l'autre le a juin de la même année.

BOLOGNE (Jean de) ayanr quitté la ville de Douai

fa patrie , où il avoir commencé à apprendre les pre-

miers élémens de la fculprure ,
vinr à Rome dans le

deffein de s'y perfeérionner en étudiant les monumens

antiques & modernes qui ornent certe ville. Il lui arriva

une aventure finguliere ,
qui contribua beaucoup à lui

donner de l'émulation. Il avoit fair un modèle de terrek

qu'il avoit terminé avec tout le foin dont il pouvoir

être capable. Il le porra à Michel Ange pour en avoir

fon avis. Ce grand fculprenr le brifa dès qu'il l'eur vu,

en lui difant qu'il falloir commencer à apprendre à

ébaucher , avant que de vouloir finir. Bologne rouché

de cer avis , redoubla fon étude , & parvinr à êrre un

des premiers fculpreurs de l'Iralle. Il choifir Florence

pour fa demeure , Se y continua jufqu'à fa morr à pro-

duire une infinité d'excellens morceaux de fculpture ,

au nombre defquels eft ce fameux groupe de marbre ,

qui repréfente l'enlèvement d'une Sabine , que l'on

voit dans la place publique de cette ville. Il a fait auflî

quantité de modèles de petites figures
,
qui onr été exé-

cutées en bronze , & qui fonr l'ornemenr des princi-

paux cabinets de l'Eutope. On ne doit pas omerrre que

le cheval fur lequel on a mis depuis la ftatue de Henri

IV, placée au milieu du pont-neufà Paris, eft de ce

fameux fculpteur. Il mourur à Florence vers le com-

mencemenr du XVII' fiécle. * Baldinueri , notifie de'

profejf. deldifegno , in-4 l<îS8.

BOLOGNESE (Le) fameux peintre, dont le vrai

nom écoir Jean -François Grimaldi ,
naquit à Boulogne

en Italie , l'an 1606 , fut difciple des Carraches , donr

il éroit parent , & vint à Rome pour y copier tout ce

qui lui paroîrroit mériter fon attention. Le pape In-

nocenr X le fit travailler avec d'autres peinrres habiles

dans le palais du Varican , & dans la galerie de Monte

cavallo; il venoir fouvent le voir duranr fon travail

,

Se converfer avec lui. Sa réputation étant parvenue

jufqu'à Paris, le cardinal Mazarin le fit venir, lui

donna une penfion; Se pendant ttois ans, ce peintre

embellit le palais du cardinal , Se celui du Louvre par

ordre de Louis XIII. Il fir encore d'antres ouvrages à

Paris ,
après lefquels il demanda & obrinr la permif-

fion de retourner en Italie. A fon arrivée à Rome

,

il rrouva le pape Innocent X morr ;
mais fes deux fuc-

celfeurs Alexandre VII, &'Clémenr IX , l'honorèrent

également de leur eftime, Se l'employèrent utilement.

L'académie de S. Luc le nomma deux fois prince. Le

Bolognefe étoit généreux , fans être prodigue
,^
affec-

tueux avec les grands , mais fans baffelîe , & rrès-cha-

ritable envers lès pauvres. Après s'être acquis dans fon

arr une réputation tres-flateufe , il mourur à Rome en

1S80 , d.ms la 74e année de fon âge. Il a laiffé fix en-

fans dont le cadet, nommé Alexandre, fut un allez

bon peintre. * M. d Argenville
,

abrégé de la vie des

plus fameux peintres , rom. I , p. } 1 o Se fuiv.

BOLOGNINI (Louis) de Bologne, docteur ès droirs,

dans le XV= fiécle , 6c célèbre dès l'an 1 470 ,
compofa

divers ouvrages ; lethirce fuper toltim jus civile canoni-

cum. Liber confiliorum. Traitants de indulgenliis. ffijlo-

riafummorHmpontificum
,

i
&c. Le pape Jules II l'envoya

en qualité de légat en France à la cour de Louis XII,
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•1u «tour de fa légation il mourut en 150S ; àBo
lognç

, âgé de Si ans. Il avoir légué fa bibliothèque
qui étoit confidérable , aux religieux de l'ordre de S
Dominique. * Alidofi, dejur. .ffo/ztM. Léandre Alberri
hijl. Bonon. Simler, in epitom. (SU. Gefner. Pancirolus
de clar. junfconf. Bumaldi, tiM.Bonott.Tai{iu>,rù
desjurifconf p. 7 5

.

BOLOMIER
(
Guillaume) furnommé Fabius, étoit

chancelier de Savoie , & premier miniftre d'érat du
duc dans le XV fiécle. Ce fur lui qui fonda le couvent
de iainre Claire à Genève en 1 44J . Cerre maifor a été
changée depuis en un hôpital, & on lit encore certe
infcnpnon fur une des porres : Patronus noller miles
GmllielmUs Bolomerius habias in anno i 44J nos fun-
ditus injlauravit. Trois ans après certe fondation , c'eft-
à-dire , en 144S , Guillaume Bolomier fur jette vif
dans le lac de Genève à Thonon, avec une pierre au
cou , pour avoir faulfement aceufé de trahifon le fei.

I

gneur de Varembon. rye{ cerre hiftoire plus au Ions
dans Guichenon, hiftoire de Savoye, p. 50S. Roferdi't
que le collège de Genève fut bâti en

1 5 5
8 , au lieu où

étoienr les Hurins de Bolomier. Il y a apparence qu'on
les appellent ainfi, parcequ'il avoir des poflèflions près
du couvenr de famte Claire, & qu'il prit de-làocca-
Çon de faire rebârir ce couvent. Foye{ auffi le fécond
volume de Vhifoire de Genève, de la dernière édirion
avec des remarques en 1730.
BOLONOIS

( le
) Bononienfe terriiorium

, nue les
. Italiens nomment il Bolognefe, province de laLom
.

bardie
, dans l'état de l'églife , faifoit autrefois partie

de la Romagne, & eft ainfi nommée de la ville de
Bologne fa capitale. Elle elt bornée au feprentrion par-
le duché de Ferrare

; à l'orienr par la Romagne
; à l'oc

cident par le duché de Modène ; & au midi par 1;

Tofcane
, dont elle elt fépatée par le mont Apennin

Ce pays eft très-agréable & très-fertile en toutes cho
fes

, & forr arrofé de rous côtés
; mais il n'a point

d'autre ville confidérable que fa capitale. D'ordinaire
il eft gouverné par un cardinal légat de la patt du pape-
Ce que l'on trouve de plus remarquable dans le Iiolo

)

nois, après la capitale, font Caftel-Bolognèfe, Benti
voglio, le palais de Rofli. Baudrand dit que ce pays
fut donné a l'églife par le roi Pépin, & par fon fils

Charlemagne
, roi de France & empereur. * Sanfon.

Baudrand.

BOLSEC (Jérôme-Hermas) carme de Paris, vers
l'an 15 50, donna dans les nouvelles opinions , & fe
réfugia à Ferrare. Il fit amitié avec Calvin

; mais il fe
brouilla avec lui au fujet des dogmes fur la grâce , fur
lefquets il penfoit en catholique , il rentra depuis
dans le^fein de l'églife. Il compofa en 1557 k vie du
même Calvin

, où il fair un porrrair affreux de cet héré-
fiarque; & en 1581 il publia une partie de celle de
Beze fous ce rirre, hijloire de la vie , mœurs, doctrine

|

& dèponemens de Théodore de Be^e , dit le fpectable

;

grand mini/Ire de Genève
, félon que l'on a pu voir t

connaître jufquà maintenant
, en attendant que lui-

même ,fibon luifemble,y ajoute le refee. Les proreftans
s'inferivent en faux contre plufieurs fairs rapportés dans
ces deux vies. Bolfec remporta auffi plufieurs avantages
fur Calvin , en arraquant le livre de ïinfiitiaioa de cet
héréfiarque. Il lui reprocha fur-rour les fréquentes cor-
rections qu'il avoir faites à cet ouvrage , d'où il inféroit
que Calvin n'avoit point de principes affinés. Le car-
dinal de Richelieu employa depuis avec avanra°e, les
raifonnemens de Bolfec. Ce carme compofa encore
d'autres ouvrages

, dans lefquels il prenoir le titre de
théologien & de médecin

; car depuis fon retour en
France

, il exerça la médecine à Autun & à Lyon , où
il demeurait en 1582. Il mourur peu d'années après.

I
La Croiï-dU-Maine

, & du Verdier Vauprivas , bibl.
.franc. LabbeJoly, remarquesfur le dut cm. de Bayle

BOLSENE
, ville d'Iralie

, aurrefois de la Tofcane
'

. & aujourd'hui du patrimoine de S. Pierre, eft la VoL
ijùiium des anciens. Son évêché a été transféré â Qiyjeçe

BO M 37qui n en eft pas loin. Bolfene donne fon nom à unlaéou font deux ifles
, dont l'une nommée Mattana eftrenommée par la mort de la reine AmalaZonte

, que
1 ingrat Thcodat y ht mourir. * Srrabon , /. 5 tue
Llve 10. Volarerran. Léandre Alberri &c

"

BOLSOVER ville d'Angleterre dans le cÔmtl deDerb,
,
grande bien bat.e , & célèbre pour fa fabri-

que de pipes. Elle a un joli château bâti fur le penchant
d une colline. On croit que les Danois y entrerenoient
garmlon. II y avoir deux grands retranchemens qu'on
peut encore voir. Elle eft à cent quarante-quatre milles
iglojs de Londres. * DiBion. angl
BOLSVVERT ou BOOLSWART, Bolfverdia ville

de la Fnfe occidentale dans les Pays-Bas, à une lieue de
Sneck, & environ â rrois lieues de Lewarden, eft une
de celles qui entrèrent autrefois dans laligue des Aile-
maris. Elle a eu divers écrivains, &entt'autres, Pierre
DElloLswARi.àquielIe a donné fon nom.Celui-ci filsde/^«Nauper, éroic frere-lai chez les chanoines
réguliers, de S. Auguflin , dans le monaftère de Thabor.
11 lavoir les mathématiques , & fur-rour la géométrie
ourre que la langue latine ne lui étoit pas inconnue.
Suffndus Pem dir qu'il fut même quelque^ temps fecré-
taue de

1 empereur Charles- Quint. Il compofa une
hiftoire de Fnfe

, depuis l'an 7 S 1 jufqu'en 1550, qui
eft le temps auque il v,voit. * Suffndus Pétri, deead.
11 ,fcnpt. Frf. Valer. Andréas, bélioth. Bel; &cBOLTON, Boltonia, perire ville d'Anektetre eft
près d un petit golfe dans le comté de Lancaftre &
dans la contrée appellée Sa/ford , environ i deux liêues
de Lancaftre, du core du nord. Il y a auffi une belle
mailon de campagne dans le comré d'Yorck qu'onnomme Bolton

, qui appartenoit à Charles Pawler
crée duc par le roi Guillaume III. * DiHion. Anglais'
BOLUS

, philofophe de la fefte de Démocrite On
ne fan pas en quel remps il a vécu. Il compofa un
traire de médecine , & une hiftoire.

BOLUS, philofophe Pythagoricien
, différent du

précèdent
: celui - ci eft auteur de quelques ouvraees

marques par Suidas.

BOLZANO, Balianum, bourg d'Iralie dans le Vi-
centln a deux lieues de la ville de Vicenze

, & qui
dépend de Vcmfe. * Léandre Albert!. Atlas de Blaeu.
Samon.

BOMBAINouBOMBAIRA,.6WW,
! <z ville&ifle

dans les Indes orientales , dans l'océan Indien , i l'oc-
cident du cap de Malabar , dans le royaume de Decan
entre Surarre au nord , & Goa au fud. L'ifle

, qui eft
petite

, fur cédée aux Anglois par les Portugais , pour
une partie de la dot de Catherine, femme du roi cfAn-
gleterre Charles II. * Diction .anglais.

BOMBARDE
, ancienne pièce d'artillerie

, groffe
& courre

, avec une ouverture fort large : quelques-
uns l'ont appellée bafdic , & d'aurres paffevolant II ya eu des bombardes qui onr porré jufqu'â rrois cens
livres de balle. Pour les tirer on les balançoirfur des
cordages

, foutenus par des chèvres ou grues de char-
pente

: on s'en fervoit pour tirer de gros boulets de
pierre

, & on leur donnoir une charge de poudre : les
bombardes ont été en ufage avant finvention des ca-
nons. Froiflard fait mention d'une bombarde qui avoit
cinquante pieds de long, & qui faifoitfigrande naife au
decliquer

, qu'on entendoit le bruir des pierres qu'elle
jetroir

,
de cinq lieues duranr le jour, & de dix pen-

dant la nuit : ce qui caufoit une fi grande épouvanre
,

qu'il fembloit que tous les diables fulfenr en chemin.
11 parle auffi d'une bombarde portative qu'on tiroir
avec la main , & qui lançoit des carreaux de fer ém-

it les termes de l'hiftorien. Cafimir Po-pennés. Ce font U .

lonois, dans fa pyrotechnie, dit que les Danois ont été
les premiers qui fe fonrfervis de cerre machine. Quel-
ques-uns dérivenr ce mot de lombarde , croyanr qu'elle
venoir de Lombardie , & les Efpagnols l'appelloient
ainfî : mais Ménage &c Voffius le fonr venir du grec

/V&î ou du latin bombas Qc ardens , à caufe du grand
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bruit qu'elles faifoient en fe déchargeant. Mémoires

hiâonques.

BOMBASIUS ou BOMBASIO ( Gabriel )
poète Ita-

lien , natif de Reggio dans le Modenois , vivoit dans

le XVI fiécle , Se étoit allié de l'Anode. 11 a laine

diverfes pièces de théâtre écrires en iralien, Se quelques

haranmies latines. C'étoit un homme qui aimoit la

propreté jufqu'à l'affectation , franc , fincere ,
mais

railleur , Se qui poutToit quelquefois les chofes trop

loin. Le duc Oètavio Farnèfe , qui mourut en 1 5 68 ,

le nomma fon réfident à Venife pour des affaires de

très-grande importance , & lui confia la conduite de

fon petit-fils Odoardo ou Edouard Farnefe , qui fut

depuis cardinal. Bombafio fuivit ce prince à Rome ;

& après avoir beaucoup fouffert de la pierre, il y

inourur fubitement dans fon carofle vers l'an 1 5 90 ou

1595.
* Janus Nieras Erythrœus, Pin. l.imitg. iilujlr.

BOMBASIUS ou BOMBASIO (
Paul) de Bologne ,

nui vivoit au commencement du XVI fiécle
,
s'acquit

beaucoup de répuration par la connoiifance qu'il avoit

de la langue grecque Se de la larme. Il les enfeigna

publiquement à Naples Se à Bologne , Se entra depuis

chez le cardinal Anroine Pucci en qualité de fecréraire.

C'eft dans cet emploi qu'il fe fit d'dluftres amis , Se

nue le pape Clément VII
,
qui s'enrretenoit quelque-

fois avec lui , l'honora de fa bienveillance. M jouifiolt

en 1
s
17 de ces avantages ,

lorfqu'accompagnant dans

le château Saint-Ange le cardinal fon patron , il fut

tué par les impériaux qui avoienr pris la ville de Rome.

* Joannes Pierius Valetianus , de infect, litter. Bumaldi,

bibl. Bonon , &c.

BOMBE ,
greffe boule de fer qu'on remplit de feu

d'artifice Se de doux , & qu'on jette dans les places

nfïïégées pour les ruiner. Mezerai , au règne de Fran-

çois J
,
dépeint les bombes de cette forte : .. Ce font

( dit-il ) de cetraines greffes grenades longues ou

" rondes ,
que l'on charge de poudre à canon , Se que

» l'on tire avec un morrier pour les faire romber en

> qnelque endroir , où elles tonr un double fracas , &
>j par la pefanteut de leur chute , & par la violence

» de la poudre. On met à la lumière de la bombe une

.. fufée ,
qui eft tellement compaffée ,

qu'elle ne donne

le feu à la poudre de la bombe qu'un moment après

» qu'elle eft rombée. Pour jetter la bombe , on porte

« la mèche à la fufée , Se en même-temps à la lumière

« du morrier qui chatte la bombe en l'air ». M. Blondel

qui a fair un ttaité de l'arr de jetter les bombes ,
croit

que l'ufage des mortiets eft: auffi ancien que celui du

canon. On en trouve un exemple dès l'année 1 49 j

,

au tiége de Naples fous Charles VIII. On tient que ce

fut un habitant de Venloo , fut la fin du XVI fiécle ,

qui inventa les bombes. Les Hollandois difelit qu'un

ingénieur Italien en fit des épreuves à Berg-çp-Zoom ,

avant que l'habirant de Venloo y eût fongé
;
que les

premières qu'on air fair fervir à la guerre, furent jer-

tées dans Wachtendonck ,
lorfque le comte de Manf-

feld l'auiégeoit en 1588, & qu'on ne s'en fervit en

France qu'au fiége de la Mothe en 1634. Cafimir au

contraire affure que les François en jerrerent dans la

Rochelle que l'ingénieur qui les jetra éroir un Anglois

nommé Malthus ; Se qu'au fiége de Torn en Prude ,

les Polonois fe fervirent contre les Suédois , d'une ma-

nière extraordinaire de jetter , fans morrier , des

pierres qui pefoient plus de huit cens livfes. * Mémoires

hiftoriques.

BOMBERG ( Daniel ) célèbre imprimeur , natif

d'Anvers , alla s'établir à Venife , où il commença à

imprimer en hébreu l'édition de la bible
,
qui parur

in-fol. l'an 1 5 1 8 . Il en fit dans la fuite beaucoup d'autres

impreiuons in-fol. in-i? Se in-%". Il avoir appris l'hé-

breu de Félix Pratenois , Italien ,
qui lui fit entrepren-

dre une édition de la bible rabbinique ;
c'eft-à-dire

,

avec les commentaires des rabhins. Elle vit le jour m-fel.

en 1; 17 : & l'imprimeur la dédia au pape Léon X.

BOM
Mais les juifs n'eftimerent point cette édition , Se le

rabbin Jacob Hatiin en fit imprimer une autre par le

même Bomberg en quarre volumes in-fol. en 1515.

C'eft lui qui commença en 1510 l'impreflion du tal-

mud ,
qu'il n'acheva que quelques années aptès en

onze volumes in-fol. Il imprima trois fois cet ouvrage,

Se chacune de ces impreiuons lui coutoit cent mille

écus. Les deux dernières de ces édirions fonr plus am-

ples & plus belles que la première, & font plus eftimées

qu'une quatrième édition que Bragadin en a donnée

depuis à Venife , Se plus encore que celle que Buxrorf

a publiée à Balle ,
pareeque celle -ci n'eft pas fi belle

à beaucoup près , Se que Buxtorf s'eft donné la liberté

de corriger les paraphrafes chaldaïques fuivant fes

idées , & félon l'analogie de la grammaire. Bomberg

a dépenfé tout fon fonds a l'impreflion du grand nom-

bre d'excellentes éditions de bibles hébtaïques de de

rabbins qu'il a données, pour laverfion, correction 6c

imprellion defquelles il entretenoit quelques centaines

de Juifs des plus favans. On dit qu'il a imprimé des

livres pour plus de quatre millions d'or. Il mourut vers

le milieu du XVI fiécle. * Voflius ,
préface du traité des

Sybilles. Supplément dujournal des fav. du mois de mai

1707. Chevilier, origine de l'imprimerie. Bayle , dicîi.

crit. Poilel , alphabet des dou^e langues. Cet auteur dit

avoir connu Bomberg à Venife, & il lui donne l'éloge

de vir ad rem chriftianani ornandam natus.

BOMBINI ( Paul ) natif de Cofence dans la Calabre,

qui vivoir fous le pontificat de Paul V , Se fous celui

d'Urbain VIII, en 1615 Se 1S50, étoit orateur, philo-

fophe & théologien , Se favoit les langues Se les belles

lettres. Bombini entra chez les jéfuites , & y enfeigna

dans le collège romain. Il en fortit depuis , Se fut reçu

dans la congrégarion des Somafques. Nous avons quel-

ques rraités de fa façon ; une vie de S. Ignace ,
l'abrégé

de l'hiftoire d'Efpagne ,
qu'il publia en 1634, &c -

* Janus Nicius Erythra;us , Pin. I , imag. illuftr. c. j:

Alegamb. biblioth. feript. fociet-. Jefu. Léo Allatius , in

Apib. Urban. Nicol. Antonio , biblioth. ext. hifp.

BOMBON, Bombona, province de l'Amérique mé-

ridionale dans le Pérou , vers le lac de Chincachoca

& le fleuve de Xauxa , dit auflî Rio de Maragnon.

* Lact. Sanfon.

BOMILCAR
,

génétal des carthaginois , fut fi alar-

mé des exploits d'Agathocles en Afrique
,
qu'il fir def-

fein de lui foumertre la ville de Canhage : ce qu'il

eûr exécuté , fans unefédition qui s'éléva dans le camp

des ennemis. Les Carthaginois indignés de cette perfi-

die , firenr pendre Bomilcar au milieu de la grande

place , afin qu'il reçût la punition de fon ctime au

même lieu ou il avoir autrefois reçu les ornemens de

fa dignité. Cela arriva vers la CXVIII olympiade ,

& 1 an avant Jefus-Ghrift 308. * Juftin, t.ti,ch. 77,

BOMILCAR fit affalïïner Mafliva à la fufcitation de

Jugurtha ; Se ayant depuis conjuré avec Nabdalfa

contre le même Jugurtha , il fut puni de fa trahifon.

* Sallufte , de la guerre de Jugurtha.

BOMMEL , Bommelia
,

place forte du duché de

Gueldte dans les Pays-Bas , donne fon nom à Pille de

Bommel ,
que forment la Meufe Se le Vahal , entre

Uttecht , Bos le-Duc , Buten , Sic. La place de Bom-

mel eft au côté gauche du Vahal. Othon VII , comte

de Gueldre, la ht entourer de murailles en 1 119 ;
Se

Raymond I y fonda un collège de chanoines en 1 303.

Quelques uns la nomment Salsbommel , c'eft-à-dite ,

Bommel desfalines , pour la diftinguer d'un autre petit

village qui n'en eft pas loin , dit Maesbommel. D'autres

croienr que fille de Bommel, dire Bommel Weert,

eft l'ifle dont patle Céfar , & qu'il nomme infula Ba-

tavorum. Sanfon dans fes remarquesfur l'ancienne Gaule,

dit que c'eft ce qui fe trouve enrre l'ancien canal du

Rhin & le Vahal
,
qui tombe dans la Meufe

;
ce qui

comprend aujourd'hui la Beruwe , qui eft du duché de

Gueldre, une bonne pattie de la Hollande méridionale,

Sec. Les François prirent en 1672 l'ifle de Eommel, Se



BOM
tontes fes places que les habitons croyoient imprena-
bles

: ils les ont depuis abandonnées
BOMMEL (Jean de) religieux de l'ordre deS Do-minique

,
ne a Bommel dont nous venons de parler.

Quelques auteurs affûtent qu'il étoit natifd'un villagede ce nom dans le Brabant
, près de Judoigne. II étoit

doreur de Louvain
, & inquifiteut de la fol II mouruten décembre i4v 7 Nous avons de lui des comme"

îaires fur les proverbes
, leccléfiafte & l'apocalyofe •

un traité du facrement de l'euchariftie
: de rirILus

théologien
; contra monachos proprietarios ; planclus

religwnis &c Ce dernier traité eft une plainte qu'il
tait lous la perfonne de Jcremie

, contte les religieux
qui ne s'aqmttent pas bien de leur devoir. * hy„
Valere André , bibl. Belg.

J 1

BOMMENE Bommena, petite ville des Provinces-
Unies

,
lituce dans l'iile de Schouwen, vis-à-vis de la

ville de Goïtée. Cette ville avec fon tertitoire eft de
lia province de Hollande

, quoique tout le refte de l'ifle
loit de Zélande. * Mati , diction.

BOMONIQUES
, jeunes hommes de Lacédemone

qui failoient gloite à l'envi , de tenir bon contre des
coups de fouet

, qu'on leur donnoit dans les facrifîces
qu on taifoit à Diane. Ces jeunes gens fouffroient ainfi
cette peine quelquefois dutant une journée entiete &
iouvent jufqu a en mourir avec joye : ce qui les ùù
jnoir, etoir le défi qu'ils fe faifoient l'un i l'autre à qui
louttiiroit plus conftamment & plus long-temps un fi
<hit traitement. Cette ridicule cérémonie fe fiifoit
d ordinaire en préfence des metes de ces enfans lef-
cuelles les encourageoient elles-mêmes à ces fortes de
fupplices par des exhortations & par des chants d'allé
greffe.

,
Lactdctmont , dit Plutarque

,
pueri per inte-rum

diem fiagellis cap fœpenumerb ad mortem ufqu,• ante
Diana Orlhix aram , lad alacrefque tolcrant , atqtte imcr
fe de vicloria cercam , qids diututs magifqtte fonder ver-
bera perferat. Et en parlant des metes qui ambition-
noient de voit leuts enfans faite pattie de ce fpeéla-
cle, il dit, quodfichât in matrumpkrumquepmfimia
qua patienliam filiorum in ictibus fonder ferendis lato
cclcufmatc laudabant. Ce qui a fait dire au poète Stace
Theb. L. S 3 Y. 4 3 6.

BON
à Gènes, & fe fit nommer 39

fuccefTeur. Trois ansaptes on l'élut de nouveau, Se le cardinal CMétoit pape dès l'an ic< r Y l

CMa,nal Chig, qu[

vembte de l'an l66
?

. Ce pontife étant mo Ï*Ztemps après, tous les gens de bien fouhaitere QUeBona put ctve fon fuccefteut. Cet événement donntheu a cette efpéce de pafquinade
, papa Bona ZZe

«ttïrtm'eT

"

e
" >~^ M*C*

Grammatica legespkrumque ecckfiafpernit
Fortè cm ut ticeat dicerc papa Bona,

'

Vanafolœcijmi ne te conturbel imago :
i-Het papa bonus,

fi Bona papa fore.

.... Ddecia genis morientis aberrant
Taygeta, & pugna

, laudataque verbera matri.

Il faut voir la-deffus Jean Meurfius, Gracia firiata l
2,6- comment, ad d. L. Ce nom vient de (si/.,, autel
parcequ'ils étoient fouettés devant l'autel de cette'
deeffe

, &de „*, victoire, comme fi l'on difoit vic-
torieux à l'autel, ad aram vicions. * Plutatchus , in apo-
phtegm. laconicis.

BON ou BONET (faint) chancelier d'Auftrafie
cherchei BONET ( S.

)

BON
( Laurent )

religieux fervite , ou de l'ordre des
fervitems de la Vierge , qui vivoit fur la fin du XIV
fiécle, vers l'an 1390 , laiffà des commentaires fur le
maîtte des fentences

, &c.
BONA

(
Jean) catdinal, religieux réformé de l'or-

dre de Cîteaux, naquit à Mondovi , ville de Piémont
le 10 octobre de l'an 1609. Sa famille étoit une bran-
che de celle de Bonne de Lefdiguietes en Dauphiné :

dès fon enfance il fit voir l'inclination qu'il avoit
ipout la vettu & pour la folitude. Il fe confiera à Dieu
dans un monaftète de l'ordre des feuillans , & fit pro-
feflion dans un couvent pioche de Pignetol

, n'étant
:ncote âgé que de quinze ans , le 1 d'août de l'an 1 61

6

Depuis on l'envoya étudiet à Rome , où il ptofelîi la
ihiiofophie & la théologie, & y fit un grand progrès
dans les fciences. Etant revenu dans fon pays, il fut
trieur, puis abbé de famaifon, & élu général de fa
xongrégatlon en 1S51. Le cardinal Fabio Chigi qui
itoit ami particulier du pere Bona

, témoigna une'joye
xttême de cette éleétion , & voulut faite tenit le cha-
jitre général à Rome , pout lui faire continuet cette
iigmté

; mais le fage abbé
, qui s'en douta , le fit tenir

q
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t,«™ (»Pt« avoir fait un

çois en i 7J 8 , & imprime à Pans in-i z ) i Rome 1,^ oftobre U1A enfafoixante-cm
qu,éme ann& &

y fut inhumé eh 1 cglile de S. Betnatd'Lesouvtages q„enous avons de Ul font : de dtvtnapfalmodia, jfcj ; T,t
nuduatoadcclum-.vta compendd adDcum.M. Lambertdonna en 1 fig 1 une ttaduftion de la guide du ciel. On
lao,feir

eil.'73S„nne nouvelle .plus littérale, ilaquelle on a ,o,„t celle duptuscour, chemm pour aller
" Dieu :

ce dernier ouvrage n'avoir pas encore paru enf ançois
, & ,1 eft proprement la fuite de l'autre : denbus titurgtas, a Parisen ,<; 72 , ;„.4

» de d.fcretione
fptntuum

, Paris U-,; , , ^.'Pabbé l'e Ro. en don-

TcuTde "r f
1011 ^ If75 i

Plants ajee-
ttcus de facrfiao mtffce , fouvent réimprimé, traduit
auffi en ftanço.s

, horologium afceticL ; de princlpas vu. chnjhanœ Ce dernier ouvrage , unL plusfobdes qu'on ait fait fut la morale , a été traduit en
ttançois

, premièrement par feu M. Coufin
, préfidenc

en lacourdesmoiinoies, &en i 71 S, par M. Gouiet
chanoine de S Jacques de l'Hôpital. Dans le livre dé
la plalmodie divine, il eft traité amplement tout ce quiregatde

1 office divin. Le traité de la litutgie contient
tout ce qui fe peut dite fur les rits, les prières& les
cérémonies de la meffe. Les autres ouvrages font des
livres de picte tiès-utiles pour ceux qui afpirentà la
perfection de la vie chrétienne. * M. Dupin biblioth
des auteurs ecclef. du XVUfikk

étc!t°d

N
ol
CINA

( Mfn) àe Milan,1™ ?S
'e & en dr0It ci"> & «non.Le pape Urbain VIII l'envoya nonce en Allemagne

;mais Bonaçina mourut avant que d'arriver i Vienne en
Auttiche lan itf;,. Nous avons diverfes éditions de

f
S

,,

""aSes -
1" 1 font

= u"e théologie morale, un traité
de l élection des papes , & un autte des bénéfices.*}^
Wicms Etythraus a travaillé a fon éloKe P. III. Pi-
nac. c. 3.

BONACIOLI
( Louis ) médecin célèbre de Ferrare,

qui vivoit en 1 5 5 o , a écrit , de uteri partiumque ejus
confeclione ; de conceptionis indiciis , &c. * Juftus , in
chron. medic. Simler , in epitem. bibl. Gefncr. Vander
Linden , deJcript. medic. &c.

BONACORSI
( Bonacurfio ) cardinal , narifde Ma-

cerata , tiéforier génétal de la chambre apoftolique
,

fut nommé cardinal par le pape Clément IX, le 2 9 no-
vembre kSCj. Il mourut légac à Bologne le 19 avril



4° BON BON
l£7 8 , en la 58 innée de fon âge, & enk S de Ton

cardinalat.

BONACORSI (
Hippolyte ) de Ferrare ,

lavant m-

ïifconfulte, qui vive* dans le XVI fiécle, compofa

divers ouvrages , Se eft auteur du repertorium alpha.-

hakum de pmfumpt. Se de plufieurs autres rraites de

àl

BONACURSE, après avoir été engagé dans la fefte

des hérériques cathares du XII fiécle , & un de leurs

dofteurs à Milan , s'étant converti , fir un traite con-

tre eux ,
qui a été donné par le pete dom Luc à Ache-

li dans le XIII tome du fpicilége. Il y
expofe leurs

dogmes, ceux des paflagiens , autres hérétiques ,
Se

ceux d'Arnaud de Értjjk * M. Du-Pin , hbl. des auteurs

ecclef. du XII. fade.
'

BONADE (
François) de Samtonge ,

prêtre de Saint-

Jean d'Angeli ,
qui vivoit en i

s 3 1 , a publié le Pfeau-

tier en vers élégiaques. Il compofa aufii des commen-

taires fur les cantiques, fur les lamentations de Jéré-

mie , fur les épîtres de S. Paul ; un traité de tnumpha-

li rcfurreclionc Chrifii, 6c* Mira-us, defcript.Jcec. XVI.

BONAFEDE ( Nicolas ) natif de Saint Julie , dans

la Marche d'Ancone , fur camérier du pape Alexandre

VI , Se protonotaire apoflolique. C'étoir un homme

de tète , dont les fouverains pontifes fe fervirent en

diverfes occafions. Il fur nommé gouverneur de Ti

voli en 1497 , pour y appaifer une efpece de guerre

civile qui s'y éroir excirée ; Se en 1 j 04 il fut nomme

évêque de Chiufi. Il étoit gouverneur de Bologne en

1512, lorfque Gallon de Foix , duc de Nemours , gé-

néral des rroupes du roi Louis XII , s'en empara , &
Bonafede y fut arrêté prifonnier. Lorfqu'il eut recou-

vré la liberté , on lui donna le gouvernement de Pe

toufe ,
qui fut fuivi de ceux de la Romagne , de Be

nevent, de Forli, de Modon & de la Marche d'An-

cone en 1510. Enfin il eut celui de Rome par rrois

fois , fe trouva même à la rête des années du pape
,

& mourur en 1 5 3 3 . * Michel Juftiniani ,
hijloire des

gouverneurs de Tivoli.

BONAIRES , ifle de l'Amérique feprentrionale.

C'eft une des Antilles de Sotovento , Se on la trouve

entre celle d'Aves & celle de Cutaçao , environ à

neuf lieues de la première. Les Hollandois en font les

maîtres. * Mari , dicî.

BONAIRES , cherdui BUENOS AYRES.

BONALD (François) né â Mende , fe fit jéfuite

en 1 571 , à l'âge de vingt-un ans. Après avoir pro-

felTé dans les clalTes inférieures pendant fix ans ,
i! fut

employé pendant trois années à enfeigner la théolo-

gie morale ; il prêcha aulfi duranr plufieurs années ,

6e fut plufieurs fois redleur , tant du collège de Billon

en Auvergne ,
qu'ailleurs. Il mourut à Moulins , le

9 mars 1 514. On cite de lui 1' l'étoile myftique , fer-

vant de guide à toutes les ames qui défirent parve-

nir au porr du falur , à Lyon 1606 , in-11. Ce livre

contient des méditations fut l'hymne ave marisfallu ;

& il a été traduit en latin pat dom Antoine Dachef-

ne , chartreux : cette verfion a paru à Cologne en

;n5n , in-11. i° La divine aconomie de Teglifi 6 le haut

prix du bénéfice de la rédemption 6 vocation au chriflia-

nifme, avec les moyens de la conferver Se d'en faire

fon falut j à Lyon 161 a , in-n. Cet ouvrage traduit en

latin par le pere François Milon , francifeain , a paru

à Cologne en 161 1 , in-i 2. 3 Pratique chrétienne , ou

moyen de vivre ; à Pont-à-Mouflbti , 16 iz , in-11. 4 le

miroir de la fagejfe divine , traduit aulli en latin pat le

pere Milon, francifeain. * Extrait de quelques mémoi-

res latins communiqués par le pere Oudin ,
jéfuite.

BONAMICO ( Lazare ) de Bafliano dans la Marche

Trévifane , étoit fils d'un laboureur , qui l'avoir deftiné

à fuivre fa profeflîon. Mais il avoir une fi grande incli-

narion pour les lerttes ,
qu'il obtint qu'on lui en laifle-

roit apprendre les principes. Ce fut avec tant de pro-

grès
, qu'on fe crut obligé de le laifler continuer. Il fe

rendit les langues & l'antiquité familières. Renaud Po-

lus qui l'avoit vu à Padoue ,
l'engagea à le fuivre a

Rome , où il étoit en 1

5

16 ,
lorfque cette ville fut pil-

lée par l'armée de Charles-Quint , Se où Lazare Bona-

mico perdit fes livres & fes écrits. Après ce malheur il

fe rerira à Padoue , où il fut profefTeur en éloquence ,

& y pafli paifiblemenr le relie de fes jours , fans que

rien fût capable de l'en tirer. Ceux de Bologne lui fi-

rent des ofltes ttès-avantageufes pour l'engager à ve-

nir enfeigner dans leur univerfité , Se Ferdinand, alors

roi de Hongrie , & même le pape Clément VII , ne

négligerenr rien pour l'artirer dans leurs cours. Bona-

mico futfoutdà routes leuts- propofirions , & relia à

Padoue. Nous n'avons de cer excellent homme que

quelques épîtres Se quelques oraifons. Divers hommes

célèbres de fon fiécle , furenr fes amis particuliers , 6c

entr'autres le cardinal' Bembo. Il mourut le S février

de l'an 1552, à l'âge de 73 ans. De Thou parle ainli

de lui : en Italie , dir-il
,
Lazare Bonamico de BaJJtano

mourut à Padoue le 8 février déjà fort âgé car il avotc '

alors 71 ans. Le jour d'après fa mort , Jérôme Negro ,

Vénitien , fit fon oraifon funèbre
,
pour ainfi dire ,

fur

le champ. Lazare Bonamico cil dirlérenr de Fran-

çois Bonamico ,
qui eft aufli célèbre par fon éiudi-

rion. * De Thou , hijl. en. Joan. Impetialis ,
m mu-

fao hift. 6c.
_

I

BONANDREA , anciennement Apollonia , ville dé

Barbarie , au pays de Barca ,
dépend de l'Egypte. Elle

a un aflez bon porr , autrefois appellé Naufialmus ,

fur la côte de la mer médirerranée. Elle éroir épifco-

pale , mais elle eft réduite à préfenr en village. Bonan-

drea n'eft qu'à tiente-cinq mille pas de Cairoan. Cette

ville donne fon nom au cap de Bonandrea , Bonandres

capm, aurrefois Zephirium promontonum , cap de la

côte de Barca en Barbarie , au feptentnon de la ville

deBonandtea.

BONARELLI ( Gui Ubaldo )
originaire d'Ancone,

j

né à Urbin dans le palais de Gui Ubaldo duc d'Urbin

,

le 1 s décembre de l'an 1 5 6} , éroir fils du comte Pter-
|

re Bonarelli Se cXHippolyte Monrevecchi. Ce comte
(

avoir hérité des biens du comte Antoine Landriani fon ,9

oncle, l'un des principaux miniftres du duc , Se fut 1

lui-même employé dans le miniftere. Il eut grand foin
.
I

de l'éducation de Gui fon fils
,
qui dès l'âge de douze 'I

ans foutint des thèfes de philofophie. Enluite on l'en- I

voya en France , où il érudia en rhéologie à Pont-a-

Mouflon. Dans un voyage qu'il fit à Pans , on y eut iïj

bonne opinion de fa capacité ,
qu'on lui voulut pet-

fuadet d'y enfeigner la philofophie. Mais étant obh- I

eé de repalîer en Italie , il relia quelque remps à

Milan auprès du cardinal Borromée , neveu de S.Char-

les Le duc de Ferrare étant mort en 1597, Bonarelli

fe donna à Céfar duc de Modène, qui l'envoya vers

le pape Clément VIII ,
puis en Fiance auprès du roi

Henri IV ,
pour y ménager fes intérêrs auprès de l'un

& de l'autre : ce qu'il exécura ttès - avantageufemeS

pout ce prince. A fon retout à Modène ,
étant tour-

menté de la goûte , il alla à Ancone pout changet d'air ;

Se fe fentant foulagé , il fit un voyage à Rome ,
ou il

fe fit eftimer de rous les gens de lerrres & de toutes

les perfonnes de qualité. Quelque temps aptès il re-

vint à Modène ; mais une affaire de conléquence pour

fa famille, l'ayant obligé de faite un fécond voyage

à Rome , il mourur en chemin dans la petite ville de

Fana, le 8 janvier itfoS , âgé de quarante -cinq ans.

Le comte Bonarelli a partagé fa vie d'une maniete un

peu différente de la conduite des autres poëres ,
qui

ont commencé pout la plupart par les amufemens de

la poëfie , & qui ont fini par des exercices plus^ graves

& plus fétieux. Bonarelli ayant fait fes études à Pans

,

pafia fa jeuneffe , ainfi qu'on l'a remarque ,
dans la re-

putation d'un phrlofophe & d'un théologien auffi pro-

fond qu'on eft capable de le devenir dans l'école cl A-

riftote Se de S. Thomas. Ayant perdu fon pere a Mo-

dène ,
après fon retout de France en Irahe ,

il tut em-

ployé par le duc de Ferrare en fes ambaflades dir-

r ' r ferentes,
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fcrentes

, qui le firent paffer encore pour un politique
& pour un homme d'état ; mais perfonne ne serait
encore avifé de croire qu'il fût poète , & lui-même ne
le l'etoit pas encore imaginé

, j
ufqu'à ce qu'il en fit l'é-

preuve par la compofition qu'il donna d'une pièce
paftorale

, fous le titre de la Philis de Scire
, Fille DE

Scmo. Ce fut à cet effai qu'on le reconnut foudaine-
mçnr pour un grand maître en poéfie. Il remplit cette
pièce de tant de fleurs & de beautés poétiques ; il y mê-
la tant de grâces Se tant de traits de la plus grande
delicatefle, qu'on a jugé que c etoit la feule pièce par-
mi tant d'autres de ce genre que l'Italie a produites
qui put aller de pair avec le paflor-fido de Guarini , Se
XAmmie du Taffc. On a fort blâmé Bonarelli d'avoir
introduit dans fa pièce une nymphe nommée Célie

,

qui aime également deux bergers tout à la fois, mais
avec tant de paffion Se de fureur

, qu'elle ne trouve
que la mort qui puilîé terminer le différend. Bonarelli
entreprit de prouver que ce point, qu'on lui repro-
choir, n'étoit pas une faute. Il prétendit même juftifier
toute fa pièce par un traité italien qu'il fit exprès pour
la defenfe de ce double amour , fous le titre de difeor-

fim difefa dd doppio anwre delta fua Celia. C'eft une
pièce pleine d'efprit & d'érudition. Bonarelli a donné
dans cet ouvrage, des preuves de fon habileté Se de
la beauté de fon génie

; mais il n'a pas fuffifamment
prouvé ce qui étoit en queftion , Se l'on confidérera
toujours cet endroit de fa Philis comme une faute de
jugement très-blâmable. Pour ce qui regarde les ma-
nières & les expreffions dans cet ouvrage, le P. Rapin
a remarqué que l'auteur penfoit Toujours moins à dire
les chofes naturellement

, qu'à les dire avec efprit. Bo
narelli a compofé encore des difeours académiques.
Janus Nicius Erythrsus

, pinac. imag. illujlr. p.\ ,c.i
pag. 1 5 f> \6. Laurenzo Crafio, elog. d'huom. lett.p. II,
pag. 99 & loi. Rolteau

, fentimens fur quelques livres

qu'il a lus , pag. tf4 , dans la bibl. defainle Genev. Re-
né Rapin , refiex. gêner, fur la pèoliquc , pag. 9 1 , idit
in- 12.

BONAROTA ou BUONARUOTI
, plusconnufous

le nom de Michel-Ange, peintre, fculpreur & ar-
chitecte très - eclebre , étoit fils de JLojiis Buonaruoti
Simoni , de l'ancienne maifon des comtes de Çanoflè,
& naquit en 1474. dans un château appelle Chiufi

,

dans le pays d'Arezzo, où fon pere & fa mère demeu-
raient alors. Quelque tems après leur retour à Florence,
ils le mirenr en nourrice dans un village nommé Set-
itgnano

, dont la plupart des habitans étoient fculp-
teurs

, le mari même de la nourrice : ce qui faifoit dire
à Michel - Ange qu'il avoir fucé la fculpture avec le
lait. Il avoit une fi forte inclination pour le deflin

, que
fes parens furent obligés de le mettte fous Dominique
Chirlandajo. A l'âge de feize ans , il fe mit à taillet des
figures de marbre , qui furprirent tous ceux qui les
virenr , Se qui fe foutenoient auprès de l'antique. Il

avoir un grand gout de deflin, & excelloit fut-tout à
peindre le nud

, quoique fa manière fût un peu féche.
Son tableau le plus célèbre qui eft à frefque , eft celui
du jugement univerfel qu'il peignir à Rome. Sa grande
habileté dans l'architecture n'éclata pas moins dans
tous les édifices qu'il entreprit à Rome , & à Florence
mais ce qui le combla de gloire , fut le nouveau def-
lin qu'il traça de l'églife de S. Pierre i Rome. Il a été
exécuté , hors dans le frontifpice

, qui eft très-inférieur

au refte. Le pape Jules II l'employa , lui donna fouvenr
des marques de fon eftime & de fa bienveillance. Mi-
chel-Ange fur auffi aimé Se recherché par les papes
Léon X , Clément VII , Paul III , Jules III , & Paul
IV. Il fut auffi rrès-confidéré du roi François I de
l'empereur Charles-Quint, de Côme de Medicis

'

des
Vénitiens , même de Soliman empereur des Turcs , Se
de tout ce qu'il y avoit de princes Se de grands fei-
gneurs en Europe. Ce grand homme mourut dRome
en 15G4, âge de quatre-vingt-huit ans , onze mois; &
peu de temps après , fon corps fut rtanfpotté à Floren-
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ce, où tout ce qu'il y avoit de beaux efprits dans les
arts Se dans les fciences, travaillèrent a lui fane des
obleques magnifiques. * Vafari , enfa vie Felibien
entrer,fur les vies despeint. II. p. Voyez fa vie impri-*
mee a Florence , en 1 746".

r

BONART ou BOONART
( Nicolas

) jéfuite , étoit
de Bruxelles

, & enfeigna la philofophie à Douai Se
la rhéologie à Louvain. Depuis il fut envoyé en Efpa-
gne & mourut à ValladoHd en 1 5 1 o. Cétoit un hom-me d'une grande littérature , & qui avoit conçu le
deflein de divers ouvrages. Il en laiffa quelques - uns
qui ont été eftimés, & eutr'autres , un qu'il écrivir
contre un traité de Grotius , intitulé , mare liberum.
Celui du pere Boonart avoit pour titre, mare non U.
berum, ou dcmonjlraiio juris Lufaani ad oeeanum

, &
eommerciurn indicum.

BONART
( Olivier ) jéfuite , né à Ypres en,™

Se mort dans la même ville le aj octobre 16
5 5 a laifTé

deux traités des heurescanoniques
; des commentaires

lur I eccldiafhque, qu'il publia en 1 6 j 4, &c. * Ribade-
neira Se Alegamb. bibltoth. Jiript. foc. Jefu. Le Mire.
Valere André , &c.
BONASIENS, hérétiques dans le IV fiécle

, qui
diioient que J. C. n'étoit Fils de Dieu que par adop-
tion. * Baronius. r 1

BONATUS
( Gui ) de Fricul, aftrologue

, qui vi-
vent dans le XIII fiécle, vers l'an . 2S2 /écrivit theo-
r^planetarum, Se afirologia judictarta , imprimés â
Vernie I an 1 5 off , &c
BONAVENTURE

( Saint ) cardinal , dit le docteur
Jeraphique, nommé auparavant Jean Fidauze par-
cequ il etoit fils de Jean Fiduaza , & de Marie Rkell
naquir a Balnea Regia

, vulgarrement Bagnarea , pe-
tite ville de Tofcane , l'an tST. Il prit l'habit de reli,
gieux dans 1 ordre de S. François, l'an 1243 , étudia
lous Alexandre de Halès, fut raçu docteur de Paris
avec S. Thomas , l'an 1 25 5 , & enfeigna la théologie
en cette ville Se ailleurs , avec un grand applaudine.
ment Depuis, n'étant âgé que de trente-quatre ans,
il luttait gênerai de fon ordre l'an 1256", & gouverna
avec tant de prudence Se de zélé

, qu'il rétablit par-
faitement la difeipline régulière dans fon inftitutfEn
1 2S5 le pape Clément IV envoya au pere Bouaven-
ture les ptovifions de l'archevêché d'Yorck en Anale-
terre

, que ce funr homme refufa. Après la mort^de
ce pape

, le fiége ayant vaqué près de trois ans , Se les
cardinaux ne pouvant s'accorder fur l'éleétion d'un
nouveau pontife

, en laifferent le choix à S. Bona-
venture, s'engageanr par un compromis folemnel de
reconnoirre celui qu'il nommeroit, quand ce fero lc
lui-même. Il choifit Thibaut archidiacre de Lié^e
qui etoit dans la Terre-Sainte , & qu, prit le nom"dë
Lrregotre X. Ce pape le fit cardinal

, évêque d'Albane
1 an 1272 , & lui ordonna de fe trouver au deuxième'
concile général de Lyon. Il affilia i la première feffion
renue le 7 de mai de l'an 1274, & mourut quelques
jours après dans cette ville , un dimanche il juillet
Sixte IV le mit au catalogue des faints l'an 1482 Se
Sixte V en celui des doéteurs de l'églife en 15 88. Le
cardinal Pierre de Tarentaife

, depuis pape fous lenom d Innocent V.fit l'oraifon funèbre de ce faint,dans
I egliie de fon qrdre,ou le pape & tous les pères du con-
cile le trouvèrent. Il fut enterré dans l'églife des corde-
liers deLyon, & rranfporté en 1434 dans la nouvelle
eglile que les cordeliers bâtirenr dans cette ville, où il
demeura jufqu'i ce que dans le XVI fiécle les hugue-
nots s'étant rendu maîtres de la ville de Lyon, enle-
vèrent fa chaffe d'argenr , brûlèrent fes os , & jetterent
fes cendres dans la Saône. On dit que fa tête fut fku-
vée par un religieux de fon ordre , Se qu'on la confer-
ve encore dans la ville de Lyon. Les Mathurins de
Fontainebleau prétendent en avoir une mâchoire. S
Bonaventure étoit d'une vertu Se d'un mérite fi écla-
rant Se fi avéré ,

que fes ennemis même ne pouvoienc
s'empêcher de le louer. Luther le reconnoiffoit pour

Tome II. Partie IL f
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„u excellent homme. Bonaventura pmfianuffimusvir.

Bellarmin dîfoit qu'il étoit chéri de Dieu & des hom-

mes , Deo homimbufqiie amabilis ; de Alexandre de

Halèsdifoit d'ordinaire , qu'il fembloit qu'Adam n'eut

poinr péché dans le frère Bonavenrure , in fram Bo-

naventura Adam peccajje non videlur. Il a compofe an

grand nombre d'ouvrages , donr Gerfon recommande

fa lecture aux religieux , alfuranr que de tous les doc-

teurs catholiques.c'eft celui qui lui paraît le plus propre

Se le plus sût pour éclairer 1 entendement Se pour en-

a ..„_~1 L, TYirUSmp <în narle atlfli avec éloge.
flammerle cœut. Trirhême en parle aufli avec elogf

La plupart de fes ouvrages font myfhques ou Ipltlttiels.

Ilscompofenr huit volumes mjbâo ,
imprimes a Ro-

me en 1588. Les deux premiers contiennent les com-

mentaires fur l'écriture ; le troifiéme les fermons
;
le

quatrième & le cinquième les commentaires iur le

mairie des fentences ; le fixiéme & le feptieme des

opufcules moraux ; le huitième les opufcules qui con-

cernent les religieux. Depuis l'édition de Rome, on les

a imprimés en Allemagne , & en i5(î8 à Lyon en

fept volumes in-folio. On tient que c'eft lui qui mtro-

duifit l'ufage d'adrefler une prière à la Vierge après

compiles , & de fonner la cloche pour en faire fouve-

nir les fidèles , & qu'il donna lieu à l'inftitution des

confraines , à l'exemple de celles qu'il établit à Ro-

me en 1170. * Vie defaint Bonavenmre Surius.

Henri de Gand, defeript. ecclef. c. 47. Trithême &
Bellarmin , deJiript. ecclefiafi. Sponde , Bzovlus & Rai-

naldus , in annal ecclefiafi. Wading. in annal, bibliolh.

Min. Jean Gerfon dans le traité des livres que Us reli-

gieux doivent lire , & dans celui de l'examen des doc-

trines. Saint Anronin. Volatetian. Sixte de Sienne.

Poffevin. Auberi. Théophile Rainaud. Le Mire. Eifen-

grenius. Du Boulai ,
hijloire de [univerfiti de Pans.

Marc de Lifionne, &c. M. Dupin , bibliolh. des auteurs

ecc/éfiaftiques du XIIIflkle. Bailler , vies desfaims 14

juillet. j
BONAVENTURE DE PADOUE, cardinal ,

général

de-l'ordre de S.Auguftin.étoit de la famille deScduaria

Peragia , & naquit à Padoue dont il a porté le nom

,

le jeudi îz juin de l'an :il entta chez les Auguf-

tins , & s'y dlftingua par fon efptit. On dit qu'il étudia

dans l'univerfité de Paris , & qu'il y enfeigna même la

théologie. Après la mort du général de Beauregard ,

Bonavenrure de Padoue fut mis en fa place , dans le

chapitre renu à Vérone le 17 mai 1 577. Le pape Ur-

bain VI lui donna le chapeau de cardinal en 1 j 7 S , fé-

lon Contelorio , ou félon d'autres en 1584. Son zélé

pour les libertés de l'églife lui attira la haine de Fran-

eifeo Carrario tyran de Padoue , qui le fit aflaflïner

d'un coup de flèche ,
lorfqu'il pafioit le pont faim An-

ge à Rome l'an 13 S
5 ; d'autres difent en 1 589 , 1 3 9<î ,

ou 1 3 98. Il avoit compofé divets ouvtages ; des

commentaires fur les épîtres canoniques de S. Jean &
de S. Jacques , & fur le maître des fenrences ; des vies

des faints ; des fermons ;
fpeculum Maria ; brevilo-

quiuni ; ternarium de regimine confeienlice , &c. Son

corps fur enterré dans l'églife de S. Triphon , d'où on

Je ttanfporta depuis dans celle de fon ordre , où l'on

voir fon tombeau dans la chapelle de S. Nicolas de

Tolentin, avec fon épitaphe. Bonaventure de Padoue

étoit ami de Pétrarque , donr il prononça l'oraifoa fu-

nèbre en 1369. Nous avons encore une lettre que ce

dernier lui écrivit fut la mort de Bofembiantes fon

frère * Petraque, rer.fenil. hb. ,
1 , epifi. 1 5 . Scardeoni

,

antiq. Patav. lib. 1. Jofeph Phamphil. bibliolh. auguf-

tin. Curtius, in elog. Augufiin. illufl. Onuphre. Ciaco-

nius. Sponde. Bzovius. Crufenius. Auberi. Le Mire ,

&c. M. Du -Pin, bibliolh. des aul. ecclef. du XIV
fiécle

BONAVENTURI ouBONAVENTURA (Frédéric)

natif d'Urbin, où il vivoit fur la fin du XVI fiécle

fut élevé près du jeune duc François Marie. Il s'avan-

ça extrêmement dans les feiences , & principalement

dans l'intelligence de la langue grecque Se de la philo-

fophie. Le duc d'Urbin l'employa en diverfes négo-

ciations auptès du pape Grégoire XIV , du duc de Sa-

voye & ailleurs. Mais Bonaventuri entlaîné par l'a-

mour des feiences , fe retira à la campagne pour y

étudier , & y mourut peu de temps après , âgé de 47

ans , laiifant douze enfans de Penthefdée Carpegna fon

époufe. Nous avons de lui divers traités de philofo-

pliie. De vernis. De oclomefiri parla. De monflris. De.

eelhl maris. De via lâcha. De cane rabido. Dejure regni,

&c. * Janus Nicius Erythraus ,
pinac. I. iinag. iltujlr.

cap. 151.

BONAVISTA ou BOAVISTA , ifle de l'océan at-

lantique : c'eft une de celles du Cap - Verd. * Mati

,

dict.

BONCIARI ( Marc - Antoine ) de Péroufe , qui

vivoir fur la fin du XVI fiécle , étoit de baffe naiflan-

ce. H eut le bonheur d'étudiet fous le favant Muret ,

& il contracta fous lui cette manière aifée & délicate

de s'exprimer ,
qui eft le caraètere de tous fes ouvra-

ges. Bonciari fe retira à Péroufe , où il enfeigna., ai-

mé & honoré non-feulement de tous les gens de let-

ttes, mais de toutes les petfonnes de confidération

de fon remps. Il enfeigna le latin à fon propre pere ,

qui voulant fe faire jéfuite à l'âge de quarante - fept

ans , fut obligé de faire fes études à cet âge là. Il de-

vint aveugle iur la fin de fes jours , & mourut au com-

mencement du XVII fiécle , fous le pontificat de Paul

V. Nous avons divers traités de fi façon en proie &c

en vers ; un volume d'épîtres ; une grammaire larine ;

une rhétorique ; & divets poèmes ;
iriumphus auguf-

tus -Jlraphidos, lib. III, S-c. * Janus Nicius Erythrxus

,

pinac. I, imag. illujlr. cap. 53. . , vi

BONCOMPAGNON , maifon qui a donné a l'égli-

fe un pape fous le nom de Grégoire XIII , dont on

rapporte ici la poftétité que depuis

I. Christophe Eoncompagnon , Bolonois , qui

acquit de grands biens dans le négoce , & époufa An-

g.-le Marefcalca , dont il eut Boncompagnon Bon-

comoagnon qui fuit ;
Hugues , né le 9 février ijoi,

créé cardinal par le pape Pie IV, le 11 mars .565 ,

puis pape le 13 mars 1571, fous le nom de Gré-

goire XIII , mort le 10 avril 1585 ,
laiffanl pourfils

naturel, Jacques , dont la poflJrilc fera rapportée ci-

après. Voyez GREGOIRE XIII ;
louis , & Jacqueline

Boncompagnon , mariée à Ange- Michel Gus&viUanjij

dont elle eut pour fils unique Philippe Guaftavillani

,

né le 3 o feptembte 1 5 40 , créé cardinal en 1 5 74, mort

le 1 7 août 1 5 87.

II. Boncompagnon Boncompagnon , fénateur de

Bologne, époufa Cécile Birgehm, dont il eut Philippe,

né le 10 feptdmbre 1
; 4^ , créé cardinal le 2 juin 1571»

mort le 7 juin 158s, dont ilfera parlé ci-après dans un

article féparé ; Chriflophe ,
archevêque de Bénévent en

1578, mottle 5 octobre 1607 ; Jérôme ; Jean-François

&C Sebafi'ien Boncompagnon.

III. Jacques Boncompagnon , fils naturel du pape

Grégoire XIII ,
qui lui procura de grands biens , fut

fair duc de Sora ,
marquis de Vignole , &c. & époufa

Confiance Sforce, fille de François, comte de Santa-

Fiore , dont il eut Grégoire ,
qui fuit ;

François créé

catdmal pat le pape Grégoire XV , en 161 1 , arche-

vêque de Naples en 1S16 , mort le 9 décembre 11S41 ;

Sforce ,
marquis de Vignole ; & Julie Boncompagnon,

mariée à Jean de Guevara ; duc de Bovmo.

IV. Grégoire Boncompagnon, duc de Sora, &c.

époufa £»Bore, fille de Jean-Baptifte Zapata ,
dont il

eut Hugues ,
qui fuit ;

Jérôme, archevêque de Bologne

en 16 51 , créé cardinal par le pape Alexandre VII ,
en

1 ««4 , mort en janviet 1584 , âgé de foixante-fept ans;

Jean-Bapiifle , fénateut de Bologne
;
Jacques aufli fé-

nateut de Bologne ; & Confiance Boncompagnon ,
ma-

riée à Charles Ruflo , duc de Bagnara.

V. Hugues Boncompagnon , duc de Sora, &c. mou-

rut en oètobre 1676, ayant eu de Marie RufFo,nlle

de Frajiçois-Marie , duc de Bagnara, Grégoire ,
qui
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fait; François, archevêque de Bologne, mort le

yingt-fept février 1690 ; Jean , qui fuccéda en 16510
à fon frère en l'archevêché de Bologne , fut créé car-
dinal par le pape Innocent XII , en 1695 j ( vvy'ipà
basfon article. ) Antoine , chevalier de l'ordre de Cal;
trava

, qui a époufé le vingt -neuf mars 170a Marie
Boncompagnon fa nièce , fille de Grégoire , duc de
Sora

, &c ;
Elionore

, mariée à Jean-Baptifie Borghèfe

,

prince de Sulmone & de Roffane , chevalier de la
toifon d'or, &c. morte le neuf feptembre r<>95
Marie- Jerônime; Marie -Cécile, Se Marie - Angelùji
Boncompagnon

, rehgieufe.

VI. GR£goirb Boncompagnon
, duc de Sora, mar-

quis de Vignole
, prince de Piombino , né en KS41

,
mourut en février 1707, âgé de foixanre - fïx ans. Il

avoir époufé 1 Flaminia Gallio , fille de Ptolèmie
duc d'Alvito, morte en 1*7951» le ijoftobre itf8i
Hippolyte Ludovifio , fille de Nicolas

, prince de Piom
bino & de Venoufe. Du premier lit vint , N. mort en
naiflant. Du fécond fornrent Hugues , né en 1 £84 .

mort jeune ; Mark , née en mars 1 6 $6 , mariée le 19
mars 1702 à Antoine Boncompagnon fon oncle

;

Confiance , née en feptembre 11587 , alliée le 23 mai
17 1 9 i N: Salvtati

, prince de Roczamafla
;
Thérife

,

née en février 1692, mariée le 20 mai 1714, à Ur-
bain Barberin

, prince de Paleftrine ; Julie Boncompa-
gnon

, née en janvier i6"9
S .

* Foye^ Imhoff, en/es
familles d'Efpagne & d'Italie.

BONCOMPAGNON
(
Philippe

) de Bologne , car-
dinal de faint Sixte , neveu du pape Grégoire XIII

,

qui le nomma cardinal en
1 5 72 , vint légat à Venife ,

pour y faluer le roi Henri III à fon retout de Polo-
gne , exerça divers autres emplois importais , & mou-
rut à Rome l'année j 5 85 , âgé de 3 S ans , fous le pon-
tificat de Sixte V.

BONCOMPAGNON (Jacques) cardinal, fils de
Hugues Boncompagnon III , duc de Sora, Se de
Dona Marie Ruffo. Jacques étoit né le 5 mai 1 fi t i , & il

eft mort fubitement à Rome le 24 mars 173 1 , dans
fa foixante-dix-neuviéme année. Le pape Innocent
.XII le fit cardinal dans le conliftoire du 1 2 décembre
1695 dans un des confiftoires fuivans , il lui don-
na le titre de fainte Marie ht via lata. Il fut envoyé en
11Î99, àModene, pout faluer la reine des Romains
de la part de ce pape. Ce cardinal étoit archevêque
de Bologne Se évêque d'Albano. Il avoit féance
dans les congrégations des évêques & réguliers , du
concile Se de la vifite apoftolique. * Mémoires du
temps.

BONCONVENTO ou BONCONVENT
, Bonus

convemus
, petite ville d'Italie dans la Tofcane à douze

lieues de Sienne , eft limée fur une colline , au pied
de laquelle coule l'Ombrone , en allant vers Rome.
C'eft dans Boncouvento que mourut l'empereur Henri
VII , de la maifon de Luxembourg ; mais il ne fut pas
empoifonné , dit Baudrand

, par un religieux
, com-

me quelques perfonnes mal informées ou mal inten-
tionnées l'ont écrit, fans avoir examiné ce qu'en difenr
les hiftoriens contemporains qui prouvent le contrai-
re. * Leandte Alberti.

KT BONCOURT , bourg de France , en Norman-
die , dans le diocèfe d'Evreux. Il eft litué fur la riviè-
re d'Eure , à deux lieues de Vernon , & à cinq quarts
de lieue de Pacy, & remarquable feulemenr par une
chofe très-finguliere arrivée en ce lieu-là , vers l'an

1670. Le feu prit tout d'un coup à la maifon d'un
gentilhome, appellé M. du Homme, dont les ancê-
tres avoient fondé à perpétuité une lampe dans la pa-
roifle , dédiée à S. Jean - Baptifte. Ce gentilhomme
étant au fervice du roi dans les gendarmes , le foin de
la lampe

, qui aveù toujours été bien entretenue
,

fut négligé
; & c'eft à quoi ceux du pays onr attribué

l'événement qui fit tant de bruir en ce temps là , &
dont voici les particularités

, félon le rapport qu'en
ont fait plufieurshabitans

, qui en ont été témoins.
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, pendantquon d.iioit fans que perfonne y eût contribué en

la moindre chofe , & il fut éteint auffitât fans avoir
caufé plus de dommage. Quelques jours après il fe mit
dans le fumier de la cour, & fet éteint de la même
forte : environ un mois s'étant écoulé , il prit dans un
grenier ou jamais on ne portoit m feu m chandelle.
Tout le mal qu'il fit fut d'endommager un peu le pi-
gnon. Il parut ainfi pendant trois ans & demi dans
plofieurs endroits de la maifon

; mais toujours en ceux
qu'on obfervoitle moins, Se oiiil fembloir qu'on ne
devoit pas le craindre. Enfin le lieur du Homme étant
revenu chez lui après la campagne , il prir à la oran-
ge, où par bonheur il n'y avoit ni paille ni graim De-
là il fe mit fous les pieds de fes chevaux

, qui étoient
dans une écurie fon éloignée , & enfuite alla brûler
deux petites maifons de l'autre côté des murailles , Se
ne fit poinr d'autre tort dans tout le village, quoi-
qu'on le vîr fort fouvent paroître. Il n'avoir pas la vio-
lence du feu ordinaire, & on l'éteignoit facilement.
* La Martiniere , dicl. gèogr.

BONDELMONT, chevalier Florentin, avoit pro-
mis de prendre en mariage une demoifelle de la fa-
mille des Amidées. Les noces ayant été différées

, il fe
Iaiflà gagner par une dame de la famille des Donati

,

qui lui perfuada d'époufer fa fille. Les Amidées ne pou-
vant fouffrir cette injure , réfolurent d'en tirer ven-
geance, &afTàffinerent Bondelmontle jour de Pàque,
fjrfqu'il alloir à l'Eglife. Ce meurtre caufa un grand
défordre dans la ville de Florence , & la noblelfe fe
divifa en deux partis l'an 1215, donr ceux qui étoient
pout les Bondelmonts prirent le nom de Guelfes , Se
ceux qui foutenoient les Donati s'appellerait les Gibe-
lins. * Villani , /.

5
cap. 3 S.

BONDELMONT
(
Chriftophe de ) de Florence,

mathématicien
, qui vivoit dans le XV fiécle

, compo-
fa l'an 1 42 2 , un traité des ides de l'Archipel * Voulus ,
de hifi. lat. I. 3.C.9. demath, ch.jo §. 8.

BONDENO , Bondenum , bourg des états de l'églife

en Italie , eft dans le Ferrarois , à l'embouchure du Pa-'
naro dans le Pô , & à quatre lieues au - deflus de la
ville de Ferrare. * Mari , dicl.

BONDOKDAR , fuira*
,
chcrche

l BIBARS.
BONDONIZA , eft la place d'une ancienne ville

des Locriens Epicnemidiens , nommée Scarphia, Scar-
plie , Scarfia

, qui a été enrierement engloutie par un
tremblement de terre. Elle étoit fut le fond du ^olfe
de Zeiton , en Achaye. * Mati , dicl.

BONE
, Bona , Nippon , Hippo Regius , ville de la

province de Conlhntine , dans le royaume d'Alger en
Afrique , ou de Tunis , félon Marmol , fur la côte de
la merméditerranée. L'ancienne ville qu'on appelloit
Hippone

, fut détruite par le calife Othman en 6< I*
Quelque remps après, les mahométans en bdrirent
une autre à une lieue de-là , vers l'occident, que les

Arabes nommèrent Btledel-Ugneb , c'eft-à-dire lieu

des jujubes , à caufe de l'abondance qu'il y a de ces
fruits aux environs. Les chrériens l'onr nommée Bone ,
de l'ancien nom Hippone , ou pareeque c'eft le meil-
leur & le plus ferrile pays de toute la Barbarie. Le
château eft fitué fur une colline qui commande la vil-

le. Ce fut le roi de Tunis qui le fit bâtir vers l'an 1 5 00.
Bone a un petit port , où les vaifleanx marchands tra-

fiquent de cuirs , de laines , de dates & d'autres den-
rées qui croiifent dans le pays. A l'orient de la ville

,

"ftuneefpece de longue plage qui fe recourbe , où
on pêche le corail \ 6c les Génois y firent conftruire

une fbrrerefle fur un roc , pour fe défendre des cor-

faires , en faifant cette pêche ,
qu'ils affermoient du

roi de Tunis. L'empereur Charles-Quint, après avoir

pris Tunis en 1555 ,
envoya André Doria avec trente

galères & deux mille hommes de guerre pour fe faiflr

de la ville de Bone -

y
mais il la trouva abandonnée par

les habitans. Quelque temps après il fit ruiner les

fortifications ; mais les Turcs qui s'en font emparé
,

Tome II. Partie II. F ij
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l'ont fortifiée & repeuplée. On voit près de cecre vil-

le , la place de l'ancienne ville d'Hippone
,
que S. Au-

guftin fon évèque a rendue célèbre
, qui fut tellement

ruinée par le calife Othraan , l'an 65 1 , qu'il n'y refte

que les ruines d'une églife Se d'un ancien palais qu'on

voit fur le bord de la rivière de Jadoc. * Marmoî , de

VAfrique , /. 6.

|)^ BONÊ ( Jean ) avocat au parlement de Paris ,

eft auteur de divers plaidoyers qui ont été imprimés

en 1638 , en un volume in-%°. La féconde édirion pa-

rut i/z-4 en 1657. * Mem. MSS. de M. Boucher

d'Argis.

BONEF, Bonefa, abbaye d'hommes , de l'ordre

de Prémontrc , fituée dans le comté de Namur , au

feptentrion de la ville de ce nom , eft fur la Mehaine

,

Se près de la frontière du Brabanr. * Mati , dicl.

BONELLO ou BONELLI ( Michel ) cardinal , né

en 1541 à Bofcho ,
petite ville alfez près d'Alexandrie

de la paille , étoit fils de Michel Bonelli , neveu du pa-

pe Pie V ,
qui fut fait chevalier de l'ordre de l'Annon-

ciade en 1585. Antoine étoit fon nom de baptême,

qu'il changea depuis en entrant dans l'ordre de S. Do-
minique ,

pour prendre celui de Michel. Il érudioit à

Péroufe
,

lorfqu'il apprir 1 élection de Pie V , fon

grand oncle , qui ne créa que lui feul cardinal en ij6"6.

Ce pape affecta de lui donner fon chapeau rouge , Se

la qualité qu'il ayoir eue de cardinal Alexandrin, avec

fon titre de fainte Marie fur la Minerve , qui eil un

couvent de l'ordre de S. Dominique, où Michel Bo-

nello avoir reçu l'habit Se fait profelîion. Il lui confia

aufli l'intendance générale du domaine de l'églife ,

quoiqu'il n'eût que vingt-cinq ans , Se lui donna la di-

gnité de camerlingue, Se le prieure de Rome. Il l'en-

voya enfuite légat en Portugal , en France Se en Efpa-

gne
,
pour exciter les princes chrétiens à faire une croi-

lade contre les Turcs. Bonello s'aquitra de cet emploi

avec honneur j & à fon retour il adminiftra les derniers

facremens à fon oncle. Il contribua beaucoup à l'élec-

tion de Grégoire XIII ; Se ce fut fous le pontificat de

ce pape qu'il préfidaà plufieurs afTemblées de religion

Se d'érat. Il ne fut pas moins employé fous Sixte V

,

Se fous Grégoire XIV , lequel en 1591 , lui accorda
le bonnet rouge , que les cardinaux réguliers ne por-

toient point , 8e que Pie V lui avoit toujours rerufé.

Pendant fes légations, il fe fit eftimer des princes avec
lefquels il traita. Philippe II , roi d'Efpagne, lui don-
na un buffet complet de vermeil , Se une penfïon de
fept mille écus , avec la ville de Bofcho qu'il érigea

en marquifat ; &c le roi de France Charles IX lui fit

préfent d'un diamant de grand prix, richement en-
chafTé , avec cette înfeription : Non minus hœcfolida

efl pittas. Ne pietas pojjit mea fanguine fohi. Il mourut
à Rome en 1 5 y S , Se il y eft enterré à fainre Marie
fur la Minerve , où depuis on lui a drefle un fuperbe
maufolée avec fon épitaphe. * Petramellarius. De
Thou. Sponde. D'OfTar. Auberi

,
hijî. descard. &c.

BONELLI
( Charles ) cardinal

, arriere-neveu du
pape Pie V, fut archevêque deTarfe inpartibus, puis
deCorinthe, gouverneur de Rome, nonce en Efpa-
gne , Se nommé cardinal du titre defainte Anaflafie par
le pape Alexandre VII, le 14 janvier 1664. Il mourut
à Rome le z 7 août 1 6j6 , & y fut inhumé à fainte Ma-
rie fur la Minerve.

BONET ( faint ) en latin Bonitus
, vulgairement

Bon, évèque de Clermont , né vers l'an 623 , étoit

d'une des meilleures familles d'Auvergne , Se fut élevé
avec grand foin dans l'étude des lettres Se dans la

piété. Il étoit encore dans les écoles du droit civil,

lorfqu'il perdit fon pere Theodaie
, après la mort du-

quel il alla à la cour de Sigebert roi d'Auftrafie
, qui

le choifîr pour fon grand éebanfon
, puis pour fon ré-

férendaire ou chancelier. Thierri III ayanr réuni lAuf-
trafie à la monarchie françoife

, après la mort de fon
coufm Dagobert II , fils de Sigebert , donna à Bonet
le gouvernement de Provence ou de Marfeille » dont il
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jouit pendant neuf ans

,
jufqu'à ce que fon frère Avit

,

évèque de Clermont , étant au lit de la mort , le de-

manda pour fuccefTeur au roi Thierri en Bonet

gouverna cette églife pendant dix ans, au bout def-

quels il lui vint un fcrupule touchant fa vocation. Il

alla confulter un folitaire qui demeuroit à Solignac ,

difciple de S. Eloi
, appelle Tkeau. Sur la réponfe qu'il

en reçut , il fe démit de 1 epifeopat avec l'agrément du
roi fit établir Nodobert évèque en fa place j diftribua

fon bien aux hôpitaux , aux églifes Se aux monafteres

,

Se alla fe renfermer dans l'abbaye de Manlieu , au
diocèfe de Clermont , où il demeura près de quatre

ans : mais par une réfolution affez furprenante dans

un reclus de So ans , il quitta ce monaftere pour aller

à Rome vifiter le rombeau de apôtres. PafTant par
Lyon, il réconcilia l'évèque Gaudin avec le gouver-

neur de Bourgogne. Il fut bien reçu en Italie par Ari-

pert II , roi des Lombards ; Se l'on prétend qu'en ré-

compenfe il obtint pour lui , par fes prières , la vic-

toire qu'il remporra dans la bataille de Pavie , l'an

705, fur fon ennemi. Bonet revint l'année fuivante

de Rome à Lyon , où il demeura quatre ans , & y
mourut le 15 janvier de l'an 710, âgé de 86 ans.*
Vie defaint Bonet , écrite par un moine contemporain
dans Bollandus. Savaron , dans Les origines d'Auvergne,

Pierre Damien ,
epijl. 9 & 1 o liv. 1. Sammarth. Gai/,

chriji. Bailler , ries desfaims , 1 5
janvier,

BONET
(
Théophile ) fameux par fes ouvrages cté

médecine , naquit à Genève le 5 mars 1620. Son aïeul,

nommé Fierre , étoit né en Provence , Se éroit doc-
teur en médecine , de même que fon petit-fils. Il eut

tant de réputation
, que Charles-Emanuel , duc de

Savoye , voulut l'avoir pour médecin ; maie comme
il ne s'accommodoit pas des maximes de la cour 3

après quelques années de fervlce , il demanda la per-

miJfion de fe retirer à Lyon , ce que le duc ne lui

accorda qu'avec peine , &: après l'avoir comblé de pré-

fens. Il n'eur qu'un fils nommé André
, qui naquit à

Lyon, Se qui fut aufli docteur en médecine. Celui-ci

fe maria 1 Q
. à Marguerite Frelon , dont il n'eur que

des filles. Après la mort de fa femme , il fe retira à
Genève , où il fut fort employé , non-feulement dans
la ville Se dans le voifinage , mais même dans des pays
fort éloignés, comme il paroît par les originaux des
lettres du landgrave de Heffe

, qui font entre les mains
de fes de fcendans

, qui marquent l'eftime que les grands
faifoient de lui , Se le peu d'attachement qu'il avoir,

pour le bien & pour l'agrandi (Tement de fa fortune.

Le delir de perpétuer fon nom Se fes defeendans, le

fit confentir à un fécond mariage. En ce remps-H
, qui

étoit l'an 16 \i , il s'étoit retiré à Genève une famil-

le illuflre , nommée Pinelà Bor^oni
3 fortie quelques

années auparavant de Gènes , où elle occupoit les pre-

mières dignités. L'églife avoit alors un cardinal de ce
nom , Se la mere de ce Pinelli Borzoni étoit de la

famille des Savelli
, qui tenoit à Rome un rang de

prince. Ce fut à Marguerite Pinelli Borzoni
, qui étoit

de cette famille , nièce du cardinal dont on vient de

parler , Se réfugiée à Genève pour la religion
,
qu'An-

dré Bonet fe maria. Il en eut deux fils, Jean Se jThéo-

phile, dont on va parler,

Jean Bonet, né en 1615 , fut reçu docteur en mé-
decine en 1634 ,

n'ayant encore que dix -neuf an»
Son pere le maria en i6^6 )

àAnnedu Port, fille de

Jacob du Porr
,
feigneur de Mouillepié , Boifmailon

,

&c. & de Jeanne du Chefne , dame de la Violette ,

fille de Jofeph du Chefne , perit-fils de Guillaume Bu-

dé , Se médecin du roi Henri le grand. De ce mariage

de Jean Bonet font nés plufieurs enfans , dont les deux
aînés, André Se Jean- Antoine , furent docteurs ea
médecine à Genève. Leur pere eur tant de répuration

en fon temps , qu'il fut obligé de faire bien fouvent

des voyages dans des pays fort éloignés. En 1668, il

fut contraint de paffer un an entier à Orléans 8e à Pa-

ris , pour fatisfaite des perfonnes diftinguées qui fe
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confioient à lui. La réputation qu'il acquit dans cette
dernière ville , lui attira des envieux parmi ceux de
fa profeflion

; mais les plus favans &: les plus raifon-
nables, lui donnèrent des marques de leur eftime. On
en peut voir des preuves dans les letttes de Gui Patin

;& on en a trouvé parmi les papiers de meilleurs Val-
lot, Dacquin, Bourdelot, &c. qui lui témoignent
combien ils l'eftiment. Enfin

, étant de retout dans fa
patrie, il y mourur le jour de Noël 1688. Il eft fâ-
cheux qu'il n'ait laine au public aucun monument de
la capacité. Il eft vrai qu'il avoir entrepris un ttaité
decatarrhts, qui étoit aflez avancé, pour en faire un
luire volume

; mais ayant vu celui de Schneider fur
le même fujet , & fe voyant prévenu par cet auteur
lur la plupart deschofes qu'il avoir méditées , il aban-
donna ce deflein , & étouffa fon ouvrage avant fa
naiflance.

Théophile Bonet fut rrès-foigneux de recueillir fes
obfervations

, Se de digérer ce qui a été écrit par d'au-
tres fur toute la pratique de la médecine , à quoi fon
génie le portoit naturellement

, plus qu'a vifiter fes
malades

, Se très-attentif à étudier le cours de la na-
ture

, Se les caufes des maladies : ce qui le rendit ha-
bile dans fes prognoftics, Se heureux dans fa pratique.
Son pere lui manqua dans fa minorité, & ce fut la
feule inclination pour la médecine

, qui le détermina
à embraflèr cette profeflion. Il ne voulut fe faire rece-
voir dofteur qu'en iff43 , après avoir vifité plufieurs
académies fameufes. Peu d'années après fon retour à
Genève, il époufa la nièce de fa belle -fœur, Jeanne
Spanheim, fille de Frédéric Spanheim, & fœur des
illuft res Frédéric Se E^tchiel Spanheim , morte en avril
1700. Foyei SPANHEIM. Théophile Bonet fut, dans
les premières années de fon doûorar, médecin du
duc de Longueville , fouverain du comté de Neuf-
châtel

; & ne fe mit guères à écrire que fui la fin
de fes jours , lorsqu'une furdité l'obligea à fe re-
tirer des malades

, pour fe renfermer dans fon cabi-
ner. Ce fut alors, c'elt-à-dire, pendant les dix ou
douze dernières années de fa vie

, qu'il eut le loilir
de recueillir tout ce qu'il avoit examiné avec foin , &
éprouvé pendant plus de quarante ans de pratique.' Le
public, qui a fait un accueil fi favorable à les ouvrages

,

y a trouvé une étude confommée , du difeernement
'

de la pénétration Se de l'exactitude. Le premier ou-
vrage qu'il donna au public , fut fon pharos meiico-
Tunt

,
^
6-c. i/z-8°. Ce qui le porra à écrire ce livre , fut

les fréquentes fautes où il voyoit tomber le commun
des médecins

, Se les bévues que plufieurs auteurs
commettoient dans leurs livres. Plufieurs grands hom-
mes , comme Septalius

, Rhodius
, Ballonius &c.

avoient déploré ce malheur avanr lui, & employé
toutes les lumières de leur efprit , Se leurs connoif-
fances pour faire éviter ces écueils où alloient échouer
la plupart des médecins. Théophile Bonet crut qu'il
ferviroit utilement le public , s'il réduifoit en peu de
mots fous certains chefs, ce qu'ils avoient écrit de
meilleur, & s'il fuppléoit à ce qui leur manquoit, par
ce que fa pratique ordinaire lui avoit apptis ; afin qu'on
pût par fes préceptes fe précautionner contre les ambi-
guïtés de la médecine.Ce livre étant devenu rare , il en
donna une féconde édition aux inftances de plufieurs
favans ; il l'augmenra de plus de la moirié par de nou-
velles remarques , le purgea de quelques fautes, qu'il
avoua ingénument , & lui donna'ie nouveau titre de
labyrinthi medici extricati , bc. /'/2-4

, en 1687. Quel-
ques années auparavant

, c'elt-à-dire , en 1681 , il

avoit donné un autre ouvrage fous le titte de me'rcu-
rim compitalitius

, dont le but eft de diriger fon leéteur
dans toute la conduite qu'il doit tenir dans la cure des
maladies

,
félon les différentes complications des cau-

fes
, & de montter comment

, pour parvenir à la gué-
nfon

,
il faut modifier en cent façons les préceptes gé-

néraux que donne la médecine. L'expérience & le rai-
fonnement que l'auteur joint par-tout , font fans dou-
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tes les meilleurs guides qu'on puiffe prendre. Ce dermer ouvrage fur traduit en anglois, en ,584 ; & Ltraduaeurs difent dans leur préface

, qu'on ntCoT
aflez louer le deflein qu'a eu M. Bonet dans ce livre& la manière dont il l'a exécuté. Mais comme toute
la pratique de la médecine n'a pour but que de réta-
blir ou de conferver le corps humain dans fon état
naturel, & qu'il eft pour ceteffet d'une néceffiré abfo-
lue de connoitre la conftitution du corps hors de cet
état natutel

, afin de favoir la raifon de tant de fymp.
tomes différens & d'y pouvoir remédier , il compofa
(onjepulcrettun ou anuomiapraclica , imprimé en deux
volumes m -folio pour la première fois à Genève en
ii>79, & où, par l'ouverture des cadavres, il fait
toucher au doigt les caufes cachées d'un nombre infini
de maladies

, & les parties qui avoient été le fié^e du
mal. Mais avant que de le publier , il en domS un
eflai de quelques feuilles

, pour avoir le jugement des
favans fur fon projet. Cet eflai eft intitulé , prodromus
anmMwpmâic*, &c. in-i' ,s75 . Il recilt Un grand
nombre de lettres

, qui font à la tête du premier to-
me, qui le folhcitetent fortement de mettre au jour
un ouvrage fi utile & fi néceifaire. M. Bonet eftlefeul
qui ait publié un livre de certe natute. Il eft égale-
ment utile, Se pour pénétter dans les véritables cau-
ies des maladies, Se pour les déraciner. En 1700,
on en fit une nouvelle édition à. Genève par les
foins de M. Manger

, docteur en médecine de cette
ville. M. Bonet donna enfuite deux volumes in -fol
lous le titre de Medicinafeptentrionalis collaâùa, &c
qui comprennent divers cas rares & importans de'
théorie & de pratique

, qui font arrivés dans les par-
ties feptentrionales de l'Europe , & qu'il a recueillis
de divers fameux auteurs , Se où il a joint fes expérien-
ces & fes raifonnemens. Le dernier Se le plus grand
de fes ouvrages , Se qui parur en i69 1 , eft fon PolyaU
tkes ou thtjaurus medicina praclicœ

, &c. en trois vo-
lumes fa-foi. C'eft un choix judicieux de rource qui a
ete écnr fur la pratique de la médecine. Afin de le
faire avec méthode , il a pris pour rexte la pratique de
Jean Jonfton

; Se en forme de commentaire , il rap-
porre le plus effentiel de tout ce que les médecins an-
ciens & modernes on dit de plus fenfé , tant fur les
caufes que fur les lignes, & la guérifon des maladies :

il y a joint les remèdes chymiques Se galéniques les
plus éprouvés, & a accompagné le tout de fes ptopres
notes

, foit pour étendre ce que le texte ne fait qu'in-
diquer , foit pour éclaircir ce qu'il y a d'obfcur , ou
pour fuppléer à ce qui manque dans les auteurs

, ou
enfin pour les corriger. Ces ouvrages renferment en
abrégé

, Se d'une manière aifée & méthodique , tout
ce qui a été écrit de meilleur jufqu'au temps de l'au-
teur fur la pratique de la médecine , & on peut leur
donner en quelque forte le titre de bibliothèques com-
plûtes. Depuis qu'ils ont paru, tous les auteurs dont
il s'eft fervi n'onr pas été fort recherchés, & ont perdu
prefque toute leur utilité. Ceux qui voudront avoir une
idée plus complette de ces livres

, peuvent confultet
les journaux de Leipfick , de Paris & de Hollande , à
moins qu'ils n'aiment mieux avoir recours aux livres
mêmes. On a encore de M. Bonet une traduftion la-
tine de l'ouvrage françois de Théodore Turquer de
Mayerne , de arthritide

; Se une tradition pareille-
ment latine d'une partie de la phyfique de M. Rohault.
M. Bonet, mourut d'hydropifie le 2.9 mars 1689, âgé
de 6ç) ans 14 jours.

BONET
( Paul ) natif de Narbonne en Languedoc

,

& religieux de l'ordre des carmes à Lunel , qui vivoit

au commencement du XV fiécle , vers l'an 1410,
écrivit divets ouvrages hiftoriques. Viridarium mundi.
Viridarium ordinis canneliiani , &c. Se fut aflez bon
prédicateur. * Poitevin , m apar. Marcus-Anton. Alegr.

in parad. carmel. Voulus , de hijl. lut. &c.

BONET où BONNET ( Philiberr ) dodeur ès droits,

juge Se lieutenant général au bailliage de Beau-,
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jolois ,

qui vivoit dans le XVI fiécle vers l'an i
5 5

o ,

écrivir divers ouvrages en latin & en françois & en-

tr'autres un traité des procès judiciels, pour lavoir G

c'eft mal lait que de plaider; & un autre imprime a

Paris l'an 15-58, fous ce ritre , Des grands biens ,
vertus

& hontes que Dieu a donnés aux femmes , tjc. * La

Croix- du- Maine, Se du Verdier Vauprivas ,
bibl.

franc,

BONETON ( Jean )
clmche{ BENETON.

BONFADIO (
Jacques ) iralien , lié à Salo auprès du

lac de Garde , ou plutôt à Gazano , fut fecréralre du

cardinal Bari, puis du cardinal Glimucci. Dégoûte de

cet emploi, après avoir erré quelque temps dans le

royaume de Naples, il parti à Padoue puis a Gènes,

où il fit des leçons publiques fur la politique d Arilto-

te- on le chargea d'en faite aufll fur la rhétorique ;

& il y réunit ii bien ,
que la république de Gènes le

fit fon hiftoriographe , & lui affigna pour cette charge

une bonne penf.on. Il mit au jour tes cinq premiers

livres des annales de cet état ; mais il y parla h libre-

ment & fi faryriquemenr de quelques familles, que

cela lui attira des ennemis : ils examinèrent fa vie

,

& on le trouva coupable d'un crime qu il faut taire ,

de forte qu'il fut condamné à être brûlé vif
;
mais a

force de follicitations , fon fupplice fut commis en

celui d'avoir la tète ttanchée , ce qui fut exécute en

,<<So félon M. de Thon ;
Ghilim dit en 1551. Il

écrivit le jour de fa mort aux petfonnes qui avoient

tâché de le fervir , Se leur promit de leur apprendre

comment il fe trouveroit en l'autre monde ,
li cela

fe pouvoit , fans les épouvanter , Se leur recommanda

aulli fon neveu Bonfadino. * Bayle , dicl. cm. De Thou,

tift.l. l««

Les cinq premiers livres des annales de Gcnes com-

tiofés par Bonfadio ,
parurent à Pavie en 1 5

8tf »H">
fous ce titre : Jacobi Bonfadii annales Genuenfium ab

anno 1518 , ubi définit Folieta , ad annum 1550. On

en a une traduction italienne , fous ce titre :
Gli annali

diGenovadal 1518 , dove finifce il Fogùeta , fino al

1550, tradotti da Bartolomeo Pafchetu , in Genova

1597 , in-fol. Dès 1554 Bonfadio avoir donné une

tradudion italienne de la harangue de Cicéron pro

Milone , à Venife , in - 8 En 1 744 on a donne a Bo-

logne , in-Z , la même tradudion , avec des lettres &
de" opufcules du même, fous ce titre : Lettere famigliari

de M. Jacopo Bonfadio Veronefe , con altrefue piccwle

opère , che ci rimangono , di pro{a , e vefo volgare
,

e

latino , nuovamente raccolte. L'éditeur a dédié cet ou-

vrage au pape Benoit XIV. Il a mis au commencement

les traits principaux de la vie de Bonfadio
^

tirés du

théine des hommes illullres d'Italie ,
de Jérôme Ghi-

lini, & du peplusltalm de Jean Mallheo Tofcano. Ce

volume contient un recueil de lettres, la traduction

italienne de la harangue de Cicéron pro Milone
;
un

aune petit recueil de lettres recouvrées depuis l'im-

preflion du recueil précédent ; les poëfies latines &
italiennes de Bonfadio ; un poème latin compofé pat

Paul Manuce à l'honneur de ceux qui avoient em-

ployé leur crédit pour fauver Bonfadio du fuplice au-

quel il avoir été condamné , avec un fonner d'Alexan-

dre Picolomini fur les annales de Gènes ,
compofées

par Bonfadio.

BONFATTI , bourg de la Calabre citérieure ,
pro-

vince du royaume de Naples , eft près de la mer Tir-

rhene, environ à trois lieues de la petite ville de Saint-

Marco , du côté du couchant. On prend Bonfatti pour

l'ancienne Hyela, ville des Brutiens. * Matij 'dm.
^

BONFIN1US (
Antoine) natif d'Afcoli, qui vivoit

fur la fin du XV fiécle en 1 49 s , favoir les belles lettres

& les langues , Se fut connu de Mathias Corvin , qui le

fit venir en Hongrie. Ce fut à laperfuafionde ce grand

prince qu'il enrreprir fhiitoire de ce royaume qu'il a

conduire jufqu'en 1495. Elle contient quatre décades

& demie , c'eft-a-dire , XLV livres ,
que Martin Bren-

per de Bertercze ou Noëfenlhds eu Tranllylvame fit

imprimer l'an 1543: mais en 15 «3, puis en i
S
Si,

Jean Sambuc de Tirnaw ou Durn en Hongrie ,
nous

en procura une édition plus exaûe , & y ajouta même

XV livres qui n'éroienr point dans la première da

Brenner. Le même Sambuc publia en 1572 un autre

ouvrage de Bonfinius , intitulé
,
Sympofion Beatricis ,

feu dialogorum de fide conjugale & virginitate , lib.III.

Raderus le blâme d'avoir trop imité le ftyle des païens.

On a encore de Bonfinius une relation de la prife de

Belle»rade par Mahomet H, en 145 S, inférée dans un

vol.S-4 imprimé à Francfort en 1S17 ,
fousle titre

àejyndromus rerum Turcico-Pannonicarum , hiftoriam,

annorum 150 compàctens, &c. Outre ces ouvrages,

Bonfinius rraduifit de grec en larin les vies des fophif-

tes de Philoftrate , la rhétorique d'Hermogène , le livre

d'Aphtonius. * Bellarmin , de feript. eccl. Simler ,
in

apvend. bibl. Gefner. Voffius, /. ; ,
debijl.lat. Minus,

m auctuarh. Raderus , wm. II, Bavar. fancl. pag. 191.

Zeller, Sec. Bayle, dicl. crit.

BONFRERIUS (Jacques) jéfuite , ne en 1575 a

Dinant dans le pays de Liège , fe lïr jéfuite en 1 5 9* Sf

enfeigna à Douai la philofophie, la théologie & la lan-

gue hébraïque , qu'il polfédoit auffi-bien que la grec-

que. Depuis il fut nommé pour expliquer l'écriture ,
Se

s'attacha uniquement à cette étude ,
dont le fruit nous

eftrefté, dans ces excellens commentaires qu'il a pu-

bliés fut le pentateuque , fur Jofué , fur le livre des

juges , Se fur celui de Ruth. Il a donné au commence-

ment de fon pentateuque des prolégomènes fut l'écri-

ture , d'une utilité Se d'une netteté merveilleufe. Il a
tute , a une uluilc cv "

encore publié Yonomafiieon des lieux Se des villes de

1 écriture fainte ,
compofé par Eufèbe , & rradmt par

S. Jérôme , Se y a joint de favantes notes ,
ouvrage

très-utile pour la géographie facrée & pour l'écriture

fainte. Son commentaire fur le pentateuque a été im-

primé a Anvers en 1S25 ; Se Vonomajlicon , avec les

commentaires fur Jofué , fur les Juges Se fur Rurh
,
a

Paris en 1S31. Il mourur à Tournai le mal 1S45 ,

Soé de 70 ans. * Francifcus Swer , in Jthen. Belg

Mira-us, de feript. feec. XVII. Valer. Andrxas ,
bibl

belg. Alegamb. bill. feript. fociel. Jefu. M. Du-Pin, bibl.

des aut. ecclef. du XVIIfiecle.

BONGARS (Jacques) confeiller & mairie dnotel

du roi , natif d'Orléans , fut confidéré comme un des

plus habiles critiques de fon temps. Il etudioit a Stral-

bourg en .571, & ^oir Pour
P««pteur un

1

ana-

baptiste. En 1 S7« H fit fon cours de droir fous
;

Cujas.

Erant à Rome en 1 5 8 5 , il fit une reponfe hardie a la

bulle que le pape Sixte V fulmina cette annee-la contre

le roi de Navarre Se le prince de Gondé ; & l'on allure

qu'il eut la hardiefle de la faire afficher dans Rome.

Cette réponfe, fous le ritre cXopofuion du roi de Navarre,

S/c , a été imprimée en 1 5 S 5 . M. de Thou parle avec

élore d'un écrit que le même Bonrars publia en Alle-

magne en 15 87. Il avoir été employé près de trente

ans dans des négociations importantes par le roi Henri

IV pour lequel il fur réfident plulieurs fois vers les

princes d'Allemagne, foit pendant que ce prince n'erolt

que roi de Navarre , foit après qu'il tut parvenu a la

couronne ; il eut même pendant quelque temps le titre

de fonambartadeur. Il mourut à Pans le 19 juillet itfi»,

âgé de ; 8 ans, fans avoir éré marie. Une demoifelk

francoife, nommée Odeue Spifame de Chalange , a

laquelle il avoir fait l'amour près de fix années
,

s etolt

rendue en 1557 à Strasbourg ( ou il etoir alors) pour

l'époufer ;
mais elle y mourur le même jour qu on avoir

deftiné pour la cérémonie des noces. Outre une édi-

tion de Juftin qu'il a procurée au public ,
nous avons

encore des lettres françoifes au nombre de 3 4 ,
impri-

mées dans un petit recueil qui a pour ritre , lefecre-

tairefansfard , ou recueil de diverfes lettres de Jean Bon-

vars , avec une inftntclion à lui donnée par feu M. le ma-

réchal de Bouillon, en 16 80, à Paris. Mais Bongars fit

encore plus connu par fes lettres latines ,
qui on! _cte

publiées en cette langue en 1S47 à Leyde. Elles lent
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parfaitement bien écrites , & d'un caractère d'hon-
nête homme. On en fit une traduction françoife

, lorf-
que M. le Dauphin commença d'apprendre la langue
Jaune, & elle fut imprimée a Pans en iSCS , avec" le
Jaan en deux volumes m- 1 z , chez le Petit. On donne
la traduction a l'abbé de Brianville. Il y en a eu depuis
mie édition plus correcte que les précédentes, qui pa-
rut a a Haye en is9 5 . On a aulli de ce favanr une
collection des écrivains de Hongrie

, imprimée à Franc-
fort en ifioo, en un vol. in-fil. Se le recueil des hif.
ipnens des croifades

, fous le titre de gella Du per
francs, in-fol. i Hanovre La république de
Berne en Suiffe a une bibliothèque où l'o,, a mis pref-
que rous les livres de Bongars, qu'il avoir recherches
avec une très - grande exactitude. Il avoit aufliamaffé
d allez bons manuferics

, qui étant reliés i Sttasboare
y furent achetés par l'électeur Palarin, Se tranfpor
tes depuis a la bibliothèque du Vatican, avec plu
fieurs autres livres de ce prince, lorfque fa bibliothè-
que tut diffipee. Bongars étoit calvinifte : il défaprouva
pourtant les guerres de ceux de fon parti. *Bavl.
dict. cru. r J

BONGEVILLE (Guillaume de) Normand, moine
de 1 abbaye du Bec , qui vivoit dans le XIII iiécle
voyagea en divers pays , & fur-tout en Angleterre ; c

'

qui lui infpira la penfée d'en laiffer une chronique
qui! commence i l'année 1000 , & qu'il continue jut
qu a 1280 , c'elt-à-dire jufqu'a fon temps.
BONGOMILES ou BOGOMILES, ainn nomméscomme qui ditoit , ceux- qui implorent la miféricorde

divine ; car Bog en efclavon lignifie Dieu ; Se mihtii
lignifie ayerpitte de nous, furent des hérétiques qui
s élevèrent dans le XII fiécle, & qui fuivoienr les er-

.
leurs de Bafile

, médecin. Ils s'adonnoient extrêmement
a la

:

prière; mais ils rejettoient les livres de Moïfe •

n admettoient de l'ancien teftament que le pfeautier Se
les XVI prophètes, Se recevoient tout le nouveau Ils
contenaient la fainte Trinité, mais de patole feule
ment, attnbuanr au Pere feul tous les trois noms &
difoient que le Fils & le S. Efprit n'avoient été que
depuis 1 an du monde

5 500 , qui revient i peu près a
la nailïance de Jefus -Chrift , Se s'étoient confondus
avec le Pere trente-trois ans après. Dieu avoit

( félon
eux

) auparavant un autte fils nommé Satanaïl qui
s étant révolte, & ayantattité les anges à fon parti' fut

' challe du ciel avec eux
;
puis il fit un fécond ciel de

tout le relie des créatures vifibles , trompa Moïfe &
lui donna l'ancienne loi. C'eft lui dont Jefus-Chnfteft
venu détruire la puiflance, & l'ayant renfermé dans
1 enter ,

il a retranche la dernière fyllabe de fon nom
qui etoit angéhque , enforte qu'il ne fe nomme plus quêAatanus Ils difoient que l'incarnation du Verbe fur la
terre

,
fa mort

, fa réfurredtion , tout cela n'avoit étéqu en apparence, & un jeu joué pour «onfondre Sata-
nael yc eft pourquoi ils regardoient les croix avec hor-
reur. Notre baptême n'éroit pour eux que celui de Jean
pareequ il fe fait avec l'eau.Ceux qu'ils pervertiffoient'
ris les rebaptifoient d'un baptême qu'ils prétendoien
être celui de I efprit. Ils difoient que les démons s'en-
fuyoïent d eux

; mais que tous les autres hommes
avoient chacun le leur.qui leur taifoic commettre toutes
lottes dépêches, & ne les quittoit pas même à la mort
Ilsre,ettoientau(Iil'euchariftie,l'appelloientiefacrifice'
des

:

démons & ne teconnoijlbient d'autre communionm d autre «ne, que de demander le pain quotidien
en difant le Pater qu'ils récitoient au moins fept fois
le jour & cinq fois la nuit.trairant toute autte prière de
multitude de paroles qui ne convenoit quW gentils
mais ils ne pnoienr jamais dans les égliTes , relardant

fénà
S^mf ma

,

C

uT
lS com'™'-« pat c°elui deJerufalem, comme 1 habitation des démons. Ils ne re-

connoifloient pour faims que les prophètes, les apôtres& les martyrs; rraitoient les faintes images d'idoles
cçmptoient pour reprouvés les évêques & les pères dè
1 eglife , comme adorateurs d'images

; Se entre les em
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err,rS
4.
i,snetenoient

P ur o"<'doxesaue 1« t
Caftes. Tous les catholiques étoient eg^a d s J,

r°"°'

comme desphari&ns& desfaddiKéens&le £2 7lettres comme des feribes i qui il ne fa loi, ,J

çglifes ou l'on gardoit les os des morts, feftîd reles reliques. Les moines éroient encore le lenards o?,;ont leurs tanières ; Se les ftilites logés en V2{lùtlcolonnes
,
croient les oifeaux qui onrïeurs nids , & qtD u nourrit

; leur habit étoit pourtant femblfbl

1

«lu. de molnes pour mieuxf̂ C3che K Wfâ
*

P us facilement pour débiter leurs erreur
; ma s ™fec oyoïeut tout permis pour diilimuler leûr doâ ne& d ufer de tous moyens pout fauver leur vie ëùuï

marïï^«SW? '
dlc0Umr

' ''"ondanuioS, emariage, 6e defendoient toute union de fexe
, commes .ls navoiçnt point de corps : ,1s défendoie, t ai, demanger de la cnair ni des œufs , Se vouloient qu'o eunat tous es meteredis & vendredis. * Baronuis J CnS.Euthymius. Prateole.Sandtais, her. ulktdhijl. cccléjiajl. tom. XIK WîfT™*»

BONI
,
petite ville de France près la rivière de Loireentre Nevers Se Orléans

, dans il petitpays de P„ylvêen Beauce, un peu au-deffus de Bnai C'eft , „ S"
cette vi le a de fréquentes révolutions pendant les suer!tes cm es. Les huguenots la prirent en

P
,
sa , Sel fitrent

: elle fut repnfe par les troupes dire puif ellerevint ençote aux premiers jufqu'en ,j« ,
'J$£?

hohques l'emportèrent. Elle neVouflrit pa
les guerres de la ligue. * Sanfon. Mezerai
KT BONI

(
Jean de ) avocat au parlement de Pro-vence a donné au public en ,Sao en un volume m-l°

hsglofes Je Louis Mafefur les Jlatuls de Provence tra-
duites de htm en francs, & iiluftrées d'annotations
nouvelles. » Mem. Mf. de M. Boucher d'Amis avocatBONICHON (François) prêtre de vXôi~
eigna les humanités avec fuccès dans cette congréga-
tion

, & tut enfuite pourvu de la cure de S. Michel du
1 ?

tte
>

1
P
orte * '* que .l'oratoire occupe

a Angers. Cctoit un pafteur vigilant , & tres-attenrif
auxbefoms de fesX qu'îl noun-.,ro[t"vec f
de la parole de Dieu & par l'aumone. Lorfque M. HenriAtnauld fut nomme a l'évèché d'Angers

, Fe pere Boni-
chon compofa un ouvrage, aujourd'hui très recherché& ttes-rare, intitule : Pompa epifiopa/is, où il ttaite des
cérémonies que les évêques d'Angers obfervenr lorf-
qu ils tout leur entrée dans leur ville épifcopale La
leconde année de l'épifeopat de M. Arnauld, les reli-
gieux mendiàns s'érant foulevés contte l'autorité épif
copale, par écrir & de fait, le pere Bonichon prit laîlè'
fenle de cette autorité dans un ouvrage qu'il fit fllr ce
lujet

,
Se qui n'eft m moins eftimé , ni moins recherché

que le premier. C'eft un gros «-4»impriméiAn„ers enff
S 8 ,

fous ce titre : l autorité épifcopale défendu?contre"™VC

j
Uj«"W" * Vaques réguliers mendions dit

diochfi d Angersfur la hiérarchie ecdcfiafiiaue. L'aflem-
blee du clerge de ,5

S 5 cçndamnoit dansle même temps
les rebelles

, & fervoit d'appui i l'ouvrage du pere Bo-
nichon

, qui defendoit avec la même force , le pouvoir
'

des évêques pour la million des prédicateurs & l'appro-
bation des conteneurs. Ce pere mourut a Angèrsle ,4
novembre 1661. M.Arnauld voulut officier pontificale-
ment a fon enterremenr. * Mém. du temps.
BONJENCI

, chtrehet BAUGENCI.
BONIFACE

, comte de l'empire romain , dans le V
fiecle

, qui avoir acquis une grande réputation à la
guerre

, tut envoyé en Efpagne comte les Vandales , &
£lt tellement traverfé par Caftinus Ton collègue

, l'an

412, qu'il palfa en A frique , où les fervices qu'il rendit
à l'empire , lui acquirent de grands biens. Il contracta
amitié avec S. Auguftin, dont la convetfation fit alfeï
d'impreffion fur fon efprit, pout lui faire promettre a
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3ieu d'embraflèr la vie monaftique ;

mais ce fiant cve-

nue lui perfuada de mener plutôt une vie chrétienne

dans le monde , où il pouroit rendre de grands lerviccs

à l'éelife. Boniface époufa depuis une femme arienne,

permit que fa fille fut baptifée par les ariens Se fe lallla

même aller à quelque débauche : ce qui obligea S. Au-

euftin de lui écrire une excellente lertre , Se de 1 excom-

munier ,
pour le punir d'avoir fait titer par force un

criminel dune églife où il s'étoit retire il reconnut la

faute, rendit le criminel , Se fut rétabli dans h commu-

nion. Quelque temps après il fut aceufe de révolte
,
&

fut attaqué en Afriqueen 4 >7 & 4i«-H 6 defendlt avec
,

courage, & appella Genferic Afon fecours ;
mais ayant

fait la paix avec l'empereur Valentimen III il fut chalk

d'Afrique par les Vandales. Aëtius le pourfulvic aufii

,

Se le vainquit dans un combat, où il reçut une blellure ,

dont il mourut ttois mois après , l'an 4; 1. * Prolper ,

en la chronique. Procopius, U 1 debdlo Vendelorum.

Paul Diacre , /. 14. . , ,

BONIFACE ( Saint ) le premier archevêque de

Mayence ,
qui vivoit dans le VIII fiécle , entta a l'âge de

fept ans dans le monafterc d'Efcaucaftre près de Kirron

,

où eft à préfent Exceller , l'an «87. Il y vécut famte-

ment . y fit fes études , & y expliqua l'ecriture-famte a

fes frères. A l'âge de trente ans , il fut ordonne
:

prêtre

Se fur député par un fynode d'évèques du pays de Weft-

fex du royaume d'Ina , vers l'archevêque de Gantorberl.

Après s'être aquitté de cette commiffion , il quitta 1
An-

olererre pour prêcher l'évangile aux nations barbares.

En l'année 7 1
5 il arriva en Frife ; mais la guerre qui

étoit en ce pays ,
l'obligea de retourner en Angleterre.

Il alla enfuite à Rome , d'où il fut envoyé l'an 7 1 9 par

Grégoire II ,
pour prêcher l'évangile en Allemagne. On

croit que ce fut alors que le pape changea fon nom de

Vin^dfride en celui de Boniface. Il prêcha d'abord dans

la Tnuringe ,
puis dans la Hefle , dans la Frife & dans

le pays de Saxe. Après avoir érablr la foi de Jeius Chrlit

dans ces provinces , Se avoir converti plufieurs milliers

de perfonnes , il fit un fécond voyage a Rome ,
ou il fut

facré évêque l'an yi { ,
par Grégoire II ,

qui le renvoya

avec des inllrudions Se des lettres de recommandation.

Etant de retour , il continua de prêcher l'évangile dans

la Thutinge , dans la Hefle , & dans la Bavière , & reçut

le pallium de Grégoire III , avec la permiflîon d'ériger

des évêchés dans ces pays nouvellement convertis. Le

refpeaqu'il avoit pout le feint fiége.lui fit entreprendre

un troifieme voyage à Rome ; mais il n'y demeura pas

longtemps , Se revint promptement en Allemagne. Sa

principale attention fut alors d'établir une coutume uni-

forme dans la difeipline Se les mœurs, d'abolir les fu-

perftitions ,
d'ériger des fiéges épifeopaux ou il en fal-

loir, & de tenir des conciles. Il en érigea trois dans la

Bavière ; l'avoir , à Saltzbourg , à Ereifingen , & à Ra-

tisbonne , outre celui qui étoit à PalTaw. Il en établit

auffi trois autres ; l'un pour la Thuringe à Herfurt; le

fécond pour la Hefle à Burabour, dont le fiége a ete

transféré long-temps après à Paderborn ; & le troifieme

pour la Franconie à Wirtsbourg. U en érigea encore un

à Eichftet , ville du palatinat de Bavière , où il mit pour

évêque S. Wilbaud. Il aflembla un concile d'évèques

d'Allemagne , où il fit divers reglemens. Il en rint auffi

deux en France ; l'un à Leftine au diocèfe de Cambrai

,

& l'aurre à Soiffbns. Jufqu'ici Boniface avoit eu feule-

ment la qualité d'évêque & de vicaire du faint fiege
,

fans avoir de ritre particulier. Pépin & les feigneurs

François crurent qu'il étoit à propos de lui en donner

un en lui deftinant d'abord l'evèché de Cologne ; mais

le tiége de Mayence étant venu à vaquer par la dépofi-

tion de Gervolde , Boniface fut mis en fa place , Se

cette églife érigée en métropole : ce qui fut confirmé

par le pape Zacharie ,
qui lui fournit cinq villes éprf-

copales ; favoir Tongres ,
Cologne ,

Wormes , Spire

Utrecht, & les évêchés nouvellement érigés , ou ceux

qui avoient dépendu de Wormes , c'eft-à-dire , Stras-

bourg , Augsbourg ,
Wirtsbourg , Burabour , Erford ,

Eichftet , Confiance Se Coire. Il fe défit bientôt de cette

dionité en faveur de Lulle fon difciple ,
qu'il mit en fi

place , du confentement du roi Pépin , dont il eft quali-

fié archichancelier dans une lettre patente de l'an 75a,

des évêques , du clergé , Se des feigneurs de la province ,

après en avoir demandé la permiffion au pape. Il fe re-

tira àUtrechr ,
pour prêcher l'évangile dans la Frife , où

il fut enfin maflacré par les païens , le 5 de juin de l'an

754, dans un lieu où il étoit venu pour donner la confir-

mation à une grande mulritude de nouveaux baprifés.

Il fut enterré dans l'abbaye de Eulde ,
qu'il avoit établie

dix ans auparavant. La mort de cet illuflre martyt fut

vengée bientôt après ; car un des généraux du roi Pépin

étant allé avec une puiffante armée à Doccum, ou etoient

les meurtriers de ce feint prélat , il paffa au fil de l'épée

tous ceux qu'il put joindre. On bâtit depuis un monaf-

tete au lieu où Boniface avoit fouffert le martyre. Serra-

rius a donne au public en ifi i9,un recueil des lettres de

S. Boniface , de Lulle , de faint Adelme , & de plufieuts

autres de fes difciples , de fes amis , ou des princes Se

des papes qui lui ont écrit. Le ftyle des lerrres de Boni-

face eft dur Se barbare ; mais elles font de bon fens. Il

favoit alfez bien les règles de la difeipline ecdéfiàfti-

que : il étoit entièrement dévoué au feint fiége ; & il

avoit beaucoup de fincérité , Se un zèle ardenr pour la

réformation des mœurs, principalement du clergé , Se

pour la converfion des infidèles. On lui arrribue encore

la vie de S. Livin, que le pere Mabillon croit être d'un

auteur plus ancien.Son traité de l'unité de la foi.n'eft pas

venu jufqu'à nous. Le pere dom Luc d'Achen nous a

donné dans le dixième tome du fpicilége , une pièce

intitulée : Statuts de Boniface de Mayence , qui contient

divers réglemens pour les fondrions Se la vie des prê-

rres , avec un catalogue des Etes ; mais cet ouvrage ne

peut point être le livre de lïimté de la foi , comme quel-

ques-uns l'ont prétendu : & il y a lieu de douter s'il eft

véritablement de Boniface de Mayence , d'autant que

l'on y trouve qu'il faur s'adrelfer à l'empereur ,
quoique

du remps de Boniface il n'y eùr point d'empereur en Al-

lemagne'. En 17 3! les pères dom Martenne Se dom

Durand , bénédiftins , onr fair imprimer dans le tomo

IX de leur amplijpme colleîiio , Sec. quinze fermons de

ce faint prélat, tirés d'un manufetir ancien de plus de

huit cens ans.U y a dans ces difeours de l'onaion & une

inftrualon folide ; ils font tous fort courts ;
ce ne font

que de fimples exhortations , faires principalement aux

néophytes * VUdf Boniface de Mayence, écrite par S.

WMiitUds * per le moine Othelon dans BoUenius , é>

dans dom Mabillon. Bulteau , hift. monajl. d'occident.

M. Du-Pin, biblioth. des aut. ecctef. du VIIIfiécle.

BONIFACE, diacre ,
marryr d'Afrique ,

cherche^

LIBERAT , abbé du monaftere de Capfe.

Papes de ce nom.

BONIFACE ( faint ) I de ce nom , Romain de naif-

fence ,
fucceda à ZoVme , mort le 16 décembre de l'an

41 8. Son éleftion fut troublée par quelques clercs, qui

ordonnerez Eulallus. L'empereur Honorlus ,
qui avoit

été prévenu en faveur du dernier ,
pat une relarion de

Symmaque ,
préfet de la ville , envoya un refont pour

maintenir cet antipape : mais ayanr été mieux inftrmt,

il ordonna à Boniface & à Eulalius de fe rendre a Ra-

venne , Se y alfembla en 419 les prélats des Gaules,

d'Italie Se d'Afrique. Eulahus ne voulut pas attendre

leur jugement, & s'en retourna àRome ,
nonobftanr la

défenfe de l'empereur , Se y excita une fédition. Hono-

rius irrité de cette entreprife
,
envoya ordre au préfet

de le chaCTer de la ville , Se y renvoya peu de temps

après Boniface ,
qui fut mis en polTeflîon du faint fiege,

& confirmé le 15 août 419 par un concile d'évèques.

Ce pontife ayant reçu des lerrres que Julien kpèlepm

écrivoit à fon prédécelîèar , les envoya d S. Augultm

,

oui v étoit horriblement déchiré ; & ce fainr doèteur y

répondit par quatre l.vres ,
qu'il dédia à Boniface, in-
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trois épitres , & divers décrets de Boniface. Anaftafe le

bibliothécaire dit qu'il créa dans une ordination qu'il fit

au mois de décembre , treize prêtres , trois diacres Se
trente-fix évêques. Il mourut le 1 5 octobre de l'an 415,
après avoir renu le fiége cinq ans moins deux mois Se
trois jours. On mit fon corps dans le cimetière de fainre
Félicité martyre. Saint Celestin I lui fucceda. * Saint
Profper Se Marcellin , in chron. Anaftafe. Platine. Pa-
pyre MaOon

, Se du Chêne , in vu.pontif. Bede. Ufuard.
Adon

, &c. in matyr. Petrus de Natalibus , /. 4 , c. 16a.
Trithemius, defeript. teelef. Coccius, in thefau. Poûevin,m appar.facr. Grarianus, in decr. Baronius, A. C. 418 ,

41 i , & martyr. Socrates, /. 7 , c. 1 1. Sigebert. Onu-
phre. Genebrard, chroniq. Baillet, vies dis Saints.
BONIFACE II , Romain de naiflance , mais fils d'un

pere Goth
, appellé Sigivalte , fut fait pape après Fé-

lix HI
, le 1 5 octobre de l'an 5 29. Quelques mécontens

lui oppoferent Diofcore
, qui mourut peu de temps

après. Boniface qui avoit vu le trouble arrivé au fujet
de fon élection, craignit que la même chofe n'arrivât
après fa mort , & convoqua à Rome un concile d'evê-
ques au mois de décembre

5 j 1 , pour prévenir un fi

grand mal. Le remède qu'il crut devoir y apporter
,

fut de défigner le diacre Vigile pour fon fucceifeur , &
de faire ligner cette défignation par les prélats , devant
le fépulcre de S. Pierre. Cette nouveauté contraire aux
faints canons

, fur révoquée par unautre concile. Boni-
face reconnut fa faute, Se mourut après avoir renu le
fiége deux ans Se vingt-fix jours , ou félon d'autres , trois
ans & deux jours , le 17 octobre de l'an 5 32. On lui at-
tribue ordinairement une épître écrite à Eulalius d'A-
lexandrie

, pour la réconciliation de l'églifede Carthage
;

avec l'églife romaine. Quoique Baronius , Bini & Pof-
fevm la croient d'un aurre auteur , elle eft pourtant
citée fous le nom de Boniface

, par Bellarmin, Gene-
brard

, Coccius , Ciaconius , & par quelques autres. Il
eft auteur d'une lettre à S. Céfaire à'Arles , datée du

|

25 janviers 3°,fousleconfulardeLampade6cd'Orefte.
'

E" S >
1 ce ppe tint à Rome un concile au fujet des

affaires d'Illyrie, Holftenius nous en a donné les actes.
Il eut pour fucceffeur Jean II.

BONIFACE III , Romain , fucceda a Sabinien , fuc-
ceifeur de S. Grégoire, en 606, &netintle pontificat
que huit mois Se vingt-trois jours ; car il fut élu le 1

5février
, Se mourut le 1 1 novembre. Le même S. Gré-

goire s'étoit fervi auttefois de lui pour remplir la chame
d'apocrifiaire

, c'eft-à-dire
, de nonce de l'églife auprès

de l'empereur Phocas. Boniface obtintdu même Phocas
que le titre à'tvique univerfel ne feroir donné qu'à celui
de Rome, quoique quelques patriarches "de Conftanti-
nople euflent voulu l'ufutper.Le cardinal duPeron traite
ce point d'hiftoire en fa reponfe au roi de la grande Bre-

I tagne. Boniface rint un concile conrre les prélats qui
le nommoient des fuccefleurs. Il avoit écrit pendant fa
nonciature des épitres à S. Grégoire que nous n'avons
plus

;
elles fonr perdues , atifli-bien que les aères de ce

concile
, dontnous avons parlé. Boniface IV occupa le

fiége après lui. * Baronius , A. C. 606. Bini , ton. If.
concil. Du Perron, refp. au roi de la gr. Brelagn. I. 1

,
ch. î4 . Anaftafe. Platine. Du Chêne.Papyre Manon, &c!
in vit. pontif.

BONIFACE IV, natif de Valeria, ville de la pro-
vince Marficane

, dite aujourd'hui le duché de Marfi,
dans l'Abruzze ultérieure,étoit fils d'un médecinnommé
Jean. Il fut élu le 1 8 feptembre ffoy , c'eft-à-dire

, dix
minois Se fix jours après Boniface III , le fiége ayanr vaqué
ipendant tout ce temps. Ce pape obtint 'de l'empereur
'Phocas le Panthéon, temple célèbre dans les écrits des
anciens

, qu'Agrippa avoit fait bâtir en l'honneur de
Jupiter le vengeur , & des dieux du paganifme , l'an - 2 9
de Rome, vingt -cinq ans avant la nailFanee de Jefus-
Chnft. Boniface le changea en une églife dédiée fous le
nom de la mere de Dieu & des martyrs

; c'eft Notre-
Dame de la Rotonde. Il tint le pontificat fix ans huit

: mois& treize jours , mourut le 8 de mai de l'an 6 1 4 , Se
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fut enterre dans l'églife de S. Pierre, où l'on voit fon
epitaphe. On lui attribue diverfes épitres qui font per-

v, '
,w,

n0"s n
'

avons P lus
<Wi les aa« d'un concile

qu il célébra en tfis
, pour les affaires de l'églife d'An-

gleterre
, où Bede dit que Mellitus, évêque de Londres

affilia. Quelques uns croient que ces actes font fuppofés!
Les traités de urte alchymica. y de pr(eroga , ïi>a Pétri pa-
rxnefis adSMos , Se doctrinalefidei , ne fonr pas de' lui
quoique Dempfter& d'autres l'aient cru. Il y a plus d'ap!
parence qu'un autre en eft auteur. Deus dédit fucceda
à Boniface IV.* Baronius , in annal. Bini , tom. IV. conc.
Poffevin. in appar.facr. Ludov. Jacob , bibl. pontif.
BONIFACE V, Napolit in , fut élu aptès Deus-dedit.

Il défendit aux juges de faire violence à ceux qui au-
raient recours aux afyles des églifes. Son pontificat fut
de iept ans dix mois Se un jour

, depuis le ! 4 décembre
de l'an «i 7, jufqu'auij octobre de lancés. Le P^pe
Honoiuus I , qui lui fucceda fur le fiége de Rome , lui
fit graver une épitaphe fur fon tombeau dans l'églife
du Vatican. On lui attribue diverfes épirres décrétales

,

dont nous n'avons plus que tt is ou quatre. * Anaftafe!
Platine. Ciaconius. Du Chêne

, &c. m vit. pontif. rom.
Bede. Coccius. Poflevin. Batonius. Onuphre.
BONIFACE VI, Romain, eft mis par quelques uns

entre les fouverains pontifes , & fut créé , dit-on , deux
jours après la mort de Formofe, le 16 décembre 896 ,
Se charte quinze jours après.Le cardinal Baronius prouve
que ce Bonifiée éroit un très-méchant homme , dont
1 élection ne fut point canonique : aulli fa mémoite fut-
elle condamnée par le concile romain , fous le pape
Léon IX

, en . 049. S'il a été pape , il faut qu'il foie
mort le 5 janvier de l'an 897 , car Etienne VI fur créé
le 7 ou le 8 du même meis. Flodoard avoue que cet
Etienne fucceda à Formofe. * Flodoard, /. 4. Rotn.'Ba.-
romus, anno Chrijîi 897 £> <> ^, u y/ v yu + .

BONIFACE VII antipape , futnommé Francon , tint
le fiége par violence un an & un mois

, après avoir fait
•'"iigler Benoît VI en prifon l'an 974. Depuis .

"

VII fut élu pape légitime , Se le faux pontifi
InlT,; I~« ._lr j-i'' r/\ 1 S r*-

pai violence un an ec un mois
, apr.

étrang 1 --

noît VII fut élu pape légitime , & le faux pontife qui
fut charte , detoba les tréfors de l'églife de S. Pierre en
fe retirant à Conlrantinople

, d'où il revint aptes la
mort de Benoît en 9S5. Alors il fir mourir Jean XIV,
qui avoit fuccedé au même Benoît VII, & occupa en-
core la chaire de S. Pierre pendanr quatre mois en
9S5. Il mourut de mort fubite , & fut traîné pat les
pieds après fa mort. * Baronius, A. C. 974, 9S5. Onu-
phre. Ciaconius. Du Chêne , &c.
BONIFACE VIII

, auparavant nommé Benoit Ca/e-
tan ou Gaétan

, étoit fils de parens Catalans. Ils avoienr
pris ce nom de Gaétan

, pareequ'ils avoient demeuré à
Cajer avant que de faire leur réfidence à Anagnie , lieu
de la naiflance de Benoît. Son pete nommé Leufroi Ca-
jetan

, l'avoit fait élever avec beaucoup de foin dans
les feiences humaines, Se dans la jurifprudence civile
Se canonique. Il étoit encore forr jeune lorfqu'il reçut
les honneurs du doctorat , Se il fe fit bientôt connoître
- la cour de Rome , où il exerça les charges d'avocat
confiftorial

, & de protonotaire du faint fîéoe. Depuis
1 fur chanoine de Lyon , & fut créé cardinal par le
pape Marrin II, le 13 mars de l'an 1281. Nicofis lit
l'envoya en 1 290 légat en France , avec Gérard Blanchi.
Le pape Céleftin V ayant abdiqué le pontificat le ; dé-
cembre 1294, BenoîtCajetan fut élu pour lui fucceder
le 1.4 du même mois , & fit enfermer Céleftin dans un
château

,
où il moutut quelque temps après. Voye{ le

titre CELESTIN V. Le nouveau pape qui prit le nom
de Boniface VIII, voulut commencer fon pontificat par
faire la paix entre les princes chrétiens ; mais il ne la

put pas procurer entre la France Ôc l'Angleterre , &
acheva feulement celle de France Ôc d'Aragon. Il com-
mença lui-même , avec le roi Philippe l&bd, une guerre
qui lui coûta la vie. Boniface voulant obliger tous les

rois à la croifade , fit dire aux rois de France & d'An-
gleterre de mettre bas les armes, à peine d'excommu-
nication. Philippe répondit qu'il ne prenoit loi de per-

Tomt II. Part. II. Q
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forme

,
lorfqu'il s'agilToit de gouverner fon royaume,

Se que le pape n'avoir droit en cela que dé l'exhorter

,

& non pas de commander. De plus , ce pape ayant érige

-l'abbaye de S. Antonin de Pâmiez en cvêché.l'an itfS,

en pourvut Bernard Saiffer, efprir fédirieux, & ennemi

de Philippe , & le nomma légat en France ;
titre en

vertu duquel Bernard ordonna au roi de partir pour la

croifade, Se de rendre la liberré au comre de Flandre

prifonnier de guerre. Philippe ne voulut confenur m
à l'érection de l'évêché qui avoir été faite fans le con-

cours de l'autorité royale, ni fe rendre aux ordres du

légar : Se après quelques différends qui durerenr deux

où trois ans, il fur li outré d'une harangue téméraire

que lui fit l'évêque de Pâmiez, & des difcours inju-

rieux qu'il tenoit de fa perfonne
,

qu'il le fit arrêter en

! ; o . .Boniface dépêcha l'archidiacre de Narbonne pour

lui commander de même Bernard en liberté , Se lui fit

lignifier une bulle
,
portanr que le roi éroit fous fa corre-

ction , & que la collarion des bénéfices ne lui apparte-

ftoir pas
;
par line féconde , il fufpendoir tous les privi-

lèges accordés au roi
;
par une rroifiéme , il ordonnoit

à tous les prélats du royaume d'aller à Rome ;
Se par

une quarriéme , il excommunioir Philippe. On ne parle

pas ici des lettres vives & piquâmes, que Philippe &
Boniface s'écrivirent pendanr ces divifions ;

elles font

afiez connues. D'un autre côré le pape enflâmé de haine

courre les Gibelins ,
perfécuta furieufement la maifon

des Colonnes, qui foutenoit ce parti ; & fur-tout Sciarra,

lequel ayanr été pris fur mer par les pirares , Se mis a la

rame , dir qu'il préferoir les miferes de l'efclavage , à

ce qu'il avoir à craindre des violences de Boniface. On

remarque auflî que lorfque l'archevêque de Gènes fe

préfenra devant le pape au premier jour de carême pour

recevoir des cendres , félon la courume de légliie ,
il

lui en jetta une poignée devant les yeux , Se lui dit :

SouveneT-vous que vous êtes Gibelin , & qu'un jour vous

ferci réduit en cendre avec les Gibelins. Le roi fe lervir de

certe haine mutuelle entre les Gibelins Se Boniface

,

pour le faire venir de gré ou de force à un concile qu'il

vouloir faire affembler à Lyon. Il envoya l'an ijoj

Sciarra Colonne en Italie , avec Guillaume de Nogaret

fon confident ,
lefquels ayant.prariqué les Gibelins

,
en-

trerenr dans Anagnie , où éroit Boniface , & le prirent

le 7 feptembre , veille de Notre-Dame. Le pape devoir

publier le lendemain une bulle ,
par laquelle , ufanr d'un

pouvoir que les papes n'ont jamais eu ni ne peuvent

avoir , il excommunioit le roi ,
difpenfoit fes fujets de

fon obéiflance , & donnoit fon royaume au premier

occupant. Il l'avoit même déjà offert à l'empereur

Alberr ; & pour l'y engager , il avoir confirmé fon éle-

ction : mais Albert ne voulut point fe charger d'un pré-

fenr qu'il ne pouvoir recevoir légitimement , Se dont

l'acceptation pouvoit lui être rrès-nuifible. Le quarrié-

me jour de la détention de Boniface ,
lepeuple d'Ana-

que,

puis c

i fe fauva , mougnie châtia les François ; & le pape qui

rut d'une fièvre chaude le i 2 oftobre de la même année

l ; o ; ,
après huit ans , neuf mois & dix - huit jours de

ponrificar. Le chagrin de l'affront qu'il avoit reçu , Se

d'un fourrier que lui avoir donné Sciarra Colonne , fu-

renr les caufes principales de certe maladie. Ce fut li

qui canonifa S. Louis roi de France , en l'an 1297 , Si

qui inftirua le jubilé de fiécle en fiécle en 1 3 00. Au refte

ce pape éroir favant à la manière de ce temps-là ; mais

artificieux, violent
,
fuperbe Se ambitieux jufqu a l'ex-

cès. Il fut entetré dans l'églife de S. Pierre fous un fu-

perbe maufolée ,
qu'il s'étoir lui-même élevé durant fa

vie. Il avoit compofe divers ouvrages

grandnombre d'épitres , deux difcours qu'il fit à la ca-

nonifation de S. Louis, & l'oraifan Jve Virgo glorioft ,

on lui attribue quelques trairés , comme de regulisjuris.

Refcripium de indulgenliis anni jubilai. Confiitutio de

privikgiis doclorum &jludentium almce urbis. De chriflia-

ntzfidei & Romanorum ponlificum perfecutionibus ,&c.ll

eft vrai que ce dernier rraité eft attribué à Boniface Si

monita , dont nous parlerons en fon lieu. Le pape Bo-
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niface fit encore le fexte des décrétales. Ceft le nom

qu'on donne à une colledion qu'il fir faite l'an 1158

par Guillaume de Mandagot ,
archevêque d'Embrun ,

Berenger Fredoli ,
évéque de Beziers , & Richard de

Sienne, vice -chancelle* de l'églife romaine, depuis

cardinaux. Il ne voulut pas inférer ces nouvelles confti-

tutions dans le livre des décrcrales de Grégoire IX , ou

pour la commodiré des érudians, comme on le croit,

ou pour avoir le plaifir de faire quelque chofe de nou-

veau , voulanrque le fexte fur comme un fupplément aux

cinq livres des décrétales qu'on avoit déjà. Ce livre eft

compofe de nouvelles décrétales faites durant foixante

ou foixante-huit ans , tant par Grégoire IX , après la

colleûion qu'il avoit publiée , que par les papes fui-

vans , & par Boniface même ,
qui y inféra encore les

décrets de deux conciles généraux de Lyon, tenus en

1145 & r 274. Cet ouvrage eft divifé en cinq livres.

Benoît XI fur fucceueur de Boniface.* Du Chêne. Pa-

pyre Maifon. Ciaconius, Sec.in vit.pontif. Du Pui, differ.

de Philip. & de Boni/. Hifloire des démêlés du pape Boni-

face VIII avec Philippe le bel , roi de France, par M. Bail-

let , & donnée par le P. le Long de l'oratoire. Saint Anto-

nin. Eckius. Volatetran. Pofievin. Trirheme , &c. Ri-

cobaldi. Gilles Colonna. Conftantin Cajeran, &V1&0-

rel , in defenf. Boni/. Onuphre. Genebrard. Pétrarque.

Villani , &c. rapporrés par Sponde Se Bzovius , A. C.

119S , 1297 Ofuivantes.

BONIFACE IX , nommé auparavanr Pierre Thoma-

celli , étoit de Naples , d'une famille noble à la vériré ,

mais réduite à la dernière mifere. De pauvre eccléfiafti-

.. fut fait en 1 3 3 1 cardinal du rirre de fainr George,

de fainre Anaftafie , Se enfuite pape
,
après Urbain

le 2 novembre 1389, dans le remps que les cardi-

naux ,
qui éroient à Avignon , avoient élu Clément VII

,

puis Benoît XIII. Ce pontife inftirua les annates des bé-

néfices , célébra le jubilé en 1 400 , & feignir de s'em-

prelfer beaucoup pour finir le fchifme, pendant qu'il

foit des bti<mes fecrétes pour fe mainrenir fur le fainr

ge> On le foue d'une pureté admirable
,
qui lui fit

préférer la morr à un remède qui choquoir cette vertu
;

mais les excès qu'il permit à fes parens , font blâmés de

tous les éctivains. Thierri de Niem ,
qui avoit été fon

domeftique ,
parle de lui avec beaucoup) de mépris , au

fujer de fon avarice infariable , & le blâme d'avoir in-

troduir des moyens illicites pour titer de l'argent des

bénéfices , Se d'avoir deshonoré fon ponrificar , en fai-

fant commerce de toutes fottes de grâces Se de provi-

sions ,
qui avoient coutume de fe donner en cour de

Rome. Boniface IX mourut le 1 octobre de l'an 1 404

,

après avoir éré pape quinze ans Se onze mois. Son corps

fur enterré dans l'églife de S. Pierre , où l'on voir fon

tombeau avec une épitaphe faftueufe. On lui attribue

des épirres Se des conftirurions. Innocent VII lui fuc-

ceda. * Platine, Onuphre, Du Chêne, Ciaconius , & Pa-

pyre Maflim , in vit.pontif. Thierri de Niem , hifi.fchol.

I I . & 2 . Du Pui ,
hijl. dufchifme. Louis Jacob , biblioth.

pomif. Saint Antonin ,
hiji. Wading. in annal. Minor,

Sponde Se Bzovius , in annal.

Hommes de Lettres.

BONIFACE, ou BONIFACIO ( Jean ) de Rovigo;

dans l'état de Venife , célèbre jurifconfulte , pocte Se

hiftorien ,
qui étoit fils de Sebajlien Bonifacio, & d'Im-

pératrice Mirana de Padoue , fit un grand progrès dans

les feiences ; Se étudiant en droit à Padoue , il y com-

pofa quelques pièces de théâtre ,
qui mériterenrl'eftime

des connoilfeurs. Après serre marié à Trévife ou Tré-

vi<mi , avec Elisabeth Martinagi , fille unique Se héri-

tière de Marc-Antoine , il vint s'établir dans cette ville,

dont il écrivit l'hiftoire , Se il s'y acquit tant de réputa-

tion ,
que la république de Venife l'engagea à accepter

la charge de confeiller du juge , ou d'afteffeur ,
donr il

s'aquitta très-dignement, Se avec beaucoup de probité.

Ce fut alors qu'il compofa les rrairés de droir que noi

avons de fa façon. En 1 5 8 8 il publia celui qu'il *

nous

a inti-
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îulc , commtntanofopra le fiudale lege Feneta. La ville

de Padoue avoic déjà reconnu pour fon citoyen Jean
Bonifacio

, qui y avoit époufé Tan i G i o , en fécondes
noces , une dame nommée Daula Grompa , & qui s''

étoit retiré peu après
, pour achever fes ouvrages, il

mourut le 23 juin de l'an 1S55
> âgé de 88 ans, après

s'êtte dreflê lui-même, dès l'an 1630 , une épitaphe
qu'on y voit dans l'églife de S. Jacques. Jean Bomfacio
Jaifla divers-ouvrages

; un ttaité , de /unis & de compo-
nendis epkaphiis. Les autres font en italien ; favoir

,

l'hiftoire de Trévife en douze livres ; farte de conni ;
methoio délie leggi déliafcrep. rep. Veneta ; fes difcouts
académiques

;
quelques pièces de théâtre , &c. * Tho-

maiini
, illuft. vir. vitœ , &c.

BONIFACE
, ouBONIFACIO ( Balthafar ) fils d'un

jurifconfulte de même nom
, naquit , comme on le

croit, à Crème, ville de l'état de Venife , vers l'an 1584.
II alla à l'âge de 1 3 ans à Padoue pour y faire fes étu-
des, & il y fut reçu docteur en droit à l'âge de 1 8 ans.
Il en avoit environ 10 quand il fut fait profefleur en
droit dans le collège de Rovigo , où il débuta par les
inftiruts de Juftinien. Il accompagna enfuite en Alle-
magne le nonce Jérôme Portia , en qualité de fon fecré-
taire

, & on le chargea lui-même d'affaires importan-
tes. Il revint pat Rome , & fe rendit à Venife , où il

pofléda fuccerlivemenr différentes dignités
, entr'autres

l'archiprctré de Rovigo. Le ttois odobre KÎ19 il fut
nommé profeflêur en humanités grecques & latines à
Padoue : mais il refuface polie. Il fur apellé enifio,
à Venife

, pour y former une académie deftinée à élever
la jeune noble/Te , & il y expliqua les inilitutes du droit
civil. Le pape Urbain VIII lui donna l'archidiaconé de
Trévife

,
que Bonifacio remplit avec le grand vicariat

de ce diocèfe , fous quatre évêques. Il contribua beau-
coup à l'érection d'une nouvelle académie pour la no-
blefle vénitienne qui fe fit â Padoue par un décret du
fénatde Venife, en lS;6, & dont Bonifacio fut le pre-
mier diredeur. Il forma encore une académie fembla-
ble à Trévife. En 165 3 , le 24 novembre , il fut nommé
à 1 evêché de Capo d'Iflria , qu'il remplit pendant fix

ans. Il mourut en 1 S 5 5 , âgé de 75 ans. Ce prélat a beau-
coup écrir en vers Se en profe. * Voyez la lifte de fes
ouvrages dans les mémoires pour fervir à l'hifi. des hom-
mes illujlres dans la république des hures, par le P. Ni-
ceron , tome 16 & 20.
BONIFACE (Hyacinthe) célèbre avocat

, naquit à
'

Forcalquier le 1 4, oâobre 1 Si 2. 11 prit le dégré de doc-
teur à Âix , où il fe fixa. Le gout qu'il avoit pour le tra-
vail lui fit recueillir les arrêts rendus aux audiences
auxquelles il affiftoit ; il recueillit aufli les autres arrêts
rendus au vu des pièces. Il en a fait deux recueils divi-
fés fuivant l'ordre du code Juftinien

; le premier eft en
deux volumes in-folio , imprimé en 1670 , Se réimpri-
mé en 1 708 ; le fécond qui en eft une fuite , eft en trois

volumes in-fol. en 1 «89. L'un & l'aune font précieux
par les maximes qu'ils contiennent Se qu'aucun auteur
de Provence n'avoit encore données au public ; aufli

font-ils d'un grand ufage dans ce parlement. L'accueil
qu'on leur a fait dans les auttes parlemens , ne fait pas
moins d'honneur â l'auteur. M. Brillon s'en eft beaucoup
fervi dans fon dictionnaire des arrêts. |M. Bretonniet en
parle très-avantageufement dans fon recueil des princi-
pales quefîions de droit. Par un arrêt du parlement d'Aix
du %6 avril 1677, le parlement ordonna que Jean Bo-
niface fon fils feroit reçu avocat poftulant fins payer le

droit de chapelle , attendu les fervices du pere. La
même année il fut honoré de la charge de redeur de
l'univetfité d'Aix ; il a été fyndic des avocats en 167 1 ,

conful , afleueur Se procureur du pays en itfSo. Il eft

mort le 28 juillet 1695 , âgé de 87 ans ; & a été en-
terré dans l'églife des récolets. * Lettte de M. Eitiés
avocat, fon petit-fils, au pete Bougetel de l'oratoire,
du 1 4 mai 1745. R'cueilpar ordre alphabétique des prin-
cipales que/lions de droit, Sec. par M. Bretonnier, paoe
liv de la préface, édition de Paris

, 1742 in-ix.
"
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BONIFACIO & BONIFACE, Bonifacium , ville

d Italie dans Me de Corfe aux Génois
, que l'on croit

être la Palla de Ptolémée. Elle eft au midi de Me
avec un port extrêmement commode , & une fortetefle
bâtie par les Génois

, qui paffe pour une des meilleures
de l'Europe

, à caufe de,fa fituation avantacreufe dans
une ptefqu'ifle : cette ville eft marchande sfaflèz bien
bâtie. Elle fut afliégée en 1420 par Alfonfe V, roi
d'Aragon, en perfonne, qui fut obligé d'en lever le
fiége

, après y avoir été bien battu par les Génois

,

comme l'écrit amplement Obert Foglietta , dans foiî
liiftoire de Gènes. Elle donne fon nom à un détroit
célèbre entre les ides de Corfe Se de Sardaigne , que
les habitans nomment le Boche di Bonifacio. On ne
doute pas que ce ne foit le fretum Taphros de Pline

,& le fretum Etrufcum dePomponius Mêla
, qu'Eufta-

tius nomme/» Sardonius, Se quelques modernes &
boche de Beixonnere. Les François prirent Bonifacio en
1
5 S 3

-

BONIFACIS
( Pierre de

)
gentilhomme de Provence,

dofte chymifte, Se poète Provençal dans le XIV nccle

,

compofa quelques ouvrages , & mourut en 1 3 8 ; . * No-
ftradamus

,
vie des poêlesprovençaux. La Croix-du-Mai-

ne
, bibl.francoife.

BONINCONTRI
( Laurent ) né à San Miniato , dans

la Tofcane , entre Florence Se Pife , fut en fon temps
un lavant diftingué par la variété de fes connoiflances.
Il étoit d'une famille ancienne

, puifqu'il dit dans fes
annales^ fous l'année onze cent douze : San -Miniato
ayant été bâtiparOthon /, ily mit en qualité dejuge, un
certain Arnoul , à qui fuccéda un nommé Etienne

,'fils
de Ceo Bonincontri de qui mes ancêtres tirent leur origine.

Ce qu'il dit ailleurs , dans les mêmes annales
, montre

que fa famille avoir eu les premières charges à San-
Miniato

, qu'elle étoit une des plus anciennes de cette
ville

, & qu'elle avoit beaucoup fouffert dans les diflen-
tions des Gibelins Se des Guelfes. Laurent avoit eu en-
tre fes ancêttes le pere Bonincontri

,
compagnon & dif-

ciple de S. François d'AIlîfe, qui l'envoya en France où
il -eft mort en odeur de fainteté. Laurent étoit au lîî

petit-fils de ceBonincontti
, célèbre interprète du droit,

qui avoit accompagné le fameux Caftruccio. Il ne s'ac-
quit pas moins de réputation dans le quinzième iiécle

que fes ancêttes
, par la multiplicité de fes talens, Se

l'ufage qu'il en fit. Il dit que l'an 1 43 1 il fut contraint
de s'exiler lui-même de fa patrie

, pateeque , comme il

paraît , il étoit devenu fufped aux Florentins , Se qu'il
fe retira vers l'empereur Sigifmond

, qui le reçut avec
bonté , Se ne lui lailla manquer de rien. On voit aufli

qu'il alla vers le même temps à Pife , où fa famille a
polledé des biens que la république lui avoit donnés. Il

étoit marié , Se il fut en liaifon avec les favans de fon
temps

, entr'autres avec Marfile Ficin qui lui a écrit
plurieurs lettres. Dans une de ces lettres , Matfile donne
à Laurenr Bonincontri les titres d'aftronome Se de poète,
& il lui écrit comme à un ami dont les lettres lui
caufoienr toujours une nouvelle fatisfadion. Bonin-
contri profefla les humanités à Florence, & il dit qu'il
fut le premier qui y expliqua le poète Manilius. Il fit

même des commentaires fur ce poè'te qu'il dédia au
catdinal Raphaël Ricario , & qui furent imprimés à
Rome en 1484, in-folio , avec le texte de Manilius.
Voilà à peu près tout ce que l'on trouve touchant la

perfonne de Laurent Bonincontri dans les delic'ueeru-

ditorum de Jean Lami. M. Muratori qui a publié une
partie des annales du même auteut dans fa vafte collec-

tion des écrivains de l'hiftoire d'Italie, en dit davan-

tage ; on peut le confulter. M. Lami dit que Bonincontri

avoit compofé fes annales avant fon kifloire de Sicile ,

Se il eft porté à croire qu'il ntgceçte hiftoire
, lorfqu'il

étoit à Naples auprès du roi Alfonfe. Cette liiftoire de
Sicile dont M. Lami a fait imprimer les fept premiers

livres dans fes delic'ue eruditorum , à Florence 1 7 ; 9 Se

1740 , en trois volumes 272-8° , commence à l'arrivée

de Robert au royaume de Naples, Se finit en 1414.
Tome II. Part. II. Q ij
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Elle eft divifée en neaflivres ; le premier parle de l'ar-

rivée de Roberr & de fes actions j le fécond contient

les actions les plus mémorables de Roger , premier roi

de Naples , Se de Boémond fon frère, le recouvrement

de la terre-fainte , Se plufieurs faits incidens ; dans le

troifléme , on voit les actions principales de Roger ,

premier roi de Naples, celles de Guillaume fon fils,

de Frédéric Barberoufle , Se de quelques autres ; dans

le quatrième , celles de Tancrede , de Henri Se de Fré-

déric , & ce que les chrétiens ont fait en Afîe ; dans

le cinquième s celles de Mainfroi , depuis l'arrivée de

Charles I dans le royaume de Naples ; le livre fixiéme

raconte les actions du roi Charles , fon gouvernement

en Sicile , fon départ pour l'Afrique , les guerres d'Ita-

lie , & celles des autres parties du monde ; le feptiéme

rapporte la mort du roi Charles , Se les actions de Ro-

bert fon fils. L'hiftorien traite , dans les deux derniers

livres, de plufieurs divilîons , 8c raconte les actions &
la mort de diverfes perfonnes qui ont alors figuré beau-

coup, comme Jean, évêque de Milan , Louis d'Anjou,

Ladiflas, Galéace Vifconti , Sec. Cette hiftoire eft mal
écrite, mais l'hiftorien eft communément exact, &
raconte bien des faits dignes d'être connus. Il fuit

ordinairement la méthode des annaliftes. Bonincontri

avoir compofé aulli plufieurs ouvrages d'aftronomie

,

ou d'aftrologie , enrr'autres des commentaires fur Pto-

lémée
y
dont on peut voir la lifte dans la préface du

deuxième volume de fon hiftoire de Sicile. L'éditeur

a ajouté des notes, quelques actes & diplômes, & un
catalogue très-ample des familles Gibelines

,
qui ont

été à Florence. Dans fes deux préfaces , il donne une

notice des hommes illuftres en feience , en piété , &
en dignités qui font né à San-Miniaro , ou dans le

territoire.

BONJOUR (Guillaume) religieux auguftin de Tou-
loufe , a été un des plus favans hommes qui aient vécu

dans ces derniers temps. Il étoit né à Touloufe en 1 6yo.
Attiré à Rome par le cardinal Noris dès 1695 , il fe fit

bientôt une haute réputation par fon favoir Se fa piété.

Le pape Clément XI l'employa dans plufieurs affaires

importantes. Le cardinal Barbarigo kù confia le fémï-

naire qu'il établit à Montefiafcone , fous le titre d'aca-

démie dejaintes lettres. Quelque temps après, le zèle

du P. Bonjour le tranfporta en Chine , où il eft mort
a.u mois de février 1 7 1 4 , dans la quarante cinquième
année de fon âge. Il travailloit alors à une carte de la

Chine , qu'il avoir entreprife pour fe concilier la bien-

veillance de l'empereur , Se pour faciliter l'œuvre de
fon apoftolac. Le (avant Gisbert Cuper , dans une de
fes lettres

( p, 35 o ) rend au P. Bonjour ce témoignage
,

qu'il s'enrendoit à toutes les langues orientales , Se

principalement à celle des Cophtes , ou vieille égyp-
tienne. Il ajoute dans une autre

( p. 467 ) que ce père

étoit très-verfé dans les pères Se dans tout ce qui re-

garde les belles lettres, Se qu'il lui avoit écrit beau-
coup de lettres pleines d'une folide érudition. Les ou-
vrages du P. Bonjour que nous trouvons cités , font :

1° Dijfertatio de nomine patriarche Jcfephi à Pharaone
ïmpofito , in defenjionem vulgatœ editionis , & patrum
qui Jofephum in Serapide adumbratum tradiderunt. Ap~
pendix de tempore ïjiorum , & œtate Gemini. Appendix
altéra de tempore Serapïorum , ac pajfionis fanÛ'i Marci

evangeliflœ ,
àRome, 1696"

, in-folio. M. duPin donne
une idée de cet ouvrage dans fa bibliothèque des auteurs

eccléflafliques du XFIIftécle , tome VII
, p. 84 & fui-

vantes. i° Seleciœ differtationes in facram feripturam
,

axice infeminario Montis-Falifci ,ju(fucardinalis Marci-

Antonii Barbadici
,
epifeopi Montis-Falifci & Corneti

& Clementi XI pontif. opt. max. dicatez , &c , auUore

F. Guilielmo Bonjour fTolofano , ordinis ertmitarum

fancli Auguflini 3 infeminario Montis-Falifcifacreeferi-

ptum interprète. Àpud Montem-Falifcum , ex typogra-

phiafeminarii , 170^ , in-folio. Ce volume eft compofé
de diverfes pièces , dans lefqueJJ.es le P. Bonjour fait

paroître beaucoup d'érudition &c de connoiftance dans
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les langues orientales , dans l'hîftoire ancienne Se dans

la chronologie. La première eft une forte de difpute ,

en forme de dialogue , . fur les livres canoniques de

l'écriture faïnte. Il y a trois dialogues , dont chacun a

été prononcé à fon jour particulier ,
par quelques dif-

ciples du P. Bonjour , dans le féminaire de Monte-
Fiafcone^ aufïî les a-t-il inritulés, triduana de canone

librorumfacrorum concertatio. Ces dialogues font fuivis

de trois differtations : la première traite des 70 fe-

maines de Daniel ; la deuxième traite de l'année du
déluge univerfel , Se contient diverfes chofes utiles à

l'éclaircifTement de toute la chronologie facrée j la

dernière pièce confifte encore en trois dialogues , dont

le premier regarde les trois premiers chapitres de la

Genèfe j le deuxième , le quatrième chapitre du même
livre j Se le troifiéme eft le dialogue d'un Juifqui prend

la défenfe de la chronologie du texte hébreu contre

celle de la verfion des feptante , Se qui eft foutenu par

un Latin qui défend la vulgate , qui s'accorde en cela

avec le texte hébreu. Il y a aufli dans le même dialo-

gue un Grec
,
qui fourient la chronologie de la verfion

grecque ; mais en doutant , ou en paroilfant favorifer

les Juifs Se les Latins. M. le Clerc a donné une idée dé-

taillée de ces diverfes pièces, dans fa bibliothèque choi-

Jie , tome XV , page 1 96 Se fuiv. M. Cuper , dans le

recueil de fes lettres
,
déjà cité , dit page j 9 , « que le

» P. Bonjour prouve dans ces differtations la confor-

» mité de la chronologie d'Hérodote Se de Ctéfias avec

j> la faînte écriture , & raifonne favamment fur les

» rois Affyriens
,
Babyloniens, Médes cVI?erfes, dont

» les noms s'y trouvent ». 3
v Ce que le P. Bonjour dit

dans l'une de ces differtations , fur les 70 femaines de

Daniel , il l'avoit déjà touché en palfant dans un autre

ouvrage donné en 1699 , à Rome, in-fol. fous ce titre :

In moniimenta, coptica ,feu œgiptiaca bibliothecœ vaticantz

brevis extreitatio. Le Clerc qui parle de cet-écrit dans le

même tome XV de fa bibliothèque choijïe
, page 23 S &

fuiv. dit entr'autres ce qui fuit : « Comme le P. Bon-

*> jour s'eft appliqué, il y a long-temps, à l'étude de

>» la langue coptîque , à deflein d'en rendre la connoif-

» fance plus commune , il a feuilleté avec foin les

» manuferits coptiques de la bibliothèque vaticane. Il

» en donne dans cet écrit une lifte Se quelques mor-
» ceaux remarquables

,
par lcfquels il fait voir l'utilité

» que l'on pouroit tirer de la langue coptique ». Le

Clerc donne une idée de ces différens morceaux , &C

obferve que le P. Bonjour alliite dans le même écrit

qu'il a compofé une grammaire coptique , beaucoup

plus méthodique que celle que le P. Kircher avoit tra-

duite d'arabe en latin. 4" Le P. le Long , dans fa bi-

bliothèquefacrée , ciré du P. Bonjour , biblia latina ex

lingua coptica
,
interprète Guilielmo Bonjour j mais il ne

la cite que d'après l'ouvrage intitulé : Hiacinthi Gemmez

elegia academica italicèferipta anno 1703 , page 3
56".

5

c Cakndarium romanum chronologorum caufâ conf~

truclum , cum gemino epaclarum difpofîtu , ad novilunia

civilia , fuit tabulis afronomicis , accuratè & facile ,

ante & pojl natum Chrifum invenienda , juxta metho--

dum periodi annoram MDCCCCXXXII direclœ ad

cyclum perpetuum epaclarum tttraètericarum , feu qua-

dritnnalium > flylo tam juliano , quàm gregoriano , 2

Rome, 1701 fin-fol. On peut voir encore ce que M. le

Clerc dit de cet ouvrage , dans fa bibliothèque choifîe ,

tome XV , article IV ,
pages 1 87 Se fuivantes.

BONJU (Jacques) préfident aux enquêtes du par-

lement de Bretagne, né à Château - Neuf en Anjou ,

le 1
j
juillet 1515- C'étoit un magiftrat habile , Se d'un

bon efprit. Il étoit jurifconiulte profond, philofophe

excellent , Se même fi bon pocte , fi on en croit le chan-

celier de l'Hôpital, que l'on pouvoit comparer fes

poé'fies à celles des poctes du temps d'Augufte. Ilpar-

loit la langue latine avec facilité , & avec agrément,

& la langue françoife avec plus de politefle que l'on

n'en trouve dans les auteurs de fon temps. Ses poc'Jie?

lui procurèrent l'entrée dans la cour de Catherine de



BON
Médicis , reine de France

, qui le fit maître des re-

quêtes de fon hôtel , & chef de fon confeil. Ce fut
aufli à la follicitation de cette reine

, que Bonju fut
pourvu de la charge de préfidenr aux enquêtes du par
jemenr de Bretagne. Il s'en aquirra en juge éclairé &
intégre

, jufqu'à fa mort , arrivée en 1588. Il gâta
néanmoins fes bonnes qualités par fon attachement
opiniâtre à la recherche de la pierre philofophale
dont l'étude fi peu convenable à un homme fenfé , eft

indécente à un magiftrat. La Croix du Maine , & après
lui le P. le Long

, citent de ce préfidenr un difcours
de toutes les chofes mémorables qui ont été faites par
les rois de France

, jufqu'au règne de Henri III. Le
P. le Long appelle l'auteur Bonju , & met fa mort en
1578. Il fe trompe dans l'un Se dans l'autre. J;

Bonju eut un fils , nommé Théophrajle
, qui fuit.

BONJU
( Théophrafte ) fe fit beaucoup eftimer par

fes grands talens. Il S'infirma à la cour de Catherine
de Bourbon

, fœur de Henri IV , & fuivit cette prin-
celle lorfqu'elle alla époufer le duc de Bar. Le cardinal
du Perron qui connoiffoit le grand talent que Théo-
phrafte Bonju avoir pour les fciences , le demanda à
Catherine de Bourbon

, qui le lui accorda
; & Théo-

phrafte
, aprèsavoir fait de grands progrès fous ce car-

dinal
, dans l'étude de l'écriture famte & de la thi

logie
, fervir utilement ce grand homme dans les con.

troverfes qu'il entreprit de vive voix & par écrit.

Après la mort de ce cardinal, arrivée en 1S1S
Théophrafte fe rerira dans la maifon de fon pere , où
il s'appliqua 'à traduire Ariftote en françois. * Mém.
manuj'c.

BONIZO
, évêque de Sutti

, puis de Plaifance
Italie

, fut aflailiné en 10S9 par les Plaifautins
, parce-

qu'il foutenoitles intétêts du pape. Ils lui arrachèrent
les yeux & lui coupèrent les bras & les jambes avec
une cruauté barbare. Ceprélat avoitcompofé un abrégé
de l'hiftoire des papes. * Lambecius , tom. j.Berthold.
Confiant, in continuât. Herm. contracté.

BON fi
marquis de Bonnac ayant demandé la permiffion de
retourner en France , le roi la lui accorda , & il y ar-
riva au commencement de 1710. En 1711 fa majefté
le choifit pour aller en Efpagne en qualiré d'envoyé
extraordinaire

, afin d'engager le roi d'Efpagne à éta-
blir par de pleins pouvoirs le roi , fon aïeul , fon plé-
nipotentiaire

, pour lier la négociation de la paix qu'on
avoit entamée avec la cour, d'Angleterre. Le 1

de Bonnac réuflît dans cette oojaniifEon .

03" BON-LIEU
, abbaye de France , dans la Mar-

che , au diocèfe de Limoges , fur le Tarn , à quatre
lieues d'Aubuflon , du côté de l'orient. Elle eft de l'or
dre de Cîteaux.

ET BON-LIEU
,
abbaye de France

, du même or
dre, enGuicnne, entre la Garonne & la Dordogne
dans la contrée que l'on appelle le pays d'entte-deux
mers, à deux lieues de Bourg.

[tj" BON-LIEU, abbaye Je filles du même ordre
au diocèfe du Mans , à une lieue de Château du Loir
vers l'orient feptentrional.

!Çjt BON-LIEU , aurre abbaye de filles du même
1
ordre , dans le Forez , au diocèfe de Lyon.

53* BONLIEU, autre abbaye de filles du même
ordre , dans le Dauphiné , au diocèfe de Valence.
* Baudrand. La Martiniete , diS. géogr.

BONNACURSI
( Jean de ) chercher BONNE

courci.
BONNAC

( Jean-Louis Duflbn
, marquis de ) fei-

gneur du pays fouverain de Donezan
, confeiller

d'état d'épée , chevalier d'honneur au parlement de
Toiiloiife

, lieutenant de roi , commandahr pour fa
majefté dans la province de Foix, gouverneur des
Wiâteaux de Dufion & de Querigut , chevalier de l'or-

dre militaire de S. Louis & de S. André de Ruffie

,

maréchal des camps & armées de fa majefté
, étoit oti-.

iginaire du pays de Foix , & d'une ancienne noblefie
,

dont on rapporte la généalogie au motDUSSOU. Le feu
roi Louis XIV lui ayanr connu beaucoup de talens pour
les négociations

, le nomma fon envoyé extraordinaire
dans diverfes cours d'Allemagne

: d'abord auptès du
roi de Suéde, Charles XII, en 1701 , dans le remps
que ce prince étoit avec fon armée en Pologne • puis
îuprès du roi Stamflas de Pologne

, qu'il reconnut au
nom du roi en cette qualité , bc qu'il faivît à l'arméebu a ce que ce prince

, après la bataille de Pultava
,

Ot obligé de fortir de Pologne. Dans ce temps là, lé

marquis
• , qui étoit

difficile par le mécontentement que la cour d'Efpagne
avoir alors des négociarions de Gertruydemberg

: il

dépêcha, deux jours aptès fon atrivée à Madrid, un
couricr au roi

, qui pottoit le plein pouvoir du roi

,

fon petit-fils, que l'on fouhaitoit. Pendant qu'il émir
encore en Efpagne, fa majefté le nomma à l'ambalfade
de Conftantinople. M. de Bonnac partit en 1711?, S:
arriva dans ladite ville au mois d'octobre de la même
année. Il fut fi bien ménager l'efprit des miniftres de
la potte, qu'il y fut dans une très-grande confidéra-
tion pendant les neuf ans que dura fan ambalfàde. Il

y avoir alors trente ans qu'on follicitoit inutilement
la petmillion de réparer la grande voûte du ptmcipal
dome de l'églife du faint fépulcte de Jérufalem

, qui
tomboit en raine. Le marquis de Bonnac réuflît, mal-
gré la fuperftition religieufe des Tutcs

, qui défend de
reparer les églifes des chrétiens, & malgré les intri-
gues des Grecs fchifmatiques qui s'oppofoient à cette
réparation

, & qui çontinuoient pour l'empêcher de
faire des préfens confidérables aux grands de la porte.
Dès que cette réparation fut achevée , le marquis de
Bonnac détermina le grand feigneur à envoyer-une
ambaflade folemnelle au roi , & fournit à l'ambaua-
deur un vaifieau pour le ttanfporter en France. Ce fut
Mehemer Errendi que le grand feigneur envoya en
1711. Cette ambaflade eft la première que nos rois
aient reçue des empereurs Ottomans : elle fut le fujet
d'une médaille frapée pour le roi, dont la gravure fa
rrouve^ dans le mercure d'août 1711. L'ambalfade du
marquis^ de Bonnac à la porte fut diftinguée par un
autre événement confidétable. La confiance qu'avoient
en lui le grand feigneur , & le czar de Mofcovie

, qui
étoit encore aigri par la paix forcée qu'il avoit été
obligé de conclure avec les Turcs fur les bords de la ri-
vière de Proue

, fit que ces deux puiflances le choilî-
rent pourminiftre médiateur , à l'occafion des rroubles
de Perfe , Se de l'invafîon que le czar avoit faite dans
quelques provinces de ce royaume. M. de Bonnac s'en-
gagea à cette médiation en qualiré de pléniporenriaire
du roi , & il eut le bonheur de la tetminet à la fatif-

faction des deux partis , & avec l'approbation du roi.

A cette occafion , il obtint du grand feigneur une ma-
gnifique pélilfe de martre zibeline , Se en même remps
l'audience de congé de fa hautefTe

; honneuts qui n'a-

voient été accotdés à aucun ambafladeur de France
avant lui. Le czar , d'un autre côté , l'honora du collier

de fon ordre de S. André , & le roi lui permit de l'ac-

cepter Se de le porter. Sa majefté l'honora aufli à fon
retour de Conftantinople , d'une lettte

, par laquelle
elle l'aflocie à fon ordre du S. Efprit. Le roi le nomma
enfuite à l'ambalfade de Suifle , pour laquelle il partit

dans le mois de novembte 171.7. Quelques années
près , le roi lui accorda un brever de confeiller d'état

d'épée. Les incommodités dont il fut attaqué en Suifle

l'ayant obligé à demander la permilîion de venir paf-

fer quelque temps en France pout fe fétablir , il y
arriva dans le mois d'octobre 173 <T ; & voyant que fa

famé étoit toujours foible , il fe démit de cette am-
baflade neuf mois aptès. Il moutut à Patis d'une atta-

que d'apoplexie le ptemier de feptembre 1758, âgé
d'environ 66 ans. * f^oye^ fon alliance Se fes enfans à

l'arricle DUSSON. Dans un ouvrage publié en 172C ,

fous ce ritte : Infcriptiones ad res notabilesfpec-

&c , auciore D. Henrico Ferrand Tolonenf

,

on voit qu'à l'occafion de l'arrivée du marquis de
Bonnac à Toulon après fon retour de Conftantinople ,

-4

tantes
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ïd fur compofé ,

par ordre des confuls de la ville de

Toulon , une infcription ,
laquelle fait expreifémenr

mention du fujet de l'ambalTade de Mehemet Effendi

à la cour de Fiance, Voici cette infcription.

Joannï Ludovïco DVSSON ,

Marchioni de BoNNAC ,

Agminis duclori ,

ludovici XV Biianlii legato ,

Rdigione & commercio proliclis ,

Inftttumtx fincli Scpulcri formels

Per oratorem Mehemet Effendi
Rege certwre faclo

,

Novis honoribus à Turcarum

Et Ruffice imptratoribtts ornato ,

Legalione novem annorum

Féliciter peruclâ ,

Confites & civitas Tolonenfts

Pont C. C.

Anne M DCC XXV.

* Extrait du mercure de France , mois de feptembl

1758, page îoSS&fuivantes.

BONNE DÉESSE , en latin Boni Dei ,
Nymphe

Dryade , femme de Faune , roi d'Italie , dont les daines

romaines célébraient la fete de nuit. -On dit quelle

avoir été fl chaire ,
que jamais aucun homme n avoir

vu fon vifage ni fu fon nom.; car le nom de Fauna ne

lui fur donné dans la fuite que pareeque ion mari

s'appelloit Faiinus : c'eft pourquoi les hommes n allil-

toienc point à fes feenfices. Le myrthe n'était point

employé i parer fes autels ,
psrce que cet arbre etoit

dédié à Venus, déefle des amours. Du temps de Ci-

céron , P. Clodius profana les cérémonies de cette fete,

& fe glilfa dans la maifon de Jules-Céfar, alors lou-

verain pontife, en habit de femme ,
pour y fuborner

Muria , femme de Céfar ,
qui y célébrait la fete de

la bonne déefle avec les dames romaines. Quant a

l'averfion de la bonne déeffe pour le myrthe ,
quelques

auteuts , entr'autres Lacfance , difenr qu'ayant bu avec

excès , & s'étantenyvrée , fon mari l aunus la fit mourir

à coups de bâtons laits de branches de myrthe ; & que

ce prince affligé dans la fuite de cette mon ,
fir dreller

à fon époufe un autel comme i une divinité. C'eftpour

cette raifon qu'on n'y apportoir jamais de myrthe , &
qu'on y mettoit une cruche pleine de vin ,

couverte

d'une nape. Ce facrifice fe faifoit rous les ans dans la

maifon du grand pontife , & par les mains de fa fem-

me. Par cette bonne déefle , on entendoit la terre
;

c'ell pourquoi on lui facrifioir pour le peuple
, à qui

lien n'eft plus cher que les fruirs de la terre. Cela n'em-

pêchoir pas qu'on n'entendît aullî à Rome ,
par cette

même divinité, une ancienne reine d'Italie , nommée

'Fauna ; car la plupart des dieux du paganifme avoienr

on double rapporr de cette fotte^ & voici quelle en

fut l'occafion , félon quelques autres auteurs. Il efl

certain que dans les premiers temps tous les cultes fe

lapportoient à des êtres matériels , comme au ciel

,

aux altres , à la terre , à la mer , aux bois , aux fleuves

,

& à d'autres femblables , que les premiers hommes

croyoient les feules caufes de raut le bien 6c de tout

le mal qui arrive dans le monde : mais comme le

progrès de l'opinion n'a point de bornes ,
quand une

fois'on a franchi celles de la narure , la vénération re-

lioieufe qu'on avoir conçue pour ces êtres ,
s'étendit

bfenrôt , avec plus de raifon , aux perfonnes qui en

avoient 'invente le culte , & qui avoient fu le perfua-

der. Cette vénétation augmenta infenfiblement dans

la fuite des âges, par le refped que l'antiquité impri-

me , & le reliefqu'elle donne à toutes chofes
; & com-

me 'les hommes ont toujours eu un penchant à imagi-

ner les dieux femblables à eux ,
pa'r la raifon que donne

Cicéton
, que rien ne paraît fi excellent à l'homme que

l'homme même , on vint peu à peu non

divinifer les invenreurs de ces cultes , mais encore à

les confondre avec les divinirés qu'ils avoient inven-

tées. De-là vint que l'on honotoitla même divinité en

divers endroits du monde fous des noms différens ,

comme rous les mythologiftes en conviennent ,
paree-

que c'étoient les noms des illuftres perfonnes qui en

avoient chacune introduit le culte en ces divers pays.

Il y a donc apparence que ç'avoit été Fauna qui avoit

inventé la première le culte de la terre , du moins en

Italie ,
puilqu'on l'y confondit depuis avec cette divi-

nité. Elle l'appella la bonne déissi par excellence,

à caufe des biens que l'homme en retire.

Quand le fexe de cette reine n'aurait pas fufK pour

faire imaginer cette divinité plutôt femelle que mâle
;

ce qui porte les fruits comme la terre a une reflem-

blance fi naturelle avec la femme plutôt qu'avec l'hom-

me
,
qu'il n'en faudrait pas chercher d'autres raifons ;

Se c'eft pourquoi encore les femmes étoient chargées

feules de cette cérémonie ; & que les hommes en

étoient exclus. C etoit auffi , comme on l'a déjà dit

plus haur , pour honorer la mémoire de fa pudeur que

ces myfteres furent interdits à tout mâle , fans en ex-

cepter le grand ponrife même , chez qui on les célé-

brait , & qui prélîdoit à tous les autres : car il étoit

obligé d'abandonner fa maifon avant qu'on les com-

mençât , & d'emmener avec lui tous les mâles qui y

étoient , de quelque qualité qu'ils fulfent. On cachoit

même les peintures qui reprefentoient quelque animal

de ce fexe. Les veftales y étoient appellées , & la céré-

monie ne commençoir qu'avec la nuit :

Velari piclura jubetltr

Qitcecumque alteriusfexûs imitatafiguramejl. Juvenal.

Les Grecs facrifioient auflî à la bonne dcelTe, qu'ils ap-

pelloienr la déeffe desfemmes ; & ils difoient que c'étoit

une des nourrices de Bacchus ,
qu'il étoit défendu de

nommer par fon vérirable nom. * Cicero , lib. 5 , ep'tjl.

uh. lib. 6 , eptfl. 1 & iitr 15 i ep'Jl- aj ' ^ °mt- ic hu~

rufpicum refponf. où il appelle certe fete les myftères

des Romains par excellence, myfttria romani. Plutarch.

qucefl. rom. q. 20. Macrobius ,faturn. I. 1 , c. 12. Lac-

tantius, ex Sexto Claudio, l. l.c.li. Rolin, mliq.

rom.l. 1, c. 19 , l. i , c. 2.5, l. 4, c. 9.

BONNE, Bonna, Colonia Julia, Bonna Verona,

ville de la balle Allemagne, dans le diocèfe de Cologne,

eft fituée fur le Rhin , à quatre lieues de Cologne, &
dans une belle campagne entourée de coteaux couverts

de vignes & de bois. Divers auteurs fe font imagin
!

fans fondement, qu'elle avoit été bâtie par lesTroyen

acres la ruine de leur ville. Nous apprenons de Florus
1 „ r r- r . ^ /* *- A (!„ 1-.,

que Drufus y fit faire un pont fous Augufte. En par,

lanr du premier , il dit qu'il fit bâtir fur le Rhin plu

de cinquante châteaux , & fait enfuite mention d

Bonne : Per Rheni ripim quinquaginta impltus cajldl_

direxit , Bonam & Genofiam pontibusjunxit , &c. Il e

certain que de ces paroles on doit fuppofer que çett

ville étoit déjà bâtie. Quoi qu'il en loir, c'eft l'Jr

Ub'mrum des anciens. Ptolémée en parie fous le nom d

B»',y«, & il en eft fait mention dans Tacite, Ammie

Marcellin , l'itinéraire d'Antonin , & dans les tables d

Peutinger. Son nom fe trouve aulli dans quelques m"

dailles d'Augufte, rapporrées par Goltzius fous le no

de colonie Col. Juin Boni. Elle eft entre Cologne

Andemach, aftez bien fortifiée , avec des foifés rem

plis d'eau. C'eft le lieu de la réfidence ordinaire d

l'archevêque élefteur de Cologne ,
qui en eft feigneur

& qui y a un très-beau château. La maifon de ville e

aufli très -bien bâtie , avec diverfes peintures & a

horloge , donr le carillon eft mélodieux à la façon d

pays. La principale églife eft dédiée fous le nom de

fainrs CalTms , Florent & Malufius, martyrs ;
c'eft un

collégiale. On prétend que fainte Hélène ,
mère d

Conllantin le gnnd , la fonda après avoir trouve e

corps de ces martyrs ,
qui étoient foldats de la le

Charles Trufchfes , frère deGebhar
feulement à

|
gion Thébaine.
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archevêque de Cologne

, s'empara de Bonne en r c S 3
brique ce prélat eut époufé Agnès de Mansfeldt ; mais
elle fut depuis remiie aux catholiques. Cette ville , où
ïon célébra un concile vers l'an 945 , a éprouvé fa part
des malheurs qui ont fuivi les guerres d'Allemagne
Elle fut pnfe par le duc de Parme

, gouverneur "des
Pays-Bas

, dans le XVI fiécle elle l'a été fur la fin du
XVII

,
par les François

, pins reprife par les Allemans

f",
89

' f P" lesHollMdois en 1703 , & rendue a

J^S* f
e Co!ogne PM k trairé de paix en 1714.

* Gilles Gelemus
, hifl. urbis Colon. Florus , /. 4. Bertius

comment. German. i,b. r 3 . Cluvier , Germ. antiq.&c
Crants, /. 9 ,

c. S. Hadtien de Valois, nol.Gall. Strada
dec. 2 , liv. 5 fi-io* la guerre de Flandre.
BONNE

, Bonna, eft un bourg de Savoye en Fau-
cigm

,
fur le rtîflêau de Menoi ou Monole , à trois ou

quarre lieues de Genève. Simler dit que fon nom an-
cien «oit Banta. On aflùre auffi qu'elle reçut fon nom
de celui de La maifon de Bonne

, qui s'eft depuis éta-
blie dans le Dauphiné , où elle a eu le connétable de
Leldigmeres. Foye{ LESDIGUIERES.
BONNE

, ville d'Afrique , cherche? BONE Se HIP-
PONE. 1

BONNE, duchelTe
, fille de Go'defroi àkle vieux

comte d'Ardenne
, étoit femme de Charles de Lorraine

duc de Lorraine
, & mere dVthon duc de la balle Lor-

raine
, SErmengarde , de Gerberge V & de Charles I

duc de Lorraine.

BONNE de Savoye, ducheflè de Milan, fille de
Louis duc de Savoye , & SAnne de Chypre , fut re-
cherchée en mariage par Edouard roi d'Angleterre
& mariée le 9 mai 14^ au château d'Amboife avec
Gakas-Mane Sforce , duc de Milan , fils de François
Storce , & de Blanche-Marie de Milan. Elle mourut en
14S 5, après fon mari, qui avoir éré alfaflîné en 1476BONNE d'Artois , comtefle de Nevers

, puis du-
cheflè de Bourgogne, fille aînée de Philippe tfArrois
comre d'Eu, & de Marie de Berri , fur mariée 1 ° 1
Beaumont en Artois, le 10 juin de l'an 141 3 , ^ Phi-
lippe de Bourgogne

, comte de Nevers
, &c, troifiéme

fils de Philippe de France, dit le hardi, duc de Bour-
gogne , & fur mere de Charles •& de Jean , comte de
Nevers. Philippe Ion mari ayant été tué en 1415, à la
bataille d'Azincourt, elle eut foin de l'éducation de
lis fils. En 1414 elleépoufaen fécondes noces Phi-
lippe III , dit le bon

, duc de Bourgogne , donr le ma-
riage fe fit à Moulins-lez-Engilberts le 3 o novembre.
Cette duchelTe mourut l'année fuivante 1415 , àDijon

,

fans lailfer de poftérité de fon fécond mariage. Monf-
treler dit qu'elle fut enterrée aux Chartreux. * Confulter
Sainte-Marthe

, généalogie de la maifon de France. Du
Chêne. Le P. Anfelme , &c.
BONNE de Bourbon, comtefle de Savoye

, fille de
Pierre I de ce nom , duc de Bourbon, &c, & à'Ifa-

! belle de Valois , & fœur de Jeanne , reine de France
mariée à Paris dans l'hôtel de S. Paul , en l'année 1 j 5 5

'

à Amé VI, comte de Savoye , dit le yerd. Guillaume
de la Baume l'accompagna au Pont de Vele , où le
comte vint la recevoir. Cette princeflè fut l'ornement
de fon fiécle , & fe fit fur-tout admiier après la mort
du comte fon époux en 1 3 8 3 , & celle à'Amé VII fon
fils

,
dit le rouge

, eu 1 3 9 1. Elle fe chargea de la rutelle
à'Amé VIII fon petit-fils

, malgré les oppofitions de
Bonne de Betri; & en 13S9 elle remit l'adminiftra-
tion à fon petit-fils

, qui manqua de reconnoiflànce
pour elle. Il fit difficulté de lui remettre les terres de
fon douaire : ce qui chagrina fi fort Louis II , duc de
Bourbon , & frère de cette princeflè

, qu'il paflà iuf-
qu'à Grenoble

, dans la réfolution de lui en demander
ralfon les armes à la main

; mais quelques feicmeurs
portèrent le comte à lui faire fatisfaétion. La°com-
tefle fe retira au château de Mâcon , où elle mourut
le 19 janvier 1402. * Sainte-Matthe

, hiftoire généal
de la maifon de France. Guichenon

, hi/loire de Savove
Le P. Anfelme.

J '

BON 5SBONNE de Berri, comtefle de Savoye
, fill» deJean de France

, due de Berri & d'Armagnac
, Z ac!

VII dH T li71
'
iVj'—nDaup

B
M„é,i^

VII di le rouge
, comte de Savoye , & fon mariage

le hr a Pans au mois de décembre de l'an M7 tf fe

7™Viï?
l"m

r.

SD IS91 > & km h ™«Ue de fon filsAme ï ll i Bonne de Bourbon fa mere
, jugeanr queBonne de Berri fon époufe, étant jeune & bien faite

ne vivroit pas le relie de fes jours dans le veuvage'
Cette pnncefle ne laifla pas de difputer la régenc? iBonne de Bourbon fa belle-mere. Toute la Savoye prit
parr a cette querelle, & fe vit â la veille d'une iu„re"V

j
'
L
L
e ro1 Charles VI Y envoyales évêques de Noyon

& de Chalons, & les fieurs de Couci, de la Tremoille
& de Giac

, qui Terminèrent cette affaire. Bonne de
Berri prit une féconde alliance

, par contrat palfé àMehun lur Yerre au mois de décembre ^93 avec
Bernard VII du nom , comte d'Armagnac

, depuis
connétable de France , & mourut le jo juin de Tan
1434- Elle eut divers enfans de ces deux mariages
& entre autres, du premier lir , Bonne de Savoye'
mariée le 24 juillet de l'an 1403 i Louis rie Savove''
comre d Açhaye, de la Morée, &c, donr elle n'eut
point d enfans. Elle fonda l'Hôtel Dieu de Catignan
& mourut le 4 mars .43 ,. Son corps fut enterré da»
eghfe des rrordeliers de Pignerol. * Sainte-Marthe

'

hijt. geneal. de la maifon de Erance. Guichenon. Mil de
Savoye. LeP, Anfelme. J

BONNE Sforce , reine de Pologne
, féconde femme

de Sigijmond I du nom , roi de Poloone, & fille de
Jean-Galeas Sforce , duc de Milan , Se d'/fabelle d'Ara-
gon

,
fut menée en Pologne en r 5 1 8 , & y eut cinq

enfans, un fils & quarre filles. Cette princeflè avoir
beaucoup de vertu & de tendrefle pour le roi fon mari •

ce qu'elle & bien paroîrre par fon aflidmté auprès de
a perfonne pendanr qu'il vécut , & particulièrement
lorlqu après rrente années de leur mariage , ce prince
tomba dans une langueur & une indifpofinon conti-
nuelle, qui dura jufqu'i fa mort. Pendant ce remps
elle voulut feule avoir le foin de lui donner tout ce
qui lui étoit néceflaire

, quelques remontrances que
ion mari lui fit pour l'obliger à prendre un peu plus
de repos. Après la mort de Sigifmond I , Bonne eut
quelque mécontentement du roi Sigifmond II , fon fils
qui avoit abfolument voulu fe marier en 'fécondes
noces i£tf/-&Radziwil, veuve de Ga/iold, feigneur
Lithuamen. Alors elle prit le patti des princes &fei-
gneurs de Pologne, qui , indignés de ce que leur roi
avoir epoufé la veuve d'un fimple genrilhomme fon
'aflal, s'éroienr retirés de la cour. Mais quelque remps.......au LjU^l^uC ICI1
après, la reine Barbe étant morre fubirement a Cra-
covie

, peur-être de poifon , les troubles du royaume
furent appaifés , & le roi & la reine fa mere fe récon-
cilièrent enfemble. Cette réconciliation néanmoins ne
dura pas long-remps

; car la reine ayant fouvent fait
des reproches au roi fon fils , fur ce rte alliance qu'elle
trouvoit forr inégale

, Sigifmond lui répondit un jour
brufquement

, qu il n avoit pas fait tant de deshonneur
a fa maifon & à la couronne de Pologne

, lorfquil avoit
epoufe Barbe publiquement & enface de l'églife , qu'elle
l avoit deshonorée, en fe mariantfecretement à Pappa-
coda , homme de batfe condition. Ces difeours furent
l'origine d'une grande défunion. L'empereur Charles-
Quinr & Ferdinand roi des Romains, fon frère, en
furent bientôt avertis par leurs ambaflàdeurs qui
etoient alors en Pologne , & par Catherine d'Autriche,
reine & troifiéme femme de Sigifmond-Augufte. Alors
ces deux princes réfolurent d'enrrerenir la difeorde
entre la mere & le fils , & d'empêcher par ce moyen
que la reine & les Polonois ne s'unifient enfemble
une féconde fois

, pour fecourir Ifabelle reine de
Hongrie

,
qui vouloir rérablir fon fils Etienne ou Jean-

Sigilmond dans fes érars
,
que Charles - Quint & Fer-

dinand avoient envahis. Ils écrivirent à Bonne des
lettres fort engageantes

, que cette reine reçut avec
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d'autant plus de plaifir , qu'ils étoient tous deux de la

royale maifon d'Aragon , d'où elle étoit fortie : c'eft

pourquoi elle fe détermina , fans beaucoup confulter

,

a quitter la Pologne Se le roi fon fils. Dans ce deflein

,

elle lui demanda permiflîon de fe retirer dans fes ter-

res de la Pouille , à l'extrémité de l'Italie j Se l'ayant

obtenue , elle s'y rendit, après avoir été reçue magni-

fiquement dans cous les états de Charles-Quint Se de

Ferdinand , & particulièrement à Venife , où trois ans

après , vers Tan 1558, elle mourut comblée d'honneur ,

mere d'un roi Se de trois reines. Son fils fut , comme

nous l'avons dit, le roi Sigismond II , furnommé Au-

gujte
,
qui étoit né en l'année 1510, Se mourut le 1

S

juillet de l'année 157Z à Knichin , fur les frontières de

la Lithuame Se de la Maffovie. Ce prince ne laifia au-

cun enfant de trois femmes qu'il eut , Se fut le dernier

des Ja^ellonsoudes princes Lithuaniens, qui ont régné

dans la Pologne près de deux cens ans. L'aînée des fifles

de cette reine étoit Ifabelle , mariée à Jean , roi de

Hongrie , Se vaivode de TranlTylvanie. Sophie , la ca-

dette , fur mariée à Henri duc de Brunfwick , furnom-

mé lejeune. Anne, la troifiéme, époufa Etknne Bathori,

vaivode de TranlTylvanie ,
lorfqu'il fut élu roi de Po-

logne ,
après que Henri III eur quitré fon royaume de

Pologne ,
pour venir régner en France. Catherine , la

quatrième &C la dernière , fut mariée Uean de _Wafa,

ou de Suéde , duc de Finlande ,
qui fui depuis cou-

ronné roi des Suédois , des Goths Se des Vandales.

On a blâmé mal à propos cette reine , d'avoir fait fon

héririer Pappacoda
,
feignent Napolitain , de la noble

maifon de Pappacoda ,
qu'elle avoit époufé fecrére-

menr ; car félon les fnftoriens qui tiennent le parti de

la maifon d'Autriche ,
Philippe il roi d'Efpagne , fils

de l'empereur Charles-Quint, fut le véritable héritier

de cette reine : ce qui a donné lieu à ce grand procès

entre les rois d'Efpagne Se les princes de Pologne , le-

quel eft encore indécis. Les autres hiftoriens foutien-

nent que ce teftament eft faux , Se que la reine Bonne

n'a jamais fait fon héritier , ni Philippe II roi d'Ef-

pagne , ni Pappacoda ; mais qu'elle a laiifé tous fes

. biens i fes filles Se à fon fils Sigifmond-Augu(îe , roi

de Pologne , avec lequel elle s'étoit réconciliée quel-

ques mois avant fa morr : c'eft pourquoi elle avoit

envoyé prier les Vénitiens de lui prêrer leurs galères ,

pour la conduire en Pologne. * Hilarion de Colle, des

dames illujlres.

BONNE, payfane, native de laValteline, paiftoit

fes brebis à la campagne ,
lorfqu'elle fur rencontrée

par Pierre Brunoro , îlluftre guerrier Parmefan. Cet

officier ayant remarqué de la vivacité Se de la fierté

dans cette jeune fille , la .prit , l'emmena avec lui , Se

en fit fa concubine. Il prenoit plaifir à la faire habiller

en homme pour monter à cheval , Se l'accompagner à

la chalTe -

}
Se Bonne s'aquittoit admirablement bien

de ces exercices Elle étoit avec Brunoro
,
lorfque pour

fervir le comte François Sforce , il prit parti contre

Alfonfe roi de Naples, Se elle le fuivu lorfqu'il rentra

au ferviee du roi Alfonfe fon premier maître. Quel-

que-temps après Brunoro voulut retourner avec Sforce,

& délibéra des moyens de s'enfuir , mais il ne put les

exécuter fi fecretement, que fon defTein ne vînt à la

connoifTance du roi de Naples
, qui le fit arrêter &

mettre en prifon. Auflitôt Bonne , réfolue de délivrer

Brunoro , alla trouver tous les princes d'Italie , le roi

de France , Philippe duc de Bourgogne , Se les Véni-

tiens , de qui elle obtint des lettres de recommanda-

tion
,
pour procurer la liberté de Pierre Brunoro.

^Alfonfe, follicitépar de fi grandes puifTànces, fut obligé

de l'élargir, Se de le rendre à cette généreufe fille
, qui

fut ménager pour fon amant auprès du fénat de Venife

,

la conduite des troupes de cette république , avec vingt

mille ducats d'appomtemens. Alors Brunoro confidé-

rantles grandes obligations qu'il avoir à Bonne, réfolut

de l'époufer , Se la prit pour fa femme légitime. Bonne,

après fon mariage , fit de plus en plus paroître la gran-
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deur de fon courage. Elle fe trouvoit à toutes les ren-

contres, où elle combattoit vaillamment. Elle devint

fort intelligente en l'art de la guerre j Se l'on en vie

les effers en diverfes occafions ,
principalement dans

l'entreprife des Vénitiens contre François Sforce duc

de Milan, où elle força les ennemis de rendre le châ-

teau de Pavono près de Brefce , après y avoir fait don-

ner un afTaut , dans lequel elle parut en tète les armes

à la main. Enfin le fénat de Venife ayant une entière

confiance en la conduite de Pierre Brunoro , Se en la

valeur Se prudence de fa femme , les envoya à la dé-

fenfe de Negrepont contre les Turcs ; Se ils défendirent,

fi bien cette ifle ,
que pendant tout le temps qu'ils y

demeurèrent, lesTurcs n oferent plus rien entreprendre

de ce côté-là. Brunoro mourut en la ville de Négre-

pont , où il fut enterré fort honorablement. L'illultre

Bonne s'en revenant à Venife , mourut en chemin l'an

1 466 , dans une ville de la Mûrée , laiflant deux en-

fans de fon mariage. * Hilarion de Cotte
,
hijioire des

femmes illujlres.

BONNECOMBE , Bona Cumba
, abbaye de France ;

de l'ordre de Cîteaux , dans le Rouergue , à trois lieues

de la ville de Rhodez, du côté du midi. * Mari , diction.

BONNECORSE (N. de
)
pocte françois & latin. Il

étoit de Marfeiîle , où il eft mort en 1706 , après avoir

exercé pendant plufieurs années la charge de confiai de la

nation françoife au grand Caire, Se à Séide enPhénicie.

Il avoit du talent pour la poé'fie, Se dès 1067 on impri-

ma plufieurs pièces de lui en vers latins Se en vers

françois. M. Se mademoifelle de Scuderi , M. de la

Fontaine , Se M. Pélilfon étoient de fes amis. Pendanr

fon féjour au grand Caire, il compofa entr'aurres piè-

ces , la montre d'amour ,
qu'il envoya à M. de Scuderi,

qui le fit imprimer à Paris en 1666. C'eft un ou-

vrage mêlé de profe Se de vers. M. Boileau Defpréaux

l'ayant placé quelques années après parmi les livres

qui fervent au combat des chanoines , dans le cinquiè-

me chant du Lutrin , M. de Bonnecorfe en fut piqué ,

Se étant venu à Paris il en parla à M. Bernier , le célè-

bre abréviateur de GafTendi , Se le pria de porter fes

plaintes à Defpréaux. Mais foit que M. Bernier n'en

ait rien dit à celui-ci , foit que Defpréaux n'ait eu

aucun égard aux plaintes de M. de Bonnecorfe , la

montre demeura toujours en fa place , Se M. de Bon-

necorfe encore plus irrité , compofa contre Def-

préaux un poème faryrique qu'il intitula, le Lutrigot.

Ce poème fut imprimé à Marfeiîle , Se l'ameur en en-

voya le premier exemplaire à M. de Vivonne. Def-

préaux pour toute vengeance , fie cette épigramme en

Vme{ Pradon & Bonnecorfe ,

Grands écrivains de même force 3

De vos vers recevoir le prix :

yenei prendre dans mes écrits

La place que vos noms demande

Liniere & Perrin vous attendent.

En 1710, on a donné un recueil des poefies de M. de

Bonnecorfe , à Leyde, in-12. La montre d'amour y eft

retouchée, & le Lutrigot y eft augmenté de plus de

huit cens vers : mais cette édition eft pleine de fautes.

* Voyez la pref. de Cédit. nouv. des po'èfîes de Bunne-

corfe. Les notes de M. BrofTete , fur la fat. 7 de

Boileau , &fur l'ép. 9 du même.

BONNE-ESPERANCE, cherche^ CAP DE BONNE-
ESPERANCE.
BONNE- ESPERANCE

,
Bonafpes , abbaye de

France , de l'ordre de Prémonrré , eft fituée dans le

Hainaut , diocèfe de Cambrai. * Baudrand.

BONNEFIDIUS ,
cherche^ BONNEFOI.

BONNEFOI ( Benoît )
jéfuite François d'Auvergne.

On a de lui kifloria ortœ & oppugnatœ hœrefis in Galliat

&c. depuis 1534, jufquen 1 S64 , à Touloufe , deux

volumes i/2-4 w . Séries feu hiftona epifeoporum Magalo-

nenfmm , à Touloufe i<Jji & iSfij , in-folio- Epuomi
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rerum gifarum in îhfenbre Occuania pro religione , ab
&nn» iGioad 1657, à Montpellier 1657 , in-8*. Sic.

BONNEFOI
(
Ennemond) connu fous le nom de

Bonefidius, habile jurifcon fuite, né le 10 o&obre 15 36,
à Chabueil

,
petir bourg du Dauphiné, dans le Valeii-

cinois. Il était profelïèur dans l'uni verfité de Valence
;& l'an 1572, il fut fur Jepûint d'être enyelopé dans le

maflacre de ia faint Barrhelemi. La peur dont Bonnefoi
futfrapé, lui fit concevoir un tel chagrin contre fon
pays , qu'il fe rerira a Genève , où il finit fes jours le 8

!

février 1574» n'étant âgé que de trente-huit ans. Ses
1 œuvres latines , & entr'aurres fon traire du droir civil

1
&c canonique dans l'orienr, font voir combien fon cru-

I dition éroit folide. * De Thou, hifloirt , livre 5 2. Cho-
l rier

, hifloire de Dauphmé , &c. Nouv. Menagiana
,

tom. 3

.

BONNEFONS (Jean) né l'an 1
s 5 4 à Clermont en

:
Auvergne , fur en 1 5 84 lieutenant général à Bar-fur-
Seine. Il acquit beaucoup de réputarion par fa Pan-

li charis
, qui tut traduite en françois par Gilles Durant,

!j
fieur de la Bergerie , avocat au parlement. Il mourut

:
fous le règne du roi Louis XIII , comme on l'apprend
de Icpitaphe que Jean Pinon , confeiller au parle-

1
ment de Paris , lui fit , datée de 1 G 1 4. Il compola aâffi

:
d'autres ouvrages en vers latins

, qui lui acquirent
beaucoup de réputation. Il écrivit en cetre langue

I d'excellens phaleuques dans le goût de Catule , mais
I c'eft de la molette la plus lafeive, & de la galanterie

1
la plus raffinée. Entre les modernes, il a fi bien imité

I! Jean Second de la Haye , célèbre pocte Hollandois
,

I: dansfes baifers
, que quelques auteurs paflîonnés pour

I ces fortes de poëfîes-trop libres , ne font point diffi-

culté de dire que ce font des pièces toutes d'or, Se
I d'une douceur qui pa(Te celle du miel. Il y a en effet dans
I ces vers phaleuques un certain air tendre& délicat

, que
.
l'on ne trouve prefque point dans aucun autre pocte.

Bonnefons n'a jamais donné de poëfies françoifes , ou
du moins n'en connoîc-on poinr de lui. Bonnefons

:. laiffa cinq entans en mourant: un d'entr'eux nommé,
1 Jean , comme lui , fut auilî pocte latin, & publia du
: vivant même de fon père des efpeces de fylves héroï-
ques. Nous en parlons dans l'article fuivant. * La
Croix-du-Maine ,

bibliothèque françoife. Olaû's Borri-

chius , difjertat. 3 de po'èt. latin, num. 125, pag. 113,
René Rapin

,
réflexion généralefur la po'èfie ,

pag. 44 &
45 , êdit. in-douze // part, du même traité

, réflexion

faniculiere , XXXII. Baillet
3
jugemens des favansfur

ks poètes modernes , tom. 8 . La Monnoye , dans le Me-
I nagiana.

BONNEFONS ( Jean ) de Bar-fur-Seine , fils de Jean
Bonnefons , dont nous avons parlé dans l'article précé-

|
dent , étoit auflî poëte latin. U eft auteur d'un grand
nombre de poëfies. Celles que nous avons eu occafion

: de voir , font : I David renatus , ad illujlriffimum &
1: rêverendiffïmum cardinalem Jacobum-Davidem du Per-
ron

,
archiepifeopum Senonenftm , &c. Auguflce Seno-

num y apud Georgium Niverdium , 16 13 , in-%-* 15

i pages. Ceft un parallèle de David Se du cardinal du
Perron , en vers héxametres

, précédé d'une dédicace
au même, en vers héxametres & pentamètres , & fuivi

d'une autre pièce en vers phaleuces à la louange du
rnême. 1

jj
Henrico magno : lacrymz Jeannis Bonefonii

,

Joannis filii : ad Henncum Borbonium , principem Con-
\daum : à Paris, \6\o , in- S

e
. Cette pièce eft fuïvie

id'une autre plus courre, intitulée; Fotum Ludovko
'decimo tertio Gallitz & Navarra; régi : mais cette pièce
eft de Bonnefons le pere. 3

m
Illuflrijfim. # révérend,

cardinali Perronio , archiepifc.Senon. & magno Franc,

œleemofin. proficifeenti ad balnea Borbonia votum Joan.
.Bonefonii filii. Aug. Senonum.

, Con-
xhini funus & fumus : autort Joan. Bonefonio Joan.
filio apud Barrofequanosprœtore regio , à Paris , 1617,
'in-8

, 7 pages : cette pièce eft en vers héroïques ; elle

eft précédée d'une épigramme du même en deux vers,
<& luivie d'une autre , auflî en deux vers , pour répon-

dre i
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lie de Philippe Sanguin , avocat au parlement

de 1 ans , adteflée i l'auteur fur la pièce en quefhom
5° Ldium liliorum régi : autore Joan. Bomf. filio apud
Barmfequanos preetore regio

, a Paris, 1S1.7, in-S° ,
1

1
pages

; avec une invocation aux mufes , en vers
hexamètres & pentamètres. 6" Luclus gallicus in
obuum iUùftriJpmi & inviiitfpmi principe Caroli Bor>
ionu, Suejwnum comitis , & magni Francis magiflri
&c. à Patis

, 1S15
, in-S", S pages. 7

* Joannis Bonc-
Jonu pains pii amores , & Joannis Bonefonii filii poi.
majacrum, i Paris, 1S28 , in- S ' de iS pages, dont
il n'y en a que cinq pour le poeme de Jean Bonne-
fons Je fils, qui eil rnritulé : Ara Domina virlulum : il
paraît que c'eft un éloge de leglife métropolitaine
de Pans, qui eft fous l'invocation de la fàinte Vierge,
ou de l'autel feul dit de la fainte Vierge

, qui °eil
conftruit dans cette cglife. Bonnefons y donne de
grandes marques de piété envers la fainte mere du fils

de Dieu. 8 " Mkhait archangelus de nuptïu Michaëlis
Archerïi in principe curiafenatons clariffîmi , & Anna;
Ficcella puellce noiitijjhnœ. Mic/iaël archange/us aniijfi*
mum mutui amoris vinculum voiis impofuil. Anton
Joanne Bonefonio Joannis filio, apud Barrofequanos
prœtore regio

, & Henrici Borbonii
, primi regiœ jlirpis

pnneipi confiliario , à Paris , I C 1 9 , ,n-S J
de ne uf pa-

ges. Cette pièce fut faite a l'occafion du mariage de
Michel Larcher II du nom

, marquis d'Eftcrnai , baron
de Réveillon , &c. alors confeiller au parlement dès
l'année précédente 1 <î 1 S

, depuis préfidenr de la cham-
bre des comptes

, confeiller d'état , &c. avec Anne de
Flexelles, dont le matiage a été déclaté nul. <r Mer-
curius de laudibus ilUJlnJfimi marchionis Anchorani

,

Franciœ marefdialli , à Paris chez Jean Liberr
, 11:14,

in-S". Cet éloge du maréchal d'Ancre, ell en vers
héxametres, & contient huit paoes.

BONNEFONS
(
Amable

) né°a Riom en Auvergne

,

jéfuireen 1 6 1 S , à l'âge de dix-huit ans, enfeigna les
humanités pendant quatre ans, & enfuite ne s'occupa
prefque plus que de l'inftruction chrétienne des jeunes
gens

, des ignorans
, des domeftiques & des pauvres,

& à compofer une multitude d'ouvrages fpiriruels
,

qui ont eu cours en leur remps. Il a vécu long- temps
dans la maifon profeffe de fa fociété à Paris' & il y
eft moitié 19 mars de l'an 1655. Ses ouvrages font :

1 " Entretiens fpirituels fur l'hijloire facrèe du ^erbe in-
carné ; à Paris chez Scbaftien Piquet, î^j & 1637,
in-lz. Entretiensfamiliti s d'un profèlyte chrétien &
de quelques néophytes

, fur ce que le chrétien doit faire ,

& ce qu'il doit fuir ; à Paris chez Sébaftîen Piquet

,

iSft, m-tl. )' Le chrétien chari:able qui va vifirer les

prijonniers , les malades , les pauvres , Us agonifans , &
rend fes devoirs au très-faintfacrement , le vijîtantfbu-
vent; à Paris, chez Scbaftien Piquer, 1 Sj 7 & iff;i>,

in-11. 4- Le chrétien charitable, &c. troijicme édition î
augmentée du moyen de faire ces vijites à l'exemple des
faims, & à la façon des Parifiens ; à Paris , chez Sébaf-
tien Piquet, i«4i, in-li. 1 646 , 165 1

, 1 S, 7 , Se
chez J. B. Loyfon en 16S5 , in-i 1 Se in-14. i Lyon ,
chez Antoine Laurens

, 1666, 1570, i«-n; en ita-
lien, àVenife, 1S71, in-u. 5» L'année chrétienne
dont chaque jour eft employé à honorer un faisat , & lire

fa vie ; ci méditer unefentence ; à pratiquer une vertu ,

à prier pour quelque bonne fin ; i Patis chez Sébaftien
Piquet, Iffj9, in-u deux tomes, 1C51 ;

àPont-à-
Moulfon

, chez Jean Guilleté
,

iffj j , &c. 4* Abrégé
de la doclrine chrétienne

, ou l'enfant caléchifé ,
répondant

afon pere fur Us premiers commencemens de la doclrine

chrétienne
, fur les principaux myfleres de la foi, &c.

à Patis chez Sébaftien Piquet 1*40 , iffjj, 10*1117°
Les devoirs du chrétien qui vifiite , reçoit ,falue , accom-

pagne le très-faintfacrement , & l'honore durant l'octave,

avec la pratique desfaims ; à Paris chez Sébaftien Pi-

quet , 1 643 . 8
u Les devoirs du chrétien qui vifiïte U

très-faintfacrement , & la pratique qu'ont tenu lesJoints

&que tiennent Us Parifiens à faire cette vijîts ; à Pari*
Tome II. Partie II. H
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chez Sébaftien Piquet , iS4 i,iw-ii. 9' Ledévotpa-

roiffien , répondant à Jbn curé fur la vie de J. C. G*

apprenant à pajjer dévotement lesprincipalesfêtes de l'an-

née , à l'exemple desfaims ; à Paris chez Sébaftien Pi-

quet, iff4 j , in-ii: c'eft une féconde édition. 10°

Les douze portes de la bienlieureuj'e éternité , fi" les clefs

qui les ouvrent: à Paris chez Henault, 1644, tn-iz

& Iff46. U* Abrégé de la vie & de la doctrine de Jé-

fits-C/irift, enforme de méditations pour tous les jours

de l'année , avec un abrégé de ta vie de la glorieufe vier-

ge Marie , enforme de méditations pour tous lesfamedis
;

à Paris chez Henault, ltf45. •"-}>• ^" Les trois voyages

de Came dévote à ta crèche , à la croix , à Cautel de Je-

fusfin fauveur ,
pour paffer dévotement l'avent, le ca-

rême , & l'octave du tris-faim fièrement ; à Paris chez

de Brefche, 1647 , «PM4. quatrième édition. ( )_". La

Jiience du chrétien ,
qui apprend ce qu'il doit croire , ce

qu'il doitfaire , ce qu'il doit fuir ; l'hijloire facrée de Jê-

Jhs-Chrift ; la vie de la glorieufe vierge Marie , les gran-

deurs de S. Jcfcpk ; à Paris chez Henault, 1 S47 , in-%°.

deux tomes. 14° Les vits desfaims en abrégé & leur

doctrine en maximes , avec des réflexions moralesfur leun

plus belles actions , & un recueil des faims de France ; à

Paris chez Sébaftien Piquet , 1 «50 , in- 8° deux romes.

j
s

Le calvaire myflique pour méditerfur la paffwn de

Jéfus-Chrifl ; à Pans chez Florent Lambert ,
J*jO;, Ut-

il. ié« Occupation intérieure de l'amefolitaire , quifi

met fous la conduite de la grâce pendant dix jours

d'une fainte retraite ; pour apprendre les loix & le

moyen de détruire l'empire du péché ; à Patis chez

Jean Henault, 165 1 , in-14. C'eft une féconde édi-

tion. 170 Le petit livre de vie , ou les heures du dévot

chrétien , qui contient plufieurs offices ,
litanies , in-

dulgences ; les plus belles paroles de Jêfus - Chrijl
,

les régies pour fi bien confeffer & communier, &
la pratique pour adorer les cinq plaies de Notre - Sei

gneur , avec un calendrierfacré & hiflorial ; à Paris

chez Florent Lambert, ifi S
i,m~lie,& chez Hériflanr,

rue S. Jacques 1749. rS° Lesfaims évangiles & les épures

qu'on dit a ta meffi tous les dimanches & fêles de l'année,

avec des méditations pour la commodité des ames dévo-

tes , qui veulent tous les jours de l'année méditer fur

le faim ivangilt , ou fur l'èpilre ; à Paris chez Florent

Lambert, 1Û51 , in-n, deux tomes. iy° Conduite

pour bien communier , & avec un grand profit , à Paris

chez dis Brefche, ifiji, m-14. 10° Le temple de la

vérité oit font expliquées fei^e vérités chrétiennes , (/ en-

richi de plufieurs médailles & hifloires ,
pour le diver-

lifement de ceux qui les veulent apprendre ; en forme de

difeoursfamiliers entre trois néophytes chrétiens ; à Pari?

chez Florent Lambert, 1 tf S 3
,in-ti. 11° PratiqueJ/n-

rituelle pour fi bien conférer & communier ; avec le

moyen de tien vivre , & de faire une bonne confeffton

générale ; à Paris chez Sébaftien Piquet , 1663 , m-12

* Mémoires manufirits communiqués par le pere Oudin

jcTuite.

BONNE FORTUNE , Borne Fortunes Jnjitla , îll

d'Afie , fituée dans l'océan indien ,
environ à rreni

cinq lieues de la côte occidentale de Pille de Sumatra,

& à vingt-cinq lieues de la ligne équinoitiale , vers le

pôle antaréïique. * Mati , diction.

BONNE -FORTUNE , Infula Bond. Fortunes , ille

de la mer du nord. On la met entre les terres arcti-

ques , Se elle eft limée au feptentrion de la terre de

Labrador en Amérique , a l'endroir où commence

le détroit de Hudfon Se celui de Davis. * Mari

^BONNELLES (
marquis de )

cherche^ BULLION.
_

BONNER ( Edmond )
évêque de Londres , étoit

fils naturel de George Savage prêtre , curé de Dave

nant, dans le comté de Chefter, qui etoit anffi fil;

naturel te George Savage de Clifton dans le même

comté, chevalier de la jarretière , & du confed prive

de Henri VII. Vers l'an 1 5

I

1 , il commença a étudier

à Oxford ; 6c ayant fait de fufhfans progrès dans 1 e-

tude de la philofophie Se des loix , il for fait en 1 j 1 9,

bachelier en droit canon , Se un mois après il obtint

la même dignité dans le dtoit civil. Quelques années

après il fut chapelain du roi Henri ViLL II étoit alors

grand partifan des luthériens, du divorce de ce prmee

avec Cathetine d'Efpagne , Se favorifoit de tout fon

pouvoir les procédures du roi ,
pour abolir l'autorité

du pape dans le royaume. Il fut aufli grand partilan

de Thomas Cromwel , fecrétaire d'état , comme' il

parut entr'aimes chofes ,
par plufieurs reparties aigres

Se piquantes qu'il fit à l'évcque Gardiner. Enfin , il de-

vint maître desfacultés , fous l'archevêque Crammer ,

alors archidiacre de Leicefter , à la place d'Edouard

Fox , fair évèque d'Hereford. On apelle maître des fa-

cultés , le premier ofBcier d'une cour établie fous l'ar-

chevêque de Canrorberi ,
pour donner des difpenfes.

Par le ctédit de Cromwel , il fur envoyé ambafladeur

aux cours de Danemarck , de France , de Rome &
de Vienne. En 1 5 ; S , il fut fait évêque d'Hereford ;

mais avant que d'être confacré , il fur fait évêque de

Londres le 1 oétobre 1539, étant alors en ambaflade.

Après la mort de Henri VIII , la religion prérendue ré-

formée fit de grands progrès fous le règne d'Edouard

VI fon fils. Bonner parut d'abord lui être favorable
;

mais il changea bientôt après. On lui ordonna un

jour de prêcher en faveur de la nouvelle religion
;

il

le fit , mais en faifanr affez connoître fon penchant

pour la religion catholique. D'ailleurs il oublia l'arti-

cle de l'autoriré du roi
,
qui ctoit alors un des princi-

paux ,
pareequ'il renverfoit l'autoriré du pape. On le

pourfuivir. Il fut mis en prifon , & privé de fonéve-

ché. Mais ayanr été rétabli par la reme Marie ,
il pa-

rut fi zélé pour la religion catholique ,
qu'il ne fit pas

difficulté de procurer même la morr à plufieurs pro-

teftans. Sous la reine Elifabeth , car il vécut affez long-

temps pour voir quatte règnes différera
,
ayant re-

fufé de prêter le ferment de fuprématie , il fur dépof-

fédé pour la féconde fois , Se envoyé prifonnier à Marf-

halfea, où il vécur dix ans, jufqu'à fa morr arrivée

en 1 5 69.
* Diction. Angtois.

BONNET ,
cherche^ BONET.

BONNET -TOIRAS (faint) maréchal de France,

cherche^ SAINT BONNET.
,

•

BONNET ou BONET de Lates , médecin Juif , in-

venta un anneau agronomique ,
pat le moyen duquel

il pouvoir tous les jours découvrir la hauteur du foleil

Se des étoiles, Se dire de jour Se de mur quelle heure

il étoir. Il expliqua en latin dans un ouvrage entier,

les qualirés Se l'utilité de fon anneau. Il dédia ce livre

au pape Alexandre VI , avec ce titre : De annuli aflro-

nomici utilitate. Il fut imprimé I Paris en 1 50C L au-

teur s'exeufe par ce diftique fur fa mauvaife lanmre :

Parce , precor , rudibus quœfunt errata latine

,

Lex liebrxa mihieft , lingua lalina minus.

* Jean-Chriftophe Wolfius, biblioth. hebrcea tcm. u

BONNET ( Jean ) frère convers de 1 ordre de S. iie-

noîr, de la réforme de S. Maur , né à Clermont en

Auvergne en l«4 3 , ?'0&S m^ '
le

,P
reml£r

°a
tobre, mortàChezal-Benoît.le a S avril 16^,f
auteur d'un livre rnritulé : Les propriétés & qualités des

eauxminérales/m-lz.iCktmont en l6i 9 .
* D. le

Cerf, dansfa biblioth. des auteurs de la congreg. de i.

Maur. Définfi de cette biblioth.

BONNET (Dom Simon) né au Puy-en-Velai ,
ht

profeffion dans la congrégarion de S. Maur a Lou-

Ioufe, le 11 mai 1 «71- Après avoir profelle la pl)l-

lofophie Se la théologie pendant onze ans ,
il tut prieur

en plufieurs maifons de fon ordre. Etant en 16*Ë

prieur de S. Germer de Flei , il conçut le projet d un

livre intitulé : Biblia maximapatrum qui eft un précis

de rout ce que les SS. pères ont écrit de plus beau &

plus fort fur l'écriture. Il a travaille à cet ouvrage jul

qu'à fa mort arrivée à Rouen en 1 7°5 »
aSc

de
'
5 "*
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On ait que d'autres teligieui font chargés de conti-
nuer ce travail. *D. le Cerf, dansfa bibliotk. des au-
teurs de la congrèg. de S. Aiaur.

BONNET
( Antoine ) jéfuite , & auteur eftimé dans

fa fociété , étoit de Limoges où il naquit le 7 novem-
bre 1Û34. L'aureur de fon éloge, qui étoit fon con-
frère, nous aflùre qu'il ne penfoit pas à furprendre
par la nouveauté de fes penfées

; & qu'il paroiuoir
convaincu au contraire que dans les madères qui re-
gardent la religion , le mérite ne confifte pas à dire
quelque chofe de nouveau , mais à fuivre exaèfement
la trace que nous marquent les faims canons, les
Çeres de l'églife & les docteurs orthodoxes. Ce jéfuite
ctoit entré dans fa compagnie le 1 février i6"j 1 , &il
y fit la profeflîon folemnelle des quatre vœux. Il pro-
fefla la rhétorique à Touloufe durant quelques années

,

d'où il palfa à l'exercice du miniftere de la prédica-
tion. On le rerira de cet emploi pour le charger de la
condidte des novices à Touloufe , & enfuite de la di-
rection de plufieurs collèges. On ajoute qu'il étoit 11

fort au-delîus de fes emplois
, que quoiqu'il ait été

fupéneur prefque route fa vie , qu'il fe foit trouvé
engagé à foutenir des affaires aflez épineufes, oblwé
à faire de fréquens voyages , & député même dc-ïx
fois à Rome pour affilier à deux congrégations de fon
ordre, il a, parmi ces embaras, confervé jufqu'à la
mort le gout de l'étude & allez de tranquillité d'efprir
pour Travailler aux ouvrages qu'il a mis au jour , & à
plufieurs autres qu'il a lailfès manufcrits. Il étoit auflî
fort verfé dans les belles -lettres

, quoiqu'il eût fait
fon étude principale de la théologie dogmatique &
morale. Sans faire profeflîon de poche , il faifoit élé-
gamment des vers dans l'occafion ; & il n 'étoit pas
ignotant dans plufieurs autres fciences fupérieures. Il

mourut dans la foixante-lïxiéme année de fon âge , le
il de mai de l'année 1700, à Lunel à quatre lieues' de
Montpellier , au retour d'un voyage qui lui avoir été
prefcrit , comme pouvant contribuer à fa guérifon. Les
ouvrages du pere Antoine Bonnet, font : 1° Fax Lu-
dovici XIV , régis chrijlianifjimi , & Maria: Therefm
Auftriacx conjugiofaucha : carmen , i Touloufe, 1 660,
in-folio, 1° Panegyricus Ludovico XIV tequitate &for-
titudine Belgico , à Touloufe, 1 667, i/z-40. 3 o £)u ca[te
religieux que l'églife catholique rend aux ckofes fain-
tes , à Touloufe , 1688 , in-î". Il y a dans ce volume
cinq rrairés que l'auteur rraduifit depuis en latin Se
qu'il publia en cette langue à Touloufe

, en 1S91
i/z-8°. Ces écrits traitent du culte de l'eucbariftie , du
culte de lactoix, & des images de Jefus Chtift, du
culte des faints & de celui de leuts images & de leurs
reliques. 4 . De timorépoznitentediffertatio, à Touloufe
1694, in-So.

5 Qutzflio moralis , an ignorantia in-
vincibilis licitum reddat ufum opinionis minus probabi-
lis in concurfu probabilioris & tulioris, Pofnanice , ou
plutôt à Touloufe, 1C97 , in-80. L'auteur s'y déguifa
fous le nom de Noël Béton. En 1701 , on recueillit à
Touloufe i/i-4» ces fept diflèttations théologiques,

1

aufqueHesonajoutalesdeuxfuivantes qui avoientauflî

.
paru féparément : l'une dejudice controverfïarum , l'au-

I

tre de indulgentiis & jubilceo. Les auteurs des mém. de
,

Trévoux , difent qu'il ne faut pas s'attendre à trouver

I

dans les diflertations contre les hététiques de nou-
velles découvertes , ni même de nouveaux tours

; mais
qu'en récompenfe , l'on y Trouvera de l'ordre , de la

clarté, & même beaucoup d'élégance. La diflerration
fur la fuffifance de l'attritlon eft directement dans les
fentimens oppofés à ceux qui font établis dans l'amor

,

pctnitens de M. de Neetcafiel
, évêque de Caftorie

,

dont on a publié depuis peu une ttaduclion françoife
;

! & c'eft contre cet ouvtage que cette dilfertation a été
faite. On retrouve à peu près dans la diflerration fur
la probabilité , les fentimens des pères Comitolus

,
Gisberr & Thyrfis Gonzalez, jéfuites. Le pere Bonnet
avoir fair cette diflerration à Boulogne en Italie , au'
mois de mai itf? 7 , à la prière d'un théologien Polo-

BON 59
nois. Il s'y attache principalement a faire voir que l'on
doit toujours fuivre l'opinion la plus probable & à
réfuter ceux qui foutiennent le contraire. On a encore
du pere Bonner une vie du bienheureux François Ré-
gis, canomfé depuis; elle eft écrite en fort beau la-
tin. Cefl un volume imprimé à Touloufe en
1S91

, & qui a paru auflî en françois, à Lyon , en
1 «94 ,

in-i 1. * Vcyei les mémoires de Trévoux décem-
bre 1703 , articles CCI , CCII , & la bibliothèque des
hijlor. de France, pat le P. Long. On s'eft fervi d'un mé-
moire manufcrit latin

, communiqué par le pere Ou-
din

, jéfuire.

BONNEVAL
, Bonavallis , perite ville de France

dans la province de Beauce , & dans le pays Chartrain

,

eft fituée fur le Loir, qui y reçoir le ruifleau nommé ù
Mejuve

, dans un pays ferrile , environ à fix lieues de
Chantes

, & à ttois de Châteaudun. Il y a une célèbre
abbaye de l'ordre de S. Benoîr

, qui a donné fon nom
& pour ainh dire, naiflance à la ville. Cette abbaye à
produit ds grands hommes

, entt'autres Arnaud de
Bonneval ou de Chartres , célèbre par fes liaifons avec
S. Bernard. * Sanfon.

BONNEVAL, nom d'une ancienne maifon du Li-
mofin

, que l'on a toujours regardée comme une des
meilleures nobleifes de la province, où l'on difoit an-
ciennement riche/es d'Efiars, noblefe de Bonneval.
Elle poflède de temps immémorial la terre de Bonne-
val

, qui eft firuée à fepr lieues de Limoges , & dont
elle tite fon nom. Cette terre eft fort considérable ,
tant en revenus qu'en droits feigneutiaux. Elle eft com-
polee d'un gros château , d'un grand & beau parc, d'un
bourg fermé & de foixanre villages. La maifon de
Bonneval poffide encore dans la même province ,
depuis le XIV ûécle , la tetre de Blanchefort

, qui lut
a ete apporrée par une fille de la maifon de Comborn.
Elle a toujours conrracté des alliances avec les meil-
leures maifons de Limofin , & des provinces voifines
& par une alliance directe avec la maifon deFoix elle
le rrouve alliée à la plupart des maifons fouveraines
de 1 Europe. Ses armes four d'agir à un lion d'or armé &
lampafjé de gueules

,fapports deux griffons d'or.
On rrouve dans le XI flécle un Geraud de Bonne-

val
, qui par lettres de 1055 , abandonna à Adalfrcde

ou Aljrede abbé, & aux moines de l'abbaye de Soli-
gnac

,
au diocèfe de Limoges , une borderie ou fer-

me, appellée en latin Manfum Monthilii. Un vieil écrit
de la famille

, porte qu'un Roger de Bonneval hit
marie dans le couranr du XIII flécle avec Anne de
Leftrange

; mais faure de titres , on ne peur aflîirer
s il fut pere de celui qui fuit.

I. Jean feigneut de Bonneval, Idu nom, eft celui
par qui du Boucher commence la filiation de cette
maifon. Il lui donne pour femme vers l'an 1300, Alix
d'Aixe

, (
en larin de Axia

) qui pouvoir être fille' d'Ai-
mène d'Aixe

, chevalier feigneur en parrie de Mont-
brun

, Se d'Agnès fille A'Audouin Bechade damoifeau
qui avoient été mariés vers l'an 1270. De cette allian-
ce vinrent Jean II qui fuit; Aimeric ; Se Rodolfe de
Bonneval

, dont 011 ne connoît que les noms ; Aude de
Bonneval morte fille avant l'an 1 3 66. Du Bouchet met
au nombre des enfans de Jean I. Antoinette, que d'au-
rres nemmenr Marguerite de Bonneval

,
qui étoit

veuve en 1^6 , de Gui Foucaut II du nom , feigneur
de S. Germain

, qui ne vivoit plus en 1 } 6S. On trouve
encore une Mathée de Bonneval , femme , l'an 1 3 1 6

,
de Gui feigneur de Beynac en Péiigord.

II. Jean II du nom
, feigneur de Bonneval , cheva-

lier, fut capitaine d'une compagnie de gendarmes def-
fervie au fervice du roi en fes guerres , ès parties de
Saintonge

, Se ès pays de Limofin Se de Périgotd , Se
lieux voifins deçà la Dotdogne , tant fous le gouver-
nemenr d'Audeberr, fire de Saffenage , que fous celui
de M. Regnaur de Pons, fire de Montforr, chevalier
capitaine général pour le roi par deçà la Dordogne

,

fuivant divers mandemens des tréforiers du roi àPa-
Tome II. Partie II.
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ris, au receveur de Poitou Se Saintonge , en date des

6 novembre 1358, 29 avril 1343 , Se 2 y avril 1 3 5 3 ,

& plufieurs quittances de lui pour fes gages & ceux

de deux écuyers de fa compagnie , datées des 16 mai

* 3 3 4 > 1 7 feptembre & 1 6 mars 1354,0: fcellées tant

d'un grand que d'un petit fceau de fes armes. On lui

donne pour femme Eude de Tranchelyon , de laquelle

il eut 1
u Jean III du nom, qui fuit : z

tfAimeric de Bon-

ne val ,
qui fera mentionné aprèsfort frère ; 3

Rodolphe

de Bonneval, qui acquit partie de la terre de Blanche-

fort de Jean III fon frère aîné, Se de fa femme, &
qui tranfigea avec lui pour raifon de certains hérita-

ges, le 4 ieptembre 137^- H vivoit en 1572 , & fui-

vit, comme fes frères , le parti du roi d'Angleterre.

Il avoir époufé Aude de la Marche ,
qui vivoit encore

en 1401 , mere de Bernard de Bonneval
,
qui, par

acte du 2 5 février 1339, ht donation à Jean de Bon-

neval IV du nom, fon coufm-germain , de partie de

la terre & feigneurie de Blanchefort, qui lui apparte-

noir comme héritier de feu fon pere ; 4 Bernard de

Bonneval, éveque de Limoges , dont ilfera parlé ci-

après dans an articlefêparé; 5 Guillaume de Bonneval

,

abbé de S. Laumer de Blois l'an 1401 ; 6° Agnès de

Bonneval, religieufe
; 7 Denyfe de Bonneval , femme

de Jean de Bohême \ V* Marie de Bonneval, femme de

Guillaume de Pallenr \ 9 Hdis de Bonneval , femme

de Robert de Prothie de Ladignat ; Se io° Marguerite

de Bonneval , femme d'Alexandre Tifon , feigneur du

Clufet.

III. Jean III du nom ,
feigneur de Bonneval , che-

valier , tint avec Aimeric Se RodoLfe de Bonneval , fes

frères, le parti du roi d'Angleterre \
Se quoique par

le traité de Brerigny du 18 octobre 1 jtfo , ils muent

.devenus fes vaflaux Se fes fujets , ils furent néanmoins

déclarés en France ennemis & rebelles , Se leurs biens-

meubles furent donnés au connétable Bertrand du

Guefclin , qui , étant à Poitiers , en fit don le 9 août

1371a fon ami Pierre de la Roche-Roufle , écuyer de

Bretagne , ce qui fut confirmé par arrêt du mois de

mars 1 $7 j,j mais peu après les trois frères rentrèrent

en l'obciflance du roi Charles V , comme il paroît par

les lettres de rémiiTion Se d'abolition qui leur furent

accordées dans lamême année 1 373. Jean III fut marié

avec Alix de Brenne, nommée de Brenno dans les titres

latins , Se en eut Jean de Bonneval , Se trois autres fils

qui moururent jeunes ; Se deux filles , l'une nommée
Mark de Bonneval, qui vivoit, veuve de Henri le Bard

,

le t (5 juillet 1399, mere de plulieurs enfans j & l'autre

Hdlps de Bonneval, qui fut mariée pat contrat du 4
novembre 1377, avec noble Bertrand de Maumont

,

feigneur de Gimel.

III. Aimeric de Bonneval, fécond fils de Jean II

du nom , feigneur de Bonneval , & d'Eude de Tran-

chelyon fa femme, fuivit avec fes frères, depuis le

traité de Bretigny , comme il a été dit , le parti du roi

d'Angleterre , & rentra avec eux fous l'obéilTance du
roi Charles V en 1 373 . Il epoufa Sibylle de Combom

,

dame de Blanchefort , fille de Guichardde Comborn

,

feigneur de Treignac, Se d'Ifabelte dame de Blanche-

fort , Se vendit avec elle à Rodolfe de Bonneval fon

frère , une partie de la terre de Blanchefort. Après fa

mort ,
Sibylle de Comborn fa veuve , fît le 25 février

1399, donation de ce qui lui reftoit dans cette terre

,

à Jean de Bonneval fon fils aîné 3 pour la joindre à

l'autre partie , qui lui fut donnée par acte du même
jour par Bernard de Bonneval fon coufin - germain ,

propriétaire de cette partie en qualité d'héritier de feu

îbn pere , qui l'avoir acquife. Des enfans qu'AiMERic

de Bonneval put avoir de Sibylle de Comborn , on ne

connoît que Jean IV de Bonneval, qui fuir.

IV. Jean IV du nom ,
feigneur de Bonneval Se de

Blanchefort, fuccéda en la terre de Bonneval préféra-

blemenr aux filles de Jean III ,
feigneur de Bonneval

,

fes coufines & il réunit eh fa perfonne celle de Blan-

chefort , au moyen des donations qui lui en furent
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faites , tant par fa mere ,

que par Bernard de Bonneval

fon coufin. Il fit diverfes acquifitions dans cette rerre „

d'Aimeric Chat ,
feigneur des Ages ,

pour en jouir de

la manière Se aux mêmes droits qu'en avoir joui ci-

devant la maifon de Comborn. Par le contrat de cette

acquifition, en date du 11 décembre 1404, il eft qua-

lifié noble & puiffant feigneur & chevalier. Lui Se Jean

de Comborn ,
feigneur de Treignac } Louis de Pierre-

Bufliere j Louis de Châteauneut , feigneur de Peyrac ;

Se le feigneur d'Efcars damoifeau , firent un traité le

.

12 mars 1417 , pour tout le pays de Lîmofin^ avec le

lieutenant de la vicomte de Limoges , au nom du prince

Se feigneur vicomte de Limoges , pour l'entière def-

rrudtion du château d'Ayen ,
'appartenant au vicomte

de Limoges. Par cet acte il eft encore qualifié noble &
puifj'ant homme & chevalier. Raimond Froid , damoi-

feau , fe voyanr perfécuté par certaines perfonnes

puifTantes , dans les biens qu'il poffédoit en Limofin ,

pour fe faire un protecteur capable de le garantir de

ces vexations , fit par acte du 2 octobre 1422, une

donation entre - vifs de fes biens à noble 6* puifj'ant

feigneur Jean de Bonneval , feigneur de Bonneval & de

Blanchefort , à caufe defa bonne réputation ,defa pro-

bité & de fa grande nobleffe , dont 6* de tout il dit avoir

connoiffance. Jean de Bonneval fir fon teftament le 9
novembre 1430 ,

par lequel il déclara Daufine de

Montvert fa femme , maîtrefle de tous fes enfans Se

biens j inftitua fon fils aîné fon héritier univerfel , à la

charge de fubftitution j fit des legs à tous fes autres

enfans, tant mâles que fémelles , Se nomma fa femme
fon exécutrice testamentaire , conjointement avec

Trouillard de Montvert fon frere-germain. Elle étoit

fille dAudeberd, feigneur de Montvert Se de Magnac ,

chevalier notable du pays de Guienne. Cette dame
étant veuve ,

tranfigea avec Étienne du Mas , capitaine

du château de Sadran , faifant pour l'évcque de Limo-

ges , au fujet des droits de fa rerre de Blanchefort

,

par acte en date du 1 3 janvier 1443 , par lequel il eft

dit, quefes hommes de Blanchefort neferont point obligés

à contribuer aux fortifications de Véglife delà Grolliere ,

quoiqu'ils en foient paro'iffiens , que de leur bon gré ;

qu'on ne poura les tailler ni cotter pour les réparations,

s'ils n'ont du bien en cette paroiffe ; & qu'on nepoura

le faire fins qu'elle [oit appellée , ou le capitaine defon
château ; & il lui efl permis de retirerfes hardes & effets

en cette égàje , fans être obligée à rien. Elle pafïa auflî

un compromis le 23 juin 1444, avec Pierre Coftaing,

abbé de Vigeois , au fujet de leurs droits refpectifs fur

une borderie fituée en la paroilîè de Vigeois. Par ces

deux actes elle eft qualifiée , noble , haute & puifjante.

dame madame. Ses enfans furent i° Bernard, feigneur

de Bonneval, qui fuit} 2* Guillaume de Bonneval,

qui a fait la branche des feigneurs de Montverd & de

Magnac
,
qui fera rapportée ci-après ; 3" Hugues de

Bonneval , tige de la branche desfeigneurs de Chastain,
&c , auffî rapportée enfon rang ; 4° Gabriel de Bonne-

val , feigneur du Teil , Se de Rochebrune en la Marche,

qui plaidoit au parlement de Paris conjointement avec

Guillaume de Bonneval fon frère , contre l'évèque de

Limoges en 1443 Se 1447. Bernard de Bonneval,

fon frère aîné, le nomma par fon teftament du 14

octobre 14^0, pour l'un de fes exécuteurs teftamen-

taires. Il fut marié avec Jeanne Mouvine , Se n'en eue

point d'enfans. Après fa mort , Jean Se Antoine de

Bonneval, dits de Montvert, fes neveux , s'emparèrent

de fa fucceflîonj mais elle fut depuis adjugée à An-
toine, feigneur de Bonneval , Se à Foucaud de Bon-

neval , frères , aufti fes neveux -

5 Guillot de Bonne-

val , mentionné dans le teftament de fon pere de l'an

1430, Se dans les donations faites à Guillaume Se Hu-

gues de Bonneval fes frères , par Trouillard de Mont-

vert leur oncle , en 1449 ;
6* Godefroi de Bonneval

,

mentionné pareillement dans le teftament de fon pere

,

& dans un acte du 3 février 1449 , par lequel Guillau-

me Se Hugues de Bonneval fes frères , à la prière de
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Tromllard de Montvert leur oncle

,
s'obligent de fin

payer la fomme de 250 livres d'or , bon & de poids;
7 Pierre de Bonneval, moine de l'ordre de S. Benoïr,
qui fur nommé le 1 1 mars 1441 , abbé de l'abbaye dé
S. Allire du même ordre , au diocèfe de Clermont

,

donr les bulles lui furent accordées par le pape le 20
janvier 1442 j tant i caufe qu'il étoit doué de bonnes
mœurs

,
que parcequ'il éroit procrée de rtès-noble race.

Il fur préfenr % une rranfacHon pafiee entre Guillaume
& Hugues de Bonneval fes frères, Se leurs femmes,
le 9 mai 1448 , & à la donation qui leur fut faire par
Tromllard de Montvert leur oncle, le 3 février 1449.
Il avoir ttanfigé le 22 juin ptécédent, en qualité d'abbé
de S. Alhre

, avec Jacques de Comborn
, éveque de

Clermont
, pour raifon de la dixme des terres labou-

rables & des vignes de la paroifle de S. CalTc ; S » Chrif
une de Bonneval

, femme, l'an 1443 , de Geraud de
S. Aignan

, chevalier, feigneur de la Gaftine Se de
Confolent

, avec lequel elle vendit la terre de Mimol

,

près de Château-Chervixen Limofin
, paroifle de Me»

Tac
, à FoucaudAe Bonneval , feigneur de la Roque

Ion neveu, le 21 avril 1479 ; 9° AUieue de Bonneval
j

qui n'eit connue que par le teftament de fon pere, où
elle eft mentionnée

; Se 1 o" Marguerite de Bonneval

,

femme, l'an 1445 , &Antoine Rochedragon
, feigneur'

de Puymalfenhac. Quelques - uns mettent encore au
nombre des enfans de Jean de Bonneval IV du nom
Jeanne de Bonneval, femme en 1430, de Jean Fou-
cault

,
feigneur de S. Germain- Beaupré, mort fans

poftériré. Dans le même-temps vivoit Olivier de Bon-
neval

, qui acquit la terre de Meyfac , en la paroifle
de Liberfac en Limofin , d'Antoine de Meyfac

, par
contrat du 24 février 1445. C'elf le feul tirre que l'on
trouve de lui. Certe tetre de Meyfac appartint depuis
a ioucaud de Bonneval , fils puîné de Bernard- mais
on ignore à quel titre.

V. Bernard de Bonneval feigneur de Bonneval &
de Blancheforr, rendit hommage pour lui & fes héri-
tiers & fucceflèurs, i noble , excellent & illujlre prince
M. Jean de Bretagne , comte de Penthiévre & de Péri-
gord

, vicomre de Limoges , à caufe de fa rerre &
feigneuriede Bonneval

, par acre du 25 avril i 4+ r
dans lequel il efr trairé de noble & puifam feigneur
monfieur & chevalier. II fur préfenr comme témoin
au contrat de mariage de Guillaume de Bretagne

'

comte de Penthiévte Se de Périgord , vicomre de Li-
moges, avecIfabeaudelaTourdeMonrgafcon, le 8
juin 1 444, & il fur un des feigneurs que ce même Guil-
laume de Bretagne ordonna par fon reftamenr pour
tuteurs à Françoife de Bretagne , fa fille & fon héri-
tière. Dans une plaidoirie qui fut faite pour lui au
parlement de Pans, le 24 mars r 4S7 , fon avocar dit
dans les defenfes, qu'il éroitKoraé/e chevalier, & bien
renommé; qu'entrefes autres terres on comptait la châ-
tellenie de Blanchefort , où il avoit tout droit dejufiiee ;& qu'ily avoitplufieurs terres & héritages tenusdelui'à
foi & hommage. Le P. Daniel, dans fon hijloire de France
fous le règne de Charles VII

, rapporte que Bernard de'
Bonneval défendir Paris pour les Anglois , avec Jean de
Luxembourg, Se le feigneur de l'Ifle-Adam. Il fit fon
teftament le 14 octobre 1480 , par lequel il déclare fa
femme maîttefle de rous fes enfans , Se fon exécutrice
teftamentaire

, conjointement avec Gabriel de Bonne-
val fon frère

; inftitue fon fils aîné fon héritier uni-
verfel

;
fait un legs au cadet ; & lègue à fes quatre filles

cinq livres une fois payées, lorfqu'elles feront payées
de ce qui leur refteroit dû de leurs dots. Il avoit été
marié par contrat du 16 février 1432 , zmc Marguerite
de Pierrebufhere, fille de /„„ de Pierrebuffiere , &
de Marguerite de Preuilly. De cette alliance vinrent
Antoine, feigneur de Bonneval, quifuit; Foucaud
de Bonneval, feigneur de la Roque, &c , qui afait la
branche desfeigneurs de la Roque-Meysac , &c rap
portée ci-apris ; Jeanne de Bonneval, mariée par con-
trat du 12 janvier 1453, avec Jea/i de Leftairie, fei-
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gneur du Sullanr en Limofin

; & trois autres fillesmançes
, fmvant le teftament de leur pere mat ouïfont inconnues. On trouve dans le même temps

, GirOnbâtard de Bonneval, homme d'armes de la LpZljc
J0.lia charge d Antoine de Bonneval ,fuivant Us mon-
tres des 1 6 mai , 2S novembre O r 9Jars 1%

VI. Antoine de Bonneval, chevalier feigneur deBonneval
,
de Caufhrc

, de Blanchefort & du Teil croiten i +7 o premier chambellan de Gafton de Foix roide Navarre & comte de Foix. Il fut auflî confeillêr &
chambellan des rois Louis XI, Charles VIII & Louis
Ali. Le premier lui accorda une penlion de 1200 li-
vres qui lui fut continuée par fon fcecefleut cornme il paroit par plufieurs de fes quittances des 22 mai
i47J

,
20 décembre 1477, 7 mars 1497, Sec II fut

tous les mimes règnes capitaine des châteaux de Per-
pignan, Pmcerda, Collioure, Bellegarde, la Roque
Se autres,eux en dépendans, fuivan t diverfes quit-
tances quil donna en cette qualité, tant pour fesVa-
ges

,
que pour ceux des hommes d'armes Jés garnifons

de ces places, les 14 juillet,
j feptembre & 25 no-

vembre i 474) " février 1488, 10 mai 14S9& 14
juillet 1494. Déplus, il eur la charge d'une compa-
gnie de trente lances de l'ordonnance du roi à la moded Italie, 6c dune autre compagnie de cent hommes
cl armes. Un a encore plufieurs montres Se revues de
ces compagnies, datées des 10 février 1487 7 mai"« août & 7 décembre 1 48 8, iffmai, 28 novembreK 19 mars 1+89, , novembre & 5 février 1490 &c
Se plufieurs de fes quittances pout fes gages, en quai
lue de capitaine de ces compagnies , datées des 20
janvier 1490, i3 janvier 1491, & 9 fëvrier 14,2 •

comme auflî une information du 1 3 mai 1.195, faite
a fa requête

, au fujet de cettains outrages fairs' à' un
archer de fa compagnie. Il étoir revêtu de l'office de
juge & vigmer de la ville, terre, & jurifdiccion du
partage de S. Ynex pour le roi , & les doyen

, chanoi-
nes & chapitre du même lieu ; Se avoit pour lieutenant-
general qui exerçoir la juftice de ce lieu en fon nom
Lrienne 1 enant , Iicentié ez loix , comme il paroît par
une enquête faite en cette juridiction, le 11 feptem-
bre i 4 Stf. Cette charge de viguier eft la même chofe
que celle de prevot & de bailli d'épée ; & l'on trouve
>lukeurs leigneurs de bonne maifon, qui ont été titu-
aires de pareilles charges qui fe trouvoienr à leur bien-
leançe

, tant par le profir qu'ils en pouvoienr tirer
, que

par I autorité qu'elles leur donnoient. Antoine de Bon-
neval fut fait depuis gouverneur Si fcnéchal du haur Se
bas Limofin

, Se on le ttouve qualifié tel pat plufieurs
es

; entr'autres par un arrêt du parlemenr de Bour-
deaux du 14 juin 1497 , & par un contrat d'acquili-
tion pat lui faite du 19 feptembre ijoo. Il avoir ac-
quis le bourg & paroifle de Coufiac , dans la châtel-
leme de Ségur , de Jean d'Albret , roi de Navarre par
contrat du 15 feptembre ! 4 8ff. Ce prince, quis'étoir
relerve dans cette vente la faculté de rachat de dix ans
s en defifta

, & en fit don entte-vifs non-révocable &
a jamais

,
ranr à Antoine de Bonneval qu'à Germain d»

Bonneval fon fils aîné, en confidération de leurs bons
& agréables fervices

, par afte du 2 2 feptembre 1 495.
Antoine de Bonneval

, qui ne difeontinua point de
fervir roure fa vie, fur chargé par commiflion du roi
Louis XII du 15 aoûr 1504, dans laquelle il le qualifie
fon confeillêr & maître d'hâtel ordinaire , de faire la

montre de la compagnie de gens de guerre des ordon-
nances étant fous la charge du feigneur de Châritlon,
qui étoient logés en Limofin , avec pouvoir d'étendre
leur logement en une autre garnifon , comme bon lui

fembleroir, & d'appeller avec lui unnotaite, pour
informer de cerrain meurtre commis dans la ville de
Tulles , en la perfonne de deux hommes d'armes Se
archers de cette compagnie. Enfin , ce feigneur qui
fut toujours en grande confidération, comblé d'hon-
neurs Se de biens confidérables que lui av'oient mérite
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les importans fervices qu'il avoir rendus à l'état ,

fans

difcontinuer ,
pendant trois règnes confécutifs , mou-

rut dans fonchâteau de Bonneval le i Septembre 1505,

dans un âge avancé ,
après avoir tefté le 12 juillet pré-

cédent. Il avoit époufé Marguerite de Fois , féconds

fille de Matthieu de Foix , comte de Comminges , fei-

gneur de Serrieres, chevalier de l'ordre de la toifon

d'or, & gouvernent de Dauphinc pour le roi Charles

VII , & de Catherine de Coaraze fa féconde femme ,

vicomrefle de Carmain , dame de Noailles , de Coa-

raze ,
d'Appel, Se de S. Félix. Elle étoit coufine-get-

rnaine de Gallon de Foix IV du nom , roi de Navarre

,

comte de Foix & de Bigorre ,
feigneut de Bearn ,

qui

,

délirant l'accompliffement de ce mariage qu'il avoir

prcspofé, commit, de l'avis de fes comtes, par man-

dement donné à Péralte le S feptembre 1 470 , fon con-

feiller, maître Marthieu d'Anigalaube , doaeut en .

droit canon , & électeur de Palme , pout traiter &
conclure ce mariage , lui donnant plein pouvoir &
libre faculté de promettre une fomme de deniers ou la

valeur , à prendre Se payer ainfi qu'il verroit bon être

,

& d'y obliger tous fes biens, cens, rentes Se revenus.

En même Temps Antoine de Bonneval, qui étoit oc-

cupé au fetvice de ce prince dans fon royaume de Na-

varre , ne pouvant honnêtement quitter Se aller en

perfonne pour ttaiter de fon mariage , donna procu-

rarion à cet effet au même d'Artigalaube ,
par ade

paffé à Péralte, en préfence du roi de Navarre & des

l'eiraeursdefacour, le 18 du même mois de feptem-

bre" 1470 , ligné de lui , Se fcellé de fon fceau en cire

rouge. En conféquence de ces pouvoirs les arricles du

mariage furent fignés le 5 novembre 1471, & le

contrat fut paffé au château de S. Félix le 10 décembre

fuivant. Il y fut Itipulé entt'auttes , que les enfans à

naître de ce mariage hériteraient en tous les biens Se

feigneuries du futur , les mâles préférés aux femelles
;

qu'il feroit conftitué à la future par fa mere 9000

réaux d'or; qu'ANToiNE de Bonneval payeroit pour la

•dot de Jeanne , fœur aînée de fa future époufe
, 5 000

réaux d'or au nom de fa mere , à Jean de Foix fon

mari
,
feigneut d'Andoux & comte de Carmain , qui

lui en donnerait fa teconnoiffance
;
que toutes les

terres de la dame de Coaraze appartiendraient en en-

tier aux futurs époux après le décès de cerre dame ,
Se

de Jean vicomre de Carmain , feignent de Noailles

,

d'Appel , de Coaraze Se de S. Félix , fon fécond mari
;

qu'au cas qu'ANioiNE de Bonneval vînt à furvivre à

Marguerite de Foix fans enfans , il feroit cherché fi

dans la parenté de dame Catherine de Coaraze , il n'y

auroir aucune fille convenable & propre à marier avec

Antoine de Bonneval, & que fi l'on pouvoir avoir

difpenfe il fetoit tenu de l'époufet , afin que la maifon

ne vînt à fe perdre ;
qu'après la folemnité du mariage

les vaffaux de la terre Se feigneurie de Coaraze fe-

raient ferment d'obéiffance aux futurs mariés; & que

leurs enfans feroient tenus de pottet les noms & les

armes de Coaraze, après le décès du vicomre de Car-

main. Depuis cette alliance les defeendans d'ANToiNE

de Bonneval furent toujours traités de coufins pat les

rois Se teines de Navarre ,
jufqu'i la reine Jeanne

d'Albret , mere du roi Henri IV. Marguerite de Foix

fit fon teftament le 1 3 avril 1508, par lequel elle or-

donna fa fépulrure dans l'églife de Couffac , devant le

grand-autel , où feu Antoine de Bonneval fon mari

éroit enterré. Leurs enfans furenr. 1? Germain, feir_

gneur de Bonneval, qui fuir ; 2. Foucaud de Bonneval,

fuccellivemenr évêque de Limoges , de Soiffons , de

Bazas& de Périgueux, quifera mentionné ci-apris dans

un articleféparè ; 3
Q Jean de Bonneval , chevalier de

l'ordre de Rhodes, auquel fon pere par fon teftament

donne la fomme de 100 livres une fois payée. Sa mere

lui reproche dans fon teftament de l'avoit abandonnée

en fes travaux & néceffués, de ne lui avoir voulu faire

aucun plaifir ni fes conrenremens , Se d'avoir défem-

paré , Se cependant lui lègue 100 livres tournois une
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fois payées , & de plus 10 livres auffi une fois payées;

Il fur commendeur de la Chaur , du remple de Magnao

& de Maifoniffe, que Germain de Bonneval fon frère

lui fir avoir par le moyen du grand-maîrre de Rhodes,

qui avoir éré grand - prieur d'Auvergne , Se qui éroit

fon ami. Il p.ilfa procuration à Foucaud de Bonneval

l'un de fes frères ,
pour raifon des deux piemieies

commenderies , le 17 janvier 1 5 09 ; 4 Charles de

Bonneval , moine de l'ordre de S. Benoît , & évêque-

de Sarlar ,
qui fera mentionné ci-après dans un article,

féparé; 5
" Jean de Bonneval le jeune,feigneur du Teil

,

puis de Bonneval ,
qui continua la poflérité , comme il

fe verra ci-après ; 6° Guillaume de Bonneval , archi-

diacre de Comminges & abbé de Feuillens en 1499 Se

1500, qui pouvoir êrre morr avanr fes pere Se mere ,

qui ne fonr aucune menrion de lui dans leurs teftamens;

7
J Geoffroi de Bonneval ,

proronotaire du fainr-fiége

apoftohque ,
auquel fon pere légua 5 00 liv. une fois

payées , & fa mere 1 00 réaux Se 5 livres auffi une fois

payées. Il plaidoir en 1509 contre l'héritier de feu fon

pere ,
prérendant avoir un fupplément de légitime ;

mais depuis , Germain de Bonneval fon frète ,
qui l'a-

voit enttetenu aux études , lui fit donner par le roi

l'abbaye d'Obafine , ordre de Cîreaux , diocèfe de Li-

moges , Se enfuire celle de S. Auguftin , ordre de S. Be-

noît, même diocèfe, dont il étoir titulaire en 1527.

Il réduifir en 1 5 3 4 , du confentement des moines de

ce monaftere dans un chapirre général , leur nombre

à dix , Se donna procuration le 1 9 décembre 1 5 5 1 , à

Jean Rebufher ,
pour recevoir en fon nom les revenus

de fon abbaye. // eut un fils naturel nommé Antoine de

Bonneval
,
feigneur de Lort

, qui a laiffé poftériré rap-

portée ci-après; 8° Gabrielle de Boneval , mariée avec

François Corher ,
feigneur des Biards Se de la Penchen-

nerie. Elle mourut avant fes pere & mere , qui par

leurs reftamens fitent des legs à Marguerite , Françoife

SeGeimlle Cochet, fes trois filles; 9 Françoife de

Bonneval , femme de Jean Chauver ,
feigneur des

Broffes : elle eur en dot 3 000 livtes. Son pere lui laiffa

par fon reftamenr 20 fols tournois , Se fa mere 100

reaux d'or, & 5 livres au-delà de fa légitime ; & io",

Antoinette de Bonneval , femme de Pierre de Gaing ,

feigneur de Linars, fénéchal de Périgord. Son pere,

ourre les 3 000 livres qu'elle avoir eues en dot , lui

légua 20 fols tournois, Se fa mere 100 reaux d'or

pour fupplémenr de légitime , Se ; livres. Elle fit fon

teftament le 24 avril 1542 ,
par lequel elle inftirua

pour fon héririer univerfel , noble Foucaud de Gaing

fon fils. Elle eft qualifiée par cet acre dame de Linars

t> de la Plaigne , paroijfe de Noailles,/urtfdiclion d'Exi*

deuil en Périgord*

VII. Germain de Bonneval, chevaliet, confeiller

& chambellan otdinaire du roi, gouverneur & fénéchal

du haut Se bas Limofin , feigneur de Bonneval , de

Couffac & de Blancheforr , baron de Coaraze , Appel,

S. Félix ,
Agenis , Morafelle , Mervelles , Mondés ,

Chef boutonne Se de Bury , éroit en 1490 un des en-

fans d'honneur Se un des échanfons du roi Charles VIII,

à 240 livres de gages. Il fur rerenu l'un des cent gen-

tilshommes de fon hôtel au lieu Se place de Foucaud

de Pierrebuffiere , le premier juillet 1493, & on le

trouve employé en cerre qualité dans les rolles de la

maifon du roi des années I494> '4'S & MS4 - H ac-

compagna le roi Charles VIII à la conquêre du royaume

de Naples , & combarrit auprès de fa perfonne à la

bataille de Fornoue le S juiller 149;. Il éroit un de;

fept jeunes gentilshommes qu'il avoit retenus auprès

de lui à cetee journée, vèrus Se habillés comme lui. Il

avoir une penfion de 1000 livres par an , comme il

paraît par une de fes quittances pour deux années

,

darées du premier mars 1497. Elle fut depuis augmen-

tée jufqu'à 1600 livtes , fuivant fes quittances des 4

mars 1499 , Se 2 juin 1 501 , Se plufieurs autres des

années Clivantes. Pat la fuite elle fur encore augmen-

tée jufqu'à 2000 livres , ce qui eft juftific par plufieurs
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quittances des premier feptembre 1 5

1 5 , S novembre
1 5 20 , iJcc. On ie trouve déjà qualifié confeiller , cham-
bellan du roi , <S* gouverneur & fènéchal de pays de Li-

mofin , fur une de fes quittances du 30 avril 1498 ,

&il rendit en cette qualité une ordonnance le 24 fé-

vrier 1505. Il avoir fuccedé dans ce gouvernement à
fon pete ,

auquel il l'avoit fait donner , lui ayant voulu
faire cet homieur que de le préférer à lui-même , comme
portent les écritures données au confeil du roi par une
de fes filles en 1517, par lefquelles on voit que du
vivant même de fon pere, il étoit déjà en grand hon-
neur S: crédit à la cour. Son pere l'inflitua & le nomma
fon héritier univerfel, avec charge de fubftitution en
faveur de tous fes enfans , les mâles préférés aux fe-

melles , tant par fon teftament du 1 3 avril 1^05, que
par un autre acte du 1 8 aoûr fuivanr. Sa mère le nomma
pareillement fon héritier univerfel par fon teftament
du 1 3 avtil 1 508. Il ttanfigea le 1 5 avril 1 509 , avec
Gallon de Foix, pour ration de certains arrêts rendus
par le parlement de Grenoble au profit du même Gallon
de Foix , contre les rois Se princes de Navarre , comme
vicomtes de Béarn , au fujer de la baronie de Coaraze.
Jean d Albrer, roi de Navarre

, ayanr pris des lertres de
refcifîon au parlement de Bourdeaux , le 13 octobre

1 500 , contre la vente Se donation de la terre &e baro-
nie de Coulïac

, qu'il avoir ci-devant faite à Antoine
& Germain de Bonneval pere Ôc fils , le dernier pré-
fenta requête à ce prince & à fon confeil

,
par laquelle

il expofoir que fon pere Ôc lui, lui avoienr rendu Se

à fes prédécelleurs , de grands fervices pour les main-
tenir en leur royaume de Navarre qu'ils y avoienr em-
ployé de grolfes femmes du leur

j
que fon pere avoit

dépenfé plus de 100000 livres du lîen, pour réduire ce
royaume en leur obéifTance , Se lui plus de 6000 livres:

qu'ils y avoienr expofé leurs vies Se leurs biens - &
qu'enfin lui-même leur avoit donné parole par écrit de
ne point retirer cette terre. Certe affaire n'ayant poinr

été terminée du régne du roi Jean, le roi Henri II du nom
fon iuccellëur , en conliJération des bons Ôc agréables

fervices que Germain de Bonneval
, qu'il rraire de cou-

iin , lui avoir faits & lui faifoit de jour en jour dans
ibn royaume de Navarre, au recouvrement duquel il

croit actuellement occupé en perfonne, &auffi en re-

connoiifance de ceux qui! avoit reçus de feu Antoine de
Bonneval

,
qu'il apehe pareillement fon coufin fe dé-

fifta des lettres de refeifion prifes par le roi Jean , & de
toures les procédures faites pour raifon de ce, par lui &
lès aureurs , Ôc d'abondant confirma par adte du 1

5

feptembre 1 5 2 1 , la vente de la paroilfe de Couifac ,

ôc des villages de Laz, paroiffe de Meyfac
; de Com-

brailles Se Dezés , pamifle de Royere , Se en fit une
nouvelle donation à Germain de Bonneval, qui lui en
fit hommage le 16 du même mois de feprembre. Ger-
main de Bonneval ayanr depuis fuivi le roi François I

en Italie , fut rué à la malheureufe journée de Pavie
le 2 5 février 1524, après avoir été en grande auroriré

ôc crédir fous les régnes de Charles VIII, Louis XII
Ôc François I. C'ell de lui donr il efl parlé dans le difti-

que fuivaut :

Chajlillon , Bourdillon & Bonneval ,

Gouvernent le fang royal.

Leshiftoriens onrécrit que fans fa morr arrivée àPavie,
il auroit mis d'éminentes dignités dans fa maifon. Des
:écrirures produites au confeil du roi par Renée de Bon-
ineval fa féconde fille, courre fes oncles en 1527, por-
:itenr qu'il ètoit en fon vivant homme de grandfins & de

'grande vertu , tellement qu'il ètoit en grojfe reprêfentation

\mvers les rois & reines de France, tant du temps des rois

.Charles VIII & Louis XII , que aufjî du roi François I ,

dors régnant , à caufe de quoi il avoit eu plufîmrs bienfaits

'de ces rois , tant qu'il avoit été confitué gouverneur de

Limoftn , & lui avaient étéfaits plufeurs grands dons en
4>r& en argent , & qu enfin il avoit obtenu plufieurs biens

grâces pour fes frères. Il avoir été marié par contrat
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paffé à Chefbouronne en Poitou, le 24 août 1505
avec Jeanne de Beaumont , fille unique ôc héritière
d'Antoine de Beaumont, & de Marie de Gra ville , fei-
gneur ôc dame de Chefbouronne & du Bury. Ils fe fi-

rent une donation mutuelle le 4 février 1513. Jeanne
de Beaumont étant devenue veuve

, tranfipea avec fes
beaux-freres le 3 avril 1525. Depuis elle plaida contre
eux

, comme il paroît entr'autres par un arrêr du ^rand
confeij du 18 juin 1527. Son mari ne laiffa d'elle" que
deux filles , Anne de Bonneval , dame propriétaire en
partie de Bonneval , Blancliefort Se Chefbouronne

,

mariée par conrrar paffé au château de Bonneval , le 1 o
mai 1519, avec Jean de Gontault

, feignent baron de
Biron, feigneur de Montant, de Carbonniere, Monc-
ferrand, Puybeton

, Clirenx, &c. Capiraine dé cent
hommes d'armes

, gentilhomme de la chambre du roi

,

Se gouverneur de S. Quentin. Elle fit fon teftament le
1 8 avril 1538. De ce mariage fonr defeendus les barons
Se ducs deBiron jufqu'à prêtent ; & Renée de Bonneval

,

laquelle hitremife-à la dame fa mere par arrêt du par-
lement de Bourdeaux, du 18 août 1525, obtenu par le

feigneur de Biron ôc fa femme , contre leurs oncles
,

frères de feu leur pere. Elle étoit encore mineure Se
fous la rurele de fa mere , le 27 mars fjztS, Sff plaidoit
au confeil du roi contre fes oncles, fous l'auroriré de
Jacques de Genouillac fon curateur, grand-ccuyer du
roi, en 1527. Depuis, elle fut dame d'honneur de Re-
née de France , fille du roi Louis XII , don t die était
parenre par Marguerite de Foix fon aïeule.

VII. Jean de Bonneval le jeune, feigneur duTheil,
& depuis auffi feigneur de Bonneval ôc de Blancliefort

,

cinquième fils d'ANToiNE feigneur de Bonneval , &de
Marguerite de Foix , devinr faîne de fa maifon par la

mort de Germain de Bonneval fon frère aîné fims enfans
mâles j fes autres frères , qui étoient aufïï fes aînés ,
ayant embraffé lerar eccléhaftique ou la religion de
S. Jean de Jérufalem , fon pere par fon rellamenr
du 12 juillet 1505 , lui légua fon château & terre du
Theil au pays de la Marche , Se tout ce qui en dépen-
doît, avec une fomme de 1000 livtes une fois payée

fiour meubler fon château , &: pour recouvrer deux vil-

âges qu'il avoir vendus pour l'avancemenr de Germain
de Bonneval Ton fils aîné. Il lui donna de plus rrois mé-
tairies & quelques autres héritages. Sa mere , par fon
reilament du 1 3 avril 1508, attendu qu'il étoit homme
du,monde ôc qu'il avoir peu de biens, lui légua 300
reaux d'or une fois payés Germain de Bonneval fon
frère aîné, qui avoir un grand crédit , lui fit avoir d'a-

bord le guidon de la compagnie deRenti, dont il fut

enfuire porre-enfeigne , ôc enfin il lui fit donner par le

roi cette compagnie en chef. Depuis, lui continuant

fa bonne volonté, il obtint pour lui le gouvernement
de Lodi de-la les monts. Il vendit même

, pour l'en-

tretenir honorablemenr dans le fervice, plufieurs rer-

res Se biens du chefde fa femme j c'efl ce qu'on apprend
par les écritures faites en 1527, pour Renée de Bonne-
val fa nièce , dont on a déjà fait ci-devant mention. On
a beaucoup de quittances de ce Jean de Bonneval pour
fes gages, en qualité de capitaine d'une compagnie de
cinquante lances fournies des ordonnances

,
depuis

l'an 15 15 ,
jnfqu'en 1 547. Il étoit auffi dès i5 26con-

feiller Ôc chambellan du roi. Après la mort de Germain

de Bonneval fon frère aîné , lui ôc fes frères les évêques

de Soilfons ôc de Sarlar
,
tranfigerenr avec fa veuve,

en qualité de tutrice de fa fille puînée , ôc avec le fei-

gneur de Biron à caufe de fa femme
,
pour raifon de

leurs prérentions à la fubftitution des terres de Bonne-

val & de Blancheforr, le 3 avril 1 525. Depuis il forma

la demande en ouverture de fubftitution contre fes

nièces , comme il paroîr par un arrêr du grand confeil

du 27 mars 1 5 z6. Cette affaire ayanr été portée au par-

lemenr de Paris , il inrervinr arrêt le 12 juillet 1544,
par lequel la fubftitution des terres de Bonneval ôc de

Blanchefort fut déclarée ouverre à fon profit ; mais Re-

née de Bonneval fa nièce , obtint des lettres contre
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toute la procédure qui avok été faite jufqu alors , de

forte qu'il ne vit point la fin de ce procès. Il fit fon

teftament le i ;
març i ) 47 > & mourutpeu après ,

ayant

i&ftitué Gabriel de Bonneval ïoÉl fils, fon héritier uni-

verfel à titre de fubftitution graduelle & perpétuelle.

Jean de Bonneval avoit commencé à porter les armes

fous le roi Louis XII , Se avoir continué à fervir toute

fa vie avec beaucoup de diftinétion fous François I. Il

avoit été fait prifonnier à la bataille de Pavie , où fon

frère aîné fut tué^ Se il avoit été envoyé en Provence

en qualité de lieutenant de roi conjointement avec le

comte de Tende , lorfque l'empereur Charles-Quint y

entra avec fon armée , Se vint mettre le fiége devant

Marfeille en 155 6. Il donna des marques dans cette

occafion d'un fage Se prévoyant capitaine , Se contri-

bua beaucoup par fa bonne conduite à fauver cette

province. Martin du Belley dans fes mémoires , Se Nof-

tradamus dans fa chronique, de Provenu , parlent de lui

fort au long & très-avantageufemenr. Il avoit été ma-

rié par contrat du 25 °&obre avec Françoife

de Varye , veuve de François Brachet, feigneur de Sa-

lignac, de Montaient , le Blanc, Fonbuftier , Sec. Se

fifle de Guillaume de Varye
,
feigneur de l'Ifle-Savary

,

Se d'Ifaéeau Frotier. Elle tranfigea avec René Brachet

fon fils , le premier millet 1 5
jo , & tefta au château

de Bonneval le 12 août 1560, ayant eu de fon fécond

mariage Gabriel de Bonneval ,
qui fuit

;
Sed-ouife de

Bonneval ,
qui fut mariée avec Gilbert d'Hautefort

,

lieutenant d'une compagnie de cinquante hommes d'ar-

mes des ordonnances, fous la charge du feigneur de

Curton. Elle eut en dot la fomme de 20000 livres, pour

reftant du payement de laquelle famere abandonna à

Jean feigneur d'Hautefort
,
pere de Gilbert

,
par acte

patte au château de Cou (Tac , le n octobre 1548 , la

terre Se feigneurie du Theil , fituée dans la province

de la Marche ,
qui n'avoit été auparavant donnée au

feigneur d'i ïautefort par fon contrat de mariage , qu'à

titre de rachat pour 400 livres de rente. Françoife de

Varye , en coouderation des fevvices qu'elle avoit reçus

de Louife de Bonneval fa fille , Se qu'elle elpéroit en

recevoir par la fuite , lui fit donation d'une fomme de

2000 livres tournois par acte du 9 feptembre 15.49.

Louife de Bonneval mourut avant fa mete
,
qui , par

fon teftament de l'an 1560, attendu qu'elle avoit été

furfifainment dotée par fon pere , ne lailTâ à fes héri-

tiers
,
pour tout ce qu'ils pouroient prétendre dans fa

fuccefiion, que la fomme de 9 fols.

VIII. Gabriel de Bonneval , chevalier de l'ordre du

roi
,
gentilhomme ordinaire de fa chambre , &: capi-

taine de cinquante hommes d'armes de fes ordonnan-

ces ,
feigneur de Bonneval , de Couftac , de Blanchefort,

de SaUgnac , de Maiferec , Sec. fut inftitué héritier uni-

verfel par fes pere Se mere par leurs teftamens des 1 j

mars 1547, Se 12 août 1560. Ayant été ailigné par-

devant l'évéque de Limoges pour l'hommage de fa

terre de Blanchefort 9 il comparut par procureur dans

la fale épifcopale le 29 juin 1563 , 3e déclara n'avoir

aucun titre concernant l'hommage requis, cette terre

ayant été adjugée pat arrêt à feu fon pere, après avoir

été tenue auparavant pendant long - temps par le fei-

gneur de Biron. Il eut avis par une lettre du feigneur

de Biron du 2 juillet 1565, que pour fes vertus Se mé-
rites, le roi , Se autres chevaliers de fon ordre l'avoient

choifi Se élu pour être affocié à l'ordre , & qu'il avoit

reçu un pouvoir pour lui donner le collier, le priant

pour cet effet de fe rendre chez lui à Chefboutonne.

Il obtint le * 1 août 1 5 6 4 , un arrêt contre Jean de Gon-

taulr
,
feigneur de Biron , tuteur de fes enfans mineurs

,

Se de feue Anne de Bonneval fa femme j Se auilî contre

Armand de Gontault leur fils aîné
,
par lequel la fubfti-

tution faite par Antoine de Bonneval fon aïeul , de fes

terres de Bonneval , Couftac Se Blanchefort , fut confir-

mée Se déclarée lui appartenir. En vertu de cet arrèt,qui

termina tous les procès qui duroient depuis près de qua-

rante ans pour raifon de cette fubftitution , il rentra ea
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poflfeffioB de ces terres qui écoienr l'ancien domaine de

fa maifon ; mais il n'en pur recouvrer les ritres ,
dont

la plus grande partie fat retenue par les feigneurs de

Biron
,
quoiqu'ils euflènt promis ,

par une rranfaâlon

de 15S4, de les remerrre. Jeanne d'Albret, reine de

Navarre
,
par une lerrre qu'elle lui écrivir de Pau le 1

8

décembre 1 5 66 , fignée votre coujinc Jeanne, le prie de

vouloir s'emp loyer & de prêter la main au vice-fénéchal

de Brives
,
pour faire exécuter une commillion qu'elle

avoir envoyée contre certaines gens qui tyrannifoient

Se vexoienr fes fujets & officiers de fes pays de Périgord

& de Limofin. Il relia le 25 novembre 1587 , le tS

août 1589,0: encore les S & 7 août 1 5 90 , Se mourut

peu après ce dernier teftament. Il avoit été marié par

contrat du 14 janvier 1557, avec Jeanne d'Anglure ,

fille de René d'Anglure , chevalier ,
feigneur de Bourle-

mont, &d' Antoinette d'Afpremonr
,
princefie d'Am-

blife, comteffede Forêt, dame de Buiancy. Brantomi

parle d'elle avec éloge dans la vie de Léon Strozzi
,

prieur de Capoue , Sc'dir qu'elle fur mariée dans la mai-

fon de Bonneyal ,
grande maifon du Limofin. Elle avoit

été élevée auprès de la reine Carherine de Médicis en

qualité d'une de fes filles d'honneur. Elle fur depuis fon

mariage l'une de fes dames d'honneur , & on la trouve

qualifiée telle par un afte du 8 juin 1 5 6 8. Elle vivoit

encore le 14 mai 1601
,
ayant eu pour enfans Horace

de Bonneval ,
feigneur de Montaigut , qui fuit \

Fran-

çois de Bonneval
,
feigneur de Blanchefort , l'un des gen-

tilshommes de la chambre de Henri roi de Navarre ,.

par lerrres données à Pau les oûobre 1583. Il devint

l'aîné de fa maifon pal la morr &Horace fon frère ; mais

étant affecté d'une maladie incurable , fon pere
,
par fes

dirTérens teftamens, ordonna qu'il feroir nouri Se en-

tretenu dans fa maifon par fon héritier univerfel , vou-

lant qu'il ne pût demander autre chofe ; Henri fei-

gneur de Bonneval
,
qui continua la poflèrité , Ifabeau

de Bonneval , qui fut accordée dès fon bas âge par traire

du 8 juin 15 68 , zvecHeclor dePontbriant, fils de Fran-

çois de Pontbriant , chevalier de l'ordre du roi , fon gou-

verneur & fénéchal du haut Se bas Limofin , feigneur

de Montrea ,
Chapdeville & Vertillac. Il ne paroît pas

que ce mariage ait été accompli j Diane de Bonneval

,

mariée par contrar du 1 7 feptembre 1 5 8 } , avec Fran-

çois Batthon ,
feigneur de Lubignac ,

gentilhomme or-

dinaire de la chambre du roi , fils unique de Pierre Bar-

rhon , feigneur vicomte de Montbas , Se d'Anne de

Naillac. Elle eut en dot la fomme de 2000 livres,

moyennant quoi elle renonça aux fuccellions futures de

fes pere & mere en faveur d'HoRAcE de Bonneval fon

frère ;
Elisabeth de Bonneval, qui peut êtte eft la même

qu Ifabeau dont on vient deparler , fut mariée par contrat

du 2 1 février 1592, avec Gabriel Chauvet, gentilhom-

me de la chambre du roi
,
feigneur de Fredaygue , d'Af-

fier ,
Chaplîac & Valleran ; Se Jeanne de Bonneval , ma-

riée du confentement de fa mere & de fon frère ,
par

conrrar du 14 mai ifioi , avec Julien de Freyfinges &
S. Salvadour ,

écuyer ,
feigneur de Borr Se Cafiliac

,
gen-

tilhomme ordinaire de la chambre du roi
,
guidon Se

depuis enfeigne de la compagnie d'ordonnance du duc

de Mayenne , habirant au château de Cafiliac
,
paroifle

de S. Salvadour
,
qui rranfigea à caufe d'elle avec Henri

de Bonneval fon beau-frere , le 11 février 1S05. Etant

veuve , elle tefta au château de Cafiliac le 9 février.

1650.

IX. Horace de Bonneval ,
feigneur de Montaigut

Se de Salagnac , chambellan ordinaire Se genrilhomme

de la chambre de monfieur frère du roi , duc d'Alen-

çon ,
depuis 1576, jufqu'en 1585, enfuite gentilhom-

me ordinaire de la chambre du roi , fucceflivement en-

feigne Se lieutenant d'une compagnie de cinquante

hommes d'armes des ordonnances fous la charge du

maréchal d'Aumont, fir fon teftament le 14 avril 1587,

par lequel il inftirua fa fille
,
qui étoit en bas âge , fon

héritière univerfelle, Se lui fubftitua en cas de morr

Henri de Bonneval fon fécond frère. Il fut tué la même
anace
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année aux barricades de Tours , dans la guerre des re-

ligionaires , à l'âge de 23 ans. Il avoit été marié par
contrat du 2 1 juillet 1 5 H 3 , en eonféquence de fa pro-
curation du 1 S janvier 1582 , avec Marguerite de Neu-
ville, fille aînée $Antoine de Neuville , chevalier de
l'ordre du roi , confei lier en fes cpnfeils d état Se privé

,

baron de Magnac
> feigneur de Neuville , de Morli-

niere
, Lagrty Se Argental , & de Claude du Bellay. Elle

mourut avant lui , n'ayant laine qu'une fille nommée
Marie de Bonneval , dame de Salagnac, Magnac , &c.
qui fut mariée par contrat du 12 mars 1599 , avec
François de Salagnac , feigneur & baron de la Morhe-
3Fçnelon a Mafïèuîl, Montaigut, S. Julien , baron de
Loubert , gentilhomme ordinaire de la chambre du
roi, qui tranfigea à caufe d'elle le 1 1 janvier 160S,
avec Henri feigneur de Bonneval fon oncle

,
pour iai-

fon de la reftitution de la dot de fa mère , & de la ga-
rantie de la terre de Salagnac. Il étoit fils de Jean de
Salagnac , chevalier , gentilhomme ordinaire de la

chambre du roi , capitaine de cinquante hommes d'ar-

mes de fes ordonnances , & à'Anne de Pellegrue de
Caflanel. De ce mariage font fortis les autres feigneurs

& marquis de Salagnac , de Magnac Se de la Mothe-
Fénelon.

IX. Henri de Bonneval I du nom , furnommé ta
grand-barbe, chevalier

,
feigneur de Bonneval , de Couf-

fac
, de Blanchefort &de Salagnac, baron de las-Tours

,

gentilhomme ordinaire de lachambrednroi, capitaine

de cinquante hommes d'armes , troifiéme fils de Gabriel

de Bonneval , Se de Jeanne d'Anglute fa femme , fut

inftitué héritier univerfel par fon pere, après la mort
d'Horace de Bonneval fon frère aîné , à caufe de la

maladie incurable de François de Bonneval fon autre

ifrere. Il obtint du roi Henri IV
, par brevet du 3 août

1 5 89, une gratification de ï 200 écus fols avec les inté-

rêts, en confïdération des longs, fidèles Se agréables fer-

vices que fon pere lui avoit rendus , Se de ceux que lui-

blême lui rendoit en perfonne; Se afin qu'il fût en état Se

qu'il eut moyen de les continuer
,
par autre brevet du

iiS novembre 160$ , il lui fut accordé pour lui feul la

benniffiort de chaifer à toutes fortes de ena fies,tant dans
l'es terres que dans celles appartenantes au roi , Se de
tirer à l'arquebufe & autrement , nonobftant toutes les

défenfes à ce contraires. Sous la minorité du roi Louis
XIII, il eut commifïîon pour la levée d'un régiment de
dix compagnies d'infanterie

,
par lettres patentes régif-

:rées au greffe de lafénéchaulfee d'Uferche, le joodo-
bre 161 La même année ayant appris qu'un des dépu-

tés du bas Limofin à l'afTemblée des états généraux du
royaume, qui fe tenoit à Paris dans le couvent des
grands Auguitin , avoit médit Se mal parlé de lui j il

;'en vengea avec éclat , en rompant un bâton fur les

ipaules de ce député dans la file même de l'aiTemblée.

: *ette affaire fit grand brùit,& fut poulfée par celui qui
.voit été infulté j mais le roi , à la prière de phtlieurs

,

k en confïdération de ce que Henri de Bonneval l'avoir

lien lervi dans la guerre civile , Se même avoit levé

; ui tégiment à fes dépens pour fon fervice , lui accorda

îles lettres de grâce de cet attentat le 1 1 juillet 161 S.

ivant négligé de les faire vérifier , il en obtint de uou-
elles datées du premiet juillet 1620 , & adrefTantes au
arlementde Bourdeaux,pour raifon de la furannarion

es premières. Il avoit vendu par contrat du 1 3 janvier

.récédent la terre de Salagnac à fean de Rochefort

,

apitaine de cinquante hommes d'armes , baron de
laint-Angel, 5c à Gabrielle de Bourzolle faferrime, pour
l prix Se fomme de 3 2000 livres

, par ordonnance du
uede Ventadout , pair de France

, gouverneur Se lieu-

înant-général en Eimofin , en date du 20 février 1637.
: fut chargé du commandement des ttoupesqui furent

mployées à réduire la ville d'Uferche à l'obéilfance

ûe au roi , ôc à faire céder la révolte que le lieutenant

. énéral du lieu y avoit fomentée. Enfin , il mourut le

ernier décembre 1642 , fuivant l'inventaire fait après

m décès les 2 janvier Se x6 février 1643, après avoir
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refté dèsïe 29 janvier 1^35. Il avoit été marié én pre-
mières noces par contrar du 2 juillet

1 5 92 , du confen-
tement dé fa mere , avec Marie de Pons , dame de
Montjouan

,
fille puînée de Jean de Pons , feigneur dé

PlalTac
,
de Prungue , de Chabannet Se de I.angoh

, che-
valier des ordres du roi

, gouverneur & Ueutenant-gé-
nétal pout fa majefté ès pays de Saintonge& Angoumois
en l'abfence du roi de Navarre , Se mort eh 1589, Se
de Catherine de Montjouan fa femme. Elle tranifiuea

avec Anne de Pons , dame de Pierrebufrïere fa fœur
aînée, pour raifon de là fucceflïon de leurs pere Sç
mere , le 25 novembre \ 6oi. Son mari s étant fait ins-

truire dans la religion catholique , & Payant enfuitè
embraffée , elle

, qui faifoit ptofeilion de la religion

proteftante , forma fa demande en féparatîon , à l'occa-

fion de laquelle le roi ordonna par fes lettres parentes
du 11 février 16 13 , qu'il feroit nommé des parens de
part ôc d'autre pour régler leurs cori te(tarions

, qui
étoient pendantes en la chambre de 1 edit à Nerac. Ces
lettres furent lignifiées à Marie de Pons à la Rochelle

,

en la rriaifon du nommé Jacques Martin , miniflre de
la parole de Dieu , le 10 avril de la même année 1 6 \ 3

.

Elle mourut au mois de mars 1622, après avoir fait

fon teftament le 14 du même mois
, par lequel elle dé-

clare être de la religion ptoteftante j donne à l'églife

des réformés à S. Yrier
, 40 livres à chaque fête de Nocl

à perpétuité , mais rachetables par fon héritier moyen-
nant

s
00 livres ; fait des legs à fes enfans puînés • donné

au iieur de Chaumpnt qui avoit été fon page , iafommé
de 1200 livres j fair d'autres legs à fes filles de chauv-
bre Se à fes autres domeftiques

; & nomme fon fîls aîné
héritier avec fubftitution en faveut du puîné. Heniu
de Bonneval refta peu de temps veuf, s étant témarié
en la même année 1611 avec Jeanne de Las - Tours

i

dame dudit lieu , veuve de Gabriel d'Abzac
, feigneur

marquis de la Douze , chevalier de l'ordre du roi. Elle

ligna au contrat de mariage d'Ifat-e/le de Bonneval fa

belle-fille, le 28 feptembre 1612. Elle fit fon teltairient

au château de Bonneval le premier mars 1637, 8c lé

dépofa le 4 fuivant entre les mains d'un notaire. En-
tr'autres difpofitions elle veut que fon très-cher époux
ne ptûfTè être inquiété pour raifon des échanges ou
ventes faites dans la terre de Las-Tours , & de plus lui

donne la fomme de 8000 livres. Elle mourttr avant lui

^

n'en ayant point eu d'enfans. Il eut de fa première
femme Henri II , comte de Bonneval

, qui fuit
j
Charles-

de Bonneval, auquel fa mere
, par fouteltament du 14

mars 1611, légua la fomme de 12000 livres payable
par fon héritier , lorfqu'il feroit majeur, le fubftituant

en même temps à fon frère aîné. Il mourut avant l'ail

i(>
î j y Anne de Bonneval, mariée par contrar du 5 fé-

vrier 1613, avec René àe Leftrange
,
feigneur de Mont-

Vert & de Magnac ,
capitaine de cinquante hommes

d'armes. Sa mere par fon teltament lui lègue , oUtte fa

dot 300 livres. Elle eft aullî mentionnée dans le tefta-

ment de fon pete de Tan 163 5 , Se elle fut préfente à
l'inventaire fait après fon décès , le 16 février 1^43 j

Ifabelle de Bonneval , à laquelle fa mere légua par fon
teftament la fomme de 1 ^ 000 livres payable lorsqu'elle

feroit mariée. Elle époufa par conrrat pairé au château
de Las-Tours , du 1 S feptembre 1 G

1

2 , Pierre de Deolx t

feigneur de Chambon, & du Verger-Builton , fils dé
Baltafar de Deolx

,
feigneur de Chambon , & de feue

Beatrix dame de Vigneaux , Se elle mourut avant l'an

1 63 5 j
ayant lailfé une fille , au nom de laquelle fon

pere , en qualité de tuteur, aiîîfta à l'inventaire fait

après le décès du feigneur de Bonneval , le 26 février

1643 , Se tranfigeaavec le comte de Bonneval fon beau-

frere
,
pour raifoft de la dot de feue fa femme , le 1

1

février 1646 ; Se Marguerite de Bonneval , à laquelle fa

mere donna par fori teftament la fomme de fix mille

livres ,
payable lorfqu'elle feroit mariée. Elle eft auiîî

nommée au feftament de fon pere. Elle époufa , 1 ' par

contrat du 17 feptembre 162S , louis de Pery , fei-

gneur de la Chauffie , dont elle n'eut point d'enfans 1
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2°.JW« Pafquet ,

feigneur de SavignaC. Elle fut pro-

fente à l'inventaire fait après le décès de fon pere au

château de Bonneval , le 16 février 1 645

.

X. Henki de Bonneval II du nom , chevalier comte

de Bonneval, feigneur de Blanchefort, de Coupe,

Châteautocher , &c. gentilhomme ordinaire de 11

chambre du toi
,
premier chambellan de fon altell

2h0Hl-
royale le duc d'Orléans , & capitaine de cinquante

mes d'armes, fut le premier de fa maifon qui prit le

rirre de comte. Sa mere l'inftitua fon héritier par ion

teftament du 1 4 mats 1 61 2 . Mais fon pere ,
par le lien

du 2 9 janvier 1 S s S .
déchie <îue Par

fon c°nmt de
T~

riage il lui avoir fait des avantages ,
qu'il avoit eus de-

puis lieu de révoquer, Se au lieu de lui , inftitue Ion

petit-fils fon héritier univerfel. Il eut une commiilion

du roi , donnée au comté de S. Jean de Maunenne ,
le

4 j
uillet 1 6 j o ,

pour lever une compagnie d'ordonnance

de cinquante hommes montés Se armés à la légère ;
il

fut fait premier chambellan de Gallon, frère unique du

roi
,
par bréverdu 22 juillet 1S3 1 , & obtint un man-

dement du tréforier de l'épargne , en date du 31 dé-

cembre i«3 1 de lafomme de cinq cens livres ,
failanr

partie de celle de quinze cens livtes pour fa penfion de

- l'année 16 ) l , àjùl ordonnée par le roi. Pendant les

troubles de Gnienne de l'année 1 «49 , le parlement de

Bourdeaux lui écrivit une lettre le 4 août ,
par laquelle

attendu le rang que lui donnoir fa naiflance , & comme

étant une-des perfonnes de la province des plus inte

reflees dans fa confervarion , & des mieux intention-

nées pour le fervice du roi , il étoir prié de fe rendre

à Bourdeaux avec route la diligence qui lui ferait pof-

fible , & que demandoit fon zèle pour les intérêts du

roi , 8c pour ceux de fon pays , dans une néceffité pref-

fante. L'année fuivante il eut un différend avec le fei-

gneur de Pompadour ,
lieutenant-général au gouverne-

ment de Limolin , dont les fuites pouvant caufer du

défotdre , Se rroubler le repos de la province ,
le roi

lui écrivit une lettre le 1 6 mai 1 S j o ,
pour lui donner

avis qu'il avoir charge l'évèque de Limoges de pren-

dre connoiflance de cette méfintelligence , & de s'en-

tremettre pour la faire cefler , lui ordonnant de fane

entendre à l'évèque le fujet de fes plaintes contre le

feigneur de Pompadour , Se de fe conformer à ce qu'il;igneur ne l
Jomp:

verroit bon être pour les accorder enfemble , Se cepen-

dant fa majefté lui défendoit toutes voies de fait. Il eut

otdre & commifiion du duc d'Orléans , le 1 1 février

1S51., de faire faifir & arrèret dans les bureaux de re-

cette de la province de Limofin, jufqu'à la fomrae de

cent mille livres
,
pour êrre employée aux dépenfes

qu'il convenoir de faire pour la levée Se fubfiftance des

troupes , qui étoient fous fon commandement. En con-

féquence de cette commiflion, iltendit une ordonnance

pour la levée de certe fomme ,
par laquelle il eft qua-

lifié Henri cornu de Bonneval, chevalier des ordres du

roi , chambellan defon A. R. colonel de deux rigimens

d'infanterie , & de cavalerie , lieutenant-général des trou-

pes defon A. R.ponr lefervice du roi. Comme il avoit

toujouts fuivi le parti des princes duranr les guerres

civiles , & qu'il avoir éré fort attaché à leuts intérêts ,

il accepta l'amniftie accordée par le roi , & en prit acte

au parlement de Bourdeaux, le 19 novembre 11S52. Il

mourur le 18 juillet 1 6 5 6 ,
après avoir tefté les 5 mai

1 646 ,
premier mai 1 ^47 Se 15 feprembre 1 6 5 3 . Son

inventaire fut fair le 3 o&obre fuivanr. Il avoit été ma-

rié, 1° le 10 juillet 1614 , par conrratdutî mats 1623 ,

avec Elisabeth de Saint-Matthieu, fille unique, & feule

héririere de Charles Vigier , dir de Saint - Matthieu ,

vicomre de Saint - Matthieu ,
feigneur de Châreauro-

cher
,
Forge ,

Sainte-Souline ,
Rhingere , Boifmenard

,

la Gifardiere & Montournois , aflaffiué en 1616 , &
d'//i4MuDoyneaufa femme, fille deJofeph Doyneau,

chevalier de l'ordre du roi,feigneur deSainre-Neomaye,

l lfle & Sainre-Soulme , & de Louife de Clermonr d'Am-

boife. Elle mourur en 1 6 3 5 ,
après avoir tefté le 5 mai

1SJ4. Henki de Bonneval après avoir fait des fomma-
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tions tefpeitueufes à fon pere

,
qui éroir oppofant an

fécond mariage qu'il vouloir contracter , attendu le tort

qu'il feroit aux enfans du premier mariage , époufa en

lecondes noces par contrat du 19 janvier 1641 ,Mar-

guerite-Françoife Chabor , fille de feu Charles Chabot

,

fei<meur de Charroux , Se de Vitté ,
gentilhomme or-

dinaire de la chambre du roi , & de Françoifc-Bernard

de Monteffus , dame de Vitré, de Soixans & la Vezure.

Jacques Chabot , comte de Charny , fon frère ,
par

fon teftament du 1 3 aoûr 1 S44 , l'inftitua fon héritière

univerfelle , à la charge de faire porter par un de fes

enfans les nom & armes de Chabor. Elle refta elle-

même le 17 octobre 1654, Se mourur la même année.

Dupremier mariage fortirenr , 1 . Jsan-Fr ançois mar-

quis de Bonneval, qui fuit ; 1. Pierre de Bonneval,

vicomte de Châte^urocher ,
auquel fon pere par fon

teftament du 1 5
feptembte 165 3 , déclare avoir pro-

mis la fomme de 1
s
000 livres en le marianr , & lui

donne de plus tfooo livres. Il donna quirrance à fon

frère aîné de la fomme de 3 Sooo livres , le 3 novem-

bre 1 6 5 8 , Se vivoit encore le 1 4 mai 1 660 , ftiivanc

une fenrence rendue conrre lui en la fénéchaulfée de

Limoges. Il avoit été marié par conrrat du 9 février

1652 avec Catherine d'Efcars , damoifelle de Segur
,

fille de François comre d'Efcars
,
feigneur de la Motte ,

& de Francoife de Veyrieres , dame de la Renaudie.

Eranr reftée veuve fans enfans , elle ttanfigea avec le

matquis de Bonneval , fon beau-frere ,
pour raifon de

fes conventions matrimoniales, le 19 mai 1SS7 ; & 5.

Ifabeau de Bonneval , mariée par contrat du dix-neuf

mars 1 645 avec Jacques d'Anlezy , chevalier genril-

homme ordinaire de la chambre du roi ,
feignent de

Chafelles, Montagues, Clameret , Crieuzat Se Veriî-

zit, demeurant audit Verlïzir ,
paroifle de Burré

, pays

d'Auxois , diocèfed'Aurun.Dufecond mariage vinrent,

1 . Jean-François de Bonneval , comte de Charny
, que

fa mere par fon reftamenr de l'an 1S54 , inftitua fon

héritier univerfel, à titre de fubftitution en faveur de

fes auttes enfans. Il fur reçu chevalier de l'ordre Se re-

ligion de S. Jean de Jérufalem , en vertu d'un bref du

grand maîrre, du 3
janvier 1661 , après avoir fait fes

preuves le 8 février 1661. Il obtint un congé de trois

ans pour faire fes vœux , par un bref du grand-maître

duS mars 1684-, mais depuis il quirra la croix pour fe

marier , & plie alors le titre de marquis de Bonneval.

Erant crouverneur du Ponr de Cé , il mourut à Paris le

14 mai 1 691 , Se fur inhumé le lendemain à S. Nicolai

du chardonner , fa paroifle. Il avoir été matié pat con-

trat du 18 juillet 1687 , avec Françoife - Charlotte de

Maigret , fille de feu Pierre de Maigrer , écuyer fieui

de Neufville , Se de Marie-Claude Hélyot , fa veuve

alors femme en fécondes noces de Philippe du Chefne

écuyer , fieur de la Folie. Il en eut Marie-Anne deBon-

neval , née le 1 juin 1S89 ,
qui a été mariée avec Léo-

nard de la Saigne ,
feigneur de S. Georges ; Se Claude

de Bonneval, morte jeune. Leur mere Françoife Char-

lotte de Maigrer , fe remaria avec Philippe-Etienne Ray

,

fieur deBulfeil, commiflaire des jmerres. 2. Jofeph

de Bonneval ,
auquel fa mere par ion reftament laifFa

ainfi qu'à fes deux cadets une fomme de 8000 liv. Il

céda fes droits au comte de Charny fon frère , & fe

fit religieux. 3 . Louis de Bonneval , qui fe fir frère mi-

neur à Montignac-le-Comte en Périgord , après avoir

tefté le 1 2 janvier 1 667 , Se cédé fes droirs au comte

de Charny , fon frère ; 4. Charles de Bonneval , mort

jeune depuis fa mere
; 5 . Anne-Marguerite de Bonne»

val , à laquelle fa mere légua par fon teftament la fom-

me de 10000 livres , Se qui fut mariée par conrrar du

13 février 1657 , avec Nicolas de la Saigne, feigneur

de S. Georges ,
qui donna quirrance au marquis de Bon-

neval , fon beau-frere de la fomme de 23 00 livres ref-

tanr de la dor de fa femme , le 29 août 166a. De ce

mariage vinrent plufieurs enfans. 6. Anne de Bonne-

val , à laquelle fa mere par fon teftament ordonne ,

ainfi qu'à fes trois autres iœurs puînées , d'être religieu-
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fes , leur léguant pour cet effet la fomme de 6"ooo liv.

à chacune , & au cas qu'elles ne foienr pas religieufes

3000 livres feulement. Elles furent néanmoins toutes
mariées , à l'exception d'une. Anne de Bonneval époufa
Plùliberl de Joufîïneau

, feigneur de Fayat. 7. Margue-
rite de Bonneval, mariée avec Jean de Fonçantes

, fei-

gneur de Chambon
; 8. Françoife de Bonneval

, telir
gieiue à Dijon, après avoir cédé fes droits à Jeanne fa
lceur

; & 9. Jeanne de Bonneval , mariée par contrât
du 3 o août 1 G72 , avec Philibert Beaune de Bernard de
Monteflus , comte de Belleveftxe

, gouverneur des ville

& château de Beaune en Bourgogne , morte en couches
d'un fils, mort peu de temps après elle, qu'elle avott
inftitué fon héritier par ion tellament du ; o feptembre
1 674 , avec fubflitution en faveur de fon mari

, qui
époufa en fécondes noces le 1 1 mars 1 677 , Françoife
de Choifeul Lanques , dont il eut Claude de Bernard de
ÎVIontefTus , comte de Belleveftre

, qui comme héritier
de fon père , fe prétendit créancier de groflès fournies
de la maifon de Bonneval.

XL Jean-François de Bonneval
, feigneur de Bon

neval
, Confie , Blanchefort , Penthenie', Cloué , Châ-

teaurocher
, Rhingere , la Gifardiere , le 3oifme'nard

,

Montournois, Sainte-Souline , &c. fut connu fous te
nom de marquis de Bonneval. Jeanne de Las - Touts
dame de Bonneval , fa grande belle - mère, & fa mar
reine, lui légua par Ion reftament du premier mars 1637,
les terres de Penthenie , & du Chambon

,
pour la valeur

de 10000 livres. Henri de Bonneval I du nom , fon
aieul, l'inftitua fon héritier univerfel en tous fes biens
meubles, & immeubles, par fon reftament du 29 jan-
vier 1 S 3 5 . Sa mere par le ften du 5 mai 1634, l'avoir

pareillement inftitué héritier univerfel. Son pere au
contraire l'exhérede pat fon teftamenr du 1

j
feptem-

bre 1 Ê55 , & néanmoins par un codicille du 2 S juillet
1 6 5 S , ii lui donna & légua la fomme de 4 j 000 livres
payable dans trois ans du jour de fon décès , & cepen-
dant les intérêts à dix deniers pour livre annuellement.
Il fut capitaine d'une compagnie de chevaux - légers
dans le régiment meftre de-camp général , & il obtint
en cette qualité un décret de prife de corps contre vingt
cavaliers déferreurs , le a avril 1 Sx S , & des lettres

d'état 1 caàfe de fon fervice actuel dans fa charge , le

10 avril 1657. Il comparut par procureur les trois Se
quatre feptembre 1 (Î74 , tant à la fénéchaulfée d'Ufer-
che

, qu'an préïidial de Limoges , au fujet de là convo-
cation du ban Se arricre-ban de la province de Limo-
fin

; & attendu que la châtellenie de Blancheforrn'avoit
point été mife & appellée dans fon rang Se ordre dans
la nomination des fiefs Se chàtellenies de la fénéchauf-
fée d'ÎJferche

, il s'oppofa formellement à la clôture du
rolle ou catalogue

, 6c requit que cette châtellenie fût
mife Se qualifiée dans le rolle pour féconde dérivant
de la vicomté de Comborn , d'où elle avoir été origi-
nairement détachée , comme le premier membre en
dépendant, en faveur d'Affalit de Comborn

, feigneur
de Blanchefort , frère germain d'Archamband

, vicomte
de Comborn depuis l'an 1 2c o. Il fit une pareille oppo-
iition pour fa terre & châtellenie de Bonne val

, qui de-
vant avoir le quatrième rang au ban du Limofin

, avoir
été de beaucoup reculée dans le rolle , ce qui étant pré-
judiciable à l'ancienneté du rang de fa maifon, juftifié

parles rolles des anciennes convocationsfaitesily avait
plus de 100 ans ; il demanda que le rolle fût réformé,
Se que fa châtellenie de Bonneval fût remife en fon an-
cien rang. Il aliéna Se vendit toutes les terres qui lui
étoient venues du chef de fa mere , & ne laifla dans
fa maifon que les retres de Bonneval , & de Blanche-
forr , encore les kiflà-t-it fort chargées de dettes. Il

mourur à laRéoleen Limofin le 19 juin 1682
, âgé de

5 2 ans. Il avoir été marié à Paris le 1 4 janvier' 1 670 ,

par contrat du 1 1 précédent , avec Claude Monceaux
'

fille unique Se feule héritière de Pierre de Monceaux
'

feigneur de Breau & du Bois-au-Roux
, confeiller ordi-

naire du roi en fes confeils, grand audiencier de France
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& llcrétaire de fa majefté , maifon couronne de France
ce de fes finances , & de Claude de Moucy. Elle mou
rut a Pans après }7 ans de veuvage , le 4 feptembre
1719. & elle fur inhumée le lendemain dans la cha-
pelle du lépulcre des coirdeliers du grand couvent
conformément à fon reftament du ; 1 août précédent'
De ce mariage font forris

, Cesar-Phœbus marquis de
Bonneval

, qui fuit
;
Marc-Antoim comte de Bonneval

capitaine dans le régiment de dragons de Silly , l'ai!
i<?97> mort à Paris le 7 février 170; , & inhumé le
lendemain à S. André des Arcs

> n'ayant point laifle
d'enfans de Louijè-Françoife de Mondefert

, qu'il avoir
çpoufée en 1 «99 , & laquelle s'eft remariée avec Louis
le Grand, fîeurde la Girardiere, ancien capitaine de
cavalerie

; Se Claude-Alexandre , connu d'abord fous
le nom de chevalier, Se enfuite de comte de Bonneval

,

qui commença à fervir dans la marine dès l'âge de 10
ans, & fut fait enfeigne de vaiffeau à l'âge de m ans en
«91. Il quitta le fervice de la marine ,& obtint une
fous-heutenance dans le régiment des gardes françoifes
en 1 69 S. Enfuite il fut fait colonel du régiment de La-
bour infanterie , par commiffion du 22 juin 1701 , Se
fervir à la tête de ce régiment dans les armées d'Italie

j
ufqu'en i 7 otf. Il paffa depuis au fervice de l'empereur,
qui le fit d'abord général de bataille , Se depuis lui'
donna un régiment d'infanterie comeofé de 2 3 00 hom-
mes , le déclara confeiller de fon confeil aulique de
guerre

, & le fit général d'artillerie de fes armées. De-
puis il pafla a la cour du grand-feigneur, qui lui donna
entr autres charges celle de topigy - bachi. Il la poffé-
doit encore lorfquil mourut à il onftantinople le 22
mars 1747. Certe charge a été donnée à fon fils natu-
rel, appelle d'abord le comte de la Tour, Se connu de-
puis fous le nom de Soliman-Aga. Le comte de Bon-
neval avoit époufé le 7 mai 1717 Judith Charlotte de
Gontaut Biron, fille SArmand - Charles de Gontaut,
depuis duc de Biron

, pair & maréchal de France Sec
Elle eft morte, fans avoir eu d'enfans, le 20 avril i74r.

XII. César-Phccbus de Bonneval, chevalier, fei-
gneur marquis de Bonneval , Couffac , Blanchefort
Penthenie, Montoiron, Sainte-Neomaye , l'ifle de 1-

Roche-Picher
, le Pleflis-Picher , la Lande-, Lezignem

,
le Pavillon

, Mamarteau
, & autres places

, brigadier
des armées du roi , Se chevalier de l'ordre militaire de
S. Louis, né à Paris le 22 février i<Ç7 i. Il fut fait en
i6içi cornette dans le régiment du roi de dragons fe
trouva en cette qualité â là bataille de Fleurus en 1 S90 ,& aux combats de Leufe , & de Steinkerke en 1 S9 1 &
iff92

, eut en 1S93 nne compaînie de cavalerie dans
le régiment du duc de la Feuillade ; fe rrouva la même
année à la bataille de Nerwinde

, après laquelle il de-
vint fécond capitaine de ce régimenr

, par la mort de
tous fes anciens , tués â cette bataille

; fut fait meftre-
de-camp

,
lieutenant du régiment royal des cuiraflîers

par commiffion du 17 février 1S97. La guerre s'étant
renouvellée à l'occafion de la couronne d'Efpagne il
alla fervir en Iralie à la tête de ce régiment. Il fut Ait
brigadier général des armées du roi, par lettres du 4
février 1704. En 1705 , fe trouvant l'ancien brigadier
de 1 armée commandée par le duc de Vendôme , il
monra la première tranchée au fiége de Chivas, avec
les 15 premiers Se plus anciens efeadrons de l'armée ,

& eut dans cette occafion fon cheval emporté fous lui
d'un coup de canon. ïl fe trouva à un combat de ca-
valerie près de la Sture

, où l'arriére-garde du duc de
Savoye fut attaquée à la retraite qu'il fit de Chivas à
Turin, & défit avec le régiment des cuiraflîers , & le
fui-plus de fa brigade , un régiment de dragons ennemi

3
dont pins de 200 furent tués, Se 300 faits prifonniers.
Le chevalier de Partons leur colonel fe rendit à lui , 8c
demeura fon prifonnier. Le 7 feptembre 1706", il fe
trouva à l'attaque des lignes de Turin , où fa brigade
& fon régiment furent fort maltraités par le feu de
l'infanterie ennemie. Il eut dans cette action trois che-
vaux tués fous lui, & fa perfonne percée de pluikuis
Tome II. Partie II.
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coups. Il y demeura prifonnier. Il y perdit de plus tous

fes équipages , & plus de 40000 livres en vaifleUe d'ar-

gent , & autres effets. Le roi en conhdération de ce

qu'il avoit rempli fes devoirs en cette occafion , lui

accorda une gratification de deux mille écus. En 1707

il fut obligé de fe charger de l'échange des prifonniers

faits après la levée du fiége de Turin, Se qui fe mon-

toient a plus de 8000. Il emprunta fur fon crédit des

femmes confidérables, tant pour leur fubfiftance ,
que

pour leur retour en France après leur échange. Ayant

jugé à propos en 1 7 1 o de fe retirer du fervice , il tra-

vailla depuis ce temps-là à rétablir les affaires de fa

maifon, qui étoient fort dérangées. Il retira les terres

de Bonneval Se de Blanchefort , en payant aux créan-

ciers la fomme de 300000 livres, & acquit de plus di-

verfes autres terres Se feigneuries. Il s'appliqua auiïi à

rechercher les titres difperfcs de fa maifon , Se raf-

fembla avec foin tout ce qu'il en put recouvrer. C'eft

fur ces titres que la préfenre généalogie a été drelfée.

Le marquis de Bonneval a été marié le 1 3 mars 1700 ,

par conrrat du 9 précédent , avec Marie - Angélique

d'Hautefort , fille de Gilles marquis d'Hautefort & de

Surville , comte de Montignac , &c de Beaufort , baron

de Thenon , Se de Segur, feigneur de la Mothe , Sar-

colles , le Menil ,
Templeux , Bellefile , Hauterive , &c.

confeïllerdu roi en fes confeils, lieutenant-général de

fes armées , grand Se premier écuyer de la reine , Se de

Marthe d'Eftounnel , dame d'Eftourmel , de Templeux

,

du Menil & de Surville. De ce mariage font venus

,

César-Phccbus-François comte de Bonneval
,
qui

fuit j & Mark-Ma.rthc-Fran.qoifi de Bonneval, née au

mois d'oétobre 1701, & mariée le 18 avril 172.0, par

contrat du 16 précédent , avec Louis de Talaru , cheva-

lier, marquis de Chalmazel, brigadier des armées du

roi, gouverneur des villes & châteaux de Sarrebourg&
de Phalsbourg , baron de Brunfac , feigneur de Melles

,

Monrperoux , le Pavillon , le Chauïhn , Chalcmas

,

Beflenay, Se autres places , veuf de Marie-Angélique

d'Harcourt Beuvron.

XIII. César-Phccbus-François comte de Bonne-

val, né le 1 5 novembre 1703 à Paris , fut fait à l'âge

de 1 s ans lieutenant dans le régiment de Touloufe ca-

valerie , par brevet du 1 G janvier 1719, Se capitaine

dans le même régiment par commiMïon du 7 avril fui-

vant , Se depuis meftre-de-camp du régiment d'infan-

terie de Poitou, par autre commiffion du 19 février

1715. Il fut marié le 4 décembre 1724 ,
par contrat du

jour précédent, avec Marie de Beynac , fille de Gui de

Beynac , marquis dudit lieu , premier baron de Péri-

gord
,
feigneur de Commarque ,

Montgaïllard , &c. Se

de défunte Marie de la Marthonie , dame dudit lieu
,

Brufïac, Puibellard, Sec. Il n'y a point eu d'enfans de

ce mariage jufqu'en 173 3

.

Branche des Seigneurs de la Roque,
meysac , rochebrune , mlmol , &c.

VI. Foucaud de Bonneval, damoifeau, feigneur de
ïa Roque

, Meyfac , Rochebrune , Se Mimol , fécond
fils de Bernard feigneur de Bonneval, èv de Blanche-

fort, Se de Marguerite de Pierrebuffiere, forma cette

branche. Il étoit en 1473 Se 1474 , un des gentilhom-
me de la maifon du roi Louis XI , acquit par contrat

du 11 avril 1479 , de Geraud de Saint-Aignan, feigneur

de la Gaftine, Se de Confolant, Se de Chriftine de Bon-
neval , fa femme , fa tante , le lieu de Mimol en Limo-
fin, paroiffe de Menfac ; obtint conjointement avec
Antoine de Bonneval, fon frère aîné , des lettres roïaux

,

le 1 8 juillet 1480, & le 4 mai i486 , au fujet de la fuc-

ceffion de Gabriel de Bonneval leur oncle , contre Jean
Se Antoine de Bonneval , dits de Mont-Vert , leurs cou-
fins

, qui avoient envahi cette fuccefiïon \ Se enfin par-

tagea avec fon même frère le 14 mai 1487 , cette fuc-
cefiïon, qui leur avoit été adjugée, ayant eu pour fa

parc la terre de Rochebrune en la Marche. Il fut d'abord
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homme d'amies, &enfuite lieutenant de la compagnie

de 3 o lances de l'ordonnance du roi à la mode d'Italie

,

fous la charge & conduite d'Antoine de Bonneval fon

frère, fuivant lesrollesde plufieurs montres & revues

des années 1487, 1488 , 1490 Se 1491, Sec. Antoine de

Bonneval fon frère , le nomma exécuteur de fon tefta-

ment, conjointement avec fa femme, lui palfa pro-

curation le 18 août 15(55 , à l'effet d'afligner à Germain

de Ronneval , fon fils , des terres pour établir le douaire

de fa future époufe , Se pour lui donner moyen d'en-

tretenir fon état. Foucaud de Bonneval avoit été marié

par contrat du 17 août 1 477 , avec Gabrielle de Lef-

trange, fille de Mondon de Leftrange, chevalier , fei-

gneur d'Augheac Se de Durât , Se de défunte Marguerite

de Durât fa femme. De cetre alliance vinrent , Jean de

Bonneval , homme d'armes de la compagnie de 40 lan-

ces des ordonnances du roi , fous la charge de Jean de

Bonneval , fon coufin-germain , fuivant une montre de

cette compagnie , faire à Montmorillon en Poitou, le

1 3 août 1 5 3 1 , depuis homme d'armes de la compagnie

du connétable de Montmorenci , en 1545 Se 154SJ
Foucaud de Bonneval II du nom, feigneur de Meyfac,

qui fuir j Antoine de Bonneval , archer de la même
compagnie de 40 lances du feigneur Jean de Bonneval

,

l'an 1 5 3 1 , puis homme d'armes de celles du connétable

de Montmorenci 3 Gabrielle Se Marguerite de Bonneval

,

religieufes à S. Pardoux en 1498.

VII. Foucaud de Bonneval II du nom, écuyer fei-

gneur de Meyfac Se de Mimol, fut pareillement comme
fes frères , archer de la compagnie de 40 lances des

ordonnances du roi , fous la charge du feigneur de

Bonneval fon coufïn , l'an 1531,6: époufa par contrat

du 18 octobre 1545 , Marie Brachet , fille de G«iBra-

chet, feigneur de PeyrutTe, Se de Catherine d'Aubuf-

fon. Il en eut Jean de Bonneval I du nom, qui

fuit.

VIII. Jean de Bonneval I du nom, feigneur de Mey-

fac , de Rochebrune, & de Mimol, tefta en 15 87 , Se

laiffa de Magdeléne RoulTeau , fa femme , Jean de Bon-

neval II du nom
,
feigneur de Meyfac , de Rochebrune

Se Mimol , mort fans poftérité ; Se Magdeléne de Bon-

neval ,
légataire de fon pere , pour 3000 livres , & de

fa mere pour 1000 liv. Elle fut mariée avec Jean Mi-

chel, feigneur de Boulange.

Branche des Seigneurs
de Mont-Vert , & de Magnac.

V. Guillaume de Bonneval , dit de Mont- Vert ,

chevalier ,
feigneur par indivis des châteaux , lieux Se

places de Monr-Verr , Se de Magnac , étoit fécond fils

de Jean IV du nom, feigneur de Benne val , Se de

Blanchefort, Se de Dauphine de Mont-Vert, fa femme.

Il fut marié avec Marguerite de la Garde , fille aînée de

Guichard de la Garde , chevalier
,
feigneur de Malle-

ret , Se de Catherine de Chaflus. En faveur de cette

alliance , Trouillard de Monr-Vert , fon oncle mater-

nel ,
feigneur de Magnac ,

Aigueperfe fur Cher , Se de

Chaftain , lui promit une fomme de 5 00 écus d'or , Se

lui fit don pour cela , le 1 5
janvier 1440 , du château

Se ville de Magnac , avec réferve d'ufufruit. Hugues de

Bonneval , fon frère puîné ,
ayant époufé la fœur de fa

femme , ils tranfigerent enfemblc pour raifon des droits

de leurs femmes en préfence , & du confentement Se

volonté de leur mere , Se de Trouillard de Mont-Vert

leur oncle, les 9 mai Se 8 juin 1448, Se convinrent

d'être communs en biens de fucceflions Se d'héritages,

&même d'aquifitions. Trouillard de Mont-Vert, qui

n'avoir point d'enfans , en confidération de ce qu'à fa

prière , Se à fon commandement Guillaume Se Hugues

de Bonneval , fes neveux avoient cédé Se abandonne

à Bernard de Bonneval , leur frere-germain Se leur

aîné, leurs légitimes Se toutes leurs prétentions furies

biens de feu leur pere, Se auffi en faveur des ferviccs

que lefdits frères fes neveux , lui avoient rendus , Se

qu'il efperoit enrecevoir encore à l'avenir,5c de ce qu ils
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avoient promis , Se s'croient obligés en fe mariant de
porter les nom & armes de Mont-Vert, à la différence
que Guillaume y devoir ajourer un lambel du vivant
de fon oncle , & après fon décès porter les armes plei-
nes, & que Hugues y porreroic différence, leur fit par
acte du j février 1449 une donarion entre- vifs, &
irrévocable de tous & chacuns fes biens pour en jouit
entre eux par indivis, s'en réfervant feulement l'ufu-
irmt la vie durant. Cette donation fut mfinuée le 11
juin 1454. Marie de Chaflus , dite de Chafiam , femme
deTrouillard de Mont-Verr, fit en même temps dona-
tion pat acre du 7 mars 1449 , à Marguerite Se Marie
de la Garde, fes nièces, en faveur de leur mariage
avec les neveux defon mari , des chârels & charellenies
de Mallemorr, &deMontaigur, & cecre dernière do-
nation fut infinuée au bailliage de S. Pierre-le-Moû-
rier le 9 avril i 4 , 1. Guillaume de Bonneval, Se Ga-W de Bonneval l'un de fes frères, fureur long-temps
en ptoccs contre Gabriel de Monrbrun

, évéque de
Limoges qui conjointement avec le ptocuteur du roi
obtint défaut contre eux, par arrêt du parlement dû
28 mai 1443. On rrouve l'origine & la caufe de leurs
démêles dans une plaidoirie faire au parlement le t
mai 1447 entre l'évêque de Limoges , Se le nommé
1 lerre Boiffiere

, demandeurs d'une part , & Guillaume
Se Gabriel de Bonneval

, défendeurs d'autre part. L'avo-
car de 1 eveque alléguoir pour lui

, qUV/ était feigneur
deSatnt-Jumen

, & du lieu de Sadrart , ou il avait toute
Jiijhce &jurijdiclion

; que Pierre Boiffiere étaitfonfujet
6- qu il y avait 9 à 10 ans que les défendeurs, accom-
pagnes de bien vingt compagnons de guerre , s'étaient
iranjportes de nuit au lieu de Sadran , en l'hôtel de Pierre
Boiffiere , Pavaient battu, t> pris fes biens , tavoient
mmene a Magnac

, & tenu prifonnier quinzefemaines ,
t- lavaient enjmte rançonné; d quoi l'avocat des dé-
fendeurs répliquoit pour eux, qu'ils étoient bien nobles
gens

, & de bonne & ancienne maifon ; qu'ils avoient
bienfirvt le roi aufait defes guerres , & y avaient frayé
beaucoup du leur ; qu'ils n'avoient fait oneques déplaifir
a l évéque de Limoges, mais qu'àcaufede certains procès
que M. Troutllard de Mont-Vert

, chevalier , leur oncle
avou contre lui , il avait fait cette pourfuite contre eux
Il ajourait, cp'tly avoit 10 à 12 uns que Guillaume
de Bonneval venant desfrontières du lieu des Sables , ou
il avoit demeuréfept ans, ayant avec lui un valet & un
page , étoit venu loger aufauxbourg de S. Junien , où
etou ton l'évéque de Limoges , & s'était logé devant les
cordehers; que le matin , pendant qu'il étoit allé ouïr la
mejfe ,

les gens de l'évêque étoient venus armés , & en
bâtons enfin hôtel , s'étaientfaifis défis chevaux £ de
fes meubles

, & les avoient portés à l'évêque , après quai
Guillaume de Bonneval étoit allé à Bonneval devers
fin frère Gabriel , & avaient avifé enfemble de quelle
manière ilfi dédommagerait

; que pour cet effet ils étoient
ailes en plein jour à Sadran , y avoient pris des bêtes

,* Pj*m B<>'ffi're , avoient emmené le tout au lieu de
Chaftam , & que Boiffiere avoit été mis en chambrefans
être autrement emprifonnê. L'arrêt qui intetvint fur cette
plaidoirie , appointa , & otdonna que les patties met-
traient devers la cour ce que bon leur fembleroit.
Guillaume de Bonneval

, qui étoit un homme entte-
prenant

, avoir eu encore une autre affaire , dont voici
ïoeçafion. Giraudon des Ages, gentilhomme

, ayant
voulu faire fortifier & remparer un lieu dont il étoit
feigneur Geraud de Saint-Aignan

, qui avoir joignant
ce lieu-la un village , ne le trouva pas bon , & en
porta fes plaintes à Guillaume de Bonneval fon beau-
pere qui avec certain nombre de gens d'armes fe
tranfporra en l'hôtel de Giraudon des Ages , où tour
ce qui fe trouva fut pillé , & lui emmené pnfonniet
a Corbeftm

, & fort battu, ainfi que Raouf des Aces
fon fils aine. Depuis Guillaume de Bonneval ayant été
mis en procès pour raifon de ce traitement

, par Gi-
raudon des Ages, il le maltraira de nouveau de relie
iorte

, qu'il en mourut au bout de trois jours , fur quoi
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Buim/Iende dUflel, fa veuve , rant en fon non, qu,comme ayant le bad de fes enfans

, intenta ptoccs IPoiriers en , 43 ; contre Guillaume de Bonneval Hu-
gues de Bonneval fon frère, & G.raud de Saint-Aignan
leur beau-frere

, qui furent emprifonnés , & enfuire
élargis, après avoir obtenu des lettres de rémiffion de
ce cas 6c fait accord avec la veuve du défunt, Se
Raoul des Ages fon fils amé

, moyennant la fomme de
cinq teaux d'or & dix livres de rente. Cette affaire
tut renouvellce long-temps après par Antoine des Aces
écuyer

,
fils puîné de feu Giraudon, fous prétexte que'

les letttes de rémiffion n'étoient pas encore entheri
nées. Cette nouvelle pourfuite fur faite à l'infrigation
de 1 eveque de Limoges

, ennemi déclaté de Guillau-
me de Bonneval

, Se qui cherchoir à le perdre. Tout le
détail de cette affaire s'apprend par l'expofé de divers
plaidoyers faits au parlement a cette occafion, Se par
les arrêts prononcés fur iceux les 25 mai & 13 juillet
1447, & le 20 juillet 1451. On n'en rrouve point le
dénouement. Guillaume de Bonneval eut pour enfans
de Marguerite de la Garde fa femme, Antoine de Bon-
neval, dK de Mont-Vert

, feigneur de Mont-Vert, &
de Magnac

, qui en qualité d'héritier de fes feu pere
& mere

, rranhgea le S janvier 1 +7 1 , avec Jacques de
la Garde

, chevalier
, feigneur de Malleret , Dou-

ttegnac & de Malrronye , fon oncle maternel
, pour

railon d un procès qui séroit inu entre leurs prédé-
celieurs réciproques. Il mourut fans poltériré de Ca-
therine de Lelfrange fa femme, auparavanr veuve de
Kenaud de Lubertis; Jean de Bonneval, dir de Mont-
yert, feigneur de Mont-Vert, & de Magnac, après
la mort de fon frère aîné , fans enfans , fut" marié avec
Gabritlk de Lelfrange

, fœur de la femme de fon frère,
mais il n'en biffa poinr non plus d'enfans; Fleurette
de Bonneval, dite de Mont- Vert , mariée avant le pre-
mier mai 1476 avec François du Mont, feigneur de
la Chalhugne

, qui donna quittance de la dot de fa
femme le 7 février 1478 ; & Agnette de Bonneval,
dire de Mont-Vert, mariée par contrat du z8 octobre
1 47 9 ,

avec Bertrand de la ChafTaigiie
, écuyer , fils de

noble homme Pouchot de la Chalfaigne
, écuyer , fei-

gneur de Mardoigne , donr elle eur Catherine de la
Roche la Chaffaigne

, qui fur mariée par conrrardu
1

3

novembre 1 5 1 6 , avec Gui de Lelfrange
, feigneur de

Durât, auquel elle apporta les terres de Moiit-Veit
de Magnac & de Montaigur.

Branche des Seigneurs de Chastain.

V. Hugues de Bonneval , troifiéme fils de Jean IV
du nom, feigneur de Bonneval , Se de Blanchcforr, Se
de Daufine de Mont-Vert, elt nommé dans le refta-
ment de fon pere du 9 novembre 1430. Il prit le fur-
nom de Mont-Vert, ainfi que Guillaume de Bonneval
fon frère , Se fut feigneur par indivis avec lui de Monr-
Vert, de Magnac, d Aigueperfe-fur-Cher , de Male-
mort, de Montaigut , & de Challain, en vettu des
donations qui leur furent faires par Trouillard de
Mont-Verr leur oncle maternel , & par Marie de Chaf-
lus , dite de Chajlain

, fa femme , donr ils avoient tous
deux époufé les nièces. Hugues de Bonneval , tant pour
lui que pour Guillaume de Bonneval fon frère , fir

hommage le 27 janvier 145 c , pour raifon des châ-

teaux , lieux & places de Mont-Vert , Se de Magnac

,

Se de leurs appartenances, à Jacques d Armagnac ,

comte de la Marche , de Pardiac , Se de Caftres , à

caufe de fa châtellenie de felrin , Se en fournir le dé-

nombrement les 5 Se 16 mars fuivanr. Lui Se fon frère

Guillaume
, tranfigerenr avec Bernard Se Gabriel de

Bonneval leurs frères
,
pour raifon des meubles délaif-

fés par Trouillard de Monr-Vert leur oncle , le 5 juil-

let 1458. Hugues de Bonneval ne vivoir plus le G jan-

vier 1 47 1 . Marie de la Garde fa veuve
, qui étoir fille

puînée de Guichard de la Garde , & de Catherine de
Chaflus tranfigea ea qualité de tutrice de fes enfans,
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le 4feptembre ijffg , affilia Catherine de Bonneval fa I

fille , a fon contrar de mariage , le 6 janvier 148S , & I

mourut en 1494, laiflant Trouillard de Bonneval

feigneur de Chaftain , qui fuit; Louis de Bonneval ,

écuyer ,
feigneur du château de Montaigut , qui affilia

au contrat de mariage de fa fœur Catherine en 148^,

& qui fut préfent à 11 accord fait entre fon frere aîné ,

Se Chripne , fon autre fœur, en 1494; Chrifttne de

Bonneval, laquelle étant nouvellement veuve As Jean

de la Buxiere ,
écuyer ,

ttanfîgea avec fon frere pour

le reliant de fa dot, le 18 juin 1494; Se Catherine de

Bonneval , mariée par contrat du 6 janvier i486 , avec

noble homme Jean d'Aubeyrac, écuyer, feigneur du

dit lieu.

VI. Trouillard de Bonnevâl, chevalier ,
feigneur

de Chaftain en Combrailles , diocèfe de Limoges , &
d'Awmeperfe fur-Cher , étoit encore mineur & fous

la tutelle de fa mère en 147s. U fut depuis homme

d'armes fous la charge & dans la compagnie d'An-

toine, feigneur de Bonneval, fon coufin - germain

,

capitaine pour le roi de cent lances , Se paifa procu-

rarion en cette qualité, le 11 mai 148S , à Foucaud

de Bonneval , Se à Guillaume de Saillant , lieutenant

de cette compagnie , pour plaider Se aûionner en fon

nom, même pour raifon de fa charge d'homme d'ar-

mes. Il fit une fondation dans l'églife paroiffiale de

Fayolle, le premier mars 1494! & reÇut diverfes foi

&c hommages pour raifon des fiefs Se héritages , fitués

au lieu de Monteil de la Tour , en la paroiffe de

Chaftain, à caufe de fon châtel Se châtellenie de Chaf-

tain , les 3 février 1 48(1 , 11 mai 1 49 5 , 12 octobre Si.

18 novembre 1496. Il fut marié avec Marguerite de

Cezat , nommée dans un adle du 18 juin 1494, de

laquelle il eut Jacques de Bonneval , qui fit une vente

de cerrains biens , qui fut ratifiée par fon pere le 1

8

mars 1493 ; Guillaume de Bonneval, feigneur de

Chaftain, qui fuit; Se Catherine de Bonneval , mariée

avec Antoine de l hafteau-Baudau , écuyer, feigneur

de Chaux, qui affilia au contrat de mariage de fon

beau-frere en I
; 07.

VII. Guillaume de Bonneval , écuyer ,
feigneur

de Chaftain & de Gafchart , fit une donation à fon fils

aîné , qui étoit aux études , le 22 août 1 5
1 5 , Se reçut

aveu de fiefs relevans de lui au mois de novembre

1519. Il avoir été matié pat conttat du 27 décembre

1 5 07 , avec Magdélene de Cezar , fille de Dinet de

Cezat , chevalier ,
feigneur de Beauftbn , Se de Mar-

guerite de Merges. Etant veuve elle teçut , tant pour

elle que pour fes enfatts, une reconnoiffance de nefs,

le 1 2 avril 1526, Se elle fit une foi 6v hommage pour

fon fils aîné le 14 juillet 1545. Les enfans de Guil-

laume de Bonneval Se de Magdélene de Cezat , furent

Jean de Bonneval , feigneur de Chaftain
, qui fuit

;

Antoine de Bonneval , vivant en 1526 & 1538; Pierre

de Bonneval, prieur de S. Pierre d'Abbeville , d'Ar-

feuille Se de Chaftain , qui en qualité de tuteur de fes

neveux , reçut différentes quittances de leur mere , à

caufe de fon douaire qu'elle prenoit fur là rerre de
• Chaftain , les 12 juillet 15S9 , 3 juillet 1570, & 20

décembre 1 s 72 ; Se Ann'ede Bonneval , qui étoit fem-

me , en 1538, cXAntoine Sonade ,
écuyer.

VIII. Jean de Bonneval , écuyer, feigneur de Chaf-

tain , 'obtint des letttes en chancellerie contre Antoine

Sonade fon beau -frere & fa femme, le Ï4 feptembre

1558, Se vivoit encore le 3 mai 1557, comme il pa-

roît par un conrrar de reconnoilïàrice palîé ce jour-li à

fon profit. 11 fut marié avec Marte de Malleret , fille

de René de Malleret ,
écuyer , feigneur de Lnffâc , la-

quelle éroit veuve de lui le 3 oétobte 1558, fuivant

un tranfport qui lui fut fait le même jour. Eile éroit

remariée en 1572, avec Jacques de S. Yriex
, écuyer ,

feigneur du Mas , Se elle vivoit encore avec lui en

1 S 84, ayant eu de fon première mari , François de

Bonneval
, écuyer , feigneur de Chaftain

,
qui fuit

;

Se Louis de Bonneval
,
qui vivoit eh 1

j 5 8.

BON
IX. François de Bonneval I du nom , chevalier

j

feigneur de Chaftain , fut marié du confeutemeiit de

fa mère, par contrat du 5 avril 1584, avec Margue-

rite de la Porte , fille de feu noble Pierre de la Porre

,

Se de Gilberte le Grduin , & petite-fille de Philippe de

la Porre, écuyer, feignent de Jurigny en Berri ,
pa-

roiffe de S. Pierre du Boit, qui ratifia fon contrat de

mariage le 25 du même mois d'avril r
5 84. Etant refté

veuve elle renonça à la fucceffion de fon mari
,
par

acte du 6 novembre 1591 , fit ctéer une tutelle à fes

enfans , Se fit faire invenraire des titres Se biens de feu

fon mari , le 1 8 mai 1599. Elle fe remaria par conttat

du 6 avril iffoS , avec Annet d'Hoiron, écuyer, fieur

de Luiguieres , & elle mourut en 1 6 1 7 , ayant eu pour

enfans defon premier mari, François de Bonneval II

du nom ,
feigneur de Chaftain , qui fuit ; Jean de

Bonneval ,
feigneur de Jurigny , dont La pojlèritc fera

rapportée après celte de fon frere aîné J Annet de Bon-

neval, écuyer ,
feigneur de Varenne & de Rougnac ,

- qui fut marié, i° par contrat du 13 février 16 19 , avec

Eudianjle de Mefchatin : 2 par contrat du 1 1 juillet

1(534, avec Gilberte de Gouzolles, Se qui forma la

branche des feigneurs de Varenne près de Montluçon

en Bourbonnois ,
qui eft éteinte ; Gabrielle de Bonne-

val , mariée avec René de Malfé
, écuyer ,

feigneur de

Montaigut ,
qui fit partage à caufe d'elle , le S octobre

1621. Cette Gabrielle étant veuve de lui, vendit par

contrat du 3 1 mai 1643 , à Gafpard de Bonneval fon

neveu , la part Se portion de la terre de chaftain, qui

lui étoit échue par le partage de 1 6l i ; & Marie de

Bonneval, femme l'an 1S21 , de Gilbert de Leftang,

écuyer
,
feigneur de Bord Se de Boaeix , demeuranc

audit heu de Botd ,
patoiffe de Nouant, laquelle étant

veuve de lui ,
tranfîgea avec Jean de Bonneval , fei-

gnent de Jurigny , fon frere , pour raifon de la fue-

ceffion de leur mere , le 24 juin 1S25.

X. François de Bonneval II du nom , écuyer , fei-

gneur de Chaftain , fit un premier partage Se accord

avec fes deux frères , le 16 juin 1 fi 18 , Se un fécond

avec les mêmes Se fes deux beaux-freres , à caufe de

leurs femmes fes fœurs, le 8 octobre 1S21. Il mourut

le premier février 1542. Il avoit été marié par contrat

du 4 avril 1 6 1 2 , avec Gabrielle de Bard , dans la pro-

vince de Bourbonnois , qui fut élue tutrice de fes en-

fans mineurs, le . 5 mars 1642 , Se qui tranfîgea avec

fon fils aîné majeur , au fujer de fes conventions ma-

trimoniales, le 21 août de la même année 1642. Les

enfans de François de Bonneval Se de Gabrielle de

Bard , furent Gaspard de Bonneval ,
feigneur dé

Chaftain
,
qui fuit ; Gilbert de Bonneval mineur , Se

mis fous la tutelle de fa mete en 1642 ;
François de

Bonneval auffi mineur en 1 S42 , Se marié depuis avec

Françoife de Aages , mais il ne paroît pas qu'il ait

laine poliérité ;
Antoine de Bonneval ,

baptifé en la

paroiffe de Chaftain le 20 janvier 1S34 , Se mis fous

la tutelle de fa mete eh 1S42 ; Marie de Bonneval,

mariée avec Louis de Verdalle , écuyer ,
préfent i

l'afte de tutelle de fes beaux-frères Se belles-fœurs en

1642; Hélène de Bonneval; Si Annette de Bonneval,

toutes deux mineures en 1641.

XI. Gaspard de Bonneval, chevalier, feigneur de

Chaftain , fut fait capitaine d'une compagnie d'infan-

rerie par commiffion du 1 S août 1 S3 9 , & fît fon tef-

tament le 1 9 mars 11Î7S ,
par lequel il déclarait qu'il

vomait être enterré fans magnificence ni pompe dans

l'églife de Chaftain
;

qu'il fût appellé à fon fervice

funèbre le plus grand nombre de prêtres que faire fe

pouroir ; Si qu'il fût dir Se célébré dans la même

églife
,
par le curé-prieur de Chaftain , un annuel pour

le repos de fon ame
;
léguoit à cette églife la fomme

de 400 livres , pour fatisfaire à un legs fait par fon

[
pere qu'il n'avoir pas acquité ; & enfin inftituoir fon

; fils aîné fon héritier univerfel en tous fes biens, aux

chatges pottées pat fon teftament. Il avoit été marie

par contrat du 20 juin 11? 3; , avec Jeanne de la
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Breuille, fille de François de la Breuille, chevalier,

feigneur de l'Angle , eii la paroi (le de S. Araant-Ie-

petit , province de Poitou , diocèfe de Limoges , ba-
ron de Laron , Se de Gabrielle de Fontanges de Cham-
bon. De ce mariage vinrent Louis de Bonne val , fei-

gneur de Chaftain & de l'Angle , qui fuit ; Se Mel-
chior de Bonneval

, feigneur des Roches Ôc de Chaf-
,
tain

,
qui a laiffê pojlérué rapportée après celle de fon

frère.

XII. Louis de Bonneval, chevalier, feigneur de
Chaftain 8c de l'Angle , infïitué héritier univerfel de
fon pere , fut marié par contrat du 15 février 1684 ,

avec Antoinette de Fontanges, fille de Jean-Annet de
Fontanges , feigneur de Maréchal , 8c de Marguerite

de Villelune , du diocèfe de Clermont , ôc vendit , du
confentement de fes créanciers } par contrat du 2 juil-

let 16 S 8 , à Melchior de Bonneval , feigneur des Ro-
ches fon frère puîné, fa terre 8c châtellenie de Chaf-
tain , qui étoit faiiîe réellement fur lui. Lui Se fa fem-
me palTerent procuration le 24 mars 1718 , à Louis
de Verdalle , écuyer

, feigneur de Lonroux & de la

Chauflade , demeurant à Lonroux , pour palier ôc

figneren leur nom le contrat de mariage d'HuouES-
Marcien-Gabriel de Bonneval leur fils aîné, qui
fuit -

}
outre lequel ils eurent encore Jean de Bonneval

,

qui fut lieutenant dans le régiment de Poitou j Se une
fille non mariée.

XIII. Hugues - Marcien - Gabriel de Bonneval,
chevalier

,
feigneur de l'Angle , fut marié du confen-

tement de fes pere Se mere, par contrat du 28 mars
1718, avec Marguerite d'Audebert , fille de Jean-
Pierre d'Audebert

,
écuyer , feigneur de la Martinie

,

Ôc d'Antoinette de Lanthonie fes pere &c mere, de-
meurant au lieu de Landebertie

, paroilîe dePui d'Ar-

me en Limofin , vicomte de Turenne. Elle mourut eh

1729 , laiflant un fils Se une fille. Son mari a pafle à de
fécondes noces.

XII. Melchior de Bonneval, chevalier, feigneur

des Roches , de Chaftain , de la Salle , de Vievre Se

du Ronfler , fils puîné de Gaspard de Bonneval , fei-

gneur de Chaftain , 8e de Jeanne de la Breuille, acquit
de fon frère aîné la terre 8c feigneurie de Chaftain

,

par contrat du 2 juillet 1 6 8 8 , 8c mourut avant Tannée
' 1706". Il avoit été marié par contrat du 1 1 janvier
iûSo , avec Antoinette de la Croix , fille de François

de la Croix
, chevalier, feigneur de la Cour de laChaf-

faigne , du Ponnay & de Chevagne , confeiller du roi

ôc premier préfident , tréforier général de France au
bureau des finances de la généralité de Moulins , ÔC
cï'Elisabeth de Chamborant de la Claviere , au jour
de fon décès femme en fécondes noces de Louis Ma-
refchal, chevalier

,
feigneur de Francheftê , brigadier

des gendarmes de la garde du roi. De ce mariage font
venus Jean Louis de Bonneval , chevalier feigneur de
Chaftain, qui partagea les fuccefllons de fes pere & me-
re, avec fes frères Se feeurs, le 2 1 avril 1

7

1 3 , 8c qui fut

préfent au contrat de mariage de fa féconde faur , en
1 7 2 5 j Gabriel de Bonneval , vivant en 1723 8c 1725 ;

Catherine de Bonneval , mariée avec l'aflîftance de fa

mere par contrat du 8 octobre 1706 , avec Pierre de
Saint-Martin , chevalier

,
feigneur de Martinet , de

Baignac , de Sauzay & de Villemeftant ; & Marie de
Bonneval

, qui fit partage avec fes frères le 2 1 avril

1723 , Se quiepoufapar contrat du jodécembre 1725,
Roger le Borgne , chevalier , feigneur du Lac d'Ar-
comps 8c de la Touratre , demeurant en la paroilîe

d'Arcomps ,
province de Bourbonnois , veuf de Mar-

guerite du Rioux, Se fils de Gilbert le Borgne, che-
valier

,
feigneur des mêmes lieux , Se de Gabrielle

Badin.

Branche des seigneurs de Jurigny.

X. Jean de Bonneval
, écuyer, feigneur de Jurigny

en Berri , fécond fils de François de Bonneval II du
nom, feigneur de Chaftain , Se de Marguerite de la
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Porte-Jurigny fa femme, trànfigea après la mort de
fa mere avec le feigneur de Lmgmeres fon beau-pere

,
le H juin 16 17, céda fes droits fur la terre de Chaf-
tain à fon frère aîné

, qui lui remit en contre-échange
ce qui lui pouvoit appartenir dans la feigneurie de
Jurigny, le 16 juin i(Ti8, & fit partage avec fes au-
tres frères & fœurs , le 1 8 octobre 1 <Ti 1 . Il fut marié
1. par contrat du Septembre 1619, avec Françoife le
Groing, fille de François le Groing, écuyer, feigneur de
Laages.&d'^n/zcdeVernage: 1. (après la mort de cel-
le-ci arrivée en

I

S

1

5 ) lyttcAntoinette le Carlier,laquellâ
étant veuve & tutrice de fes enfans, ttanfigea le 1 7 fep»
tembie 1 tfj 7, far le partage des biens de la fucceffion de
feu fon mari, avec Gilbert le Groing, écuyer

, feigneur
de Laages-Molat , au nom & comme tuteur des enfans
de Jean de Bonneval & de fa première femme , qui
étoient René de Bonneval

, feigneur de Jurigny , qui
fuit

,
Gilbert de Bonneval

, écuyer ,
feigneur de Saint-

Martian, auquel Jeanne de Las-Tours, dame de Bon-
neval & de Blanchefort , dont il étoit page , fit un legs
de 400 livres par fon teftamenr du premier mars 1*37.
& qui de l'avis de for tuteur fit pattage avec fon frère
aîné des acquifiriens faites pat leurs pere & mere, le 7
mai 1648 :& Claude de Bonneval, écuyer, fieur dà
Merveranges

, qui fur préfent au contrat de mariage
d'Armand de Bonneval fon neveu en 1S78.

XI. René de Bonneval, écuyer, feigneur de Jufî.
gny

, époufa Marguerite de Laife , fille de Jean de Lai-
fe

, écuyer , feigneur du Pleix , Se à'Anne de Prédaf-
que , & tranfigea à caufe d'elle avec Charles de Laife 4
écuyer

, feigneur du Pleix , fon beau-frere , le 5 fep-
tembre iSj j. De ce mariage vint Armand de Bon-
neval

, qui fuir.

XII. Armand de Bonneval, écuyer , feigneur du
Riaux & de Jurigny en Berri , vivoir encore en 1751 „

étant relré veufavant 1 7 1 5 , de Claude de Laife , avec
laquelle il avoit été marié par contrat du 1 8 juillet

1 678. Elle étoit fille de Gilbert de Laife , écuyer , fei-

gneur du Riaux , paroilîe de Màrian , & de Françoi-
ie du Puy , & il en a eu trois fils & une fille

, qui font

,

i. Claude de Bonneval, écuyer, feigneur de Juri-
gny, qui fuir j 1. Jean de Bonneval, écuyer, feigneur
du Riaux, lieutenant de cavalerie dans le régiment:
royal des cuirafiiers en 1707 , & mort en 1730. Il

avoit été marié à Àrras par contrat du 15 février 1721,
avec Perrine de Beaufort, fille à'Albert- François de
Beaufort

, écuyer, feigneur de Monchy en Lisbourg,
delà province d'Artois , demeurant ordinairement à
Pontigny en Bretagne,& de {eue Louife de Dequenique,
de laquelle il n'a laiiïe que Louife-Françoife-Elisabeth

de Bonneval , née le premier janvier 1722, Se Jeanne-
Anne-Charlotte de Bonneval, née le 13 mars 17244
3 . Charles de Bonneval , écuyer , feigneur des fiefs

de la Roche 8c de la Gitaudrie , lieutenant dans le ré-

giment des cuirafiiers du roi , qui fut marié du corï--

fentement de fon pere , par contrat des 1 5 février Ôc
20 mars 1727 , avec Marie Bertrand, fille de feu Jean
Bertrand, chevalier, feigneur de Poligny 8c de Ga-
brielle d'Aiguirande fa veuve , demeurante au Bour~ .

get
, paroifle de Poligny. De ce mariage eft venu Ar~

mand de Bonneval, né le 16 octobre 1730. 8c 4. Jean*
ne de Bonneval, fille majeure en 1715.

XIII. Claude de Bonneval, écuyer , feigneur d*
Jurigny, fut d'abord lieutenant dans le régiment de
Rouergue infanterie , d'où il fut tiré par Céfar Phœ-
bus marquis de Bonneval, chef de fa maifon , mettre

de camp du régiment des cuirafiiers du roi , Se bri-

gadier général de fes armées, qui le fitpafleren 1707,
dans fon régiment avec fes deux frères , Se leur don-

na à chacun une lieutenance. Claude de Bonneval lie

vivoit plus en 1 7 3 1 . Il avoit été marié par contrat dtt

29 janvier 1715, avec Louife du Cret , fille de Jacques

du Cret, écuyer, feigneur de Ponay
, paroifte deTa-<

zille Se Felty alternativement , Se de Magdeléne de
Ponatd. Il en laifia Armand de Bonneval

, baptife k
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2.7 novembre 171 5 j & Jacques de Bonneval, baptïfé

le 18 novembre 17 18.

Branche legitime'e de Bonneval.

VIII. Antoine de Bonneval, écuyer
,
feigneur de

Lort , en la paroiffe de Condat en Limofîn , étoit fils

naturel de Geoeroi de Bonneval
,

protonotaire du -

faint- fiége apoftolique, abbé de S. Auguftin de Limo-

,ges , ôc de Jeanne de Favards. Il affilia au contrat de
;

mariage à Horace, fils ainé de Gabriel feigneur de

Bonneval, le 11 Juillet 1585 , fut fait capitaine du

château de Mafferet, appartenant au mi de Navarre

en ï 5 S 5 , S; fut légitime du confentement de Henri

de Bonneval, feigneur de Bonneval, de Couifac ôc

de Blanchefort ,
par lettres du roi du mois d'avril

1
S 99 î

regiftrées en la chambre des compres de Paris

le 15 juin fuivant. Il tefta au château de Lott en 1600,

étant veuf alors de Françoife de ta Tour. On lui don-

ne Suffi pour femme Louife de Bouhiac ou Bouchât. Il

eut pour fils Jean
,
qui fuit.

IX. Jean de Bonneval, écuyer, feigneur du Mer-

le , fait capitaine du château de Mafferet par la dé-

mi ffion de fon pere, le 2 février 1601 , fit fon tefta-

ment au lieu du Merle , en faveur 5c au profit de fa

femme & de fes enfans , le 16 février 165 Il avoic

été marié en 16 10, avec Marthe du Leyris, fille de

Pierre du Leyris , atiàs le Gris, feigneur de Peyramond.

lien eur François, fieur du Merle , qui fuit $ Char-

les , ôc Henri de Bonneval
,
légataires de leur pere en

r<5j 3 ;
Louije , Jeanne , Ôc aurre Jeanne de Bonneval,

auflî légataires de leur pere en 1653.

X. François de Bonneval, écuyer, fieur de Lort

Se du Merle, inftitué légataire par fon pere en 1633»
èc héritier; de fa mere en 1650 , fut marié par con-

trat palfé à Moiifennes le 17 mai 1657 , avec Marte

du Mas j & ayant produir fes titres de noblefîe par-

devant Henri DaguefTeau , intendant en Limofîn, il

fut renvoyé au confeil , où il fur reconnu noble, ôc

maintenu dans la poifeflion des prérogarives de la

noblefTe par arrêt du 3 1 août 1667. Il avoit reconnu

par contrar paffé devanr les notaires de Paris, le 9 mai

de la même année 1667 ,
que fon aïeul étoit fils natu-

rel de Geofroi de Bonneval, abbé de S. Auguftin, Ôc

que c'étoit par grâce qu'on avoit foufferr qu'il eût pris

le nom ôc les armes de Bonneval ; mais qu'érant juite

de mettre de la différence encre lui ôc les feigneurs lé-

gitimes de la maifon de Bonneval, il s'obhgeoit tant

pour lui que pour fes enfans ôc fucceffeurs , de fe dire

6c qualifier de Bonneval de Lort , fans pouvoir fenom-

mer de Bonneval feulement , ni divifer ce nom d'avec

celui de Lort
; comme auflî que lui & les fiens feroient

tenus de mettre dans leurs armes la barre acquife, ain-

fi que les bâtards des maifons de qualité avoient ac-

coutumé de faire , confentant en cas de contravention

f>ar
lui ou les fiens , d'être déchus de la grâce de la

égitimation ôc des privilèges qu'ils en pouvoient ti-

rer, même d'être réputés comme étrangers de la fa-

mille : ce qui fut accepré par Jean- François de Bon-

neval , feigneur de Blanchefort , alors cher du nom Ôc

armes de la maifon de Bonneval. Ce contrat fur ho-

mologué au fiége de la ville d'Uferche le 22 mars 166%,

£c en la fénéchauffée de Limofîn le 29 mai fuivanr. *

Mémoires manuferks des généralités, Mém. du comte de

Boulainvilliers. Mém. manuferits de du Boucher. ïïift.

de S. Martial de Limoges , tome 3 , pages 675 & 6 8 r.

Baluze hijl. de la maifon de la Tour, tome 2, pages 6
5 4 ,

6
5 5 & 6 5 6. Du Chefne ,

hijl, de la maifon de ChaJIUlon,

liv.
5

chap. 8 page 271. Hijl Ses grands officiers de la

couronne , troijiéme édition , tome x page 231. C. tome

3 Pag- 57A.C. tom.^pag.izyCtom. $pag. ^xA.pag.

574.A. Gall.Chrifl.édit.nov.tome 2 page zyz.E.pag.} 27.

B-«-5 ï
4- A. page 5 3

G.E.page
5 37. Epag. 5 6y, E.pag.

573. D.page 5 8 1 . C. page 6x0. A. page 1 48 3 . E. page

1 5 2 3 . C. Le P. Labbe , biblioth, tome 1 page 760. Com-

ment, de Montluc, chei Cloufier , année 1661 » tome 2,
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page 541. Mém. de Martin du Bellay. Chron. deProven*

ce de Noftradamus. Brantôme , dans la vie de Léon

Strozzi. Le P. Daniel, hifl.de France , edit. de 1722 ,

tome 4 ,
page 404 , col. x . Archives du tréfor dt Cévéchè

de Limoges. Invent, des titres du comté de Périgord , &
vicomte de Limoges. Regiflres du parlement de Paris,

Cabinet de M. Clairambeau. Titres domejliques , &c.

BONNEVAL
f
Bernard de) quatrième fils de Jïan II

du nom, feigneur de Bonneval, ôc d'Eude de Tran-
chelyon fa femme, fut d'abord, fuivanr du Boucher,
chanoine de Boulogne en Italie , auditeur du cardinal

Gilles Albertnotus, ôc fuccéda en 1.367, en l'évêché

d'Arimini , furlragant de Ravenne , à Gérard Portai.

Enfuite il fut éveque de Nîmes en Languedoc -, d'où

il fut transféré à l'évêché de Limoges après la more
d'Aïmeric de Cathi. Il prit pofleflîon de cette églife

par procureur ^ le 27 janvier 1 3 90 , & fit fon entrée

iolenmelle à Limoges , le 1 5 oéfcobre 1 391. On ap-

prend fa rranilation du fiége de Nîmes à celui de Li-

moges, par un acte capitulake du 3 mai 1395 , par

lequel il eft traité de perfécuteur de J'églife. Il efî fait

mention de lui dans tes tieres de Chanteuges , autre-

fois abbaye, en date du 6 décembre 1398. Il mourut
en 1403 , ôc fut inhumé dans la chapelle de fon églife

cathédrale de S. Etienne. Il brifafes armes d'une bor~

dure dentelée d'argent & de gueules
, portant pour cimier

un lion tenant un drapeau ,fur lequel étoit écrit S. P.

R. Jean de Bonneval fon héritier plaidoit en 1404,
au parlement de Paris, contre l'évêque de Limoges fon
fucce fleur*

BONNEVAL (Foucaudde ) fécond fils d'ANTOiNi
feigneur de Bonneval , de Coulîàc , Blanchefort Ôc du
Teil , gouverneur ôc fénéchal du Limohn , ôc de
Marguerite de Foix

;
ayant été deftiné à l'état eccléfiaf-

tique , fut d'abord chanoine de Narbonne
, protono-

taire du faint fiége apoftolique , confeiller ôc aumô-
nier ordinaire du roi , Ôc prieur de Leirac. Il obtint à

la recommandation du roi Louis XII , des bulles du

pape Jules II, en date du 19 décembre 1503, pour

l'abbaye de Solignac ,ordre de S. Benoît, diocèfe de

Limoges, vacante par la mort de Bofon Jouflineau,

arrivée le 1 7 feprembre précédent j mais il n'en prit

jamais pofTeflîon , Pierre Barthon de Montbas fon

concurrent, nommé par l'évêque de Limoges fon frère,

l'ayant emporté fur lui. Son pere par fon reftament du

12 juillet 1505 , veut qu'il relie d'éghfe
, qu'il aime

ôc aide fes frères , ôc lui lègue 1 00 livres une fois

payées j Ôc fa mere par le fien du 1 3 avril 1508 , lui

donne quelques pièces d'argenterie , avec 100 réaux

d'or, Ôc la fournie de 5 livres. Après la mort de Jean

Barthon de Montbas , évêque de Limoges , arrivée le

10 feptembre 15 10 , le roi Louis XII écrivit à Jean

feigneur d'Hautefort , une lettre darée à Blois du 14

feprembre 15 10
,

par laquelle il lui mande d'em-

ployer fon crédit pour que fon confeiller Ôc aumônier

ordinaire meflîre Foucaud de Bonneval , coufin de la

reine fon époufe, fût élu éveque de Limoges , le priant

defe trouver à Limoges le jour de l'élection, Ôc d'ac-

compagner le feigneur de la Tremoille , fon confeiller

Ôc chambellan ordinaire ,
qu'il envoyoit exprès pour

cette affaire. Foucaud de Bonneval , quoiqu'appuyé

d'une auflî forre recommandation , ne fut élu que par

une partie du chapitre, dont la meilleure parrie élut en

même temps Guillaume Barthon de Monrbas. Il obtint

cependant des bulles du pape , Ôc tint le fiége environ

quatre ans , ôc les forrerefles de Sadran ôc de S. Ju-

nien : mais il eur de grands procès à foutenir contre

Guillaume Barrhon de Montbas fon concurrenr. Pour

terminer leurs différends, ils fe défilterent l'unôc l'au-

tre de leurs prétentions réciproques , ôc furent nom-

més à d'autres évêchés. Foucaud de Bonneval eur en

15 14 celui deSoiflons, Ôc autres bénéfices de valeur

de 15000 livres de revenu, qui lui furent pocurés

par le crédit de Germain de Bonneval fon frère aîné ,

pour le dédommager des grands frais qu'il avoir été

obligé
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obligé de faire dans la pourfuite de l'évèché de Limo-
ges

,
pour le payement des bulles duquel Germain de

Bonneval avoit été dans Ja néceffïté de vendre la terre

de Bury , venanr du chef de fa femme. Foucaud de

Bonneval étoir auffi dès 1521, abbé de Bénévent , or-

dre de faint Auguftin , diocèfe de Limoges. Après la

morr de Germain de Bonneval fon frère aîné , il de-

manda les biens dont fon pere avoit été faifi en vertu

de la difpofition contenue dans fon contrat de maria-
ge de l'an 147 1 j & parcequ'il étoit d'cgïife, il fubro-

gea Jean de Bonneval fon frère à fes droits & préten-

tions dans les biens fubftitués
,
par tranfaétion du 1 1

mai 15 16 , & par autre du 2 feptembre 1529. Il école

alors évêque de Bazas. Il permuta cet évèché 5c fon
prieuré de Leïrac avec Jean de Plas pour l'évêché de
Périgueux , où il fie fon entrée ïe premier janvier

1.5 ; 2. Il fit fon teftament le 1 7 juillet j
5 40 , par lequel

il donne à fon abbaye de Bénévenc la fomme de
j 5 o

liv> pour la fondation d'un obit, & il mourut la même
année. Il fut inhumé , fuivant MM. de Sainte-Marthe,

dans l'églife de Périgueux devant le grand-aurel , 2 infi

qu'il l'avoir ordonné par fon teftament
;
cependant

dans quelques extrairs du calendrier de 1 eglife de Li-

moges , inférés dans la bibliothèque du P. Labbe , t. 2,

/». 760 , on lit ce qui fuit : XII calend. julii , hîcfiat

anniverfarium R. in Ckriffo P. & £>. D. Fulcaudï de

Bonnavalk , Petragoric. epifeopi & prioris de Benevento,

& dijîribuantur quinque libresfupra ejus tumulum in ca~

pelia S. Martialis.

BONNEVAL (Charles de) quatrième fils d'ANroi-

ne de Bonneval , feigneur dudit lieu , Sec. gouverneur
& fénéchal de Limoim, Se de Marguerite de Foix, fut

d'abord religieux de l'ordre de S. Benoît. Son pere par

fon teftament de l'année 1505 , lui donna une fomme
!de 500 livres une fois payée pour s'avancer dans la

religion ;& fa mere par le fien de l'année 150^ , lui

légua 100 livres tournois une fois payées Se 5 livres.

Depuis, Germain de Bonneval fon frère, lui fit avoir

le prieuré de la Faye près de S. Yriex , Se autres béné-

fices. Se enfuite lui procura l'évcché de Sarlat
, par

l'abdication d'Armand de Gontault de Biron. Cette
églife fut propofée pour lui à Rome dans un confif-

toire
,
par le pape Léon X , le 9 feptembre 151^, &

il en prit poflenion le 6 novembre fuivant. Il mourut
au mois de novembre 1 5 27.

BONNE.VILLE ou LA BONNE VILLE , en latin

'Bonnopolis , Bonna , petite ville de Savoye , capitale

du Faucigni , eft fituée fur la rive droite de la rivière

l'Arve * qu'on y paire fur un pont de bois , à deux lieues

ie Clufe, à une de la Roche , à cinq d'Anneci, Se à

înviron autant de Genève. Bonneville eft au pied des

Tiontagnes j une plaine qu'elle a au-delà de la rivière

ufqu a la Roche, dépend du Genevois. Cette ville eft

jeu confidérable j mais plufieurs nobles maifons de

Savoye, comme de faint Alban, de Millet, &c. en

[ont forties. * Guichenon ,
hijl. de Savoye.

BONNIVARD ( Jean-Aimé de ) prieur de S. Vi&or
le Genève, Se commendataire des abbayes de Pigne-

:ol Se de Payerne , mort au mois de décembre 1514.

i[l avoit ordonné par fon teftament qu'on brisât après

à mort, cinq pièces d'artillerie qu'il avoit fait faire

jour employer à la guerre contre le baron de Virry,

: &que de la moitié on en fit des cloches pour S. Vic-

or : mais les héritiers accordèrent cette artillerie aux
; yndics pour la défenfe de la ville , à condition que

: :eux-ci feroient faire les cloches ordonnées par le ref-

ateur. Jean-Aimé de Bonivard eur pour fùcceffeur

dans fon prieuré de S. Victor de Genève fon neveu
François de Bonnivard, qui fuit.

' BONNIVARD (François de) eft auteur d'une chro-

uque de Genève affez curieufe. C'étoit un Jeune hom-
ne plus réfolu que prudent. Il n'etoir point de Ge-

> lève , Se il paroit par fon teftament qu'il étoit fils de
_ouis de Bonnivard, feigneur de Lunes, qui eft une
àmille de Savoye. François de Bonnivard étoit bour-

71
geois de Ligues

, & fort affedionné pour la ville de
Genève. Il fut aceufé faulTement d'avoir trempé dans
quelque trahifon

, pour laquelle on fit mourir deux
jeunes gens qui en étoient aulîïinnocens que lui. Cette
accufation penfa le perdre étant à Turin à fon retour
de Rome en 1^18, mais il fe retira promptement à
Genève , & la même année il Fut reçu bourgeois de
Fribourg. Cette qualité le porta à favonfer avec en-
core plus de zélé l'alliance que Bertelier , dont on a
parlé ailleurs, [voye^ BERTIER J ménageoic enrre
Genève Se Fribourg. Le duc de Savoye voulut envain
le détacher de ce parri , il le trouva inébranlable. En
1 5 19 , craignant la colère du duc , à qui Genève avoit
fermé Tes portes , Se à qui elle donna enfuite entrée

malgré elle , il s'enfuit & tomba au pays de Vaud
,

entre les mains de deux faux amis qui le livrèrent au
duc

, lequ:-l le fit mener à Gex Se de-là à Grolée , où
il le tint deux ans prifonnier. L'ayant aufîî dépouillé
de fon bénéfice , il le donna à l'abbé de Montheron

,

un des deux traîttes qui avoienc livré de Bonnivard
entre fes mains. Léonard Tournebonne le pofTéda après
Monrheron : mais fous ce dernier* Bonnivard obnnt
de Pierre de la Baume

,
évèque de Genève , d'être

réintégré dans la pofTelîion de fon prieuré: ce qui fut

fait à l'égard de ce qui étoit dans le tenitoire de Ge-
nève. Pour les biens qui en dépendoient Se qui étoient
enclavés dans les terres de Savoye , Bonnivard s'en

rendit maître par violence. Cette action lui coûta : il

fut affiégé dans fon château de Cartigny, & n'ayant

pu s'y maintenir long-temps , il fe vit prefque fans

revenus. Cependant comme il étoit zélé pour les inté-

rêts de la ville de Genève , Se qu'il avoit promis d'an-

nexer fjn prieuré à l'hôpital pcjlilentiel , elle lefoutint

dans fon adverfité & lu; fit une penfion. Le duc irrité

tâcha de l'attirer dans fes terres , Se pour l'y engager
il lui donna un fauf-conduit. Bonnivard qui y alloit de
bonne foi , s'en fervit , & alla à Seyffel pour y voir fa

mere qui étoit malade & fort âgée. Il voulut aller de-là

à Laufane , mais il fut arrêté fur le mont Jura Se mené à

Chillon où il demeura fix ans &demi prifonnier.C'étoit

en 1530. On aflure néanmoins que le duc n'avoir point

donne ordre de le prendre, mais il confentit à fa déten-

tion quand il eut été pris. Les deux premières années il

eur allez de liberté dans fa prifon j mais après ce temps-

là, le duc étant venu à Chilien , le fit mettre dans une
cave plus baffe que le lac, où ilpafTa le refte de fa capti-

vité. Les Bernois l'en tirèrent quand ilsprirenr le pays de
Vaud. Ce fut au mois de mars de l'an 1 5 3 6 . Nous igno-

rons le temps de fa mort* Voyez Spon, dans/on hijloire,

de Genève, tome 1 in-4 . de l'édition de 1730.

BONNIVET ,
cherche^ GOUFFIER.

BONNON ou BAVON , abbé de Corbie ou Corvei

,

en Allemagne dans la Weftphalle , qui vivoit au temps
des empereurs Arnoul & Louis IV, fur la fin du IX
fiécle & au commencement du X , a écrit l'hiftoire

de fon temps avec aflez de foin. * Adam Bremen. L 1 ,

c. 3 5 . Polfevin in appart. Vofïius, dchijl. lat. I. i
y
c. 3 S.

Voyez D. Rivet ,
h'ijî. litter. de là France 3 T. V. p. ^54.

BONNQS(Herman) de V/eftphalie
, qui mourut

en 1 5 48 a écrit là vie de quelques martyrs , la chro-

niques de Lubec , Se a rraduit en latin la chronique de

Canon, * Konig. biblioth.

BONNYERES ( Marc de
)

jéfuite , né à Arras en

1
5 95 j & morr eu r 63 1 , publia ïavocat des âmes du

purgatoire. * Alegamb. pag. 3 12.. Marefc. 1. Tifin. pag.

BONOMI
(
Jean-François ) dans le XIV ficelé, natif

de Boulogne eh Italie , fe rendit célèbre par fes ou-

vrages , dont les principaux font , monarchia Apollo-

nïs. Democritus , jîve morales ri/us, Chiron Achillis 9

Jive Navarchus humantz vîtes. Heraclitus , Jîve morales

fétus , &c. * Trithemius , de feriptor. ecclef. Lorenzo

Craflo ,
elog. dliuom. litter. P. II &c

BONONI ( Jérôme ) de Trévife
,
qui vivoit au com-

mencement du XVI fiécle , favoit les langues
, k%
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belles lettres , & avoir une grande connoiflance de

l'antiquité; mais il fur accablé de maladies pendanr

plus de vingr ans , Se eut encore le chagrin de voir

un de fes enfans fourd, Se un autre infenfé. Dans les

guerres d'Iralie ,
ayant été obligé de quitter fa parrie ,

il mourut de douleur Se de mifere. * Joannes Pierius

Valerianus , de infdicit. liticr.

BONONIA ( Jean de) Jean de Boulogne ,
Sicilien

de narion, archidiacre de Palerme , bachelier de la

faculré de Paris , & chapelain de l'empereur Charles-

Quint, fut profeffeur à Louvain au XVI fiécle. Il fe

trouva l'an 1 5 5 3 à l'alfemblée des théologiens ,
qui , à

l'inftance de cet empereur , examinerenr fi un certain

pays qu'il ne nomme pas , Se en faveur duquel on

avoit fait une verfion de l'écrirure , devoir jouit de la

permiffion de la lire. Ils décidèrent unanimement qu'il

ne falloir poinr continuer cette permiffion. Bononia

étoit un des plus échauffés contre les verfions de l'é-

criture en langue vulgaire , Se il foupçonnoir d'héré-

lie ceux qui les autorifoienr. Il fit imprimer un livre

à Louvain , l'an 1555, fur les matières de la prédef-

tination fous ce titte , de teterna Dei prxdeflinauone t>

reprobatione , Sec. Geri ( c'eft-à-dire , le pere Quefnel

de l'Oratoire) dansfon apologie des cenfures de Lou-

vain te de Douai , de 1 5 87 & 1 5 8 8 , fur la mariere de

la grâce ,
pages 5 o , 5 1 , &c. en porte un jugemenr

peu avanrageux. * Bayle , diction, critique.

BONOSE ,
capitaine originaire d'Efpagne ,

fils d'un

profeffeur en rhétorique, fe fir proclamer empereur

dans les Gaules , fur la fin du III Séçte, Il éroit le plus

grand buveur de fon remps ; & Aurelien avoit coutu-

me de dire de lui , qu'il éroir né pour boire , Se non

pour vivre , non ut vivat natus efl ,fed ut bibat. Quand

quelques ambafladeurs des narions barbares venoienr le

trouver , il buvoir fi fouvent à leur fanré ,
qu'il les

enyvroit ,
pour favoir d'eux ce qu'ils avoienc de plus

fecrer. Il fur défair, puis pendu vers l'an 180, par le

commandemenr de Probus , qui donna la vie à fes

deux fils , Se à leur mere Hunila , fille d'un roi des

Gorhs. Comme Bonofe étoit un furieux buveur , un

de fes ennemis qui le vir au giber ,
l'appella bouteille

pendue ; amphoram pendere , non hominem. * Vopifcus.

in Probo & Bohofo.

BONOSE
,
évêque de Sardique dans la Macédoine

fur la fin du IV fiécle ,
enfeigna que la fainte Vierge

n'étoit pas demeurée vierge après l'enfantement, &
publia les erreurs de Photin. Le concile de Capoue ,

tenu l'an 390 ,
renvoya le jugement de cet évêque , à

Anyfiusde TheflTalonique & aux prélats voifins, qui le

condamnèrent. * Prateole , au mot Bonofe. Baronius ,

A. C. 389,^.73.
BONOSE , cerrain fcliolaftique , de qui Saumaife a

trouvé ces patoles dans un ancien exemplaite : J'ai vu

un homme fufpendu par le chemin fur lequel il éroit

Se qui avoit la plante du pied plus large que le che

min, vidi hominem pendere cum via, cui latior eratplanta

quàtn femita. C'eft une efpece d'énigme où il eft par é

d'un danfeur de corde. Le même Bonofe a une penfée

à peu près femblable de l'incefte. * Salmaf. Hofman
lexic. univ.

BONSEMBIANTE , dePadoue, religieux de l'or-

dre de S. Auguflin , dans le XIV fiécle , frère de Bona-

yenture de Padoue ,
général du même ordre , & car

dinal, mourut à Venife le 2 S octobre de l'an 1369 .

qui éroit le 42 de fon âge. Perrarque lui a confacré un

éloge magnifique , dans la lerrre qu'il écrivit à Bona-

venture fon frère ,
pour lui témoigner la douleur qui

refienroit de cette morr. Bonfembianre avoir compofé

divers ouvrages. * Perrarque, m.fiait, lib. r 1 , epifl. 1 4.

Jofeph. Pamphil. biblioth. Aug. Curlîus , in elog. viror.

illujt. Auguft. &c.

BONS-HOMMES, religieux érablis l'an 1259 en An-

glererre par le prince Edmond ,
profefToient la régie de

S. Augulrin , & porroient un hàbirbleu. Sponde croit

qu'ils fuivoient f'inftirut ds bienheureux Jean le bon

qui vivoit en ce fiécle. On donne en France ce nom

au Minimes , à caufe du nom de Bon-homme
, que

Louis XI avoit coutume de donner à S. François de

le , leur fondateur. Les Albigeois affedoienc aufli

de ptendre ce même nom de Sons-hommes. * Polydoire

Virgile, Ai/H. Angl.l. 16. Sponde, A.C. îi\% n. 9.

BONPORT ,
porr de mer fur la côre de l'ifle de

Crète , où S. Paul aborda pendanr fa navigarion l'an

60 de.Jefus-Chrilr.*^?M, 27, 8.

BON-POF.T , eft un porc de la mer Noire , qui eft

à l'embouchure du Boryftene. On croit que c'elt ce-

lui que les anciens ont appelle Achœorum portus. *

Mati , dicî.

[r^T BON-PORT , Bonus Portus
,
abbaye de France

Normandie , de l'ordre de Cîteaux , du diocèfe d'E-

vteux , eft fur la Seine ,
ptès du Pont de l'Arche , Se

à rrois lieues au-delfus de Rouen. * Mati , dicl. Cette

bbayefur fondée l'an 1 190 ,
par RichardI, roi d'An-

gleterre Se duc de Normandie , qui lui aumôna de

grands biens en fiefs nobles & en baronies. * La -Mar-

nniere , dicî. géogr.

BONTEKOE ( Corneille ) célèbre profefleur en mé-

decine à Francfort fur l'Oder ,
naquir àAlkmaër, ville

de la Hollande feptenrrionale ,
perdir fa mere dès la

cinquième année de fon âge , fit fon apprenrilfage en

chirurgie dans le lieu de fa naiffance ; & peu farif-

fair de ce qu'il y avoit apptis ,
paffa à Leyde , pour fe

perfectionner dans cer arc fous de meilleurs maîrres.

Il en trouva deux des plus habiles , Silvius Delboé Se

Thierri Craanen ; & profita fi bien de leurs avis, qu'il

fur reçu maître avec un grand applaudifle-ment de

rous ceux qui l'avoienr entendu répondre Se difpurer de

médecine. Alors il rerourna à Alkmaër , dans le def-

feia de s'y érablir , & y époufa une de fes parentes

,

de laquelle il eut deux enfans ,
qui moururent peu

après leur naiffance. Sa femme étant morre bientôt

après , il paffa à de fécondes noces avec une demoifelle

de la ville de Hoorn, de laquelle il n'eur poinrd'en-

fans, Se reçut beaucoup de fujets de chagrin. Nonob-

ftant ces di'fgràces , il étudia à fonds la philofophie

de Defcartes, & en tira les plus belles lumières qui"

ait eues pout réformer la médecine. Il réfohir enfuite

de s crablir à la Haye , dans l'efpérance d'y rrouver des

gens de fa profelïïon plus raifonnables que ceux dont

il avoit éptouvé la jaloulîe dans fa pattie. Son efpéran-

ce fur trompée , Se il trouva à la Haye un gtand nom-

bre de gens ,
qui ne fâchant ptefqtie rien en méde-

cine
,

publièrent contte lui une infinité de fatyres.

Leur déchaînemenr l'obligea à merrre la main à la plu-

me
,
pour expliquer fes principes Se fa méchode. Il

commença par la publication de fon livre du thé , Se

continua avec de grandes dépenfes la recherche des

nouveaux remèdes ; & après avoir paffé cinq ans dans

cer exercice, il prononça un difeours fur la fièvre,

donr il y a eu plufieurs éditions. Il fe retira peu de

temps après à Amiterdam , où il eur toujours le même

malheur de fe faire de nouveaux ennemis par fon feul

mérire; de foire qu'il réfolut de chercher ailleurs le

repos qu'il n'avoir pu trouver dans fon pays. Il choifit

donc Hambourg pour le lieu de fa nouvelle demeure :

Se il n'y fut pas plutôt arrivé ,
qu'il y compofa un

rrairé fur l'année climatérique , à l'occafion de ce que

l'élefteur de Brandebourg éroit entré dans la 6 s année

de fon â^e. Cet ouvrage plut tellement à fon airelle

électorale', qu'elle invita l'auteur à venir à Berlin, ou

elle le prit pour fon médecin , Se lui donna une chaire

de profenenr à Francfort fur l'Oder. !Dans le remps

qu'il fembloir devoir fe promettre de jouir d'un peu

de repos , Se de goûter le fruir de fes peines ,
il tac

enlevé du monde par un accident imptévu ,
dans la

trente -huitième année de fon âge. La poltérité a ren-

du juftice à fon mérite. Ses ouvrages fonr eftimes ,
«

ont été imprimés à diverfes fois. On les a mrme pub les

en françois en deux volumes in-11. imprimés a la-

ris, en 1S99. * Jour, desfarans ,
i.XXFll ,P-TJ<>-
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BONTEMS ( André ) cardinal , natif de Peroufe ,

Fut évcque de cette ville, après avoir eu l'adminiftra-

tion du prieuré de fainte Luce de Florence. Le pape

Urbain VI le créa le iS feptembre 1378, cardinal,

du titre de S. Marcellin ôc de S. Pierre , & l'établit

gouverneur de la marche d'Ancone. Depuis il fe trou-

va en 13S9 à l'élection de Boniface IX j & étant re-

tourné dans fon gouvernement , il mourut l'année

fuivante à Recanati , où il fut enterré dans 1 eglife ca-

thédrale. Nous avons encore des lettres que le pape

Boniface IX écrivit à Antoine de faint Paul de Na-
ples , par lefquelles il lui commandoit de prendre les

meubles du cardinal Bontems , & de les rerriettre au

marquis André Tomacelli fon frère : ce qui juftifie ce

que Théodore de Niem a dit de l'avarice de ce pon-
tife. * Contolerius. Ciaconius. Auberi. Ughel. &c.
BONTEMS

(
Léger ) moine bénédictin, de Dijon

,

s'eft rendu recommandable dans le XVI fiécle par fa

piété &c par fa connoifiance des langues favantes : il

avoir très-bien étudié le larin , le grec & l'hébreu. Ce
fut par fes confeils que Claude Mignault commenta
les emblèmes d'Alciat. Il mourut le 9 août 1565 , à

S. Bénigne de Dijon. On a de lui : Confolation des af-

fligés , Paris , 1555,//:-! G. Miroir de la parfaite beauté,

à Paris
, 1557, in-i G. La vérité de lafoi chrétienne

, à

Rouen., tn-iG. Narration contenant la vérité d'aucuns,

plus que trop fondés en afirologie judiciaire & devïneufe
,

à Lyon , 1 5 5 S. L'adrcjfe des vertus , en laquellefont con-

j

tenus plufieurs .beaux exhortemens à bien ' & vertueufe-

l ment vivre & contemner les vanités du monde , traduit
! du latin de S. Euchaire

,
évcque de Lyon, 1558. Les

j

principes &prc?niers llèmens de la foi chi ètienne , à Lyon

,

1558, in-iG. Réponfe aux objeclions & points princi-

paux de ceux qui fe difent aujourd'hui vouloir réformer

l'églife , & s'appellent fidèles tf croyans à l'évangile ,

recueillie en partie d'une épitre d'Erafme au peuple
d'Allemagne , à Paris , 1 562 , in-8°. L'auteur a mis à

la fin une ode fpirituelle contre les faux évangéliques,

ôc quelques autres pièces en vers. De la puijfance &
autorité du pape , Paris ,1565 , in-% % & non en 1 5 6

1

,

j

comme le dit du Verdier. La règle des chrétiens , con-

tenant les doclrines 6*' enfeignemens que les curés & vicai-

res doivent
, félon le devoir de bons pafeurs , faire en

leurs profits & ailleurs , à Paris , 1568, i/z-8 °, après la

mort de l'auteur.* Voyez la bibliothèque des auteurs de

Bourgogne , in-folio, tome 1 , pages Go , G

1

.

BONTIN
(
feigneur de

)
cherche^ COURTENAI.

BONTIUS ( Gérard )
profefTeur en médecine dans

j

Uuniverfité de Leyde, fur la fin du XVI fiécle, étoit

un homme d'une profonde érudition , ôc très - favanr
' dans la langue grecque. Il étoit de Rifwik , petit villa-

ge dans le pays de Gueldre , & mourut à Leyde le 1
5

Septembre de l'an 1599, âgé de 63 ans. * Valer. An-
dréas , bibl, Belg. Melchior Adam , in vit, Germart.

, iheol,

BONTlUS ( Guillaume ) de Louvain
, qui vivoit

dans le XV fiécle, fe fit eftimer par les progrès qu'il

|
fit dans la jurifprudence civile & canonique. Il fut

; doyen de S. Pierre de Louvain , archidiacre d'Anvers

,

J Sec. Se mourut Tan 1454, laiflant divers ouvrages de
I fa façon, dont les principaux font : Qiiodlibetum de ufu-
I ris & rédemptions vitalium. De contratlibus mercatorum,

1 Différente legum ac canonum. -

i BONUCCI ( Antoinè-Marie ) Italien , né à Arezzo
1 d'une bonne famille , fe fit jéfuite en 167 u II defira

I
depuis dette envoyé au Bréfil poury travailler au faltlt

| des ames. Ses vœux furent remplis , & il demeura quel-
i ques années dans ce pays : il y prononça fes quatte
vœux en Sa fanté ne s'accommodant pas ni de

1 l'air du Bréfil , ni des travaux qui l'y occupoient
3 il re-

vint en Italie , où il s'exerça au miniftere de la prédi-
1 cation. Il pafla les dernières années de fa vie dans la

maifon profelfe de fa fociété à Rome , où il eft mort
le 29 mars 1719. Ses ouvrages font 1. Ephaneridcs

1
cucharijlicx : vtmattm atqut utliumJacro-fankifidei nof-
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tra myferii luculentis fanHorum ponùficum , cardim
hum, antijlttum , neenon imperatorum

, regum , princi-
pum^ , ducum , ac afectarum qui adfîngulos anni dtes in
facris tabulis , velutifibi natalitios accidunt , monumen-
tis confignantes ; jderat pagina oraculis , conciliorum
fanclionibus , patrum tejiimoniis , ac ethicis obfervationi-
bus illujîratœ. Cet ouvrage, partagé par trois mois,
contient quatre volumes imprimés à Rome , le pre-
mier en 1700 , le fécond en 1713 , le troifiéme en
1715 , le quatrième en 17Z9. 1. L'école où l'on ap-
prend à bien mourir , ou l'art de bien mourir , en portu-
gais , à Lisbonne en 1695 » & en 1701 , in-iz t

au même lieu. 3. La vie de fainte Rofalie , vierge' de
Palerme , avocate contre la pejk ; en portugais, à Lif-

bonne, 1701 , m-n, 4. Anatome cordis Chrifii Domu
m lanced perfofji , libris duobus comprehenfa ; à Rome ,

1703 ,
z/z-4

. 5. Manuduclio ad rhetoricen ï feveriori

veterum oratorum difeiplina , & prafertim èfacris utriuf
quelinguœ. patribus, à Rome , 1713 , in-n, G. Qua-
tre fermons fur les afflictions de la fainte Vierge , en
portugais, à Rome , 1704. in-^Q

. 7. Anagogia cœ~
leflis , Jive fublimiores cordis Deuni qumrentis ajfeclus ,

à Rome, 1704, in-11. S. Vindicm aquifjimi decreù

Alexandri VIII , adversàs propojïtiones 31 in eo dam-
natas

, à Rome , 1704. i/z-4
. 9. L'idea délia carita v

ouveroS. Giovani di Diofondatore del fagro ordine dell\

ojpkalida
, diferito in un brève ragguaglio déliafua am-

mirabile vita
,
implorato in una novena di meditationi :

cefl un abrégé de la vie de S. Jean - de - Dieu , avec
uneneuvaine, ou des méditations pour neuf jours, a
Rome, 1795. «-il. 10. Ifloria e conjïdera{tonifu la
vita del nobile Pifano , e piu nobile confejfore di thriflo
S. Ranieri

1
à Rome, 1705 , i/z-8°. 11. L'envoyé fi-

dèle aux orateurs chrétiens : c'eft un art de precher

,

traduit du latin en portugais , & augmente par le tra-

dudeur, à Rome, 1 7. j , in-iz. 12. Sentimenti di

chrifiiani pietà cavati délia divina ferittura e difiribuiti

per tutti i giorni del! anno : cet ouvrage eft en quatre
tomes in- 8° imprimés à Rome , les deux premiers en
1 706 , le troifiéme en 1 708, & le quatrième en r - 09.
1 3 °. Un abrégé chronologique

, généalogique ôc his-

torique , en quatre livres , en portugais, à Lisbonne ,

1706. in-4.
. 14. Difcours prononcé aux obféques de

fa majeflc le roi de Portugal , en italien & en portu-
gais, à Rome , 1707. in-11.

1
5. La vie de S. JeanCali-

bite, noble Romain, en italien, à Rome, 1708. in-

S°. iG. Panégyrique de S. Jean de-Dieu, en italien
,

à Rome, 1708. 17. Vita délia bcata Michelina di Pe-
faro , del ter^o ordine di S'. Francefco , à Rome, 1 70S Se

1724. w-S u
. Cette fainte née en 1 3 1 G , eft morte en

13 56". iS. L'erôe portoghefe S. Antonio d'iPadoua, avec
des méditations, à Rome , 1709. in-j°. 19. Vita del

btato Palingotto da Urbino ; ccll' aggiunte di altri nove
beati tutti alcuni del fagro ordine di S. Francefco , à

Rome , 1709. C'eft la vie de dix faints perfon-

nages de l'ordre de S. François. 20. Les faïntes rnéta-

morphofes reprefentées dans les vies de dix faintes fem-
mes

,
qui, fous un habit d'homme , font parvenues à la

perfeclion , en italien, à Rome , 1710, in~^°. %n
L'hiftoire du glorieux martyr S. Julien d'Alexandrie ,

patron de ceux qui font attaqués de la gourte , en

italien , à Rome , 1 7 11 , in-8 9
. 11. Vie de S. Tro-

phime
,
archevêque d'Arles

,
primat en France ; en

italien, à Rome 1711, ;/z-S°. 23 .Vie du pape GrégoireX,

en italien, à Rome, 17 11, z/2-4' . L'auteur compofa

cette vie à la follicitation de Benoît Falconieri , éve-

que d'Arezzo. 24. La vie de fainte Apolline , vierge

ôc martyre d'Alexandrie , en italien , à Rome , 1712.,

in-%°. 25. Il Xaverio addormentato : il Xaverio va-

gliante , difcorjî panegyrici, ed afeetici , &c Cefl une

traduction du portugais du pere Anroine Vieira
, qui

a été prédicateur de trois rois de Porrugal , à Venife

,

1 7 1 1, z/2-4 . iG. Abrégé hiftoriquedes bienfaits & des

mérites du faint pape Pie V envers les ordres reli-

gieux , & en particulier envers les jéfuites j en italien,

Tome II. Partie IL K ij
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à Rome ,1713 , îri-i 2. 27. Hiftoire de la vie Se de la

mort du vénérable lerviteur de Dieu le pere Pafcafe

Broer
, jéfuite ; en italien , à Rome , 17 13 , în-n. 2 S.

L'école de Bethléem ouverte par Jefus enfant dans la

crèche ; traduite en italien , du portugais , du pere

Alexandre Gufman, jéfuite ; à Rome , 1714, in-n.

29. Hiftoire de la fainte vie, & des vertus héroï-

ques de la vénérable fervante de Dieu ,
Véronique

Laparelli , religieufe de l'ordre de Cîteaux ; en italien

,

à Rome, 17 14, i/z-40. 30. Antidotum ccelefle advenus

mortem improvifam ; à Rome, iji6 9 in-11. L'auteur

s'eft caché dans cet ouvrage fous le nom d'Antioche

Marin Cubano. 31. Vie de Blanche - Thérefe MafTei

Buonviu" , avec fes lettres fpirituelles ; en italien, à

Rome, 1716 & 1720 , 272-4°. 32. Hiftoire de la vie

& des miracles du bienheureux Pierre Gambacorti ,

fondateur de la congrégation des hermines de S. Jé-

rôme , en italien, à Rome , 1716, 1/2-4°. 3 3> Hif-

toire de la vie , du martyre Se des miracles de S.

Grégoire, archevêque Se primat d'Arménie ; en ita-

lien , à Rome 1717, 2/2-4°. On trouve à la fuite quel-

ques lettres du pere Jacques Villote
,
jéfuite, fur le

même fujet. 44. Vie de la bienheureufe Claire Ago-
lanti , de l'ordre de S. François , fondatrice du monaf-
tere de faïnte Marie des Anges à Rimini ; en italien

,

à Rome, 1718,2/2-8°. 3 5 . Vie de dom Alfonfe Henri-

chés , premier roi de Portugal , illuftre par fa piété
;

en italien, à Venife, 1719 9 în-il, 36. // Salomone
diferitto in cento le^ionifulla divinaferittura , dette nel

Giefu di Rorna ; ce font des fermons en quatre tomes
in-8°, à Rome , 1720 & 171 1. 37. Hiftoire de fainte

Anaftafie
, vierge Se martyre Romaine , fille de Pré-

rextat , Ôe difciple de S. Chryfogon ; en italien , à Ro-
me , 1722, 272-4° y Choix de méditations fur la vie ,

les vertus & la doctrine defainte Catherine de Sienne;
en italien, à Rome, 1723 , 2/2-12. 39. Extraits des
épîtres de S. François Xavier pour une retraite de dix

jours; en italien , à Rome, 1723 , fa- 16, 40. Vie de
S. François de Pefaro , de Félice de Méda , & de Séra-

phine Colonne, écrites en efpagnol Se en latin, par
Luc Wadingue , Se mifes en italien par Bonucci ; à
Rome, 1724,2/7-S . 41. Hiftoire de la vie, des ver-
tus Se des miracles d'André Conti

, prêtre, religieux
de l'ordre de S. François ; en italien, à Rome, 1714,
2V2-4 . 42. Sermons, en italien, première partie : la

mort de l'auteur a empêché la fuite de paronre. * Ex-
trait d'un mémoire latin communiqué par le P. Oudin,
jéfuite.

BONVISI ( Jérôme ) cardinal
, évêque de Lucques

,

dont il étoit natif, après avoir été archevêque de Lao-
dicée

, puis de Theflalonique Se de Trébifonde
s fut

nonce à Cologne , Se nommé cardinal par le pape
Alexandre VII le 9 avril 1657. Il mourut en Ion
évêchéde Lucques en février 1677, âgé de 70 ans.

BONVISI
{
François ) cardinal , éveque de Lucques

,

neveu du précédent
j
après avoir été nonce à Cologne

,

en Pologne Se à Vienne , Se archevêque de Theflalo-
nique , il fut élevé à la poutpre par le pape Innocent
XI 9 le premier feptembre 168 1 , Se mourut en fon
évêché de Lucques en août 1700 , âgé de 77 ans.
BONZES , prêtres des idoles à la Chine & anJapon

,

font aflèz méprifes dans le premier de ces deux em-
pires; mais ils font en grande vénération dans le fé-
cond, quoiqu'on y foit informé de leurs débauches &
de leur hypocrifie. On les y diftingue en plufieurs
fectes , qui ne différent que par la couleur de leurs
habits. La première eft celle des Xenxus , qui foutien-
nent que lame eft mortelle. La féconde eft celle des
Xodovius , qui croient l'ame immortelle , Se font pro-
felTion d'une grande piété. La troihéme eft celle des
Foquexus, docteurs de Xaca, qui font réellement les

plus honnêtes gens de tous. La quatrième eft celle des
Negous , qui font profefîîon des armes, & font les

meilleurs foldats de l'empire. La cinquième eft celle

des Ixoxus } qui font forciers. Il y en a encore d'au-
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très, qui font les Arhors-Bouxes , qui vivent dans le

creux des arbres > Se s'adonnent uniquement, difent-
îls, à la contemplation : les Jenguis Se les Geoguis ,
qui fervent de directeurs dans des pèlerinages qu'on
entreprend pour obtenir le pardon de fes péchés. Ces
Bonzes de différentes fectes ne peuvent fe fouffrir : ils

ont un premier chef ou fupérieur général qu'ils nom-
ment Xaco , Se des fupérieurs particuliers qu'ils ap-
pellent Tundes, qui ont le pouvoir de faire des prêtres.
Parmi ces Bonzes , il y en a eu un nommé Combadaxi %
que les Japonois regardent comme un homme admi-
rable

,
ayant entr'autres appris de lui les lettres Se les

feiences , mort , a ce qu'ils difent , il y a environ Soo
ans. Ce Bonze étant fort âgé , fe fit bâtir un temple
d'une magnificence extraordinaire, difant qu'il vou-
loir aller dans une caverne , comme s'ennuyant de
cette vie, qu'il vouloir s'yrepofer, non pas pour deux
ou trois jours ( ce terme eût été trop court pour fon
impofture ) mais pendant dix mille millions d'années
au bout duquel temps il aiïuroit , avec un ton de pro-
phète , qu'il viendroir un docteur incomparable dans
la Chine, Se que lui-même reviendroir au monde. Les
Japonois croient comme un article de foi, que cet
homme vit encore

;
qu'il ne fait que fe repofer, en

attendant que ce temps foit expiré : c'eft pourquoi tous
les ans à pareil jour que celui de fa retraite dans la

caverne de ce temple , ils célèbrent une fête à fon
honneur , Se lui adreflent leurs prières & leurs vœux.
* Foye{ fur cela une lettre de Gafpard Vifele

, jéfuite ,

l. 3 , epifi. Japon, dans Pierte MafFœus ; Se VofT. de
idol. I. 1 , c. 25. Les lettres de S. François Xavier :

Le Mire
,
pol. eccl. I. 2 , c. 9 , & les PP. Craflet Se

Charlevoix , hiftoire du Japon.

BONZI. La maifon de Bonzi de Florence, eft re-

commandable par fon ancienneté & par les grands
hommes qu'elle a produits. Elle a poffédé les plus

grandes charges de cette république , puîfque trois

de ce nom en ont été ducs ou fouverains gonfaloniers

,

Se que vingt-quatre du même nom ont été prieurs de
la liberté , ou chefs des bandes de cet état , ce qui en
étoit la féconde dignité, Se prefque tous revêtus du
titre de fénateur.

Primofque accepit honores

Hœc domus : afl nobis incertus originis author 3

dit le poète Verrini. En effet , rien n'eft plus incertain

que l'origine de cette maifon. Quelques-uns ( Se c'eft

le fentiment le plus vraifemblable ) l'attribuent aux
comtes de Bonhgnori , l'un defquels chalfé de Sienne

par la faction des Gibelins , laifla un fils nommé Cen~
nino Bonzi

, qui fur reçu l'an 1
1
3 o parmi les nobles

de la république de Florence. La filiation en eft depuis
parfaitement établie par le Priorifte de Florence. Nous
ne parlerons que de ceux qui ont été les plus illuftres

par leurs emplois , Se les plus diftingués par leur

mérite.

Dominique de Bonzi III du nom , fut ambafladeur

à Rome Se en France , où il obtint du Roi Charles VIII

la reftitution de la ville de Pife : il fut auflï général de
la république, Se époufa Confiance Vetrori , fille de
Pierre Vettori , fénateur , Se cVHélene de Médicis.

Robert de Bonzi, ambafladeur vers le pape Clé-

ment VII
,
pour la paix de la république , fervit digne-

ment le roi François I dans les guerres d'Italie. Il avoir

époufé Elisabeth Soderini , fœur de Marie Soderini

femme de François de Médicis, coufin germain de

Corne , grand duc de Tofcane , dont il eue Lucrèce de

Bonzi , femme de Julien de Médicis.

Antoine de Bonzi, évêque de Terracine , fut en-

voyé nonce extraordinaire par le pape Clément Vil

vers le roi François I , pour traitet le mariage de Ca-

therine de Médicis fa nièce , avec Henri de France

,

duc d'Anjou
, qui fut depuis roi.

François de Bonzi , chevalier de S. Jean de Jéru-

falem } s'acquit une grande réputation dans les guerre
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civiles de France , fur tour au liège d'Amiens , avec le

maréchal de Biron : il fur eue commandanr une com-
pagnie de chevaux-legers , qu'il avoir levée à fes frais.

Thomas de Bonzi , fur évêque de Beziers en 1 576

,

après le cardinal Srrozzi fon oncle , dans le temps que
Damville Moncmorenci

, qui avoir quirté le parri du
"roi pour prendre celui des hérériques , défir les crou-

pes des catholiques. Ce prélar défendit courageufe-
ment la ville de Beziers contre Damville , qu'il ht ren-
trer dans fon devoir en 1578. Enfuite il fut envoyé
ambafiadeur par Henri 'III vers François

,
grand duc

de Tofcane. Il mourur à Beziers en 1603 , âgé de
quatre-vingrs ans , & comblé d'honneur & de gloire.
* Sammarth. Gall. Chriji.

Jean de Bonzi , cardinal Se évêque de Béliers , fils

de Dominique , fénateut de Florence, Se premier mi-
niftre du grand duc de Tofcane

, reçut à Padoue le

bonnet de docteur en droit canonique Se civil , Se ac-
quit une fi grande réputation à la cour de Rome

, que
François , duc de Tofcane, le choilit pour arbirre du
différend qu'il avoir avec le pape Clément VIII, tou-
chant leurs limites

; en quoi il réulfit fi bien
, que ce

duc le fit fénareur
, quoiqu'il n'eûr pas encore l'âge

requis. Le roi de France Henri IV le nomma enfuite à
l'évêché de Beziers, donr il prit pofTeffion en 1)98.
Ce fut lui qui eut l'honneur de faire ie mariage de
Marie de Médicis avec le roi Henri IV , qui créa en
faveur de ce prélat la charge de grand aumônier de la

reine : ce fut auiïi pour récompenfer fes lervices qu'il

lui donna fa nomination au chapeau de cardinal
, qu'il

reçue du pape Paul V en 1 Si 1 ; Se depuis il affifta aux
états généraux du royaume. Il prit pour coadjuteur
dans fon évêché de Beziers , Dominique de Bonzi fon
neveu

,
pour lequel il obtint la futvivance de fa charge

de grand aumônier de la reine : enfuite il fe retira à
Rome , où il affilia à la création du pape Grégoire XV
en 1 6

1

1 , & y mourur peu de temps après. Son corps

y fut enterré , Se depuis transféré aux Théatins de
Florence , où la maifon de Bonzi a une magnifique
chapelle. Son neveu Se fon coadjuteut Dominique de
Bonzi étoit mort avant lui le 3 o avril 1 Si 1 . * Sam-
marth. Gatl. Chriji.

Thomas de Bonzi
, évêque de Beziers, fils de

Pierre comte de Bonzi, fut enfanr d'honneur du roi
Louis XIII

, qui le nomma à l'évêché de Beziers à l'âge

de dix-neuf ans ; il remplir néanmoins rrès-dignemenr
tous fes devoirs , & il fit bâtir une belle chapelle ornée
de marbre Se de jafne , en l'honneur de S. Charles Bor-
romée , dans l'églife des Dominicains de cette ville ,

où il mourut l'année 1S28 , en odeur defainteté, âoé
feulement de vingt -fept ans. Son corps fur enterré
dans l'ég ife des Jefuites. * Sammarth. Gall. Chrifl.

Clément de Bonzi
, évêque de Beziers , fils de

Pierre de Bonzi , fénateur de Florence , Se de Lucrèce
Manelli

, s'acquit beaucoup de réputation pendant les
guerres civiles de France dans le XVII fiéefe. Les fol-
licitations du duc de Montmorenci

, qui avoir pris
les armes contre le roi Louis XIII , ne purenr ébranler
la fidélité inviolable de ce prélat , qui leva un régi-
ment d'infanterie à les dépens , & s'étant mis à°la
tète , il alla en 1 S 3 7 , fecourir Leucade , ville du Lan-
guedoc , que les Efpagnols renoient aifiégée , Se fe
joignir au maréchal de Schomberg

, qui défit entière-
ment les ennemis. Il firaulli plufieurs belles fondations
dans fon évêché , où il mourut en iS 1 9. * Sammarth.
Gall. Chrift.

Pierre de Bonzi , cardinal
, archevêque de Nar-

bonne , grand aumônier de la reine , Se commandeur
de l'ordre du S. Efprir, né à Florence le 1 5 avril itfji,
de François comre de Bonzi

, fénateur , & de Chrifline
Riari , fut élevé en France auprès de Clément de Bonzi,
éveque de Beziers , fon oncle , Se prit le parti de
l'églife dès l'âge de vingr - quatre ans. Le cardinal
Mazann eut pour lui une eflime & une confiance
particulière; il le defhna aux affaires étrangères • Se
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le grand duc de Tofcane le fit fon miniftre auprès des
deux rois aux conférences de Sainr-Jean-de-Luz, & de
Fontarabie

; ce fur là qu'il fut nommé évêque de
Beziers

, & abbé d'Aniane après la more de Clémenr
de Bonzi fon oncle. Peu de temps après , il eut l'hon-
neur de rraiter avec le roi le mariage de mademoifelle
d'Orléans avec le prince de Tofcane

; Se fa majefté le
nomma fon ambaffadeur extraordinaire auprès du
grand duc, pour conduire à Florence certe princeflè.
Etant encore à Florence , le roi lui donna l'ambaflàde
de Venife. Il étoit queftion d'obtenir de cette répu-
blique un libre palTage fur fes terres pour l'armée que
le roi envoyoiren Hongrie. La négociation étoir diffi-
cile; mais elle fut fi bien conduite par l'évêque de
Beziers, que le fénat lui accorda rour ce que le roi
dehroit. Il n'étoit pas à la fin de cetre ambaflàde , que
fa majefté lui donna celle de Pologne

, pour empê-
cher que le roi Calimir, qui rcgnoit alors , n'abdi-
quât. Le fùccès de cette négociation ne fut pas moins
heuteux que celui de la précédente, Se il revint de
cerre ambalïàde avec la nominarion au cardinalar
digniré que le pape Clémenr X lui donna en 1672.
Etant de retour à la cour, le roi Cafimir fe démit de
la couronne. Le roi envoya encore l'évêque de Beziers
en Pologne pour l'élection d'un nouveau roi. La brioue
étoit forre pour un fùjer oppofé aux intérêrs de la
France

; mais l'évêque de Beziers la diffipa par fa vi-
gilance Se fon habileté ordinaire , Se il fir élire Mi-
chel Wifnoviefchi également agréable à la nation Se
à la France. A fon retour le roi le nomma à l'archevê-
ché de Touloufe

, Se à l'ambaflade extraordinaire
d'Efpagne

; Se en moins de rrois ans , il fur çrrand
aumônier de la reine , cardinal Se archevêque de^Nar-
bonne. Il eut l'honneur de concourir à l'élection de
trois papes, Innocent XI, Alexandre VIII & Innocent
XII

, toujours honoré dans ces crois conclaves d'une
confiance parnculiere du roi , & de l'eftime de tous
les confrères. A la fin de l'année 1S8S, il fur alfocié

à l'ordre du S. Efprit ; fes libéralités contribuèrent
beaucoup à la conftruccion du féminaire de Narbonne

,

qui eft un des plus beaux du royaume ; il y fonda
atiilï un petit féminaire pour les pauvres eccléfiaftiqnes

de fon diocèfe ; Se il éleva dans fa méctopole un autel
d'une magnificence extraordinaire. Ilmoutut à Mont-
pellier le 11 juillet 1705 , âgé de foixante-treize ans,
généralement regreré de tout le Languedoc

, après
avoir préfidé pendant trente ans aux états généraux de
cette province. Son corps fur porté à Narbonne , Se
enterre dans fon égilfe métropole , où il avoir ordonné
fa fépulture.

Ce cardinal Failli deux fœurs
, Elisabeth de Bonzi

,

veuve de René Gafpard de la Croix
, marquis de

Caftries , chevalier des ordres du roi , lieutenant gé-
néral au gouvernement de Languedoc, gouverneur de
la ville Se citadelle de Montpellier , morre le 1 3 no-
vembre 1 70 S , âgée de quatre-vingr-deux ans, 8e Marie
de Bonzi , veuve de A/, marquis de Caylus, baron des
états de Languedoc.

BOOLSWART, ville, cWjcj BOLSWERT.
BOONART , cherche^ BONART.
BOOT , Boom ,

Buiha, ifle d'Ecoffe dans le détroit

ou bras de mer d'Aran , entre Fille d'Aran & la pro-

vince d'Argile. Elle s'étend l'efpace de huit mille pas
en long ; mais elle n'eft pas fi large. On affine qu'elle

eft peu confidérable , & peu habitée. Baudrand , au
contraire die

, quelle eft affez peuplée , Se cite fur cela

Timorhée du Pour. * Camdem. Sanfon.

BOOT ou BOODT, dit BOETKJS ( Anfelme ) de

Bruges , médecin de l'empereur Rodolphe II , compofa

en 1609 un craicé de gemmis & Lapidibus ; Se ajouta

depuis un troifiéme volume aux denx que Typotius a

intitulés
, Symbola divina & humana pontificum , im-

peratorum , rtgum , &c. Il ne moutut qu'après 1S34.
* Valer. Andrteas , bV-lioth. Belg.

BOOT ou BOTIUS ( Gérard ) médecin du roi
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d'Angleterre , étoit de Gorcum en Hollande , & frère

d'AftNOLD Boot auflî médecin. Us ont -écrit divers

ouvrages ,
Philofophia naturalis reformata ,

publiée en

s «4 1 . Un autre en Hollande intitulé , Les heures agréa-

bles , &c.

BOOT ( Richard ) médecin des états d'Irlande , a

compoféun livre intitule, VHifloire naturelle du royau-

me a"Irlande, qui a paru d'abord en anglois ,
Se donr

on pnblia une rradudtion françoife en itf6"S. Cet ou-

vrage eft rempli de plufieurs remarques belles Se cu-

rieùfes , touchant ce pays , fur ce qui s'y trouve de

minéraux, de métaux, de plantes ;
une petite dijjer-

tation fur les ports de mer du pays ,
qu'il dit ctre les

meilleurs , les plus commodes , Se les plus beaux de

l'Europe par leur fituation naturelle. Il parle auiïi des

habitans du pays , Se ptétend qu'ils font naturellement

bons , conftans dans la religion qu'ils ont une fois

embraflec, braves à la guerre , & très-ingénieux quand

ils s'adonnent à quelque art ou à quelque feience
;
que

les troubles qui agitent les ifles Britanniques depuis

plus d'un fiécle
,
empêchent que ces bonnes qualités

ne brillent autant qu'elles le devraient. Il cite là-deflus

plufieurs exemples , & n'oublie pas le célèbre M. Boyle

de la ville de Corke , Se direfteur de la fociété royale

de Londres, ni Jacques Ufférius ,
archevêque d'Armach,

que le cardinal de Richelieu mettoit au nombre des

favans du premier ordre ,
lorfqu'il difoit qu'il ne con-

noiflbir que ttois hommes véritablement favans , Hu-

gues Grotius en Hollande , Jérôme Bignon en France

,

Se Jacques Uflerius en Irlande. Il dit en partant, que

les Irlandois
,
depuis l'érabliflemenr du chriftianifme

dans leur ifle , fe font toujours plu à venir en France ,

Se qu'ils onr la douceur & prefque le génie du Fran-

çois ,
quoique le langage des uns Se des autres foit

fort différent. Mais une remarque qui paraît fingu-

liere , c'eft ce qu'il avance touchant les evêques de ce

pays : il foutient comme une chofe confiante que juf-

qu'à nos jours , aucun évêque catholique d'Irlande n'a

apoftafié
,
depuis que ^évangile y a été prêché. Si la

remarque eft vraie , on peut artùter hardiment qu'elle

eft unique , & pour oinfi dire ,
perfonnelle à ce pays :

on pouroir douter un peu de cette remarque , puif-

qu'il y a plufieurs Irlandois proteftans. Le fleur Boot

.paraît d'ailleurs judicieux dans prefque rout ce qu'il

rapporte , & il y a peu d'ouvrages mieux exécutés dans

ce genre. Il feroit à fouhaiter que nous euflions une

hiftoire drefleeTur le même plan , de tous les pays du

monde ., au moins de ceux de l'Europe. M. de Tourne-

fort aurait été très-propre à faire une telle hiftoire na-

turelle du royaume de France : ce médecin , ou plutôt

cet habile botanifte, étudioit fort la nature , Se ne

s'attachoit pas à faire , comme certains médecins , de

beaux difeours , qui ne fervent de rien dans la pra-

tique.

BOOTES
, figne célefte ,

voye{ BOUVIER. ( le )

BOOTH
( Henri ) comte de Watington , fut avancé

à cette dignité , du titre de Lord de la Mere qu'il avoir

auparavant
, depuis la révolution d'Angleterre pro-

curée par le roi Guillaume III. Son pere George Booth,

gentilhomme de méfite , fe diftingua par fa fidélité

pour le roi Charles II , & par le zèle pour fon fervice

,

qui lui fir entreprendre fon rérabliflement dans le

temps de l'iifurpaticn de Cromwel. Il fut à la tête du
foulevement qui fe fit pour cet effet dans le comté de

Chefter. Mais il fut défait par Lamberr , Se pris dans

le remps que s'étant déguifé , il cherchoirà s'échaper :

on le mit à la tour. Il en fut tité après le rérablifle-

ment de Châties II , Se créé enfuire lord de la Mere de

Denham Maflei, dans le comré de Chefter. Après fa

mort , fon fils , de qui nous parlons , héfita de fes

biens Se de fes dignités. Il époufa Marie , fille de Jac-

ques Langham de Colebroock. Lors de l'entreprife du
duc de Monmouth , il fut aceufé du crime de haute

trahifon , Se courut rifque de perdre la vie , mais il fe

défendit fi bien, que les pairs le judifierent le 24 juin

BOO
iSSS. Il favorifa la defeenre du prince d'Orange de

rout fon pouvoir , Se amafla des forces confidérables

pour fon parti. Depuis ce temps il fur toujours forte-

ment attaché aux intérêts du roi Guillaume III ,
Se dû

la reine Marie. Ce feigneur defeendoit du côté paternel

d'une ancienne Se noble famille des comtes de Chefter

& de Lancaftre ; Se du côté des femmes , des MaJJies ,

Mont/on Se Clintons , familles distinguées du royaume.

Sa mere étoit Elisabeth , fille de Henri , comte de

Stanfott. Il mourut en 169.... laiflant deux fils & deux

filles. George, comte de Watington fon fils, fuccéda

à fes biens Se à fes dignités. * Dugdale. Imhoff ,
en/es

pairs d'Angleterre.

BOOZ, fils de Salmon , l'un des aïeux de David,

époufa Ruth , & en eut Obed ,
grand-pere de David.

Ils font comptés patmi les ancêttes du fils de Dieu

,

félon la chair. Les auteurs ne conviennent pas du

remps auquel il faut fixet l'hiftoite de Ruth ; la grande

chronologie des Juifs la met fous le juge Aod ; Abu-

lenfis croit que ce fût fous Barach ou Gédeon. Géné-

brard & plufieurs autres ,
qui foutiennent que ce fut

fous Abefan , mettent trois Booz. Jofeph Comejlor

,

dans l'hiftoire fcholaftique du livre de Ruth , Se

Lyranus ont éctit que cette hiftoire arriva du remps

d'Heli. Salian fuit la féconde opinion ; mais il croit

qu'il y a eu trois Booz. Torniel aflure à la vérité que

cette hiftoire arriva du temps de Barach ; mais il

condamne l'opinion des ttois Booz , comme con-

traire à l'écritute , & explique aûez clairement toute

cette controverfe. S'il eft permis de mêler nos con-

jectures à celles de ces auteurs , nous croyons que

l'hiftoire de Ruth peut être arrivée fous Abefan ou

Ibfan , vers l'an du monde 1819, & avant Jefus-

Chrift 1 104. Ce qui appuyé cette opinion , c'eft qu'il

eft dit dans le premier des Rois, que Jefle pere de

David , étoit vieux ,
lotfque ce prophète naquir : ce

fut l'an du monde 1919 Se 1 1
1 4 avanr Jefus-Chrift.

Jefle étoit donc âgé pour lors d'environ foixante ans. II

pouvoit êtte né lui-même , félon le cours ordinaire ,

en la trentième année ou environ , de fon pere Obed

,

& ce dernier, fils de Booz, étoit venu au monde vrai-

femblablemenr peu de temps après le mariage de fon

pere , qu'il faudroir fixer conféquemment vers l'année

que nous avons marquée 1S29 du monde, & 1204

avanr Jefus-Chrift. * Jofephe ,
Antiq. I.

<, , chap. 11.

Lyranus , in cap, 1. Matth. Abulenfis , q. 14,1/2 cap. 1.

Matth. Salian, A. M. 171 1. Torniel. 2748, n. 1 &
feq. Petau. Scaliget. Riccioli , chron. reform. &c.

BOPART & BOPPART ,
Boparcium , Boppardia ,

petite ville d'Allemagne, dans l'archevêché de Trêves,

eft fur le Rhin , entre Coblentz Se Saint-Goar , Se dé-

pend de l'archevêque Se électeur de Trêves. Elle a été

autrefois ville libre & impériale ; mais elle fut engagée

en 1; 11 à Baudoin électeur de Trêves, par l'empereur

Henri VII , fon frère , & en l'an 1 494 elle fut unie à

perpétuité à l'électorat de Ttèves , fous Jean de Bade,

qui en étoit archevêque Se électeur : ainfi préfente-

menr , elle eft dans cet éleérorar. Sa fituation eft dans

le pays de Hunfdruck , au pied d'une colline , fur le

bord du Rhin ,
près des monts de Pedernach, & fur

les frontières du bas comré de Carzenellebogen. Elle

n'eft qu'à deux milles d'Allemagne au-deflbus de Saint-

Goar au feptenttion , à cinq de Bingen , Se autant de

Coblentz. * Sanfon. Baudrand-Bourgon ,
géograpk.

hijlorique.

BOQUIN ,
cherche^ BOUQUIN,

pp- BORAN ou BOURAN (Thomas de) feigneur

de S. Jean de la Borannerie ,
gentilhomme Normand ,

defeendoir , félon les mémoires de fa maifon , d'une

famille originaire du diocèfe de Senlis , où un Paul de

Boran , chevalier
,
feigneur de Boran ,

époufa Eléonore

d'Ailly , donr il eut plufleuts enfans , l'un defquels

s'établit en Normandie , dès le remps des ducs. On

voit le nom de plufieurs de fes defeendans dans difïe-

rens cartulaites de Normandie. Thomas de Boran fsr^
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vit avec diftinélion les rois Jean & Charles V. Ilfuivit

j
Bertrand du Guefclin en Efpagne où le roi Charles
lavoit envoyé avec une armée contre Pierre le Cruel,
loi de Caihlle. Il ne fe paffa point d'affaires durant
cette guerre, où Thomas de Boran n'affiliât , & où il
ne donnât des preuves d'un courage héroïque II fit
furtout paraître fa valeur dans la bataille de Montiel
donnée le 14 mars ips?, où le roi de Callille , affilié
des Maures & des Sarafins

, perdit la liberté & enfuite
la vie par l'ordre de fon frère naturel Henri de Traftan-
mare. Celui-ci , témoin du courage que le brave de
Iioran avoir fait paraître dans cette occafion & dans
toutes les autres , lui en témoigna fa gratitude, en lui
faifant quitter fes atmes

, qui étoient de gueules à trois
étoiles d'argent, & lui ordonna de prendre d'urgent au
lion rampant defable , armé & lampafé de gueules

,

accompagné de trois têtes de Maures , de profil, auffide
fable , entortillées d'argent , pofées 2 & 1. Sa poftérité
a toujours confervé ces armoiries. Elle vient de s'étein-
dre dans la perfonne de Claude-Jean-Pierre de Boran
marquis de Caftilly , dernier mâle , mort fans alliance
au château de Caftilly près Bayeux, le S feptembte
1750. Mane-Thérèfe de Boran, fafœur& unique héri-
tière, a tranfporté tous fes biens

, qui font confidéra-
bles , à Mârie-Charles-Antoine de Paudoas

, marquis
.de Canify

, gouverneur d'Avranches
, qu'elle avoir

epoufé en 1 7 3 4. * Cet article
, qui m'a été remis par

M.Beziers
, chapelain de Bayeux, eft tiré des mémoires

de la maifon de Boran , & d'un manuferit de M. de la
Roque

, généalogifte
, qui étoit dans la bibliothèque

de M. Foucaut , intendant â Caén.
BORBORITES , fecle de Gnoftiques, dans le II fié-

cle
, laquelle , outre les infamies de ces hérétiques

nioit encore, félon Philaftre, évèque de Brefce lé
jugement dernier. Voye^ GNOSTIÇJUES. * S. Epi-
phane, huer. 2 s & 16. S. Augullin, ch.

5 , des henf.
Baronius, A.C. 120, num.^-j.

_

BORCÉE & PHOEBUS , deux capitaines dans
l'armée du jeune Agrippa, qui allèrent dans Jérufa-
lem durant le fiége de cette ville par les Romains
pour tâchet de potter les factieux à quelque accom-
modement. Ils leur promirent , que s'ils voulaient
mettte bas les armes, tk fe foumettre à eux , ils leur
obtiendraient leur pardon : mais ces mutins

, fans
donner le temps à ces députés de parler , prirent des
pierres

, tuèrent Phcebus , & à peine Borcée put - il

fottir de la ville, chargé de bleffures, & tout couvert
de fang. * Jofephe, guerre des Juifs , l. 2, c. 3 S.

BORCH Burgutn
, bourg ou petite ville d'Alle-

magne
, eft fituée d:ms le duché de Magdebourg

, pro-
vince de la baffe Saxe , fur l'Elbe , entre les villes de
Magdeboutg & de Tangetmonde , à quatre lieues de
la première , & à fix de la dernière. * Mati dicl

BORCHLOEN
, ville de l'éveché de Liège cher-

cher LOS.
b '

BORCHOLD (Jean) célèbre jurifconfulte du XVI
fiécle , né a Lunebourg, après avoir commencé fes
études dans la maifon paternelle , fut envoyé à Wit-
temberg, où il fe' perfectionna dans les belles lettres,

& s'appliqua à la jurifprudence. Il réfolut enfuite de
fe conformer à la coutume des enfans de famille d'Al-
lemagne , qui dans leur jeimeffe parcourent plufieuts
pays pour en apprendre les mœurs , & étudier dans
différentes univerfités. Botchold vint donc en France

,& fe rendit le difciple du célèbre Cuias qu'il écouta
pendanr cinq ans. Il en employa encore cinq autres
pour prendre les leçons des autres jurifconfulte qui
enfeignoienr alors avec le plus de réputation en diffé-
rentes villes du royaume. Il revint enfin dans fa pa-
trie

,
l'efprit otné de beaucoup de connoiffances utiles.

Quelque temps aptes ceux de Rollock l'appellerent
chez eux pour être confeiller dans leur univerfité &
y donner des leçons publiques fur le droit. Borchôld
;ne tarda.pas à^avoir un grand nombre d'auditeurs

, Se
à être confulté de toutes parts, & l'on peut dire qu'il
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refleurir l'académie de Roftoclc. Ce fut â n,„

dans le même temps que l'on en établit une à HefiSfque le duc Jules fonda, & qui par cette raifon !
police

\ académie Julienne. Le'fondateur réfolù X
taire venir Borchold , lui ccnvitm leme ^"Jjlame que pleine de marques d'eftime , & ce célèbre
jurifconfulte ayant demandé à la république de Rofrock la pernuffion de fe retirer, elle L fui ZZutquoiqu a regret, et il fe rendit aux vœux du prince*Borchold s acquit autant de gloire à Helmftad ou'ilen avoit eu i Rqftock : .1 yenfeign» avec le mime
applaud,lfeme„rj ,1 y eut toute la'faveur du ptmcT

1 amitié de tous ceux qu, le connurent , & l'on remitlouvent entre fes mains de longs différens
, qu'il con-

cilia toujouts au gré des contendans. Après deux ansde fejour i Helmftad , il tomba dans unemaladie ,ç.éJ,T
a "Cln

;

ltad
> }(

tomi™ dans une maladie dan-
pereuie

, & on le perdit après environ [rois mois delangueur. Il „ croit âgé que de foix.ince & deux ans &piques mois. Il a fait des commentaires fur plufieuts
titres principaux du droit, comme fur les conventions
ou traites

,
fur l'ufure

, les tranfaétions
, les acquêts

esiermens &*. Haauffiilluftrélesinflimtes du droit.n a laille plufieurs auttes ouvrages manuferits. * VitaW Borcholdl, ,z.W Cajjetio , dans le rome 2 desamxnitat. litterar. de Selhorne
pr BORCHOLT, l;orchol,um

, fur l'Aa
, petite

ville d Allemagne en Weftphalie, dans l'état de l'évê-que de Munfter, aux frontières des Paya. Bas * La
Aiarriniere , dicl. géo<rr

BORCHOLTEN
(
Jean) jurifconfulte affez renom-me ne a Lunebourg dans la baffe Saxe , l'an 1,»

enieigna avec réputation i Rollock & â Helmftad où
1 on dit qu il mourut au mois de novembre de l'an
594, âgé de 57 ans. Nous avons divers ouvrais d»
droit de fa façon. * Melchior Adam, in vu. Germ
junfe.

KF BORDE ( Vidien la
)
prêtre de l'oratoire , théo

logiçn tres-célébre
, né à Touloufe le premier de no-

vembre i«8o , étoit fils d'un profeffeur en droit de lamême ville. Il fut élevé dans fa patrie fous les yeux &
lotis la direûion de fon père

, qui étoit un homme de
lettres fort eilimé. Dès fon entrée dans la congréga-
tion de 1 oratoire , & même avant qu'il y entrât , il
donna de la fuperiotité de fon génie des marques écla-
tantes, qui n'ont fait que briller avec le temps. Après
Ion année d mllitution , il fit d'une manière diftin-uiée
la théologie à Saumur fous le P. le Porcq

, mauvais
théologien

, & qui s'eft conllamment écarté des fen-
timens de fon corps fur plufieurs points importans
Mais le P. la Borde ne fut point gâté par les leçons de
fon profeffeur. Le P. de la Tour, alors fupéneur géné-
ral de l'oratoire

, informé du rare mérite du jeune
théologien, ne tarda pas à l'envoyer régenter la phi-
lofophie â Vendôme. Le fupérieur étonné de fa jeu-
nefle fe plaignit de ce qu'on lui envoyoïr

, difoit-il
un enfant

; mais cet enfant s'aquitta de fon emploi
avec tant de dilimélion & de fuccès

, que ce même
fupetieur (c'étoit le P. Fouilloux ) le demanda pour
un iecond cours , a la fin duquel le P. la Borde fut
chargé de faire à Tours les conférences de théologie
politive

, que le P. Vigier y avok commencées avant
111. De cette place , où il brilla comme partout ail-
leuts

, il paffa à celle de directeur de la maifon de
S. Magloire à Paris. Iloccupoitce polie lorfqu'en 171s
M. le duc d'Orléans , régent du royaume , & M. le
cardinal de Noailles

, archevêque de Paris , jetterent
les yeux fur lui pour accompagner à Rome M. l'abbé
Chevalier, depuis chanoine de l'égide de Paris, que
l'on envoyoit dans cette capitale du monde chrétien
pout engager le pape Clément XI a donner lui-même
des explications à la bulle Unigenitus. On peut voir le

détail de ce voyage , & des négociations dont M. Che-
valier & le P. la Borde furent chatgés auprès de fa
fainteté , dans l'hilloirc dulivre des réflexions morales
& dans les anecdotes g connues fur le même fujet. Il
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eft plus que vraisemblable que durant tout le cours de

cette dépuration, ce fut le P. la Borde qui rint la

plume , ranr pour les dépêches de la ccmr ,
^

que pour

les mémoires qu'il falloit quelquefois préfenter au

pape. Ou ne doute point , en particulier ,
qu'il ne foit

l'auteur de celui dans lequel le cardinal de la Tre-

moille , au nom duquel il fut préfenré ,
expofoit avec

tant de' précifion , de force , Se d'élévation de génie
,

l'état actuel de l'églife de France , Se les fuites funeftes

des démarches outrées qu'on lui confeilloir. De retour

à Paris le P. la Borde fut fair fupérieur de la mailon

de S Magloite à Paris. Depuis il a été fuccellivement

vifiteur & affiliant du général , & dans tous ces poftes

il n'a ceffé de faire voir combien fon efprir etoit eleve
,

vafte, étendu Se capable des plus grandes chofes. Il a

palfé 'les dernières années de fa vie ,
tantôt dans la

maifon de fa congrégation , rue S. Honoré , tantôt au

prieuré de Daumont fous Montmorenci ,
qui lui avoir

5cé donné il y avoit quelque temps. Il eft mort dans

Je premier de ces deux endroits, le 5
mars I74s »

âgé d'environ SS ans. Le P. la Borde eft aureur des

écrits fuivans : I. Lettre afin imintna M. le cardinal de

Nouilles archevêque de Paris ,
touchant la artifices &

lu intrigues du P. Tellier & de quelques autres jéfuiles

contrefin éminence , 1 7 1 1 . II. Examen de la conftuu-

non du Ifeptembre 17 15 ( c'eft la Bulle Umgenuus)

félon la méthode des géomètres ; ou diferlalwn dans la-

quelle on établit des principes généraux , pour juger de

cette conftilution , & oit l'on démontre d'une manière

géométrique qu'on ne peut la recevoir ahjolument ,
même

avec des explications, 1714, in- 11. Ce n'eft qu'une

première diifertation : eUedevoit être fuivie de quel-

ques autres.; mais celles-ci n'onr pomr paru. III. Du

témoignage de la vérité dans l'églife. Diferlalion theolo-

gique , où l'on examine quel eft ce témoignage ,
tant en

général qu'en particulier, au regard de la dernière confi

timtion ( la même bulle Unigenitus
)
pourfervir de pré-

caution aux fidèles , & d'apologie i l'églife catholique

contre les reproches des proleftans , 17 14, m-11. Le P.

Daniel
,

jéfuite fi connu pat fon hiltoire de France

,

.attaqua' cet ouvtage pat celui qu'il publia fous le titre

£Examen du livre intitulé , du témoignage de la vente

dans l'églife , &c , à Paris 1 7 5 .
1

1

i
& le

_

mlnlftre

Bafnaoe renra auffi d'en faire une efpéce de réfutation

-dans ion livre de l'unité , Sec ; ce qui donna lieu à une

longue lerrre ,
qui parut en 1 7 1 7 in-

1

2 , fous ce titre :

Lettre à Mr ***,fervanl de réponfe à' M. Bafnagefurfon

livre de l'unité, & d 'éclaircijfement au témoignage de la

vérité. Nous ignorons de qui eft cette lettre. Le P. la

Borde a revu lui-même ion propre ouvrage , & à ré-

pondu aux critiques , dans la nouvelle édition qui en

a été donnée après fa mort, en 1755 , en deux vo-

lumes ùz-11. Cette édition eft fort augmentée; &
levue avec foin par l'auteur même qui l'avoit pteparee

quelque temps avant que de mourir. IV. Le Mémoire

donr on a parlé ci-deflus ,
préfenté au pape par le car-

dinal de la Tremoille. V. Mémoire fur l'ajjemblée pro-

chaine de la congrégation de l'oratoire , 1 7 ; s ,
in-4 .

M. le cardinal de Fleuri fut tellement frapé de la beauté

& de la folidité de ce mémoire ,
qu'il ne put retenir

les marques de fon admiration. Il fe fit lire jufqu'à

trois fois le porttait de la congtégation , dans lequel

en repréfentant noblement Se avec vivacité ce que

l'oratoire avoir fait depuis fon établiflement , l'auteur

défignoir une autre fociéré forr connue. VI. Lettred'un

gentilhomme de Provence à M. l'évéque de Marfeille ( de

Belfunce de Caftelmoron ) où l'on juftifie la conduite

des pères de l'oratoire de Marfeille , durant la pefte qui a

affilée cette ville , contre lesfauff:s imputations du prélat
,

1711 , in-l Si VIL Queflion curieufe aufujet des convul-

fwns 'dont on a parléfi long-temps , i/1-4 . On atttibue

du moins cet écrit au P. la Borde. VIII. Mandemens »
inflruilions pctflorales de MM. les évêques de Carcal-

fonne & de Soiffons , contre la doctrine du P. Pichon
,

jéfuite , fur la pénitence Se fur l'euchariftie ,
in-4

«

ces deux mandemens fonr les derniers fruits de la

plume du P. la Borde. IX. Principesfur l'efence , la dif-

tinclion , & les limites des deux puiffances , fpirituelle &
temporelle ; ouvrage poftllume du P. de la Borde, 175;,

yz-az. Cet écrit ctoit compofé des 173 1 ou 173a ; il

eft tout de raifonnement. L'édireur y a ajouté une

courte préface. X. Retraite de 1 o jours en firme de

méditationsfur l'étal de l'hommefans Jefits-Chrift & avec

Jefus-Chrift , pourfe difpofer à célébrerfainlemenl lafétt

de Noël. Ouvrage polthume auquel l'éditeur a pareil-

lement ajouté une préface. Ce dernier ouvrage a paru

en 1755 Se 1756 chez Herinant , rue S. Jacques.

* Mém. mft. de M. l'abbé Goujer.

BORDEAUX , cherchei BOURDEAUX.
BORDEILLE , maifon ,

cherche^ BOURDEILLE.
BORDELON ( Laurenr )

prêtre , docteur de l'util»

verfité de Bourges ,
chapelain de l'églife de Paris ,

étoit né à Boutges en 1 65 3. Il a etc précepteur de

M. de Lubert ,
préfidenr au parlement de Palis en la

troiiiéme chambre des Enquêtes , chez qui il eft more

le 6 avril 1730. Il eft inhumé en l'églife de S. Eufta-

che. Il eft auteur d'un grand" nombre de livres , de la

plus grande partie defquels il a lui - même donné le

catalogue dans fes dialogues des vivans ,
Dialogue XIV

dans lequel il s'entretient avec MM. Gacon , Brillon

Se de Lofme de Monchefnay. On ne trouve poinr dans

cette lifte plufieurs ouvrages , donr la plupart font de

fa première jeunene ,
qui l'ont fait mettre par M. de

Beauchamp [recherchesfur les théâtres de France, rom. II,

in-i 1. pages 44S Se fuivantes) au nombre des auteuts

de pièces de théâtre. Ces pièces font : 1. Arlequin

précepteur , comédie en un acte en profe , non impri-

mée , dit M. de Beauchamp. 2. Molière , comédien aux

champs élyfées , nouvelle hiltorique ,
allégorique Se

comique, dans laquelle fe trouve la loterie de Scapin,

comédie en trois aûes en profe, in-l 2. à Lyon, 1594.

3 . Arlequin comédien aux champs élyfées , nouvelle hif-

torique ,
allégorique & comique , féconde édition re-

vue ,
corrigée Se augmentée de plufieurs fcènes dans

les intrigues d'Arlequin , de plufieurs remarques de

quelques philofophes , de trois lettres , d'un opéra

comique , & d'une petite comédie intitulée , la baguette,

avec un avis du libraire au lecteur , à Paris , 1694,

in- ti. ^.Poijfon, comédien aux champs élyfées, nou-

velle hiltorique ,
allégorique Se comique , où l'on voit

les plus célèbres orareurs repréfenter une comédie in-

titulée ,
Mifogine , ou la comédie fansfemme , avec un

avertiffement , une lettre à Cardan , un prologue , un

épilogue , Se des ait s notés , à Paris ,
1710,^-12.5.

Scènes du clam £> du coràm , dans le Mitai , &c. dont

il fera parlé ci - après. 6. Scènes françoifs , dans les

coudées franches, dont on patlera auffi. 7. Monfteur de

Mort-en-trouffe , comédie en un acte en profe ; elle fe

trouve après la VI lettre inftructive Se familière du

mois de juin 1725 , in- 1 2. à Paris. 8. On lui attribue

encore plufieurs pièces pour le théâtre françois , fous

le nom de la ThuiUerie , Se pour le théâtre italien ,

entr'autres la baguette de Vukain : mais M. de Beau-

champ dit qu'on ne peut en parlet'que par conjectu-

res ,
pareeque l'auteur fe reprochant le temfjs qu'il

avoir donné à ces bagatelles , en a effacé la mémoire

autant qu'il a pu. Les ouvrages que l'abbé Bordelon

alui-même avoués, mais dont il a entièrement néglige

de marquer les dates , & la forme des volumes , (ont :

I . Sentimens chrétiensfur les honneurs , les richefies et

les plaifîrs. 2. De l'aflrologie judiciaire , entretien cu-

rieuxàParis, KJ8.9 , ùz-12. 3. Remarques ou réflexions

critiques , morales & hiftoriquesfur les plus belles & les

plus agréables penfées des auteurs anciens & modernes

,

â Paris , 1S90 & 1695 , in-iz , 2. vol. 4. Caraéleres

naturels des hommes en cent dialogues. 5. Les philofo-

phes à l'encan , traduction de Lucien avec des notes,

& un nouveau dialogue , à Paris ,
1S90. m- vwj*

Théâtre philofophique , fur lequel on repréfente par des

dialogues dans les champs êlyfies, les philofophes anciens
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, & où l'on rapporte enfuite leurs opinions ,
leurs reparties

, leurs fentences , & les plus remarquables
actions de leur vie , à Paris , j S92. in- 1 2. Il y a eu une
féconde édition augmentée des femmes philofophes.
7. Pieux fenumens fur les attributs de Dieu pour tous
les jours du mois, ou exercices de la piété la plus par-
faite. La féconde édition eft augmentée confidérable-
ment. S. La belle éducation

, à Paris , 1 6 9 3 , in - 1

2

dédiée â M. l'abbé Petit de Ravanne
,
confeiller en l'a

chambre fouveraine du clergé de France
, prieur & fei-

g
a"I-

d̂ "finvellc
> &c - Cet ouvrage que l'on eftime

,

eft divifé en trois parties : la première contient des
avis aux parens

; la féconde à ceux qui ont foin de
1 éducation de la jeuneûe

; la troifiéme aux enfans

,

pour tous les dégrés de leur âge. Il y a eu une féconde
édition augmentée d'un grand nombre d'avis & d'mf-
rruaions pour l'un & l'autre fexe fur différens états
de la vie. 9. Les diverfttés , en dix volumes , in-i 2.

Les trois premiers volumes portent Amplement le titre
de diverfttés ; le quatrième porte, outre ce titre , celui
de bigarrures inginkufes ; le cinquième celui de livre à
la mode ; le fixiéme celui de malades en belle hummr ; le
fepriéme Se le huitième celui de lettres curieufes ; le neu-
vième Se le dixième , celui de ïhifloire critique des perfon-
nes ksplus remarquables de tous les fiéclcs, in-11, Paris
I SS>S

;
1 o. Mille que/lions ty réponfesfur différensfujets ,

I

P ' 7 °4 ' 2
'
V° 1

1

'
1

1

- Lalaneue ' 1 vol. in- 1 2

.

Le defiein de cet ouvrage eft de donner par des réflexions
courtes, fortes Se vives, des inftruélions qui appren-
nent a toutes fortes de perfonnes , comment il faut ré-
gler fa langue dans le commerce de la vie civile , Se
d'mfpirer par l'exemple , la pratique des inftrudtions
qu'on a données. C'eft l'auteur qui nous donne lui-mê-
me cette idée de ion ouvrage; Se il ajoute qu'il a été
imprimé en différens endroits , & traduit en flamand
& en allemand; 12. Mitai , ou Aventures incroyales
Se toutes fois, & ccetera, à Paris, 1708 , 2 vol in-11,
Se réimprimé depuis ; ces aventures contiennent quin-
ze relations d'un voyage

( imaginaire
) rempli d'un

très-grand nombre de prodiges, de merveilles, du
iages

,
de coutumes

, d'opinions & de divertiflemens
On l'a augmenté de la clef. 15. La véritable religion
cherches & trouvée ; en neuf difeours , à Paris , 1708^
tn-ii. Cet ouvrage, dit l'auteur, convient Se à ceux
qui n'ayant point de religion, ou qui en ayant très-
peu

,
doivent en faire la recherche pour la trouver ; &

à ceux qui en ayant beaucoup
, fouhaitent d'être înf-

truits des moyens de la faire trouver à ceux qui la cher-
cheur. 14. Le voyageforcé de Bécafort hypocondriaque
qui s'imagine être indifpenfablemenl obligé de dire ou d'é-
crire

, & qui dit ou écrit en effet , fans aucun égard , tout
ce qu'ilpenfe des autres & de lui-même , fur quelque ma-
tière que cefoit , a Paris , 1 7 o 9 , in- 1 2 . 1 5 . Les imagina-
tions extravagantes de M. Oufle , cauféespar la Icilure des
livres qui traitent de la magie , du grimoire, des démonia-
ques ,forciers

, loups-garoux , incubes ,fuccubes , & du
fabbat , des fées , ogres

, efpritsfilets , &c. avec des no-
tes Se des figures , à Paris , 1 7 1 o & 1 7 1 3 , 2 vol. in-
11.. 16. Gomgam, ou l'homme prodigieux

, tranfporté
dans l'air

, fur la terre &fur les eaux , livre véritable-
ment nouveau. Titelutefnojy , 2 vol. avec des
notes & des figures

; à Paris. Lafecoude édition , don-
née en 1713. in-11. 2 vol. eft augmentée du dénoue-
ment de l'hiftoire du docleur Dirto , defesfentences &ju-
.gemens, defes bons mots, d'une manière extraordinaire
inventée pour punir un fatyrique , Sec. 17. Les coudées
franches , ouvrage fatyrique & curieux fur plufieurs
matières, a Pans, 1713 , U-\x. iZ. Entretiensférieux

> t> comiques des cheminées de Paris. i 9 . Lefupplément
'deIa[/c-rouffi-frwu-Titave, , 7 , 3 ,

in.lu 10 . vhifloi-
re des tours de maître Gonin. 2 1 . Almanach terteflre. 22.
-La Cotterie des anlifaçonniers

, Sec. 25. Dialogues des
yivans (avec une relation des champs élyfées qui con-
sent 128 pages) à Pans, i 7 i 7 . mil , Les ma logues
iont au nombre de 30. Tous les auteurs y font au
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moins gens de lettres : on y voit paroître fur la fcène
plufieurs perfonnages illuftres. Il y eft parlé avec éloeede prefque tous les ouvrages connus de chacun des in-
terlocuteurs. Cependant plufieursporterentleurs plain-
tes contre ce livre â M. le Chancelier , & il y a eu dé-
fenle ou du moins refus de publier la fuite

, que l'ab-
be Bordelon etoit difpofé de donner. On peut voir
dans le journal, intitulé, l'Europe favante, mois de
mars 171 8, une idée de ces dialogues & de la rela-
tion qui les précède. On y a copié auffi la lifte des ou-
vrages de M. l'abbé Bordelon, telle qu'elle eft rappor-
tée par lui même.
BORDES

( Jean ) jéfuite , natifde Bourdeaux , a été
le premier qui a procuré lérabliflement de la miflîon
en Canada, qu'il obtint du roi par le moyen du Pere
Coron. L eveque de Bazas accorda à ce pere une fom-med argent pour l'entretien des miffionaires. Le pere
Bordes mourut en ,<Î2o, Nous avons de lui quelques
livres contre les calvimftes. * Alegamb. biblfaipt.
foc. Jefu. " J r

BORDILLON ou IMBERT DE LA PLATIERE
voye

l BOURDILLON.
BORDIN

(
François) médecin & profelTeur de ma-

tnematiques à Boulogne, vivoit en 1573. Ce fut en
cette année qu'il publia un de fes ouvrages intitulé,
Lhiliadcs quejttorum & refponforum mathematicorum ad
cognmonem umverfipertinemium

, qui comprend trois
traites. * Voulus , de matth. c.St.S
BORDINGou BORDINGUS

(
Jacques) d'Anvers

naquit en 1 s 1 ,
. Outre les langues grecque , hébraïque

& latine^ il apprit encore la théologie & la médecine.
11 étudia a Louvain

;
puis étant venu en France, il s 'ar-

rêta long-temps à Paris , où il enfeigna le grec & l'hé-
breu. Enfuite il alla a Montpellier , où il confulta les
profefieurs de cette célèbre univerlité de médecine.
Depuis, le cardinal Sadolet l'ayant attiré à Carpentras

,
dans le comté Venaiffin , il y enfeigna plufieurs années:
& y époufa Françoife Nigroni , fille de Termo Nioroni
de Gènes, & de Jeanne Rochelle d'Avignon : mais il

quitta cette ville, trop peu confidérable pour occuper
un homme de fou mérite, & alla à Boulogne

, puis d
Anvers, & enfin à Hambourg en 1 5 44 , dont le fénat
lui donna penfion. Cinq ans après il fut appellé dans
1 univerhte de Roftock , où il enfeigna pendant fept
ans

, puis à Copenhague en Danemar'ck , l'an 1 5 5 6. Il
mourut dans cette dernière ville le 1 feprembre de
l'an 1 jêo. Bording étoit proteftant , & faifla divers
ouvrages

, qui furent imprimés après fa mort. Jacque s

Bording fou fils fut très-célebre jurifconfulte , & en-
feigna le droit à Roftock & ailleurs. Le duc de Meckel-
bourg l'employa dans diverfes négociations , le fit fon
confeiller ordinaire

, puis fon chancelier. Il mourut en
isitf

, âgé de <Sj ans. « Valer. Andr. biblioth. bel-.
Melchior Adam , ta vit. medic. & jurifeonf. Germ.
Vander Linden , defeript. medic. Sadoler. in epifl. &c.
BORDISHOLM

, Bordisholmia , petite ville du cer-
cle de la bafle Saxe en Allemagne , eft dans le duché
de Holftem

, fur le bord d'un petit lac
, qui eft une des

lources de la rivière d'Eyder, & elle eft la capitale d'une
petite préfeèrure

, qui eft au midi de la ville de Kiel.
* Mari , dici.

BORDUNI
( Paris ) excellent peintre , né dans le

Trévifm
, étoit fils d'un gentilhomme Italien. Il fut

eléve du Titien
, & fe diftingua par plufieurs ouvra-

ges
, tant à Venife qu'en d'autres lieux d'Italie. En 1 5 3 8

il fit un voyage en France , & peignit pour le roi Fran-
çois I les portraits de plufieurs dames de la cour , Se
quantité d'autres tableaux. Après avoir amafle de grands
biens, il retourna à Venife, où il mourut âgé de 75
ans. On eftime fort le tableau de l'aventure du pêcheur

,

qu'il fit pour les confrères de l'école de S. Marc de
Venife. Voye^-en le iïljet dans l'article de GRADE-
NIGO. * Felibien , entrée, fur les vies des peintres.

BORDUNI (***
) fils d'un noraire de Marfeille en

Provence , mourut vers l'an l£lc , âgé de ç o ans Si
Tome LJ. Part. II. £
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fut enterré dans le couvent de l'obfervance de cette

ville , où l'on conferve fa tète ,
parcequ'elle eft ptodi-

gieufemenr gro(Te. U n'avoir pas plus de quatre preds

de haut , & néanmoins fa tête en a trois de tour ,
&

près d'un de hauteur. Les os à force de s'élargir éroient

devenu fort minces ; & seraient entr'ouverrs de la

largeur d'un écu en deux endroirs. Quoiqu'il eût beau-

coup de cervelle, H n'en avoir pas plus d'efprir
;
&

c'étort un proverbe qui couroit dans Marfeille !
Tu

n'as pasplus Je feus que Boriunl. Lorfqu'll devinr âge

,

il ne pouvoir plus foutenir fa tête , fans l'appuyer lut

un couffin. Il y a quelques années ,
qu'en creufanr dans

le cimetière des cordeliers de l'obfervance , on y rrouva

ce crâne qu'on a depuis confervé par rareté. * J. Spon,

voyage d'Italie en i6jj.
.

BORE ( Catherine de ) femme de Luther ,
Mie d un

fimple gentilhomme , étoit rehgieufe du couvenr de

Nimptfchen en Allemagne , à deux heues de Wirrem-

bcr<* lorfqu'elle quirra le voile avec huit autres, pen-

dantleS troubles fufeités dans l'églife par Lurher. On

prétend que ce fut Léonard Cope fénateur de Torgaw

qui les porra à quirrer le couvent. Elles l'exécurerent

un jour de vendtedi faint , Se l'électeur de Saxe leur ht

donnet de quoi fubfifter. Luther prit la défenfe de ces

reheieufes Se de Léonard Cope , Se publia une apolo-

gie pour juftifier leur apoftaiie. Catherine de Bore le

rerira à Wittemberg , Se elle vécut , dît-on , artez libre-

menr avec des étudians de cette umvetfité. Lurher en

étant devenu amoureux , 1 epoufa deux ans après forr

brufquement, ou pour édifier fes feftateurs, Se pour

faire dépit aux catholiques , ou plutôt pout fatisfaire

-- — - érouifer les bruirs qui couroienr
iffion , & pour

de'fon commerce avec elle. Elle fut mariée l'onzième

juin 151s, âgée de 16 ans , félon Erafme , Se mourur

à jj. Suivant ce calcul, ce fut le it

Luther, qui éroir morr avant elle ,
partir avo

o décembre 155

rur avoir été coi

une femme hau-
jent de fon mariage. Au relie c'étoit

taine, ambitieufe , & auffi magnifique en bâtimens ,

qu'avare dans fon domeftique. * Seckendorf , kife. au

lulheranifme. Bayle, dicl.cnt. Mayer, deCalharinaLu-

theri conjuge difertalio. à Hamb. en lijS, in-j,". Cette

diiferration eft contre Varillas.

BORÈE ou BOREAS , fils d'Aftrarus , enleva Orithye

fille d'Erechchée , fixiéme roi d'Athènes , trois ans avant

qu'Eumolpe inftituât les cérémonies myftérieufes de

Cerés dans la ville d'Eleufine en Afrique , vers l'an du

monde 1607 , Se 1 597 ans avant Jefus-Chrift. Philof-

trate dit que Borée étoit roi des vents , Se qu'il en-

voya fes deux enfans Xerus , c'eft-à-dire ,
qui fouffle

fort , Se Calais , c'eft-à-dire ,
qui fouffle doucement , à

l'enrreprife de Colchos. Ces deux enfans avoient les

épaules couvertes d'écaillés dorées , Se des ailes aux

pieds , avec une longue chevelure de couleur bleue.

Us chaflerenr les Harpyes ,
qui incommodoient Phinée

roi de Thrace ,
jufqu'aux illes Srrophades , d'où Iris

les fit revenir , ne voulanr pas qu'ils maltraitauent

davantage les chiennes de Junon
,
qui font les Harpyes.

Paufanias dit qu'à Megalopolis dans la Grèce , il n'y

avoit point de divinité à qui on rendîr de plus grands

honneurs , qu'au venr Boreas ,
pareequ'ils en avoient

été puiuamment affiftes dans l'entteptife que les Lacé-

démoniens avoient faite contr'eux : ils poufierent

même le zèle de leur cuire pour ce vent , jufqu'à lui

élever un autel , fut lequel ils faifoient tous les ans un

facrifice. Le vent Borée , fuivanr Homère , s'étoit tranf-

formé en cheval , Se avoit couverr de très-belles caval-

les de Dardanus , dont il avoit eu douze poulains ,

d'une vîtelfe Se d'une légèreté fi metveilleufe
,

qu'ils

pouvoienr courir fur les épies de bled fans les courber
j

Se fur les flots de la mer fans enfoncer. Virgile raconre
,

comme une vraie hiftoire du Zéphite , ce qu'Homère

dit de Borée comme une fable. Mais certe imagination

des pocres n'eft fondée , félon toures les apparences

,

que fut- ce que l'on croyoir ,
qu'il y avoit effectivemenr

des cavalles qui concevoient du venr. Ovide fait auflî
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mention de Eotée 6< d'Orithyie , dans le fixiéme livre

des Méramorphofes. Borée aimoir rendremenr le jeune

Hyacinrhe, qui étoit aufli l'objet des amours d'Apollon.

Dans la rout oftogone des vents , qui fut bâtie à Athè-

nes pat un nommé Andronic , donr Virrruve a fait une

deferiprion exa&e , ( /. 1 , c. 6. ) Se que Varron nommoit

horloge , les venrs ,
que l'on ne comproir en ce temps-

là qu'au nombre de huit , étoient repréfentés chacun

fous la forme de jeunes enfans. Le Borée, que l'on voir

encore aujourd'hui fut cet ancien monument , eft repré-

fenré fous la figure d'un enfanr ailé qui pane d'un vol

rapide : il a des brodequins , & fe couvre la face d'un

manteau , comme pour fe garantir de la rigueur du

froid. * Voye^ là-deflùs la relation de Jacques Spon

,

médecin de Lyon ,
voyage de Grèce , part. 3 . Confiillc^ ,

fut Borée , Herodor. /. 7. Platon , in Phxdro ; Voflïus

,

de Idololat. 1. 5 , c. j ; & bien des remarques fur ce vent

dans Saumaife fut Solin,p. 1147 &feq. comme auffides

vertiges du temple de Priape, tournés du côtéduvent

Borée
;
Apollodor. /. 3 . Paufanias. Philoftrare. Eufèbe.

Borée eft le nom que les Latins ,
après les Grecs ,

onr donné au vent qui nous vient directement du pôle

arctique j nous le nommons en françois bife , vent de

nord , vent de feptenlrion. Sur l'océan , on l'apelle nord ,

Se fur la mer médirerranée , tramontane. Le nom de
jSajÉar eft , dit-on ,

compofé de P*** , crier , Se de fi™ ,

couler ; pareequ'il fouffle avec grand bruit. Quelques-

uns le rirenr de nouriture , pareeque , difenr-ils,

ce vent étant froid Se fec , il reflerre les pores , Se

par-là augmenrant & fortifiant la chaleur naturelle , il

conrribue à la nouriture des corps , les rend fains en

diffipanr & deftechant les mauvaifes humeurs. Le vent

Borée a donné le nom aux monts Hyperboréens qui fonc

au nord. On a encore nommé Boréale , toute la parrie

du monde qui eft proche du feptentrion ; Se on exprime

la larirude par le nom de Boréale , du côré du pôle arcti-

que ; comme par celui cXAuflrale , du côté du pôle an-

rarctique. * Confultei les auteurs cirés dans l'article pré-

cédent.

BOREL ( Louis )
prêrre licencié en théologie

de la faculté de Paris , chanoine ,
grand archidiacre Se.

vicaire général de Beauvais , où il avoit été promoteur

de la coût eccléfiaftique , y naquit le 2 3 novembre

165 S de Jean Borel, chef de pannererie chez le roi ,

Se de Marguerire Pocquelin. Il fur adminiftrateur de

l'hôrel-Dieu de la même ville ,
puis de l'hôpital-géné-

ral , & il s'eft confacré pendanr toute fa vie au fervice

des pauvres de cet hôpital , s'étant même fait bâtit une

maifon dans ledit hôpital , où il a parte le refte de fes

jours à les conduire, Se à les aider de fes biens & de

fes confeils. Il n'a laifle que trois ouvrages compofés

pour l'urilité du même hôpital , favoir : Recueil de ce qui

s'efi fait pour l'établijument du bureau des pauvres de

Beauvais , de ce qui s'y efl paffé depuis , & s'y obferve à

prifent. A Beauvais chez Pierre Desjardins 1732. Le

fécond , Recueil des rcgkmens faits en divers temps pour

le ban ordre & la difeipline de l'hôpital-général de Beau-

vais chez le même libraire 1 7 5 3 . M. le maréchal de

Noailles a trouvé celui - là fi beau ,
qu'il en a voulu

avoir plufleurs copies pour en faire obferver les régle-

mens dans un hôpiral qu'il faifoit bâtir. Le troifiéme,

Prières pour le malin & lefoir pendant la mejfe ; pen-

fées chrétiennes pour chaque jour pendant deux mois :

infiruHions pour la confirmation , la première commu-

nion 3 & l'examen de confeience : explication des prin-

cipales fêtes de l'année , à l'ufage des pauvres dudit

hôpital chez le même libraire r73(î. Il mourut à

Beauvais le 3 1 juillet 1745 > tyè de 88 ans huit mois

trois jours j fon cotps a été inhumé dans l'églife cathé-

drale de cette ville , & fon cceur dans celle dudit hô-

pital général , où l'on voir fon épitaphe.

Il a eu plufieuis frères , donr Pierre fon aîné a ère

avanr lui grand archidiacre de la même églife ,
Se An-

toine morr chanoine de ladite églife ,
après en avoir

été chancelier,
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Il a auffi un neveu aujourd'hui lieutenant-général au

bailliage& fiége prélidial de Beauvais, nommé Eufta-
che-Louis Borel , connu par la réputation qu'il s'eft
acquife dans l'exercice de fa charge , & par quelques
ouvrages de littérature &de mathématiques, que l'on
trouve dans les mercures , favoir mercure de juin
1 74 i > premier volume ip. iiotf . iiij.. Extrait d'une
lettre icrut de Béarnais datée du i ) janvier précédent
a M. G. à Paris, fur une que/lion propofée dans le
mercure d'oBobre i 741 , favoir lequel des deux amans
tft le plus heureux , de celui qui fait la fortune defa
mattrefe en t'èpouftnt , ou de celui qui tient d'ellefa

BOR

fortune : Se mercure de janvier 1750, p. 63 - 7^.
une lettre i Philarette du 2 3 octobre 1749, dan»
laquelle il réfout une proportion algébrique faite
autrefois par Barefme

; favoir, un homme laife en
mourant fa femme grofe & 100000 livres de bien ; il

ordonne par fan tefiament quefifafemme accouche d'un
garçon , il en aura \& ta mere \ ; quefic'efl une file

,

elle n'en aura que i & la mere %. Cette mere accouche
d'un garçon & d'une fille , favoir combien chacun
doit avoir. Cette lettre elt lignée L. L. G. le lieu-
tenant-général.

BORELLI
( Jean-Alfonfe ) excellent philofophe &

mathématicien
, né i Naples le 28 janvier 1608. Il

éroirfils deMichel-AlfonfeBorelli, quifervoit dans les
troupes du roi d'Efpague Philippe III. Il pana fa vie i
proféffer la philofophie Se les mathématiques dans les
•chaires les plus célèbres d'Italie , principalement à
Florence Se a Pife , où il s'artira l'eftime & la bie
veillante des princes de la maifon de Médias. Dei...
ans avant fa mort il fe retira à Rome , dans la maifon
des clercs réguliers de S. Pataleoii

, appellée des écoles

pieufes , où il vécut avec beaucoup de régularité
& enfeigna les mathématiques à leurs jeunes reli-

gieux. II y mourut le dernier de décembre 1679
dans la foixante douzième année de fon âge. Les ou

i vrages de cet habile homme
, font : le caufe déliefebbri

,
maligne

, en I (S45) , ia-i i, Euclides rejlilutus
, feuprifea

géométrie elementa jacUius contexta , a Pife en iS;S

j

«-4°. Cette première édition a été fuivie de quelques
:

autres. La ttoifiéme eft de 1679 , & a été faire par les
foins d'Alexandre Falconieri , difeiple de Borclli.

,
jlpollonii Pergici conicorum libri

5 , 6 tr 7 , paraphrajlc

,
Abelphaio AJ'ahanenfi, nunc priinùm editi : addilur in

|
.cake Archimedis ajjumptorum liber , cum nolis , &c. à

Il Florence en 1661 , in-folio. La traduction eft d'Abra-
I
ham Echellenlis, favanr Maronite : les notes & la ré-

I yilîon de tout l'ouvrage fonr de Borelli. Theoricz me-
: dicorum planetarum ex caufis phyficis dcducliz , à Flo-
:
tence en \G66

,
in-^«. Çmelque'effort qu'il falfe dans

1 cet ouvrage pour n'y pas paroître du fentiment de
: Defcartes , on ne voit pas trop en quoi il diffère de ce
I grand homme fur le fyftême qui elt avancé dans fon
I écrit. Ceftmême ce qu'on ne peut s'empêcher de re-
; connoîtte dans tous fes ouvrages , où il fait voir, mal-
1 gré lui , qu'il a beaucoup emprunté de ce célèbre phi-

|
lofophe, Se que ce qu'il ajoute de nouveau ne fe fou-

U tient pas fi bien. De vi pereuffionis , liber, à Bologne
en 1667 , (72-4°. Ce livre eft plein de recherches Se

'!. d'obfervations très - curieufes : il a éré réimprimé en
I 1686 j avec deux autres ouvrages du même auteur
'

:
favoir , de molu animalium , Se de motionibus naturali-

[
bus. Le premier de ces deux traités eft divifé en deux

1 parties, dont la première a paru à Rome en 1680,
z>* 4 , & la féconde au même lieu en irfSi j

&" l'une

!i& l'autre à Leyde eh 1S85 , & à Genève la même
ni année dans la bibliothèque anatamique de Manger j &
nienfin en 171 1 , à Leyde, avec les méditations mathe-
-, manques de Jean Bernouilli. A l'égard de celui qui eft

inritulé, De motionibus naturalisas à gravitait penden-
tibus , il a été imprimé d'abord en 1670 ," in - 4^ Se

ïéimprirné en 1686 , comme on l'a dit , avec le traité

ide vi pereuffionis , à Leyde
,

i/!-4» avec les réponfes de
: IBorelli aux remarques qu'Etienne de Angelis avoir fai-

83
tes fur l'écrit touchant la force de pereuflion, Oferva-
tione tntorno alla virtu inegua/i degli occhi , dans la
journal de Rome de l'an ifiSj. Borelli y prétend que
l'œil gauche voit ordinairemenr les objets plus diftinc-
tement que le droit. Cet écrit a été traduir en fran-
çois , & imprimé dans la quatrième conférence de
Jean-BaptilleDenys, du premier novembre i6ji.Me-
teorologta Alinéa , five hijloria & mcteorologia incendié
Aîtnei ami 1669 , avec une réponfe au P. Honoré
Fabri

, qui avoir attaqué fon livre de vi pereuffionis y
iii-4 en 1670. L'incendie caufé par les volcans du
mont ^îtna , dont il eft parlé dans le premier de ces
deux ouvrages, commença vers le mois de mars 1669,
SC dura cinq mois

,
pendant lefquels on ne voyoit pleu-

voir dans tous les environs qu'un nombre prodigieux
de pierres & de cailloux , & l'on ne refpiroit qu'un
air plein de feu Se de flammes. M. Borelli fait dans
cet ouvrage la defeription de cet incendie , & l'accom-
pagne de quantité d'obfervations phyfiques, auflï im-
portantes que curieufes. OJfervationedeW ecclijfi lunare ,
fata in Roma da Gio Alph. Borelli , la fera degli 1

1

gennaro 1675 , inférée dans le journal de Rome 1475 >
page j 4. Elementa conka Apollonii Pergœi, & Archi-
medis

, opéra nova j & breviori methodo demon/Irala , à
Rome en 1 S79 > in-i l à la fuite de la troiliéme édi-
rion de fon Euclide revu

, qui parut cette année. De
renum ufujudicium , avec l'ouvrage de Laurent Bellini

,

de Jlruclura renum , à Sttasbourg en 1663 , in-8 .
* Re-

lation mamifer. des fav. d'Italie , par le P. Poilfon , de
l'oratoite. Eloge de Borelli , à la tête du livre , de motu
animalium. Niceron , mémoires, tome 18. Supplément
au dicliennaire de Bayle.

BORERA , une des îfles occidentales d'Ecofle , à dix-
huit lieues au couchant de celle de North-Wifth

, dé-
pend de celle de Saint-Kilda , aulîi-bien qu'une autre
petite ifle nommée Soa. Ces deux petites ifles font
fertiles en pâturages , & on y voit un nombre prodi-
gieux d'oifeaux de mer , Se entr'autres d'oyes j un da
ces oifeaux nommé Fulmar

, jette par le bec une huile
donc les ïiabiraiis fe fervent pour la guérifon de plu-
fieurs maladies^ On affurc qu'ils font civils aux
étrangers, & charitables à leuts pauvres ; mais le plus
riche d'entr'eux ne l'efl pas beaucoup : tout leur négoce
fe fait par échange , ou ne voit point d'argent chez
eux. Ils font forts & robultes , Se rament à merveille •

mais ils ignorent l'ufage de la bouffole, Se ne retient
leurs courfes fur mer que par le foleil , la lune Se les

éroiles , Se principalement par le vol des oifeaux. Dès
leur enfance ils s'accoutument à grimper fur les rochers
pour prendre les oifeaux qui y nichent ; & ils y font fi

adroirs , que fe rraînant fut des cordes couvertes de
peau de vache falée , pour empêcher que les rochers
ne les coupent , ils apportent chez eux des milliers

d'œiifs Se d'oifeaux. * Miége , état préfent de ta grande
Bretagne.

BOREIJ (Herbert ou Heribert de) évêque d'Utrecht
fuccéda à André , qui mourut en 1 1 3 8. Ce fut fous le
pontificat de Boreu

,
que Theodoric comte de Hollande

mir le fiége devant la ville d'Utrecht , & la réduifit à
une très-grande famine. Son évêque pour fléchir cet
ennemi obftiné

, après s'être revêtu de fes habits de
cérémonie , fît ouvrir les portes de la ville , & alla ainfi

accompagné de tout fon clergé au-devant de ce comte,
comme avoit fait autrefois le pape Léon

,
lorfqu'Attila

parut auprès de Rome. Theodoric
,
épouvanté de la

majefté de ce vénérable prélat , fe profterna à fes pieds

,

Se lui demanda pardon
, après quoi il leva le fiége.

Boreu renrra dans la ville aux acclamations de fon
peuple

, qu'il continua de gouverner avec zèle Se cha-

rité jufqu'à fa mort
,
qui arriva l'an 1

1
50. * Guillaume

Gazei
,

hi(l. eccl. des Pays-Bas.

BORGHESE , maifon qui a donné à 1 eglife un pape
,

fous le nom de Paul V , defeend de

I. Marx-Antoine Borghèfe , parrice de Sienne , fa-

meux jutifconfulte , Se avocat confiftorial , qui de Fia*

Tome II. Partis II. L ij
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mima. Aftalli fa femme, morte en 1575 >

âgée de 45

ans, eut pour enfans, 1 Jean - Baptiste , qui fuit
;

2 Horace , auditeur de la chambre apoftolique fous le

pape Grégoire XIV ; 3 Camille , ne le 17 feptembre

1 5 5

2

, auditeur de la chambre apoftolique ,
puis prê-

tre cardinal en juin 1596, & pape le 16 mai 1605 ,

fous le nom de Paul V, mort le 22, janvier 162.1 :

Voye^ PAUL V
; 4 Hortence , mariée à Marc- Antoine

CarTarrelli , morte le 1 3 j uin 1593, ayant eu pour fils

unique Scipion Caffarrelli , créé cardinal , dont nous

parlerons à fon article : cherche^ CAFFARRELLI-BOR-

GHÈSE : 5
François Borghèfe ; 8c 6 Marguerite Bor-

ghèfe , alliée à Horace Vittori , dont elle eut entr'au-

rres enfans , Diane Vittori - Borghèfe , mariée 1
u

à

Gafpard Cavalier! : x° à Jérôme CararTe , prince de la

Roccella.

ILJe an-Baptiste Borghèfe, lailfade Virginie Lantî,

fille de Louis Lantî , noble Pifan , Marc-Antoine ,

qui fuit
5

lïl. Marc-Antoine Borghèfe ,
prince de Sulmone ,

8c grand d'Efpagne , mort le 1 9 janvier 1658, âgé de

60 ans , époufa Camille des Urfins , fille de Virginia ,

duc de Bracciano , morte en mars 16S5 ,
âgée de 82

ans , donr il eut Paul ,
qui fuit

;

IV. Paul Borghèfe, prince de Sulmone , mourut

avant fon pere le 24 juin 1646 , âgé de- 21 ans. Il

époufa Olympe Aldobrandin, fille 8c héritière de Jean-

Georges y prince de Rolfano. Elle prit une féconde al-

liance avec Camille Pamphile , & mourut le 1 8 décem-

bre i£Si , ayant eu de fon premier mariage, Jean-

Baptiste, qui fuit
;
Georges , né en 1640 , mort en

1645 ;
François , né en 1644, mort jeune , & Marie-

Virginie Borghèfe , mariée en 165 9 iAuguftin Chigi

,

prince de Farnèfe , morte au mois de mars 1718, âgée

de 73 ans.

V. Jean-Baptiste Borghèfe ,
prince de Sulmone 8c

de Roflàno
,
grand d'Efpagne , duc de Palumbara

,

chevalier de la Toifon d'or, né le 4 octobre 1639 ,

qui avoir été ambalfadeur de Philippe V, roi d'Efpa-

gne , à Rome où il fit fon entrée le 9 juillet 1701 ,

'mourut le 8 mars 1717 , en fa 78 année , & fut in-

humé à fainte Marie Majeure dans la chapelle du pape

Paul V , fon grand oncle
,
ayant par fon reftamenr fait

des legs pieux rrès-confidérables aux pauvres , aux

hôpitaux , aux églifes 8c à fes domeftiques , & ayant

remis à tous les vaftaux de £es terres ce qu'ils pouvoient

lui devoir depuis 1 700 , ce qui monroit à plus de foi-

xante mille ecus. Il époufa Elèonore Boncompagnon
,

fille de Hugues y duc de Sora, morte le 9 feptembre

169; , dont il eut Marc-Antoine , qui fuit \
Anne-

Camille , née le 2 9 feptembre 1 66 1 , mariée , 1 le 2
5

avril 1(385, ^ François-Marie Pic, duc de la Miran-

dole : 2 en 1694 , à Antoine de Giudici ,
prince de

Cellamare , morte le 24 feptembre 1715 \
Paul, né

le 12 novembre 166$ , clerc de la chambre apoftoli-

que, 8c furintendant des rues 8c chemins, mort le 25

octobre 1701 & Scipion Borghèfe, né le 23 août

i66G , mort à Pavie en mars 1692.

VI. Marc-Antoine Borghèfe, prince de Sulmone

te de Roftane, 8cc. né le 20 mai 1660 , fit fix jours

après la mort de fon pere , ôter de la porre de fon

palais les armes du roi d'Efpagne
,
pour y mettre celles

de l'empereur , qui le rétablit dans la potfeflïon des

Îirincipautés de RofTano 8c de Sulmone , fituées dans

e royaume de Naples , donr il fut nommé viceroi en

1721. Il mourut le 22 mai 1729 , âgé de foixante-neuf

ans. Il avoït époufé en avril 1690 Flaminia Spinola,

fille de Charles , prince de S. Angelo , morte le 27 août

1 7 3
1 > d'environ foixante ans , dont il a eu Fla-

minie-Marie-Françoife , née le 18 avril 1692 , mariée

le 7 janvier 1717 avec Balthafar-Erba Odefcalchi , duc

de Bracciano , & morte le 6 novembre 171S , après

être accouchée de deux enfans , dans la vingt-feptiéme

année de fon âge
;
Camille-Antoine-François-Jo-

sepk-Balthasar
, qui fuit ; Marie- Vicloire-Thérèfe ,

BOR
née le 23 mars 1(195 > mariée le iz juin 1719 , avec

M Caratfa , duc de Trojano
?
Léonore-Marie-Françoife

née le 26 mars 1696 ;
François , cardinal, dont ilfera

parlé ci-après ; Jacques , né le 2 juin 1 698 ; Marie-

Magdeléne , mariée par procureur à Naples le 10 dé-

cembre 172 1 , avec le duc de Bracciano , veuf de fa

fœur aînée , 8c morte à Côme dans le Milanez, le 10

octobre 1731 , à l'âge de 3 1 ans j Paul ; îk Olympie ,

mariée à Rome le 24 août 1727 , avec Benoît Pamfile ,

duc de Carpinetto.

VIL Camille-Antoine-François-Josepii-Baltha-

sar. Borghèfe, né le 7 avril 1693 ,
prince de Sulmone

Se de Roflano , fur marié le 4 novembre 1723 , avec

Agnès Colonne , fille de feu Philippe- Alexandre Co-

lonne , duc de Tagliacoti ,
prince de Palliano

,
grand

d'Efpagne ,
grand connétable héréditaire du royaume

de Naples , & à'Olymp'ie Pamfile. Il en a eu Eleonore-

Anne- Marie -Thérèfe , née à Rome le 24 août 1714,
Flaminic-Anne-Thérèfe-Gcrirude-Marie-Angélique-Jean-

ne , née à Rome le 14 mars 1726 , morte le dinars

173 z j Marie- Vicioire-Gertrude , née à Rome le 19 juin

1729 ;
Marc-Antoine-François-Nicolas-Gaetan-Antoint-

Corneille-Cyprien-Jofeph-Vincent - Gafpard -Balthafar-

Melchior , né à Rome le 16 feptembre 1730, 8c baptife

le 1 8 du même mois
j
Livie-Mane-Anne-Thérefe-Gcr-

trude - Lutgarde - Elisabeth - Hélène , née à Rome le 2 1

feptembre 173 1 j Jean - BaptiJîe-François-Louis- Lêo-

pold-Ferdinand-Janvier-Nicolas- Antoine-Gafpard-Bal-

thafar-Melchior-Mkhd- Archange , né à Rome le 17

janvier 1735.* Voye^ ImhorF. enfes familles d'Efpagne

& d'Italie.

BORGHÈSE (François) fécond fils de Marc-An-
toine Borghèfe , prince de Sulmone & de Roflano , 8c

de Flaminie-Marie Spinola , eft né à Rome le 20 juin

1697. Il prit l'habit eccléfiaftique , 8c reçur le do&orat

le 4 avril 1721 , & fut fait protonotaire apoftolique

au mois de janvier 1 7 24 , 8c déclaré prélat domeftique

du palais apoftolique , le 7 feptembre de la même an

née. Le pape Benoît XIII le nomma fon maître de

chambre le 16 janvier 1728 , lui conféra les quart

mineurs le 29 du même mois , 8c tout de fuite 1

foudiaconat , le diaconat 8c la prêtrife , les 8 , 1 9 &
25 février, 8c propofa pour lui dans un conhftoire

l'archevêché de Trajanople , in partibus infiddium ,

le 8 mars fuivant. Il avoit célébré fa première inelft

le jour précédent dans la bafilique de fainte Mari

Majeure, & il fut facré le 30 du même mois , dans

la chapelle de S. Pie au Vatican , par fa fainteré , aflil-

tée des évêques de Ciréne 8c de Coilanza. Il fut mis

au mois de mai de la même année 1728 , au nombre

des examinateurs des évêques. Benoît XIII lui donna

la charge de majordome du facré palais apoftolique

le 23 mars 1 729 , £c le créa cardinal de la fainte églife

romaine le [6 juillet fuivant. Il reçut le chapeau da

un confiftoire public le 9 du même mois
j
tk le pape

ayant fait la fonction de lui fermer &c ouvrir la bou-

che le 3 août , lui alfigna le titre presbytéral de S

Pierre in Montorio , dont il prit polfellion le 17 d'

cembre de la même année 1729. Il laiflà ce titre,

opta celui de.S. Sylveftre incapite> le 3 mars 173^-

prit folennetlement pofteiîion de ce dernier le 15 avri

fuivant.

BORGHESE ( Paul Guidotto
)
peintre &c pocte It

lien
,
qui mourut de faim & de mifere , avec fes qu

torze métiers , vers le milieu du XVII liécle. Il avo

beaucoup de difpolîtion naturelle pour la poélie ,

faifoit des vers avec une grande facilité; mais il n'avoit

ni art, ni méthode , ni crude. Il voulut néanmoins fe

fignaler par quelque acfe extraordinaire : il atraquale

Taffe par un poeme entièrement oppofé au fien, auquel

il donna le titre de Jérufakm ruinée. On ne croit pas

que cer ouvrage foit imprimé. Il prétendoit effacer la

Jérufalem délivrée , & ruiner la réputation de fon au-

teur. Il crut en venir à bout par une voie allez fingu-

liere , en imitant ou coatrefaifant tellement fon adver-
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faire, qu'il prit le même genre Se la même mefure
de vers , Se qu'il fe renferma dans la même efpece

,

Se dans le même nombre de fiances : de forte qu'il n'y
a pas plus de vers ou de lignes dans la Jérufakm déli-

vrée , que dans la JJrufalem minés ; il s'étoit auffi d'un
bouc à l'autre afîùjéa aux mêmes rimes , ce qui faifoit

un bouc rimé de belle longueur. * Janus Nicms Ery-
.
rhmjs, Pinnacothec. i , n. 68

, p. izi. &c. Bailler
/Bgèm. des favans fur les pcèt. mod. tom. VIII , ou
tom. V''de Vèdit. in-^.«.

BORGHÈSE ou BORGÈSE ( Jean ) naquit dans un
village du territoire d'Ommelande

, contrée des Pro-
vinces-Unies des Pays-Ets proche de Groningue , l'an

i6"i8. Il étoit fils d'un Eainiftre du lieu
, qui devint

dans la fuite principal dtt collège de Gromngue , 3c
après avoir fait fes humanités dans fa patrie, il alla

étudier en médecine à Angers, où il prit le degré de
docteur en 164s. Il revînt enfuite à Groriingue , où
il exerça la médecine avec honneur , Se l'année fiai-

vante
( 1646 ) il fut fait profeifeur de mathématiques.

Il avoit eu beaucoup d'inclination pour cette feience
dès fa jeunefie , Se il y étoit devenu fi habile

, qu'ayant
perdu la vue dans une maladie en 1646 ou 1647 , il

continua de les enfeigner publiquement , Se avec tant
de facilité Se d'application

, qu'il rempiifloit quelque-
fois dans un même jour les chaires de plufïeurs pro-
fefieurs. il tomba en léthargie Se mourut à Gronino-ue
en 165 z , n'étant encore que dans fa trente-quatrième
année. Il a traduit en latin le traité de arthritide , écrit

en grec par Demétrius Pepagomenus , 3c que Frédéric
Jarnot avoit déjà mis en françois. La traduction de
Borgèfe a été imprimée à S. Orner en 1659 i/2-S . Il

a traduit auflî en latin le premier livre de Laurent
Joubert, contre les erreurs du vulgaire

, qui défigu-
rent la dignité de Ut médecins & les médecins. * Manget,
biblïoih. feripe. medic. in -fol. t. 1 , p. 371.
BORGIA , maifon. La maifon de Borgia eft très-

îlluftre en Efpagne. Les auteurs parlent alïez diverfe-

:
ment de fon origine. Philippe de Bergame foutient
qu'elle étoit très-noble & très - confidérable

, avant
même qu'elle eût donné deux papes à l'églife. Divers
auteurs croient qu'elle defeendoit des anciens rois

d'Aragon , Se qu'elle avoit eu de légitimes prétentions

fur cette couronne & fur celle de Valence. Zurita re-

connoît néanmoins qu'elle doit tout fon Infixé Se tout

fon éclat au bonheur & à la vertu du pape Callifle III

,

1
auparavant nommé Alfonse Borgia. Il fut fait cardi-

nal en 1445 , par le pape Eugène IV, fucceda à Ni-
colas V en 145 5

,3c mourut en 145 8. Ce pape étoit

fils unique de Jean Borgia , Se avoit , dit-on
, quatre

fœurs. L'aînée /nommée Catherine, fut mariée avec
Jean del Milla , .Se fut mere de Louis-Jean del Milla,

que Callifie III xir cardinal, Se qui mourut en 1507 -

une autre nommée Ifabelle ou Jeanne , ëporiFâ Geofroi

>

dont les auteurs parlent diverfement ; car les uns fou-
tiennent qu'il étoit de cette maifon de Borgia, & les

.
autres qui difent le contraire , avouent à la vérité que
fa famille étoit très-ancienne Se très-noble , du .nom
de Lemroli ; mais qu'il ne fit que prendre le nom &
les armes de Borgia

;
pareeque cette maifon n'avoit

plus d'enfant mâle qui pût en continuer la poftérité.

Quoi qu'il en foit , Geofroi Lenzoli, d'il Borgia, eut
Pierre-Louis Borgia

, qui fut préfet de Rome , &: lieu-

tenant-général du patrimoine de S. Pierre ; Rodriguez
.^Borgia, qui fut pape fous le nom d'AiEXANDRE VI

,

Se trois filles mariées en Efpagne. La première nom-
;'mée Jeanne , époufa dom Pierre- Guillaume Lenzoli,
qui reitoit chef de cette maifon ; la féconde fut femme
:de dom Vital Villanova

; Se la troifiéme prit alliance

liavec dom Ximtnei Pérez de Arenos. Alexandre VI eut
pour neveu Jean Borgia

, qu'il fit cardinal en 1492 ,

\comme nous le dirons dans un article féparé ; un autre
'Jean, dit le jeune, créé aufii cardinal par fon oncle

en 1 496 : il eneji fait mention aprèsfon frère ; Se Louis

ou Pitrrs-Louis Borgia
, qui fut d'abord chevalier de
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Rhodes

, grand-prieur de Catalogne , & bailli de faintt
Euphemie. Son oncle le nomma cardinal l'an

1 5 oo ,
après la morr de Jean , dir U joint , fon frère , & lui
donna l'archevêché de Valence que celui-ci avo'it pof-
fedé. Il fe rrouva aux élections de Pie III & de Jules II

,

& fe retira à Naples fous le pontificat de celui-ci. Des
bruits ayaht coutu que ce pape étoit mort , le cardinal
de Borgia prit la pofte pour fe rendre à Rome ; mais
étant tombé de cheval il fe Méfia & mourut à Naples
le 4 oftobre 1 5 1 1 . Le pape Alexandre VI créa auffi
cardinal l'an 1500, François Borgia, que quelques-
uns difent bâtard du cardinal Alfonfe Borgia , avant
qu'il fût pape. François étoit archevêque de Cofence

>& évêque de Thiano. Il fut perfécuté par le pape Jules
II

, & écrivir contre lui des lettres
, qui ayant été in-

terceptées
, furent tues par le fouverain pontife en

plein confiftoire , où il condamna le cardinal François
a une prifon , donr les prières des autres cardinaux
l'exempterenr. Pour s'en venger , il fe joignit aux car-
dinaux

, qui citèrent le pape au conciliabule de Pife

,

dont Jules II étant irrite , il le dépouilla de la pour-
pre. François ne laifia pas de fe rendre à Pife , & il

y mourur fubirement le 4 novembre 1
s

1 1 , âgé de 70
ans. Aiexandre VI avoit eu dans fa jeunefie , de
Julie Farnefe , dite Vanofa ou Vanoccia , femme de
Dominique Arimano

, quatre fils & une fille. L'aîné
des fils

; nommé Pierre-Louis duc de Gandie
, époufa

une fille naturelle a"Alfonfe II roi de Naples , & mou-
rut fans poftérité

; le 1 Jean , duc de Gandie
, qui

fuit
y
le } Ces.au. , duc de Vaientinois

, mentionné dans
un article fêparé ; le 4 Ceofroî, qui époufa en 1494
Sanche , fille naturelle du même roi Alfonfe II , & eut
la principauté de Squillace dans le royaume de Naples

,

le comte de Cariari, &c. La fille d'Alexandre VI , nom-
mée Lucrèce , s'étoit diffamée pendant fa jeunefie

, pour
s'être abandonnée félon quelques auteurs , à fes propres
frères. Etant déjà veuve , elle époufa Jean Sforce , fei-

gneur de Pezaro
; enfuite elle fe remaria avec le prince

de Bifelli , fils naturel cXAlfonfe II , roi de Naples ; Se
enfin elle prit une quatrième alliance avec Alfonfe
d'Eft , duc de Ferrare. Jean I de ce nom , duc de Gan-
die & de Seffa

, après la mort de fon frère aîné
, époufa

Marie Henriquez , d'une ti'ès-illuftre famille d'Aragon.
Il fur aflaflîné à Rome, où fon corps fur jetté dans le

Tibre , & on ne douta point que Céfiir fon frère n'eût
fair le coup par jalonne. Les auafiînats ne coutoient
rien à ce fcélérar. Jean I tailla Jean II , duc de Gandie

;& une fille nommée Ifabelle Borgia
, qui fur promife

au duc de Segorbc , & qui fe fit religieufe à fainre

Claire de Gandie , où elle mourut faintement. Nous
avons fa vie fous le nom de la mere Françoife de Jefus.

La duchefle fa mere prit enfuire l'habir de religieufe

avec elle : mais ce fur après avoir élevé fon fils avec
beaucoup de piété , &: après l'avoir marié avec Jeanne
d'Aragon , fille d'AifonJè; qui éroit fils naturel du roi
Ferdinand. Jean II mourut en 1542 , ayant eu de fon
mariage François , qui fuit ; Rodcric Borgia , créé
cardinal par le pape Paul III en 1536 , & mort en
Efpagne l'année fuivante. Jean II ayant perdu fa femme
en 1510 ,

prir une féconde alliance avec Françoife de
Caftro & de Pines, dont il eut Henri Borgia , nommé
cardinal en 1539 , mort à Viterbe le 16 feptembre

1549, en allant à Rome recevoir la pourpre ; N. & A*".

Borgia , fuccefiivemenr vicerois de Catalogne après

leur frère François j Thomas Borgia ,
archevêque de

Saragofle , & des filles , mariées à de grands feigneurs.

Saint François Borgia, quatrième duc de Gandie,

fut un des plus illufttes ornemens de fa maifon. foye^

FRANÇOIS. Il mourut en 157J., & laifia à'Eléonor

de Caftro , décedée en 1 5 46 : 1 . Charles Borgia
, qu'il

maria avec une des plus riches héritières d'tfpagne

,

fille du comte d'Oliva , de la maifon de Centellas

,

dont il laifia une illuftre poftérité
;

z. Jean Borgia,

commandeur d'Azuaga , chevalier de S. Jacques , am-
bafladeur en Allemagne , majordsmede l'impératrice

,
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qui publia en 1581 un ouvrage intitulé , emprefas mo-

rales 3 & fut père de François Borgia
,
prince de Squil-

lace , viceroi du Pérou , mentionné dans un article fé-

paré-; de dom Carlos , duc de Villahermofa j & de

Ferdinand , commandeur de Monrefa , &c. qui ont

tous fait diverfes branches de la maifon de Borgia -

y

3. Alvare Borgia , qui époufa fa nièce j 4. Ferdinand

Borgia, grand- maître de la maifon de l'impératrice

Marie , femme de Maximilien
\ 5 . Alfonfi; 6. Ifabelle ,

mariée à dom François de Royas de Sandoval , duc

de Lerme , Ôc marquis de Dénia
; 7. Jeanne , femme

rie dom Jean Henriquez ,
marquis d'Alcannizes, donc

la fille unique époufa dom Alvare Bocgia fon oncle
;

S. & une religieufe à faince Claire de Gandie , dite

la mere Dorothée. Il y a eu dans le XVII ficelé Gafpard

Borgia , créé cardinal par le pape Paul V en ïSn. Il

étoit fils de François duc de Gandie , &c de Jeanne de

Valefco j & François étoit l'aîné de Charles Borgia ,

premier des enfiins de faint François Borgia -

y
Gafpard

fut archevêque de Seville , viceroi de Naples, ambaf-

fadeur du roi d'Efpagne à Rome. Ce fut durant le cours

de fonambaflade en 16 17 , qu'il fit tranfporter le corps

de fon faint bifaïeuH Madrid. Gafpard fut encore évê-

que d'Albane , &c enfin archevêque de Tolède. Il mou-

rut l'an 1645 , âgé de 61 ans. François Borgia, fils

du duc de Gandie , fur aufli créé cardinal par le pape

Innocent XII , le 11 juin 1700 , étant chanoine

de Tolède. Il fut nommé évèque de Calahorra en

avril 1701 , & archevêque de Burgos au mois d'octo-

bre fuivant ,
.propofé par le pape dans le confiftoïre

du î avril 1701 : mais il mourut à Madrid le lendemain

a : de 4J ans. * Confulte^ Zurita. Mariana. P-aul Jove.

' uichardin. Blanca , in tab. gencal. Ciacon. Auberi.

;

. -nuphre, &c. Gafpard Efcolanus, hïjî. Valent. & la

vie de S. François Borgia , écrite par les PP. Ribade-

ïieira, Eufebe Nierembetg. Verius , &cc.

BORGIA ( Céfar ) cardinal
,
archevêque de Valence

en Efpagne , puis duc de Valentinois , étoit fécond fils

d'Alexandre VI. Ce pape, avant que d'être élevé au

pontificat , l'avoit eu de Julie Farnèfe , dame Romaine.

Des fon bas âge , il le deitina à Pérat ecclcfiaftique , &
lui procura l'évêché de Pampelune : auflîrôt après fon

élévation , il le nomma à l'archevêché de Valence , &c

il le fit cardinal en 1495. Comme la promotion d'un

bâtard pouvoir être rejettée dans le facré collège, il

s'avifa de propofer dans un conlîiroire que Vanofa

avoit eu de Dominique Arimano fon mari , ce Céfar j

qu'iLivavoit point honte d'appeller publiquement fon

fils , comme Guichardin le lui reproche. Quelque temps

après , ce nouveau cardinal portant fes vues plus loin ,

refolut de fe défaire de fon frère aîné Jean Borgia ,

duc de Gandie, qu'on trouva en 1497 mort dans le

Tibre , & percé de neuf coups d'épée. On avoit des

preuves convaincantes que Céfar croit l'auteur de ce

fratricide j car outre fes intérêts d'ambition , il ne

pouvoir fouffrir que le duc de Gandie eût plus de part

que lui aux bonnes grâces de Lucrèce Borgia , leur

Jceur & leur maîtrefie. Céfar ne craignant plus rien

de ce côté-là
,
quitta la profeflion eccléhaftique , & fe

ligua avec Louis XII , roi de France , qui fongeoit à

l'expédition de Milan. Ce prince le fit duc de Valen-

tinois , en récompenfe de ce qu'il lui avoit apporté

une bulle
,
par laquelle le pontife nommoit des corn-

miHaires pour connoître de la rupture de fon mariage

avec Jeanne, fille de Louis XI, ik qu'illui avoir remis

un bonnet de cardinal pour George d'Amboife. En

fuite le roi lui fit époufer Charlotte , fille d'Alain, fei

gneur d'Albrer. Depuis ce temps-là Céfar fe fervit des

. armes du. roi ,
pour venir à boue de fes delTeins ; mais

fans fe piquer de lui être fidèle , il prit les meilleure;

places de la Romandiole , s'empara d'Imola , de Forli

.

de Facnza , de Pefaro , de Rimini , de Camerin , &c,

& exerça une tyrannie infupportable fur la plupart des

princes d'Italie. Depuis ,
pour profiter de la riche fuc-

.:t-(hon du cardinal Adrien de Cornetto , il fit partie
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avec le pape d'aller fouper chez lui le l 7 août , & y

fit potter du vin empoifonné. Le pere, & le fils étant

arrivés de bonne heure , &c étant altérés à caufe de la

chaleur de la faifon , demandèrent à boire ; mais com-

me alors le valer qui favoit leur fecrer étoit forri , un

autre leut donna de la boiffou qu'ils avoient fait tiré-

>arer pour le cardinal Cornetto. Le pape ,
qui etoit

âgé , en mourut en 1 joj. Céfar , qui étoit plus jeune,

refifta à la force du poifon ; & s'étant fait envelopec

dans le ventre d'une mule , il échapa de ce danger.

Mais fous le pontificat de Pie III , fucceffeur d'Alexan-

dre , il fur fur le point d'êrre roauacré par fes ennemis.

La proreérion du roi de France lui fauva la vie, &
en récompenfe ce perfide quitta fon parti. De tant de

places qu'il avoit envahies , il ne lui en refta que qua-

tte ,
qu'il voulut remettre à Jules II , élu après Pie. Ce

pape refufa d'abord de les accepter , & permir à Céfar

de fe retirer. Mais ayanr éré mieux confeillé , il le fit

arrêter à Offre , & le retint en prifon , jufqu'à ce qu'il

eût rendu ces places. Alors il lui permir d'aller trouver

Gonzales de Cordoue , qui lui donna fa foi , & qui

l'envoya en Efpagne , où il fut néanmoins confiné dans

une prifon .perpétuelle. Il s'évada depuis , & fe réfugia

vers Jean d'Albret , roi de Navarre , frère de fa fem-

me ,
lequel étoit en guerre avec Louis de Beaumonc

fon vaifal , connétable de Caftille. Céfar Borgia alla

afïïéger le château de Viane. Le connétable voulut y >

jetter foixante hommes pendant la nuit , ëc le duc de

Valentinois les pourfuivant , y lut tué un vendredi t l

mars de l'an 1 5 07 Ses gens ayanr couvert fon corps

d'un manteau d'écatlatte , le portèrent à Viane , où il

fut entetré. Céfar Borgia avoir pour devife ces patoles,

aul Cafaî , aut nïh'd. Ce qui donna occafion à un

pocte de fon temps de lcii faire ce diflique :

Borgia Cœjar crat facîis & nomlm Cœfar.

Aut nihiL, aut Cœfar iixil , ulrumqucfuh.

Un autre en avoit parlé en ces rermes :

Aut nïkil , aut Cafar vult dicï Borgia : quidni ?

Cùmfimid & Cœfar pojjit & iffc nihil.

H y eut encore un antre pocte qui fir ce troifïéme dif-

tique pour fe mocquer de fa devife :

Omnia vincebas ,fperabas omnia , Ctefnr ,

Omnia defidunt , incipis ejje nihiL.

Il laiffa une fille unique , nommée Louifi , manéa

I i Louis de laTrémoille : 1 à Philippe de Bourbon,

baron de Buffet. * Volarerran ,
antiq. I. 11. Guichar-

din, hifi. i'ital. liv. 5 ê 6. Mariana , liv. 17 Gr :

Paul Jove , aux IL03. Sponde & Bzovins, aux annal.

Mariana, /. iff. Auberi, hi/l. des card. Onuphre.Vic-

torel. Garibai , &c.
BORGIA

(
Jean) cardinal, neveu du pape Alexan-

dre VI , étoit Efpagnol. Après avoir exercé la charge

de protonotaire & de correcteur des lettres apoftoli-

ques , &c avoit obtenu l'archevêché de Montteal en

Sicile , il fut ctéé en 1 49 x catdinal pat fon oncle ,
qu

lui donna encote lcvêché d'Olmutz en Moravie. Cia-

conius ajoute même qu'ourre le titre de patriarche de

Conltantinople
,
qu'il lui fit prendre , il lui donna en-

fuite l'archevêché de Capoue , Se les évêchés de Ferrari

& de Coria en Efpagne. Jean de Borgia fur d'aborc

employé dans les affaires les plus importantes , & alla

en qualité de légat, dans le royaume de Naples, dont

il porta l'inveltituie à Alfonfe II. Il s'y trouva ai* cé-

témonies du mariage de Geofroi Borgia , fils du pape

,

avec Sanche d'Aragon , fille de ce roi en 1 494. Depuis

œ cardinal fe vit contraint de vivre dans la retraite

pout ne point {rrker Célar Borgia , fils d'Alexandre

trop jaloux de fon autotité pour en faire part à qu

que ce fût. On dit qu'il moutut à Rome le t aou

1 503.
* Onuphte , in Akxand. VI. Zurita. Ciaconius.

Ughel , &c.
BORGIA (Jean) dit le jeune, catdinal, arche-

vêque de Valence , en Italie , étoit neveu d'Alexandre

VI , qui le créa catdinal en 1456 , Se lui donna l'wj
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chevêche de Valence , avec le commandement des
troupes que fa faiureté envoya en Italie pour combat-
tre les François , & pour y appuyer la faction du roi

d'Efpagne Fetdinand V , qui étoit ttès - puifiante. Le
cardinal Borgia fut encore légat à Venife en 1499 , 6c

mourut le 17 janvier de l'année fuivante à Ubin

,

ville capitale du duché de ce nom. Son corps fur porté
à Rome , Se enterré dans l'églife de fainte Marie del
Popolo. On croit qu'il fut empoifonné par l'ordre de
Céfar Borgia , duc de Valentinois. * Garibai. Onuphre.
Auberi , hifl. des caidïn.

BORGIA
j
Gafpard ) fils de Fr ançois duc de

G-andie, naquit en 1584, Se s'appliqua aux études des
fa jeunelfe. Il fut créé docteur en théologie à Alcala

,

&: y_
fur doyen. On lui donna enfuire un canonicat à

Tolède. Paul V le ctéa cardinal. Il a été archevêque
de Séville & de Tolède, Se pendant quelque temps
il fut aufli viceroi de Naples. Dans fon ambaflade à

Rome , il édifia beaucoup par fa piété , Se fon amour
pour la retraire. On aflure qu'il employa tous les ans
dix mille écus d'or en aumônes. Cette attention Se

cette charité pour les pauvres lui mériterenr le ritre

glorieux de pere des pauvres , préférable à tous ceux
ui viennent des dignités humaines. Il mourut à Ma-
rk! au mois de novembre 1645 .

* Imhoff. Genealog.
Hifpaa.fiunil.pag. 28. Ciaconius

, hiflor. pontifi &
cardinal, tom. 4 ,

pag. 450.
BORGIA

(
François

)
prince de Squillace , dans le

royaume de Naples , viceroi du Pérou , &c. éroit fils

de Jean Borgia commandeur d'Azuga , frère de Charles
duc de Villa Hermofa , Se petit-fils de S. François de
Borgia. II s'acquit beaucoup de réputarion

, Se mourut
àMadridle 16 feptembre de l'an 1658, excrêmemenr
âgé. On a de lui un poeme de la conquêre de Naples

,

un recueil de poches , Se quelques ouvrages de piété.
Les deux premiers fonr fous ce titte : Napoles recupe-
raadz par el rei D. Alonfo. Las obras ex verfo de D.
Francifco de Borja principe de Efquilanche. * Nicolas
Antonio , biblioth. hifpan.

BORGIA
( S. François de

)
cherche^ FRANÇOIS.

BORGO
, Borgus , Burgus , ville de Suéde en Fin-

lande, Se dans la province de Nyland, eft limée fur
le golfe de Finlande , enrre Vibourg , dans la Carélie
d'un côré

, & Revel dans la Livonie de l'autre. Elle
eft. ancienne Se capitale du comté de Rareberg , mais
perite Se mal peuplée. * Sanfon.

BORGO
( Alexandre )

cherche^ BURGI.
BORGO-SAN-DONINO , ville d'Italie .dans le du-

ché , de Parme , avec évêché fuffragant de Bologne

,

eft une ville ancienne , Se la Fidentia de Tire-Live , dé
Prolémée & de l'itinéraire d'Antonin. Elle eut depuis
le furnom de Julia , comme on le peut voir dans le

matryrologe romain, puis celui de Burgus S. Domnini.
Elle eft à quinze milles de Parme , Se à vingt de Plai-

fance. Blondus dit qu'il y avoit auttefois une célèbre
abbaye de fainre Colombe

, qui fut ruinée par l'empe-
reur Frédéric II. Le pape Clémenr VIII établit le fiege

d'un évêché à Borgofan Doniao en 1601 , & Paul V
le rendit fufFragant de Bologne. Cette ville a été autre-
fois à la famille de Pallaviciiii. "Blondus. Leand. Al-
berti.

BORGO SAN SEPOLCRO
,
Burgus S. Sepu/cri

,

ville d'Italie , dans les états du grand duc de Tofcane,
avec évêché fuffragant de Florence. Quelques-uns la

prennent pour hBimrgia de Prolemée ; mais il y a peu
d'apparence. On y fit vers l'an 1641 des conftiturions
fynodales

, que nous avons de l'ifflpreffion de Florence.
* Leandre Alberci

, defeript. Ital

BORGO DI SESSIA, Seffues Burgus, ville d'Italie,
qui eft proprement du Milanez

, quoiqu'elle foit dans
les états du duc de Savoie , du côté de Vetceil. Elle eft

firuée fur la perire rivière de Seflîa
, qui lui donne fon

nom
;
Se elle a été très - connue dans le XVI fiécle

,
pendant les guerres d'Italie. * Sanfon. Baudrand.
BORGO-DI-VAL-DI-TARO, Burgus Fallis Tari,
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ville d'Italie , dans les états du duc de Parme , a été
autrefois à la maifon de Landi

, qui en avoit hérité des
Fiefques

; mais depuis plufieurs années elle eft au duc
de Parme, qui s'en eft accommodé avec les héritiers.
Elle eft à trente milles de Ctémone au midi, autant de'
Sarfane, & à vingr-cinq milles deBobio. Il y a aujour-
d'hui une aflez bonne foiteiefle qui a le nom de Val.
di-Taro , du côté des états de Gènes. * Sanfon. Bau-
drand.

BORGO FORTE
,
Burgus Fortis , petite ville d'Ita-

lie , eft firuée dans le duché de Mantoue fut le Pô , un
peu au-deflus du confluent de l'Oglio , entre la ville,

de Mantoue & celle de Novellate. * Mati , diâ.

BORIA
, petite ville du royaume d'Aragon en Ef-

pagne , eft (ïtuée dans le diocèfe de Taragone , entre la

ville de ce nom & celle de Saragoce, à onze lieues de
celle ri , te à ttois de celle-là. Boria eft l'ancienne Bel-
finum, Baljîo, ville des Celtiberes, ou du moins elle

s'eft accrue de fes ruines. * Mati , diction.

BORIA
, cherche^ CRESPI.

BORICHUS , fils naturel de Coioman roi de Hon-
grie , fe mit dans les rroupes de Louis VII dit leJeune

,

roi de France
, lorfqu'il pafla par laTiongi ie pour aller

à la terre-fainre l'an 1 147. Il cherchoi'r l'occafton de
monter furie rrône de fonpere; mais Geifa II , roi de
Hongrie , ttaverfa fes defleins , Se l'envoya demander
au roi Louis. Alors Borichus fe voyant déeouvett fe
jetta aux pieds de Louis , Se implora fa protection

,
que

ce prince lui accorda. Comme les ambalfadeurs de
Geifa exageroient la perfidie de celui qu'il vouloir pu-
nit

, Louis lent tépondit que la tente d'un roi étoir un
autel , & que les pieds d'un fouvetain éroient un aille

pour les malheureux. Botichus néanmoins
, ctaignant

la puiflïnce de Geifa, s'évada fecretement, monté fur
un des chevaux du roi , pour chercher fa fureté ailleurs.
* Bonfin , /. 6. tkc. 1.

BORJON ( Charles Emanuel ) natif de Pontdevaux
en BrefTe , du diocèfe de Lyon , & avocat au parle-
ment, mourur à Paris le 4 mai 1691 , âgé d'environ

5 8 ans. On a de lui deux ouvrages conlidérables. Le
premier , qui eft un abrégé fort bien fait du fixiéme
volume du gtand recueil de Jean de Gentil , eft inti-

tulé
,
abrège des acles , titres es mémoires concernant les

affaires du clergé de France , & tout ce qui s'eflfait con-
tre les hérétiques , &c. Borjon y a ajouré des mémoires
hiftoriques fur les édits de pacification , tirés du livre

de Pierre Bernard, avec les édirs depuis 1 5 6" r jufqu'en
161g. Ce livre parur en 1680. Le fécond trois ans
après : fon ritte le fera aflez connoîcre : des dignités

temporelles , où il efl traité de l'empereur , des rois, des

ducs , des pairs de France , des marquis , des comtes , &c.

Borjon eft encore auteut des ouvrages fuivans :

Traité des offices eccléjïafiiques, où il eft parlé des légats ,

des ofHciaux , des promoteurs, &c. 1677 > in- 11.

Traité des offices dejudicdture , 1G81 in-i 1. Compilation
du droit romain , du droit français & du droit canon
accommodée à L'ufage d'apréfent , 1688, 4 vol. in-11.
Borjon en avoit donné dès 167S un ptojét en un vo-
lume in-n. Décijtons qui regardent les curés, où il efl

traité des vicaires de paroijfe , des dixmes , des novales

,

des portions congrues, 1694 in-11. Onaiaféré ces dé-

cidions dans le code des curés. * Mem. mff. de M. Bou-
cher d'Argis.

BORIQUEN
,
Eoriquena , ifle de l'Amérique fepten-

tfionale , fous la puiiTance des Efpagnols , eft parmi

les Antilles , entre Fille de fainte Croix , Se celle de

Puerro Rico. Boriquen eft perite ; mais elle produit

du fucte , de la calfe , du gingembre Se des cuirs. On
dir que les Efpagnols y païferenr au commencement

pour immortels
, jufqu a ce qu'on y vit noyer un cer-

tain Salcedo , au paffage d'une rivière , dire Guarabo.

Ce fur Chriftophe Colomb qui découvtit cette ifle en

fon fécond voyage. Enfuite Ponce de 1 eon y alla en

1509 , Se y trouva un petit roi nommé Agucibana
,

qui lui fit beaucoup d'amitié , Se qui reçut le baprême
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avec fa -mère-, fon frère Se fes ferviteurs '

y
mais ilétoit

fi biefi inftruit , qu'en même temps il donna une de
fes fœurs à fon catéchifte pour en faire fa maîtrelïè.

Celui-ci , content de quelques richelfes qu'il rrouva

,

retourna à Saint-Domingue , d'où étant revenu peu de

temps après à Boriquen , avec le titre d'Adelantado ,

il fit de grands ravages , & força tous les natutels à fe

foumettre à lui. Il leur fit en même temps prêcher la

religion chrétienne ; &c des l'an r
5
11 \ Alfonfe Manfo

fut fait évèque de cette ifle. Outre ce qu'on a remar-

qué ci-deiTiis , on trouve à Boriquen une gomme qui

eft 'mortelle j mais qui mêlée avec de l'huile , efl pro-

jpre à calfater les vaiiïeaux , ôc qui empêche que le ver

ne s'engendre dans le bois. Les habitans étoient vail-

lans, 8c ne fe fervoient point des Héches envenimées
,

comme tous leurs voifins. * Lopes de Gomara
, defeript.

gêner, des Indes occident. Laê't. Sanfon. Baudrand.

BORIS GUDENOU
, grand ccuyer de Mofcovie,

ôc beau-frere du grand duc , fut régent de l'état pen-
dant le règne de Fedor , ou Théodore. Pour s'aflùrer

la couronne , il fit tuer Démettius , fils de Jean Bafi-

lowits , ôc frère de Fedor , par un gentilhomme , qui

eut ordre d'aller affaiïïner ce jeune grince âgé de neuf
ans dans la ville d'Uglitz ou on l'olevoit. Ce tyran

,

pour cacher fon meurtre , fit perdre la vie à ce gen-
tilhomme & à fes complices , des qu'ils furent de re-

tour à Mofcow , & envoya des foldars pour rafer le

château d'Uglitz , Ôc en chafTer les habitans , comme
s'ils euifent favorifé l'afiaffinat. On croit qu'enfuite il

empoifonna le roi Fedor
,
pour fe rendre maître abfolu

de l'empire. Il feignir de refufer la dignité royale :

mais il employa fecretement toutes fortes de moyens
pour l'obtenir par l'élection des grands , ce qui lui

réuffit comme il le fouhaitoit. Son bonheur fut tra-

verfé par l'impofture de Griska
, qui parut fous le

nom de Demetrius, & qui obtint la protection du
vaivode de Sandomir, auquel il perfuada que l'aflaf-

fin envoyé pat Boris, avoit tué un jeune garçon qui

lui reffembloit , ôc que fes amis avoient fubftitué en
fa place pendant qu'ils l'avoient fait évader. Ce vai-

vode leva une armée, entra en Mofcovie , Ôc déclara

la guerre au grand duc. Il prit d'abord plufieurs villes,

Ôc attira à fon parti plufieurs officiers de Boris , qui
en mourur de déplailîr au mois d'avril 1 60 5 . Les knez
ôc les boyares couronnèrent Fedor Boriflowits , fils de
Boris, qui étoit encore fort jeune; mais confidérant

la profpérité des armes du faux Démerrius , ils fe ré-

folurenr à le reconnoître pour leur prince : ce qu'ils

perfuaderent au peuple
, qui courut promptement au

château , ôc qui y arrêta prifonnier le jeune grand duc
avec fa mere. En même temps on envoya fupplier

Demetrius de venir prendre poiïèllion de fon royaume.
Demetrius commanda auïïîtôt â un deak, ou fecrétaire,

d'aller étrangler la mere ôc le fils , ôc de faire courir
le bruit qu'ils s'étoient empoifonnés : ce qui fut exé-

cuté le lojuin 1605. Voye{ DEMETRIUS. * Olearius,
-voyage de Mofcovie.

^
BORISSOW

, Boreffovia , ville du duché de Litua-
nie en Pologne , efl: mr la rivière de Berezina , dans
le palatinat de Minski , & à 2 3 lieues de la ville de ce
nom , du côté du levant. Cette ville , capitale d'une
châtellenie , a eonfervé le nom de Boris , fils de Poloc-
ko fon fondareur. Elle a été grande ; mais les Mofco-
vites l'ont prefque ruinée. On y a bâti un château,
pour en conferver les reftes. * Mati , dictionnaire

BORISTHENE, ckercke^ BORYSTHENE.
BORIVORI , duc de Bohême , cherche? BORZI-

VOGE.
BORKELO, Borkeloa, petite ville des Provinces-

Unies, efl: dans le comté de Zutphen, aux confins de
Févêché de Munfter tk de l'Overylfel , fur la rivière de
Berkel , à cinq lieues au-deflus la ville de Zutphen.
Borkelo eft capitale d'une feigneurie qui appartient
aux comtes de Stirum. * Mati , diction.

BORMES
, Bormïum t bourg de France en Pro-

vence , près de la mer , avec tirre de baronie
, entre

Toulon & Saint-Tropés. Quelques auteurs l'ont pris

pour le Bormanico de Pline ; mais il feroit peut être

difficile de bien prouver cette opinion. S. François de
Paule venant en France , à la prière du roi Louis XI

,

prit terre à Bormes , où l'on dit qu'il guérit quelques
malades de la pefte. On y a depuis établi un couvent
de minimes. * Pline , liv. 3 , chap. 4. Sanfon , in dif-

quif. geograph. Bouche
,

hijloire de Provence livre

chap. G , &c.

BORMIO que les Allemans appellent WORMS
Bormium

, petite ville dans le pays des Grifons , avec
rître de comté , efl fur la rivière d'Adda

, près de
Valteline Ôc de l'état de la république de Venife

,

capitale de tous les bourgs de ce comté. Elle eft p
rite , mais confidérable pour fon paffage

, pour fes for-
tifications ôc fon château. Environ à une lieue de Bor-
mio , du côté du nord , il y a des bains célèbres nom
mes les bains de Bormio , Bormiœ aquee-. Cette vill

donne le nom au comté de Bormio, petit pays des Gri
fons alliés des Suiffes , fur les confins d'Italie & d
Breifan , au milieu des Alpes , Ôc vers la fource de l'Ad-
da , mais féparé de la Valteline qui le joint au cou
chant. Il eft botné au midi par le territoire de Breffe

au levant par le comté de Tirol ; ôc au feptentrion par
les Grifons , à qui il appartient. Quoique petit , il eft

cependant divifé en cinq communautés. Bormio en e

la capitale. * Baudrand.

BORNÉO, Borneum
) ifie fort grande dans la me

des Indes, Ôc la principale des ifles de la Sonde , e

fituée entre les ifles de Celebes, du côté de l'orient

de Java , du côté du midi ; de Sumatra vers l'occident

de l'Inde & des Philippines vers le feptentrion. Sa
gure eft prefque ronde , ôc l'on dit qu'elle a dix-hui

cent milles de circuit : d'autres lui donnent feuleme
quatre cens lieues de tour tout au plus , & il faut prè

de trois mois pour en faire le tour. Il y fait très-chaud

parcequ'elle eft fous la ligne équinoxiale. Ellecontien

plufieurs royaumes, defquels le plus connu eft cel

de Bornéo , dont la capitale
, qui aïe même nom, eft

bâtie dans un marais fur pilotis avec des canaux, com
me la ville de Venife. Son porr eft grand & fort com
mode ; mais l'air n'y eft: pas fain. Les autres font Pa
teo , Aror , Bondarmafin : tous ces royaumes tiren

leur nom de celui d'autant de villes fituées au bord d

la mer. Il y a encore Marudo , Tamanatos , Lavo
Succadano , &c. Le roi de Bornéo eft mahométan , ÔC

prefque tous les peuples qui font fur les côtes j mais
ceux qui demeurenr bien avanr dans le pays, fon

païens Ôc idolâtres. Il faut remarquer que ce prince

très-peu de pouvoir , ôc n'eft , en quelque manière

que le premier fujet de fa femme , à qui le peuple Ôc

les grands déférent toute l'autorité. Leur raifon eft

que pour avoir un légirime héritier du trône, il eft

plus à propos de fe biffer gouverner par une femme
qui eft toujours certaine que fes enfans font à elle : ce

qu'un mari ne peut aflurer. Ces peuples s'habillent

peu près comme les autres Indiens , ôc portent un lin-

ge autour des reins , & un petit turban fur la tête. Le
meilleur camphre de toutes les Indes vient de rifle

de Bornéo, il s'y trouve auffi de l'or ôc du bezoar

C'eft une pierre qui fe forme dans l'eftomac d'un

mouton ou d'un bouc , autour d'un brin de paille qui

s'arrête dans l'eftomnc , Ôc que l'on trouve fouvenc

dans la pierre. Les Perfes nomment ces animaux Ba-

çans , & la pierre Ba^ar , d'où nous avons fait Bezoar.

Il y a aufii des diamans
, quantité de poivre , de

l'encens Ôc d'autres gommes. * Mandeflo, voyage dis

Indes. Journal des favans , 5 février 1680.

BORNERUS (Gafpard) Allemand, natif de Hai

nam , village de Mifnie ou MeifTen , qui vivoit dans

le XVI fiécle
, s'appliqua à la philofophie

,
voyagea en

Italie , où il apprit les mathématiques , Se alla à Leip-

fickdontil gouverna le collège de S. Thomas pendant

dix-huit ans en qualité de principal
}

il s'appliqua à la

théologie

,
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théologie, reçue le bonnet de doâeur, enfeigna &
prêcha avec applaudiflèment ; il fit augmenter, em-
bellir & réparer les bârimens de fon collège

, y attira
les plus habiles gens de Ion fiécle

, qu'il foutint contre
quelques feigneuts mal intentionnés , & mourut le
trois mai 1 5 47. C'étoit un homme de grande probité

,

doux
,
honnête , & favant en toute forte de littérature,'

mais principalement dans la théologie & les mathéma-
tiques. Nous avons divers ouvrages de fa façon. Ana-
logie De Sulàs. Indices in Ploàmei geographiam S- M
Satellite hijlariam , &c. * Albinus , m chron. Mifn.
Melchior Adam , in vit. iheolog. German. &c. Joachini
Camerarius , in vita Melanchlhi.

BORNHEiM, BornAemum, bourg des Pays-Bas dans
le comte de Flandte , avec un château , a fous lui di-
vers villages

; & le pays où il eft limé eft nommé le
pays deBornkeim ou Bornliem , entre l'Efcaut Se Aioft.
Bornheim

, Dendermonde Se Montgeraid
, avec leurs

territoires
, font nommés le propre domaine du comté

de Flandre. * Sanfon.

BORNHOLM, Bornholmia , Beringia , ifle de Da-
nemark fur la rr.er Baltique

, près de Schonie, avec
quelques petites villes

, qui ont fouvent été attaquées
pat les Suédois, à qui elle fut cédée en ifi5 S , par la
paix de Rofchild; mais depuis , les Danois pour la
ravoir

,
ont donné un équivalent de plufieurs terres

en Schanie. "Sanfon. Audiffret, géograph.
BORNIER

(
Philippe ) né â Montpellier en Langue-

doc, le i} janvier i63 4 ,&oùil mourut le 11 juillet
171 1, âgé de 7S ans, étoit lieutenant particulier au
préfidial de cette ville , & d'une des plus anciennes
familles de la robe de cette province

, ayant eu parmi
fes aïeux, des préfidens& des confeillers en courfupé-
neure. Il fut choilipar le roi pour préfider de la part
de fa majefté aux aflemblées fynodales qui fe tenoient
dans la province de Languedoc

, jufqu'à la révocation
de ledit de Nantes, dont il étoit commiflaire exécu-
teur. En 1676, il eut ordre du roi de fe rendre dans
le Vivarez , au fujet de quelque foulevement que la
diverfité des religions y avoir excité. Il réuflir fi bien
dans tous fes differens emplois

, qu'il ne perdir jamais
la confiance de fon prince ni celle des peuples ; & lî

le roi en témoigna fa fatisfaction pat des libéralités
dignes de fa grandeur

, les peuples lui en témoignèrent
leur reconnoiflance

, en recevant avec fourni/lion les
ordres de leurfouverain

, qu'il venoir leur annoncer. Il
fur encoreemployé par M M. de Bezons & Dagueflèau,
dans toutes les affaires les plus importantes qui fe trai-
tèrent en Languedoc pendant qu'ils en furenr inten-
dans. Il eft l'auteur de la conférence des nouvelles or-
donnances du roi Louis XIV , avec celles des rois pré-
déceffeurs defa majejlé. Cet ouvrage a été fi bien reçu
du public, qu'il s'en eft fair fix éditions pendant la vie
de l'auteur

, quoiqu'on l'air contrefait à Grenoble & à
lyon. Il a encore fait un autre ouvrage imprimé in-
folio en 1 709 , à Genève , chez Fabri & Barillot. C'eft
un commentairefur les concluions de Ranchin , où les
principales queftions de droit fe trouvent décidées
tant par les loix romaines

, que par la jurifprudeiice'
des arrêts des parlemens de France. Ce livre eft èn
latin. Philippe Bornier fon fils aîné, qui étoit en 1715
à Chriftian - Erlang , s'étant trouvé hots du royaume
lors de la révocation de ledit de Nantes, dédia cet
ouvrage , que fon pere lui avoir envoyé pour fon inf-
trudtion, à Frédéric Guillaume, roi de PrufTe. Cet
auteur a laifle encore un ouvrage fur les principales
matietes du droit, qui eft pat traités, & les matières
y font épmfées. Il a aufli laifle un traité en manuferit
lut les donations, Se un autre furies légitimes. * Mé-
moire manuferit.

BORNO
,
ville Se royaume d'Afrique , dans la Ni-

grme , avec un defert Se un lac de ce nom eft à ce
que l'on croit, le pays des anciens Garamantes. On
dit que les peuples de ce pays vivent en commun
& que les particuliers n'y reconnoiflent pour leurs
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enfans que ceux qui leur reflemblent. Le lac de Boknc
eft célèbre pareeque fe Niger le traverfe. * Daper
dcjcription de L Afrique " 9

BOROUCH-BRIDGE, bourg d'Angleterre , d-inj
la partie occidentale du comté d'Yorck , fituée fur la
rivière Yorc

, for laquelle il y a un beau & large pont
de pierre. H eft a deux cens quatte milles anglois de
Londres. C eft un lieu de naffàge pour aller & venir
des parties feptentrionales du royaume. * Dit! anglais
BORRA

, bouton Efpagnol, au commencement duAV liecle
, s attachoit ptmcipalement à railler les fa*

vans
,
Se â leur reprocher leur pauvreté. Il fut aimé de

plufieurs rois
, qui le comblèrent de biens , Se l'on re-

marque que l'empereur Sigifmond lui donna une fois
dans un feftm plus d'argent que ce beufon n'en pouvoir
porter. Il vecut quatre-vingt-dix ans, & mourutaptès
avoir amafle plus de cent mille écus. * Valla l i fiï/l

BORRE VAN d'AMERONGEN, eft une famille no-
ble de la province d'Uttecht, illuftrepar fon ancien-
neté & conl.dérable non-feulement par fes alliances,
où elle a toujours eu grand foin de conferver fon an-
cien luftre , mais aufli par les charges qu'elle y a exer-
cées

,
ayant eu de tout temps patt au gouvernement

de cette province, comme cela fe voit dans deux ac-
tes ou inftrumens fcellés des fceaux de tous ceux qui
compofoient alors les états, & dont on trouve les cri-
ginaux dans es archives du chapitre de fainte Matie.
L un eft de 1 an 1 5 7 , , nom,né Den Landlrief, qui a
ete lcelle par Jean d'Amerongen

, avec les atmes ordi-
naires de cette famille, parmi un grand nombre de

n J l-'Jf /e
'

an
' +5 *

>
aPPeIlé ordinairement

JJen Verbandbrief
, ou on trouve les fceaux de Jean.

Frederic Se Henri Borre d'Amerongen. Enfuire Guil-
laume Borre d'Amerongen a été reçu parmi les no-
bles

1
an 1

5 4, , par la maifon de Zuylefteyn
, qui lui

lut léguée par Jeanne de Vianen de Ryfembour» fa
mece

, & laquelle il a vendu après â Ernejl de Neyen-
rode. Thierri

, fon fils aîné , fut élu en fa place en
lan 1574. Il avoit pour femme Elisabeth de Palliés
par laquelle la maifon de Sandenbourg eft venue dans
fa famille. Guillaume

, feigneur de Sandenbourg
Ion hls aîné

, lui fuccéda dans le corps des nobles l'an
1606. Sa femme fut de Daarle, dont il eut trois
fais

, Conrad , qui fut admis dans l'otdre des nobles
an 1S41

;
Florent, qui fut grand commandeur dé

1 ordre Teutomque du baillage d'Uttecht
; Se Jufle ,qui fut élu à l'aflemblée des états pour le cletgé. Con-

rad époufa jWco/ede Baaren, dame de Kersbergen
& Conixvri, dont il eut quatre fils, Thlerri, qui
fuit

; Frédéric , dont ilfera parlé après la pojlérité de
fon frère aîné; Guillaume Se Jean : ces deux derniers
font morts fans avoir été mariés. Thierri, feianeur
de Sandenbourg

, fut admis dans les nobles" l'an
itfû9

, fut aulïi gtand bailli de la ville d'Uttecht fa vie
Jurant, SeéfoaùiAnne Adriennede Binting, dontileur
un fils & quatre filles. Le fils appelle Conrad

, reçu
dans les nobles en 1701,, eft mort fans avoir été ma-

'

rie. Frédéric
, fécond fils de Conrad & de Nicole

de Baaren
,
fut feigneur de Kersbergen

, doyen du cha*
Jitre de famt Pierre , élu de la patt du clergé dans
aflemblee des états de la province

, grand comman-
deur de l'ordre Teutonique du baillage d'Uttecht. Il
epoufa dame Gerardine Boire d'Amerongen , dont il
eut quatte fils, Florentin-Guillaume

; Conrad: Fré-
déric Se Gérard; Se deux filles. Il moutut le io décembra
1722, dans 48 année de fon âge. * Mem. manuf.
BORREL

, plus connu fous le nom de BITTEO;
(
Jean

) naquit i Chatpey près de Romans en Dauphi-
né, l'an 1491. 11 étoit d'une famille illuftre de Dauphi-
nc

,
laquelle s'étoit établie à Charpey. Son véritable

nom étoit Borrel
,
auquel il fubftitua celui de Bu-

teo , félon la coutume allez ordinaire des auteuts de
fon temps

, qui ont pris plaifit à latinifer leurs noms.
M. le Duchat , dans une note fur l'hiftoire de M. le
préfidenr de Thon , dit que les payfans du Dauphiné
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donnent au Bufatd le nom de Bourrel ,

parceque cet

oiteau eft le bourreau de leur volaille , & que Bu-

leo eft le mot latin qui répond à celui de Bufard. Cet-

te conjecture paioît allez vraifemblable. Cependant

le nom de notre auteur eft Borrel & non Bourrel

,

quoiqu'il foit vrai que Borrel en Dauphins fe pronon-

ce communément BourtîL Jean Borrel enrra dans

l'ordre des chanoines réguliers de S. Antoine à l'âge

de feize à dix-fept ans. Son gout pour les fciences ne

tarda pas à fe déclarer : mais les divers emplois aux-

quels l'obéifiance l'attacha ,
l'empêchèrent de s'y li-

vrer tout entier. Il ne laifia pas d'apprendre de lui-

même la langue grecque & les élémens d'Euclide.

lors de la renaiflance des lertres fous François I ,
qui

attira à Paris des favans de toutes les parties du mon-

de , Borrel déjà âgé de plus de ttente ans , obtint la

permiffion d'y aller étudier. Il s'y appliqua fur-tout à

l'étude du droit Se des mathématiques , où il fit en peu

de temps de gtand progrès. Il alhftoit aux leçons pu-

bliques d'Oronce Fmé
,
profelleur royal ; fon compa-

triote , Se M. de Thou alfllte que le difciple a lurpalfé

le maîrre. Il eft certain que Borrel a plus contribué que

perfonne en fon temps à perfectionner les mathéma-

tiques en France. On trouve dans fes ouvrages des idées

neuves ,
propres à redreuer , ou à expliquer les auteurs

qui l'ont précédé , & il a fu joindte en écrivant la clar-

té à la précifion. Après avoir pane quelques années

dans l'étude à Paris , il revint à l'abbaye de S. Antoine,

où il fut choifi pour gouverner l'ordre ,
conjointe-

ment avec Aimar Falco ,
pendant la vacance du liège

abbatial qui duta deux ans. Il avoir été nommé peu

auparavant à la commenderie de fainte Croix , au dio-

cêle de Die. On lui donna auflî l'adminiftration de la

terre & du château de Balan , fief dépendant & fitué

à une lieue de l'abbaye de faint Antoine. C'eft-là qu'il

demeuroit ordinairement ,
parragé entre les devoirs

de fon état Se la méditation des feiences abftraites ,

aufquelles il s'étoit dévoué. Il jouifioit dans cette agréa-

ble retraite de toute la liberté Se de toutes les facili-

tés convenables pour faire fes opérations géomérri-

ques. C'eft de quoi il a voulu conferver la mémoire

dans fon ttâké : VlfiàvlittMs infulis, où il ainféré une

planche gravée qui repréfente la vue du château de

Balan & des environs ,
jonchés d'inftmmens de ma-

BOR.

thématiques, avec cette inferiprio : Autoris villa Ba-

lanum. Il y a même lieu de croire que l'adminiftration

de eerre rerre
,
qui eft comprife dans une péninfule

formée par le conHuent du Furan Se d'une autre petite

tiviere , a donné occafion à Borrel de compofer ce

traité , de fluviadeis infulis. Il réfifta long-tempS aux

vœux de fes amis qui fouhaitoient Se le follicitoient

de faire imprimer fes ouvrages. Ce ne fut qu'en 1554

que parurenr fes œuvres géométriques ,
Lugduni typis

Thomœ Bertelli. Elles font dédiées au cardinal de Tour-

non , qui étoir alors abbé général de l'ordre de faint

Antoine. Voici le titre des écrits contenus dans ce re-

cueil. I . De Arcâ Noe ,
aijusforma capacitatifquefue-

rït , libellas. Dom Calmer qui cite ce traité dans fon

commentaite fur la Genèfe , fous le nom de Jean Bu-

ieo Anglais , avoit oublié qu'au ftontifpice même du

recueil où eft cet écrit , on lit : Joannis Buteonis Dcl-

phinatici opéra geometrica. 1. De fublicio ponte Cœfaris

Libellas. On a inféré ce petit traité dans la plupatt des

éditions des commentaires de Céfar
,
imprimés à Ve-

flifé Se ailleurs. 5. Confatatio quadratures circuli ab

Orontio Finao faclœ.6. De fiuentis aquœ menfara , li-

bellas. 7. Emendatiofigarationis organi à Columelladef-

cripli , quoi ciconidm vacant ruftici. 8. De libra & fta-

zera libellas. 9. De pretio margaritarum libellas. Les

écrits fuivans concernent le droit civil. 10. Defiuvia-

ticis infulis , fecundùm jus civile dividendis. 11. De di-

Vifmnefruclûs arboris in confinio nalie. 11. Geometrica

tognitionem jure fonfullo neceffariam. 13. Ad legem

Papinïani , divortio. 14. Ad legem Juliani , fi ita

'feriptum. 15. Ad legem Africani , qui quadraginta.

Borrel a donné féparément un traite d'arirhmétique

fous le titre de Logi/lica , dont il s'eft fait plufieurs édi-

tions. Nous en connoiflons deux de Lyon , chez Guil-

laume Roville, l'une de l'an 15 59, &i'autrede 1 5S0.

A la fin de cet ouvrage , l'auteur a joint un petit trai-

té , qui a pour titre : Adlocum Vitruvii corrupturn rejli-

tatia , qui eft de proportione lapidum mittendorum ad ba-

fee foramen , libro decimo. Le nécrologe de l'abbaye

faint Antoine fixe la mort de Jean Borrel ou Buteo

à l'an 1 571 , fie dit qu'elle arriva dans un bourg ap-

pelle Canar proche de Romans , fur les bords de PI-

fere. Borrel s'éroit retiré dans ce lieu pour n'êtte pas

témoin , ou peut-être la victime de la fureur des cal-

viniftes
,
qui ravagèrent l'abbaye de faint Antoine en

1 5 6"i Se 1 567. Il fe difpofoit alors à faire part au pu-

blic de plufieurs machines Se de plufieurs inftrumens

de mathématiques de fon invention , qui ont été per-

dus dans les différens pillages exercés par les préten-

dus réformés. Ainfi ceux qui onr mis la mort de notre

auteur en 1 5 60 ou 1564 „ fe font trompés. Outre les

ouvrages cités, le nécrologe de famt Antoine lui en

atttibue quelques autres ,
qui , fans doute , n'ont point

été imprimés. i.Apologiain Pilletarium. 1. Qucedam

fanclorum palram precationes e grœco tranjlatcc. 3. Duo-

decim libri Euclidisè grœco tranflati. * Extrait d'un Mé-

moire manuferit communique par le P. Boudet , de

l'otdre de faint Antoine ,
fupétieur de la maifon de cet

ordre à Paris.

BORRELISTES. M. Stoupp , dans fon rraité de la

religion des Hollandois ,
patte d'une feéte de ce nom,

dont le chef étoit Adam Borrel , Zelandois, qui avoit

quelque connoilfance des langues hébraïque
,
grecque

Se latine. Ces Borreliftes , dit M. Stoupp , fuivent la

plus grande parrie des opinions des mennonires , quoi-

qu'ils ne fe trouvent point dans leurs affemblées. Ils ont

choifi une vie forr fevere ,
employant une partie de

leurs biens à faire des aumônes , Se s'aquittant d'ail-

leurs avec grand foin de tous les devoirs d'un homme
chrétien. Ils ont en averfion toutes les églifes & l'ufa-

ae des facremens , des prières publiques , Se de toutes

Tes auttes fonctions extérieures du fervice de Dieu.

Ils foutiennent que toutes les églifes qui font dans le

monde , Se qui y ont été après la mort des apôtres

,

Se de leurs premiers fuccefleurs , ont dégénéré de la

pure doctrine qu'ils avoient prêchée au monde , par-

cequ'elles ont fouffert que la parole de Dieu infailli-

ble , contenue dans le vieil & le nouveau teftament
,

ait été expliquée Se corrompue par des docteurs qui

ne font pas infaillibles , & qui veulent faire paner

leurs contenions , leurs catéchifmes , leurs liturgies Se

leuis fetmons, qui font des ouvrages des hommes ,

pour ce qu'ils ne font point. Ces Borreliftes foutien-

nent qu'il ne faut lire que la feule parole de Dieu

,

fans y ajouter aucune explication des hommes. M.

Stoupp ,
qui nous a donne cette defeription des Bor-

reliftes , allure qu'il les a connus en Hollande.

BORREMANS ( Antoine )
publia à Amfterdam , en

1676, un livre de diverfes leçons, contenant des ex-

plications & des corrections fur divers endroits de

quelques auteurs , & mit à la tête une longue Se cu-

rieufe préface , fur l'excellence , l'utilité Se les devoirs

de la véritable critique. Mais cette édition eft pleine

de fautes, & il n'y a ptefque pas un palfage grec qui

foit dans fon entier , ni prefque pas un mot où l'ac-

cent foit bien placé. Borremans fait lui - même cette

plainte à la fin de fon livre. Ce même auteut a

encore donné eh forme de dialogue , un trairé des

poètes Se des prophètes
,
qui fut imprimé à Amfter

dam en 1678. Il ne s'eft pas gêné, comme il le dit

lui-même ,
pour faire des recherches fort favantes Si

fort rares , mais il a écrit cé qui lui eft venu dans la

penfée : telle eft en effet la nature du dialogue. Ce

rraité néanmoins eft chargé de citations.^ On en eft

d'autant plus furpris, que l'auteur reconnoît lui-même

dans fa préface , que cette méthode de tant citer 4
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grec Se de latin -, Se cette affedation d'érudition eft

peu convenable à la nature du dialogue & de rentre-
tien familier. * Borremans , depoct. &proph. precf, Re-
né Rapin, réflexions. Baillet, tom. 2, part. 2 des criti-

ques grammair. nomb. 5 86 , pag. 5 5 9 , & jugement des

favansfur les auteurs qui ont traité de Vanpoétique s tom.

5, oui. i,p. 497, ÔC£. 3 de l'édition in-^, avec les notes
de M. de la Monnoye.

BORRHAUS ou BORRHÉE ( Martin
) profefleur

en théologie à Bafle , connu d'abord fous le nom de
Cellarius

, naquit à Stutgart dans le duché de Wirtem-
berg en 1499 } 8ç apprit l'hébreu fous le célèbre Cap-
nion , dit Reuchlin. Il prie le degré de maître-ès-arts i
Heidelberg, & pafla eh fuite à Wittemberg , où il lia

amitié avec Melanchthon, qu'il avoir déjà vu à Tu-
bingue. Mais la connoitfance qu'il acquit de Marc Stub-
her

,
l'éloigna des fentimens de fon ami , & le fit tom-

ber dans des erreurs encore plus grolîieres. Il devint
anabaptifte. Luther qui vouloir le gagner de nouveau
à fon parri , eut inutilement quelques conférences avec
lui , en 1522. Cellarius demeura engagé dans fes fen-
rirhens extravagans , Se étant pane en Pruffe en 1525,
il y fur mis en prifon par ordre du duc. On ne fait pas
quand il en fortit : mais il eft sûr qu'il étoit à Balle en

153 6, qu'il n'étoit plus anabaptifte, & qu'il étoit reve-
nu au calvinifme. Ceft ainfi qu'il alloit d'héréfie en
héréfie. Il quitta alors le nom de Cellarius

, pour pren-
dre celui de Borrhaus , fe maria , Se exerça le métier
de vitrier pour fubfifter. Mais de cet artifan , on eh
fie bientôt un profefleur eh éloquence , en 1542 , &en
1546 un maure en théologie , digne de fuceéder au
fameux Carloftad. Il acquit même le dégré de docleur
en 1 549. Il a donné des notes fur les politiques d'A-
riftote , un commentaire fur fa rhétorique , Se un au-
tre traité pour fervir d'éclairciflement à fa logique. On
a encore de lui f6txt7m mathematica ; phrafes biblicœfm-
8° à Haguenau 1517.5 des commentaires latins fur
plufieurs livres de l'écriture fainte : favoir , fur les

.cinq livres de Moyfe
, in-fol. à Bafle 1 5 5 5 ; far Jofué

,

les Juges, Samuel , & les livres des rois, in-fol. à Bafle

M 5.7 ï^ JoD > injbl. à Bafle 1 5 £4 , & avant ce temps-
là à Strasbourg en 1 5 3 2 j fur l'Eccléfiafte, in-fol. à Balle

1
S 5 9 > 15 64. 5. fur Ifaïe , à Bafle

, in-fol. 1 5 6 1 ; fur l'A-

pocalypfe, in-fol. à Bafle 15^1, Se ï Zurich, 1600.
Borrhaus mourut de la pefte le il d'odobre 15 £4. Il

favoit l'hébreu , le chaldaïque & le fyriac. Il a légué
fa bibliothèque à l'univèrfité de Bafle, parcequ'il n'a-
voit point d'enfans. Il s'étoit oppofé , autant qu'il

l'avoit pu, à l'imprefTîon des œuvres de Caftellion,
Se fur-tout de fon traité de la prédeftination.

BORRI
(
Jofeph - François ) en latin Eorrhus ,

natif de Milan, chymifte Se héréfiarque dans le

XVII fiécle, étoit un homme d'une vivacité prodi-
gieufe -

y
mais dont les mœurs & la conduite étoient

aflez peu réglées. Après avoir fait fes études à Rome
avec fuccès , il s'attacha à la cour du pape , fans pour-
tanr négliger la chymie. Dès le pontificat d'Innocent
X , il avoit commencé à débiter fes prétendues révé
lations ; mais fous celui d'Alexandre VII , voyant qu'il

étoit obfervé de plus près , il alla à Milan , lieu de fa

naiflance, où il jetta les fondemens d'une fede, dont
il engageoït les membres par ferment , avant que de
leur faire part de fes prétendues révélations. Il leur

falloir faire vœu de pauvreté , en conféquence duquel
chacun lui remettoit tout ce qu'il avoit d'argent : il

leur impofoit encore la néceflité d'un fécond vœu
pour la propagation du règne de Dieu, qui devoit

,

difoit-il, s'étendte par tout le monde, le réduire à
une feule bergerie , par les exploits d'une milice ,

dont ce vifionaire devoit être le chef. Ses erreurs
croient que la fainte vierge étoit véritable déefTe , &
préfente au facrement de l'Euchariftie. Il fe vantoit
encore de communiquer l'intelligence des myfteres
par la voie de l'illumination. Mais fon véritable but
étoit d'exciter une révolte à Milan 3 pour y ufurper

ix pi
l'autorité

s & fe déclarer lorfqu'il fe verrou appuyé
d'un aflez grand nombre de parrifans. L'emptifonne-
mein de quelques-uns de fes difciples, qui avoienc
été déférés au tribunal de l'ir.quifuion , fit avorter ce
projet , Se obligea Borri à chercher un afyle à Stras-
bourg , puis à Amfterdam , où il s'érigea en médecin
d'importance

\ & d'où après avoir affronté plufieurs
perfonnes, & après avoir fait banqueroute

; ilfefau-
va à Copenhague

, où il engagea le roi dans des dé-
penfes infinies , fous promellè de lui faire rrouver la

pierre philofophaîe. Après la mort de ce prince , crai-
gnant d'erre maltraité , il païTa en Hongrie , où il fut
arrêté, quoiqu'innocent -, comme complice des com-
tes Nadafti, Serin & Frangipani. Sur le nom de Bor-
ri , le nonce du pape le réclama, Se l'empereur le li-

vra , après avoir exigé qu'on ne le ferait point mourir;
On le condmfit à Rome , où il fut condamné à faire

amende honorable , Se à tenir prifon perpétuelle. Il y
avoit été brûlé en effigie l'an Quoique prifon-
nier , il fe mêla dans la fuite de médecine , & guérit
même le duc d'Etrées , ambafiadeùr de France à Ro-
me, d'une dangereufe maladie. A la prière de ce duc
il obtint la liberté de fortir de temps en temps pour
je traiter, & fut transféré au château Saint-A;?çe , où
il mourut en 1696 , âgé de foixante-dix-neurans. *
Fit.del Cavagl. Borri. Bayle, diction, critique. Struve *
acla litteraria , T. II. Schelhorn. , amœnitates litterarics ,
t. V, p. 141 , &fuiv.

BORRICHIUS ( Olaiis ) l'un des plus favans hom-
mes de fon fiécle , né le 7 avril 1626 , étoit fils d'un
miniftre luthérien au diocèfe de Ripen , dans le Da-
nemark. Il fur envoyé à l'académie de Copenhague,
l'an 1(^44, & s'y appliqua à plufieurs fortes d'études
pendant fix ans

; mais de telle forte
, qu'il donna fes

principaux foins à la médecine. Il régenta dans le col-
lège de Copenhague , & s'aquitta très-bien de cette
fon&ion

; car il étoit infatigable dans le travail. Sa
feience

, jointe à fes mœuts réglées , lui acquit l'efv

time de Gafpard Brochmàn
, évêque de Zélande , Ôc

celle du chancelier du royaume , & il obtint par leur

recommandation un canonïcatà Lunden. Il refufa le

redorât de l'école illuftre d'Herlow
,
pareequ'il avoit

formé le deffein de voyager ôc de le perfectionner
dans la médecine

, qu'il commença de pratiquer pen-
dant une horrible pefte , qui fit mourir beaucoup de
gens dans la capitale du royaume. La contagion étant

ceffée , il donna encore un an aux foins de la clafïè ,

après quoi il prépara routes chofes pour les voyages
qu'il avoit delfein faire mais il fallut qu'il les remît
pour quelque temps

, pareeque M. Gerftorff
, premier

miniftre d'état , le voulut avoir dans fa maifon com-
me précepteur de fes enfans. Il exerça cet emploi
pendant cinq ans

, puis il fatisfitfon inclination à voya-
ger : mais avant que de partir , il eut l'avantage d'être

défigné profeffeur en philofophie, en poéfie , en chy-
mie & en botanique , dans l'académie de Copenhague.
Il parrit au mois de novembre 1660 j & après avoir
vu à Hambourg quelques médecins célèbres , il vint
en Hollande , Se s'y arrêta aflez long - temps. Il y fut

joint par les fils de M. Gerftorff, qu'il prit fous fa

conduite j Se après leur avoir fait voir les Pays-Bas Es-

pagnols Se l'Angleterre , il les mena à Paris , où il s ar-

rcra deux ans. Leurs tuteurs les rappellerent , ce qui

lui donna lieu de continuer fes voyages avec plus de
liberté. Il fut promu au dodorat en médecine à An-'

gers j il vit les principales villes du royaume , pana
les monts , Se arriva à Rome au mois d'odobre 166$

;
où il demeura jufqu'3 la fin de mars 1666 ,

après quoi

il fallut fonger au retour , la charge qui lui avoit été

conférée dans l'académie de Copenhague , demandant

la réfidence. fl traverfa l'Allemagne , Se arriva en

Danemarck au mois d'odobre 1666. Le profit de cë

long voyage ne pouvoit pas être médiocre , puifqué

Rorrichiuss'étoit fait connoître dans chaque ville au»

plus favans hommes qui y fuflent. il fit voir dans l'es

Tome ÏI, Partie IL M ij
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xercice de fa charge qu'il éroit très-digne de la rem-

plir ; il éroit très-laborieux , Se rempli d'ailleurs d'une

grande variété de connoiflances. Les livres qu'il pu-

blia en font une bonne preuve. On peut voir dans

le dictionnaire deM.Bayle un long catalogue de fes ou-

vrages.Borrichius ne voulut jamais fe marier,craignanr

que cela ne diminuât la liberté de philofopher. Il fur

élevé à la charge de confeiller au confeil fuprême de la

juftice , l'an 16S6 , Se à celle de confeiller de la chan-

cellerie royale l'an 16S9 , Se commença de fentir les

artaques de la pierre certe même année. Ne voyant

d'autre remède que celui de fe faire railler , il fe ré-

folut à fubir les rifques de certe rigoureufe opération

,

le 13 feptembre 1690. Elle ne réuilîr poinr. La pierre

fe trouva ii gro(fe Se~û dure
,
qu'il ne fur pas pofiîble

,

ni de l'arracner , ni de la couper. Il foutint cet acci-

dent & toures fes fuires avec beaucoup de confiance

jufqu'à fa mort , arrivée le 3 1 octobre de la même
année. M. de la Monnoye la recule jufqu'en MM ,

dans fes nores fur les jugement desfavans de M. Batllet.

Il donna 26500 livres pour l'entretien des pauvres

étudians, & joooo écus à fes parens. * Bayle, diction,

critique.

BORROMÉE , maifon du Milanez , confidérable

pat les cardinaux qu'elle a donnés à l'égiife , & par fes

alliances , donr l'on ne rapporte ici la poftérité que

depuis :
: -

I. Jacques 'Vitallian ,
qui époufa Marguerite Bor-

romée, fille de Philippe , morte le 19 juillet 1419 ,

dont il eut Vitallian ,
qui fuit:

II. Vitallian Borromée , fubftitué en 141s, à la

maifon de Borromée , par Jean fon oncle maternel

,

fut comte d'Arone , &c. & mourur le 4 octobre 1449.

Il époufa Ambrofine Fagnana, dont il eut Philippe ,

qui fuit ;
Jacques , évêque de Pavie , mort le 4 août

145 j ;
Marguerite , alliée àA'agujlin Vlfconti de Sefto

;

Ta/de, manée à Othon Mandelle , comte de Caotfi
;

Corones
,
qui époufa Bajfian Cavazza , comte de So-

maglia
;
Forteffe femme de Jean-Philippe Crivelli ; Se

Honejle Borromée , mariée à Jacques comte de Cor-

regë.

III. Philippe Borromée, comte d'Arone, feigneur

de Paleftri
,
d'Angiere, &c. confeiller du duc de Mi-

lan, mourut en 1454. Il époufa en 145 ; ,
Françoife ,

fille de Lancelol Vifconti , des comtes de Cicognola ,

feigneur de Parimati , dont il eut Jean , qui fuit : Vi-

tallian , né en 145 1 , confeiller du duc de Milan
,

mort fans alliance le 7 feptembre 149; ; Blanche
,

mariée à Pierre-Manir Rufco , de Côme
3
Ambrofine ;

alliée à Gui de Roffi, marquis de Saint-Second
;
SeJuf-

tine Botromée ,
qui époufa Jean-Marie Vifconri , fei-

gneur de Fontaneti.

IV. Jean Borromée , comte d'Arone Se d'Angiere
,

confeiller du duc de Milan, mourut le 1 1 feptembte

,

& félon d'auttes, le 14 novembre 1495- Il époufa C/eo-

phè Pio , des comtes de Carpi, dont il eut, 1. Gi-

bert , qui fuit ; 2. Philippe , dont la poftériré finit au

quatrième dégré
3 3 . Lancelot , fénateur de Milan , Se

gouverneur de Novarre , qui de Lucie Adorne , fille

àAntoine , duc de Gènes , eut pour fille unique Elisa-

beth , dite aufil Lucie Borromée , mariée à René Trivul-

ce
,
feigneur de Formiguere

j
4. Louis , donr la pofté-

rité finit aufii au quatrième dégré
3 5. Galeas

,
proto-

notaire apoftolique , Se abbé de faint Gratian 3 6. Blan-

che , mariée , 1. à François Trivulce : 2. à Jacques

Trivulce ; 7. Hippolyte , alliée à Claude de Savoye
,

marquis de Raconie 3 8. Ifabelle , qui époufa , 1 Ju-

lien de Médicis : 2. François Attendolo , comte de

Saint-Angel , Bolotiois : 3. A'moine - Marie Marquis

Palavicini : 9. Jufline, mariée à Marquis Stampa ; Se

10. Françoife Borromée , alliée à François Sforce
,

comte de Borgonovo.

V. Gibert Borromée, comte d'Arone , &c. féna-

teur de Milan
, époufa Magdeléne , fille du chevalier

Friz
, qui étoit fils du Marquis de Brandebourg , dont
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il eut Frédéric, qui fuit : Camille , alliée à Matthieu

Biccaria
;
Marguerite

,
qui époufa Marc- Antoine Lan-

driani j ôc Jeanne Borromée , mariée à Louis Caccia.

VI. Frédéric Borromée, comre d'Arone , Sec.

époufa Véronique Vifconti , fille de Galeas, des comp-

tes de Soma, dont il eut Gieert II du nom , qui fuit;

François , mort fans enfans de Baurefe Veftarina ; Ju-

les-Cesar
, qui continua la pofté/ité

,
qui fera rap-

portée après celle 4efon frère aîné ; Magdeléne , allié à

Sebajlicn Ferrero , marquis de Romagnano j Léonore ,

mariée à Jean del Verme , comre de Borjbio , feigneur

de Voghere -

y
Se François Borromée

,
qui âeZenobie

de Toienrin , eut pour fils unique Jean Borromée
,

mort fans enfans de Diane , fille de Philippe Pirq-

vana. .

VII. Gibert Borromée II du nom, comte d'Arone,

Sec. époufa , l . Marguerite , fille de Bernardin de Mé-
dicis , & fœur du pape Pie IV : 2. T/iadée del Verme ,

fœur de Jean , comte de Bobbio : ? . Aurdie Veftarina.

Du premier mariage vinrent Frédéric II, qui fuit t

S. Charles Borromée
,
cardinal, dont ilfera parlé dans

un articleféparé ; Ifabelle , religieufe j Camille , mariée

à Céfar de Gonzague
, prince de Guaftalla

\
Hierony-

me , alliée a Fabrice Gefualdo
, prince de Venoufe au

royaume de Naples } & Anne Borromée , mariée à

Fabrice Colonne, duc de Marfi. Du fécond ïoiûxHor-

tenfe Borromée , qui époufa Annibal comte d'Al-

temps.

VIII. Frédéric Borromée II du nom, comte d'A-

rone , duc de Camerino , Sec. général de l'égiife ro-

maine, néen 1555, mourut en 1563 , fans laitier de

poftérité de Virginie de la Rouere , fille de Guïdobal-

de , duc d'Urbin.

VII. Jules-Ces ar Borromée, troifiéme fils de Fré-

déric , comte d'Arone, Se de Véronique Vifconti ,

époufa Marguerite Trivulce, fille de René
, feigneur

de Formiguere , & à'IJabelle Borromée , donr il eue

René ,
qui fuit ; Frédéric , cardinal ôc archevêque de

Milan , dont il fera parlé dans un article féparé ; Au-
re , alliée à François Vifconti , des feigneurs de Maf-

fini ; & Ifabelle Borromée , alliée à Jérôme Vifconti , fei-

gneur de Carbonara.

VIII. René Borromée
,
feigneur de Formiguere, fut

comte d'Arone
,

feigneur d'Angiere , &c. après la

mort de Frédéric fon coufin, &c époufa Erfilie Farnèfe,

fille naturelle d'Ocîave duc de Parme &c de Plaifance t

dont il eut Jean, mort jeune - Charles, qui fuit
j

Jules-Cesar II du nom, qui laiiTa la poftérité rap-

portée ci-aprhs. Ifabelle , mariée à Frédéric Rolîi , comte

de Saint-Second
j
Marie, alliée à Jean-AmbroiJ'e mar-

quis d'Adda j ôc Jufline Borromée
,
qui époufa Fran*

çois Gallio , duc d'Avito.

IX.Charles Borromée, comte d'Arone, &c. époufa

Ifabelle , fille d'Hercules d'Adda , dont il eut René II

,

du nom , qui fuit \ Gibert , cardinal , dont ilferaparlé

ci-après dans un articleféparé ; Vitallian , commiiTaire

de l'empereur en Italie , mort fans alliance le 17 oc-

tobre 1690.

X. René Borromée, comte d'Arone, mort le 11

mai 1685, époufa Julie , fille de Barthélemi comte

d'Arefe , dont il eut Charles ,
qui fuit , Gibert , pa-

triarche d'Antioche
,
évêque de Novarre , maître de

chambre du pape Clément XI , qui le nomma cardi-

nal, le 15 mars 1717 : Jufline , mariée à Chrijlïern

Stampa
j
Marguerite , alliée à Antoine comte de Ver-

me j
Lucrèce, morte jeune ; Lucrèce-Marie , alliée à

Caietan Gallio ,
prince Trivulce

j
Ifabelle j Beatrix ;

Anne&cJeronimeBoïzomée, religieufes à fainte Marie

de la Vidoire.

XI. Charles Borromée , comte d'Arone , Sec. vice-

roi de Naples, puis commiiTaire de l'empereur en Ita-

lie, & chevalier de la toifon d'or
,
époula 1 . en 1 67S ,

Jeanne , fille de Charles Odefcalchi , nièce du pape

Innocentai, morte en couche le 14 juillet 1679: 2.

en 1689 , CamilU Barberin , fille de Maphét, prince
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de Paleltrine, Se petite nièce du pape Urbain VIII,

Du premier mariage eft ilfu Jean-Benoist, qui fuit,

Du fécond font venues Jufiine-Thêréfe , née le 4 fep-

tembre ity}', mariée le 11 avril 1714, à Charles Al-

bani, duc de Soriano , neveu du pape Clément XI
,

ïfabeUe , née le i 5 octobre i6$ï Marguerite^ née le 6
février 1^94 j Se Anne - Lucrèce Borromée, née le 2
juin 1 <S"5>5

.

XII. Jean-Benoist Borromce, né le r juillet 1679.
IX. Jules-Cesak. Borromce II du nom , fils puîné

de René comte d'Arone , & cXErfdie Farnèfe , fut
comte d'Arone , Se fut rue au fiége de Verceil ei

1658. Il époufà Jeanne Cefi, fille à'André, duc d'A
riano, & de Cevi, dont il eut Jean ; comte d'Arone

,

marquis d'Anglerie, morrle 7 août 1660, fans enfans
d'Ifabelle , fille de Jean , comte d'Arcimboîde , ni de
Marie- Livie Lanto de la Rouere , fes deux femmes

;

Frédéric , cardinal , dont il eji parlé ct-après dans un
article féparé ; Charles - Marie , Se André , Théatins
Maxime ; Antoine , comte d'Arone , duc de Cevi

'

mort le 7 octobre 1 6%6 , fans lailfer de pofterité d'Hé-
lène Vifconti, fille de Thibaut, marquis de Cifla^a

;

Paul-Emile, mort en février 1690 , fans enfans dt

Magdeléne Durina
; Jufiin , mort jeune

;
Marguerite .

morte fans alliance j Cornelie 3 religieufe
;
Erfilie , ca-

pucine \ & Anne-Marie Borromce
, mariée à Philippe

comte de Pepoli , Bolonois. * ImhofF, en fes généalo-

. gies d'Italie & d'EJpagne.

BORROMÉE ( S. Charles ) cardinal du titre de fain-

te Piaxede
,
archevêque de Milan, fils du. comte Gi-

bert Borromée , Se de Marguerite de Médicis , fœur
1
du pape Pie IV , naquit le 1 octobre de l'an 1558., Se
dès (on enfance il donna des marques de l'inclination

tiffî.il avoir à la vertu. Il fut pourvu dès l'âge de douze
ans de l'abbaye de S.Gratian : à feize il étudia en droit

1fous le fameux François Alciat , auquel il procura de-
puis le chapeau de cardinal : à vingt -deux ans il prît

le bonnet de docteur; Se fon oncle maternel Pie IV ,

étant monté en m 5 9 fur le fiége de S. Pierre » il le

nomma cardinal en 1560. Il devint cardinal neveu
,

archevêque de Milan
, grand- pénitencier

, légat de
Bologne , de la Romagne , & de la Marche d'Ancone

,

& protecteur de plufieurs couronnes , aufli-bien que de
plufîeurs ordres religieux. Son frère unique Frédéric

Borromée, étant mort en 1563 , à la fleur de fon âge

,

fans poftérité, il fe fit auflïtôt ordonner prêtre pour
ife délivrer de l'importunité de fes parens Se amis, qui
ivouloient qu'il quittât l'état éccléfiaftique pour ïbute-

nir la gloire de fa maifon. Pendant le pontificat de
ifon oncle , il travailla avec un grand foin pour le bien
de l'églife , & fît conclure heureufement le concile de

; Trente. Depuis s'étant retiré dans fon églife de Milan
,

li ne s'employa qu'à vifiter fon diocèfe , à faire des

1 "églemens pour les perfonnes confacrées au fervice de

Bleu, à fonder des féminaires eccléfiaftiques , à réfor-

mer des ordres religieux, à défendre la jurifdiction

Ikcléfiaftique , Se à faire toutes les autres fonctions

j l'un excellent prélat. Il célébra fix conciles provin-

ciaux , Se onze fynodes , qui contiennent tous les fta-

i uts nécelfaires pour le parfait gouvernement d'un

. lioccfe. On met fa mort au 11 novembre 1584, en
: 1 quarante - feptiéme année de fon âge. Le pape Paul

: T le canonifa l'an 1610. * Foye^ Giutfano, Godeau
,

1 Charles Bafcape , Se Ripamontius
, qui ont écrit la vie

j le ce Saint. Celle compofée par GiufTano , a été tra-

: .uire en français par la pere Cloifeaulr , de l'oratoire.

! BORROMÉE ( Frédéric ) cardinal , archevêque de
iiililan , illuftre par fa doctrine Se par fa piété , fils puî-
i é du comte Jules-Cesar Borromée , 6c de Veroni-

ue Trivulce
,
témoigna dès fon enfance un penchant

:

;

grand pour l'état éccléfiaftique , que S. Charles , fon
ïûufin germain, fils du comte Gïbert Borromée fre-

> sdeJules-Céfar,pm foin de fon éducation; & l'ayant

iiis au nombre des clercs , il le fit élever dans le col-

7ge qu'il aYoit fondé à Payie. Depuis, le pape Sixte
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; 8 7 ; & Clément VIII te nema al archevêché de Milan en tj>|. En l'an , So?

,
il célébra le VII concile de Milan. Ceft lui qui a fondé
en cette ville la célèbre bibliothèque Ambrofienne
qu Antoine Olgan

, auquel il en donna le foin enri-
chit,de neuf mille manuferits. Pour une feule fois on
y mit quatre-vingt-dix balles de livres , fauvés du
naufrage de la bibliothèque de Vincent Pinelli. Le
cardinal Borromée moutut en 1631. Nous avons di-
vers ouvrages de fa façon. Sacra colloqaia. Prmcipum
favor. Divina laudes. Sermoncsfynodales. De epijcopa
concionante. Mtditamenta litteraria. Ds chrijliante men-
tis jueunditaie , &c. * Giuflano , in via Jancli Caroli.
Spoad. in annal. Janus Nicius Erythœus , Sec.

BORROMEE
( Gibert ) cardinal , fils de Charus

comte de Borromée, & SlfabeUe d'Adda, petit -ne-
veu du cardinal Frédéric, naquit en 1C15 ; & a„ rès
avoir palfé par différais emplois , de gouverneur

, de
coinmiuaire des armes , &c. dans les terres de l'état
éccléfiaftique

, le pape Innocent X
, qui l'avoir donné

pour miniltre au cardinal Pamphile fon neveu , le fie
cardinal in petto l'an 1S51

, & ie déclata le j. mars
1654. M fut de différentes congrégations

, fur-tout de
celle qui fut établie pour examiner le livre de Janfé-
nius

, où il fe diftingua par fon favok
, ayant tou-

jours eu commerce avec les plus favans hommes de
fon temps. Après avoir fait durant trois ans les fonc-
tions de légat dans la Romagne ; il revint à Rome , où
il mourut le iS janvier 1672.
BORROMÉE

( Frédéric ) II du nom , cardinal , fils

du comte Jules-Cjsar Borromée II du nom, tué au
fiége de Verceil en 1 Sj 8 , Se de Jeanne Cefi , & petit-
neveù du cardinal Frédéric Borromée : après avoir été
référendaire des deux fignatuies , & inquifiteur à Mal-
te , il fut fait patriarche titulaire d'Alexandrie

, Se en^
voyé nonce chez les Suifles, d'où il revint pour être
gouverneur de l'immunité, & vice -gouverneur de
Rome. Le pape Clément IX l'envoya nonce ordinai-
re à Madrid, & fon fuccefleur Clément X lui donna
le chapeau de catdinal le 22 décembre 1670 , & le
fit fecrétaire d'état ; mais il n'en jouit pas long-temps

,
-tant mort le 18 février 1*73 , âgé de 563ns, & fut
nhumé en l'églife de la nation Mifanoife.
BORROMÉE

( Blanche ) demoifelle de Padoue
,

îlluftre par fa doûrine & par fa vertu , avoit une pat^
faite connoiflance des feiences & des langues étran-
gères. Elle mourut en 1557. Laurent Gambara ,
Achilles Statius , & d'autres , lui drefferent des épi-
taphes.

BORSELE ( Wolfaid de ) feigneur de la Vere en
Hollande , comte de Boucan en EcolTe , Se de Grand-
pré en Champagne , eft nommé Maréchal de France
dans un compte du receveur général de toutes les fi-

nances de l'année 1464. Il ne prenoir plus cette qua-
lité les années fuivantes dans les quittances qu'il don-
na de la penfîon de 1000 livres que le roi lui avoir
accordée , & dont il joiïit toute fa vie. Il fut fait che-
valier de la toifon d'or en 1478 , Se mourut à Gand
en 1487.

L'on ne rapporte ici fes ancêtres que depuis Floiu
de Borfele, leigneur de là Vere , Martindites, Wlif-
fenghem, &c. qui époufa Marguerite de Bergues-op-
Zoom , fille de Henri de Bergues-op-Zoom

,
feigneûr

de Boterfem, Se de Beatrix de Polaëne , dont il eut,

Henri, qui fuit ; ï. Albert, mort en 1436 ; 5.

François de Borfele, comte d'Oftrevant , &c. cheva-

lier de la toifon d'or
, qui époufa Jacqueline de Ba-

vière , comteÛe de Hainaut , Hollande Se Zélande ,

veuve de Jean Dauphin, fils de Charles VI , roi de

France ; de Jean de Bourgogne , duc de Brabant
; Se

d'Umfroi duc de Glocefter, fils de Henri V , roi d'An-

gleterre, Se fille unique de Guillaume de Bavière IV
du nom , comte de Hainaut-, Hollande, &c, Se de

Marguerite de Bourgogne fa féconde femme. Ce comte
ayant été arrêté prifonnier par Philippe le Bon , dug
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de Bourgogne fon «afin , elle fut obligée pour le re-

cirer de lui céder fes pays de Hainaut , Hollande , Zé-

lande & Frife dont elle mourut de chagrin en 1 4; 6 ,

fans «fans de fes quatre maris
; 4. Z«Wrc , mariée à

Jean comte de Buren ; & 5 . Beatrix de lîorfele , alliée

à Gafpard de Quiten.

II Henri de Borfele ,
feignent de la Vere ,

Quven-

dembourg, de Hamfrode, comte deGrandpré, &c,

chevalier de la toifon d'or , mort le 17 février 1470 ,

cpoufa-W^deHalluin, fille d'O/W, feigneurde

Hamfrode , Se de Marguerite de la Clitte-Commines ,

dont il eut Wolfard ;
qui fuit ; & Marie de Borfele

,

alliée à Louis de Btnges feigneur de la Gruthufe.

III Wolfard de Borfele, feigneur de la Vere , &c

,

maréchal de France ,
qui a donné lieu à cet article

,

époufa en 14SS Charlotte de Bourbon féconde hlle

de Louis I du nom , comte de Montpenfier & de Ga-

briclle de la Tour, fa féconde femme , dont il eut Louis,

mort ieune ; Anne, dame de Martendites ,
mariée 1. a

PUulpe de Bourgogne ,
feigneur de Beures ,

chevalier

de la toifon d'or ,
gouverneur d Artois Se du comte

de Flandre : 1. à Louis , vicomte de Montrort
;
&

Jeanne de Borfele, alliée en l 4?z à .
feigneur

de Brederode. * Sainte - Marthe hifioire de France

Maurice , chevalias de la toijon d or. Le pere Anfel-

"bORSHOLDER , nom qni fut donné anciennement

en Angleterre au doyen, ou chefdnne certaine fociété

qu'on appello.t Décurie, pateequ elle etoit compofee

de dix lrommes, qui fe caucionuoient folidairement

,

& soblioeoie.it envers le. roi de repondre de tout ce

nui fe pouroit commettre mal-à-propos , par chacun

de leurs alfociés. Si l'un d'eux venoit a prendre la

fuite , les autres étoient tenus de le reprelencer dans

le terme de trente jours , ou de fat.sfaire pour lui,

félon la qualité de la faute qu.l WMt commife. Le

roi Alfrede-, qili vivoit vers lan 880, dmfa toute

rAnoîetette en comtés , les comtes en centuries, &
celletci en décuries ou collèges de dix bourgeois con-

fidérables , dont le doyen fut appelle Borsholder c eft-

a-dire ,
principal répondant , ou le vieillard du bourg

roye; Henri Spelmam , Glof Arçhxol. ou il dit quelle

fut Foccafion de cette louable inftirution d A frede

,

qui tâchoit par ce moyen de tenir fesfujets en bride ,

& d'arrêter le coûts de plufieurs malverfations
,
par

l'intérêt oue ces décemvirs avoient de les empêcher.

BOR.SIO prince de Fertare en Italie , ulutpa la

principauté fur Hercule fon frère a oui elle apparte-

noit. L'empereur Frédéric 111 & Paul II le maintin-

rent dans cette dignité ;
mais il ne voulut point fe

marier, de peur que l'amour de fes enfans ne le dé-

tournât du aeflein qu'il avoir de la kl rendre. Il mou-

rut en 146S. * Brutus , fr * ; A
BORTANBEHADIR, fils de Kii-Khan roi des

Moools , & frère puîné de Cublat Khan , iucceda a

fon°trere, mort fans enfans, & fut pere dlefucai,

pere de Genghizkhan. * D'Herbelot , bél. orient.

BORTANGE (le Fort de) Borlanga , Arx Bortangi,

bon fort des Provinces-Unies , confttuit au milieu d'un

grand marais, qui a le même nom que le fort dans la

feiraeutie de Groningue , & aux confins de 1 eveche

deMunfter , & du comté d'Embden. * Mati. diction.

BORYSTHENE , nom d'une ville qu'on a aulli ap-

pellée Olbia. C'eft celle qu'on nomme préfenrement

Ociacow , fur la côte de la mer noire. Voye{ OCZA-

^BORYSTHENE ,
Boriflhenes , DNIEPER ou NIE-

PER fleuve de Pologne ,
qui a fa fource dans la Mof-

covie eft des plus grands & des plus étendus de toute

l'Europe II fe forme de deux principales rivières prel-

nu'érales en longueur & en force, l'une qui eft le Nie-

pet ,'& l'autre le Prépice , ou Pnpece; & pareeque

celui-ci i l'égard de l'autre a fa fource plus avancée vers

le midi , & l'aune plus avancée vers le feptentnon ,

le Nieper paffe pour le Botyfthene le plus fepcenmo-

nal , & le Pripece pour le Boryfthene le plus méridio»

nal de Ptolémée. Ce Nieper a fa fource en Mofcovie ;

non loin de Mofcou, pafle àDniepersko, àMohçlow ,

Rahacfow , & reçoit à droite la Berezine ,
eftimée par

quelques-uns le vrai Boryftene des anciens , à caufe dé

la relfemblance du nom , & de la pofition que lui

donne Ptolémée. Le Nieper ,
après avoir reçu la Be-

rezine ,
paffe à Rzeczica , & reçoit le Prépice ,

que

l'on prend pour le Boryfthene méridional, te Prépice

a fa fource dans la Ruffie noire en Pologne , fur les

confins de la haute Volhinie & de la Poiéfie , où il

baigne Pinsk , Mazi en Lithuanie , Czernobel en Vol-

hinie , & peu au-deuoùs il fe perd dans le Nieper ,

qui defeend à Kiovia ou Kioff, capitale de h Volhinie,

& reçoit de l'autre côté la Dziefna ou Diena , qui pafle

à Novogrodek-Sevierki. Après Kiof le Nieper baigne"

la ville de Czircaffi , autrefois fameufe & forte. Il

traverfe encore un coin de l'Ukraine où eft Trethi-

mirow ,
qui eft la première ville donnée aux Cofaques

par le roi Etienne Bathori. Enfuite on trouve les écueils

du Boryfthene ou Porohi, qui font la plus fùre retraite

des Cofaques. Porohi eft un terme ruflien ,
qui flgnifie

Pierre de Roche. Ce fleuve, à cinquante lieues de fon

. embouchure dans la mer Noire , eft traverfé de roches,

qui s'entretenant font comme une digue au milieu de

fon lit, & en rendent la navigation impoflîble. Il y a

de ces roches qui font à fleur d'eau , d'autres qui en

fortenr de la hauteur de fix , huit & dix pieds ; & de

cette inégalité (e forment diverfes cafeades ou chutes

d'eaux, que les Cofaques paflent dans de petits ba-

teaux avec beaucoup de danger. Il y a treize de ces

cafeades
,
quelques-unes defquelles font plus hautes

que les autres. Il y a auffi diverfes ifles au-delà des

Porohis du Boryfthene. Il s'en voit une entr'autres au-

deflbus de la rivière dite C{ertomelik , environnée de

plus de dix mille autres ,
qui font les unes à fec , les

ancres marécageufes , & toutes couvertes de rofeaux ;

ce qui fait qu'on ne peut pas bien difeerner les canaux

qui les féparent. C'eft en cet endroit , & dans ces dé-

tours que les Cofaques font leur retraite qui s ap-

pellent leur Skarbnica Woiskowa , c'eft-a-dire ,
le tri-

for de [armée , Se où ils ferrent tout le butin qu'ils

font dans leurs coutfes fut la mer Noire. Le Boryf-

thene , outre la rivière de Czercomelik , en reçoit ua

crès-gtand nombre d'auttes ; comme la Berezine ,

Przipiecz, Sofa, Sec, & s'étant extrêmement groili

,

il fe jette dans la mer Noire, près la ville d'Oczacou,

dans le golfe Ilmien , vers la Cherfoilefe Taunque.

Oczacou appartient au Turc ,
qm s'eft voulu rendre

maître de l'embouchure du Boryfthene ,
pour la futete

de Conftantinople , & des villes quifont fur la même

met noire. * Sanfon ,
defiription de [Europe.

_

BORYSTHENE , cheval de l'empereur Adrien ,
qu

lui fervoit fur-tout pour la chalfe , & dont on remar-

que le nom dans l'hiftoire ,
pareeque cet empereut lui

lit confttuite nn fépulcte , Se élever une colomne avec

une épitaphe qu'il compofa lui-même. * Salmal. m

Ml. Spart, ad Hadrian. c. 20.

BORZIVOGE ou BORIVORI, I de ce nom
,
roi-

ou due de Bohême, fils de Nostrice ou Heftivue,

auquel il fuccéda l'an 85S , forcit heureufement de

quelques guerres qu'il entreprit , mais fon plus grand

bonheur fut d'avoir été éclaité des lumières de la toi ,

car ce fut le premier des ducs de Bohême qui reçut le

baptême. La cérémonie s'en fit le 13 juin de l an 894,

qui étoit le 60 ou «5 de l'âge de Botzivoge. Depuis il

fut charte ,
pins rappelle par fes fujets ;

mais enfin en

904 il remit le gouvernement à fon fils Spitigne ,
00

Spitifvene, & fe retira dans une folitude ,
ou il mou-

rut peu de temps après en odeur de faintete. Ua-

braw , hitt. Bohem. Boreg , chron. Bohem. Bertius
,
Kc.

BORZIVOGE ou BORIVORI II foc établi roi de

Bohême à Ratisbonne par l'empereur Henri IV ,,
1

, 100 ,
après la mort de Br{etijlas II ,

qui fut anailm'

le zi décembre. Les états du royaume n avoient point
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eu de part à cette élection : de forte qu'ils ne voulu-
rent pas recormoître Borzivoge

3 qui fut chaffé Se ré-

tabli trois diverfes fois. Enfin voyant qu'il lui feroit

irnpoffible de fe maintenir, & d'éviter les embûches
qu'on lui drelîbit à tout moment , il fe retira en Alle-
magne le 14 mai 1 107. * Dubraw

, hàfi, Bohem.
BOS. { Lambert ) Ce favant eft plus connu en France

par fa belle édition de l'ancien Teftament, de la ver-
Iion grecque des Septante , avec les variantes, qui
parut en 2 vol. w-4* , à Franequer en 1709, que bar
fes autres ouvrages. Ces derniers font ; Thomœ magiftri
eclogœ cum notis.Exercitationesphilologicœ, quibus novi
fœderis loca nonmdla è prophanis , maxime auUoribus
grœcis illuflrantur , in-S® , à Franequer en 1700, fé-

conde édition , fort augmentée en 1 7
1 3 , à Franequer.

Myfterii ellypfeos grœcce expojîtifpecimen. Antiquhatum
gracarum deferiptio. Animadverjiones adferiptores quof-
dam greecos. La grammaire grecque de Vellerus avec
des additions , Sec. Ce favant étoit né à Vorkum

,

dans les Pays-Bas , & fils du recteur du collëœ de cette
ville. Il a été long-temps profefièur de la langue grec-
que à Franequer, où il eft mort le

3 janvier 171.7,
* Mém. du temps.

BOSA, BOSI & BOSSA , ville de l'ifle de Sar-
daigne, avec évêché fuffragant de Tore, dontlefié-re
eft à Savari , eft fituée fur Ta côte occidentale , à l'em-
bouchure d'une petite rivière , Se entre Oriftan ou
Oriftagni au midi , & Saffari au feptenrrion. Elle a un
château nommé Serravalle , &un allez bon port, mais
elle eft très-mal peuplée , à caufe du mauvais air. Bofa
eft une ville ancienne , dont Ptolérnée Se Pline font
mention. * Sanfon. Baudrand.
BOSC

( Nicolas du ) ou Nicolas Du-Bois , chancelier
de France

, originaire de Normandie
, fut chanoine

de Rouen
, puis évêque de Bayeux en 1 3 74 , Se en cette

qualité il arfifta à la tranflation du corps de S. Louis

,

faire l'an 1 591 , en préfence du roi Charles VI. Il fut

aulîî préfent en 1 ; 94 , à la donation faite dans Angers
de la terre de Beaufort en Vallée , au maréchal de
Boucicaut, par Guillaume, comte dudit Beaufort. Il

fut inftallé préfident clerc en la chambre des comptes
de Paris en février 1 3 97 , Se fait chancelier au mois
de novembre fuivant

, par la difgrace d'Arnaud de
Corbic. Il en fit les fonctions jufqu'en 1400, que le

chancelier de Corbie fut rétabli. Nicolas du Bofc avoit
été en 1 3 96 député par le roi Charles VI

, pour traiter

d'une trêve avec les Anglois , proche la ville d'Ardres.
Il mourut à Paris le 19 feptembre 1408 , & fon corps
fut porté à Bayeux. Sa famille fubfifte encore dans les

personnes de M. du Bofc
,
feigneur de Vitermont Se

de Coqueraumont , fief qu'il avoit acquis pour un
de fes neveux, avec la terre d'Efmendre ville, l'an 1406.
Un de fes petits neveux Guillaumë du Bofc II du
nom, feigneur d'Efmendreville, fut en ôtage pour le

roi Charles VII , en Angleterre , Se mourut en 1430.
Celui-ci fur trifaïeulde Jean du Bofc, feigneur d'Ef-
mendrcville, dont nousparlerons dans L'articlefuivant.
* Du Chêne, hifloirt des chanceliers. Le Laboureur

,

additions aux mémoires de Cajîelnau. Le P. Anfelme

,

hijloirc des grands officiers. Hermant , hifl. de Bayeux.
BOSC ( Jean du

)
feigneur d'Efmendrevil le

,
préfi-

dent de la cour des aydes de Rouen , fut un des prin-
cipaux auteurs de la rébellion que cette ville ht aux
armes du roi dans la première guerre civile fous Char-
les IX , pour punition de quoi il fut exécuté avec le

miniftre Marlorat, & quelques autres. Voici ce qu'en
dit le Laboureur : Il étoit digne d'une meilleure deflin.ee ,

pour avoir en fa perfonne tout ce qui fe peut deflrer de
grandes qualités en un magiflrat accompli II avait été
élevé comme les illuftres defin temps , qui afpirohnt a la

poffejpon des bellesfeiences , & principalement de la ju-
rifprudence , qu'il alla puifer dans fa fource au voyage
qu'ilfit expris en Italie.... Ilfut reçu confeiller & corn-

miffaire aux requêtes du palais à Rouen le dernierjuin

>H4> * PaJ[* <t'-tà à la charge de fécond préfident à
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la cour des aydes de la même ville le 1 6jan vkr \\ 6i cii
fut Vannée même defa mort

, ayant été décapité , £• fan
corps pendu le 1 novembrefuivant. Ulaiffa de N. Guyot
fa premièrefemme , .trois fils & deux filles qui n'eurent
rien defes biens; & Catherine Guerinfafécondefemme ,
Je maria à Robert du Four. Martin du Bofc }feigneur dt
Bourneville , fonfrère puîné\ homme d'armes de la com~
pagnie du vidame de Chartres

,
acquit par décret la fei~

•gneuried'Efmendreville , & de lui & ^'Ifabeau le Moine
Ja femme, dame de Surdeval

, font défendus les autres

Jdgneurs d'Efmendreville. Il étoit catholique , & c'efl d&
lui dont il eft parlé comme d'un grand ligueur dans le

Catholicon cfEjpagnc. Ce préfident eft auteur d'un li-

vre latin imprimé l'an 1531, intitulé : Joannïs Bofchâ
Neuflrii v&i hx.mo^ui. Outre cela il fit un traité de la

vertu & des propriétés du nombre fepténarre , & de la

raifon pour laquelle Juftinien avoit divife fes pandec-
tes en fept parties. Théodore de Beze le fut auteur
d'un ouvrage de Numa Pompilii fiais. On a encore
quelques autres ouvrages manuferits de lui. * Le La-
boureur , additions aux mémoires de Cafidnau tome A
Bayle , diction, critiq.

BOSC( Pierre du) né à Bayeux le 21 février 1623»
fut fait miniftre de Caën à l'âge de 23 ans en 16 46
Se s'acquit la réputation d'un excellent orateur. Ayant
été aceufé d'avoir parlé d'une manière odieufe de la
confefiïon pratiquée dans féglife catholique , il fut
relégué à Châlons en 1664 , par lettre de cachet. Son
exil ne dura que peu de mois, après lefqueis il re-
rourna à Cacn. Il fut l'un des députés de fa commu-
nion en , Se harangua le roi au fujer de la dé-
claration de 1666. Depuis il fut encore employé dans
diverfes négociations pour le foutien de fon parti »
julqu'à ce que le miniftere lui ayant été interdit en
France par arrêt du parlement de Normandie en 16S5 (
il fe retira à Rocerdam , où il exerça le miniftere juf-
qu'àfa mort, arrivée le 1 janvier 1691, On a imprimé
de lui trois volumes de fermons fut les trois premiers
chapitres de l'épître de S. Paul aux Ephelîens^ à Ro-
terdam 1 699 , in-S°. Son gendre Ph lippe le Gendre
miniftre à Rouen , puis à Roterdam , a compofé fa
vie , qu'il a fait imprimer en 1693. H y a joint des
mémoires , des harangues, des dilTèrtatiorts , des let-

tres ôc des vers de Pierre du Bofc. * Bayle, dicîionaire

critique.

BOSC ou BOSCQ
(
Jacques du ) cordelier , natif

de Normandie, comme le dit l'abbé de Marolles
dans le dénombrement de ceux qu'il a connus

, on qui lui

onr fait préfenr de leurs ouvrages. Ce cordelier quitta
fon couvent vers l'an 16 jo , étant déjà prêtre Se ba-
chelier de Sorbonne. Il s'acquit alfez de réputation par
un livre qu'il intitula 1

;

'honnête-femme
, & qu'il publia

versl'an 1633. M. d'Ablancourt , ami de du Bofc , fit

la préface de cet ouvrage, qui a été eftimé. Ce cor-
delier rentra dans fon ordre vers 1^40. Il fit quelques
ouvrages conrre les partifans de Janfénius

,
évêque

d'Ypres, qui lui répondirent vivement, & attaquè-
rent fes propres ouvrages. Du Bofc eft auteur du livre

intitulé lajemme héroïque. Il publia en 1629 une tra-

duction des fermons efpagnols d'un carme nommé
Chriftophe d'Avendagno, Se en 1636 il fit imprimer
celle des fermons du P. Jérôme Mautini de Narni.
Colomiez dans fa bibliothèque c!-oifie , attribue cette

dernière traduction à M. d'Ablancourt. il faut s'en

tenir au récit de M. l'abbé d'Oliver
,
qui dans fes notes

fur rhifloire de l'académie Françoife de M. Pelliffon , die

que M. d'Ablancourt , à l'âge de 20 ans ( Se alors catho-

lique ) fe deftinant à prêcher , traduifit cjuc-Iques beaux
endroits des fermons de Narni , Se que cinq ou fix ans
après

, ayant de nouveau embralfé le calvinifme, il

donna le peu qu'il avoit traduit de ces fermons au
pere du Bofc ,

qui par- là fut déterminé à faire le refte.

*LeP. Gerberon, hijl. ditjanfènifme. Les auteurs cités

dans l'article.

BOSCA (Pierre-Paul) Italien, a public en 1675 une
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micrologie du ferpent d'airain de l'égHfe de S. Am-
broife de Milan, qu'il croie être le même ferpent que

Moïfe éleva dans le defert. C'eft une chofe curieufe

de voir comment il repond au palfage de l'écriture

,

où il eft dit que le roi Ezechias le détruifir. Peut être

èft-ii refTufcité. Il a aaSG publié un traité de l'origine

Se de l'état de la- bibliothèque Ambrofienne, * Konig.

bibl.

BOSCAGER ( Jean ) célèbre jurifconfulte ,
aegrégé.

d'honneur dans la faculté de droit de l'univeruté de

Paris , né à Beziers le 2 3 août 1 6o 1 , vint fort jeune à

Paris, ou la Forêt fon oncle enfeignoit le droit avec

diftindtion. Xe progrès qu'il fit dans la feience des

loix fut tel
,
que fix mois après , fon oncle étant tombé

malade , il fe trouva en état d'enfeigner en fa place

,

quoiqu'il n'eût alors que vingt - deux ans. la Forêt

ayant recouvré fa fanté , continua fes leçons publi-

ques ; Se Bofcager ,
qui avoit deflein de voir l'Italie

,

fuivit M. d'Avaux, qui alloit en qualité d'ambafïadeur

à Venife. Dans un voyage que Bofcager fit à Padoue ,

l'tiniverilté de cette ville applaudit: à fon mérite Se à

fon efprit. La devife qu'il rit fur le nom qu'elle portoit

à'Jcadtmia del Bove , en faifant allufion à Mis , ex

Bovt facto. dta efî, fut trouvée fi belle, qu'on la fit graver

fur la porte en lettres d'or , avec'ces mots au-deftous :

Pofuït Joanries Bofcager ex GalLia Occuanus , ex Occi-

tania Buerenfis. Il y prononça fur ce fujet un excellent

difeours , où après avoir prouvé la néceiîité du travail

,

dont le bœuf efl le fymbole, il montra que le travail

élevoit l'homme au -de (Tus de fa condition mortelle,

Se le rendoit égal aux dieux ; ce qui étoit figuré par le

changement d'Ifis en décile, Se ce qui fe trouve vérifié

par la renommée qui fuit ceux qui l'ont méritée par

leurs travaux ; ou ,
pour parler chrétiennement

, par

la gloire dont Dieu récompenfe l'homme qui a tra-

vaillé toute fa vie à s'aquitter de fes devoirs. Bofca-

ger étant de retour à Paris ,
reprit l'étude du droit

;

Se aptès la mort de fon oncle il enfeigna en fa place;

ce qu'il continua jufquà la fin de fes jours. La méthode

dont ilfe fervit, fut toute particulière : il avoit réduit

tout le droit à certains principes ou définitions , d'où

il tiroit des conféquences qui comprenoient tout ce

qu'on pouvoit dire fur chaque matière ; mais il n'a

jamais pe'nfé à rien faire imprimer ,
que lorfquil n'a

ÎjIus é é en état de l'exécuter. Il avoit aufiî compofé en

atin plufieurs traités, qu'il traduifit en françois à la

prière de M. Colbert , Se qui ont été donnés au public

fous le titre, dCInjîitution du droit romain , & du droit

françois , avec des remarques de François de Launay
,

Paris , ÏB-4 . On dit que c'eft fans le confente-

ment de l'auteur , Se que les remarques qu'on y a join-

tes ne font pas de lui. Il eftimoit peu les commenta-

teurs du droit; Se Godefroi étoit prefque le feul dont

il parlât avantageufemenr. On a imprimé depuis fà

mort un autre ouvrage intitulé : De jufliùa &jure ; in

quojuris utriufque principia accuratiffiml proponuntur,

Palis 1689 , in-i'x* Bofcager mourut d'une manière

bien funefte dans une maifon qu'il avoit à Homonvil-
lers , à fix lieues de Paris. Un foir qu'il s'y promenoir

feul , il tomba dans un folle , d'où il n'eut pas la force

de fe retirer , & où il ne fut trouvé que le lendemain

matin par fes gens , qui le cherchoient avec inquiétude.

On le porta dans fa maifon prefque fans fentiment , &
il n'eut plus que quelques jours de vie

,
qu'il pafïi

fans fe plaindre , au bout defquels il mourut tranquil-

lement , comme il avoit vécu, le i4feptembre 1687,

dans la quarre-vingt-feptiéme année de fon âge. Il

avoit été marié à £V. RouQeau > fille d'un avocat au

confeil ; mais il avoit perdu fa femme long-temps

avant que de mourir. Il en avoit trois fils , dont l'un

s'eftfaitjéfuice. * Mémoires du temps.

BOSCAN (Jean) de Barcelone
;
poëte Efpagnol,

qui vivoit dans le XVI fiécle , du temps de Charles-

Quint empereur
,
compofa divers ouvrages que nous

avons fous le nom à'Qbras de Bofcany Garcilaffo de

BOS
la. Ve-ga , imprimes en 1444, Se plufieurs autres fois

depuis. C'eft pour cela qu'il faut rapporter à Bofcan,

une bonne partie des chofes que l'on dit au fujet de

Garcilaflb de la Vega , autre poëte Efpagnol : c'étoient

deux amis qui s'étoient liés dans le deifem de perfec-

tionner la poefie espagnole : ils ont été confédérés com-
me les premiers qui ont donné de l'ordre Se de la mé-
thode a cette poche , Se qui ont commencé à mêler

l'érudition avec la beauté du naturel. Ils ont introduit

la forme de la ,poclie italienne dans la langue de leur

pays
, s'y étant formés les premiers par la communica-

tion qu'ils eurent avec les plus excellons poètes Italiens

de leur temps , dans les voyages qu'ils firent à Naples 8c

ailleurs. Bofcan profita particulièrement de la conver-

fation Se des entretiens qu'il eut avec André Nauger
ouNavagero, qui pour lors étoit ambafTadeur en Ef-

pagne pour la république de Venife, auprès de Charles-

Quint, Se qui l'emmena avec lui à Venife. Il réuflic

mieux dans les fonnets que dans les autres pièces de
vers. On voit de la majefté dans fon ftyle^ la variété

des fujets Se des vers , la facilité & la force des expref-

fions, paroît dans tout ce qu'il a fait. Bofcan voyant

fon ami GarcilalTo mort, eut foin de recueillir fes

poefies , Se de les garder avec les tiennes dans fon ca-

binet , où on les prit après fa mort , Se elles furent

imprimées enfemble à Medina l'an 1544, i/z-4 , puis

à Venife l'an 155 j , m-ii. Bofcan étoit déjà mort vers

l'an 1541 ou 1 5 4j. Nous avons encore quelques ou-

vrages de fa façon , Se entr'autres une traduction du
Courtifan

,
qus le comte Caftiglioni avoir compofé en

italien. * Ambrofius Moralés, de Hifpan. ling. apud.

Nicol. Anton, biblioth. Hifpan,feript. pag. 303 , Sepré-

facc de la nouvelle méthode de P. R. pour la langue Es-
pagnole. Bailler ,

jugemtns desfavansfur les poètes mo-
dernes , tome VII , ou tome III & IV de Vèdition in-4 .

BOSCH ou BOSCHIUS
(
Wolfangus ) chancelier

d'Albert duc de Bavière , né à Dunckelspiel , dans la

Souabe, en 1500, d'une famille fort confidéree en

Allemagne , depuis qu'elle eut été ennoblie en 1465 ,

par l'empereur Frédéric III, étoit habile dans les af-

faires , Se très - intelligent dans la connoifiance des

langues \ car outre la françoife , l'italienne Se la latine ,

il favoit encore la grecque Se l'hébraïque. Il fur con-

seiller , puis chancelier du duc de Bavière , Se mourut

à Straubingen l'an 1558. On a de lui quelques ouvra-

ges, des notes fur Ptolemée, &c. Il avoit une belle

bibliothèque , qui lui fut léguée par Marquard Freher ,

médecin de Dunckelspiel fon allié. Ce Freher eft dif-

férent du jurifconfulte d'Augsbourg fon petit fils j ce

qui a trompé le P. Louis Jacob, dans fon traité des

bibliothèques, où il confond les deux Freher. * Mel-

chior Adam , in vitjurifeonf. Louis Jacob , traité des

bibliothèques , &c,

BOSCH { Pierre Vander) voyei VANDER-BOSCH.
BOSCHART ( Guillaume ) de Berg-op-Zoom , pu-

blia en 1610 un traité de la vie contemplative & ac-

tive; une differtation fur les premiers apôtres de la

Frife; de l'ordre des Prémontrés.; des adtes de S. Au-

guftin , Sec. * Swertius ,
page 7 07

.

BOSCHERVILLE , S. George de Bolcherville
j

S. Georgii de Bacherivilla
, village avec abbaye de

l'ordre de 'S. Benoît , fitué dans le pays de Caux en

Normandie près de Rouen. * Mari, diclion.

BOSCHET( Antoine) jéfuite, né à Saint-Quentin

le 7 avril 1 641 , encra chez les jéfuites le 1 2 mai 1661.

Il fut dans la fuite profes des quatre vœux. Dans fa

jeunefTe il enfeigna les humanités durant quatre ans,

dans quelque collège de fa fociété. Dans un âge plus

mûr, il fut chargé d'un cours de philofophie pendant

deux ans. La foibleue de fa fanré ne lui permit pas de

poulTer plus loin cette carrière. Pour tâcher de la ré-

tablir il fut envoyé au collège de la Flèche en 1688
j

& il y eft mort le 1 avtil 1699 , non en iyo} , comme
M. Camufat l'a écrit dans fon hiftoire critique des

journaux, page 214. On a de lui 1. Réflexions fur
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les jugemens des favans ,

envoyées à l'auteur ( Adrien

Bailler
)
par un académicien : à la Haye (Rouen) 169 1

,

in- il. Ces réflexions ont été réimprimées, page 471

& fuiv. de l'édition de YAnti-Bailla de Ménage , don-

née avec des observations de M. île la Monnoye , en

lyjo.iB-y, à Paris. Ces réflexions font en quatre

lettres. La première du 1 mai 1687 , la féconde du 15

mai de la même année \ la troifiéme du 5 de juin lui-

vant : & la quatrième du 1 5 du même mois. A la fuite

de ces quatre lettres , dans l'édition m-4 , on en a

imprimé une cinquième fous ce titre : Copie d'une lettre

écrite à M. Hermant , ancien docteur à Beauvais , fin-

ies -Anti de M. Baillet ; & à la fin , on dit que l'on croie

que certe lettre eft du P. Bofquet { on devoit dire Bol-

cher) jéflure : elle n'en eft point. 2. Réflexions d'un

académicienfur la rie de M. Vefcartcs ( vie qui eft en-

core de M. Baillet) iSjî , in-11. On a attribué cet

écrit à différens auteurs , comme à Jean Gallois, qui

travailloit alors au journal des favans ; au P. Denys de

Sainte-Marthe , bénédictin ; aux PP. Bouliours ou le

Tellier
,
jéfuites. Ces réflexions font du P. Bofchet.

3 . Le parfait mifjîonaire , ou la vit du R. P. Julien

Maunoir de la Compagnie de Jefus , miffionaire en Bre-

tagne ; àParis, 1S97, in-\ 1. * Extrait en patrie d'un

mémoire communiqué par le P. Oudin
,
jéfuite.

BOSCHIUS ( Jean ) médecin ,
profelfeur d'Ingol-

ftadt
,
qui vivoit en 1 j 60 ,

compofa divers ouvrages.

Il favoit les langues favantes Se les belles lettres. * Va-

lere André , bibl. bclg.

BOSCHIUS , chercher BOSCH.
BOSCO ,

bourg du duché de Milan en Italie ,
eft fut

la rivière d'Orbe, dans le Territoire d'Alexandrie. Il y

a un monaftere; mais ce qui le rend remarquable,

c'eft qu'il a donné la naiffance à Michel Ghiffieri ,
qui

parvenu à la papauté, a pris le nom de Pie V. * Mari',

ïdiUibn.
(

BOSCOBEL , bois qui Servit de retraite à Charles II,

loi d'Angleterre ,
après la bataille de Worchefter ,

au

mois de feprembte 165 1. On l'a nommé Bofcobel , à

-caufe de fa beauté. Il y a deux maifons au milieu de ce

bois, dont l'une porte auffi le nom de Bofcobel, Se

l'autre eft appe'llée Whiteladies , c'eft-à-dire , Blanches-

Dames, pareeque c'étoit autrefois un couvent de reli-

gieufes vêtues de blanc. Le roi d'Angleterre ayant été

contraint de fe fauver dans cet afyle
, y demeura plu-

sieurs jours, fe retirant la nuit dans la maifon , Se fe

cachant le jour dans un gros chêne qui eft à côté , &
qu'on regarde comme un prodige

,
pareequ'il eft fi gros

& fi touffu
,
que vingt hommes peuvent aifément fe

cacher entre fes hautes branches. Depuis cette fameufe

aventure, on la nommé le chêne royal. * Bofcobel bu

abrégé de ce qui s'efl paffé dans la retraite du roi d'An-

gleterre , après la bataille de worchefter.

BOSDEN(Luc) carme Anglois, qui vivoit en 1540,

compofa divers ouvrages de philofophie & de théolo-

gie fcholaftique , comme Balée Se Gefner nous l'ap-

prennent. Les plus confidérâbles font, in VI Principal

Gilberti Porretani. Quefliones XI. Quxftionum theolo-

gicarum , lib. I. In Philofophmm nataralem , libri VIII

&c. * Pitfeus , Lucîus , &c.

BOSHAM ( Herbert de ) carme Anglois ,
cherche^

HERBERT de BOSHAM.
BOSIANI ou BASSIANI , chercher BOSSIEN.

BOSIUS (Jacques) de Milan , chevalier fervant de

l'ordre de S. Jean de Jérufalem , vivoit fur la fin du

XVI fiécle. On lui commit le foin des affaires de la

religion de Malte à Rome , dont il s'aquitta allez long-

temps avec probité. Cet emploi lui fit naître la penfée

d'écrire i'hiftoire de cet ordre
,
que nous avons en trois

parties. Après que le pape Sixte V eut donné le cha-

peau de cardinal à Grégoire Petrochmi
,
général des

auguftins , Bolius s'imaginant qu'un homme de ce

mérite arriveroit infailliblement au fouverain pontifi-

cat s'attacha à lui , & négligea les commodités d'une

vie douce S*: tranquille ,
pour fe rendre efètavç volon-
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taire , & devenir gentilhomme dé ce nouveau cardi-

nal , fous l'efpérance de pouvoir l'êtte mi jour lui-

même. Mais voyant qu'on n'avoir pas feulement fait

mention de Pettochini dans les conclaves tenus en

1 $90 ,
après la mort de Sixte V Se celle d'Urbain VII

,

il fe retira chez lui , Se paffa le refte de fes jours dans

des exercices de piété. 11 avoit une ttès-grande dévo-

tion pour la fiinte Croix , & écrivir I'hiftoire de ce

bois falutaite ,
depuis le recouvrement qui en fut fait

fous Conftantin le Grand. Ce fur lui qui en fit repré-

fenter I'hiftoire dans l'églife de S. Blaife, qu'il répara.

* Janus Nicius E'rythrsus , Pinac. I imag. illuflr.

cap. 110.

BOSIUS (Antoine) de Milan, étoit neveu de Jac-

ques , qui le fit héritier de fes biens , & qui eut foin de
'

ion éducation. Ce fait par fon moyen qu'il fe poufla

dans l'étude du droit , Se qu'il obtint la commiflîoii

d'agent de l'ordre de Malte. Il étoit très-petit de raille ,

Se avoit le vifage extrêmement noir , relfemblant en'

cela à fa mete ,
qui étoit une efclave Africaine , qtie

fon pere avoit époufée. On affûte qu'il fut ttès-déréglé

dans fi jeimeffe ; mais que la crainte qu'il avoit que

fon onde ne le déshéritât , le tira des defordres & de

la débauche. Sa charge d'agent l'occupoit beaucoup :

lorfqu'il s'en fut défait, il réfolut de s'attacher à quel-

que grand deifein
,
qui pût lui acquérir de la réputa-

tion y Se il entreprit l'ouvrage de Roma fotterranea ,

auquel il travailla depuis l'an 1567, jufqu'à environ

l'an 1600. Il defeendoit dans les catacombes , où il

paffoit quelquefois cinq ou fix jours de fuite ; mais

après tant de foins, il n'eut pas le plaifîr de voir cet

ouvrage achevé ; car il mourut avant que d'y avoir

mis la dernière main. Jean Severani , prêtre de l'ora-

toire de Rome ,
l'augmenta , Si le donna au public en

l6fi. Depuis, Paul Aringhi, aullî prêtre de l'oratoire,

le traduifit en latin , & le fit imprimer en lij 1. * Ja-

nus Nicius Erythr.vus, Pinac. I imag. illuflr. c. 119.

Mirsus , defcript.fec. XVI. Jean Severani , &c.

BOSIUS(Jean-André)néàLeipfickle 17 juin ifiiff,

fils d'un jouailler
,
après avoir étudié dans fa patrie ,

à Wittemberg Se à Strasbourg , fut fait en iSj5 pro-

felfeur en hiîloire à Iene, ou il établit en 1674 la fo-

ciéré nommée JbcicMs difquirenlium : il y mourut en

1S7S. Il fivoit outre le grec , le latin & l'allemand,

les langues italienne ,
ftançoife ,

efpagnole Se angloife.

On a de lui , Cornélius Nepos , avec des notes , & la

vie d'Agricola par Tacite avec des notes. De compa-

randa prudenlia civiti
,
qui fe trouve dans le fécond

volume de Crénius. De comparanda nolilia feriptor.

ecclef. Introduclio in nolitiam rer. public. Ifagoge in pru-

dent. & éloquent, civilem. Lucas de Linda emendatus.

Diatribe de pontifia mag. vêler. Roman , Sec. Il avoit

eu deflein de donner une édirion de I'hiftoire byzan-

tine & de Joféphe. Ses lettres ont été recueillies Se im-

primées à Iéne en 1700 , in-iz , avec celles de Tho-

mas Reirienus.

BOSKENA ,
petit lien d'Angleterre dans la conrrée

occidentale de Cornouaille ,
qu'on nomme Pcntswith.

Près de la mer , fur le côté méridional du cap , il y a

un trophée élevé. Il eft corrtpofé de dix-huit pierres

placées en rond , & éloignées l'une de l'autre de vingt-

un pieds , avec une autre au milieu beaucoup plus

grofle que les autres. On croit que c'eft un monument

de quelque grande victoire remportée , ou par les

Romains , ou par le roi Saxon Ethelftan. * DiSion.

Anglois.

BOS LE DUC
,

cherchei BOIS-LE-DUC.

BOSÏNA, fleuve de la Bofnie , à laquelle il donne

fon nom. Il a fa fource dans la Servie ,
d'où il entre

dans la Bofnie. Après y avoit arrofé la ville de Boina-

Saraïo & quelques autres, Se avoir reçu diverfes pe-

tites rivières , il fe joint à la Save ou Saw qui va fe

décharger dans le Danube. Le confluent de la Boina Se

de la Save fe tait au bourg d'Arki.

BOSNIE ,
Bofnia ,

BoJ/ena , Bofflma , eft le nau-
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veau nom d'un pays firué au midi de la Save, entre

l'Unn Se le Drim , qui fit autrefois partie de la Pan-

nonie Se de la Dalmatie. La rivière de Bofna, qui. fe

perd dans la Save , & qui parcourt ce pays dans conte

la longueur , lui a donné ce nom
, lequel n'eft connu

que depuis que les rois de Dalmatie en firent une pro-

vince , donc le gouverneur fut appelle Ban ou Grand-

Jupan. La Bofnie & la Rafcie
,
qui étoit à fort midi,

formoient enfemble la Surbie , ou pays des Sorabes.

Le Ban qui la gouvernoit vers l'an 815 , fut prefque

feul fidèle au roi Pribiflas , Se ce fut lui principalement

qui aida Crefcimir fou fucceffeur à venger fa mort.

On ne le nomme point , ni tous les autres bans juf-

qua Etienne en 1080 ; car ceux que M. du Cange

nomme aaparavant , font les rois mêmes de Dalmarie.

Après la mort de Paulimir
, qu'on peut placer vers

l'an 880 , Blaftemir , roi de Servie, profitant des def-

ordres de la Dalmatie , l'envahit prefque toute entière

,

Ôc fes fucceffeurs la confer voient encore en 95 S ,
quand

Conftantin Porpkyrogeneu écrivoit \ mais peu après

Crefcimir , l'un des petits-fils de Paulimir , Se Prcde-

mir fon frère , rétablirent le royaume de Dalmatie.

Les fucceffeurs du premier furent appelles rois de Dal-

matie Se de Croatie , Se furent d'abord maîtres de la

Bofnie : ils la perdirent avec rôtis leurs états l'an 1 0Z4

,

Se furent rétablis prefqu'auffitôt. Il femble qu'ils l'aient

eue de nouveau } mais Baudin , l'un des fucceffeurs de

Prédemir
, qui furent appellés rois de Servie, parce-

qu'ils fuccéderent aux droits des véritables rois de

Servie , ainfi qu'on le dit en fon lieu , la leur enleva en

1080, Se en donna le gouvernement à Etienne Twartk,

fucceffeur d'Etienne
,
lequel reconnut comme lui la

fouveraineté des rois de Servie : au contraire Borich ,

qu'on trouve après lui vers l'an 1
1 5 4 , dépendoit des

rois de Hongrie } Se l'on en dit autant de Culin ou Cu-
Lien

, qui fuccéda à Borich. Sans doute que Geiza, roi

de Hongrie , favorifant la révolte de Bela Se de fes

frères contre Rodoflas , le dernier des defeendans de
Prédemir , convint avec eux qu'il retiendrait la Bofnie

pour prix des fecours qu'il leur donna. Zibifctas ,

fucceffeur de Culin , gouverna dans la même dépen-
dance , Se après lui Ninojlas

, qui vivoit vers l'an 1 144.
On trouve enfuite que Bela , frère du roi Etienne

,

.prend le titre de duc de Bofnie dans un a&e de l'an

1171 ; & que Ladijlas, fils du même roi, eft appelle

de même l'an ii8oj ce qui fait croire que les rois de
Hongrie ont retenu la propriété de la Bofnie après la

inort ou la deftitution de Ninoflas. Ils ne la confer-
verent pas long-temps. Elle dépendoit des rois de Ser-
vie dès l'an 1191. Paul, ban de -Croatie Se de Dal-
matie , tint d'eux la Bofnie en fief, & après lui Mla-
din fon fils , qui en étoit ban dès l'an 1501. Les fei-

gneurs s'étant révoltés contre celui-ci, Charles, roi
de Hongrie

, prit part à leurs querelles j Se retenant
Mladin en prifon , remit la Bofnie fous fa fouveraineté.
Un des feigneurs conjurés, Etienne, s'en fit appeller
ban de fon confentement , & il eut pour fucceffeur
fon fils de même nom , qui mourut l'an 1357, & qui
fut le dernier ban , Twartk fon neveu

, qui lui fuc-
céda dans cette dignité

, ayant pris le titre de roi
l'an ijfi£î,avec l'agrément des rois de Hongrie, qui
fe contentèrent de l'engagement qu'il prit pour lui

Se pour fes fucceffeurs , de reconnoître leur fouverai-
neté.

Ce roi
, qui fe fit appeller Etienne Myrces

, étendit
beaucoup les limites de la Bofnie. Tout le comté de
Chelm , la Zenta, le pays renfermé entre la Narenta
Se la Cettina j Trau

,
Spalato , Sebenico , lui appar-

tinrent, ou dependirenr de lui : fes fucceffeurs érigè-
rent le duché de Saint-Saba dans le comté de Chelm

,

Se les Vénitiens reprirent fur eux quelques places ma-
ritimes. Il mourut l'an 1391. On lui donna pour fuc-
ceffeur Etienne Dabifcia , à qui Twartk Sctir , fils na-
J^rel de Myrces, qui s'appelle lui-même Etienne
Tuerthon

, fuccéda en 1 3 96. Le règne de ce prince fut
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long-temps agité. Un feigneur nommé Offo'ia Chriflich

s

ayant fait courir le bruit qu'il n'étoir pas fils de Myrces

,

fe fit reconnoître roi par une partie des villes de Bof-

nie , fans pouvoir challer des autres le roi légitime.

Enfuite fes débauches ayant aliéné une partie de ceux

qui s'étoient joints à lui, on vit patoîcre en 1415 un
troifiéme roi nommé Etienne Hojîoich. Celui-ci fe

joignit à Tuerthon
,
lequel avec le fecours des Turcs

,

à qui il avoit promis un tribut annuel de vingt mille

ducars , ne fe trouva pas encore affez fort pour chaiïer

fon premier concurrent Enfin on ménagea un ac-

commodement , & l'on partagea la Bofnie entre les

trois rois , l'an 1411. Etienne Oftoich mourut peu
après ; Oftoïaen 1435

-

y
Tuerthon, qui recueillit leurs

portions, en 1445. Le choix qu'on fir après fa more
d'un manichéen pour lui fuccéder , caufa la perte de

la Eofnie. Cet homme, qui fur les fonts de baptême
fe fir appeller Etienne Thomafc , s'attira la haine de

Mathias Corvin roi de Hongrie
,
qui ne pouvant lui

nuire par la voie des armes , réfolut de le faire alTaf-

finer. Etienne fils du roi , & Radiroi fon frère , furent

alfez dénaturés pour écouter la proportion qu'il leur

en fit faire. On crut d'abord que le roi étoit mort de
maladie j mais la vérité ayant été découverte par un
page, la reine fa veuve, pour venger fa mort, ap-

pella le fultan Mahomet II en Bofnie. Les premières

courfes que fes troupes y firent intimidèrent fi peu le

nouveau roi Etienne V', qu'il refufa de payer le tribut

ordinaire aux Turcs \ ce qui détermina le fultan à en-

treprendre la conquête du royaume. Elle ne fut pas

difficile. Etienne , abandonné de Dieu Se des hommes,
perdit en très-peu de temps toutes fes places, Se fut

contraint de fe rendre à Manomet , qui lui fit trancher

la tête, ou la lui trancha lui-même l'an 1465 de Jefus-

Chrift. La fille de ce malheureux roi nommée Cathe-

rine
,
époufa Thomas

,
prince mahométan , qui fut roi

de Bofnie, dont elle eut desenfans, 8c entr'autres un

fils nommé Sigijmond
,
qui fit profefïïqn du mahomé-

tifme, comme fon pere. Cette princehe fe retira ,ï

Rome, Ôc par le teftament qu'elle y fit le 10 octobre

1478 ,
rapporté par M. Leibnits en fon code diplom

tique
,
page 43 S , édition de 1693, elle légua foil royau-

me au faint fiége , en cas que fon fils Sigifmond ne fe

convertît pas à la foi catholique , ce qu'elle n'efpéroit

pas. La capitale étoit Jaïcza , fur le Worwack
,
qui fe

défendit pendant quelques années j mais cet honneur

a été donné par les Turcs à Bagnaîuch fur la Cettina

,

c'eft-à-dire, que c'eft le lieu de la rélidence deBeglier-

bei de Bofnie , de qui dépend tout ce que les infidèles

poffédent dans la Dalmatie. * Conftantin Porpkyr. du
gouvern. de Cemp. Le Prêtre de Dioclée, de la Dalmatie.

Du Cange
,
familles Byçant. Leibnits.

BOSOCH ou BOZOCH , contrée de la Natolie en

Afie , eit une partie de l'Aladulie , renfermée entre

les montagnes du Taurus Se de l'Antitaurus , & l'Eu-

phrate. Cétoit autrefois une partie de la petite Armé-
nie. On la nommoir anciennemenr Melitene, du nom
de fa capitale , ôc aujourd'hui on l'appelle le Begler-

beglic de Marafch. * Mari , diction.

BOSON , furnommé Gontran
,
général d'armée

fous le règne des enfans de Clotaire I , roi de France

,

commandoit les troupes de Sigebert en Poitou, où

Théodebert, fiîs de Chilperic, ayant été pris en 575

,

fut tué Se dépouillé par ion ordre : de forte que crai-

gnant la colère du roi, il fe réfugia dans leglife de

S. Martin de Tours. Il y trahit Merouée , autre fils du

même Chilperic , qu'il y attira en 576 , après que ce

prince eut époufé Brunehaud, veuve de Sigebert fon

oncle, Se le livra aux aflâfTîns que Frédegonde fa belle-

mere avoit apoftés près de Therouanne. Depuis étant

paffé en orient , il perfuada à Gondebaud, qui fe di-

foit fils de Clotaire , de venir en France. Il le fuivit,

le vola , & fut caufe de fa mort. Childebert , roi

d'Auftrafie , fe faifir de Gontran Bofon , Se le fit punir

comme il le mciitoit ^ vers l'an 587. * Grégoire de
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Tours , livre 7 , hifloire. Dupleix. Mezerai , Sec.

BOSON ou BOZON , roi d'Arles , de Provence &
de la Bourgogne cisjurane , éroir fils de Buves ou Bu-
von , comre d'Ardenne , Se fils d'une fceur de Thiet-

berge , femme de Lothaire 11 , roi de Lorraine , la

même que ce prince répudia en 857, pour prendre
yddradc. Le roi Charles à Chauve

, qui avorr aimé
Richilde , fceur de Bofon

, l'époufa en 870 , après la

morr d'Hermentrude fa première femme , Se fir, à
la confidération , de grands biens au prince fon frère.

Il lui donna le gouvernement de Bourgogne , & le fit

duc d'Aquitaine. Le pape Jean VIII l'adopta aufli pour
fils, c'eft-à-dire , comme l'explique Baronius, qu'il

le fit gouverneur du temporel en Iralie. Bofon allilta

en cerre qualité au concile de Pavie l'an 876". Il époufa
la même année Hermengarde , fille unique de Louis II
roi d'Italie de de Provence, Se eiîiiya vainement d'oc
cuper une parrie du royaume de France

, après la mor-
de Louis le Bègue, en 879. A la folliciration de fa fem
me, il fe fit couronner roi de Bourgogne & d'Arles
dans un concile renu au cliâreau de ivlonraille en Dau-
phiné , le 1 5 octobre de la même année 879. Louis &
Carloman

, qui avoient partagé le royaume , lui firent

la guerre. Vienne fut emportée en 882, Se la femme
de Bofon , avec fa fille , y furenr faires prifonnieres
Mais ce prince ne perdir pas courage : il ménagea adroi-

tement i'efprit de fes amis & de les fujets , & fe réta-

blit
; de foire qu'en peu de temps il parut plus puif-

fanr qu'il ne l'avoir été. La morr du roi Carloman
, qui

arriva en 8 84 , alïïira à Bofon fa nouvelle dignité. L;

France étoit alors inondée d'un déluge de peuples bar-

bares , Se ces irruptions obligèrent Charles le Gros de
céder à Bofon les terres qu'il avoit érigées en royau-
mes , & de fe contenrer de l'hommage qu'il lui rendi
en 885 . Bofon vécut depuis avec beaucoup de tranquil
lité , fit divers dons aux éghfes, Se mourut le 1 1 jan
vier de l'an 888. Quelques auteurs ont cru qu'il fut

enterré dans 1 eglife de l'abbaye de Charlieu en Bour-
gogne

, que fon frère Roberr , évêque de Valence .

avoit fondée, & à laquelle il avoit lui-même fait de
grands biens. Mais il eft. sûr que ce fut dans l'églife de
S. Maurice de Vienne , où l'on voit encore fon épir;

phe dans la chapelle de fainre Apollonie. Ce prince
iaifla & Hermengarde fon époufe , Louis Bofon

, qui
lui fuccéda; & une fille, dont nous ignorons le nom

,

mariée à Ratbod , tige des premiers comre s de Pro.
vence. D'autres dufenr que cette fille de Bofon eft In-
gelberge , femme de Guillaume I du nom , dit le Dévot

,

duc d'Aquitaine , comte d'Auvergne , fondateur de
l'abbaye de Gluni en 410. Maisy a-r-il apparence que
Guillaume eût époufe la fille de celui qui avoit tué fon
père-: car c'eft Bofon qui tua Bernard comte d'Au-
vergne, dans le temps que Vienne étoit alfiésée, ou
Ain peu auparavant Se te Bernard éroit pere de Guil-

I
laume le Dévot. * Geofroi de Virerbe , in chronolog.

part. 29. Aimoin. Dti Chêne. Du Pui. Sainte-Marthe.

Du Boucher. Belleforêt. Bouche
, hifloire de Provence.

! Chorier , hifloire de Dauphiné & antiquités de Vienne.
iJuftel

, hifloire d'Auvergne. Concilia Gall. Sec.

BOSON I de ce nom , comte de Provence , fils de
1
Ratbod ou Robald Se de N. fille du roi Bofon, fuccéda
ià fon pere vers l'an 92; , & époufa Berthe, nièce de
[Hugues

, roi d'Italie , & fille d'un autre Bofon , mar-
iiqais de Tofcane. On prétend que ce comte mourut
1 fans pofterité vers l'an 944 ,& que fon frère Roba li> II

lui fuccéda. Ce dernier , mort en t>t o , lailfa deux fils,

Suillaume I, comte de Forcalquier; & Boson II j

h:omte de Provence , qui époufa Focoare, que d'autres
1 lomment Confiance peut-ctre étoient-ce deux femmes
lifFérenres. Bofon II mourut vers l'an 971. On pré-
tend qu'il tailla Guillaume , comte de Provence
ii^obaud, comte de Forcalquier ; Se Pons, vicomte
Ue Marfeilie. Les auteurs font alTez parcages là-delïus.

I y a pourtant des chartes anciennes qui femblent
1 ppuyer cette opinion , quoiqu'elle ait fes difficultés.

BOS 99
* Noftradamus & Bouche, hifloire de Provence. Rufti
hifloire des comtes de Provence.

BOSOR , Boforra ou Bofra , ville de refuge dans la
tribu de Ruben.EUe fut donnée aux Lévites de la famil-
le de Caarh. * I. Machab.

5 , 2.6.

BOSPHORE CIMMERIEN: c'eft ainii que les an-
ciens appelloient le détroit qui fert de communication
au Pont-Euxin ou mer noire , avec les Palus Méorides.
On le nommoic Bofphore ou pajfage de bœufs

, pour
défigner le peu de largeur de fon canal, qu'un bœuf
pouroit traverfer à la nage. Il étoit appelle Cimmerien

,
des peuples de ce nom

, qui habitoient dans le voifi-
nage. Il y avoit autrefois une ville appellée Bofphorus
ou Bofporus

, qui donnoit fon nom à ce détroit , Se aux
peuples dits Bofphoriens , dont Soabon , Pline , Etien-
ne de Byzance & Polybe ont fait mention. On croit
que cerre ville , nommée depuis Paniicapxurn, eft la
Vofpero d'aujourd'hui

, qui a eu titre d'archevêché foils
le parriarchat deConftanrmopIe.'Ce dérroit eft appelle
à préfent Détfoit de Cafa , à caufe d'une ville de ce
nom dans la petite Tattarie ; & encore Détroit de
Kerci ou de Fofpar , qui font deux villes de la même
Tattarie.

BOSPHORE DE THRACE , ou détroit de Gons-
TANTINOPLE

, Se CANAL DE LA MER NOIRE: c'eft Ce
détroit qui eft entre la Thrace & l'Allé mineure , où
entre le Ponr-Euxin Se la Propontide , ou mer de Mai-
mora. On le nomme canal de Conflantinople

, parce-
que cette ville eft bâtie fut fes botds ; Se ce canal eft
n étroit, qu'on dit que de quelques endroits de la
ville on peut enrendre les cocqs qur chanrent fur le ri-
vage de l'Alie

, qui eft de l'autre côté. Les fept tours
font une forteteffe où l'on met les prifonniers' d'état 1

& il y a encore au - delà du port, Galata ou Perav
Se Scutarj ou Scutarer , vis - à - vis de Conflantino-
ple

, fur le bord du Bofphore en Alie. * Sanfon. Bau-
drand.

BOSQUET (François
)
évêque de Lodève, puis 'de

Montpellier fils de Durand Bofquet , Se à'Anne le
Noir

, a éré l'un des plus favans hommes Se des plus
illuftres prélats, que la France ait produit dans le XVII
fléc(ei II naquit à Narbonne le 2 S mai 1S05 , Se fit fes
études à Touloufe dans le collège de Foix. Il tût en-
fuite revêtu de la charge de juge royal à Narbonne.
Ayant été obligé d'aller à Paris pour un procès contre
le viguier de Narbonne , le préfident Henri de Mef-
mes le fit connoîrre au chancelier Seguier , qui le prit
avec lui en I6~j9

, lorfqu'il fur envoyé en Norman-
die pour y appaifer la fédition dite des pieds-nuds -

y
Se.

après l'interdiction du parlement de Rouen , il le fit

procureur général. Il le fir enfuite nommer à l'interr-

.lance de Guienne
, & enfin à celle de Languedoc

, qu'il
exerça dans le remps de la fédition des partifans. Le
roi récompenfa fes fervices d'une charge de confeiîler
d'état , & peu de temps après il fur fait évêque de Lo-
dève , par la dénriliion de M. Jean Plantavit de la Pau-
fe. Il prit poUéflron de cet évêché le

j
janvier iiîco-.

L'affaire des cinq propofitions ayant été portée à Ro-
me, le clergé de France y dépura M. Bofquet, que

majefté .chargea aulfi des affaires de France. Pen-
dant fon féjour dans cette ville , le cardinal d'Eft

,

nommé à l'évêché de Montpellier
, ayant opté celui de

Regto, donna fa démiffion du premier à l'évêque de
Lodève

, qui en prir poirénioneh 1*57 , après fon re-

tour de Rome. Il y fut un modèle de régularité, de
déuntéreffement& d'amour pour les pauvres. On rap-
porte même de lui diverfes auftérirés, Se quantité
d'actions dignes de la plus haute piété. Il aflifta à l'af-

femblée générale du clergé, tenue à Paris en 1 670,6c il

y parut comme un des plus favans évèques du royau-
me. Il obtint auffi pour coadjuteur Charles de Pradel,
fon neveu. M. Bofquet fut attaqué d'une apoplexie qui
l'enleva le 24 juillet 1676 , âgé de foixante Se onze
ans. Il fur enrerré dans fa cathédrale où on grava l'é-

piraphe fuivanre :

Tome II. Part. II.
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Franciscvs Bosquet,
Virfummâ éruditions ac pietate inclytus ;

Oui è patriâ Narbonenfi ad Aulam voCatus
,

Cornes confijîorianus ante annos XXXVI >

Aquitaniœ 3 dtin Occitamœ pmfecîus j

Annos VI.

Singulari religione ac diligmdâ ,

Populorum pacem , régis obfequium promovit.

Mox ad omniafaclus , ut omnibus profitent

,

Ad Innocentium X à rege miffus ,

Regtii ,
relïgionis , C/eri Gallicani ,

folus Romœ negotiafujlinuit.

•Tandem epifcopus Lodovenjzs, acbrevipoji Mon/pelienfis,

jDifpcrfas oves revocavit ,

Profana templa diruit ,

Sacra rejiauravit ,

Gregem verbo & exemplofedulb pavit.

Largus erga pauperes ,fibi parcïffunus s

Omnibus benignus y

Plenus operibus ,

*$hiit anno réparâtes falutis M. D C. LXXVI ,

atatis fuœ, LXXl\ pontif. XXL
Les ouvrages que nous avons de lui font des notes

fut les épîtres du pape Innocent III : les vies des papes

qui ont tenu le fiege à Avignon : Synopfis Legum Mi-

cka'èlis Pfelli : ce rut lui qui tira de la bibliothèque du

collège de Foïx , le Pugiofidei contra Judœos & Mauros

Ra'unundi Martini : une hiftoire eccléfiaftîque de Fran-

ce en latin j la vie de S. Fulcran ,
éveque de Lodève

j

difeoursfur La régale
j
fpecimem iconis hijloriœ. cardin.

Ma^arïni. Après la mort de M. Bofquet on trouva

quelques écrits de fa main , fur des queftions concer-

nant les libertés de l'églife de France , qui avoient été

agitées de fon temps ; ce qui donna lieu à l'auteur des

Nouvelles de la république des lettres , d'annoncer au

public un traité fur cette matière
,
que les neveux du

prélat dévoient bientôt faire paroître. Mais M. de

Grefeuille dans fon hifoire ecclèjïaflique de Montpellier ,

livre v , chap. vj , dit qu'on l'a allure que ces écrits ne

pouvoient former aucun Corps d'ouvrage. * M. de Gre-

feuille
, hifl. eccléjîafîique de Montpellier.

BOSQUIER
(
Philippe

)
religieux de l'ordre de S.

François, qui vivoit au commencement du XVII fié-

cle , étoic de Mons en Hainaut, & étudia à Paris. De-
puis étant allé à Rome , il fe fit eftimer du cardinal Ba-

ronius j & à fon retour dans les Pays-Bas , il commen-
ça à publier fes ouvrages, que nous avons en deux vo-

lumes in-fol. &; mourut à Avefnes l'an 1656. * Henri
WiUot, Ath. Francifc. Val er. Andra:as , bibl, belg.

BOSRA ou BOSTRA , ville d'Afie dans l'Arabie Pe-
tree, qui eft celle qu'on nomme aujourd'hui Bosse-

ket ou Bussereth. Elle a eu titre d'archevêché fous

le patriarchat d'Antioche
, puis fous celui de Jérufa-

lem. Berylle
, éveque de cette ville

, qui foutenoit que
notre Seigneur avant fon incarnation n'étoit pas une
perfonne fubfîftanre

, y fut convaincu par Origène ,

& changea de fentiment. Voye^_ le premier concile

d'Arabie , donr nous avons parlé au mot ARABIE.
Boftra étoit la patrie de l'empereur Philippe ,

qui fuc-

cédaà Gordien l'an 244, & qui la fit nommer Pki-

lippopolis j félon Zonare. Strabon parle d'une autre

ville de Bosra dans la Phénicie. * Etienne de Byzan-

ce. Strabon , /. 16, Jacques de Vitri , /. i,c. 47. Adri-

comius
,
pag. 80.

BOSSA, ville, cherche^ BOSA.
BOSSE {Abraham ) de Tours , excellent graveur à

l'eau forte , qui a vécu dans le fiécle dernier , fur choi-

fi pour donner des leçons de perfpective dans l'acadé-

mie royale de peinture, lors de fon établifiement
$

mais il s'y conduifit d'une manière fi peu mefurée ,

qu'il fut obligé d'en fortir. Comme il excelloit dans

fon art , il eût été à fouhaiter qu'il s'y fût fixé : avec les

connoi[Tances qu'il avoit de l'architecture Ôc de la perf-

BOS
pecVive , il eût aqùis encore plus de réputation Se eût

été plus utile. On voit quantité d'eftampes qu'il a gra-

vées
,
qui ibnr rrès agréables

,
pareequ'ii avoir le talent

d'allier le travail du burin avec celui de l'eau - forte

,

d'une manière finguliere. C'eft lui qui a mis au jour

les livres du lîeur Defargues , fur la coupe des pierres

,

la perfpective Se la gnomonique ; ce qui lui a coûté

beaucoup de foin Se de dépenfe. On a d'Abraham Bof-

fe le moyen, univerfel de pratiquer la perfpective fur Us ta-

bleaux ou. furfaces irrégulieres , en 165 3 , 2 vol. in-% a .

un traite de la manière de dejfiner les ordres d'architec-

ture, à Paris en 1*84, in-fol. & un traité patticulier

de Vart de la gravure , à Paris en 164 S , in-%°. où il eft

entré dans un très-grand détail de la prarique manuel-

le de cer art j ce qui n'avoit point encore éré rraité

avant lui. * Féiibien , entretiens fur les vies despeintres t

dixième entretien. Abcedario pittorico , p. 51.

BOSSEMIUS ou BOSSEME ( Matthieu )
prévôr de

Douai
,
profeiTeur en théologie , & chancelier de l'ai

niverlîté de cette ville
,
naquit à Amfterdam en 15

Après avoir appris à Louvain & ailleurs les belles let-

tres & la philofophie , il s'arracha à la rhéologie , qu'il

enfeigna pendant trenre-crois ans dans l'univerfiré de

Douai. Il mourur le 3 1 janvier de l'an 1 î 99 , âgé de

71 ans , & laitïa quelques ouvrages de piété. * Mirarus

,

in elogS Belg. & de feript. fœculi XVI. Valere André ,

btblioth. belg. &c.

BOSSERET ,
cherche^ BOSRA.

BOSSIEN ou BOSIANI (Jean) de Crémone, célè-

bre jurifconfulte, qui vivoit en r 1 90 & en 1 100 , com-

mença de remettre fur pied la feience du droit , &fur

précepteur d'Azon de Bologne , qui s'acquir beaucoup

de réputation. Boflien laiffa quelques ouvrages de

droit , & enti'auttes une fomme , dite Summa Kento-

fa.
* Trirhemius , defeript. eccl. Fifchard , Gefnet , &c.

BOSSINE ,
cherehei BOSNIE.

BOSSIO ( Donat ) de Milan
,
qui vivoit dans le XV

fiécle, eft auteur d'une chronique depuis le commén-

cemenr du monde jufqu'à fon remps. Il compofa auffi

un rraité des prclars de Milan, jufqu'à l'an 14S9 , au-

quel il vivoir encore. * Trithemius , addit. z.

BOSSIO ( Gilles ) de Milan, jurifconfulte
$
qui vivoit

vers l'an 1 s 80 , a écrit un traire des matières criminel-

les , & d'aurres ouvrages.

BOSSIO ou BOSSUS (
Matthieu ) né à Véronne l'an

1427 , enrra en 145 1 dans la congrégation des cha-

noines réguliers de S. Jean de Latran , où il eut dif-

férens emplois , comme de vifireur de l'ordre par cinq

fois , de procureur général à Rome deux fois , & d'ab-

bé de Fiefoli dans la Tofcane. Cofme de Médicis
, qui

l'eftimoir , employa 70000 écus pour la répararion de

cerre maifon ; & ce fut en l'églife de cet abbaye que-

Matthieu Bonus , donna les ornemens du cardinalarà

Jean de Médicis ,
qui a éré pape fous le nom de Léon

X, Laurent de Médicis fon pere l'ayant voulu ainfi ,

pour faire voir combien il eftimoit l'abbé de Fiefoli.

Sixte IV lui donna auffi de grandes marques de con-

fiance , par le choix qu'il fir de lui pour réformer les

religieufes de l'état de Gènes , & des autres provinces

voiîines ; & ce pane lui offrit jufqu'à rrois fois une pré-

lature confidérable ,
qu'il ne voulut point accepter. Il

s'oppofa fortement au décrer d'Innocent VIII , qui

commandoit à toutes fortes de religieux de donner aux

clercs de fa chambre chaque année une parc de leurs

revenus. Enfin il mourut à Padoue l'an 1 5 02. On a de

lui divers ouvrages , dont il y eur quarre éditions de

fon vivant j les principaux font : De veris acfalutaribus

ammi gaudiis . Defapientice cultu. De inftituendofapien-

tiâ animo. De tolerandis adverfîs. De gerendo magiftra-

tu. De immoderato mulierum cultu , Se autres. Ses let-

tres au nombre de 4S5 , furent imprimées avec fix fer-

mons , à Boulogne en 1 48 3 , fous le ritre de Recupe-

radones Fefuhince. * Gefnef , biblioth. Mira-us ,
defeript.

feecul. X/'/.Bayle , diéiton. critiq. &c.

BOSSONVILLE, Boffonis Villa, bourg avec une
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abbaye ruines , eft dans la partie feptentrionale de la
lorraine , fur la rivière de Nida , à trois lieues de la

ville de Vaudrevange , du côté du couchant. * Mati ,
diction.

BOSSU (Jacques le ) en latin Boffolus , religieux
bénédictin de 1 abbaye de S. Denys en France , & doc-
teur de Sorboime , fut du nombre de ceux

,
qui pen-

dant les guerres civiles de la ligue
, pouflèrent beau-

coup au-delà des bornes que la prudence chrétienne
prefent, leur zélé pour la confervation de la foi ca-
tholique. Il s'emporta dans fes prédications , tant a
Pans qu'à Nantes, Se encore plus dans des dialogues
qu'il intitula : Droit encre un politique & un catholique ,

qu'il fit imprimer à Nantes , & où il débita des maxi-
mes très-outrées. Cette conduite peu excufable l'ayant
obligé de fortir de France , il fe retira à Rome avec
un autre do&eur nommé de Creil : ils s'attachèrent l'un

& l'autre au cardinal Alexandrin , de l'ordre de S. Do-
minique

, Se à François Pegna , auditeur de Rote , Ef-
pagnol

;
celui qui , comme l'écrit le cardinal d'OiTar

,

dansfi lettre
5 ; au roi Henri IV , avoir compofé un

livre très - violent pour empêcher qu'on n'accordât à
fa majefté l'abfohition qu'elle demandoit. Pegna qui
avoir beaucoup d'accès auprès du pape Clément VIII

,

procura aux deux dodeurs François une fubfiftançe
honnête , & les fit mettre tous deux au nombre des
confulteurs de la congrégation de Auxiliis : là ils fe
trouvèrent fort contraires à la doctrine de Molina

, pat-

amour , fans doute
, pour la vérité

, &par reconnoif.
fance, dit on, pour leur patron le cardinal Alexandrin,
& pour Pegna

, qui en vouloir aux jéfuites , à caufe que
le cardinal Tolet & ceux d'entr'eux qui avoient le plus
de réputation

, seraient déclarés pour l'abfolution
de Henri IV. Le pere le BofTu, qui avoir toujours me-
né à Rome une vie réglée , mortifiée & édifiante
voulut au commencement du pontificat de Paul V re-
venir en France ; mais ce pape qui lui avoir donné en-
trée dans quelques congrégations , le retint à Rome. Il

lui afligna pour vivre quelques petites penfions fur des
bénéfices , avec permiflion de difpofer à fa mort du
peu de bien qu'il auroir. Le pere le Boflu ne fe fervir
de cette faculté qu'en faveur des pauvres

, qu'il fit fes
légataires lors de foh décès, arrivé à Rome le 7 juin
\6r6

, âgé de plus de quatre-vingts ans. On dit qu'il
compofa un journal de ce qui s'étoit pafle dans les con-
grégations de Auxiliis; mais ce journaln'a jamais paru.
Il eit i préfumer feulement qu'ayant été confulteur

,

il fournit beaucoup de mémoires de cette conoté^a-
tion a l'auditeur de Rote Pegna, qui n'étoit pas con-
fulteur, Se que c'elr principalement fur ces mémoires
que celui-ci a compofé les aères manuferits de ces
congrégations. Le pere le Boflu fur la fin de fa vie
entreprit un ouvrage fur la grâce

, qu'il ne put ache-
ver avant fa mort. Cerraité, qui devoir contenir des
remarques fur XXV propoiitions de Molina touchant
la concorde du libre arbirre avec la grâce , finir à la
XVI proposition. On l'a imprimé en 1701Î avec ce
titre : Animadverfiones inXXFpropofitionts P.L.Mo
lintz. Il eft joint à un autre ouvrage du pere Reuinald

,

dominicain. Veye^ REGINALD. Son corps°repofé
dans l'églife des Minimes de Rome , où l'on voit cet-
te épitaphe.

D. O. M.

Hicjacet F
.
Jacobus le Bojfu , origine Parifmus , reli-

gionis S
.
Benedicli , ex ccenobio S. Dionyfu in Francia

,

dtgnitate Sacerdos , gradu doclor Sorbomz , omnibus
Pontijicibusfub quitus Romat degit , carus ; fed prœfer-
lim Ciementi VIU , & Paulo r,proPte, munus confii-
ons, ab ets dit impofttum , in illa vcnerabili congrega-
tione, quat de AUXILIIS dicta

eft. Vixit annos oclo-
gtnta, menfes quatuor i dies duodecim. Obiit 7 idusju-
nït, anno D. \6l6.

'.* Hiftoria Congrégationum de Auxiliis. Bayle , diction.
entiq. Mémoires de Trévoux de 1707.
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( René le ) né à Paris le iff mars 16: 1 étaithlsde Jean
:
le Boflu, feigneur de Courbevoie, confeiller

du roi en fes confeils
, & avocat général en la cour des

aides & de Magdeléne de la Lane , feeur du célèbre
Noël de la Lane, abbe du Val-Croiffant. De Nanterre
où fes parens lui firent faire fes premières études il
vint a fainte Geneviève, où il prit l'habit des chanoi-
nes réguliers le 24 juillet i S49 , & y fit profeflion le 7aour 1 tf

5
o. Il s'appliqua avec fuçcès aux études de phi-

lofopine & de théologie
; mais après avoir reçu la prê-

rnfe le 7 mars 16; 7 , il fut deftiné à la profeflion des
humanités

, à laquelle fes ralens & fon gour fembloient

f
detetminer. Après dix ou douze années d'une pro-

feflion fatiguante, qu'il exerça fucceflivement dans dif-
férentes maifons

, afin de le dédommager par une vie
tranquille des peines qu'il y avoir eflùyées, il fut ap-
pelle à famte Geneviève pour y partager l'emploi Se
les agremens de la bibliothèque qui commençoit à
s'augmenter confidérablemenr par les foins du P. du
Mohnet. Ce fut dans ce temps qu'il fit paroîrre fon
Parallèle de laphilofophie de Défiants & dAnJlote. Quel-
ques mois après il publia fon traire du Poème épique qui
l'a fait connoître au public, Se donr le temps n'a fait
qu'augmenter le mérite & la réputation. Cet ouvrage
quelque eft.mé qu'il ait été, eft cependant demeuré
imparfait. Il devoir être fuivi de deux autres parties
ou 1 auteur auroit juiflfié toutes les règles qu'il y avoir'
propofées

, dans l'application qu'il en auroir faite aux
poèmes d'Homère & de Virgile. Mais les mémoires
quil a laides ne fervenr qu'à faire regreter celui qui
feul pouvoir avec fuccès y mettre la dernière main. On
a encore de lui un périt ouvrage compofé en faveur
de Defpreaux contre Saint - Sorlin. Ce qui a paru de
lui n'eft que la plus petite partie de fes ouvrages. On
enconferve un très-grand nombre d'aurres, qui n'ont
jamais vu le jour, dans l'abbaye de S. Jean de Char-
rres , où il fur envoyé fous-prieur vers l'an 1^77. Il y
mourut le 14 mars iSSo, d'une defeente remontée,
qui ayant caufé une révulfion de matières , le fuffo-
qua en peu de temps. Il avoit un efprit étendu Se pé-
nétrant

, un jugement folide , une mémoire heureufe
une imagination vive , mais réglée , une expreflion
aifée Se coulanre , une humeur douce & rranquille •

& ce que l'on doir eftimer davanrage, un cœur droit
& une aine naturellement chrétienne. Auflî emporta-
t-il en mourant l'eftime , l'amitié Se les regrers de tous
ceux qui l'ayoient connu. Le traité du poème épique
fut imprimé pour la première fois à Paris en 1 S7 5 . On
en a donné une fixiéme & dernière édition à la Haye

,
en 1714, avec un difeours de l'éditeur , & un mémoi-
re hiiforique touchant la vie Se les ouvrages du P. le
Boflu

,
par le P. le Courayer.

BOSSUET
(
Jacques-Bénigne

) évêque de Meaux a
été dans le XVII fiécle l'une des plus grandes lumières
de l'églife de France, & l'un des plus zélés défenfeurs
de la foi catholique contre les hérélîes anciennes Se
nouvelles. Il naquit à Dijon le 27 feptembre 1627 ,

d'une bonne maifon , connue au duché de Bourgogne
vers le milieu du XV fiécle, Se érablie à Dijon 'dès

1553, dans les premières charges du parlemènr , où
elle s'eft maintenue de pere en fils jufqu'à Bénigne
Boffùet

, qui ne pouvant y entier
, pareeque lïx de fes

plus proches parens, un frère , deux neveux & trois

oncles y étoient confeillers , fe rranfporra à Metz avec
Antoine de Bretagne, fon oncle maternel, qui fut

nommé premier préfidenr du parlement, que l'on y
créa en 1 63 3 : Se là il fur pourvu d'une charge de con-
feiller , Se mourur doyen de ce parlement , laiflant

deux fils , Antoine Bofluet , maître des requêtes Se in-

tendant de Solfions
,
qui fut pere de Louis

, aufli maî-
rre des requêres , Se Jacques-Bénigne , abbé de S. Lu-
cien de Beauvais , & évèque de Meaux. Celui-ci, apiès

avoir fait fes premières études dans fa patrie
, vint à

Paris en 1641 ,
pour les achever au collège de Navar-

re. Il y fit bientôt admirer fes rares talens dans tous
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ks exercices publics , Se reçut le bonnet de docteîir le

i6 mai i%r, étant déjà regardé comme un des plus

grands ornemens de l'univerfiré Se de la faculté, où il

à fut toujours paraître autant de fagefle que d'érudi-

tion-, par fon attachement à la faine doctrine.

A peine fut-il docteur, qu'il fe retira à Metz , où il

étoit chanoine, Se où il fut depuis grand archidiacre

& doyen. Pendant cette réfidence il s'appliqua tout

entier à la méditation de la lainte écriture, & a la

lecture des S S. Pères , fur-tout de S. Auguftin ,
pour

fe p. éparer à annoncer la parole de Dieu ,
comme il

fit depuis avec beaucoup de talent Ôc de zèle. On le vit

à Metz fe former à ce faînt miniïtere : il y fut em-

ployé aux millions les plus importantes, Se en particu-

Ler à l*inftrudfcion des proteft . ns , dont il commença

de gagner la connance par fa modeftie & par fa dou-

ceur, ia réputation fe répandant jufqu a Paris, on l'y

appella pour remplir les chaires les plus diftinguées.

Ses fermons faits exprès pour des fujets particuliers ,

lui attirèrent pour auditeurs les plus favans hommes

de fon temps , & les perfonnesles plus qualifiées de

la cour. La reine mère , Anne d'Autriche , l'alloit en-

tendre par-tout
i
Se ellelui procura l'honneur, à trente-

quatre ans ; de prêcher devant le roi lavent de 1661 ,

Se tout de fuite le carême de 1662. Le roi en fut fi

content
,
qu'il fit écrire au père du jeune prédicateur,

pour le féliciter des heureux fuccès de fon fils. Dans

fon carême de 1665, prêché à S. Thomas du Louvre

,

les reines Anne Se Marie-Therèfe d'Autriche l'hono-

rèrent très fouvenr de leur préfence , Se le roi le rede-

manda pour Pavent de la même année , & pout le ca-

rême fuivant de Ï66&. On remarqua fon avent de

1668 , prêché à S- Thomas du Louvre , au- milieu de

la cour , fait exprès pour confirmer le maréchal de

Turenne
,
qui venoit de fe réunir à l'éghfe catholique,

après avoir été inftruit en particulier pat l'abbé Bofluet.

Cel.i lui mérita l'honneur d'être encore appelle devant

le roi pour lavent de 1669, après avoir été nommé
à l'évêché de Condom, le ij feptembte précédent. Son

facre fe fit à Pontoife danslalTemblée générale du cler-

gé de France, le zl feptembre 1670. Le lendemain il

prêta le ferment de fidélité comme évêque, ÔC le zj

en qualité de précepteur de M. le dauphin ,
emploi de

confiance auquel il avoit été appelle le 11 du même
mois , avec une approbation générale. Perfonne n'i-

gnore de quelle manière il en remplit les devoirs:

toute la France lui applaudit , Se le pape Innocent XI

le félicita du fuccès de cette belle éducation par un

bief très-honorable.

Ce fut fur la fin des études de fon augufte élevé ,

qu'il lui àdrefla fon difeours fur Fhtfioire univefelle
,

qui fut rendu public en 16S 1 , & qui fert moins d'in-

troduction à Tmftoirë , qu'à recueillir enfemble routes

les preuves de la religion catholique , Se à établir la

foi des myfteres & la durée de t'égtife, en parlant de

celle des empires. Cet ouvrage a été regardé comme
le plus beau monument des études du prince 3 Se des

inftructions qui avoit reçues d'un prélat , dont tous

les travaux étoient confacrés au fervice de l'éghfe, &c

à l'avancement de la religion.

Un an assès avoir éré fait précepteur . il avoit don-

né fa démiiîion pure & fîraple de l'évêchc de Condom,
iie croyant pas le pouvoir retenir fans y .é.îder , à cau-

fe de fon attachement nécelfaire à la cour. Mais il ne

fur pas plutôt libre , que le roi
, après l'avoir honoré

de la charge de premier aumônier de madame la dau-

phine en 1680, le nomma à l'évêché de Meaux en

tS$b. Il le fit encore cjonfeiller d'érar en 1*697 , Se

premier aumônier de madame la ducheffe de Bour-

gogne l'année fuivante. La littérature s'emprefTa au-

tant à l'honorer que la cour. Dès 1671 , il avoit été

reçu à l'académie françoife comme l'un des plus habi-

les maîrres eh notre langue , Se des plus capables de

l'enrichir & de la perfectionner ; Se l'an 1 6<)
5 , "le roi,

à la prière des docteurs de la maifon royale de Na-
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varrë

,
çjont il étoit membre, l'en établit fupérieur;

pendant que l'univerfité
,
qui recevoir de lui tant,

d'honneurs & tant de protection , le ciioifilfoit pour

confetvateur de fes privilèges apoftohques.

Les ouvrages de M. Boiluet lui donnèrent encore

bien plus de réputation que n'avoiene fait fes fermons.

Dès l an 1655 il étoit entré en lice contre les héréti-

ques , Se fou coup d'eflai avoit été la réfutation da
catéchifmc de Paul Ferri ,

minijïre de la R. P. R. à Met^ ,

ouvrage qui ébranla fi fort le parti proreftaiir de cette

ville, que pluiieurs revinrent à léglife catholique.

Avec un génie fubhme dans la difpute, comme S?

Auguftin , Se en fuivant la méthode de ce pere
, qui

traitoit la controverfe en efprit de paix Ôc de douceur

,

notre auteur s'appliqua le refte de fa vie , à la réunion

des catholiques léparés , Se à l'mftruction des nouveaux

réunis. Dans cette vue, il donna au public en 1671 ,

1 Expojïtion de la docinne de Cègltfe catholique fur les

matixns de controverfes , qu'il avoit compofée quelques

années auparavant ,
principalement pour M. de Tu-

renne. Cet excellent ouvrage eut d'abord l'approba-

tion des évêques de France , Se peu après il mérita cel-

le des théologiens étrangers , des prélats, des cardi-

naux
, Se de ftome marie. Innocent XI voulut bien y

donner la fienne
,
par deux brefs adreffes à l'auteur

en date du 4 janvier Se du iz juillet 1679 , r.int fur

la doctrine du livre, que fur celle de l'avertiffcmenr.

donr il venoit d'être augmenté
,
pour réfuter les repon-

fes que quelques miniftres y avoienr faites II avoit été

déjà traduit en latin , Se imprimé en italien en l'impri-

merie de la congrégation Je Propaganda Fidc. Mais il

patut enfuite traduit dans toutes lis langues de l'Euro-

pe. Enfin l'alfemblée générale du clergé de France dé

l'année 1585 en adopra la doctrine , en le mettant au

nombre des méthodes approuvées par l'églife pout

l'inftruction des proreftans. C'eft en effet le principal

moyen dont on s'eft fervi depuis pour défabufer les

errans de leurs préjugés , Se qui en a ramené le plus

grand nombre à l'églife. Aufïï ce grand homme avoit-

îl reçu du ciel un talent fi pardcuLer , pour s înfinu.r

dans le cœur des hérétiques, que tous alpiroient à être

inftruits par lui. Prefque toutes les perfonnes diftin-

guées dans le parti par leur naiifance & par leur mé-

rite
,
qui revinrent à l'églife , voulurent avoir la con-

folation de f.iire leur abjuration entre fes mains.

Une des plus conlidérables fut mademoifelle c'eDu-

ras , nièce du grand Turenne. Touchée , comme tant

d'autres ,
par le livre de X Expofition de la doctrine , elle

fouhaita ,
pour achever de fe convaincre , que l'auteu^

eût en fa préfence une conférence avec M. Claude ,

miniftre de Charenton. Il y acquiefea avec plaint.

Cette conférence fe tint au mois de mars 1578 , fur

la matière de l'églife que cette demoifelle avoit pro-

pofée , Se l'effet rut fa converfion. M. de Meaux en fit

depuis imprimer la relation à fa prière , afin qu'elle y

trouvât plus aifément fes premières inftructions. Ld

triomphe de la vérité s'y fir fentir
,
malgré les dégui-

femens dont le miniftre avoir tâché de l'obfcurcir dans

fon écrit qui avoit précédé ; Se le prélat lui ferma là

bouche , eii offrant , s'il vouloit revenir i la conféren-

ce , de le forcer à reconnoîrre h néceiîîté de l'aurorite

de l'églife, comme il avoir fait la première fois, ou

de le faire retomber dans les embaras d'où il n'avoir

pu fe tirer.

En continuant de donner aux nouveaux catholiques

les inftructions rïéceffaires fuivant l'octafîon & le be-

foin , ce ptéht publia en , fon Traitédela com-

munionfous Us deux efpeccs , qui lui avoit été deman-

dé pour répondre à ceux qui fe plaignoient qu'on les

privait injuftementde la coupe facrée. Sa hure pafio*

raie aux nouveaux catholiques parut en i636 , dans le

grand mouvement des converfions qui fuivirentia re-

vocation de l'édit de Nantes ; & nour donner le der-

nier coup à la réforme Se aux réformareurs , il mit au

I
jour en 168S , fon Hijioïre des variations des cglijes
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P'otejtames, qu, confondit autant dobftinés que lesprecedens avpient éclairé d efprirs dociles. En vain£«eu Burnet, Bafnage, & autres mimltres

, s'élevé-
rent-ils contre ce livre & les antres de notre auteurce furent autant de fujets de triomphe pour lut , com-'me on le peut voir dans la difmfi qu'if fit des varia-
tions II oppoia aulh une explication de lapocalypfe
aux rêveries de Jurleu dans fou prétendu^P^tus

, tscji* aventifemens aux proteBail
contre les lettres prétendues paftorales dont ce minitrre inondoir la France, & où M. de Meau* le on-vainquit dautor.fer le focinianifme , & de flétrit le
chriltianifme. Le caOckfm de notre inlWble prélafon explication de la mej, , ks prières e^aLte
&. uns lettrefur Vadoration de la croix, feraient beaucoup a confirmer les nouveaux réunis : & tout cela
ir.fp.ra tant de vénération pour lu,

, que les cathol

"

ques des pays étrangers, fur - rout ceux qui fe trouvotent dans l'oppreffion
, confetvoient fin portrait'avec reipeft, pendant que les ennemis de la vérité lebmlo.ent avec fureur. Son zèle fut fi grand pont hréunion des hérétiques avec l'églife romaine, qtfiîoffrit plus d'une fois à paffer dans les pays étrangerspour y travailler. Il en'dreffa des profet qu

" ^
I approbation de Rome , & qui auroient eu tout 1 effet
eju il en pouvait efperer , fi les guerres furvenues n'yavoient apporte des obftacles invincibles.

Le livre de l'explication des maximes des Sains fur
la vie intérieure Ê-c, donna a M. de Meauxune nou-
velle matiete d'exercer fon zèle. Il comoofa fur ce
lu,er divers ouvrages qui ne furent pas fan's répliques
aufquels il répondit

; & s'il eut la gloire de relier vain-
queur il eut la confolation de voit fon adverfaire
déférer humblement aux décifions du faine liège avec
une fourmilion qu'en doit d'autant plus admirer qu'il
y en a peu d'exemples. Ses écrits for ces matières &
lut les états d'oraifon contre le qmétifme, forment un
corps de pluiieurs volumes.

Les allemblées du clergé de i£8z & de 1700 em
pruntetent fa plume & fa voix

, pour s'exprimer dans
les matières les plus importantes du do»me & de la
motale chrétienne. Les otaifons funèbres qu'il fit de la
reine mère en iStf7 , de la reine d'Angleterre en t4Si
de madame en .û7 o , de la reine en '16 S 3 , de la ptin
celle Palatine en 1Û85 , du chancelier le teltief en
iff8<?, & dupnnce de Condé Louis de Bourbon enIÛS7, donnent encote autant de plaifir i les lire
qu on eut de confolation à les entendre

Dans une vie remplie de tant d aérions éclatantes
,Monfieur Boffiier ne négligea point celles d'un moindre

éclat, Se on lui vit autant d'application au trouver
nement de fon diocèfe , qu'à fes autres devons. Il en
nt pluiieurs fois la vifite entière durant fes vinn c tm ; s

.
années d'épifeopat

, donnant toujours à fes ouailles
la confolation d'entendre la voix de leur pafteur

1
lotîtes les fois qu'il ofhcioit pontificalement dans fa'
cathédrale

,
il y ptêchoit. Il s'aquittoir encore de ce

' devoir dans toutes les vîntes des paroifles & des 1110-
nafieres de fon diocèfe. Les jlatutsfynodaux qu'il pu_
bila en 1C91 , & fes Mltres ordonnances fynodales
font voir combien il émit attentif à maintenit la dif-
:ipl.ne ecclefialKque dans le clergé

, auffi-bien que la
lilcipline régulière dans les monafteres de fa dépeft-
lance & le rout avec une douceur & une fageffe qui
e rendoient aimable & refpedable à tous. L'applica-
ion feneuie avec laquelle il gouvernoit les conîcien-
es, & veilloit a leur avancement

, l'a fait regarderomme un grand direéleur des ames, & un inaitte
res-eclaire dans la vie fpirituelle. On r- fes lettres fes

mTÊfprk
b,
fi
rulÊ0aS

' P'ein« àc l'onction du

^Enfin ce grand homme
, infatigable jufqu'au bout

leleva fur la fin de fes jours contre la verfion du non-
'.au Tefiamem du fieur Simon

, imprimée à Trévoux •

. ; d„ns deux tomes dmftruSions fur cette traduction
'
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ment dans fes commentaires fut liraitJesS£livresfapientiaux. Il mourut même les armes 1 I-, ,1
contre

^

les fociniens - Se pat une ex^Z S«Z7fage d ffaie fur l'enfantement de la fainte Vie\Z
?
&fur le pfeaume %i , qu'on acheva d'imprimé rrois'ffmarnes avant fa mort

, ,1 termina le cours d'unTv e fîutile àLegiife^tant décédé* Paris le „
a

1 âge de forxantt-feiM ans , fix mois & feize jours

Manon funèbre
, prononcée par le P. de la Rue ié

a i ans au collège de Navarre dans fes obfc-ques folemS °n
L k

r

Ca,

;f

ind J^oaillesoffici^n^ et
ae la mailon. L académie françoue fe hVnala 1 oublierfes buanges i ,a réeept.on deVacadémSen il !

fa foi l°™ ™„e "e fut fe taire fur k ^la toi, Se ce quelle n'a pas coutume de fane fon

trouve le catalogue exaft de tous les ouvrages de ce pré at dans fe journal des favanTdeP^du S feptembre 1704, & dans les mémoires d*Trévoux du mois de novembre de la même annéeavec es éloges dus à fon mérite & à fes vertus! On adonne au public un recueil de tous les ouvrages deM.Bofliiet, en douze volumes in-^. Les deux pre!mie s imprimes en i 74j , contiennent ce qu'il a Litfur les hvresfacrés; c'eft-a-dire
, dans /e premier

1 s nfeaumes & les livres de Salomon
, accolé

tt tT '°i

ng
f d"Temtl™ fo '« Pu-nies

,
Se dans le fécond

, l'explication de la prophétied fare fut 'enfantement de i1 fainte Vierçet£Tel-non littérale du pfeaume , , , avec la ttaduct on de cepfeaume, félon l'hébteu & les fept.mte
; l'Apocalypïbavec une explication; avernffemenr aux'proteftansTu?

ta» prétendu accompU%ieftt des prophéties : ledeux infttuaions fur la verf,On du nouveau tefta.nent
imprimée a Trévoux; cathéchifme pour le diocèfe deA eaux

;
prières eccléfiaffiques pour aider le chrétien

a bien entendre le fervice de la paroiflè aux dimanches
6- aux têtes principales , avec l'office de l'ealife & „„
exercice pour la confetlion & la communion. Le rroi-l.eme & le quatrième volume imprimés la même an-née

, comprennenr , te troifiéme
, expofition de la doc-mne de eghfe catho ,q„e , avec Vavertiffement Seles approbations données à ce livre

; & l'hiftoire des

defenfe de lh.ftoire Jes variations
; les fix avertiVe-me„s aux proteftans

; la conférence avec le minifteUaude
;
reflexions fur un écrit de M. Claude. Les V& VI volumes font encore de 174,. On trouve dans

le V ..traite de la communion fous les deux efpéces;
deux .nftn,a.ons paftorales fur les promenés de Jefus-
Chrift a fon eghfe : lettre paftorale aux nouveaux ca-
tholiques fur la communion pafchale : lettre fur l'ado-
.ation de la croix : explication de quelques difficultés
fur les prières de la méfie : réfutation du cathéchifme
de Paul Ferry

: fermon fur l'unité de l'églife : médita-
tmns pout le temps du jubilé : înltruction fut le jubilé
rcglemens pour les filles de la propagarion de la foi ]
ftatuts & otdonnances fynodales , & autres : epiflolà
quinque prêfulum ad Innocentium XII, contre \eNodus
prœde/linationis diffolulus : pièces & mémoires concer
nant l'abbaye de Jouarre. Le fixiéme volume contient
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les écrits fur le quiétifme. Le'feptiéme volume impri-

mé en 1744 ,
comprend la fuite des écrits fur le

:

qmc-

tifme : & les maximes contre la comédie. Le huitième

,

le difcours furl'hiftoire univerfelle; & les otaifons

funèbres. Le neuvième , les méditations fur les évan-

giles compofées en ,
pour rinftruétion des relt-

Sieufes de la vifitation de Meaux : un difcours lur la

vie cachée en Dieu : un aurre fur l'afte d'abandon en

Dieu : des prières pour fe préparer à la communion:

autre pour fe préparer à la mort : mftruaion lut la

leâure de l'écriture fainre. Le dixième ,
élévations a

Dieu fur tous les myftères de la religion-: traites du

libre-arbitre & de la concupifcence : traite delà con-

noiffance de Dieu & de foi-même. On a donne depuis

( en 1747 ) les tomes XI & XII qui terminent cette

collection. Le XI contient un traité de l'amour de

Dieu néceffaire dans le facrement de pénitence en

latin & en francois : extrair du procès -verbal delai-

femblée générale du clergé de France ,
renue a S. Ger-

main en Laye en l'année 1700. Mandatum epfcopi

Mddenfis : cenfura & declar-atio convenus gcneralis

1700 : tpiftola Cleri Gallicani : lerrres de piété & de

direftion : lettre de M. Boitcier, avant qu'il fût eve-

que , a l'abbelfe & aux teligieufes de Pott-Royal, au

Tujet du formulaire : abrégé de l'hiftoire de France.

Le rome XII contient la fuite de l'abrégé de 1 hiftone

de France (
qu'on a auflî donné en 4 volumes m- 11)

& une table générale. Chaque volume eft précède

d'un averriffemenr où l'on donne l'hiftoire & l'idée

de chacun des ouvrages que le volume renferme. Ces

avettiffemens font de M. l'abbé Pétau. Cette collec-

tion ayant été recherchée avec empreflement, on a ete

obligé de la réimprimer fort peu de temps après que

les deux derniers volumes eutent paru. Pendant le

cours de la première édition, on a réimprimé du même

(en 1745 ) k défenfe de la déclaration de Faffemblee

du clergé de i6Sz en larin ,
conformément à l'original

de l'aureur , en z vol. i/z-4 -, & une traduction du

rnème ouvrage , fi précieux pour la défenfe de nos

libertés , en 3 vol. in-s," , par M. le Roi, alors con-

frère de l'oratoire. Plus : La juflification du livre des

réflexions moralis , auflî 1/2-4°. La défenfe de la décla-

rarion du clergé avoir déjà été imprimée en 1750 a

Luxembourg , en 1 vol. in-+ ° , fous ce titre : Defenfw

declarationis celebernmx quant de poteflate ecdefiaflica

fanxit chrus Gallicanus 19 mardi 1682 , ab illufl. ac

rev. J. B. BoJfueC , Meld. epif. exfpeciali juffu Ludov.

mag. Chrifl. reg.fcripta & tlaborala , nunc primum in

lucem éditafummoque ftudio adfidem autographi codieis

txaïta. M. le Roi a donné en 175; trois nouveaux

Volumes in-4° d'ouvrages de M. Boffuer , fous le ritre

d'Œuvres pojlhumes. C'eft un fupplément à la grande

collection de fes ouvrages. Le premier volume con-

tient toutes les pièces qui concernent le projet de reu-

nion des églifes luthériennes de la conreflion d'Aug-

tbourg avec l'églife carholique ; le fécond , divers

traités contre MM. Simon , du Pin Se autres ;
le ttoi-

fiéme , divers écrits fur la conrroverfe , la morale &
la théologie myftique. Ces ouvrages fe ttouvent chez

Etienne & Hériflant, rue S. Jacques. Ce dernier avoir

donné en 175 1 , en 5 volumes in-i 1 , une collection

exacte de différens opufcules de M. Bofluet.

BOSSULUS ( Matthieu ) un des plus éloquens hom-

mes du XVI ficelé. Quelques auteurs ont prétendu

qu'il ctoit né à S. Denys, près- Paris. Cela peut êtte ,

mais dans quelques mémoires écrits pat un jéfuitequi

avoit connu particulièrement le P. Fronton du Duc,

ami de Boffulus ,
lefquels mémoires étoient entre les

mains du P. Oudin , on trouve que Boffulus éroit Ita-

lien : & en erfer on ne peut guères douter que fon nom

ne foie le Boffoli des Italiens latinifé. Il enfeigna la

rhétorique dans l'univerfité de Valence en Efpagne
,

d'où le roi Philippe II le tira pour être précepteur de

dom Carlos fon fils. Après la mort de ce prince, Bol-

fulus vint en Fiance , & fut régent dans le collège de

Boncoutt a Paris : il y
prononça en 1 5 3 j un excellent

difcours latin à la gloire de Van oratoire 6- des orateurs.^

Environ dix ans auparavant , il avolt été foupçonne

d'hétcfie & exclus de l'univerfité , où il renrra au bout

de Quelques années. La Ctoix-du-Maine en fait men-

tion, Se dit que Boflulus dans fa harangue y parla d'an

ctrtain orateur qui fcmbla être defeendu du ciel , pour

empêcher que les deux armées du roi François I & de l'em-

pereur Charles-Quint ne fe combattirent. Il ajoute que

quoique cette harangue eûr duré environ une heure

& demie , du Perron , ce prodige de mémoire , qui

fur depuis cardinal , la retint fi bien ,
qu'il auroir pu

la réciter tout mot à mot. Il en fit l'épreuve a l'égard

d'une bonne partie ttois jouis après en piéfence de la

Ctoix-du-Maine. 11 feroit à fouhaitet que cette haian-

eue fût imprimée , afin d'y trouver le nom de cer ora-

teur qui fit une chofe que le feignent Jules Mazarmi

imita ïi heureufement auprès de Cazal , & qui tut le

commencement de fa gloire & de fa foraine. La Croix-

du-Maine nous apprend encore que Boffulus n'ecrivqit

que le fommaite de fes harangues , & qu'il foutnif-

foit le refte en chaite & fur le champ. De -la vient

peut-être qu'il ne nous refte prefque rien de ce grand

orateur, qui au langage de Brantôme , étoit l'un des

favans & bien difans de fon temps , & qui parloit clo-

quemment plufieurs langues. Patitl , dans fes lettres ,

prétend que Boffulus eut pour pere un moine de S. De-

nys ; & qu'il eut une abbaye , où il fut tué par fes

moine*. Entre les manufents confeivés dans le collège

des jéfukes de Paris , on trouve Matthai Bofuhfcho-

lia in libr. III & V inflitutionum oraloriarum Qum-

titiani. Ce font les feuls ouvrages qu'on connoiflè de

Boffulus. * La Ctoix-du -Maine, page 1S3. Brantôme,

vies des capitaines étrangers , tome z ,
page 117. An-

irezs Sàwttm,bibliolhecahifpanica, page }Z. Patin

Bayle, dictionnaire critique. Du Boulai , hiftor, umverj.

Parif.tom:G ,
page 9S1 , torn.

5
,pageyfl , 7t'U

BOSSUS ( Matthieu )
cherchez BOSSIO.

BOSSUT , petite ville du comré de Hainaut
,
près

de Valenciennes. La maifon des comtes de Boffut a

produit de grands hommes , & entt'auttes Maximi-

Çres Hennin comte de Boffut ,
général d'armée dans

les Pays-Bas ,
contre Jean d'Autriche, l'an ij?8. II

avoit été pris auparavant dans un combar naval par

les chefs des états ; 8c défefperant de recouvrer la li-

berté que l'on avoit mife à tics-haut pnx
,

il s croit

attaché à leut patrie mais ce ne fut pas pour long-

temps -, car étant attiré pat les inftances d Abxandte

prince de Parme , il réfolut de rentrei dans le leryice

& dans l'obéiffance du roi. A peine eut-il forme ce

deffein qu'il tomba malade, & mourut peu de temps

aptès du poifon qui lui for donné. Quelques-uns ont

dit que ce fut par ordre du prince d'Orange ;
mais le

prince de Parme écrivant à Antoine Perez de cette

morr , n'en nomme point l'auteur. Quoi qu'il en lolt ,

elle rompit le peu qu'il y avolt d'union entie les lei-

gneurs du pays ,
qui fe détacherenr tous du bien pu-

blic ,
pour chercher leurs avantages particuliers. Stra-

da-, dec. z l.i de la guerre de Flandre. Mezerai au règne

de Henri -tît _ „ . . ,. 1

BOSSUT (Thomas-Philippe de Hennin) cardinal

d'Alface ,
archevêque de Mâtines ç/W^ HENNIN.

BOSSUT ( Goffwin )
religieux de 1 ordre de Citeaux,

cherche^ GOSSW1N. .

-

ft

BOST & BUST , ville capitale du Segeitan ,
ou

Siftan en Perfe , fituée fut le boid d'une tiviete qui le

jette dans l'Indus. Cette ville , où il y a un château

qui paffe pour la plus forte place de Perfe ,
eft éloi-

gnée de celle de Gaznah d'environ quatorze journées

Se caravane. «D'Heibelor, bibLoth. orient.Um ,
dut.

BOSTIUS ( Arnout ) narif de Gand ,
religieux de

l'ordre des carmes , vivoit dans le XV fiécle. Il etoit

philofophe, orateur, hiftorien ,
pocte ,

f.
e^P°ur

Lins Trithême , Robert Gagu.n , & Hermolaus P rba-

rus.Ces deux derniers lui dédièrent même quelques-uns
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de leurs ouvrages, comme à un homme très-capable

.d'en juger. Boftius mourut à Gand le 3 1 mars de l'an

1499 , ou , félon d'autres , eh. 1.501. Nous avons divers

ouvrages de fa façon en profe tk en vers. Dî illujlrïbus

yiris carthufttnftum. De illullribus viris canndit.inorum.

De patronatu B.' Mariez, Di hnmaculata conupiione

yirginis deipam , &c. * Tnthemius -, de feript. tccUf.

Poitevin , in appar.facro. Lucius, bïblioth. carrnd. Mi-
ra:us , in auciuar. Marc. Antonius Alegr. in parad. carm,

Valer. Andr. bibl. bdg.

BOSTKAI ( Etienne ) étoit parent de Sigifmond
Eatori prince de Transylvanie, auquel il fuceéda l'an

1604, par la faveur du Turc qui lui donna le titre de

roi. L'empereur Rodolphe s'y oppofa, & prit le parti

de Bcthlem Gabor. Etienne fut couronne en 1005 ,

avec le fecours des Turcs , qui prirent Gran le j octo

bre. Depuis , Boftkai moyenna une trêve de vingt ans

entre l'empereur de les Turcs, tk mourut le 2 S décem-
bre de l'an 16:6.

BOSTON
,
chtrchci BASTON.

BOSTON ,
Bojioniiun , Fanum S. Bofiolpk'i , ville

&: port de mer d'Angleterre dans le comté de Lincoln

,

eft htuée fur la nvicre de Witham , à environ cinq

milles avant qu'elle fe décharge dans la mer. C'eft une
des plus considérables villes de tout le comté , riche

,

bien peuplée , &: marchande j elle a un beau pont de
bois, & rort haut. Elle eft gouvernée par un maire , des

aldermans , &c. La tour de fon égiife pa(Te pour une

des mieux bâties qu'il y ait au monde , & fert de fanal

aux vaitleaux. Elle eft à 1
1
4 milles anglois de Londres.

* Diction, angt.

BOSTON , Bojîonium , ville capitale de la nouvelle

Angleterre, dans l'Amérique feptenrrionale , eu: ficuée

commodément pour le négoce , fur le bord de la mer.

Elle a été appelles Bofton , à caufe de fa refTemblance

avec le port de Bolfcon , qui fait le fujet de l'article

précédent. C'eft une grande Se belle ville
, compofée

de plufieurs rues bien ordonnées , ornée de belles mai-

fons , & bien peuplée de marchands
,
qui font un grand

commerce de ce que produit ce pays , avec les autres

parties de l'Amérique , de même qu'avec l'Angleterre

&c l'Irlande , faifant dans tous ces pays échange des

marchandifes dont on a beiom dans la nouvelle An-
gleterre. Cette ville eft aufti fortifiée , bien pourvue

d'artillerie, & a toujours une bonne garnifon. * Dici.

angt.

BOSTRA, ville ,
cherche^, BOSRA.

BOSWORTH , Boflwortium , bon bourg d'Angle-

terre , dans la contrée du comté de Leicefter
,
qu'on

appelle Sparkembo'é , eft fitué fur une hauteur, environ

à deux lieues de Leicefter, vers le couchant. Il eft re-

marquable par la grande bataille qui s'y donna près de

Redmore le 21 août 14S5 , entre le roi d'Angleterre

Richard III, & Henri comte de Richemont. Richardy

fut tué , tk fa couronne retourna à Henri , & palPa de la

maifon d'Yorck à la maifon de Lancaftre. Ce bourg a

aufli donne le titre de baron à Jacques Fitz James,

-duc de Barwick. Il eft à 83 milles anglois de Londres.
* Dici. anglais.

BOTAL ( Léonard ) en latin Botaflus , né à Aft dans

le Piémont, vivoit dans le XVI liécle. Il fut reçu doc-

teur en médecine à Pavie , qu',1 quitta pour palier en

France , où il fe rendit fi célèbre qu'il devint médecin

de François, duc d'Alençon , &c de Henri III. Il intro-

duisit à Paris la pratique de la fréquente faignée ; ce

qui le ren.'it ennemi de beaucoup de médecins , qui

écrivirent contre lui, & rirent condamner fa méthode

par la faculté de médecine. Nous avons de lui plufieurs,

livres de médecine & de chirurgie , dont l'on peut voir

Jes titres dans Vander Linden, pag. 741. Bonaventure

Granger , médecin de Paris
, qui a écrit contre fon

livre des grands effets de la faignée tk de fon utilité,

fait voir qu'il en faut ufer avec modération. Jean van
Horne, fameux médecin, adonne une nouvelle édition

des ouvrages de Bocal avec des notes de fa façon, qui
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a paru in-%° ± à Leyde en 1660. * Vander Linden. de
fcrtpt. med. Riolan , recherches des écoles de médecine ,

p. 3 16. &fuiv. Etienne Pafquier , Lettre XIX , />. 23
& j'iav. Bayle , dict. crii.

BOTELHO
(
Diegue ) d'une famille illuftre de Por-

tugal , a fervi avec diftin&ion aux Indes orientales, où
il avoit eu le malheur d'être envoyé comme en exil

fans emploi tk fans honneur
, par la jaloufie de fes

ennemis
,
qui l'avoient rendu iuipect au roi de Portu-

gal Jean III , en 1 aceufant d'avoir voulu , à l'imitation

de Magalhaëns , fe retirer en France pour conduire

les François dans l'Indoft.in , tk les faire entrer au
moins en partage des conqu'tes de fa nation. Il fouf-

froit impatiemment une difgrace qu'il n'avoit pas mé-
ritée ; tk comme les grands homm.-s ont toujours une
relfource extraordinaire , il attendit quelqu'occafion

de fe remettre dans les bonnes grâces de fon prince

par quelqu'ac-tion d'éclat- Le nouveau traité
,
que le

gouverneur des Indes Nuno da Cunha venait de con-

clure avec fultan Bhadur , roi de Cambaye , tk la fot-

terelTè bâtie à Dice en 15 36 , étoit une nouvelle trop

gracieufe pour ne fe pas hâter d'en informer le roi de
Portugal

,
qui l'avoit fouhaité avec tant d'ardeur.

Cunha n'avoit garde d'y manquer : il dépêcha fur le

champ par la voie de terre un juif, tk un Arménien (

& fit partir prefqu'en m^me-temps une frégate légère,

où il fit embarquer Simon Ferreira lecrétaire des Indes,

par la voie ordinaire j mais ils furent pr venus les uns

& les autres par Diegue Botelho , qui entreprit l'ac-

tion la plus hardie, tk ta plus inouïe, qu'on ait en-
core vue en ce genre. Ayant pris copie du traité , & le

plan de la citadelle , il s'embarqua fecrétement dans
une fufte ou demi-galere

,
qu'il avoit armée à fes dé-

pens j elle avoit vingt-deux pieds de long, douze de
large , tk fix de hauteur. La , fans autre compagnie
que quelques-uns de fes efclaves, tk cinq Portugais,

dont trois étoient fes domeftiques , il prit fa route vers

Chaul , gagnant toujours le large
;
quand il fut par le

travers de Dabul , il déclara fon deilein à quelques-

uns des fiens
, qui en furent épouvantés. Il fit néan-

moins li bien ,
partie par les promefTes , tk enfuite

pat force tk pat menaces, qu'après avoir couru tous

les dangers qu'on peut imaginer de la part des fiens,

& des ondes de la mer , il arriva aux ifles Terceres

,

tk de-lâ en Portugal , où le roi reçut la nouvelle qu'il

apportoit avec tant de joie , qu'il en donna fur le

champ pan au pape , tk en fit faire des rcjouifiances

publiques dans fon royaume. Le récit de ce qui étoit

arrivé à Botelho dans fon voyage, la manière dont il

avoit pris l'afcendant fur les efclaves qui s'étoient ré-

voltés , dont il avoit gouverné fon vaiiïeau lui feul

,

donné fes ordres par écrit pendant quatorze jours

,

qu'il eut une extinction de voix à force d'avoir crié ,

l'adrelTe avec laquelle il avoit joué ce corregedor de

lifte Tercere
,
qui vouloit l'arrêter , mais fur-tout la

vue de fon bâtiment cauferent à tout le Portugal un
ctonnement mêlé d'horreur, perfonne ne pouvant pref-

que croire ce qu'il voyait de fes yeux Ce vaifTeau fut

condamné au feu par la cour de Portugal , afin d oter

l'idée à des hommes ,
qu'on pût faire de fi grands

voyages à fi peu de frais , & l'on tailla languir Botelho

en Portugal fans lui faire la moindre grâce. Il eft vrai

qu'il étoit coupable d'être venu à l'infu du gouverneur
;

tk pour cela il fallut que l'impératrice, feeur du roi,

s'intéreflat pour lui obtenir fon pardon j enfin on le

renvoya aux Indes. Long-temps après on le fit gouver-

neur de S. Thomé dans la côte de < orom.mdel , d'où

il fut transféré à Cananor , fous prétexte de le récom-

penfer j mais en effet.pour le tenir hors du royaume,

&fe guérir de la défiance qu'on avoir contre lui
j en

retournant aux Indes, il étoit hydropique , tk fi pro-

digieufement enflé, qu'il paroiftbit un monftre.* I ar-

ros , Faria Soufa ,
LahSreau ^ &c.

BOTELHO ( Nuno Alvarès
)
Portugais de la même

famille que le précédenr , fut un de ceux qui fe diftin-
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dant le jour eft femblable à de la fumée , Se pendant

guerentleplus dans la guerre des Indes , foit dans le

golfe Perfique où il a fait de grandes actions , foit dans

la mer de Mufuca , & autres endroits au fud de Goa.

Il a été gouverneur des Indes , & en cette qualité il

battit entièrement la flotte du roi d'Achem ,
qui étoit

compofée de i$6 bâtimens, en y
comprenant 80 ga-

lères j Se il délivra la place de Malaca , que les Achens

avoient affïégée. En retournant à Goa le 1 6 mars 1 6 3 o

,

il rencontra un vaiffeau hollandois de 44 pièces de Ca-

non Se ayant détaché celui de don Antoine Mafca-

renhas , celui - ci abordant l'ennemi , le feu prit à ce

vaiffeau, celui de Mafcarenhas étant encore accroché.

Le gouverneur Rorelho alla lai-raême à fon fecours

,

mais le vaitfeau fautant en l'air , le petit bâtiment dans

lequel éroït le gouverneur , périt aufïï , & Borelho fut

noyé. Philippe IV apprenant cette mort, écrivit à la

veuve de Bûtelho ,
que s'il ne portoit le deuil de la

reine de Pologne , il l'auroit déjà pris pour Botelho.

Il fit le fils du défunt, grand de Portugal , avec le

titre de comre de S. Miguel. * Mémoires manuferits

de M. le comte d'E'iceyra. Soufa , mèm. hifl. & génial.

fur les grands de Portugal.

BOTEON eftle nom corrompu d'un favant que M.

de Thon nomme Buuo , Se que fes traducteurs ont

mal nommé Boutel. Son véritable nom eft Borrel.

Nous avons donné fon article en fon lieu
\
cherche^

BORREL.
BOTERICUS

,
préfet Se gouverneur de Theffalo-

•nique , ville de Macédoine, y ayanr été tué , fut caufe

du maffacre de fept mille hommes , que l'empereur

Théodofe, qui vouloir venger fa morr, immola à fa

mémoire , l'an de J. C. 390. * Sozomene, /. 7, c. 4.

BOTERO
(
prince de) voyti CARAFFE.

BOTERON, ville de Syrie

,

Hforehtz PATRON.
BOTERUS ou BOTERO (Jean) natif de Bene en

Piémont, Se furnommé par cette raifon Benïjius

,

ou Benenjis , fut abbé de faint Michel in claufula, au-

jourd'hui faint Michel de l'Aiguille , entre Suze Se

Turin , Se vivoit vers l'an 1598- Il fut attaché à S.

Charles Borromée , & lui fervir de fecrétaire. Après

la mort de ce faint cardinal , il fe retira chez un de

fes amis qui lui offrir fa maifon ; Se ce fut à la follici-

tation de cet ami que Botero prit la réfolution de pu-

blier une partie des lettres qu'il avoir écrites au nom
de S. Charles. Il dit dans fa préface qu'il en avoît beau-

coup écrit en italien Se en latin, fur divers fujets Se

dans différentes affaires. Mais il n'a publié que celles

qui pouvoient édifier Se inflruire de feulement en la-

tin. Ce recueil fut imprimé en 158c i/2-12 à Patis

,

chez Thomas Periet , lous ce titre : Joannis Boteri Be-

iienjîs epiflolarum illuflrijjimi ac rtverendijjimi DD. Ca-

Toli Borromœi nomine Jcriptarum libri duo. L'auteur a

ajouté à la fin un périr nombre d'autres lettres écrites

fous fon propre nom , Se qui ne regardent que des

matières théologiques
,
principalement'fur le culte des

images , l'interceflion des faims , l'euchariftie , & le

refpecr que l'on doit à l'églife Se aux prêtres. La der-

nière lettre adreffée au cardinal Antoine Caraffe , eft

fur les veftiges de la vraie religion que les Porrugais

ont trouvés dans l'Inde, & les Caftillans dans le nou-

veau monde. Tour le recueil eft dédié au cardinal

Vincent Lauro, évêque de Mont-Réal. Boterus com-
pofa divers ouvrages, entre lefquels celui de fes rela-

tions univerfelles en italien , eft des plus confidérables.

Il traite des forces & -du gouvernement de plufîeurs

états de l'Eutope , Se fait le récit des évenemens mo-
dernes. Elles furent traduites en latin

; mais le traduc-

teur a corrompu le texte en divers endroits
, principale-

ment en celui qui raconte la manière dont les ambaf-

fadeurs de Henri IV reçurent à Rome l'abfolution pour

ce prince ,
que le traducteur rapporre avec une mau-

vaife fui injurieufe à la France , Se dit une infigne fauf-

feté quand il ajoure que le papefït élever une colonne

pour monument éternel de cet événement. M. de Thou

fe plaint de l'infidélité de ce traducteur
, hifl. lib. 1 1

j 4

adannum 1595, pag- Boterus qui avoir été pré-

cepteur des en fans de Charles Emanuel, duc de Savoye,

mourut l'an \6o%. Cet auteur eft différent de Raoul
Bouthrays , en latin Botereius , dont nous parlerons à

fon arricle, cherche^ BOUTHRAYS.
BOTH ( Jean Se Henri

)
frères, peintres d'Utrecht,

difciples du peintre Blomarr , 1 un Se l'autre fort Itu-

dieux Se fort attachés à leur profeflîon. Etant à Rome,
Henri s'adonna au payfage , Se fuivit la manière de
Claude le Lorrain ; l'autre s'étudia à faire des figures

Se des animaux, Se fuivit la manière de Bamboche.

Tous deux arrivèrent au but qu'ils s'etoient propofé.

Ils s'accorderenr à travailler dans un même tableau
,

dont l'un faifoirie payfage , Se l'autre les figures Se les

animaux , en forte néanmoins que l'on auroit cru que

tout l'ouvrage eût été peint de la même main. La grande

facilité qu'ils s'étoient aquife dans le travail , ôe le

prompt débit qu'ils avoient de leurs tableaux , firent

qu'ils continuèrent à peindre de cette forte jufqu'au

malheur qui arriva à Henri
,
lequel étant à Venife

,

Se fe retirant chez lui de nuit , tomba dans un canal

,

où il périt. On dit qu'il étoir complice du crime dont

nous parlerons à l'article de Pierre de LAER dit Ba-
mboche. Jean Both retourna à Utrecht , où il conti-

nua de travailler avec réputation. * De Piles, abrégé

de la vie des peintres.

BOTHNIE , Bothnia , province du royaume de

Suéde entre la Laponie Se la partie la plus fepten-

trionale de la mer baltique, connue fous le nom de

golfe de Bothnie, Se autrefois Dumashaff. On divife

ordinairement cette province en trois parties, l'orien-

tale , l'occidentale , Se la feptentrionale. Torn en eft

la ville capitale : les autres font Kimi ,Lula , Se quel-

ques autres peu confidérables. * Sanfon.

BOTHWEL
(
Jacques-Hesburn , comte de) chercher^

HESBURN.
BOTIFANGA (

Jules-Céfar) d'Orviette, chevalier

de l'ordre de Chrift en Portugal
, qui vivoit au com-

mencement du X VII fiécle , fous le pontificat de Paul V,

étoit l'homme du monde le plus ingénieux \ car outre

qu'il jouoit de toutes fortes d'inftrumens de mufîque,

il les fabriquoit lui-même , peignoir très-bien , Se tra-

vailloit merveilleufement en broderie. Enfin , il n'y

avoir, dit-on, ni art, ni profeflîon qu'il ne put exer-

cer, bien qu'il ne l'eût jamais apprife , Se qu'il n'eût

point eu d'autres maîtres que fon génie. Outre ces

qualités , il avoit celle de très-bien compofer en profe

Se en vers j car il écrivit un poé'me du Corporal d'Or-

vieto , Se quelques autres traités affez ingénieux. * Janus

Nicius Erythrsus , Pinac. imag. illujlr.pag. i^chap. \ j 3

&c.

BOTILDE , femme d'Eric II , roi de Danemarclc
,

avoit tant de complaifance pour fon mari , qu'elle

prenoir au nombre de fes demoifelles les filles que ce

prince aimoit , leur donnant des pierreries , Se tout ce

qui pouvoit les rendre plus belles aux yeux de fon

époux, qu'elle toucha fenfîblement par cette modéra-

non fi extraordinaire. * Saxo, /. 11.

BOTIUS ,
cherche^ BOOT.

BOTLESHAM ( Nicolas )
Anglois, Se religieux de

l'ordre des carmes
, qui vivoit dans le XV fiécle, porta

le nom de Bothsham , qui eft celui d'un bourg où il

prit naifTance dans le comté de Cambridge. Il fut doc-

teur de Paris , Se compofa divers ouvrages ; comme
fur le maître des fentences, quœfliones theologicce ; ta-

bularefludendum 3 <S*r. On met fa mort en 1435. *Lu-

.cius , biblioth. carmel. Pitfeus, defiript. Angliç. Alegr.

in parad. carmel. &c.

BOTOM, eft un pays forr petit Se reflerré , au milieu

des montagnes de la Tranfoxane, dont la croupe eft

forr élevée & prefque toujours couverte de neiges. Il

y a cependant dans leur enceinte plufieurs bourgades

Se villages : mais ce qu'il y a de plus confidérable eft

une grotte de laquelle il s élevé une vapeur ,
qui pen-
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la nuit à du feu. C'eft de cette vapeur condenfée que

fe forme le nufchadet , c'eft-à-dire , tefil ammoniac ,

qu'il faut titer avec grande précaution & une extrême

diligence. Car ceux qui le vont recueillir , s'ils ne font

Vêtus de grades étoffes , & s'ils ne fe rerirent prompte-

ment , y perdent
infailliblement la vie. Cependant cette

Vapeur n'eft mortelle que lorfqu'elle eft renfermée.

* D'Herbelor , bibl. orient.

BOTR1NTO ,
cherche^ BUTRINTO.

BOTSACCUS ( Jean ) Allemand tk luthérien , doc-

teur en rhéologie , mourut en 1674, âgé de 74 ans.

Il a écrit un anti-Crdlius , un anti-Stegman , un anti-

Strefo , & un Promptuarium allegonarum. * Konig

,

bibl.

BOTSETS ou BOSES , nom du roc fur lequel Jona-

thas fils du roi Saiil monta ,
lorfqu'il alla attaquer le

camp des Philiftins avec fon écuyer , & qu'il fut caufe

de leur entière défaire. * /. Rois , XIV. 4.

BOTTE , LE BOTTE , ou ERICHES , ou STILO

,

petite ville de la Morée , fur la côte méridionale du

golfe de Napoli , environ à huit lieues de Mifitra du

côté du levant , & à cinq lieues de Malvafia. Son port

nommé Porto de le botte, ou Aefci/o ,
portoit autrefois

,

de même que' la ville , le nom de Cyphanta. * Mati,

dicj.

BOTTEIENS eu BOTT1ENS , peuples de la Thra.ce

,

que Plutarque dit être originaires de l'ifle de Crète

,

d'où ils parlèrent en Italie , & enfin d'Italie dans la

Thrace , où ils furent appelles Bottéiens. Cependant on

met le pays nommé Boîtiaa-i&m la Macédoine, autour

de Pella, fur la côte du golfe Thermaïque, ou de Thef-

falonique. * Lubin , tables géogr. fur les vies de Plu-

tarque.

gçjg' BOTTEREAU ( René ) avocat au parlement

,

a fait un ouvtage intitulé Hadrianus kgiMator , dans

lequel il a ralfemblé toutes les différentes loix données

pat l'empereur Adrien. Cer ouvrage imprimé en 1S60,

forme un volume in-S°. * Mém. mjf. de M. Boucher

d'Argis.

BOTTICELLO ( Sandro
)

peinrre Florentin , fut

difciple de Philippe Lippi ,
qui avoit été catme , &

grand compétiteur de Dominico Ghirlandai. Il avoir

des lettres , & fie un commenraire fur le Dante ,
qu'il

accompagna de figures. Cet ouvtage lui confuma beau-

coup de temps , & il mourut fans avoir la fatisfaétion

de le voir imprimer. Ce fut l'année 1 5 1 5 , la foixan-

tiéme de fon âge. * De Piles ,
abrège de la vie des pein-

tres.

BOTTIENS ,
cherche^ BOTTEIENS.

BOTTON ( Albertin ) né à Padoue , où il fut pro-

fefleur en médecine , forroir d'une famille originaire

de Parme , & féconde en hommes illuftres , tels que

Bernard Botton
,
qui fut juge & chancelier de Bolo-

gne , & qui a écrit fur les décrétales. Albertin s'avança

dans les lertres , Se fur pendanr fix ans profetfeur de

logique dans l'univerfité de Padoue. En 1 5 5 5 il eut le

même emploi dans l'école de médecine , & mourut

en r
5
9S. Nous avons divers ouvrages de fa façon. Me-

thodi médicinales. De morbis muliebribus. De vitu con-

fervanda confilia , t/c. * Jacobus Philippus Thomafmi

in elog. virorum itlu/lrium.Vzndei Linden, de feripto-

nbus medicis , &c.

BOTTONI
(
Dominique ) né à Lentini , ville de Si-

cile , le 6 octobre 1641 , de Nicolas Bortoni, philo-

fophe Se médecin habile , fut élevé à Meffine dès l'âge

de fix ans. Uy fir fes humanités ,
cky étudia enfuite la

philofophie dans le collège des jéfuites , Se la médeci-

ne fous pierre Caftelli , Romain ,
qui enfeignoit

alors à Meffine. Il fut fait docteur en 1 CÎ5 S ,
ayant dé-

jà acquis beaucoup de réputation, qu'il augmenta cha-

que jour par fon habileté & fon application conti-

nuelle au travail. Simon Carrafa ,
archevêque de Mef-

fine , le fit fon médecin , Se ce ptélat n'avoit recours

qu'à fes avis. Il fut imité par beaucoup d'aurres grands

qui appelèrent fouvent Bottoni dans leurs maladies

,

pour fe remettre enrre fes mains. Plufieurs princes

,

ranr dans l'état que dans l'églife , lui accordèrent à

l'envi les ritres de leur médecin , & attachèrent à cet

honneur des Déniions ou des récompenfes proportion*

nées à fon mérire. Le comte de Saint-Etienne , viceroi

de Sicile , fe l'attacha pareillement en cette qualité

,

Se lorfque ce prince fut fair viceroi de Naples, il vou-

lut que Bottoni le fuivi't. Il ne tarda pas à le faire pre-

mier médecin du royaume de Naples ; fie comme les

privilèges de ce royaume ne foufirenr point un étran-

ger dans cerre place , on donna le ritre à un autte

,

mais Bottoni en eut réellement l'exercice & les émo-

lumens. Il fut en même temps médecin de l'hôpital

royal de S. Jacques , & il trouva encore le temps d'en-

feigner publiquemenr la philofophie pendanr quatre

ans, dans l'univerfité de Naples. Après plufieurs an-

nées de léjour dans cette ville , fe fentant attaqué de

.a goutte , il obtint fon congé du viceroi , & la per-

___iruon de revenir à Melfine , où il continua d'exercer

fa profefîion avec la qualité de médecin de l'hôpital

oyal de Meffine
,
que le roi catholique Charles II

avoit donnée en itfi , avec des appointemens

considérables. Son mérite lui avoit donne une place

ans la fociété royale de Londres dès l'an 1697. Il

cft mort vers l'an 1 7 3 1 . On a de lùi : Pyrologia topo-

graphica , à Naples en in~^" . Idea hijloricophyjica

de magno Trinacriœ terra motu. Hifloria medica febris

rheumaticae malignce , &c. à Melfine en 1711, Sec.

* Manger, bibltoth. feript. medic. in- fol. p. 441 , &c.

BOTTONI ( Marc-Xavier ) fils de Dominique Bot-

toni dont nous venons de parler
,
naquit à Melfine en

1669. Il avoit fini dès l'âge de dix ans le coûts ordi-

naire de fes études fous la direction des jéfuites ,
qui

lurent l'attirer dans leur fociété. Peut-être fe fut-

il rendu à leurs vœux , mais fon pere l'en détourna

,

Se l'envoya à Catane pour y étudier le droit civil &
canonique. Il fut reçu docteur dans fa quinzième an-

née. Revenu à Meffine , fon pere l'envoya à Rome
de la reine Chriftine de Suéde en

Chriftine étant morre en

enavidés , comte de Saint-Etienne ,

pour y erre auprès

quahré de gentilhomme

16*9, François

viceroi de Naples ,
appella Bottoni à Naples , & l'e

leva aux premières charges. Dans la fuire ,
Bottoni dé-

goûté de la cout , cmbralfa 1 érat eccléfiaftique , Se re-

tourna à Rome , où il fut fair camérier du cardinal

Ottoboni. Peu après , il devint premier maître d'hôtel

de Marie-Cafinure, reine de Pologne. Au milieu de ces

difFérens emplois , Bortoni apptit fi bien les langues ,

que l'on affûte qu'il en pofiedoit jufqu'à feize , le la-

tin , le grec , l'hébreu , le chaldéen , l'arabe , le fyriac
,

le perfan, le turc, le polonois, l'allemand ,
l'anglois

,

le francois , le flamand , l'iralien ,
l'efpagnol , & le por-

tugais. 'il fe diftingUa suffi pat la connoilfance des

beîles lettres Se de la poefie ; & fut reçu membre- de

plufieurs académies d'iralie. Il a éré en commerce de

lerrres avec la plupart des favans de fon temps. La

bibliothèque de Sicile rapporte les titres de huit ou-

vtaoes de fa compofition , félon le -témoignage des

éditeurs du dictionnaire hi/lorique imprimé à Amfter-

dam en 1740 ,
qui ne difent rien de plus de Bottoni.

BOTWEL (
Jacques-Hesburn , comte de ) en Ecofle

,

chercher HESBURN. .
.

BOTZÀW ou ORANGEBOURG ,
Botçm* ,

Arau-

rwms callrum, petite ville de la moyenne Marche de

Brandebourg en Allemagne , eft fut 1'»^'

•

lieues de la ville de Berlin du côté du nord. L électeur

de Brandebourg établit dans cette ville l'an itf 9S>
une

colonie de ces Vaudois, que le duc de Savoy.
:
fit for,

tir des vallées de Lucerne ,
Angrogne & S. Martin

où ils s'étoient réfugiés des pays voifins pendant la

guerre. * Mari , dict. . .

BOVA, ville d'Italie dans le royaume de Naples,

avec évêché furfragant de Regg.ç , eft dans la Calabre
.

ultérieure ,
près de la mer , enrre le cap de Spamvento

,

& Reggio * Leandre Alberti.
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BOVADILLA

.( dom François de ) commandeur de
l ordre deCalattava, 'fut envoyé en 1500 en qualité
de gouverneur générai dans les Indes par le roi.catho-
lique Ferdinand & la reine Ifobelle. Mais ce prince
& cette princeffè entent lieu de fe repentir de leur
choix. Bovadilla

, qui ctoit pauvre
, parut inréreffé

,

emporté
, ambitieux. Sa qualité de gouverneur générai

des ifles & terre ferme du nouveau monde, l'aveugla
fi forr dès fon arrivée à Saint-Domingue

, qu'il traita
tout le monde avec hauteur. Ayant fommé D. Diegue
Colomb

, ftere de Chriftophe , de lui livrer la cita-
delle'^ de S. Domingue , dom il avoirla garde , & ce-
lui-ci l'ayant -réfuté , il s'en empara i force ouverte.
Chriftophe Colomb accourut à cette nouvelle au fe-
cours de fon frère , Se BovadiHa , fans avoir égard à
fa qualité, ni aux grands fervices qu'il avoit rendus

'à

l'Efpagne , lui fit mettre les fers aux piés , de même
<|u a D. Diegue , & à D. Barthelemi Colomb , frères
de Chriftophe. Pendant que Bovadilla rraitoit fi indi-
gnement des hommes à qui l'état étoit fi redevable

,
il agifToit envers des criminels réels , avec la douceur
& la bonté qu'il eût été convenable d'employer envers
les premiers. Il publia une amniftie en faveur de tous
jeux qui -étoient coupables de révolte , & il renvoya
en Efpagne

, comme criminels
, les Colombs inno-

cens
,
avec les pièces de leur procès. Ferdinand & Ifa-

belle tarent indignés de ce procédé ; ils donnèrent des
ordres fins -pour mettre ces îllirftres prifonniers en li-

berté, & pour lent frire rendre les honneurs qui leur
étoient dus

; ils leur firent tenir mille écus
, pour fe

rendre de Cadix , où ils étoient déjà , à Grenade où
la coar fe trou-voit alors ; ils les y accueillirent avec
des -marques de diftinftion extraordinaires

; ils défa-
vouerent Se annulèrent tout ce qui avoit été fait cou-
rte eux, Se promirent de les dédommager & de les
venger. Bovadilla fut révoqué , & D. Nicolas Ovando

,

-commandeur de Larez , de l'ordre d'Alcantara , fut en-
voyé en fa place. Bovadilla reçut avec chagrin fon
tteceflera:-, & il fe trouva «ont-à-coup abfolument
abandonné. On le traita néanmoins avec honneur juf-
•qu'à fon départ , qui arriva peu après , Se qui fur la
dernière adhon de fa vie : car la flotte fut laquelle il

étoit monté ayant fait naufrage , il y pérît avec plu-
sieurs autres. C'étoit en 1501. Vingt Se un navires,
louschargés d'or

, périrent en cette occafien. * Le P. dè
Charlevoix, hijl. de S. Damingue, tom 1

-BOUCANIERS, To/iores. On appelle ainfi lesCaraï-
oes

,
ou Canbes des Antilles , dans la mer du nord

entre l'Amérique méridionale & l'Amérique fepten-
tnonale , pareequ'ils aiment à fe nourir de chau- hu-
maine rôtie ou grillée au feu. Boucan , en leur lan-
gue, lignifie k lieu où ils rôlifenl & fument tu chair ; Se
boucaner

, lignifie rôtir6 fitmtr. On a depuis donné ce
nom aux chalteurs de ces ifles

, qui mangent de la
chair de bœuf, de taureau ou de vache boucanée , c'eft-
à-dire

,
rôtie & fumée. Les Efpagnols les appellent ma,

tadores de toros
, ceft-à-dire , tueurs de taureaux ; Se

le toucan
, materia, c'eft-à-dire , tuerie. Ils les nom-

ment aufh monteros
, qui veut dire , coureurs de bais.

Les Anglois les appellent coukrdiers , ceft. à-dire tueurs
de yaches Les boucaniers ne font point d'autre métier
que de châtier. Les uns chairenr aux brrufs, pour s'en
nourir

, & en avoir les cuirs
; les autres aux fangliers,

pour en avoir la viande qu'ils falent & vendent aux
habltans, & ceux-ci font plus fouvent nommés chaf-
feurs. Leur équipage eft une meute.de vingt -cinq à
«ente chiens avec un bon fulil , dont la monture eft

aurremenr faite que celle des fufils ordinaires de chaife

,

defquels on fe fért en France : c'eft pourquoi on nom-
me ces armes

, fufils de boucaniers. Les meilleurs fe
font à Dieppe & à Nantes. La plus excellente poudre
dont ils fe fervent, vjentde Cherbourg en baffe Nor-
mandie , Se on l'appelle poudre de boucanier. Ils fe joi-
gnent toujours deux enfemble , Se fe nomment l'un

1 autre matelot. Ils mettent tout ce qu'il* poflédent en
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communauté

. Se ont des valets qu'ils font venir dt
trat.ee donr ils paienr le partage , & qu'Us obligent
de les fervir rrois ans. Ils les appellent engagés & i
la un de eut temps

, ils leur donneur pour récom-
penfe un tu il, deux livres de poudre , & fix livres deplomb, & les prennent quelquefois pour camarades.
Les boucaniers Efpagnols

, qui fe nomment entr'eui
matudores chaflent d'une autre manière que les Fran-
çois; car rts nefe ferveur point d'atmes i feu, mais
de lances. Lorfque les valets ont rrouvé un taureau,
ils le pouffent dans une ptairie , où le boucanier lucoupe le laret, & le tue avec fa lance. Cette charte eft
allez agréable a voir

;
car ils font autant de cérémo-

nies tk de détours
, que s'ils vouloient courir le taureau

dans la place de Madrid en préfence du roi d'Efpagne
* Oexmelin

, hifl. des Indes orient

BOOCHAIN
, en latin Bochanium & Buccinium

,ville des Pays-B« dans le Hainault, eft fituée fut la
rive gauche de I Efcaut , avec un très-bon château en-
tre Valenciennes & Cambrai. C'eft une petite ville
mais bien fortifiée & capitale du comté foftrevand'
lequel appartenoit autrefois immédiatement aux filsames des comtes de Hainault. On la furnommoit ta

du ro, Louis X V la prit en peu de temps. Elle fut
reprife par les alliés le . , feprembre . 7 /que la gar-mfon capitula

; mais le i 9 octobre de l'année fuivante
cette ville fut forcée de fe rendre à la France. » Con.faller Jacob Lelfabscus, m Jnaaph. urbium Hannon.
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'?.randécu>'» ae Charlemagne,c«,m„
Jiabult, donna en diverfes occafions des mar ques de fa
conduite & de fa valeur. En 8o« ce grand monarque
lui donna la conduite d'une armée navale , avec la
quelle il dent les Sarafins. * Dupleix & Mezerai Ult
de France, ' 1 '

Quelques auteurs le font tige de la maifon de Mont-
morenci

, Se difent qu'il prit ce dernier nom après
avoir défait en 1 ifle de Corfe une armée confidérable
de Mores, pour exprimer fa victoire

, Montmorenci
comme qui diroit plufieurs Mores occis. Paul-Emile dit
que les Bouchards prirent le nom de Montmorenci
d un château que Maurence Bouchard tir bâtir fur uù
lieu cleve

, comme on le voir i préfent près de Paris
ainii Montmorenci vouloir dire , château bâti fur un
mont par Maurence. Ces prérendues érymologies fem.
blentn avou d'autre fondement que fur ce que les pre-
miers feigneurs de Monrmorenci portoient le nom de
Jfouchard

; mais c'étoit celui de leur baptême. Quoi
au il en foit

, nous avons en Ftance une maifon du fur-nom de BOUCHARD
, qui fe prétendoit iffùe de ce

grand ecuyer de Charlemagne
, donr un des defeen-

dans Gm Bouchard époufa Marie de Raymon héri-
tière du vicomré d'Aubeterre. François Bouchard
d Aubeterre

, arrkre-petit-fîls de Gui , fe fignala pat de
grands faits d'armes fous les rois Charles VI I &
Louis XL II fut rnfaïeul de David Bouchard, vicomte
d Aubeterre, gouverneur de Périgord, chevalier des
ordres du roi

, commandanr l'armée de fa majefté en
Pengord

, ou il fut tué au fiége de Lille en 1
5 9 j , aprèsavoir rendu de grands fervices aux rois Henri î 1 1 Se

Henri IV. En lui finit la branche
; car il ne Lrifla de

Kenee de Bourdeille fon époufe
, qu'une fille Hippolytc

Bouchard
, mariée à François d'Efparbés de Luftàn

maréchal de France. II y avoit encore une aurre bran!
die de la maifon de Bouchard

, qui étoit celle des
leignçuts de Sainr - Marrin de la Coudre en Poirou
dont etoit un chancelier de Navarre fous le régne d'An'
tome de Bourbon. M. de Thou en fait une honorable
mention en 1 année i;So. Cette branche eft aurti fon-
due en la maifon d'Efparbés

,
par le mari,ge de celle

qui en étoit 1 héritière, avec Louis Bouchard d'Efpar-
bés

, marquis d'Aubeterre. Voyer ESPARBES
BOUCHARD d'AVESNES

, cherchez AVESNES.
( Burchatd d )

v
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BOUCHARD

,
cqiûte de Melun , de Corbeil , & dé

Vendôme , I de çe nom , furnommé le vieux , eue
Beaucoup de pire aux bonnes grâces du roi Hugues
Capet , qui Ce fervit utilement de lui. Il obrint de ce
toi les comrés de Vendôme , de Paris Se de Melun , &
époufa Eli7abeth , veuve à'Âimon , comte de Corbeil.
Bouchard fur auffi advoyer & protecteur de l'abbaye
de S. Maur des folles

, qu'il répara avec grand foin

,

& où il rétablit la réforme de Cluni. Après la morr de
Hugues Capet en 997 , ce feignent fut fourenu par le
roi Robert

, qui fe déclara en fa faveur contre les en-
nemis. Eudes , comte de Chartres

, qui étoit des plss
puiûans, fe rendit maître de Melun en 999 , mais il

lie la garda pas long-temps. Bouchard le défit depuis
dans une bataille , Se après être relevé d'une maladie
dangereufe, il ptir l'habit de religieux dans l'abbaye
de S. Maur des foffés , à laquelle il fit de gtands pré-
feus. Il mourut le iif février vers l'an ion, & lailla

• divers enfans , dont nous parlerons en faifant mention
des cornus de rmdome. Eudes , moine de S. Maur des
folfés

, écrivir la vie de Bouchard
, que nous avons

dans le IV tome des hiftoriens de France du fieur du
Chêne

,
qu'on poura confulter , auffi-bien que l'Hif-

roire des miniftres d'état du bâton d'Auteuil.
BOUCHARD de Montmorenci , chercher MONT-

MORENCI.
BOUCHARD (Jacques) habile avocat au parlement

de Dijon
, fils A'Antoine Bouchard auffi avocat au même

parlement
, a pâlie la plus grande partie de fa vie à

Dijon, où il elt mort âgé de 57 ans, le feptiéme de
feptembre 1666 , le dixième jour après l'opération de
la pierre

, faite par le célébra Collor. On a de lui une
traduction françoife dès-lettres de Pline II , oit l'on voit
la parfaite méthode d'écrire à toutesfortes de perfonnés ,

& le vrai Jlyle que doivent fuivre ceux qui s'en mêlent,
dédié à monfeigneur le Printé ; à Paris, chez Toullainr
Quinet 16} 1, in-$°. L'épître dédic,atoire elf datée de
Dijon le 14 avril iifji. Bouchard y dit que cette tra-
duction eft fou apprentiffâge. On voit par fa lettre écrite

à M. de Saumaize , confeiller au parlement de Bourgo-
I
gne , & par la réponfe de celui-ci

, que Bouchard lui

avoit communiqué fa traduction avant de la publier,
& Saumaize lui marque que dans ce qu'il avoit com-
mencé à en lite, il avoit reconnu toute l'ingénuité de
l'original. Ces deux lettres font au-devant de cette tra-

duction. La même année iffji , Bouchard donna au
même lieu

, & dans la même forme , la harangue pa-
négyrique de Pline II , pièce d'éloquence la plus accom-
plie que nous ayons jamais eue , récitée en pleinfénac

! devant l'empereur Trajan. Gette traduûion fe trouve
communément avec celle des lettres de Pline. Bou-
chard entendoit médiocrement fon auteur ; il écrit
d'une manière fenfée , mais peu élégante , même
pour le remps où il écrivoit. Cependant on a aceufé
feu M. de Saci , de l'académie françoife , de n'avoir
prefque été que le copifte de cet ancien ttaducleut.
Il eft vrai que nous ignorons où , & dans quel livre

II cette aceufation a été formée. Mais elle eft certaine
,

puifqtion la repouffe dans une lettrefur les traducteurs
de Pline lejeune

, imprimée dans les mémoires de Tri'

\

voux, mai 1709, art. 6g. Pour venger M. de Saci,
on rapporte dans cette lettre trois ou quatre endroits
de celles de Pline avec la verfion de Bouchard & celle

de M. de Saci
; & ce parallèle fuffit pour montrer la

différence des deux traductions. Bouchard a placé deux
petires pièces en vers françois à la rête du proce-s cri-

minel par Corhenot, imprimé en 1645, comme on
le dit dans la Bibliothèque des auteuts de Bourgogne,
Spar feu M. l'abbé Papillon, oà l'on donne un "article

fort cotltt à Bouchard.

Celui-ci a eu un frère dortr on parle dans la même
'bibliothèque , nommé Hugues Bouchatd , né à Dijon
Je 8 août 1 60 s .

Lotfqu'il fe livroir le plus aux plaifirs
du fiéde, après avoir fini fes études , touché de Dieu
iil'téfolut de fe retirer. Se entra en effet en iffj2 dans
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la tûngfegatloh de l'oratoire. Ayant ëfé ordonné prê-
tre en iff44j M s'adonrta totalement à l'exercice des
millions les plus pénibles ; ce qu'il a fait durant qua-
rante ans. Le prince- Armand de Conti avait beaucoup
d'eftime pour fa piété 5 de même que le cardinal le
Camus , & le célèbre abbé de Rancé

, qui ont fouvent
fair des rerraites fous fa conduite. Le P. Bouchard fe
retira fur la fin de fes jours à la maifûri de l'inftitu-

tion de Paris , où il mourltr en odeur de faihteté le

10 octobre 1S81. On a de lui quelques ouvrages de
piété , Se de doftrihe ; comme le Catéchifme pour les

mifjlons , qui a été fouvent imprimé ; le nouvel Adatn
expliqué par dialogues , à Paris, chez Léonârd, ItfS7 „
tn-i 2. Méditations fur lefièrement de baptême, pour une
retraite de dix jours , avec des pratiques pour s'occuper
de Jefus-Chrijl

s & lui rendre les derniers devoirs de la re-
ligion , £ de courtes réflexionsfur (es évangiles des di-
manches de l'année , àParis, chez Jouer, lStfJ, iA-12.
11 a lailîé manùfcrirs quatre autres ouvrages de piéré
& de morale , dont on peut voir la lifte dans la biblior
chèque des auteurs de Bourgogne citée dans cet article
BOUCHARD , chercha BURCHARD.
BOUCHE

( Honoré ) docteur en théologie
, hiito-

rien de Provence
i rie à Aix , l'an 1 5 9 8 , fit fes premières

études dans le lieu de fa naiiïïmce , & les continua i
Avignon & à Lyon. Ayant embraffi l'érat eccléfiafti-
que , il prit le degré de docteur eh théologie à Ai*. En
1 SH il fur fait ptevôt de S. Jacques lez-Barrême au
diocèfe de Seriez. Peu de temps après il vint à Paris
vlhra quelques provinces de France , & alla enfuire 1
Rome. De retour dans fa patrie

s il prononça i Scnez
l'oraifon funèbre de Louis XIII , qiii fut imprimée i
Aix l'ail i 643 , fous ce tittô , le maufolée royal dreffe i
l'immortelle mémoire dé Louis lejujle , esc. M. de Launoy
ayant attaqué la tradition des Provençaux fur la def-
cente & la mort de la Magdeléne en Provence

, Bou-
che prit la défenfe de cette tradirion pair un écrit latin
qu'il fit imprimer à Aix eh r S44

s
in-i fbiis ce titre :

Vindieia fidei & pietatis Provincuc ,pro ccelitibus illius
tiaelaribus reftituendis , advenus quof'dam libellas de tôm-
mentitio La^ari , 6c. in Provinciarn appulfa. M, l'abbé
Lengler a rapporté peu exadtemenr le titre de ce livre;
M. de Launoy , loin de changer de fentiment

, ayant
répondu à cet écrit , Bouche craduifîr le lien en fran-
çois, en changea l'ordre en patrie, l'augmenta Se le
fortifia de nouvelles preuves, du mains qu'il qualifioit
telles, & le fit imprimer ainii à Aix en l«j

, 02-4.»;
fo.us ce titre 1 La dèfcnfi dé la foi & de la piété de Pro-
vencepourfisfaims lutélaires l^are & Maximin , Mar-
the & Magdeléne , eontfe le livre Jaannis , &c. varia de
commentitio Larari & Maximi , Magdalena & Marthct ,
in Provinciarn appulfu. Cet ouvrage

, dédié au roi eft
divlfé en deux parties. Dans la ptemiere

, Bouche éra-
bht & prouve , à ce qu'il prétend , par des argumens
& des preuves de diverj'es fortes ,1'Mfloire de l'arrivée de
fainee Magdeléne

, & des autresfaims en Provence. Dans
la féconde

, il riche de répondre aux argumens contrai-
res. Dans la préface, Se dans l'épître dédicaroire il dit
beaucoup d'injures contre M. de Launoy. Bouche a
donne un ouvrage beaucoup plus eoufidérable, fous ce
tltte ; La chorographie , ou defeription de Provence , &
l'hijloirl chronologique du mime pays , à Aix 2 vol.-

in.fol. 1 5ff4 , Cet ouvrage fut imprimé aux dépens de
la province

, comme il paraît par l'extrait des regiftres
des délibérations des communautés de Provence , dit

;
août ifiCi

, lequel extrait eft imprimé au commence-
ment du premier tome. L'hiffoire commence à la créa--

tion du monde , & finit a l'année de Jefus-Chrift 166 1.

On rrouve d'abord la chorographie de fa Provence
,

qui eft eftimée • l'auteur
,
pour la rendre exacte

, avoit
vifité tout le pays avec foin. Il rapporte enfuitc l'hif--

toite de la province , qu'il a trop mêlée ayee i'hiftoire'

romaine & celle des rois de France. Il fui eft échape
bien des faures de chronologie qu'il auroir bien pu cor-
riger s'il avoit voulu fuivre les avis du favant P. Paji.
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Ce qu'il dit des fept premiers comtes de Provence ,

eft fort embrouillé. Plafifurs perfonnes onc cru qu'il

n'avoir prefque fait que mettre en françois les mémoi-

res latins en 4 volumes in-fol. recueillis par le P. Jean-

Jacques , Touloufain ,
prieur des Auguftins de Mar-

feille.Mais Bouche s'eft défendu fortement contre cette

accufation dans plufieurs letttes qui font entre les

mains de quelques favans. Il avoir prefque achevé fon

hiftoire en latin ; mais on lui confeilla de la donne t en

' françois, & il fuivit ce confeil. Louis XIV , à qui il

dédia ce gros ouvrage , lui donna la prévôté de Char-

davon , ordre de S. Auguftin. On a encore .de Bouche

un petit écrir , intitulé , Lafainte églife de Laurete , im-

primé en 1S4S in-11. M. l'abbé Lenglet dans fa mé-

thode pour étudier l'hiftoire , tome IV. in-4," . édition de

17; j , dit pag. 185, que Bouche mourut en 1671 , &
page 187 qu'il eft moit vers l'an 1584. Il eft fur que

Bouche eft mort à Aix le 15 de mars 1671 : il étoit

dans la foixante-treiziéme année de fon âge. Il fut en-

terré dans l'églife des carmes. * Exttait des ouvrages

de Bouche , Se d'Un mémoire manuferit du P. Bougerel

de l'oratoire.

OCj- BOUCHEL (
Laurent) célèbre avocat au parle-

ment de Paris , étoit de Ctefpi en Valois , Se mourut

leitjavtil 1619, âgé de 70 ans, comme le porte fon

épiraphe. Il étoit avocat depuis cinquante ans. Ses en-

•nemis lui fufeitetent des affaires à la cour , Se même

le firent mettre à la baftille ; mais il en fottit bientôt

par les foins de M. le Jai ,
depuis premier préfident

au parlement de Paris ,
qui étoit fon ami particulier.^

Nous avons divers ouvrages de lui , .comme, Curiofué

où font contenues Us réfolulions de plufieurs belles quef-

ùons louchant li création du monde jufquau jugement

,

Paris, iSifi, in-11. Recueil des flamts & regàmens

des libraires O imprimeurs de Paris , in-4°. 1620. Une

co npilation du droit françois pat ordre alphabétique ,

fous le titre de bibliothèque du droit françois , en 1619,

j volumes in-folio , revus par Jean Eefchefer , avocat

au parlement : un volume in-4" de notes fur les cou-

tumes de ClermoJvt , Senlis 6c Valois ,
imprimé en

155 1. On garde dans la bibliothèque du 101 des jour-

naux manulcnts de fa façon , où il marquoir avec foin

& dlfcernement toutes les chofes qui attivoient de fon

temps.

BOUCHER ( Nicolas ) né à Cetnai en Dormois,

bourg du diocèfe de Reims , le 1 4 de novembre 1528,

étoit fils d'un laboureur. Il fit fes études à Patis , où il

prit le dégré de maître-ès-atts. Agé d'environ vingt

ans , il fe rendit à Reims , où il profefla la philofophie

pendant neuf ans , Se fut le feptiéine recteur de l'uni-

verfité. Ayant quitté la chaire de philofophie, il fe

mit fut les bancs pour prendre le bonnet de docteur

en théologie , foutenu , comme beaucoup d'autres ,
par

les libéralités du cardinal de Lorraine. Il fit imprimer

eu 1 562, à Reims, une apologie pour défendre le pre-

mier livre de la morale d' Ariftote contre Orner Talon

,

Audaumarus Talœus , in - 4''
. de 1 44 pag. dédié au

cardinal de Lorraine. Ce cardinal conféra à Boucher

l'ordre de prètrife. Le 17 avril 1 5 il lui donna un

canonicat de la cathédrale de Reims , Se le nomma
premier fupérieut du féminaire qu'il venoit de fonder

en cette ville. Ce cardinal le donna enfuire pour pré-

cepteur à François de Lorraine fon neveu , fils du duc

de Guife , mort jeune ; Se à Charles de Lorraine, car-

dinal de Vaudemont , avec lequel on l'envoya en l'an-

née 15740e Reims à Pont-à 7Mouflon ,
pour y veiller

fur les études de Châties de Lorraine
,
évêque de Metz

,

cardinal, fils du duc Charles III. Le cardinal de Lor-

raine étant mort à Avignon , le duc fit célébrer un fer-

vice à Nanci, où les princes furenr conduits parleur

précepteur. La veille de la cérémonie , on le pria de

faire l'oraifon funèbre du cardinal. Quoique Eoucher

ne fût pas prépare , il ne laifla pas néanmoins le len-

demain de rapporter en préfence de route la cour de

Lorraine , ce que le cardinal Se le duc de Guife fon
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frère avoient fait pour l'églife Se, pout l'état, l'un par

les lecours des lettres , Se l'autre par le fecours des ar-

mes. De retour à Pont-à-Mouflon , il travailla fur le

même delfein , Se compofa en larin un ouvrage aflez

étendu à la gloire de ces deux illuftres frères , qu'il

dédia aux deux princes fes élevés, Se qui fur imprimé

à Paris chez Frédéric Morel en 1577 , fous ce tirre,

Caroli Lotharingi cardinalis , & Francifci ducis Guifix

littem & arma. Jacques Tigeon, chancelier Se chanoine

de Metz , le fit imprimer en françois à Reims en 1 5 79.

Boucher en 15 81 le démit de fon canonicat de Reims,Sc

obtint un canonicat de Verdun. La cardinal de Vaude-

monr qui en avoir été fait évêque, mourut le j o octobre

1587. Le duc de Lorraine réfolut de faire donner cet

évèché au précepteut du défunt évêque : il dépêcha des

couriers à Rome avec des lettres de recommandation

de Henri III , roi de France Se de Pologne , en faveur

de Boucher. Le pape Sixte V accorda à ces deux prin-

ces ce qu'ils demandoient. Cependant le chapitre de '

Verdun élut pout évêque Jean Remberviller chanoine
;

mais cette élection n'empêcha pas que Boucher ne prît

porfeiïïon de l'évèché , en verru d'un bref du pape du

1 5 de mars 1 5 88. Il ne reçut fes bulles qu'au mois de

novembre j il fe fit facrer à Paris, 6c rerourna à Verdun

vers le 6 décembre. Boucher s'appliqua entièrement

aux fondrions de fon état , mais principalement à la

prédication. Remberviller lui fufeita des procès qui ne

finirent que fous le pontificar du pape Clément VIII.

Ceft du temps de ce pontife en 1591, que,

l'éveque

Boucher fit imprimer à Verdun une apologie fous ce

titre : Vvdunenfis epifcopalus N. Boucherii ad DD.ju-

dices in S. Rôti auditorio. L'objet de Boucher dans ce

livre in-n," . de 500 pages , eft de fe purger du crime

d'inttufion , dont il étoit aceufé par Remberviller

,

puifTammenr protégé par Philippe II, roi d'Efpagne,

Se par l'empereur Rodolphe II. Mais roure leur protec-

tion lui fut inutile ; la cour de Rome foutint fon ou-

vrage. Boucher fur maintenu fur le rrône épifcopal juf-

qu'à fa mort ,
qui arriva le 1 9 avril 1 5 93 , à l'âge de

6} ans 5 mois 8 jours. Son corps repofe à Verdun

dans l'églife cathédrale devanr la chaire du prédica-

teur , ou l'on voit fon épitaphe. Il avoit choifi cet en-

droit pour fa fépulture ,
pareequ'il tenoit pour maxime

que le premier devoir d'un évêque Se le plus elfentiel

,

eft d'enfeigner. Son cœur enfermé dans un cœur de
1 L C... Arr..m,«J r*M rVnrmrtio don! il avoit

cure , ce ou n a raie ui;s luuuatium. Il repofe au
plomb , fut porté à Cernai en Dormois , dot

été curé , & où il a fait des fondations. Il

bas & au milieu du dernier dégré du grand autel, line

piètre de marbre noir qui le couvroir avec une épita-

phe , a été brilée par la chute des voûtes en 1685.

* Rouflcl
, hifi. cccléfiajlique ff civile de Verdun. D. Cal-

mer
, hifi. dt Lorr. tome III, p. 120.

BOUCHER ( Jean ) Parifien , né au plurard vers l'an

1550, enfeigna d'abord les humanirés , Se enfuire la

philofophie dans l'univerflté de Reims , donr il étoit

refteur lorfque Henri III fut facré le 15 février 1 5 7 S
-

Boucher qui eut 1 honneut de haranguer le roi en cette

occafion
,
quitta prefque auffitôt la ville de Reims ,

pour venir s'établir à Paris. Il y enfeipna la philofophie

dans le collège de Bourgogne dès l'an 1571s. On lu»

donna enfuite la chaite de théologie ,
qu'il tint pen-

dant deux ans, au collège des Gradins ;
Se en 1 5 80 art

mois de décembre , il fut fair reéteur de l'uniyerfité.

Dans ce temps-là même il étoit prieur de la maifon de

Sotbonne : il reçut peu après le' bonnet de dodeur ,
Se

fut fait cuté de S. Benoît. Il falloit que cet homme eût

du mérite ; mais un faux zèle le perdit , Se i\ devint

un des plus fougueux & des plus féditieux prédicateurs

de la ligue : ce fut dans une chambre qu'il avoir au

collège de Fortet
,
que fe tint la première aflèmblée de

la ligue en 1 5 8 5 . En. 1 5 87 il contribua plus que tout

autre à une émotion populaire dans Paris , en fanant

fonner le roefin par les cloches de fon églife le deu-

xième Septembre. Il continua toujours depuis i fomen-

ter la rébellion dans Paris , & prêcha publiquement
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contre le roi. Il compofa thème un infâme libelle , de

jufla Henrici III abdications è Francorum regno, qui fut

imprimé à Paris en 158;; , & pour la féconde fois à
Lyon en 1 5 90 , augmenté de douze chapitres , dans
le premier defquels l'auteur fe vante d'avoir ofé com-
pofer fon livre du vivant même de Henri III. Il a été
îbupçonné d'avoir eu part à la déteftable action de
Jacques Clément : du moins fut-il un des prédicateurs
qui la louèrent publiquement- Après la mort de Henri
ÏII , il prêcha encore plus violemment contre Henri IV,
la religion de ce prince lui fervant de prétexte. Sa con-
Verfîon ne lui fit point changer de fentimenr, il fou-
tiut toujours dans fes fermons qu'il ne falloir point le

reconnaître pour roi , ni lui obéir, prétendant que fon
abjuration n'étoit qu'une feinte & fon abfolution nulle.

Il fit même imprimer neuf de fes fermons prononcés
dans l'éVlife de S. Merri en 1595 , dédiés au cardinal
de Plaifance. Ce recueil eft intitulé , Sermons de la

Jî-
mulk converfion , & nullité de la prétendue abfolution

d'Henri de Bourbon prince de Béarn , donnée à S. Denys
en France le 1 3

juillet 1 5 9 j : & il fut imprimé à Paris

& à Douai en 1594 , wt-8°. Boucher eut encore la

hardielTe dejuftifier l'attentat des Seize contre le pré-
sident Briffon , & d'appeller martyrs ceux que le duc
<3e Mayenne avoit fait pendre pour avoir commis cette

action. Quand la ville de Paris fe fut foumtfe à Henri
IV , fes fermons furent brûlés à la croix du Trahoir.
Le même jour il fortit de Paris dégmfé , au milieu de
la garnifon efpagnole , le 2.3 mars 1594, 6c fe retira

en Flandre , où il fut pourvu d'un canonicat de Tour-
nai. Il fit en ce pays l'apologie de Jean Chatel , fous le

nom de François de Vérone Conjîantin. Il a vécu 50
ans depuis fa fortie du royaume , eft mort à Tournai

,

Se a été enterré dans l'éghfe cathédrale l'an 1 644. On
dit que fur la fin de fa vie , il fe repentit de ce qu'il

avoit fait, Se qu'il changea de fentimens. De Thon,
iib. 87. 1 07. hijl. Satyr. Menippée. Journal de Henri III.

Mezerai, hijl.de Henri IV. Du Boulai, kifl. univ. Paris,

tom. VI. Bayle , dut, crie.

DEBOUCHER D'ARGIS (Antoine-Gafpard) écuyer
feigneur de la Fontaine, né à Paris le 3 avril 170S,
reçu au ferment d'avocat au parlement de Paris le 5

juillet 1717 , Se confeiller au confeil fouverain de
Dombes en 175 3 , fils de Gafpard Boucher d'Argis,

natif de Lyon, auffi avocat au parlement, décédé à

Parisle 10 décembre 1747 ; fit le 11 novembre 173P
dans l'hôtel-de-ville de Lyon le difeours public accou-

tumé en ce jour , fur les avantages Se la néceffité de
l'union , qui fut imprimé dans cetee ville dans la même
année. Il a donné dans fes premières années de Palais,

pour fes eflais de littérature fur la jurifprudence
,
plu-

îieurs dilfertations Se mémoires qui ont été inférés dans

les journaux de ce temps, tels qu'une hijîoire abrégée

des journaux dejurifprudence , une dijfertation hifiori-

que fur l'origine & fufage du papier & du parchemin

timbré, Se autres opufcules femblables
; des mémoires

fur plulieurs arrêts récents & remarquables Se des ex-

traits raifonnés de pluficurs livres de droit nouveaux.

Ses autres ouvrages plus contidérables , font un traité

des gains nuptiaux & defurvie , vol-in-^ , à Lyon 1738.
Les autres imprimés à Paris , font un traité de la criée

des meubles aii-defjus de leur prifée , vol. in-iz 1741 :

des notes & additions fur le recueil de queftions de M.
Bretonnier vol. in-iz 1741 , le même en 2 vol. in 12

1756", des notes anonymes fur le traité des fiefs de
Billecoq, vol. in-4 u

1749 j des notes anonymes fur les

maximes journalières du droit françois , volume irï-4

I 3749 j code rural 2 vol. in- 11 , fans nom d'auteur 1749.
:
L'édition de 1749 du didtionaire de droit de M. de
Ferrieres en 2 vol. in-4 corrigée & augmentée. L'ihf-

titution au droit françois de M. Argou
, corrigée Se

!
augmentée 2 vol. in- 11 1753 : principesfur la nullité

\du mariage pour caufe d'impuijfance , imprimé à Paris,

fous le titre de Londres , en 1756. Il y a encore de
1 lut quelques pièces inférées dans divers ouvrages, telles
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I que Vhijîoire abrégée de l'ordre des avocats , placée aU
1 commencement des régies pour former un avocat,
édition de 1753 , vol. in- 11 ; la préface hiftorique ajou-
tée en tète de l'édition pofthume du ttaité des fiefs de
M. Guyot , un mémoire qui eft à la fin de fes obser-
vations fur les droits honorifiques ; & plufieurs autres
pièces & notes anonymes , dans le même genre. C'eft
lui qui a compofé les articles de jurifprudence pour
l'encyclopédie , à commencer au j. volume , & enfin
qui nous a fourni les articles des avocats célèbres ajou-
tés dans cette nouvelle édition ; il en avoir déjà fourni
quelques-uns pour le fupplémenr de 1755.
BOUCHERAT

( Louis ) comre de Compans , de
S. Même , &c. chancelier de France , né à Paris le

20 août 1616 , étoit fils de Jean Boucherar, mort
doyen des maîtres des comptes en février 1 S7 r

, âgé
de 94 ans , & de Catherine de Machaulr. Ce maîrre des
comptes étoit un homme d'un mérite diftingué , &
qui pouedoir également les lingues gtecque , latine

,

efpagnole , italienne & françoiie. Pann le loue , pour
avoir fu par cœur roue Homère en grec. Son fils ne
lui céda en rien , & monta pat tous les degtés au com-
ble des honneuts de la robe. Il fut correfteur des com-
ptes, puis confeiller au parlement , commilfaire aur
requêtes du palais , maître des requêtes & intendant
de juftice en Languedoc, Me de France & Champagne

,

& dans les armées de fa majefté , commilfaire pour
l'exécution des édits de Nantes en plufieuts provinces

,

& commilfaire aux états de Languedoc & de Bretagne

,

confeiller d'honneur au parlement, confeillet du con-
feil royal des finances , un des confeillers d état choifis
pat le roi pour aflîfter au fceau

, lorfqu'après la mort
du chanceliet Seguier , fa majefté voulut fceller elle-

même
; enfin chancelier de France & garde des fceaux,

nommé le premier novembre 1585 , puis chancelier
des ordres en 1S91 , & mourut comblé d'honneurs le

2 de feptembte 1699 , âgé de 83 ans 14 jours. Il avoir
époufé 1 . trançoife Marchant , motte la 1 8 octobre
1651 : 2. Anne-Françoife de Loménie, morte le n
février 1697 , âgée de 83 ans , lailfanr du premier lit

Marie-Magdeléne Bouchetat , alliée à Henri de Fourci

,

comte de Cheflt, préfident ès enquêtes
, puis prévôt des

matchands ,& confeiller d'état, morte le 3 feptem-
bre 1714 j & Catherine , mariée 1. à Henri de Nef-
mond

, feigneur de Saint-Dizan , maîrre des requêtes
ik inrendanr à Limoges : 2 . à Antoine de Barillon , fei-

gneur de Morangis , maîrre des requêtes , Se intendant

à Metz , à Alençon , à Caën& à Orléans , morre le 1
5

mars 173 3 , âgée de plus de quatre-vingts ans. Du fé-

cond lit , il eut Anne Louife-Françoife-Marie Bouche-
rat , mariée à Nicolas de Harlai , comte de Celi , fei-

gneur de Bonneuil , maître des requêtes
, puis confeiller

d'état , ambaifadeur extraordinaire & plénipotentiaite

â l'ailemblée de Francfort , aux conférences de l'em-
pire , ôc enfin à Rifwick. Elle eft morte le 23 novem-
bre 1730 , dans la 74 année de fon âge. Le chancelier

avoit pout frères & feeurs Guillaume Boucherar, abbé
de S. Sevet , confeillet honotaire au parlement , morr
le 20 décembre 1679 ;

Marguerite , brame de Profper

Bauyn, confeiller au parlemenr, morte le premier jan-

vier 1671 ;
Catherine, abbelfe de la Ferté - Milon,

morte le 7 janvier 1 69 5 , âgée de 79 ans ; autre Mar-
guerite Boucherar , mariée à Jacques de Mailli de Laf-

caris , comte de Mailli , Sec. ; & Aymond-Jean-Baptifte

Boucherar
, feigneur de Boilli , confeiller d'honneur au

parlement, mort le 28 août 1709 ,
qui de Catherine le

Marier, morte le 7 janvier 1697 , a laiifé pour fille

unique Anne-Françoife-Louife Boucherar, alliée à Louis

Thomas, feigneur de Lille, préfident au grand confeil.

* du Chêne , hifl. des chance!. Le P. Anfelme , &c.

BOUCHET ou BOUSCHET DE SOURCHES
( du ou de ) maifon qui eft une des plus anciennes de

la province du Maine , eft originaire d'Anjou, où elle

polfedoit anciennement la terre du Boucher donr elle

tire fon nom. L'abbaye du Perray-neuf fut fondée tn
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partie par ces feigneurs. La branche qai donne lieu à

cet arricle, s'établit au commencement duXIIfiecle

dans la province du Maine. Andri Bouclier , Se Albtlil

Se Anche fes deux fils , fuient témoins dans une charte

de Guillaume ,
cvêque du Mans ,

qui fe trouve au çar-

tulaire de cette églile
, fol. ij.fm.Ù M«- (

Cet
î
VC

:

que paroir êrre Guillaume de PalTavanr ,
qui a liegè

depuis 1
1 4* jufquen i 1 Sfi. ) Il ne celte de cerre mai-

fon que les branches des feigneurs Marquis e t

Comtes de So u r c h e s , Se un rameau de celle de

M A l e F R e , érabli en Vendômois , celle de Malefre

étant éteinte en la perfonne de Jacques , lieurenanr

pour le roi à Longwy , morr en 1739 ; & celle des

feigneurs de Boielhl i'uygreffier , anciennement iepa-

rée étant pareillement éteinte en la perfonne de Jeanne

«lu Bovrfchet.comrefli deSecondigny, première fem-

me S Anus de Codé maréchal de France.

Cetre maifon prit alliance a la fin du XII fiecle avec

celle des comtes de Vendômois , & des anciens comtes

d'Alençon , .par les mariages de Jeanne du Boucher

,

dame dudit lieu en Vendômois ,
laquelle époufa I

.
Hu-

gues IV, comte de Vendômois , «ce. dont elle eut

Geofrci III, comte de Vendômois, vicomte deCha-

waudun , Bec. 1. Roierc IV, comte de BeUefme, de

Fonthieu , Se d'Alençon , dont elle n'eut point d enrans,

.Elle eft inhumée au château de l'abbaye de Perfei-

gne , à laquelle elle fit en 1209 une donation dune

.métairie en Vendômois , dite depuis de Perfeigne. Son

fils confirma cerre donation, comme il fe voit par un

titre extrait du ttéfor de ladite abbaye. Elle etoit tante

.de Robert de Boufchet, que fon mari Se elle tintent

fur les fonts de baptême, & auquel il donna ion nom.

Il fut feignent de la Fetté-Macé, Saint-Leonatd des

iois , Maïefre , &c. Son fils Robert II ,
lequel fut du

voyage de la tetre-fainte ,
époufa en 11 fi 3 ,

Cabnclte

deLonray.dont il eut Pierre , allié en 1 301 à Leonore

de Hertté. Baudouin , fon fils ,
époufa en 1355 Char-

lotie de Clinchampts , dont il eut Hardouin qui fuit;

& Jean qui a fait la branche des feigneurs de Malerre.

Hardouin époufa en 1 ;fi 9 Jacqueline de Longaunay.

Il eut pour fils Jean ,
lequel eut de Charlotte d'Ane a

laquelle il s'allia en 141 s
, Guillaume ,

lieutenant

,

& connétable de la ville & châtel du Mans ,
marie le

i4 juillet 1 45 9 , à Jeanne de Vallè
,
laquelle lut ap-

porta en mariage la terre & châtelleme de Sourches
,

dont il a ttanfmis le nom à fes defeendans. Il en eut

René qui fuit , Guillaume mineur en 1494; IJaieau,

mariée à Girard, feigneur de Broc ;
Françoife mariée

à Jean ,
feigneur de Marrigné ; Se Catherine ,

rehgieufe

à l'abbaye d'Eftival en Charme.

René fut un des nobles commiflaires prepofes par

fa majelté lors de la vérification de la noblefle de la

ptovince du Maine , affifta le 7 oftobre 1 5 oS à la ré-

daction de la coutume de ladite province , Se avoir

époufé le 30 juin 1493 ,
Louife de Thévale. Leurs en-

fans furenr , Baudouin qui fuit ;
Chenaldus , mott

fans hoirs en 1 564 ;
Jacques ,

prieur de S. Symphorien

de Sourches ; Se Jeanne mariée le 6 avril 1 ; 5
o , à Gilles

de Prefles.
**

Baudouin II fut gentilhomme otdinaite de la

chambre du roi,& époufa le 1 6 février 1 5 1 7 Marguerite

de Bellanger , donr François qui fuir ;
Baudouin, fei-

gneur de Truigné & de Roches, lequel partagea avec

fon frère en 1 5 75 , & mourut fans alliance ; & Jacque-

line , mariée à René de Beauregard ,
feigneur du

Verger.
.

François fut chevalier de l'ordre du roi ,
gentil-

homme ordinaire de fa chambre
,
capitaine de 5 o lan-

ces fournies des ordonnances de fa majefté , le 1 9 jan-

vier 1583 ,
charge dans laquelle il fucceda à M. le

prince de Dombes ; fut lieutenant-général en Bretagne

fous M.le duc de Montpenfier, & avoir époufe le fi avril

i Ss fi Siioine du Pleflis Liancourt , dont Honorât ,

Se Eflher mariée à Julien-Thierry , feigneur de la Pré-

valais.
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Honorât , chevalier de l'ordre du roi , gentilhom-

me ordinaire de fa chambre , obtinr l'érection de la

tette & châtellenie de Sourches en baronie , par let-

tres patentes données au mois d'août 1598, marcha au

fecoursdela Capelle , où il fut bleue, & fe trouva aux

ficges de Laon & d'Amiens. Il époufa le 8 février 1595

Catherine Huraulr, mourut en 1617 , 6c fur inhumé à

Sourches. Il en eur Jean qui fuir ; Julien dir le baron

de Sourches ,
lequel partagea avec fon ftere aîné en

ifi39 , Se avoit époufé A7
. Cheronne de Semur, donr il

n'eut poinr d'enfans
;
Jacques , confeiller du roi en fes

confeils , Se fon aumônier , abbé commendaraire de

l'abbave de S. Martin de Troarn, feigneur de la châtel-

leme du Fay d'Abondant , mort en 1 fi 8 S ; N. mariée à

A'. Sauveftre , comte de Cliflbn ; N. maiiée au marquis

de Riants.

Jean II fut enfant d'honneur du roi Louis XIII,

capitaine des chafies de la forêt de Perfeigne en 1 S 3 1 ,

confeiller d'érat ,
prévôt de l'hôtel du toi , Se grand

prévôt de France le 17 décembre i<J4 j. La baronie

de Sourches fut érigée en fa faveur en marquifar en

décembre 1651. H obtint le commandement des pro-

vinces du Maine , de Laval & du Petche , fut nommé
à l'ordre du S.Efprir le ifi juillet 1S54, teçule 3 1 dé-

cembre ififii, mourut au château d'Abondant le pre-

mier février lfi77 , Se y fut inhumé. Il avoit époufé

le 3 août 1 6 3 1 Marie Nevelet , dont Dominique enfant

d'honneur du feu roi , le 31 mai ifi4 3 , morr le 14

novembre fuivanr, âgé de 8 ans ,Se Louis-François,

qui fuit.

Louis - François , reçu en furvivance de fon pere

à la charge de prévôt de l'hôtel, Se grande prévôté

de France , le 1 5
feptembte 1 «49 , confeiller d'état

,

colonel d'un régiment d'infanrerie de fon nom, major

général fous le maréchal de Luxembourg dans les cam-

pagnes de Hollande ,
gouverneur des provinces du

Maine , de Laval & du Perche i
des ville Se châreau

du Mans, le zfi avril ifi7o , moitié 4. mats 171S,

inhume en fa chapelle des jacobins de la tue S. Honoré.

Il avoit époufé le 10 feptembre ifi6"4 Mar'ie-Genevitn

de Charries , comtene de Montforeau , dont il eut

Louis, comte de Montforeau , qui fuit. Jean-Louis,

né le 11 août 1669 , docteur de Sorbonne , con-

feiller du roi en fes confeils ,
aumônier du roi , abbé

commendaraire de l'abbaye de S.Martin de Troarn,

par réfignation de fon grand oncle en rfi77 , évê-

que de Dol en 1715 ,
préfident des états de Bre-

tagne en 1747 & 1748 , mort & inhume à Dol le 2 3

juin 1748. Louis - François , donr il fera parlé cir

après; Louis- Vincent , chevalier de Maire, brigadier

des armées du toi , blefle en 1703 au combat d'Ekeren,

commandeur de Villedieu en 17 3S, de Laon en 174s,

mort à Paris le u février 175 1, inhumé aux jacobins;

Louis , chevalier de Malte , dit le chevalier de VauJU,

mort en bas âge; Marie-Louife , née en ififij, mariée

le 4 mars 1 S94 à Louis Colbert , comte de Lignietes

,

capitaine des gendarmes Bourguignons , morte le t

avril 1749; Louife - Marie, née le 3 janvier i«7S ,

morte en 1 704, religieufe à la Croix; Marle-Genevieve ,

née le 6 juin i«78 , morte en ifi9fi
,
après avoir fait

profeffion au lit de la morr; Se Louife-Geneviive ,nee

le 30 juillet 168 3 , mariée le 14 mai 17 14, \Jean-

Baptifte - Nicolas Defmé ,
marquis de Lachefnaye,

grand écuyer tranchant ,
porte - cornette blanche de

France ,
gouverneur de Meulan.

Louis II ,
marquis de Sourches &: du Bellay ,

comte

de Montforeau, &c, né le 6 juillet iSSC ,
confeiller

d'érar ,
prévôt de l'hôtel du roi , Se grand prévor de

France, le 14 août 1714, lieutenant-génétal des ar-

mées du roi , fe trouva au fiége de Mayence en 1
fiS 9 -

llICCb UU lui y ilwu.h. un "«-5- 1

à la baraille de la Marfaille le 4 octobre tP)J>-

fut blefle, commanda la' croifiéme attaque à l'affalte

de Toulon , Sec. Il eft mott à Vetfailles le 5
mai 74*

.

& a été inhumé aux jacobins. Il avoit époufe le 14

février 170s, Jeanne-Jgnis.Thérèfe de fcldigaj»
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Haniel , dont Louis qui fuie j Louis ,dit\e chevalier dz

Vaufel y né en 1710 , mort en 1718 , Se deux autres

enfans morts en bas âge.
,

Louis III, marquis de Sourches Se du Bellay , comte

de Monrforeau, Sec, né le 25 novembre 171 1 , cou-

feiller d'état
,
prévôt de l'hôtel du roi , Se grand pré-

vôt de France le 13 février 1719, lieutenant-général

du 10 mai 1748, a époufé i", le 8 février 1730^
Charlotte-Antonine de Gontaut Biron , morte à Ram-
bouillet le G juillet 1740, x° , le 17. août 1741 , Mar-
guerite-Henriette Defmarefts de Maillebois. Il a eu du

premier lit Louife - Antonlne , née le 22 mars 1753 ,

mariée le 19 avril 1745 à Philippe-Jofcph~Alexandre

le QuieudeGuernoval, marquis d'Efquelbecq , meftre

de camp de cavalerie, premier cornette des chevaux

légers de la garde du roi
;
Armande-Urjule , née le 17

oétobre 1734 , mariée le 10 octobre 1752 à Louis-

François-René , comte de Virieu, colonel des grena-

diers de France \
Judith , née le 3 feptembre 1736,

mariée le 31 juillet 1755 à Anne-Joachim-Annibal
,

comre de Rochemore ,
feigneur de Galargues

; Ga-
brielle - Louife-Geneviéve , née le z6 novembre 1 7 3 7

-

Marie-Louife-Ficloire , née le 22 mars 1739 j Se mn
garçon mort en nailTant. Du fécond lit , Louis-Ema-

nuel , dit le marquis de Tourfel
, par donation de la

comtefle deRupelmonde , fa grand'tante maternelle;,

né le 2 décembre 1741 , morr le 22 octobre 1755 j

Louis-François , d'abord chevalier de Malte , depuis-

marquis de Tourfel ,
par la mort de fon frère aîné , né

le 7 décembre 1744 J
Yves-Marie , né le 9 janvier

1 749 , deftiné à l'état eccléftaftique j
Marie- Magdcléne

,

née le 15 oélobre 1743; Se Marie-Louife-Hendette
,

née le 12 octobre 1752 , morte le 22 octobre 1755.

Comtes de Sourches.
Louis-François deBoufcher, d'abord chevalier de

Malte , dit le Chevalier
,
puis le comte de Sourches , fei-

gneur de la Ronce , Sec
;
lieutenant-général des armées

du roi , troifiéme fils de Louis-François de Eoufcher,

marquis de Sourches, Sec, prévôt de l'hôtel du roi,

& grand prévôt de France , Se de Marie-Geneviive de

Chambes, comteiTe de Montforeau, né le 9 juillet 1671,

s'eft: trouvé aux batailles de Fleutus , Stenkerque
,

Carpy , Chiari , Luzara , Calfano , Se à Mantone , où

fon régiment fe trouva blocqué j en Flandre à celle de

Ramillies en 1706, où fon régiment fut détruit, Se

dont il revint lui feptiéme ,
après avoir eu trois che-

vaux rués fous lui ; en Efpagne aux lîéges de Barcelone

,

Vinaros ,
Pampelune , Tortofe , Sec j aux batailles d'Al -

manza Se de Villaviciofa , ainfi qu'aux fiéges de Fri-

bourg en Brifgaw , & de Landau en 1 7 1 3 ; s'eft trouvé

en 1715 à Maire à la citation , Se le grand-maître lui

accorda d'en porterla croix
,
quoique marié. Il a époufe

le 23 octobre 171 5 , Hilaire -Urfule de Thierfault,

dont Louis -Hilaire , qui fuit , Se une fille morte en

nai liant.

Louis Hilaire de Boufchet , dit le comte de Sour-

ches , né le 13 feptembre 1716 , ci-devant capitaine

, de dragons au régiment de Languedoc , chevalier de

l'ordre militaire de S. Louis , bleifé à la bataille de

Cony , & à celle de Plaifance , à la tête dudit régi-

ment qu'il commandoir; a époufé le 18 janvier 1747,
Louife -Françoife le Vayer. Leurs enfans font , Anne-
Louis-Hilaire , né le 9 décembre 1747 , mort le 16

avril 1748 \ Jean-Louis , né le 17 novembre 1750; Se

Marie-Louis-François , né le 12 août 1753 , mort le

25 juin 1755-

Branche de M a l e f r e.

Jean de Boufchet , fécond fils de Baudouin, fei-

gneur de la Ferré Macé ,&c, Se de Charlotte de Clin-

champrs , a formé la branche de Malefre : il eut pour

filsGiLLES, qui fuit; Jean, feigneur du Pont, &Simon
auteur de la branche établie en Vendômois , dont il

feraparlê ci-après ; Gilles, feigneur de Malefre , Che-
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rifay , la Tournerie , Montfort , Sec

, gouverneur pôu£
le comte du Maine des villes & château de Charel-
raud, premier maître d'hôtel de ce prince , époufa le

14 février 1463 „
Marguerite Defmohs , dont il eut

Pierre Se Ifabeau. Pierre
, feigneur de Malefre , &c ,

époufa le 1 3 février 1485 , Catherine de Saint-Remi
;

Hardouin fon fils, s'allia en 1518 à Marguerite le

Maréchal
, laquelle fut dotée par la ducheffe d'Alen-

çon , dont François , marié le 24 feptembre 1559 a
Marie de Tucé, dont il eut Jacques

, qui fut gentil-

homme ordinaire de la chambre du roi Louis XIII,
Se avoir époufé le 4 feprembre 1593 , Françoife de
Courtemanche. Jacques II, fon fils , fut marié le 11
juillet 1631 , à Louife d'Aflonis; dont Jean II, allié

le 7 feptembre 1675 , à Marthe de Boullema. Jac^
Ques III fon fils, dernier mâle de fa branche , né le

19 décembre 1676, eft mort en 1759, lieutenant
pour le roi à Long\vy. Il avoit pour fœurs , Marthe ,

après lui dame de Malefre j Se Jeanne, née en nSSo„
mariée le 24 juin 1716 à Claude le Paulïnier, dit le

marqnis de Bouillon.

Branché de È o V s c h et
Etablie en Vendômois,

Simon de Boufchet , chevalier , feigneur de la

Giuonniere, Jarfan , la Bouverie , la Fremondiere,
Sec

j chambellan de Charles VII , troifiéme fils de
Jean, feigneur de Malefre, auteur de la branche de
Boufchet établie en Vendômois , furprir en 1429 la

ville de Laval fur les Anglois. Le roi
,
pour l'en ré-

compenfer, lui accorda cent réaux d'or, par lettres

patentes données le 1 1 juin de la même année , Se lui

fit plufieurs dons en confidération de fes fervices les

1 1 juillet & 25 octobre 1433. Le 1 8 juin 1458 , il

fut déclaré exempt de tous droits de francs-fiefs , con-

jointement avec Jean fon frère, comme nobles , ÔC

extraits d'ancienne lignée. Il avoit époufé en 1418,
Agnès de la Chapelle , dont il eut Yves , chanoine

de la cathédrale du Mans
j
Jean, chanoine de S. Etien-

ne deDreux ; Charles qui fuit; Se Pierre, qui parta-

gea avec Charles les fuccefiïons d'Yves Se de Jean fes

treres le 7 janvier 14^8 , te mourut fans alliance.

Charles
, feigneur de Jarfan , Sec ,

partagea avec

fes frères le 1 4 octobre 146 1 , Se fut allié à Anne de

Mondoucet.

Jean , fon fils , feigneur de Jarfan , Sec , majeur le

18 mars 1 500 , eut de fon mariage avec Barbe d'A-

milly , Bertrand f qui hit capitaine de 50 hommes
d'armes , marié à Louife de Graveron , dont il n'eut

point d'enfans ; Nicolas qui fuit
\
François , curé de

ta Magdeléne ; René , feigneur du Duit ; Se Michel
,

feigneur de la Flèche ,
qui partagèrent avec leur frère

aîné le 1 2 août 1 5 5 1 -

Nicolas, feigneur de Jarfan, la Bouverie, Sec,

tranfigea avec fes cohéritiers, le 1 avril M 40 ; il eut

de fon mariage avec Philippe de Franqueville, Artus,
qui fuir j Guillaume , mort fans avoir pris d'alliance p

Se trois filles.

Artus
,
feigneur de Jarfan, la Bouverie , &c

;
gen-

tilhomme ordinaire de la chambre du duc d'Alençon »

le 6 feptembre 1577 j donna procuration à Françoife

de Beaufils fa femme ,
pour prendre polfeifion en fon

nom de la terre de Jarfan
,
qui lui éroir échue en par-

tage. Il eut de fon mariage Lancelot, qui fuit; Abel,

gentilhomme ordinaire de la chambre du roï^, le 28

janvier 1621 , gouverneur de la ville Se château de

Preuilly, le 29 décembre 1622; Se Magdeléne, qui

fut abbefle.

Lancelot
,
feigneur de Jarfan , la Bouverie, &c,

gentilhomme ordinaire de la chambre du roi
, gouver-

neur du Vendômois , Si de la ville Sç château de Ven-

dôme , le 17 décembre 1 6 6 ,
salha le 4 février j 6 1 5

,

à Geneviève de Tours , dont il eut Jrms , commiflaire

d'artillerie en 1646, donr la poftérité s'eft éteinte en

1710; Louis, qui fuit; Pierrt, Nicolas, Charles &
Tome 11. Partie II. P
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Henri ) tons capitaines d'infanterie -, morts fans pofté-

rité y Se trois filles.

Louis
,
feigneur de la Grand'Salle , Sec, capitaine

au régiment de Mer-cœur , le 10 décembre 1651 ,

époufa le 7 février 1659 , Anne, de Beaufils , dont

Charles-Louis, qui fuit
j
Jean, capitaine de grena-

diers au régiment de Quercy
,
grièvement blefTé en

1706» au fiége de Turin , mort en 1739 j Se Françoife ,

morte fans avoir pris d'alliance.

Charles-Louis
,
feigneur de la Grand'Salle s

ôtc,

capitaine des grenadiers au même régiment, s'allia

le 3 janvier 1703 , à Sufanm d'Argy , Ôc fut tué en

1705 à la bataille de CafTano.

Charles-Louis II fon fils, feigneur de Couitofé ,

&c 5
ci-devant capitaine au régiment de Chartres

,

chevalier de Tordre militaire de S. Louis , a époufé

le 11 feptembre 1740 , Charlotte d'Alboin, dont il a

François-Louis , ne le 24 juin 1741 j
François-Tro-

phyme, né le 11 février 17465 Léonore-Claire-EU^a-

bali, née le 15 novembre 1744; Se Marie-Jofephe
,

née le 1 1 août 1754*
BOUCHET de Puy - Greffier

(
Tannegui du) fei-

gneur de Saint-Cyre , l'un des chefs de la confpiration

3'Amboife , cherche^ SAîNT-CYRE.
BOUCHET ( Jean ) natif de la ville de Poitiers

, y
fut procureur comme avoir été fon pere

,
lequel mou-

rut le 4 juin 1480 , à l'âge de trente-trois ans ,
ayant

été malheureufement empoifonné en prenant ce qui

avoit été préparé par la femme d'un de fes confrères

pour fon mari , ainlï que nous l'apprenons de deux

éphaphes en vers
,
corapofées par Ion fils , qui 11'avoit

alors que quatre ans. Ce fils eft auteur des annales

d'Aquitaine, finiflanten 1519, qui parurent d'abord

à Poitiers 1524, in-folio; puis revues & corrigées

par lui-même, Se continuées en 15-55, à Paris, in-folio,

1537 \ enfuite à Poitiers 1607, in-folio , continuées

jufqu'au règne de Henri II. L'édition de Poitiers don-

née - en 1 644 ,
in-folio , par Abraham Mounin , eft

augmentée de plufieurs pièces. Jean Boucher compofa
aulTi plufieurs ouvrages en vers

,
qui , avec un abrégé de

l'hifloire de France , où l'on voit les épitaphes de tous

nos rois , forment un volume in-folio à deux colonnes
,

imprime de fon vivant à Poitiers en 1 545 . On a encore

de lui les Epitres morales &familieres dit traverfeur des

voies périlleufes , Poitiers , 1545', in-folio. Ses poefies

font toutes fur diftérens fujets
, épîtres

, élégies , épi-

taphes , rondeaux Se ballades
,
prelques tous morahfes

,

dont on peut voir le caralogue dans une de fes lettres

aux imprimeurs , en date du mois de mai 1534. Un
des plus curieux eft le Chapelet des princes , qui eft for-

mé de cinq dixaines de rondeaux, ôc d'une ballade à

la fin de chaque dixaine : il y marque quelles doivent

être les vertus des princes , Ôc les défauts qu'ils doi-

vent éviter : il eft adrefle à Charles de la Tremouille
;

les dix-neuf premiers vers commencent par une des
lettres du nom de ce feigneur. Jean Bouclier moutur
en 1550, fuivant Colleter. Il eut huit enfans, comme
on l'apprend par fes lettres, où il en nomme deux; Ga-
hrkl, qui étudioit, Se â qui il adrefle une de fes let-

tres^ Se Marie, qui fut reiigieufe de fainte Croix de
Poitiers , à la recommandation du roi François I. L'au-

teur a écrit pour cela quelques lettres à Louife de
Bourbon

,
puis à fa nièce Magdeléne de Bourbon, ab-

befles de ce monaftère. * La Croix-du-Maine , Se du
Verdier Vatiprivas, bibl. Franç.

BOUCHET ( Henri du ) étoit confeiller au parle-

ment de Paris. Sa mémoire doit être en vénération à

tous ceux qui ont quelque inclination pour les feien-

cesj mais particulièrement à ceux qui n'ont pas le

moyen d'avoir de nombreufes bibliothèques. Henri du
Boucher en avoit une des mieux fournies, qu'il a laiflèe

par teftament au public , Se qu'il a mife comme en

dépôt entre les mains des chanoines réguliers de l'ab-

baye de S.Victor à Paris, aufquelsil a légué un revenu

£D£âIîdérabie pour l'entretien de cette bibliothèque
,

BOU
Se pour la fournirde livres nouveaux. Elle eft ouverte

trois jours de la femaiue le matin ôc l'après midi j fa-

voir , le lundi, le mercredi ôc le famedi. Et afin que

l'intention du teftateur fût entièrement exécutée, il a

fupplié MM. les avocats généraux du parlement
, d'y

faire tous les ans Une vifite. Il eft mort a Paris en 1654,
âgé de 61 ans , ôc a voulu être enterré en la même
abbaye de S. Victor , où l'on voit fon épitaphe.

BOUCHETEL, tAereÀeç BOCHETEL.
j^BOUCHEUL (Jofeph) avocat au fiége du Do-

rat, étoit natif de cette ville capitale de la bafie Mar-
che , où fes ancêtres tenoient un rang diftingue. Il a
laine deux ouvrages qui ont été imprimés après fon

décès y l'un eft un excellent commentairefur la coutume

de Poitou y contenant une compilation de tous les pré-

cédens commentateurs de la même coutume j l'autre

eft un traité des conventions defuccéder. * Mém, mff, de

M. Boucher d'Argis.

BOUCHIER ou BOUCHER , en latin Bucherius

(Gilles) né à Auras en 1576 , entra dans la compagnie
de Jéfus l'an 1598, Ôc fe diftingua particulièrement

par plufieurs ouvrages de chronologie , dont on peut

voir le détail dans Sotwel. Bouchier mourut en 1665 ,

âgé d'environ 98 ans.

BOUCHMAN (Théodore) cherche^ BIBLIANDER.
BOUCICAUT ou JEAN LE MEINGRE , dit Bou-

cicaul y I du nom , maréchal de France , étoit de Tou-
raine, & en grande réputation. Il eut part aux affaires

fous les règnes des rois Jean Ôc Charles V : & il eft

nommé entre les feigneurs qui conclurent le traité de

paix avec le roi d'Angleterre â Bretigni, le 8 mai 1 36a.

Eh 1 3 54 , il reprit Mantes ôc Meulan fur le roi de Na-
varre. Il accompagna le roi au voyage qu'il fit à Avi-

gnon , 8c mourut à Dijon le .15 mars de l'an 1367.
Son coups lut porté i Tours, où il eft enterré dans la

chapelle de fa famille , derrière le cœur de l'églife de

S. Martin.

BOUCICAUT ou JEAN LE MEINGRE , dit Bou-
cicaut , II du nom , comte de Beaufort , ôc vicomte de

Turenne , maréchal de France , fils aîné de Bouci-

caut I, II commença à porter les armes dès l'âge de

dix ans, Se fe fit eftimeu du roi Chaules V. Il accom-

pagna Charles VI en Flandre , auprès duquel il avoit

été élevé enfant d'honneur, ôc combattit près de fa

perfonne dans la bataille de Rofcbec, l'an 1381. Ce
roi le fit chevalier la veille de la bataille. Les Génois

ayant préféré la domination françoife à la tyrannie de

Jean Galeas Vifconci feigneur de Milan , le roi Charles

VI leur donna quelques feigneurs François pour les

gouverner j mais n'étant pas propres à un emploi fi

difficile , il leur envoya Boucicaur. Les factions des

Guelfes & des Gibelins avoient prefque détruit cette

ville , qui n'étoit remplie que de voleurs & de meur-

triers. Le maréchal
,
pour y rétablir l'ordre , ôc faire

valoir fon autorité , commanda qu'on lui apportât

toutes les armes dans le palais ; défendit toute aflem-

blée j fit couper la tête à Boccanegre , Se â douze ou

quinze des plus factieux , Se rechercha féverement ceux

qui avoient commis de grands crimes. Il entretenoit

des compagnies , qui faifoient garde dans les places

publiques , Se bâtit deux châteaux qui fe communi-
quoient j l'un nommé la Darfe, fur l'entrée du port

j

l'autre daûs la ville , que l'on appella h Chaula. La

France ayant accoudé en 1 3 96' un fecours de troupes à

Sigifmond roi de Hongrie , contre les Turcs
,
Philippe

duc de Bourgogne donna fon fils Jean , comte de Ne-

vers ,
pour le commander. Il étoit accompagné dtt

comte d'Eu , connétable , de l'amiral Jean de Vienne

,

du maréchal de Boucicaitt , 6V de plufieurs autres fei-

gneurs de marque. Ils firent des actions d'une valeur

incroyable; mais dans la fuite ils fuient défaits à la

bataille de Nicopolis , donnée le 28 feptembre contre

Bajazet, empereur des Turcs , qui ht maflacrer les

prifonniers en fa préfence, Se aux yeux du comte de

Neyers. Il en réferva feize , du nombre defquels étoit
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le maréchal , Se pour qui le comte s'obligea e!e payer
une grofle rançon, Boucicaut

, après fou retour en
France en i js>9 » eur ordre d'affiéger l'antrpape Benoît,
qui s'étoir enferme dans le palais d'Avidion. Il s'en
aquitra fidèlement , Se le ferra de fi près, que dans
peu de jours ilalloir le réduite „lorfqu'il reçut un or-
dre de la cour de changer le fiége en blocus , & de
laifter entrer des vivres : ce qui fut un coup d'adreiTé
de Benoîr

, qui avoir, fu gagner quelques grands par
argent. Conftantinople inveftie par les Turcs vers ce
temps-là, étoit dans le dernier danger ; & Pera

, qui
eft comme fon fauxbourg, étoir fur le point d'être pris
Ce fauxbourg appartenoit à la leigneurie de Gènes; Se
le maréchal de Boucicaut y allant avec douze cens
hommes feulement, le délivra, & par conféquent la
ville, en 1400. Après qu'il eut dégagé les environs Se
repoufle les Turcs

, qu'il battit en plufieurs rencontres

,

il revint en Fiance pour folliciter un plus grand ren-
fort

, Se y amena l'empereur avec lui, laiflant le fei-
gneur de Châteaumoran dans Conftantinople pour la
défendre. La valeur de Boucicaut étoit célèbre dans
tout le Levant, auffi-bien qu'en Italie , ou l'on implora
ion fecours pour défendre {amagoufte contre le roi de
Chypre, qui l'inveftit en 1406. Le maréchal ayant
armé pour la fecourir , le grand maître de Rhodes
s'enrremit de l'accommodement ; & pendant qu'il fe
traitoit

, Boucicaut employa fes armes contre les Turcs.
Après avoir faiteonduire l'empereur Manuel de Modon
à Conftantinople , il alla afliéger la ville de Lefcande-
lour, qu'il prit d'afiaur; puis la paix de Chypre érant
faite

, il tourna fes armes yers les côtes de Syrie
,

pareequ'il avoit guerre avec le fultan d'Egypte, pour
quelques marchandifes que ce barbare avoit prifes aux
Génois. Les Vénitiens jaloux de tant de profpérirés

,& obfervanr les démarches de Boucicaut , en donnè-
rent avis en diligence

,
par une barque légère , à rous

les porrs de certe côre-là : de forre que par tout où il

defeendoit il trouvoit le rivage bordé de cens armés
& difpofés à le recevoir. Ainfi il manqua'Vripoli &
Sayette^ mais il prrt Berire , 'qu'il emporta d'aflàut.
Ce fuccès accrut fi fort le dépit des Vénitiens, qu'en
1405 ils l'attendirent au rerout. Après qu'il eut con-
gédié la plupart de fes gens & de fes vaiileaux, Char-
les Aeni

, qui commandent leurs galères
, l'attaqua

fans lui avoir déclaré la guerre ; mais quelque foible
que fut Boucicaut , il fe défendit fi bien

, qu'ils ne pu-
rent le forcer : ils lui enlevèrent néanmoins trois de
fes .galères

, où étoit Châteaumoran & trente aurres
chevaliers de marque. En 1409 érant allé de Gènes à
Milan pour recevoir cet érat fous l'obéiflance du roi
Jean Galeas Vifconti, qui en étoit feigneur, aimanr
mieux être fournis à la France qu'au marquis de Monr-
ferrat Se au feigneur de Vérone , le marquis fit foule-
ver les Génois par la faétion Gibeline. Ils mafiacrerent
tous les François qui fe trouvèrent dans leur ville
forcèrent la citadelle , tuèrent le feigneur de Fayette

'

lieutenant de Boucicaut , & fe foumirenr au marquis
de Monrferrar ; mais peu de temps après ils le chaf-
ferenr de leur ville. Boucicaut ayant tenté inutilement
de fe rétablir à Milan, revint en France, où il em-
brafta le parti du duc de Bourgogne. En 141 5 il con-
duisit l'avant-garde à la bataille d'Àïincourt , où il

fut fait prifonmer -, & ayanr été mené en Angleterre
il y mourût en 141 1, L'auteur de fa vie dit qu'il aima
la poëfie

, & qu'il fit plufieurs ballades
, rondeaux Se

virelais , fortes de pièces qui étoient en rifage de fon
temps. Son corps fut potté à Tours , & enterré dans la
chapelle de fa famille, où lepiraphe qu'on y voit lui
donne le titre de grand connétable de /'empereur & de
l'empire de Conflantinople. ,

Jean le Meingre , dit Boucicaut, I du nom
, maré-

chal de France , éroit frère de Geo/roi le Meingre
évêque de Laon , mort l'an 1 570 , & époufa Flora où

1
Fleurit de Limeres, dame d'Eftableau Se de la Breti-
mete & du Breuildorc , fille de Godtmar I du nom
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feigneur de Limeres, & de Marguerite de Précigni fa
féconde femme. Elle pnr une féconde alliance avec
Maurice Mauviuft , chevalier

, ayant eii de fon pre-
mier mariage Jïan II quifuit

;
Geofuoi, qui conti-

nua la pojlémé rapportée après celle de fonfrère aîné ; Si
félon quelques auteurs , Oudart le Meingre , maître
d'hôtel de la reine

, qui éroit capitaine de la tour de
Villeneuve-le-Roi en 1 3 97.

II. Jean le Meingre , dit Boucicaut
, II du nom

,

dont l'éloge eft rapporté ci-dcjjus après celui defon pere ,
époufa par conrrat du 13 décembre 1393 , par l'en-.
rremife des diics de Berri & de Bourbon

, Antoinette
de Beaufort

, cojwteflè de Beaufort en Vallée & d'A.
left

, vicomteife de Tuirenne , fille unique de Raimond

,

vicomte de Turenne
, & de Marie d'Auvergne

; & lé
roi lui donna trente mille écus d'or. Elle mourut au
mois de juin 1416 , ayant inftitué fon mari fon héri-
tier en roures fes rerres pendant fa vie ; de ce mariage
vint pour fils unique Jean

, qui mourut avanr fa mère.
IL Geofroi le Meingre, dit Boucicaut, fils puîné

de Jean le Meingre , dit Boucicaut, I du nom, ma-
réchal de France

, fut feigneur d'Eftableau , du Breuil-
doré

, de Luc ', de Roquebrune & de Bolbonne en Pro-
vence

, capirame châtelain de la ville & châtelenie
d'Alezan en la fénéchauilèe de Toulcfttfe à 5 000 livres
de gages par lettres du 3 octobre 1397, puis gouver-
neur de Dauphiné le 1 avril 139? , fe trouva à la
journée d'Azmcourt en 14Ï5 , & mourut en 1419. Il
époufa 1 ' Confiance de Saluées , dont il n'eut point
d'enfans; 1". Ifabeau de Poitiers , fille de Louis , fei-
gneur de Saint- Valier , vivante en 1457, dont il eut
Jean

, feigneur de tlli» Savoyé
j mort fans enfans

;
Se Louis le Meingre , dit Boucicaut , morr aufli fans
poftérité, ayant, ainfi que fon frère aîné, inftitué fori
héritier en tous fes biens

, Jymar de Poitiers , fei-
gneur de Sainr-Valier

, fon coufin germain , à condi-
tion de porter le nom , & d'écarteler fes armes de
celles de Boucicaut. * Confulter la vie de ce maréchal
écrite par un auteur conremporain, Se publiée en 1520'
à Paris

,
i/!-4=

, par Théodore Godefroy
; l'hiftoire dé

Charles VI. Juftel
, hi/ioire de Turenne. Le Feron Se Go-

detroi, hijtoire des maréchaux de France. Giuftiniani,
hi/loire gen. Dupleix & Mezerai ,

hi/loire de France.
Choner, hi/loire de Dauphiné. Le P. Anfelme

, hi/loire
des grands officiers de la couronne.

BOUCLIERS confacrés ou voués, & deftinés pour
représenter une aclioii mémorable de quelques héros
de l'antiquité, & eii conferver ta mémoire dans un
temple des dieux, où ils dévoient être fufpendus. Les'
noms que les Larins donnoient à ces boucliers étoient

,

Clypea , Clypei
,
Clupei votivi , à Caufe de la reflem-

blance qu'ils avoienr aux boucliers que l'on porroit à
la guêtre. Quelques grammairiens anciens voulant être
plus fubtib que les aurres , difent que Clypeus au maf-
culin lignifie un bouclier pour la guerre ; Se Clypeum
au neutre un boucher conlacré i ou que Clipeus par unj
eft tin bouclier pour le combat ; & Clypeum ou Clu-
peurn , un de ces bouchers voués aux dieux. Mais Pline
& d'autres anciens fe fonr moqués de cette vaine fub-
tilité. Trebéhïus Pollion s'eft fervi par complaifance
de ces deux mors , dans la vie de Claude le Gothique,
Illi Clypeus aureus , five ; ut grammatici toquumur ,
Clypeum aureum Senatùs toliusjudicio in Rom'ana Curix
collocatum efl , ut etiam nunc yidelurj expreffa thorace
ejus vultus imago : .< Le Sénat décerna à cet empereur
•• un bouclier d'or

, qu'on devoir placer dans le palais
». du capitole , & fur lequel étoit repréfenté l'empe-
» reur en bufte jufqu'à la poitrine ». Saumaife , fur ce
paflage , montre que ces boucliers confacrés étoient
aulfi appellés par les Grecs Difci , Cycli , Jfpides , qui
fignifioienr proprement les boucliers qu'on portoit en
guerre

; Pinaces , comme fi l'on difoit des tableaux;
Stylopinakia , des tableaux pendus à des colonnes •

Protomata , des buftes
;
Opla , chez les Thébains

c'eft-à-dire des armes; Stetaria 3 chez les modernes
Tome II. Parti» IL p
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desbuftesou des portraits jufqu'àla poitrine. Les an-

ciens païens étoient bien-aifes de laiffer à la poftériré

la mémoire de ce qu'ils avoient fait de plus illuftre
;

& pour cela ils s'aviferenr de faire graver l'hiftoire de

leurs ancêtres fur leurs boucliers. Homère en rapporte

plufieurs, qui croient ornés d'excellentes gravures, &
enrr'aurres, celui d'Achille Se celui d'Ajax; de-là vint

la coutume d'en faire de métal
,
qu'ils pendoient dans

les temples pour monument de leurs victoires Se de

leurs grandes actions , bu du moins pour laiffer leurs

portraits à leurs defcendans. .

Tire-Live nous apprend que dans ladéfaite des Car-

thaginois , fous la conduite de L. Marrius , on fit un

très-Trand burin, parmi lequel on rrouva un bouclier

d'argent pefant cent rrenre-huir livres , fur lequel éroit

reprèfenré le fameux Afdrubal de Barcha , ùn des chefs

-de certe guerre. Il ajoute que ce bouclier , qu onnom-

moit Clypeus Manius , ayant été mis dans un temple

du Capitole ,
pout biffer la mémoire de cette défaite

à la poftétité , y demeura jufqu'à un incendie qui ar-

riva au Capitole. Le même auteur rapporre que dans

le triomphe que T. Quinrius obtint pour la victoire

qu'il avoir remportée fur Philippe roi de Macédoine

,

pere de Démetrius , on porta dix boucliers d'argenr Se

an tout d'or
,
qu'on avoit trouvé parmi les dépouilles

des ennemis. Quelques années après , fous le confular

de Marcus Tuccius , Se de P. Junius Brunis ,
douze

boucliers dorés furenr dédiés Se mis au Capitole. Sué-

tone , dans la vie de Dornirien ,
rapporre que le fénat

,

pour marquer combien la mémoire de ce tyran étoit

odieufe , commanda que fes boucliers raflent arrachés

des remples. Antonin Pie dédia un bouclier très-ma-

gnifique à fon prédéceffeur Adrien.

Ces boucliers ne repréfentoient pas feulement les

portrairs ou les buftes des perfonnes illuftres; on y

gravoit auflî des hiftoires enrieres. Sur un de ces bou-

cliers étoienr repréfentés Pelias & Neleus ,
fils de Nep-

tune ,
qui délivrerenr leur mere de fes chaînes , com-

me nous l'apprenons de Plutarque. Il y a des médailles

qui font voit comment étoient fairs ces boucliers

confacrés. Entr'auttes, on trouve le revers d'une mé-

daille de l'empereur Augufte ,
auquel le fénat Se le

peuple Romain avoient confacré un bouclier , en mé-

moire de ce que Phraare , roi des Parthes , lui avoit

renvoyé les enfeignes militaires prifes dans la défaire

de Craflus Se de Marc-Anroine
,
appréhendant qu Au-

gufte ne les lui fit rendre par force : ce qui lui donna

tant de joie ,
qu'il fit bâtir dans le Capitole un temple

qu'il dédia à Mats le Vengeur , où ces enfeignes mili-

taires furent confacrées avec ce bouclier. On rrouve

aufô une médaille de Vefpafien avec un bouclier con-

facré , attaché à une colonne entte deux lauriers par

ordre du fénar ; c'eft le fens de ces lettres, ex S. C.

c'eft-à-dire , ex Sencttus-confulto. Les deux lauriers ont

du rapport à ceux qu'on plantoit à la porte des em-

pereurs le premier jour de l'année , ou lorfqu'ils

avoient remporté quelque victoire. Dion parlant des

honneurs que le fénar rendir à Augufte , dit qu'il lui

fit planter des lauriers devant fon palais ,
pour mar-

quer qu'il étoit toujours victorieux de fes ennemis,

De-là vient que Pline appelle le laurier , le portier des

Céfars , le feul ornement Se le feul gardien de letir

palais. Graliffimu domibusjanilrix Cœjarum , quizfola

& demos exornal , & ante limina excubat.

Nous avons encore un aurre bouclier facré , où P<

voit repréfentée cette belle action que fit Scipion

•

l'Africain , à la prife de Cartilage U Neuve en Efpagne.

que Tite-Live rapporte fort au long. Polybe , qui vi-

voit du temps de cet illuftre Romain , & qui étoit

familier avec lui , raconte aulîî cette action ; mais en

beaucoup moins de termes. On lui préfenra parmi les

prifonniers une jeune fille d'une beauré achevée ;
mais

ayant appris qu'elle étoit fiancée à un prince du pays

,

il la lui rendit , Se lui donna par demis l'argent qu'on

vouloit lui payer pour fa rançon.

BOU
Il faut remarquer que c'éroit la coutume de quel-

ques peuples d'Allemagne Se des Gaules , d'élever leurs

rois fur un bouclier ,
après les avoir choifis. Cette cé-

rémonie éroir comme la confirmation de leur élection.

Ainfi les Caninefares , follicités par Civilis , fe révol-

tèrent contre les Romains , Se élevèrent fur un bou-

clier Brignon ,
qu'ils élurenr pour leur roi.

Le bouclier fur les médailles fignifie , ou des vœux

publics rendus aux dieux pour la confervation du

prince , ou qu'on le regarde comme le défenfeur Se le

proreâeur de fes fujets. On remarque deux boucliers

fut une médaille d'Anronin ,
pour exprimer que ce

bon prince éroit le maître de la deftinée de l'empire.

Cétoit par allufion au boucliet fatal defeendu du ciel

fous le tegne de Numa Pompilius , à la confervation

duquel éroit attachée la grandeur de Rome. Le mot de

bouclier , félon Ménage , eft dérivé de Bacularium , à

caufe des boucles , dont les boucliers des anciens

étoient garnis. * Tacite ,
hijl. I. 4 , c. 4. Furetiere.

Ménage.
BOUDART (Jacques) né à Binche , petite ville du

comté de Hainaut , à trois lieues de Mons , fit fon

cours de philofophie à Louvain , où il eut la féconde

place dans la promotion générale. Il érudia enfuire

la rhéologie fous les meilleurs maîtres , Se prit les

degrés de licence. Quelque remps après l'univerfité

le nomma chanoine rhéologal de S. Pierre à Lille.

Il enfeigna la théologie dans cette ville avec beau-

coup de'reputation Se de fruit. U n'en éroir pas moins

affidu aux devoirs d'un vérirable chanoine , & il fai-

fuit un faint ufage des biens eccléfiaftiques. Il eft

auteur d'un cours de théologie qui a été imprimé

plufieurs fois
,
in-^> , in-% " cï in- 1 1 , & qui eft affez

eftimé à Louvain Se dans les Pays-Bas. Il a donné de

plus un autre ouvrage fous ce titre : Catechifmus theo-

logicus,feu compendiumhinnualistkeologiœ , en 1700,

à Louvain. Il mourut âgé de 80 ans , le n de novem-

bre de l'an 1701. M. Boudart a fait plufieurs fon-

dations uriles , une pour le collège de Binche , la

patrie , une aurre de deux bourfes conférables l'une

après l'autre chaque année au premier de la rhé-

torique du féminaire de S. Pierre à Lille , pour

étudier en philofophie au collège du Château à Lou-

vain , où lui-même avoit étudié Se profeffé plufieurs

années. Il donne par fon teftament la collation de

ces bourfes au doyen & au chahoine théologal de

S. Pierre de Lille , à condition qu'elles ne feronr

accordées qu'à un écolier pauvre, Se de bonnes mœurs,

qui aura étudié au féminaire de Lille au moins deux

années , l'une en poefie , & l'aurre en rhétorique:

Si le premier de la rhétorique n'a pas befoin de certe

bourfe , il enrend qu'elle foit donnée au deuxième,

&

ainfi fucceffivementjnfin il a fair une fondation d'une

autre bouffe pour aller au féminaire de Tournai.

BOUDET ( Michel )
évêque de Langres , éroir né à

Blois l'an 1479 , d'une famille noble & riche. Quel-

que-temps après qu'il eur fair fes études , le roi Louis

XII , dont fon pere étoit fecréraire , le fit confeiller

au parlement de Paris ,
puis prélïdenr dans une cham-

bre des enquêres de ce parlemenr ; mais ne pouvant

s'accoutumer au rumulte du barreau , il accepta la

charge d'aumônier de la princeffe Claude de France

,

que îe roi lui donna. Il tur depuis doyen de Langres

Se évêque de cette églife. Ce fut lui qui inftitua la

proceffion que le clergé de Langres ,
accompagné des

ma?iftrats , fait encote à préfent pour exorcifer ou

chaffcr les animaux & infe&es qui mangenr les bleds

Se atlrres fruits de la terre. Ce prélat fur choifi pour

mettre la 'première pierre de l'églife de S. Victor,

lorfqu'elle fur rebâtie en 1 5 17. Enfin aprèss'êrre rendu

illuftre par fa feience Se par fa piété , il mourut en fa

maifon de Muffi l'année 1129, âgé de cinquante ans.

* Bernier , hifloire de Blois. Sammarrh. Gall. chrijl.

BOUDICÉE , ou plutôt BODICÉE , vaillante &
généreufe reine, étoit veuve de Prafurague, roi des



BOU
Icemens en Angleterre. Ce prince qui étoit riche St
puiflanr, le voyant fur le point de mourir, inftitua
par Ion teftamenr l'empereur Néron héritier de tous
les biens croyant par-là mettre fa famille à couvert
des violences des Romains

; mais dès qu'il eut les
yeux fermes

,
les Romains pillèrent fon palais, outra-

gèrent fa veuve, jufqu'à la battre comme
r
une rfA

^ violèrent fes deux filles prefque en fa ptéfence
Cette princelfe mftement irritée de cet attentat, fit
foulever les haUtans du pays , les affembla jufoû'aunombre de fix vingt mille, fe mit à la tête ; £ après
les avoir fortement animés a fecouer le joug des Ro-mains

,
elle les mena courageufement au combat. Leurs

premiers efforts reuilirenc par l'abfence de Paulin Sue

rTTf, Je l
'emPW' > qu> «oit allé fe fal-

lu de l.fle de Mona, où les mécontens d^teleterre
s etoient retires. Mais dès qu'il fut de retour , il diffipa aifement cette multitude d'hommes peu aguerris

cfe™ T i ' hol"

nb,e carmg<=> qu'on d,t qu'.l endemeura plus de quatre- vingt mille fut la place. Bodi-
cce, réduite au delefpoit.apres cette défaite, ne put fe
refoudre a vivre davantage, & fe fit mourir par le poi-fonvers lan S ,aprèsJef„s-Chrill.*Tacite,a/„ i:/./. 1

P
4 ,

EOuZ h
'"Ir.i'^'fi & <U fmpir,

, i l'an 6 .

.

BOUDIER
(
René

) écuyer, fieur de la Jouflelmiered u de 1 ancienne famille de Soûle dans le Coutentin

,

«01 ne a Aleuçon l'an 11 éto.t originaire de
rrelly paroifie a deux lieues de Coûtante?Son pereRené Boudier, etoit gentilhomme d'extradion, capi-
taine au régiment de Grancey , & for tué au fiége
dAa-asenitf42 ,fo„s leregne de Louis XIII. René
oudier le fils a éti tm de ceux qui , de nos jours , a

le plus cultive les belles lettres & l'hiftoire. 11 fut en-voyé a 1 âge de trois ans a Mantes fur Seine , chez fa
grand-mère maternelle qui y demeurait : & .1 pritune fi grande afteéhon pour cette ville qu'il s'y eft etabu, & qu il y eft mort âgé d'environ ,o ans, le iS
novembre i 7zj. Des l'âge de ij ans il polfédéit déjà
e grec le latin & l'cfpagnoi

, aufquels il joignit dansh luire 1 italien , & faifoit fes amufemens dela poëfîê
irançoile. Il a compofé dès cet âge plufieurs pièces en
ce genre

, dont il n'a pas rougi dans un âge plus avan-
ce

, & que fes amis n'onr pas jugé indignes d'Être pré-
lentees au public. Il n'avoir pas moins de gout pour la
mufique Se pour la peinture, & il polfédoic prefqu
toutes les deucatêfles de l'une & de l'autre. Mais il
fadoit fon occupation principale de l'étude de l'hif-
toire & de celle des belles lettres. Né avec un efprit
aile, ami de 1 application , & capable delà foutenir
longtemps il neft pas étonnant qu'il ait pu faire tantde recherches, & compofer des ouvrages fur tant de
iurets differens

, quand on penfe fur-coùr qu'il a poufie
fa carrière jufqu'à l'âge de 90 ans, & qu'il a toujours
vécu fans ambition. Il étudiait tous les jours depuis
quatte heures du matin jufqu'à midi, & Couvent il
repreneur 1 étude après le dîner. L'amour qu'il avoir
pour fon cabinet, lu. a fait refufer tous le? emplois
ineme les plus honorables

, qui autoient pu flatçr
1 ambition d'un homme moins ami des mufes & dès
belles connoilfances que l'on acquiert par une étude
alfidue. Cependant M. Boudier content de les acquérir
pour lui-même & pour quelques amis à qui il faifo.r
volontiets parr de fes découvertes & de fes recher
ches, n a jamais voulu petmettre l'imprelKon de fes
ouvrages Son^M/toi,, r0maim

t depuis lafondation de
Romejufqua la monde Clfar Auguf/e , eft approuvée

\par un cenfeur royal depuis lea 3 janvier i 7% Cetré
hiftoire paraît faite avec foin : l'al,teut lui avoit d'a-
bord donne ce titre : Tite-Live rétain, ou les annales de
la république Romaine

, depuis la fondation de Romeiuf-
qu a la monde Cefar Augufle. On lui a fubftirué leurre
plus (impie àHifloire romaine depuis

, &c. Cet ouvrage
.ft orne de plufieurs tables miles jfcvoir, d'une desnoms des Romains & des familles Romaines conte
at)es dans cette Moire; d'une desfornoms, d'une des
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peuples
, régions .villes

, montagnes , lacs , cVc. d'unedes rois
,
princes

, capitaines & autres
; enfin d'une aesdivinités

,
des facerefoces

, des magifti'atures
, &c MBoudier a laifle encore manufcrits °un traité fort am-

ple fur les médailles, avec un grand nombre de mé-
dailles gravées

; un abrégé de fi„ft0]re de France .

quelques opufcules fur fes anciennes monnoies défrance
;
une grammaire latine

; un traité de la géogra-phie ancienne pour l'intelligence de l'hiftoire & und.ct.onnaire géographique
; des remarques fur l'es dif-

ficultés de h langue françoife
; une traduction destentons tires de Vitgile par la célèbre Proba Falconia

£ plufieurs autres principalement des diiTertario,,;
lu. quelques médailles, ou quelques poinrs d'h.fto.io
a 1 oeçahon de ces médailles

; car fur ce point , il étoit

Ha lailfe de plus, quantité de poèfies diverfes
, ouiconfiftencenodes, fonners, épigrammes

, fatyre]
quatrains

;
en.traductions de quelques vers d'Horace

'

de Juvenal de Buchanan
; & en une paraphrafe dé

lEcclcfiafte de Salomon, dont les douze chapitres fontmis en douze chants. Quinze jours avant fa mort il a
fait encore quelques pièces en ce genre, où l'on trou-
ve du feu & même de la délicatefie. En général fes
poef.es manquent d'un certain naturel , & même
quelquefois dune certaine pureté d'expreffion

, que
quelondefireroir

y trouvet, & qui caraftérifenr les
pièces des grands maîrres. Le genre dans lequel il réuf-
fiïïoit le rmeux etoit l'épigramme. M. Boudier a tou-
jours refufe dette de l'académie de Caen

, quoiqu'il
en ait ère Couvent follicité par M. Foucault, chef de
cette académie

, & alots intendant de Caen. Il ne s'eft

7,^ , ,

C
l
u

'

u,ne fols aux f°Hi«Ktions de feu M. le duc
d Orléans

, regenr, qm avoit voulu le voir ,& qui for
charme de fa converfation. Voici l'épitaphe que ce fa-
vant s'eft drefiee lui-même. -

Je fais gentilhomme Normand,
D'une ancienne & pauvre noblejfe ,
Vivant de peu tranquillement
Dans une honorable parejfe
Sans cefe le hvre a la main ,
J'Jwis plusjèrieux que trijle :

Moins François que Grec & Romain „
Antiquaire

, Archimédaillifie ;
J'étois poète

, hiflorien ,

Et maintenant je ne fuis rien.

Mem. du temps. On trouve un article de René Boit-
diet dans le Parnaffefrançais de M. Titon du Tilletmfol p.,%%. il eft curieux, quoiqu'il ne dife rien'
de plus que ce qui eft ici. On y prétend feulement que

B°»*er ne vint à Mante qu'à l'âge de fept ou huit
ans & avec fa mere.

KF BOUDON( Henri-Marie) grand archidiacre
dhvreux, aiiteut de plùiieuts ouvrages de myfticité
naquit le 14 janviet l«i4 àla Fere, petite ville dé
lluerache, dune famille honnête, mais pauvre II
eut pout fflarame Henriette-Marie de Bourbon fille
de Henri IV & depuis reine d'Angleterre. Marie de
Médias & Anne d'Autriche

, qui fe trouvèrent alots
a la fere

,
affilièrent à fon baptême. Boudon étoit en-

core jeune quand il perdit fon pere : fa mere fe rema-
ria peu de remps après.Dès l'enfance on vir en lui lesfe-
mences de cette haute piété , à laquelle il parvint dans
la fuite. A l'âge de douze ans on l'envoya à Rouen pour
y faire fes études. Ayant fini fes baflesclaflesàRcuen

,
il vint à Patis pour y faire fa philofophie , & enfuite
il étudia en théologie. L'amour du ttavail ne lui fit

retrancher aucune des pratiques de dévotion qu'il s'é-

toit pteferites. Il fanétifia fes études par une piéré ren-
dre

, & une charité qui malgté fon indigence, lui fai-
foir ttouver des reiïources pour aflifter ceux de fa
connôilfance qui étoient dans le befoin. Ses bons
exemples ne furent point inutiles : il eut la confec-
tion de voir plufieurs de fes condifciples touchés de
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fes vertus . fe rendre à fes exhortations, & embrafïer

comme lui le parti de la piété. Quand il eut fini la

théologie , il entra dans les ordres facres. M. de Laval

lui ayant réfigné l'archidiaconné d'Evreux , il alla pren-

dre le bonnet de docteur à Bourges , & enfuite h fut

ihftalle dans la place où il fuccédoit à M de Laval.

M. Boudon s'aquita avec une exactitude fcrupuleu-

fe de toutes les fondions de fa nouvelle dignité.

Elles lui biffèrent néanmoins allez de temps pour

vaquer à l'inltruftion des peuples. Il fit des millions

dans plufieuts provinces de France ;
car il n'avoir rien

plus a cœur que de faire connoîrre les ventes de là

religion. M. Boudon ne s'eft pas borné a inlrrmre les

peuples par fes difcours & par fes exemples ;
il a lail-

fé 1111 allez grand nombre d'ouvrages pieux ,
qui lui

alfurenr un rang parmi lés auteurs afcetiques. On en

peur voir le catalogue avec une comte analyfe dans

ffaittoire.àe fa vie imprimée en 1754 , en 1 vol. m-ii.

& qui fe trouve chez Hérlifant ,
rue S. Jacques ,

auffi-bien que tous les ouvrages qu'il a compofés. Ce

faint eccléfiaftique mourut à Evreux, dans la foixante-

dix neuvième année de fon âge. L'hiftoire de fa vie

contient le récit de plufieurs miracles , & de faits

fort extraordinaires , & qui prouvent moins la fain-

t'eré de cer eccléfiaftique , d'ailleurs très-vertueux &
très-refpedable ,

que la fimplicité de fon hlftonen.

Vannée littéraire 1754. .
.

BOUDOT (Paul) évêque de Saint-Omer, puis d Arras,

natif de Morleo ou Morleau ,(
en latin Mariais aquis

)

petit village fur le Doux , dans le comté de Bourgogne

,

étudia à Paris , fut reçu docteur de Sorbonne en 1604

,

& prêcha dans cette grande ville avec beaucoup de fuc-

cès & de répuration. Jean Richardor évêque d'Arras ,

l'ayanr engagé à acceprer la charge d'ofhcial de fon

diocèfe , il s'aquitta fi dignement de cet emploi
,
que

ce prélar le fit chanoine ,
puis archidiacre de fa carhe-

drale. En i6o<) , Richardot ayanr éré transféré fur le

fiëge de l'églife métropolitaine de Cambrai ,
voulur que

Boùdor le fui vît dans 'cette ville , où il le nomma grand-

vicaire, & archidiacre. L'archiduc Albert & la prm-

ceffe Ifabelle le choifirent pour être leur prédicateur

ordinaire, & le nommèrent l'an 1619 à l'évèche de
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.

Saint-Omer. Eh 1É16 il fut transféré à oelui d Arras

,

dont il prit pofleftîon l'année fuivanre. \l travailla avec

foin à remplir les devoirs d'un bon prélat , & môùrut

le 11 novembre de l'an 163 ; , âgé de 6a, ans. Paul

Boudot étoit théologien ,
prédicateur & favant dans

les langues, & principalement dans la grecque & dans

l'hébraïque. Les ouvrages qu'il a compofés font ,
1

.

Summa tlieoldgica divi Thomœ Aquinatis recenfua; a Ar-

ns,in folio, t. PytliagoncaMarciAnloniideDomims...

no'vametempfychofts, Anvers, m-4 °. ).Traité dufière-

ment de pénitence, i Paris iSoi,m-S°. 4. Oraifon funè-

bre prononcée en lin, aux obféques de l'empereur

Rodolphe II , à Arras , w-S°.
S

. Formula vifiatwrus per

totamfuam dixcejîm faeièndce, à Douai lffz7, in-^"

•

6. Calechifmus ,flvefumrna doclrinte ehrifidnx pn dtœ-^

ceft Attrebatenfi : le même catéchifme en françois ,\

Douai iSi8,& à Arras Valer. Andréas ,
VU.

helff. Sammarrh. G ail. chrijl.

03" BOUDOT '( Jean ) né à Paris le 9 octobre li 8 ;

,

eut pour pere Jean Boudot , libraire célèbre ,
impri-

meur du roi 8c de l'académie des feiences , morr en

1 7o6 ,
auteur de plufieurs ouvrages de piéré , de mo-

rale mais furtout connu par l'excellent petit didtion-

nairè larin qui porte fon nom , & qu'il tira d'un grand

dictionnaire latin qu'il avoir compofé en quatorze vo-

lumes i're-4". Se qui fe conferve manuferir. Jean Bou-

dot fon fils , tenoir encore du côté de fa mere à une

famille diftinguée par fes ralens dans l'imprimerie ,
Se

connue par les noms des belles éditions de Martin ,

de Cramoifi & dé Morel. Il exerça long-temps avec

diftinètion la profeffion de libraire , & fur aufll im-

primeur du'roi & de l'académie des feiences. Il acquit

dans la connoiifance des livres des lumières fi éten-

dues , qu'il a pane pour un des premiers hommes de

fon remps dans cette partie. Perfonne n'avoir plus

manié de livres, plus examiné de bibliothèques que

lui. Il s'appliqua parriculieremem a étudier ''"rare

qu'on doir donner aux ouvrages de toutes les clafles,

& contribua beaucoup à établit des règles fixes pouir

ce genre de compofinon qu'on appelle Catalogues rai-

fonnès , Se à perfeèlionner la forme dans laquelle on

les voit aujourd'hui. Sans entrer dans le détail des

catalogues qu'il a fait imprimer ; il fuffit de due qu'il

y en a plufieurs qu'on conferve avec foin dans des

bibliothèques particulières ,
qu'il avoit accompagnés

de notes , fervant à la connoiffance de chaque ouvra-

ge , & de fes différentes éditions. Il a laiffé un très-

grand nombre de remarques bibliographiques ,
Se

d'excehens matériaux pour une bibliothèque choife A

comptoir donner au public
,
précédée d'un plan umver-

fel pour l'arrangemenr de route bibliothèque. Cet ou-

vrage e(t fort avancé. Il eft conferve avec les autres

mamiferirs par MM. fes fils , dont l'un eft ptocureur

au chîtelet , & l'autre M. l'abbé Boudot ,
cenfeur

royal , eft utilement employé à la bibliothèque du roi.

Jean Boudot , leur pere , avoit quitté la librairie long-

remps avant fa morr ,
qui arriva le 10 mars 175 4 >

a

l'âge de S8 ans &cinq mois. * L'année littéraire 1754.

Tome III, lettre V.

BOUELLES , cherche^ BOUILLE.
BOVERIUS(Zacharie) religieux capucm , Italien ,

né à Saiuces en 156:8 ,
enfeigna la philofophie & la

rhéologie dans fon ordre. C'eroir un bon religieux j

qmaimoir la retraite, où il s'occupait à composer les

ouvrages que nous avons de lui , tels que font les an-

nales des capucins , en deux volumes. Demonftrationes

fymboliece verte &falfœ religionis adversùs Atheijta , Ju-

dœos , Heredcos. Cenfuraparœnelica in Marcum - Anto-

nium de Dominis, 6c. Le P. Zacharie Boverms mourut d

Gènesleji mai de l'an 1S5 S, âgé de foixanre-dix ans.

BOVERI, bourg del'évèchéde Liège, cfoircA.BOURY.

BOVES ( Jean de ) ancien poète françois ,
qui vl-

voit dans le XIII fiécle , vers l'an 1 3 00 ,
compofa di-

vers ouvrages ingénieux pour le temps , foiis le nom

de Fabliaux. * Confultei le prélidenr Faucher , & la

Croix du-Maine.

BOUET1 Etienne) fils A'Albert Bouet , fut le pre-

mier de cette noble famille qui pafla d'Anjou dans la

Tourame. Il s'attacha i l'étude de la médecine ,
Se

après avoir éré reçu docteur de la faculté de Pans
,
il

y futauifi nommé proreueur.On le choifit enmitepour

être principal du collège de fainte Batbe , & il en ht

les fondions avec autant d'intégrité que de prudence

jufqu'i fa morr ,
qui arriva l'an 1497- S<™ corps elt

entetré dans l'églife de S. Etienne des Grez a Paris. * le

Chevalier l'Hermite Souliers , hifioire de la noblejje de

Touraine f - .-m i i.m
BOUET ( Charles )

feigheur de la Noue ,
îflu de la

maifon des Boucts de Tourame , fe diftingua par l'in-

violable fidéliré qu'il eut pour fon roi pendanr la ligue.

Il fir un de ceux qui ouvrirent les portes de Tours a

Henu III . après les états de Blois ; & ce fut pour ce

fujet que fa majefté le mit en 1 5 89 ,
au nombre des

échevins de cette ville. Le roi Henri IV employa

conjoinrement avec le feigneur de la Valhere 1 an 1 5 9j,

pour aller reconnoîrre l'érar des villes frontières de

Picardie. Au retout de cette commiflion , il fut choili

de tous les corps de la ville de Tours pour en être

maire & fut aufli nommé par fa majefte collègue des

comtes de Schomberg & de la Rochepor pour me-

nacer avec le duc de Mercœur une rréve ,
laquelle tur

fuivie, quatre mois après, de la paix quitermina toutes

les guerres civiles du royaume. Le feigneur de la Noue,

qufne conrnbua pas peu au bon fuccès de cette né-

gociation , n'en goûta pas les fruirs ;
car pendant les

réjouifïances publiques de cette trêve publiée a An-

vers il mourur d'une rétention d'urine. * Le clieva

lier l'Hermite Souliers ,
hijl dt la nobleffe de Tourame.
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monde le s de janvier de l'année rSil. Ses paremr

1

uftres par la noblefle de leur race, & recon

S

rejttft* Quatre ans feulement après elle fut choilîepour être maîrrefle des novice fh„ f r
cnoilie

mée orie„rp • r
no™(S. Elle fut enfuite noav

va lle?il 2' ^ f'*», commença d tra-VMHfeï a
1 Année 3enedi3me. L'application qu'elle donna a cet ouvrage ne lui fit tien Sicher de

q
l'a i dui tequelle apporto.t i l'office. Un des fru.ts qu'eue H ade cet ouvrage, fut de ccnnoîtte l'étendue d ÏÂ dv-rs par l'exemple des Saints

, dont elle éc , 4 àvie. Elle rougit de louer ce qu'elle ne ptatiquoit pas& quotqu'elîe fût que le rovaume de- Dieu ne Su'<.fe pas dans l'abftinence de certaines viande elïe

de r. ire a cotillon un nouvel établiffement de reli
giculesBenédiétinesdu S. Sacrement. Cette duel ffi

refulei
, & la mere Jacqueline Bouette y co.ifentit voWiers, quoiqu'elle eût déjà foixanttf an,«à 1 c fu

plkK ' J i

l
r

Ul
'

e t
>
uelle avoit été autrefois dans

1 abbaye de la famte Trinité, elle fe réduifit à humble état de novice. Après cette profeflio,, WStBk
îuitroT

pl

p
ce de cetre ma ' f™

lu. fut offerte En ce temps-là elle mit au jour pliléu"ouvrages
qB , font : Les pudeurs Jc u}aiJf™\

mon Lf "'""f'
àfV*'i traces dÙamon 8. fur-tout

,
la vte de tous Us Saints , en deuxgros volumes qu'elle acheva dan, un âge fortavancpendant les dernières années elle fentiffes forces d?

Perd'^"»^ge de la vûe Se des pieds &

W

m « demie du matin pour communier, &r le JKCS
?*. ?g™.e de vingt-qiutre heures, lie xp.ra'Journal aesfavans, tome XXIF pan IIT P

BOUFLERS, eftlefutnomd'unel fpîu^nobles &les plus anciennes ma.fons de la proViflle de Picardie-a terre de ce nom, qui eft fituée en Ponthieu lut

^Rnard, feigneur deBouflers, chevalier, vivoit

I lu- -

Co
,

mmel« furnoms n'étoienc point fixes n

mènent alors indifféremment les noms de Bo ufl f i< s
eMorl ai& de Campigneulles, fiefs rele vaiis de larre Se feigneune de Bouflets.
I. Enguerrand feigneur de Morlai & de Campi-leulles, chevaher, qui vivoit en i i

5 o , fit quelques>nations a l'abbaye de S. André aux Bois, Te G„
Euftaehe de Morlat fes enfans, confièrent en

M y
m de Mm1" & °e Campioneullesevaher, vivoit en mi & |,;rr„ r,

ffc
!

«fe* feigneur de Mor ai fon aïeul & fit comntlÛi
s donations a l abbaye de S. André en uJPflJTlpagna le roi faim Louis en fon voyage de la trie"

H en ,1,,, & étant près de part rfil augmen a

"

BOU
IV. Henri feigneur de Bonflers

, dé Môrlai & d,Campigneulles, chevalier, accompagna le
°

, fâÉ

V. G»uii„M S II du nom, feigneur de Bouffe &de Campigneulles, confirma l'an , , < s u. J
,^es p,rro„ pere de^^Kbfe^

André. accompagna l'an i lStf
, Charles de Francecomte d Anjou & de Ptovence
, frère du roi Tint

Ici"'
d« f*» fîé

Naples t doiciie « le dilBnguà dans la batail e donnée contre

foul-d '

qm ^.BÏoitT ^ux couronnes Au !

feigneune de Bouliers. Il eut pour fils,
'

a"S '*

attrM-*f-
!

!""T' %'-urde Boufiers , Secqui eft employé dans le compte de l'an i ïJ r

'

e,7dupar les trelçners du Louvre .pour les «ces qui fu èn

j§V«4I.S*fc'«
Boulogne, dan, l'armée du roi Philippe UiTfA2^ 11 f

"f »» Se
P
s feigne'â dfficaidie, qui allèrent l'an ij io , au fecours de Ro

itnCHeV ^ ^u
' '

' a LIm e com te deHainaut Se de Hollande d.fputoit le comté de Zélan-de. Il eut trois enfans de fa femme, de laquelle lénom eft ,g„ ré , Jean qui fuit
\^fJ^Men i 5 7 a , & Gml&mmt de Bouflets, feigneur de Cam-ggneulles, pere de Marie de Bouflefs

, femme ^Guillaume
, feigneur de Blequift.

VIII. Jeam feigneur de Bourters
, chevalier

, fut
1
un des feigneurs qu, en i,gé attaquèrent l'arrier--

gardedes Anglois, lorfqu'ils fe retitLnt de devant
1 ans, & eut pour enfans Aleaume II, qui fuit- En-guerraaa vivant en Se Gtl/ette de Boufiers .mariée a André&z Cambron

, feigneur d'Argonne.
1

cl,e„ i r"""
1 dun°m

'
fe

'Sneur deBouflers,
chevalier fervir en , + , 5 à la bataille d'Azincourt,ou il tut fait pnfonnier

, & mené en Angleterre d'où
.1 ne revint qu'après avoir payé fa rançon. Il avoit
epoulc Cathenne de Beinieulles, fille de Robert
feigneur de Bernieulles , Se de Jeanne de ForTeux

, dontH eurZJW nomme entre les principaux fehmeurs
qui avoient charge des gendarmes dans l'armée quemenoitJean duc de Bourgogne

, lotfqu 'il ptit en ,L
es villes de Beaumont & de Pontctfe, Se vint même

le licge devant Paris
: il mourutfans alliance

j Pierrequi luit
;
Beatnx

, mariée , . i Jean Bregier
, chevalier

'

feigneur de Vitonceau : ï. à Baudoum°de Sams che-
valier i Roiiri deMaill,, feigneur d'AutevilIe

(morte fans enfans yNtcaife de Boiiflets
, feigneur de

Beauffirt
, Sic. l'un des pairs du comté de Ponthieu

,vivant en 1 43 6 qiII de N. fille àAdrien
, feigneur de

Bailleul en Artois
, & de Bonne d'Oceoch , eut Julien

,& Jeanne dame de Villers en Cambtefis
;
Ifabedu ,femme de Robert de Bernetz, feigneur de Bois, du

Bois-Loverchi, d'Efclainvilhers
, &c

j
Philippe de

Boufiers, feigneur de BeaufTart, qui étoit l'aîné, qui
tut premier écuyer du duc de Bourgogne , dont iî
etoit filleul

, Se qui de Jeanne dii Biez , fille de Jean
feigneur du Biez , & de Jeanne d'Olctiein

, eut pour
fille unique & héritière Françaife deBouflers, mariée-
a Louis de la Motte

,
feignent de Blequim

X. Pierre II du nom
,
feigneur de Bouliers Sec

fut député par le duc Philippe de Bourgogne vers Is
roi Charles VII, poiir la conclufion de' la paix, dorit
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te rraité fut fait i Atras l'an ,45 ,

Quelque temps

après , les Anglois affiégeant la ville de Dieppe Pur-

r\ t Bouflers°vinr trouver le dauphin qui lin^epm

le roi Leurs XI, avec les fe.gneurs de Pw3^«£
Gaucour & lui mena mille combattans ,

qui conrri

buerenr beaucoup % en faire lever 1= f.ege L an 1 449

il prir dallant la ville de Gerberoi ,
fur to*9&£

avec les feigr.eurs de Mou. ,
de fwfe**^,

meulles • fin !4<o il accompagna le roi Charles Vil

la COnquL de
+
Sa Normandie! « fe trouva avec lu,

ila prrfedeFalaife , & ipluheurs autres exped. ions

& cette guerre finie , il fettu utilement le duc de

Boulogne contre iesGantois, lan .«3, avec^
de BouSers fon frère. Il avoir epoufe en 14, S . V+-

l e Neuville , fille de /««Je Neuville feigneu

de Matrmghem , Se de Marie de Mamets ,
dont il eut

f,x fils
,
defqnels il n'y eut que Jacques qui eut pol-

tlrité pareeque fes frères, favoir Jean & CoTar.d A*

Bouliers, forint rués à la baraille de Nanci
,
en i +77 ,

que Robert de Bouliers fut abbé de Foiefmouner ;
que

IhLwd de Bouliers fut chevalier de Rhodes Se com-

mandeur de Fieffés j Se que Bertrand de Bouliers mou-

I du nom , chevalier feigneur de Bou-

liers & de Cagni, l'an 1465 .
fut donne P ?"

.

Louis XI à cfirie.com» de Charolois ,
cfepms duc

de Boureoane , comme un vaillant capitaine ,
dont 11

pouvou^fenar en toutes fes entrepnfes. Apres que

Fa bataille de Nanci donnée l'an .477 . *f.^tfl
XI en pofleflion de tout ce qu il avoir cède au duc de

Bourgogne ,
qui fut tué dans cette bataille Louis <e fit

prêter 1? ferment de fidélité par la noblefle de Pica die ,

L avoir fervi le duc de Bourgogne ;
Jacques de Bou-

liers refufa hardrmenr de renouveller le lien ,
d lanr

qu'il ne l'avoir jamais violé ,
puifque c'etolt par 1 or-

dre même de fa majefté , Se non de fon propre mou-

vement qu'il avoir rendu fervice au duc de Bourgo-

gne. Il acquit bientôt après beaucoup de gloire a la

Bataille de Guinegate ; & il épouia.
Prenne de Pon-

ches , fille & héritière de Pierre
,
feigneur de Pon-

ches en Ponthieu , &c. chambellan du roi
,

Se de Ca-

therine de la Haye - Bournam. Il fit fon teftament en

Janvier 1499, & eut pour enfans Jean qui luit,

Hottes, chevalier de Rhodes , commandeur de Vil-

kd.eu ; Adrien , feigneur de Vrocourt ,
mort fans pol-

arité en « S4 fl
S
Ifarnben, feigneur de la Chapelle fur

Gerberoi , mort fans alliance ; IfiUm , femme de

Jean feigneur de Bofc-le-Borgne ;
Marie , morte cha-

noinefle à Maubeuge en juin . 5 14 i
autre Marte , al ice

i Guillaume d'Oftove ,
feigneur de Clanleu Se de Neu-

ville ; Jeanne , dame de Vrocourt ,
morte fans allian-

ce , en 1 5 5 ! ;
Marguerite , mariée I .

en 149S ,
a Jean

feigneur de ! aint-Lau ; a. en 1
S
a > , a Antoine de 1 li-

feleu, feigneur de Marfeille & de Grema.nv. hers
;

& Francoife de Bouliers ,
abbelTe, de fainte Auftre-

berte de Monrreuil , morre le 1 o janvier 1551.

XII. Jean II du nom ,
feigneur de BouHers 6c de

Cagni, &c. vicomte de Ponches, Se pair du comte

de Ponthieu , eur beaucoup de parr aux bonnes grâces

& à l'eftime des rois Louis XII Se François I. Ce prin-

ce appréhendanr que l'empereur Charles ne voulut

affiéeer quelque place de la fronriere en Picardie ,
en-

voya le feigneur de la Rochepot , frère du connera-

ble Anne de Montmorenci ,
pour convoquer la no-

blefle de Beauvaifis, Se il écrivit a Jean de BouHers

,

comme à un des principaux du pays, & y pouvant

beaucoup , de conférer avec le feigneur de la Roche-

pot fur la fureté publique de fon royaume. Laletrre

eft du 5 octobre 1519. H avoir époufé des 'an 1497,

Francoife d'Encre, dame de Rouverel , fille unique

de //«d'Encre, feigneur de Rouverel & de Cathe-

rin de Haverskerke , dame de Dixmude , donr il eut

Adrien ,
qu, (&•/«», feigneur de Septoutre .vi-

vant en 153 a ;
Antoine , chevalier de Rhodes ,

qui fe

Sgnala au fiége de Modon ;
Jacques ,

prieur de M1II1

,

BOU
mort en , , 3 5 ;

lfambtn ,
feigneur de la Motte

,
mort

fans alliance en 1548 ;
François ,

feigneur du Ter-

tre & de Vaux , morr aulî, fans alliance le 7 lé-

vrier , s 5 1 ; Catherine , mariée en ' 5 S } > * Jum °*

Brunaulieu ,
feigneur de la Neuville - fur - Auneil

;

Francoife, alliée à Guillaume de Pencher, feigneur

du Mefnil
;
Louife , chanoinelTe à Nivelle ;

Hieronyme j

auffi chanoinefle à Nivelle ,
puis mariée en 1533 a

Philippe de Venife ,
feigneur du Merz Se d'Ons en

Bzm ;
Marguerite , mariée le I juin 1514 à Louis de

Benferade ,
feigneur de Rieux & d'Argonne ;

Gmlle-

mette Se Charlotte ,
religieufes à Poiffi ; Se Marthe de

BouHers , auffi religieufe à Poiffi donr elle fut

prieure , morte le 16 février i
S 9S ,

agee de quarre-

vingr-huit ans.

XIII Adrien I du nom ,
feigneur de Bouliers, de

Carai, de Ponches, de Rouverel , de Rem.encourr

,

Se°. parur avec honneur dans roures les guerres de Ion

temps , où il commença de fe rrouver dès l'an 1
S 1 ; ,

acquit de la réputation i la baraille de Pavie ,
Se mou-

rut le rtf avril ,
5
8

S . «gs de quatre-vingt-quatorze

ans. De Louife d'Oiron fa femme ,
hlle de JcanJQi-

ron , feigneur de Verneuil en Touraine ,
Se A'Ijabeau

d'Eftoureville ,
qu'il avoir époufée le 1 août 1533,"

eut Louis de Bouliers ,
guidon de la compagnie des

cendarmesde Jean de Bourbon , duc d Enguien ,
tue

3'uncoup de feu à l'attaque du Pont -fur- Yonne e»

1 s < 3 ; Adrien II ,
qui fuit ;

Jean oe Bouflers ,
lei-

Àlm de Rouverel & de Cuigi ,
qui epoufa en 15 90

Aimée de fainr Simon ,
qui a fait la branche des fer-

ments de Rouverel ,
qui fubfifte aujourd hu, [

dans

fa perfonne d'Antoine Oudart de Bouflers, briga-

dier des armées de fa majefté carholique ,
gouver-

neur d'Oftalrie, Sec, lequel a époufe en i 7 z, K N

Wacol, d'une noble famille d'Ecolfe ,
duquel mar,ag<

eft iffii £iwWdeBouflers-Rouverel, dit le marauu

de Rouverel ,
capitaine de cavalerie au régiment de

Bellefonds ] Adrien de Bouliers le jeune feigneur

de Remiencourt Se de Laval, qui epoufa en 1585

Antoinette le Sellier , fille cVAntoine ,
feigneur à

Prouzel , & cXHélène de Poix, lequel a fait la bran

che des feigneurs de Remiencourt qui fobfifte
,

Adrienne , mariée en 1 57 . à Jacques de Til 11 ,
fei-

gneur de Blaru ; Se Marguerite de Bouliers ,
religieufe

à Moriancourt. „

XIV Adrien II du nom, feigneur de Bouflers,

Carai Miliï ,
Haucourr , Ponches , &c. chevalier de

l'ordre du roi ,
commença dès fon jeune âge a porter

les armes. Il fe trouva à la journée de Saint-Denys
,
&

à celle de Montcontour ; Se il fir paroitte fa valeur a a

défaire des reiftres à Anneau ou il «oit a la tête de la

noblefle de Beauvais, laquelle Le députa enfuite vers

le roi Henri III. Ce prince ,
pour reconnoirre Ion mé-

rite lin donna le z 9 décembre .58^ la charge de

grand bailli de Beauvais qu'il avoir cteee en la

faveur ; & pendanr les troubles du royaume BouHers

demeura fi conftamment arraché à fes intérêts Se a ceux

defonfucceffeur Henri le Grand ,
que les Ligueurs,

pour fe venger de fa fidélité , brûlèrent fes maifons

L ràvagereft fes terres. Il époufa «,. 5
Sa Francoife

Courtier , fille de François Gouffier fergneur de CM
vecceur & de Bonniver , &c. chevalier des ordres du

roi, & lieutenant général pour le roi »u gouverne-

menr de Picardie , Se d'Anne de Carnazer. On a delu

deux livres qu'il fit imprimer : 1 un fous le titre àMt

tire appariées , ou mélanges hifloriques , & l'autre inti-

tulé Conftdérationsfur les ouvrages du Créateur.^ mou-

rut le 18 oûobre lûix
, âgé de quarre-vingr-dix ans

,

& fa femme le 14 février léai. De ce mariage for»

renr François I ,
qui fuit ;

Charles , chevalier de Mal-

te
• Se Marie-Jeanne de Bouliers , mariée en i4">

François de Monceaux d'Auxi ,
feigneur de iamt-

Sa

XV.' François I du nom , comte de Bouflers, &c.

grand bailli de Beauvaifis, l'an iSio, * «nf^
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d'état l'an i G 1 5 , fuivit le roi Louis XIII , au voyage

de Bayonne. Il fut toujours député de la noblelïe de fa

province à toutes les aflemblées générales du royaume

,

fe trouva au liège de CafaI ôe de Trêve , Se mourut le

16 feptembre 1 670, âgé de quatre-vingt-neuf ans. De
Louife Mannequin ,

qu'il avoir époufée en 16 iz, morte
le 1 3 août 1634 , il eut François, qui fuit j Robert

,

chevalier de Malte , commandeur de Cuti , Se bailli

de la Morée j Nicolas , auffi chevalier de Malte, tués

fur les galères de la religion le 1 S feptembre 1 £44 , à

la prife du grand gailion j Charles, mort jeune; & Fran-

çofe de Bouflers , mariée en 1634, & Louis de Hallen-

court ,
feigneur de Dromenil , morte le 1 6 mars 1 6S 5

.

XVI. François II , comte de Bouliers , de Cagni

,

fifc. grand bailli de Beauvaifis , Ôc maréchal des camps
Ëc armées du roi , époufa en 1 640 Louife le Vergeur

,

fille de Jérôme le Vergeur , feigneur de Courtagnon

en Champagne, Se de Marguerite-Françoifc le Danois

de Geofre ville. De ce mariage fortirent, t. François,

qui fuit -, 2. Louis - François de Bouflers
,
qui conti-

I nua la poflérité rapportée après celle defon frère aîné ; z

.

Marguerite-Françoife de Bouliers, abbefle d'Avenai en
Champagne

; 4. Catherine Se Charlotte de Bouflers 3 re-

ligieufes dans la même abbaye.

XVII. François de Bouliers, comte de Bouflers Se

de Cagni, vicomte de Penches & châtelain de Milli,

&c. lieutenant général pour le roi au gouvernement de

l'ifle de France , ôc grand bailli de Beauvaifis , mourut

le 14 février i6jz. Il avoit époufé l'an 1671 , Ifabelle-

^/ige/^aedè'Guenegaud y fille de Henri de Guenegaud,

feigneur du Pleins , &c. commandeur & garde des

;
fceaux des ordres du roi , Se fecrétaire d'état Se des

commandémens de fa majeflé, Se d'Ifibelle de Choi-

feul-Prâhn , morte le 1 z janvier 1 7 1 o , dont il eutpour

fils unique , Henri comte de Bouflers , colonel d'un

. régiment d'infanterie , mort à Valenciennes le 1 9 mai

1693 , fans avoir été marie.

XVII. Louis - François de Bouflers, duc de Bou-

flers , comte de Cagni , & vicomte de Ponches , pair

, ôe maréchal de France , mourut à Fontainebleau le zz

i
août 171 1 , âgé de foixante-fept ans fept mois. Voye^

|
fon article ci après. Il avoit époufé le 1 7 feptembre

1 1693 Catherine - Charlotte de Gramonc , fille dAn-
l

toine - Charles de Gramont , duc de Gramont
, pair

i
de France , Se de Marie-Charlotte de Caftelnau. De ce

:
mariage font ilfus Antoine-Charles-Louis comte de Bou-

flers, né le 15 décembre 1696, gouverneur général

de Flandre , Se colonel d'un régiment d'infanterie

,

mort le 11 mars 171 1 ; Louis -François - Gornbert
,

i comte de Ponches , né le 1 z juillet 1 700 , mort le 24
I décembre 1706 j Joseph-Marie , qui fuit

\
Louife-An-

I loinette-Charlotte , née le 1 octobre 1 694 , mariée en

octobre 17 1 3 , à" Charles-François de Bouflers , mar-
* quis de Remiencourt, dit le marquis de Bouflers , ma-

; réchal des camps &c armées du roi, mort le iS décem-

j

bre 1743 j Antoinette- Hippolyte , née le 23 feptem-

I
bre 1695 , morte religieufe aux filles de fainte Marie

à Saint Denys, en juillet 1717 ; CharlottsJulie , née le

10 juillet 1698, abbelïe de l'abbaye d'Avenai j Cathe-

rine-Berthe, née le 21 feptembre 1702, mariée le 22

avril 1 7 1 7 à Jofeph Cantelmo-Stuard , duc de Petto-

!
rano ,

prince de Popoh, morte à Madrid j &: Marie-Jo-

[j
fephe de Bouflers , née le 10 feptembre 1704, alliée le

| 4 feptembre 1720 à François -Camille de Neufville-

f Villeroi, marquis d'Alincourt, lieutenant pour le roi

| des ville de Lyon Se provinces de Lyonnois , Forez Se

I
Beaujolois.

,

XVIII. Joseph -Marie duc de Bouflers 6 pair de

I France , comte de Ponches Se d'Eftauges
,
gouverneur

! & lieutenant-général au gouvernement de Flandre Se

Lj du Hainaut ,
gouverneur & fouverain bailli des ville,

1 citadelle Se châtelenie de Lille , gouverneur Se grand

I, bailli de Beauvais , Se lieutenant de roi du Beauvaifis

,

chevalier des ordres du roi, Se lieutenant-général des

;; années de fa majefte, né le ix mai 1705, obtint au
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mois dé mars 1711,3 l'âge de cinq ans , le gouverne-
ment de Flandre Se de Lille, avec un régiment d'in-
fanterie, au lieu Se place de feu fon frère aîné. Ce
régiment fur réformé en 1714 , après la paix. Ayant
atteint l'âge de dix ans , il prêta ferment de fidélité

entre les mains du roi en préfence du duc. d'Or-
léans, régent, pour le gouvernement général delà
Flandre Françoife , & de la heutenance de roi du Beau-
vaifis , le z6 mai 1716. Le gouvernement de Dunker-
que fut réuni en fa faveur au gouvernement général
de Flandre, le 12 novembre 172 S. Lorfqu'il eut at-
teint 1 âge de vingt-cinq ans accomplis , il fit ferment
Se prit féance an parlement de Paris, en qualité de
pair de France , le 2 2 mai 1 7 5 1 . Il eft mott à Gènes le

2 juillet 1747 , âgé de 42 ans. Ce feigneur étoitalots
commandant des troupes que le roi avoit envoyées
aux Génois. Il avoit époufé le 15 feptembre 1721
Magddém-Angélique de Neufville , fille de Nicolas

,
duc de Villeroi

, pair de France , &c. dame du palais
de la reine. II a eu d'elle

, Jofephine-EulaLie de Bou-
flers, née le 4 feptembre 1717, morte enjuin 1742J&
Charles-Jofeph de Bouflers , né à Paris le 1 6 août 173 1 «

quia époufé le 23 avril 1747 Marie-Anne-Philippine-
Therefede Montmorency-Logny, Se eft mort fans laifler

d'enfans mâles , le 1 3 feptembre 175 1.

C'eften faveur du maréchal de Bouflers que Cacni „
qui elt un bourg fitué dans le Beauvaifis, entre Eeau-
vais Se Gournai , fur la rivière de Therain , a été érigé
en duché l'an 1695 j ôus le nom de Bouflers, Se ert

pairie en 1708. Voye{ l'article du maréchal de Bou-
flers. C'eft aitflî en conudérarion des fervices de ce
maréchal que le roi lui accorda au mois de janvier

1705 , des lettres patentes partant permiflîon à la

branche aînée de la maifon de Bouflers, de décorer
fes armes à perpétuité des étendards des dragons & des
drapeaux du régiment des gardes, avec pouvoir, en
cas d'extinction de la branche aînée , de transmettre
ladite prérogative à l'aîné de ceux qui par convention -,

fubllitution ou autrement defeendans du maréchal de
Bouflers , fe trouveraient dans la fuite héritiers de fon.

nom & de fes armes. * Enguerrand de Monftrelet, en

fa chron. Charpentier
, hifloire du Catnbrefis, Belle-

foreft
,

hijîoire de France. Loifel , mémoires du Beau-
vaifis. La Morliere

,
antiquités dAmiens , & maifons

illuflres du diocefe. Le P. Anfelme, &c. Mém. du temps,

BOOFLER.S
(
Louis-François duc de

)
pair Se maré-

chal de France , chevalier des trois ordres du roi Se de
la toifon d'or , capitaine des gardes du corps de fa ma-
jefté

, gouverneur héréditaire Se grand bailli de la ville

de Beauvais & pays Beauvaifis
, gouverneur 5e lieute-

nant-général des provinces de Flandre Se de Hainaut,
gouverneur particulier Se fouverain bailli des ville ,

citadelle & châtelenie de Lille
,
général des armées du

roi , Se auparavant gouverneur des duchés de Lorraine ,

de Bar , de Luxembourg & de la province de la Saare

,

colonel général des dragons de France,colonel du régi-

ment des gardes françoifes, étoitné le 10 janvier 1644.
Il prit d'abord le titre de chevalier de Boufiers, Se en-
fuite celui de marquis après la mort de fon frère aîné

en 1672. Depuis il a été connu Se s'eft rendu célèbre
fous le nom de maréchal Se de duc de Bouflers. Il entra

dans le régiment dès gardes en \66$ 3 en qualité de
cadet , fe trouva la même année au fiége de MarfaI en
Lorraine» Se alla en 1664 à l'expédition de Gigeri en
Afrique. Il fut fait fous-lieutenant aux tardes en 1666

,

fe diftingua aux fiéges de Tournai , d.ï; Douai , de Lille

Se des autres places qui furent ccinquifes en 1667 , ôc

obtint en i6e~S la charge d'aide-major dans le régi-

ment des gardes. Les marques qu'il donnoit de fes ta-

lens pour la guerre Se pour la conduite des troupes

,

fa vigilance Se fcjn application à ne rien omettre de

tout ce qui étoit nécefTàire au bien du fervice, le fi-

rent choifir en 1669 pour être colonel du régiment

royal de dragons, qu'il acheta i 10000 livres du comte

de Lauzun , &: qu'il revendit depuis 120000 livres au
Tome II Partie «, Q
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marquis d'Alégte. Ilfervit en \6-jo à la tète de ce ré- 1

gimentfous le maréchal de Créqui à la conquête de

fa Lorraine. Il fut fait au mois de février 1S72 lieute-

nant-général au gouvernement de l'Iue de France ,
Se

grand bailli de Beauvais & de Beauvaifis , au lieu de

feu fon frère aîné. Aumois de janvier 1S79 il vendit

7000 liv. la lieutenance générale au comte du Char-

mel. Lorfque ces charges lui furent données , il étoit

au pays de Cologne avec des troupes deftmées pour la

guerre de Hollande ,
qui commença la même année.

Il fe ttouva à tous les lièges & à toutes les entreprifes

que le maréchal de Turenne forma. Il demeura à

Utrecht pendant l'hiver fous les ordres du maréchal

de Luxembourg , Se fe fignala au combat donné pour

le fecours de Woé'rden , où il reçut une grande blef-

fure. Il paria en Allemagne en 1675, eut de l'aveu du

maréchal de Tutenne la meilleure parr eii 1674 au

gain de la bataille d'Ensheim , où il fut encore biefle

après avoir foutenu avec deux tégirnens de dragons &
quelque infanterie qu'il commandoit, les plus grands

efforts de l'armée ennemie ; il fut fait brigadier ^des

dragons au mois de mai 1S75 , & commanda la même

année l'arriere-garde de l'armée françoife ,
lorfqu'elle

fe retita après la mort du matéchal de Tutenne ,
en

préfence de l'armée ennemie. M. de BouSers avoit

dans cette occafion foutenu toujours avec fuccès diver-

fes attaques des ennemis , Se les avoit repoufles avec

perte de leur part ,
quoique le corps qu'il commandoit

fut de beaucoup inférieur à celui qui l'attaquoit. Il fe

fignala enfuite au combat d'Altenheim , & fur encore

chargé de l'arriere-garde de l'armée par le prince de

Condé ,
qui en étoit venu prendre le commandement

lorfqu'elle fe retita des enviions de Strasbourg. Il fer-

vir encore en Allemagne en 1C76 , fous le maréchal

de Luxembourg , Se en 1677 fous les ordres du ma-

réchal de Créqui , & il fe trouva à la défaite du prince

d'Eyfenach fous le fort de Kell , & à la prife de Fri-

bourf, dont le commandement lui fut d'abord donné.

Il avoit été fait matéchal de camp dès le 1 5 février

delà même année. Il continua de fetvir rout l'hiver,

& enleva plufieurs quartiers des troupes impériales

dans les montagnes de Souabe. En KS78 il fe trouva

à la défaire des ennemis à Rheinsfeld , à Seckingen &
à Ofrembourg ; Se le marquis de Ranes ayant été tué

au combat de Seckingen , il obtint la chafge de co-

lonel général des dragons vacante par fa morr ; il en

fiaya aux héritiers du défunt 150000 livres, Se le roi

ni accorda un brevet de retenue de pateille fomme.

Il la vendit depuis 400000 livres au comte de TeiTé

,

lorfqu'il fut fair colonel des gardes françoifes. Ce fur

lui qui, la même année 1678 , commada les ttoupes

à l'attaque du fort de Kell
,
qui fut emporté d'alfaut

en plein jour. La paix ayant été conclue à Nimégue en

1678 , il fut envoyé l'année fuivante avec un cotps

d'armée en Dauphiné pour l'affaire de Cazal , dont on

négocioit l'acquiufion ,
qui n'ayant été terminée qu'en

I<Î8 1 , il alla prendre poileulon de cette place au mois

de feptembre. Il fut fait enfuite lieutenant-génétal des

armées du roi , Se fur envoyé en 1681 avec un corps

d'armée fur les frontières d'Efpagne , où il obligea les

habitans de Fontatabie de faire les fatisfa&ions que

le roi exigeoit d'eux , pour quelques infulces qu'ils

avoient faites aux François. En 1685 il eut fous les

ordres du dauphin , le commandement de toute la ca-

valerie qui avoit eu ordre de camper fur la Saône. De-

là il pana en Flandre , où il eut le commandement d'un

corps d'armée avec ordre d'inveftir Courtray , au fiége

duquel il fervir utilement , ainfi qu'au bombardement

d'Oudenarde. Pendanr le fiége de Luxembourg en

1684 , il commanda un corps d'armée entte Sambre Se

Meufe
,
pour obferver & arrêtet les troupes qui s'af-

fembloienr fous Namur. En 1 58 5 il eut ordre d'artem-

bler une armée à Bayonne
,
pour une affaire qui n'eut

pas de fuite ; il refta en Guienne , Se y commanda pen-

dant cette année Se la fuivante , avec la même auto
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rîte que le geuverneur de la province. Le roi lui donna

au mois d'août 1686 le gouvernement de la ville Ôc

province de Luxembourg , de du comté de Chiny , avec

1 1000 livres par an comme lieutenant-général dans le

pays, Ôc zoooo livres comme gouverneur particulier

de la ville de Luxembourg. Au mois de juillet 16S7 9

après la mort du maréchal de Créqui , il fut pourvu du
gouvernement de Lorraine, & de la province de la Sar-

re^ du commandement en chefdans les trois Evêchés,

dans les villes
,
places , forterefles ôc pays fitués entre

l'Alface , le comté de Bourgogne , la Champagne , le

Hainaut , le pays de Liège , le duché de Limbourg , le

pays de Juliers , les électorats de Cologne , de Trêves

ôc de Mayence , & le Palatinat du Rhin. Ce gouver-

nement étoit de 75000 livres de rente. En I63S il

commanda un camp fur la Sarre. Le roi lui donna au

mois d'août un régiment de cavalerie à lever , ôc au

mois d'octobre un d'infanterie aufli à lever. Depuis il

fe démit de ce dernier avec la permiflîonde fa majefte,

en faveur du comte de Bouners fon neveu , après la

mort duquel ce régiment lui fut donné une féconde

fois. Au mois de feptembre il eut le commandemenc
d'un corps d'armée avec lequel il prit la ville de Worms,
celles de Keyfcrllauter , de Creutznach , de Bacarach

,

d'Openheim ôc autres du Palatinat du Rhin , ôc mit

garnifon dans la ville ôc citadelle de Mayence. Il prie

encore les villes de Bingen , d'Oberkircke ôc plufieurs

autres , ôc bombatda la ville de Coblents. Le roi le

nomma le 2 décembre de ta même année pour être

chevalier de fes ordres. Au mois de février 16S9 il

fervit de lieutenant-général fous le maréchal de Duras

dans l'armée d'Allemagne : enfuite il commanda un

corps de troupes fépare , avec lequel il prit plufieurs

poftes & châteaux dans le pays de Liège
,
emporta d'af-

faut la ville & château de Cokum dans le pays de Trê-

ves , chalTa les ennemis de tous les quartiers qu'ils oc-

cupoient aux environs , Ôc fit enfuite une retraite très-

honorable avec un corps de cinq ou fix mille hom-

mes , devant une armée de plus de feize mille , com-

posée des troupes de Brandebourg. Au mois de feptem-

bre il fervit fous le maréchal de Lorges , dont l'armée

fut compofée des troupes qui étoient fous fon com-

mandement. Au mois d'avril 1690 il fut fair géné-

ral de l'armée de la Mofelle , dont il envoya fort à pro-

pos un détachement au maréchal de Luxembourg, par

où il contribua beaucoup au gain de la bataille de Fleu-

rus j ôc quoique ce détachement eût fort affoibli fon

armée, il ne faifta pas d'arrêter les entreprifes du land-

grave de Heffe , Ôc des autres généraux Allemans qui

cherchoient à profiter de cette conjoncture. Au mois

de novembre il fut nommé pour commander en Flan-

dre pendant l'hiver depuis la Meufe jufqu a la mer. Il

paffa devann les ennemis le canal de Bruges ôc celui

du Sas de Gand , alla au-delà de Louvain ôc jufqu'aux

portes de Maftrick, ôc mit fous contribution tout le

pays de Wacs ,
qui n'y avoit jamais été fournis. Au

mois de mars 1691 , ilfervit de lieutenant -général

fous le roi
,
inveftit^ la ville de Mons , fervit à ce fiége

,

ôc fut blefîé à l'attaque de l'ouvrage à corne après y

être entré. Au mois d'avril il fut fait général de l'ar-

mée de la Mofelle , alla bombarder Liège à la vue des

ennemis, quoiqu'ils euflent plus de troupes que lui
;

ÔC dans le cours de la même campagne, le landgrave

de HefTe , Ôc les généraux de Brandebourg ôc de Liège

,

étant entrés dans le Luxembourg avec une armée de

vingt mille hommes pour en occuper plufieurs poftes,

il lès obligea avec fept mille hommes au plus d'en

fortir ,
pouffa leur arriere-garde , Ôc ayant été enfuite

fortifié de quelques troupes , il alla achever le refte

de la campagne aux portes de Liège Ôc de Huy, mal-

gré les années ennemies qu'il avoit obligé de fe reti-

rer derrière ces places. La campagne finie il reprit au

mois de novembre le commandement en Flandre pen-

dant l'hiver ,
depuis la Meufe jufquà la me;. Etant

Yenu à lacour , le roi fit la cérémonie le z février.
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, dans la -chapelle du château de Verfailles, de

lui donner la croix 8c le collier de fes ordres , qu'il

n'avoir pu recevoir jufqu'alors à caufe de fou abfence

continuelle pour le fervice de fa majefté
, qui le mit

aufli le 4 du même mois de février en poiTcfïïon de la

charge de colonel du régiment des gardes françoifes

,

qu'il lui avoir donnée à la mort du maréchal duc de
laFeuillade , aux héritiers duquel il paya 160000 livres

de brévet de retenue, le roi lui en ayant accordé en
même temps un de pareille fomme. Au mois de mars
fuivant il rut déclaré général de l'armée de la Mofelle

,

avec laquelle il invertit Namur, delà Meufe à la Meufe,
& eut le commandement de ce quartier pendant le

fiége. Il fut choifi pour commander le corps que l'on

oppofa au roi Guillaume
,
lorfque pendant le fiége du

château de Namur , il voulut paner la Sambre pour
eflayer de le fecourir. Après la prife de cette place il

commanda une armée féparée , dont il amena au ma-
réchal duc de Luxembourg une partie , avec laquelle

il contribua beaucoup à l'avantage que les François eu-

rent dans le combat de Steinkerque j enfui te il fit

échouer les defleins des alliés fur les places maritimes
de France , chaifa des environs de Liège les troupes de

Neuboutg 5c de Munfter
, qui vouloient pénétrer dans

le pays de Luxembourg
,
repalfa la Meufe , chaffa les

ennemis des villes de Saint-Tron
,
Tongres 3c de plu

fieurs autres
y
rit une courfe au-delà du Jecker , fournit

plufieurs pays à la contribution , &C vint enfin bom-
barder Charleroi, par où il finit cette longue campa-
gne. Il commanda pendant l'hivet en Flandre , depuis

la Mofelle jufqu'à la mer , ayant fous lui plufîeurs of-

ficiers généraux , 8c différens poites. Pendant cet hiver
,

qui fut très-rude, il reprit la ville de Fûmes, que les

alliés avoient fortifiée
,
après l'avoir occupée pendant

la campagne. Le 17 mars 1693 ^e r°i voulant recon-

noître fes fignalés & continuels fervices , l'éleva à la

dignité de maréchal de France , 8c au mois d'avril fui-

Vant le fit chevalier de fon nouvel ordre de S. Louis,

& le nomma général de l'armée de la Mofelle. Il fervit,

la même année fous le dauphin en Allemagne } fut en-

core nommé au mois d'avril 1" £51-4 , général de l'armée

de la Mofelle ; eut au mois de feptembre le gouver-

nement de la Flandre-françoife & de la ville de Lille

,

vacant par la mort du maréchal duc d'Humieres , &
fut nommé au mois d'octobre pour commander en

Flandre pendant l'hiver
,
depuis la Meufe jufqu'à la

i mer. En 1695 il fe jetta dans Namur avec une partie

des troupes de l'armée de la Mofelle qu'il corriman-

doit , & en foutint le fiége pendant foixante - trois

jours contre les forces rallemblées d'Angleterre , de

Hollande, d'Efpagne Se d'Allemagne, commandées
par le roi d'Angleterre Guillaume III , l'électeur de Ba-

: viere , & le landgrave de Hefle. Il ne rendit cette place

i qu'à l'extrémité, &c après avoir foutenu quatre afïauts

généraux,tant au corps de la ville qu'à celui du château.

Il fut arrêté prifonnier en fortant de la place contre

la capitulation , 8c fut conduit à Maftrick j mais il fut

i renvoyé quinze jours après. Le roi en considération de

la belle 8c vigoureufe déienfe qu'il venoit de faire ,

1 érigea le comté de Cagny en Beauv.iifis avec quelques

:
autres terres voifïnes en duché fous le nom de Boufiers

,

|

pour lui & fes defeendâus mâles
,
pat lettres patentes

1
données à Fontainebleau au mois de feptembre 1695 ,

1 regiftrées au parlement de Paris le 16 novembre fui-

i vaut , & en la chambre des comptes le 7 janvier 1696.

Il fut chargé au mois de février Kj96.de faire alTem-

bler un corps de troupes , qui devoit foutenîr les par-

tifans que Jacques II , roi de la grande-Bretagne , avoit

I
en Angleterre ; mais ce projet n'ayant point eu d'ef-

j
fet , il fut déclaré au mois d'avril général de l'armée

; de la Meufe , avec laquelle quoique très-inférieure à

celle des alliés , il couvrit la frontière , & fit échouer
> les defTeins qu'ils avoient formés fur les villes de Di-

i riant 8c de Charleville. Il fut pourvu au mois de no^
vembre de la même année du nouveau gouvernement

I2
3

héréditaire de la ville de Beauvais, & il commanda
en Flandre pendant' l'hiver. En 1697 il eut le com-
mandement de l'armée de la Meufe. Dans le commen-
cement de la campagne , fon armée & celle du maré-
chal duc de Vrlleroi

, empêchèrent les aillés d'inquié-

ter le maréchal de Catinac
, qui faifoit le fiége d'Atli

;

&C après la prife de cette place , s étant avancé avec fon
armée près de Bruxelles , il eut par ordre du roi plu-
fîeurs conférences particulières avec le comte de Porc-
land -, confident du roi Guillaume

, qui furent fuivies

peu de temps après du traité de Rifwick. .1 fut nommé
au mois de mai 1698 pour commander , fous le duc
de Bourgogne , l'armée qui fut aflemblée auprès de
Compiegue pendant l'été , pour l'inltruction de ce
prince. Après la mort de Charles II , roi d'Efpagne , il

eut ordre de fe rendre à Lille
, capitale de fon gouver-

nement, & de s'uffurer dos places des Pays-Bas efpar
gnols, qui croient occupées par les Hollandois,ce qu'il

exécuta heureufement de concert avec l'électeur de
Bavière

, ayant introduit en une même nuit
, qui fut

celle du 6 février 1701 , des troupes françoifes dans
les villes de Luxembourg, Namur, Charleroi, Mons j

Atb, Oudenarde
, Nieuport & Oftende. Il fe rendit en-

fuite à Bruxelles pour commander dans rous les Pays-
Bas efpagnols

, conjointement avec le marquis de Bed-
mar, gtnérai pour le roi d'Efpagne; fut déclaré le 9 mars
1702 général de l'armée de Flandre, & des troupes
qui dévoient fervir dans la Gueldre efpagnole & dans
1 electorat de Cologne , fous les ordres du duc de Bour-
gogne ; tint long-temps en refpect l'armée des Hollan-
dois, 8c l'ayant pouuee jufqne fous les murailles de
Nimégue , où elle reçut un grand échec , la réduilît à
fe tenir fur la défenfive le refte de la campagne. En
1703 il eut le commandement d'une des deux armées
qui furent formées en Flandre , Se ayant joint prè|.

d'Anvers le marquis de Bedmar , ils fortirent enfem-
'

ble des lignes , 8c attaquèrent le 50 juin à Eckeren
l'armée hollandoife , qui fut battue 8c mife en déroute

aVec une perte confidérable. En reconnoilfance de cec

important fervice , le roi d'Efpagne lui envoya au mois

de feptembre le collier de l'ordre de la toifon d'or *

qu'il reçut par les mains du duc de Berri à Verfailles

le 1 5
janvier 1704. Le roi lui donna au mois d'octo-

bre de la même année la charge de capitaine d'une

compagnie de fes gardes du corps , vacante par la mort
du maréchal duc de Duras , à la chatge de payer à fa

fucceffion la fomme de 500000 livres, dont il avoir

un brévet de retenue j & fa majefté lui accorda en

même temps un btévet de retenue de pareille fomme
fur cette charge , pour laquelle il prêta ferment le 10

décembre fuivant. En l'année 1708 , la ville de Lille

en Flandre étant menacée d'un fiége , il s'offrit d'aller

défendre cette capitale de fon gouvernement ; & en

ayant obtenu la permifiion , il partit le Z7 juillet de
Fontainebleau ou étoit la coût , menant avec lui les

marquis de Surville ck de la Frézeliere qui étoient hors

du fervice , 8c pour lefquels il avoit follicité & obtenu

du roi la permillion de fervir comme ils avoient raie

avant leut difgrace. Etant arrivé à Lille , il y fit toutes

les difpofitionsnécefiaires pour une vigoureufe défenfe.

Cette place fut invertie le 1 1 août , 8c attaquée avec

des forces 8c une artillerie formidables. Il y foutint une

infinité d'afïauts particuliers à chaque ouvrage, & en-

tr 'autres fept au chemin couvert ; mais la place n'étant

plus foutenabîe à caufe de la grandeur des brèches., 8c

les afliegeans étant fur le point de donner un affaut

général , il rendit la ville par une capitulation hono-

rable le 25 octobre , ce qu'il ne fit cependant que fur

les ordres réitérés du. roi j enfuite de quoi il fe ren-

ferma dans la citadelle avec le peu de munitions qui

lui étoient reftées. Il la défendit jufqu'au 11 décem-

bre , ne s'étant même encore réfolu à la rendre que fur

les ordres pareillement réitérés du roi. II. obtint uns

capitulation des plus honorables. Le roi pour le récom-

penfer , lui accorda les grandes entrées de premier
Terne II. Partis II. Q îj
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gentilhomme de la chambre , & lui donna la furvi-

vance du oonvernemenr de Flandre
,
pour fon fils aîné

,

par lettres du 18 décembre 1708 , & l'honora de plus

de la dignité de pair de France , dont le titre fut^um

à fon duché de Bouliers par lettres patentes du même

mois de décembre , qui furent vérifiées Se regiftrees

au parlement de Paris le 19 mars I7°9 = erifmie de

quoi il fit le ferment Se prir féance en qualité de pair

de France. Il appaifa par fa préfence au mois d'août

fuivant , une émotion populaire à Paris furvenue a

l'occafion de la cherté du pain ; & le bruit s'étant ré-

pandu peu de jours après d'une prochaine action en

Flandre , dont le fuccès ne pouvoir être de manière ou

d'autre ,
que très - imporranr à l'état , il s'offrit de fe

rendre à l'armée & d'y fervir fous le maréchal de Vil-

lars ,
quoiqu'il eût fur lui l'ancienneté : ce qu'ayant

fait , il fe ttouva à la fanglante bataille de Malplaquet

,

qui fut donnée le 1 1 feptembre. Il y commanda l'aile

droite , où il eut toujours l'avantage ,
ayant repouffé à

diverfes reprifes avec un grand carnage les troupes qui

l'attaquèrent, lefquelles ne purent jamais pénétrer dans

fes retrànchemens. Le maréchal de Villars qui com-

mandait l'aile gauche ayant été obligé de fe retirer a

caufe d'une blefliire au-deffous du genou qu'il avoir

reçue , le maréchal de Bouliers fit encore charger fix

fois les ennemis ; mais les voyanr maîtres d'un bois

,

par où ils pénétraient dans le centre de l'armée fran-

çoife , il leur abandonna le champ de bataille , & il

fit fa retraite en fi bon ordre
,
que les ennemis ne ju-

gèrent pas à propos de le pourfuivre. 11 revint enfuite

a la cour , Se ayanr perdu (on fils aîné le 1 2 mars 1 7 1 1 ,

il obtint pour fon puîné âgé de cinq ans , & le feul

qui lui reftât, le gouvernement de la Flandre françoife

Se de la ville de Lille , avec le régiment d'infanterie

dont le défunt étoit colonel. Il mourut à Fontainebleau

le 22 août de la même année 171 1 , âgé de foixante-

fept ans ,
fept mois Se douze jours. Son corps fut ap-

porté à Paris, 5c inhumé le 16 du même mois fur les

dix heures du foir dans l'églife paroiffiale de S. Paul.

Son cœur fut porré à Bourlers. Le 1 7 décembre fuivant

fon fervice fut célébré avec un grand appareil de deuil

dans l'églife des minimes de la Place-Royale , où fon

oraifon funèbre fut prononcée par le P. de la Rue
, jé-

fuire , en préfence d'une illuftre Se nombreufe alfem

blée.

BOUG ,
qu'on écrit Bug, rivière de Pologne , qui

prend fa fource dans le palatinat de Léopol ou de Lem-

boutg , & va fe décharger dans la Viftule au-deffbus

de la ville de Novodvour ,
après avoir été grofîie des

eaux du Naref ,
qu'on écrit Narew , Se qui entre pai

une ouvertute de vallon agréable. Les eaux en font noi-

râttes, Se femblables à celles des torrens des Alpes. Il

eft bon de remarquer ici deux chofes. La première

,

due le Boug Se le Naref érant unis, le premier prend

le nom du fécond ,
quoique ce dernier paroiffe moins

confidérable. La féconde
,

qu'il faut bien diftmguer le

Boug d'un autte fleuve à peu près du même nom
,
qui

eft en Ukraine , qui s'appelle proprement Bouk , Se

qui s'écrit Buk ; mais l'un Se l'autre fe prononcent pref-

que de même, Voye^ BOUK. * Mémoires du chevalier

de Beaujeu.

BOUGEANT (
Guillaume-Hyacinthe ) né à Qùimper

en Bretagne , le 4 novembre 1690 , entra au novicia

des jéfuites à Paris le 16 octobre noû. Il fit la pro

feffion folemnelle des quatre vœux le 2 février 1724

mourut à Paris le 7 janvier 174; , & fut inhumé le 8

En 1 7 1 o ,
après avoir fini fes études de philofophie

jl fut envoyé à Caën pour y enfeigner les humanités

.

puis à Nevets , où il profelfa la rhétorique. Depuis i!

a paffé la plus grande parrie de fa vie dans le collège

de Louis le grand à Paris , où il s'eft occupé à compo-

ser divers ouvrages. Outre la part qu'il a eue durant

plufieurs années au journal connu fous le titte de mé-

moires de Trévoux , on a de lui les ouvtages fuivans.

1. Anacréon & Sapho , dialogues , en Yers grecs , à

BOU
Cacn , chez Antoine Cavelier , 1 7 1 2 ,

/'/1-8 °. 2
.
Recueil

d'obfirvaltons phyfiques tirées des meilleurs écrivains , a

is , chez Jofeph Mongé , 1719 , in - 12; féconde

édition plus correcte , à Paris , chez Marc Bordelet

,

72c; , in- i.i ; troifiéme édition , à Paris, chez André

Cailleau, 1730, in-li.En 1725 , 011 donna un fécond

volume de ce recueil ; Se il en parut un troifiéme en

1750 : l'un Se l'autre font dus aux foins du P. Nicolas

Grpzelier , de Beaune ,
prêtre de la congrégation de

l'oratoire. 3 . Hifioire des gueires & des négociations qui

précédèrent le traité de F/ejlphalie fous le règne de Louis

XIII , £• le minijlere du cardinal de Richelieu & du car-

dinal Maiarin , compofée fur les mémoires du comte

d'Avaux ( Claude de Mefmes ) ambaffadeur du roi très-

chrétien , dans les cours du nord ,
en Allemagne , Se

en Hollande , Se plénipotentiaire au traité de Munfter

,

àPatis, chez Jean Mariette, 1727 iVz-4% réimprimée

en deux volumes 1/1-12. Cette hiftoire a été reçue avec

approbation de toutes les perfonnes les plus capables

d'en bien juger. Il y paroît de la pénétration Se du

difeernement -, un efprit net , un jugement fain , une

plume légère , un ftyfe pur ,
fimple ,

élégant , fans a:

fixation , naturel fans trop s'abaifler , fans négligt

même les agrémens que peut comporter la matière

qu'il traite , mais auffi fans trop les rechercher. 4. Ré-

futation de la differtalion du R. P. le Brun
(
prêtre de

l'oratoire )fur laforme de la confécralion Je l'euchariflU ,

à Paris , 1 7 27 in- 1 2. 5
. Traité théologique fur la forme

de la confécralion de l'euchariftie , divifé en deux par-

ties , où l'on démontre par l'unanimité des écoles , par

la tradition de l'églife latine , & grecque, par la défi-

nition de plufieurs conciles , & par la pratique de l'c-

olife univerfelle , la nouveauté du fentiment des Grecs

modernes , & du R. P. le Brun ,
prêtre de l'oratoire

;

& où l'on éclaircir par de nouvelles recherches , la dé-

cifion du concile de Florence , & le vrai fens des li-

turgies orientales, à Lyon, 1729, 2 volumes "2-1 2.

6. RMexions fur lepoème épique par rapporr aux anciens

& aux modernes, dans les mémoires de Trévoux , arti-

cle VII du mois d'août 1730. 7. Differtalion fur la ré-

citation ou le chant des anciennes tragédies des Grecs t?

des Romains , dans les mémoires de Trévoux , art. XV
du mois de février 1735.8. Expofitien de la doctrine

chrétienne par demandes & par réponfes , divifée en trois

catéchifmes. I . Catéchifme hiftorique , contenant l'hit

toire abrégée de l'ancien & du nouveau teftament
,
fui-

vie d'une mftruction fur l'églife. 2. Catéchilme dogma-

tique contenant l'explication des dogmes de l'églife

rapportés à la jiùiification de l'homme. 3. Catéchifme

pratique , contenant la pratique des commandemens

de Dieu & de l'Eglife , des confeils évangéliques, Se

de divers exeteices de piété, à Paris, chez Jacques

Rollin
, 1741 i«-4" , Se en 4 volumes in- 1 2. 9. Lettre

à M. l'évéque de Marfeil/e ( de Belfunce de Caftelmoron )

fur la mort du R. P. Porée , de la compagnie de Jtfus,

profeffeur de rhétorique au collège de Louis le grand.

Cette lettre eft du 1 3
janvier 1741 , Se fut imprimée

le même mois à Paris. Outre ces écrirs graves Se k-

rieux , le P. Bougeant en a publié plufieurs autres d'un

caradere fort différent , lavoir : trois comédies en

profe , intitulées , la femme doéleur , ou la théologie en

quenouille , in- I 2. Lefaint déniché, in-i 2. Les Quakres

français , ou les nouveaux Tremlleurs , 1732 , m- 12.

Ce jéfuite eft encore auteur des deux écrits fuivans :

1 . Voyage merveilleux du prince Fan - Férédin dans lu

Romande^ contenant plufieurs obfervations hijloriques

,

géographiques , phyfiques , critiques & morales , à Paris

,

1755 ùi-12. Cet ouvrage eft ingénieux, & fe fair lire

avec plaifir. 2. Amufement philofophiquefur le langage

des bêtes
, 173 9 , in-l l. Cet écrir ayanr excité de j utes

plaintes , l'auteur fut envoyé de Paris à la Flèche ,
d ou

il revint quelque -temps après. Il tâcha de remédier

,

en quelque forte , à ce qui avoir offenfé dans cet cent

,

en publiant une lettre qu'il adreffa i cette occadon a

M. l'abbé Savalette ; fous ce titte : Lettre du P. Bou-
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géant jêfuite , à M. l'abbé Savalette , confùUcr au grand
Cunjiil. Cette lettre a été imprimée in-4" Se in-u.
Eiie elt datée du 12 avril 173';. Peu de
que Yamufimcnt eut été rendu publ:

temps apr:s

public , on publia une
lettre critique a madame la comieffe D *** pour finir
defuppUment à l'amufement philoibphiquefur le langage
des bêtes. Elle elt du fieoE Aubert de la Chefnaye "ca-
pucin réfugié en Hollande , & tut réimprimée peu
après avec quelques augmentations aufquelles la lettre
du P. Bougeant à M. Savalette donna lieu. La lettre du
iieur Aubert elt une brochure de quarante pages in-11.
Dans la bibliothèque françoife , journal imprimé à Amf-
terdam chez duSauzer, tome 30, deuxième partie,
on trouve deux autres lettres fur le même écrit du P.
Bougeant , l'une à madame la marquife de *** fur le

langage des bêles ; l'autre
,
beaucoup plus courte , à

M. de Saint M.... fur la lettre du P. Bougeant a M. Sa-
vaient. Dans la première on réfute le badinage du ié-
fuite fur le fort des démons, & l'emploi qu'il leur
donne : dans la deuxième on badine fur fa rétractation,
La première eft du 11 avril 1733 , la féconde du 4
irai, pans le mercurefuiffe , oujournal helvétique

, avril

1739, on trouve aiiili un long extrait critique de l'é-
crit du P. Bougeant

, que I on appelle mal Beaujou
dans ce journal : & une addition fur le même fujet

,

dans le journal du mais de mai : on y rétablit le vrai
nomade l'auteur. Autre lettre fur le même fujet, dans
le même journal , février 1743. Le P- Bougeant avoit
lu dans quelques compagnies un petit traire' de la fym-
pathie

, qu'd n'a point fair imprimer. Lorfqu'il elt

mort , on commençait à mettre fous prefle fon âifèoire
du traité de Weflphalie qui a paru à la fin d'avril 1 744

,

en deux volumes in-^ Q
. & en quatre volumes inn]

fous ce titre : Hifloire du traité de Weflphalie , ou des
négociations quiJe firent à Munjîer & a Ofnabrug , pour
établir la paix entre toutes les puiffances de l'Europe ,

compofée princ paiement fur les mémoires de la cour &
des plénipotentiaires de France. Cet ouvrage a tous les
avantages de l'hiftoire cité: n' 3. 5c mérite également
les plus grands éloges. Lepître dédcitoire à M. Amelot,
miniftre & fccrètaire d'état , & La préface font du p!
Jàerruyer jéfuire. Dans le dixième livre on trouve les

traités de paix de Munfter Se d'Ofnabrug
; & à la fin

de l'ouvrage un recueil des pièces principales citées

dans le corps de Phiftoire. * Mémoires manuscrits.
Eloge du P. Bougeant dans les mémoires de Trévoux ,

juin 1744.

|]^T BOUGEREL
(
Jofeph) prêtre de la congréga-

tion de l'oratoire , étoit d'une famille honorable de
Provence. Il naquir à Aix , & y fit fes études avec
diftinétion. L'amour de la retraite l'engagea à entier
dans la congrégation de l'oratoire. Il y enfeigna les

belles letttes avec applaudilfement , & remplit avec
honneur les différens polies qui lui furent confiés. Il

BOU tiè
plupart font confacrés i la mémoire de diverfes per
tonnes qui fe font diftinguées dans les arrs ou dansïes
lciences. Voici ceux dont on trouve la lifte à la fin de
1 éloge que M. l'abbé Goujet a confacré â la mémoire
du P. Bougerel , & qui (e trouve dans le journal de
Verdun

,
mots de juin i 7s3 . C'eft de cet éloge que

j ai extrait cet article.
^

1
.
Eloge hiftorique du P. Louis Thomaffin , au tome

I. de l'ancienne & nouvelle difeipline touchant Us béné-
fices (y lu bénéficier , édition de Paris 1715. 2 . Eloee
hiftorique du P. Charles le Cointe, dans les mém du
P.Niçeron, tom. IV & tom. X. 3. Eloge hiftorique du
1 . Gérard du Bois, dans les mîmes mémoires , tom. V.
4. Les vies de Tite-Live , de Tacite & de Pline l'an-
cien

, dans les mêmes mémoires , tomes V VI & VII
S- Lettre à M. des Maifeaux , ou juftification de M.'
Arnauld d'Andilly, contre 1.-s aceufarions d'un prétendu
favori de fon airelle royale Gallon , duc d'Orléans

,

dans la bibliothèque raifonnee des ouvrages des favans de
l'Europe

, tome V , mois d'oftobre
, novembre Se dé-

cembre 1730. û
v Eloge hiftorique, ou vie dejoachin

le Grand
, prieur de Neuville-les-Dames Se de Prévaf-

fln, m- 11 Paris 1733 , & dans le tome XXVI des
mémoires du P. Niceron.7. Vie de Pierre Gafïendi, pro-
felTeur de mathématiques au collège royal , Paris 1737
in-11. Quelques fautes échapées à l'exactitude du p!
Eoiigerel furent relevées par M. de Lavarde , chanoine'
de S. Jacques l'hôpital à Paris , dans une lettre critique
& hiftorique à l'auteur de la vie de Pierre Gaffendi. Elle
peut fervir de fupplément à la vie faite par le P. Bou-
gerel. 8. Eloge hiftorique de Jean-Pierre Gibert, cé-
lèbre canonifte, in-11 Patis 1737. 9. Idée géographi-
que Se hiftorique de la France, en forme d'entretiens
pour l'inftruérion de la jeunefle, Paris, in-ti 1747

1 o. Mémoires pour fervir à l'hiftoire des hom-ol.

étoit à Marfeille lorfque cette ville fut ravagée par la

pefte en 1719 Se 1710. La charité dont il étoit rempli
le porta fouvent à expofer fa vie pour foulager ceux
qui étaient attaqués de la maladie contagieufe. Le
?. Bougetel étoit encore dans cette ville en 1 7 15 j mais
lïeu de temps après

,
obligé de quittet la Provence , il

'int à Patis. Il y a pafte le refte de fes jours , dans la

naifon de fa congrégation , rue S. Honoré
, occupé de

a prière Se de l'étude , aimé & eftimé de tous ceux
flui avoient l'avantage de le connoître. Il y mourut
l'une attaque d'apoplexie , le 1 9 mars 1753, dans la

S année de fon âge
, regreté de tous fes amis , aufli-

lien que de fes confrères.

Le P. Bougerel fe difpofoit
, lorfque la mort le fur-

trit, à faire imprimer fes vies des hommes illuflres de
Provence , qui doivent former quatre volumes M-4 .

Il y avoit mis la dernière main , & il venoir de faire
inprimer un projet de foufeription. Quoique ce fût

cet ouvtage que le P. Bougerel eût rapporté prefque
lûtes fes recherches , il n'a pas liifle de donner au
Hic différens éents, qui lui ont fait honneur. La

mes illuftres de Provence, Paris 1752, in-iz. C'eft uu
elfai du grand ouvrage dont nous avons parlé plus
haut. Il contient quatorze vies , toutes très-intcrelfan-
tes. 1 11 E:oges des PP. Maure Se Charles Reyneau , de
l'oratoire, dans le mercure de mars 1728. 12. Mé-
moires pour la vie du P. le Brun, dans le journal des
favans, mars 1729. i 3 . Relation de ce qui s'eft pafic
a Marfeille le premier mai 1721?, à la réception de
M. de Forria-Piles

, en qualité de capitaine gouver-
neur-viguier de cette ville , dans le mercure de juin
I72Î

,
premier volume. M. de la Roque y a fait des

changemensqui ont fort déplu au P. Bougerel. 14. Let-
tre de M*** à M. de la Roque, au fujet de la défenfe
de la lettre du mercure de juin 1 74 1 , premier volume.
1 j .

Lettre au fujet de Piètre Puget , peintre , fculpteur
Se architecte , contre M. le marquis d'Argens, qui
dans fes 'éjlexions critiquesfur différentes écoles depein-
ture , avoit avancé quelques faits contraires à ceux donc
le P. Bougerel avoit prouvé la certitude dans fa vie du
même Puget.

Outre ces écrits , on en trouve encore quelques au-
nes du P. Bougerel dans les mémoires de littérature &
d'hiftoire , mis au jour par le P. des Molets. Ces écrits
font , 1 «

, Lettre à M. * * , en lui envoyanr une lettre

& une ode de Malherbe , ou Recherches fur la maifon
de Villeneuve , mém. tome I

, partie I. 2. Autre lettre

contenant l'éloge de Claude Terrin Se de Laurent Gra-
vier ,

habiles antiquaites , ibid.
3 . Eloge de Louis-

Antoine de Ruffy , hiftonen
, ibid. 4. Mémoires pour

fervir à l'hiftoire des Juifs depuis leur arrivée en Pro.
vence, jufqu'à leur entière expulfion, avec quelque
détail des fynagogues qui fubfiftent encore dans le

comrat Vénaiflin , ibid. tome II ,
partie II. t. Lettre à

MM. les échevins Se lieutenans-généraux de police de
la ville de Matfeille, fut l'infcription placée à la façade

de l'hôtel de ville. L'infcription eft du P. Bougerel
;

la lettte la rapporte , avec des obfervations tiès-cu-

rieufes, ibid. rome III, partie IL 6. Lettre fur une
ode provençale de M. Galaup de Chafteuil, où l'on

trouve quelque détail de ceux de cette famille qui fe
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font fait connoîtte par leur ràérife, Unix t. VHI.patt.II.

Le P. Bougerel avoir recueilli un grand nombre de

matériaux pour fervir à une hiftoire de l'académie

d'Arles , Se à un Parnaffe provençal , ou notice des

poètes Provençaux. '

BOUGES ( Thomas )
religieux des grands Augiiftins

de la province de Touloufe , entra jeune dans cet or-

dre
,
s'y diftingua par fes verras Se par fes talens

,
s y

acquit une eftime générale , Se en remplit toutwles

places & dignités convenables à fon amour pour 1 eru-

de , & à fes autres talens. Il elt mort à Pans le 1 7 de^

cembre r7 4> , âgé de 74 ans , & de religion 56. Il

avoir profeffé long-remps la théologie , & c elt a cet

emploi que nous devons quelques-uns de fes ouvrages,

tels que les deux fuivans : r. Exercitationes m umverjos

facrœ feriptum locos , &c , en 1701 , brochure in-foho

4e 15 pages, imprimée à Touloufe. 1. Differtauon

hiftorique d> polémique fur les jbixan.u-d.ixfemaines du

prophète JDaniel , où l'on donne des preuves de la venue du

Meffte , avec une explication d'un nouveau calcul de ces

mêmesfimaines , m-n, à Touloufe , 1701. En 1714

le P. Bouges fit imprimer dans la même ville l'hiftoire

du S. Suaire de notre Seigneur Jefus-Chrift
,

gardé

dans l'églife des pères Auguftins de la ville deCarcaf-

fonna, avec une pratique dévote pour l'honorer ,
par

un religieux auguftin , ln-\i. On y trouve quelques

titres & ades pour fervir de preuves à cette blftoltfc

Le P Bouues prétend que le Suaire de Catcalfonne eft
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i*e 1 . ouLigca jm-ibi.u vi«- — —
ri 1

en grande vénération depuis la fin du XII fiecle. Oi

apprend quelques fairs hiftoriques allez curieux dans

cet ouvrage , Se un détail de miracles que l'auteur pa-

roît regarder comme prefque indubitables. Il y a un

exilait de ce livre dans la bibliothèque françoife , ou

hiftoire littéraire de la France , tome III , article IV

,

page 41 . A la fin de cet extrait , on dit que le P. Bouges

! compofé en larin , 1 , une philofophie Auguflinienne ,

a. une chronologie facrée Se prophane. En 1741 on

a donné à Paris en quarte volumes in-l 1 ,
une nou-

velle édition du journal de Henri IV ,
par Pierre de

l'Etoile. Cette dernière édition , dit M. Lenglet dans le

fupplément de h méthodepour étudier l'hiftoire, tome If

.paie l«5
, eft

accompagnée de notes tris-curieufes, &

rie°nt du P. Songes , religieux auguftin ,
tris-appliqué ,

& qui connoît bien nos derniers règnes. Le dernier ou-

vrage du P. Bouges eft l'hiftoire ecclèfiaflique & civile de

la ville & diocèfe de Carcaffonne , avec les pièces juftifica-

lives , & une notice ancienne & moderne de ce diocèfe , à

Paris 1741 ,
i/î-4°. Cette hiftoire eft eftimée pour fon

exactitude , & l'on y trouve des pièces curieufes qui

fervent de pteuves, & des titres qui n'onr pas moins

leur utilité. Girard de Vie , chanoine de l'églife de

Carcaffonne, & Guillaume Belle , avocat Se habitant

de la même ville , avoient déjà donné au public les

mémoites que Bernard d'Eftellat , chanoine de la mê-

me églife, enavoitlaiffésàfa mort, atrivéeen 1S19,

& caufée pat la pelle qui ravagea cette année la ville

de Carcaffonne. Le premier a fait imprimer en 1667

la chronique des évêques de Carcaffonne , Se lefecond,

dès i«4S , l'hiftoire de fes comtes. Le P. Bouges a pro-

fité de l'un Se de l'autre ouvrage; mais il a fair beau-

coup de recherches par lui-même , & a confultc ,
au-

tant qu'il lui a été poffible, toutes les fources. Il a

embraffé dans fon hiftoire , non - feulement tout ce

qu'ont traité les deux hiftotiens que l'on vient de nom-

mer, mais encote ce qui s'eft paffé de confidérable

dans' la ville de Carcaffonne & dans le diocèfe ,
foit

dans l'églife , foit dans le gouvernement civil ,
jufqu'en

l'année 1660. Cette hiftoire eft divifée en deux parties
;

la premiete, qui eft la plus intéreffante ,
contient tout

ce qui s'eft paffé de remarquable dans la ville haute,

qui a retenu le nom de cité de Carcaffonne ,
fous les

Volces-Teûofages qui font les premiers peuples que

nous connoiffons avoir habité cette ville fous les

Romains, fous les Vifigoths , fous les Satafins & lotis

les François jufqu'en l'an 1147 de Jefus-Chtift. La

féconde partie commence en 1247, qui eft l'époque

de la fondation de la ville baffe , & finit iSSo.

BOUGI ( le marquis de ) lieutenant génctal dans

les armées de France au XVII ficelé, cherchei RE-

VEREND.
J3TBOUGLER (Pierre) avocat au parlement, a donne

au public , 1 . une explication des articles & chefs du

crime de Ivrt-majejlè , extraits des anciennes ordonnances,

Paris, liSli, in-i". 1. Praxis criminis perfequendi , à

Rouen 1S14, in-$°. * Mem. mjf. de M. Boucher d'Ar-

gis , avocat.

BOUHIER (
Jean) préfident à mortier au parlement

de Dijon, & l'un des 40 de l'académie françoife, fils

de M. Bénigne Bouhier , aufli préfident à mortier au

même parlement, & de dame Claire de la Toifon ,

naquit à Dijon le 16 mais de l'an 167; , i fix heures

du loir. La date du 17 eft fauffe dans la Buliothéque

des écrivains de Bourgogne. Comme il montra de bon-

ne heure de glandes difpofitions pour les lettres
,
on

ne négligea rien pour les culriver. Ce fut fous les yeux

de fon pere qu'il commença fes études au collège des

jéfuites de Dijon , à un âge où la plupart des autres

enfans faveut à peine lite ; & il les y acheva en ft'ù 8 ,

avec une grande diftinction. Trop jeune encore pour

fe préfenter aux écoles de jurifprudence , il en apprit

les élémens dans le particulier , & employa fes heures

de loifir à fe perfectionner dans la langue grecque. Il

apprit aufli l'italien & l'efpagnol , & voulut même

avoit quelque teinture de l'hébreu. Il paffa deux ans

dans ce travail , & y fit de grands progrès. Il vint en-

fuite à Paris , Se de-là à Orléans , ou il fit fon cours de

droit ; Se en il 91 fon pete le fit pourvoir d'une

charge de confeiller au parlement de Dijon.il y fur reçu

au mois de janvier 1S93 ; & dès ce moment, guide

par un pere qui joignoit à une grande connoiflsnce

des loix , une expérience confommée , il ne négligea

rien de tout ce qui pouvoit t'inftruire , foit des myf-

teres les plus profonds de la jurifprudence ,
foir des

ufages de fa compagnie. Les recueils immenfes que

cette étude lui fit faire ,
prouvent également fa gran-

de application , la multitude de fes recherches Se fon

zélé pour ne rien ignorer de ce qu'il lui convenoir de

favoir.- Pour fe délaffer de fes rravaux féneux Se péni-

bles , il continuoir de cultiver les belles letttes ,
pour

î_r_.-«il=-:l ;.m1 i t re (If d'avoir beaucoup de paf-
Dies , n conuuuuiL nv. w"»'*' — j i

lefquelles il n'a jamais ceflé d'avoir beaucoup de pal-

fion. Il forma même dès-lors le deffein de donner au

public une nouvelle édition de l'hiftorien Hérodote ,

qu'il devoit enrichir de remarques & de dilfertations.

Des 1708 & 1709 il en publia quelques effais , & en

1715 le public fe fiatoit de voir bientôt paroîrre l'é-

dition entière. Mais des occupations plus importantes

l'ont empêché de la faire paroitre. Au commencement

de novembre 1701 il époufa dame Jeanne - Françoife

Bourée , veuve de M. Bouchu , confeiller au parle-

ment dè Paris ; & au mois de mars 17 .4 il fut reçu

à une charge de préfident à morrier au parlement de

Dijon, dont il a exetcé les fondions jufqu'en 1717»

avec une affiduité Se une application peu communes.

Dans cet intetvalle il a été honoré par fa compagnie

de plufieurs dépurarions à la cour. Ce fur lui aulll

qu'elle choifit pour aller follicirer un procès de gran-

de importance ,
qu'elle avoit au grand confeil contre

la chambre des comptes de Bourgogne. Ce procès du-

roitdepuis très-long-temps : mais enfin M. le prclident

Bouhier le fit tetminer avec fuccès pour le parlement,

par un arrêt du 7 août 1717- Pendanr que llUuttre

magi'fiiat ètoit à Paris à la pourfuite de cette affaire ,

la mort de M. de Malézieux ayant fait vaquet une

place à l'académie françoife , il fut choifi unanime-

ment pour la templir. Son éleétion fe fit le 1 S juin

1717. Il vint ptendte féance dans cette compagnie le

dernier jour du même mois. Le difeours qu'il pro-

nonça en cette occafion reçur tous les applaudiilemens

qu'il méritoit, & M. le préfident Hénault ,
charge a \

répondre eu qualité de directeur actuel ,
accorda au
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nouveau reçu tous les éloges qui croient dus A un mé-
rite auffi rare. Dans cette même année, M. Bou-
hier

, qm depuis longtemps étoit tourmenté de fré-
quentes attaques de goutte

, voyant que l'accroifle-
menr de les incommodités ne lui permettoit plus
d exercer les fonftions de Ta charge avec la même
afiiduite, fe détermina A la réfigner. Mais fon atta-
chement pour fa compagnie, & ion zélé pout la milice
n ont pas laifle de l'engager A aller depuis prendre fa
place a la grand chambre, & à y faite ufage des lumières
que fon favoir & fon expérience lui avoienr acquifes.
Devenu veuf& fans entras dès .717, il époufa en
iecondes noces au mois d'oùobre fuivant, une demoi-
ielle de fonnom fille unique de M. Bouhier

, marquisde Lanrenay
, fon coufin germain , & csnfeiiler au

parlement de Bourgogne. Il en a eu plufieurs enfans
,donril neft refte que deux filles. L'aînée a époufé M.

de Cnarrraire
, marquis de Bourbonne

, président A
mortier au même parlemenr. M. Bouhier fut plus que
jamais rourmenté de la goutte les trois hivers de 1 744& des deux années fuivantes. Au mois de mars 1 74S

'

la goutte remonta
, & fe jetra dans l'eftomac. On fie

des remèdes qui furent inutiles. Le P. Oudin fon
ami depuis un grand nombre d'années, l'avertit du
danger ou lierait. M. Bouhier en entendit la nouvelle
avec beaucoup de réfignarion. Il reçut les facremens
de leglife d une manière très - édifiante , & mourut
dans les fentimens dignes d'un chrétien, le 17 du mê-me mois de mars 1745, A rrois heures du matin

, après
avoir vécu 73 ans & neuf heures. Nous n'entrepren-
drons point de faire ici fon éloge : tous les favans
avec qui il a ère en relation , & avec qui ne l'étoit-il
pas ? ont loue la beauté de fon génie , la vafte éten-
due de fes lumières

, fes profondes connoiilinces
ion zele ardent pour le progrès des lertres , fon amour
pour rous les devoirs d'un parfoit magiftrat , d'un bon
citoyen, dun ami exaft & fidèle. La multitude de
les^ouvragesdont nous allons donner la lifte, faircon-
noitre d'ailleurs qu'il étoit verfé dans route efpéce de
lirterarure, & prefque dans routes les feiences. Ceux
qui voudront s'inftruire plus A fond de tout ce qui
a fi juftement diftingué l'illuftre magiftrat dont la
perte a laifle un fi grand vuide A toute la républi-
que des letttes en général & A tous fes amis en parti-
euher

, peuvenr confulter la bibliothèque des aucun de
Bourgogne

, par feu M. l'abbé Papillon , & plus encore
l'eleganr ouvrage que le célèbre P. Oudin

, jéfuite a
confacré A la mémoire de M. le préfident Bouhier '&-

qui a pour titre : Commentarius de vita & feriptis Joan-
,nis Buherii , in Cenatu Burgundico prafidis infulaà
\academuegallicccfocH. Jd ejus nepolem Marcum-Anto'
tnium Burbonniden. Scribente Francifio Odino ,foeielâm J'fu fesbytero. Cet écrit également digne de fon
lauteur & de celui qui en eft l'objet , a été imprimé en
174« A Dijon, m-4°. Le même P. Oudin a fait depuis
;pour M. le préfident Bouhier

, l'épiraphe fuivante
qui a été gravée fur ion rombeau.
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1 27Conjlantiam omnis offeii ,

Promptam ac beneficam voluntatem ;
Spécimen

Myti judicis
, boni palris familial , civis probi.towaaMM Se LXXUI. Die XVI. Mardi,

Obut die XVII. Mardi M. DCC XLFIClavDIa-MAr1a Bouhier , con;„x .carifimaj
Hoc doloris & amoris monunumum

P. c.

Hic jacel

Joanxes Bouhier,
Ex academiœ gallkce XL viris ;

Infuprema Divionenp curia prtefes infulams.

^ Vetuflâ oriundus gente ,

Ampliffimis honoribus in fenatu Burgundico,
Laboribus profalute civiumfufeeptis ,

Litterariis laudibus

Injignita.

Domejiicis majorum ornamenùs
Splendorem adjunxit novum &fuum.
Zfocirinas legenio perluflravit omnes ,

Scribendofingulas illuflravit ,

Maxime jurifprudentiam.
Mirabantur , amabanl in eo ,

Cives perœque ac exteri

,

Commodam urbanitaiem ,

Voici les ouvrages imprimés de M. le préfident Bou-
met. y. Jjc prijcis Gmcorum ac Latinorum literis dif-
Jertatio a la fuite de la Palœograpkia greeca du P. dom
Bernard de Montfaucon

, imprimée A Paris en 1708 ,m folio. Pour avoir une idée plus nette du fujet traité
dans cette diflertation , il eft A propos délire le cha-
pitre X des difiertations fur l'hiftoire d'Hérodote. 2.
Diflertation chronologique au fujet de Pififtrare

, ty-
ran d Athènes, dans les mémoires deTrévoux 1709
mois d octobre. 3. Lettre A M. Jean le Clerc, du il'mai 17 10 , dans la bibliothèque italique , tome 18
page 6

} , & dans les diflertations fur Hérodote , cha-
pitre XXII. Cette lettre eft relative A la diflerrarion
lur les lettres grecques. 4 . Lettres pour & contre ,
lut la fameufe qœlhon , Si lesfolitaires appe/lés Théra-
pies , dont a parlé Philon le Juif, étaient chrétiens -

a 1 ans 1 7 1
2 ,:>*-, 2. Ces lettres font au nombre de

trois, dont la première & la j
e où le nom de l'auteur

ne le trouve pomr, font de M. le préfident Bouhiet 1
la 2 eft de dom Bernard de Montfaucon. Dans ces
trois lettres la queftion du chnftiamfme des Théra-
peutes eft rrairee A fond pour & conrre, & avec toute
1 érudition convenable Ace fujet. 5. Imitation en vers
françois de l'ode XI du I livre d'Horace; dans le I
tome du Menagiana, page 217, édition de Paris
1715.6. Remarques fur quelques palfages d'Horace
dans les mémoires de Trévoux, i 7 i S , mois de jan-'
vier II en eft fait mention dans la bibliothèque larine
de Jean-Albert Fabricius. Ces remarques font un eflai
de celles que M. Bouhier a faites fur roures les œuvres
d Horace. 7. La coutume de Bourgogne, enrichie des
remarques de maître Philippe de Villers , Jean de
1 nngles & Jean Guillaume, anciens avocats au par-
lement de Dijon

, avec le procès verbal des conféren-
ces tenues pat les commiflaires députés par le roi Char-
les IX

, pour la réformation de cette coutume les
caiers par eux dreifés en conféquence , &c. A Dijon ,
17 17 ,

in-4". Ce 11'eft là qu'un elfai du grand ouvra-
ge de M. Bouhier fur la même coutume. 8. Imitation
de l'epitte de Léandte à Hero , rirée des héroïdes d'O-
vide. Cette tradu&ion en vets françois fut imprimée
a l'infu de l'auteur , au mercure de France du mois de
février 1719 , & a été réimprimée dans les nouveaux
amufemens du cœur & de Vefprit

, quatorzième brochu-
re

, a Pans
, 1 7 3 9 , in- 1 2 , 9. Lertres fur le poeme in-

titule
: Pervigilium Veneris , dans les nouvelles litté-

raires recueillies & imprimées par Henri du Sauzer, i
Amfterdam, dans le volume qui patuten 1720, pâg.
iSS. 10. Entretiens de Cicéton fur la nature des
Dieux, tradmrsen françois par M. l'abbé d'Oliver,
de l'académie françoife , avec des remarques fur lé
texte de Cicéron

, par M. le préfident Bouhier à
Paris

, 1721 , in- il. ttois volumes, féconde édition,

%^j'
iS

'
î
7 '*> "2-'2- deux volumes. 11. Recueil

d'edits
, déclarerions & arrêts concernanr la jurifdic-

rion des chambres des comptes , avec quelques obfer-
vations pour fervir au procès pendanr au confeil d'é-
tat du toi , entte le parlement Se la chambre des
comptes de Dijon, A Paris, 1724, in-folio. 12. Mé-
moire pour les affaires du parlement de Dijon, contre
les officiers de la chambre des comptes de la même
ville, A Paris, 1724, in-folio. M. Bouhier éroir alors
A Paris A la pourfuite de ce procès , qui ne fut jugé
qu'en 1727. 1 3 . Traité de la fucceflion des mères en
vertu de ledit de Saint-Maur : avec une diflertation
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fut les droits de la mère en la fucceflion de fes enfans ,

au cas de la fubftirution pupillaire ,
principalement

par rapport à l'ufage du parlement de Dijon.... a Dijon

, 71S S*-»". M- Diflertacion lut le régies en matière

bénêfickk.... .7**» »-4°. &n. n«md«liea.dj*

mu ni d'imprimeur. i
S

. Atret du pai ement de Di-

jon du juillet i 7t( ,
pat lequel ont «e jugées deux

lueftions importantes: I« Qu'mjUs Jefmfc»f>°"

pu faire une donjon à caufe de mon au profit defin

frère,fan le consternent de fin père; l. Q_u une pa-

ille donation faite par un fils defamdU a fin pere ,
&

de fin confinement étoit bonne & valable
,
quoique ce

confentement fut intervenu dans l'aile., avec les motifs

de larret.... à Dijon xyx6,m+', avec quelques dif-

fertations pour & contre fur cette matière.... a Dijon

17i S w-4°. Cet ouvrage eft réimprime avec des

augmentations dans le tome I des objervattons fur la

coutume de Bourgogne , a Dijon , infolio. 1 6. Imitation

de l'élégie I du livre I des Trilles d'Ovide (
en vers

ftançoiî) dans le tome III des mémoires de littérature &

d'hinoire, recueillis par le P. des Moletz ,
de l oratoire ;

à Paris 1717, P^ 5«3< Cette pièce étoit un rruit de

la jeunefle de l'aureur. 17. Diicours prononce dans

l'académie françoife , le lundi 30 juin 1717, a la

réception de M. le préfident Bouhier : a 1 ans 1717 ,

bn-I«, à Dijon, même année, 2/2-4-
, & dans les re-

cueils de l'académie françoife De ces difeours 1
un

eft le remerclment fait à l'académie pat M. Bouhier;

le fécond , eft la réponfe que lui fit M. le prdid.nt

Hénaulr, au nom de la compagnie. i8.0raitons de

Démofthène & de Cicéron , traduites en françois par

M l'abbé d'Oliver, de l'académie françoife , avec des

remarques critiques fut le texte des quatre Catdinaires

âe Cicéron , par M. le préfident Bouhier , a Paris

,

1717 in- il , deuxième édition , révue ,
corrigée , &

augmentée pat l'auteur, 1736,1/2-11. 1 g. Remar-

ques critiques fur l'ancienne vie de Perfe, inférées au

tome X ,
page 1135 . des Amienitates litteranz de

M. Scelhorn ; à Francfort , 1719 , i/2-8°. 10. Lettre de

M. Bouhier, préfident a mortier au parlement de Di-

jon a M. le B. D. L. B. ( le baron de la Bâtie )
au f ujet

de la fameufe médaille de Vaballathus , avec cette

légende : Vaballathus Verinp R ,
àDijon 172.9 , 1/2-4°,

& dans la continuation des mémoires de littérature &

d'hilloire, tome IX, page 417- Corre&ions &
additions i l'article de Baithelemi de Challeneuz ,

inféré au tome III des mémoires du P. Niceron ,
dans

le tome X des mêmes mémoires. Mais ce fujet eft

traité plus ex ûnnent & d'une manière plus fatisfai-

fante dans VHfloire des commentateurs de la coutume du

duc é de Bourgogne, 11. Avis de M. le préfident Bou-

hier , donné fur l'interprétation de l'atticle 15 de la

cou ame du du hé de Bourgogne , au fujet d'un pro-

cès pendant au patlement de Pans. Il a été infère par

M. Louis Boullenois à la page 5 1 1 .de fes dijjertations

furies que/lions qui naijjer.l de la contrariété des loix &

des coutumes ; à Paris, 1731 ,
2/2-4° , & depuis réim-

primé à la fuite de la difrtatwn fur la repréfentation en

fucctffton. 1 3 . Tufculanes de Cicéron fur le mépris de

la mort , avec le fonge de Scipion ,
par le même , Tra-

duit en françois par M. l'abbé d'Oliver, avec des re-,

marques fur le texte latin , pat M. le préfident Bou-

hier , à Paris ,
1731,2/2-11. 14. Explication de quel-

oues'marbres anriques dont les originaux font dans le

cabinerde M.* (leBret, premier préfident au patle-

ment de Provence , & intendant de juftice en la même

province.) à Aix, .73 3 . «-4 • 1 5 Leme ne

M

- Bo 'J-

hier ancien préfident à mortier au parlement de Di-

jon ,' & de l'académie françoife , à M. le marquis

Scipion Maffei, inférée par ce favant
%
page 161 de

fes Gallia antiquitates quxdam feleélce , à Pans , 173 3 >

«B,4«. Cette lettre roule fur la reftitution , & l'expli-

cation d'une des plus anciennes inferiprions de la Grèce,

& fur laquelle Saumaife & Ifaac Voflius s'etoient inu-

tilement exercés. iC. Diftercations fur la reptefenta-

tion en fucceflion , fuivant la coutume du duché de

Bourgogne , avec une explication de l'article 15 de la

même coutume , à Dijon, 1734 ,
2/2-8", & réimpri-

mée avec des additions , dans le tome II du commen-

taire fur La coutume , in -folio 1748. 17. Traité de la

diifolucion du mariage , pour caufe d'impuinance,

avec quelques pièces curieules fur le même fujet , à

Luxembourg, 1-735 tn-i" ,
imprimé à linfu de l'au-

teur. 28. Dliferiation fur la queftion , fl avant Balbin

& Puppien ,
quand il y a eu enfemble plufieurs empe-

reurs Romains , il n'y en a eu qu'un qui ait été grand

pontife ,
imprimée au tome IX des mémoires de l'aca-

démie des belles-lettres , page uj , 17 3«. 19. Lettre à

M. de Boze , fectétaire de l'académie des inferiprions ,

fur une médaille d'Antoine 6c de Cléopitre
,
rapporrée

dans les commentaires hiltoriques de Triftan ; dans le

même tome 9 des mémoires de l'académie
,
page iSj.

30. Joannis Buheni epijlola ad Petrum Burmannum ,

feriptadie 50 oéiobr. 1733. imprimée au vol. VII des

Mfcellaneae obfervationes criticœ m aucïores veleres & re-

ceritiores : à Amfterdam , 1736, 2/2-8 . Cette lettre

contient des remarques pour expliquer ou corriger

quelques endroits obfcuts ou corrompus de la fatyre

de Sulpicia. 3 1 . Queftion concernant les gradués , dé-

cidée par un arrêt du parlement de Dijon , rendu à

l'audience du 18 février 1735, avec les raifons pour

& contre , & les motifs qui ont déterminé les juges.

Le tout dreffé par M. le préfident Bouhier , avec les

réponfes du même à quelques queftions à lui propofées

par M. le préfident Efpiard , concernant les matières

traitées dans les inftitutions canoniques. Cet écrit de

M. Bouhier eft imprimé dans la deuxième édition des

inflirutims canoniques de M. Gibett , à Paris, 1731; ,

i// 4 -, au tome 1, page
5 3«. 31. Poëme de Pétrone

fur la guerre civile entre Céfar & Pompée, avec deux

épittes d'Ovide, le tout ttaduit en vers françois avec

des remarques Se des conjectures fur le poc'mc intitulé,

Pervigilium Ventris , â Amfterdam , 1 7 3 7 ,
'"-4°

= & *

Paris, en 1739, in-a, nouvelle édition, corrigée Se

aagmefttée. 3 3. Lettre de M. le préfident Bouhier aux

auteurs de la bibliothèque raifonnée , en date du 19

novembre 1731; , au tome 18 ,
page 47 S dudiijout-

nal. Cette lettre concerne deux médailles de Vaballl

thu's , l'une grecque & l'autre latine. On la ttouvt

traduite en latin, page 141 du volume VIII des Mif-

cellamce objerrationes, Sec , déjà citées. 34. 1 ufculane?

de Cicéron, traduites par MM. Bouhier &d'Ohvet.

de l'académie Françoife , avec des remarques fur h

texte latin de Cicéton , Si une diffettation fur ïarda

napale , dernier roid'Affyrie ,
pat M. Bouhier , à Pari:

Iy
r

J7 > j volumes i//-ii, & à Amlterdam , 1740

in 1
1

'

3 volumes. Des cinq Tufculanes la rroiliémi

3c la cinquième ont été traduires par M. Bouhier

,ç. Mémoires fur la vie & les ouvrages de Miche

de Montagne , dans l'édition des EJjats de Montagnf

faite a Londres (Trévoux) .739» « vol. 2.-2- 1 1 , dan

le mercure de France , octobre 1 - 40 , dans un Jttpplt

ment aux effais de Montagne, à Londres, 1740, S

dans les éloges de quelques auteurs Irançois, pa

M. l'abbé Joly de Dijon , à Dijon, 174a, iaM

3 S. Deux lertres écrites par M. le préfident Bouhier,

l'une à M. de Valbonays ,
premier préfident à la cham-

bre des comptes de Grenoble, le 19 juin 1719 ;
«e

à M ( Bimarr ) de la Baftie , membre de l'académie de
_ _ [.( Bimarr j uc »"«"-> ;

~ --—-~
belles-lertres, la même année ; fur une infcripnon de

l'empereur Albin , trouvée au lieu d'Albigny ,
près de

Lyon, avec des éclairciflemens fur quelques circonl-

tances' de la vie d'Albin ,
page 14S

, 155 & 15? <
novus thefaums veterum infcriplionum , &c ,

colledore

Ludov. Ant. Muratorio ,t.I,i Milan ,1739, in-folio.

Ces lettres furent publiées fans confultet l'auteur, dont

on a fupprimé la réponfe aux obje&ions de M. de la

Baftie. ; ;. Rematques fur un petit livre anonyme ,

intitulé : Confultation fur le traité de la diffolutwn du

mariage pour caufe d'impuiffar.ee ; avec la coni™*-
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tion 1759, "z-8°, fans nom de lieu ni d'imprimeur.

5 S. Pétri Dorvilli memoria , nova ipjlus carminum édi-

tions per Jacobum Philippumfratrem confecrata. Ode , à

la page 1 37 du livre intitule : Pétri d'Orville ^jurifeon-

fultipoëmata , à Amfterdam , 1740, in-% a
. 39. Lettre

écrite à M. de la Roque , fur une médaille grecque de
l'empereur Commode ; dans le mercure de France , mai
1740, page 004. 40. Dilfertation fur le grand ponti-
ficat des empereurs Romains , avec une lettre fur le

mêmefujet , & fur quelques autres concernant les

antiquités romaines (àDijon, 1741 ,
in-^Q .) Ladif-

fertation n'eft qu'une féconde édition de l'ouvrage
marqué au n° z8. 41. Les coutumes du duché de Bour-
gogne , avec les anciennes coutumes tant générales

,

que locales de la même province, non encore impri-
mées

; les obfervations de M. le prélident Bouhier
t

Se l'hiftoire des commentateurs de la coutume du du-
ché de Bourgogne

, in-folio b 2 volumes , le premier
en 1741 , le fécond en 1746 , à Dijon. On a tiré fé-

parément des exemplaires de l'hiftoire des commen-
tateurs de la coutume. 41. Les amours d'Énée & de
Didon

, poeme traduit de Virgile ( en vers françois
)

avec divers autres imitations d'anciens poètes Grées
& Latins, àParis, 174a. , in-n. 43. De Patavinitate

Liviana. Porphyrius emendatus. Alciphron expojztus.

Ces trois courtes diuertations font page 43 ; du tome
5

des Mfcellaneœ obfervationes criticœ , &c , déjà citées
;

à Amfterdam 1744, i«-S°. 44. ConjeHurœ in Dipty-
chon infertum diarii Veneti , tome 18 , page 39 , dans
le tome V , page 46$ des mêmes Mfcellaneœ obferva-

tiones criticœ , &c. 4,'$. Remarques fur Licéron,par
M. le préiident Bduhier , de l'académie fxançoife j à

Paris, 1746, z>z 1 2. C'eft la réunion , mais plus par-
faite , des remarques déjà citées plufieurs fois. 46. Re-
cherches & diuertations fur Hérodote , avec des mé-
moires fur la vie de l'auteur

i
à Dijon

, 1746, //z-4 .

Les mémoires font l'ouvrage du P. Oudin qu'on va
citer. 47. Mémoire de M. le préfîdent Bouhier fur fa

bibliothèque ; à la fuite de l'écrit du favant P. Oudin

,

jéfuite , intitulé : Commcntarius de vitd &feriptis Joan-
nis Buherii , in fenatu Burgundico prœfdis infulati ,

académie Gallkce, focii. Ad ejus nepotan Marcum-
,

Antonium Burbonniden. Scribente Francifco Odino
,

focietatis Jefu presbytero. Ce mémoire n'efl: qu'un
morceau de la préface , mife par M. Bouhier à la tête

du catalogue de fa riche & nombreufe bibliothèque.

On n'a point mis parmi les ouvrages de M. Bouhier

,

la differtation fur les duels , &fur les ordres de chevalerie,

que quelques-uns lui ont attribuée : on fait que cette

dilfertation eft de Jacques Bafnage. 48. Mémoire hifto-

rique concernant le fameux procès criminel intenté à
la requête de Julien Tabouet , procureur général au
parlement de Chambery , contre Raymond Pelliffon

,

premier ptéfident , & quelques autres officiers du
| meme parlement. Ce mémoire très - détaillé & fort

( curieux , eft imprimé parmi les remarques de M. l'abbé

|
Joly , fur le diÈionnairt hiflorique & critique de Bayle

,

|
174S, pa^e 73 8 , 8c fuivantes. 49. Lettre du préfîdent

I Bouhier iiir quelques plagiats littéraires, inférée au
: tome V des mémoires de critique , de littérature & d'hif-

I toire , de M. l'abbé d'Arrigny. On auroit pu encore
ajouter quelques écrits polémiques,qui paifent pour être

I de l'illuftre magiftrat j mais il ne les a jamais avoués.

Parmi les ouvrages qu'il a lailfés manuferits , on délire

I fis remarquesfur Horace, & la vie de Claude. Saumaife ,

I dont le fond eft de feu M. Philibert de la Mare. Voyez
fur cela l'écrit du P. Oudin, page 43.
BOUHIN (Pierre) médecin, né à Saim-Seyne

,

S

bourg à cinq lieues de Dijon, aggrégé au collège des

: médecins de cette ville en 1679 , y mourut le premier
novembre 1710, âgé de 7 1 ans. On a de lui , 1 Stan-

\ çes jur la pitoyable mort des Jîeurs Claude Bouhin &
:
Simon Miellé , mes frère & coufm , arrivée à Mirebeau

,
U veille de Noël 165 9 : ç eft une brochure imprimée à

'. Dijon en 1659. 1. Lettres 3 M. Plantad-e , de l'acadé-
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miedeNifmes, 1710,^-4°. Il y a tl

-

ois Iettres j
contiennent des expériences fur la chaux & fur le fal-
petrç; a première lettre eft du 3 juin l?09 - laf(,.
conde du , avril f710 | 1» troifiéme du 20 feptembte
de la meme année. 3. Autre lettre du même dans le
livre intitulé : Réfutation d'une réponjifous le nom em-
prunté dufieur Bacot , où Jacques Moreau , médecin de
Ornions , renverfe entièrement tout ce qu'on a pu dire
contre lit doctrine de fa lettre , envoyée à un médecin
réfugié en Suijje, A Châlons, 1 7 1 o , in 1 1 . Il avoir fait
une traduétion entière de Paracelfe , & un abrégé de
tous les ouvrages de Defcartes

; ces ouvrages fon" en-
core manuferits , de même que le recueil de routes les
expériences qu'il avoir faites. Il avoit aulli traduit
tout Vanhelmonr , dans l'efpérance d'y trouver le dif-
folvant univetfel

; mais n'ayant pu y réunir
, quoique

Vanhelmont le fils
, pallant par Dijon , l'eût afluri

qu'il l'y ttouveroit , il jetta fa traduûion au feu ; c'eft
ce que l'on rapporte dans la bibliothèque des auteurs de
Bourgogne

y tomel, page 94.
BOUHOURS (Dominique) jéfuite, néàParis en iSii\

a été l'un des habiles maîtres de la langue fxançoife dans
le XVII fiécle. Etant entré dans la compagnie de Jefus à
l'âge de feize ans, il fut deftiné à enfeigner les humanités
dans le collège de Clermont à Paris , où il les avoit étu-
diées

;
mais les maux de tête dont il fut attaqué dès-lors

lui firent interrompre le cours de fa régence. On le mit
en théologie : il s'y diftingua , & alla enfeigner la rhé-
torique à Tours. Il fut enfuite appliqué à l'éducation
des deux jeunes princes de Longueville. Henri II , duc
de Longueville leur pere , voulur mourir entre fes
mains , & la relation de la mort chrétienne & édi-
fiante de ce prince, imprimée in-4.* en îffflj , furie
premier ouvrage que le P. Bouhours donna au public.
Il fut envoyé à ûunkerque , & au milieu des fonftions
de millionaire qu'il faifoit auptes de la garnifon &
des catholiques réfugiés d'Angleterre ,.fon amour pour
l'étude lui fit encore trouver le temps d'écrire. Il donna
en 1 67 1 les entretiens d'Arijle & d'Eugène. Cet ouvtage
où il y a du brillant qui frape d'abord , fut attaqué
par M. Barbier Daucour , depuis reçu à l'académie
françoife; il examina ces tntretien?, & en fit une cri-
tique , fous le nom defenlimens de Clcanthcfur les en-
tretiens d'Arijle, qui paffe pour un chef-d'eeuvre de la
plus jufte & de la plus fine critique. Ce dernier ou-
vrage donna de la vogue aux entretiens d'Arijle ; mais
on ne les voulut plus lire fans lesfentimensde Cléanlhe;
&M. Colberr, qui avoit lu avec quelque plaifir les

entretiens d'Arijle , fut chatmé de la critique. Ce mi-
niftre avoir auparavant confié au P. Bouhours le foin
des études du jeune marquis de Seignelai fon fils. Le
P. Bouhours compofa depuis divers ouyrages , donÉ
les principaux font fes remarques Se fes doutes fur U
languefrançoife; fes dialogues fur la manière de bien

penfer dans les ouvrages d'efprit , Paris 11Î87, 1S98,
171; ,l/!-lz

;
VHJloire du grand maître d'AubuJfon,

'«-4° , 1676 ; la vie de S. Ignace , dont il y a une édi-
tion de iiSïi j. La même année il donna les maximes
de S. Ignace , avec lesfentimens de S. François Xavier ,

in-nj la vie de S. François Xavier, in-^° , tk 2 vol.

in-11 , 1679; la vit de madame de Bellefonds ; des
traductions de plufieurs livres de piété ; & enfin celle

du nouveau tejlament
, qui eut fes contradicteurs. Les

doutes fur la langue françoife font un de fes meil-
leurs ouvrages. Le P. Bouhours eut des démêlés de lit-

térature avec quelques auteurs , & entr'autres , avec
le favant M. Ménage , dont il avoit été , & dont il

redevint fincérement ami. Enfin, après une vie altérée

par de grands maux de rète fi fréquens qu'à peine lui

laiffoient-ils quelques intervalles de fauté, il moutut
à Patis au collège de Clermont , dit de Louis le Gland

,

le 27 mai 1702, en fa foixante - quinzième année.
* Bailler

,
jugement des fttvans fur les Grammairiens,

Mémoires de Trévoux, mois d'août 1702. Lettres hijlo-

riquesfur les affaires du temps , mois de mai l6<!l. On
Tome II. Part. II. R
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y rapporte une hiftoire dêfavantagettfe à la réputation

BOU
du P'. Bouhours ,

qui eft réfutée au même endroit.

Voyez le tome II ,
pag. 2.7S , Ofuiv. & le tome X ,

pag. 97 , des mémoires pourfervir à l'hijîoire des hom-

mes tllufkes , &c ,
par le P. Niceron.

BOUHUIS (Gilbert) d'Anvers, prieur de la char-

treufe de Bruxelles & de Bruges , auteur. * Petreius ,

bibl.Canh.pag. 165.

EOUIDES
,
cherche^ BUlAH.

BOV3GNES ou BOUVINES, Bovines Se Bovinià-

cum t ville de Pays-Bas, dans le comté de Namur,

eft une ville ancienne , fitnée fur la rive gauche de la

Meufe , à quatre lieues de Namur. Elle fut entourée de

murailles en 1 173 > Par les foins de Henri ^Avm%u ^

comte de Namur. Depuis , la comteue Yolande lui

Accorda les droits Se les privilèges de Ville. En 1-554

-elle fut prife par les François. Bouvtnes, dit M- de

Thou , n 'étant défendue que par les habitans,fut affligée

par les troupes du roi , & fut prife d'affaut, après avoir

~iù battue du canon. D'abord onyfit un grand carnage ,

une partiefi noya dans lariviere, & ceux quife fauve-

rent furent pris & pendus pour leur opiniâtreté , parce-

qu'ils avoient foujfert qu'on tirât fur eux le canon ,

n'étant pas affe{Jorts pourfouttnir un fiége , &c. Cette

ville s'eft depuis rétablie. BouviNïs eft encore le nom

d'un petit village en Flandre ,
près de Tournai ,

cé-

lèbre par la vidtoire que le roiPhilippe Augujle y rem-

porta un dimanche 27 juillét de Tan 11 14, fur l'em-

pereur Othon IV Se "fes confédérés , au nombre de

cent cinquante mille hommes, où Ferrand comte de

Flandre , & Renaud comte de Boulogne , Sec ,
furent

faits prifonniers : en reconnoiffance de quoi il fonda

depuis en 1 1 11 l'abbaye de Notre-Dame de la Victoire

près de Senlis. * De Thou , Mezerai , &c.

BOUILLART ( Dom Jacques ) de Meulent au dio-

cèfè de Chartres , né en 1669, profés dans l'ordre de

S. Benoît , de la congrégation de S. Maur, le premier

Septembre 1687 , & mort dans l'abbaye de S. Germain

des Prés , le 1 1 décembre 1716, a publié en 1 7 1 8 le

vrai martyrologe d'Ufuard , moine bénédictin du temps

de Charles h Chauve , fur l'original même d'Ufuard

que l'on conferve dans l'abbaye de S. Germain de;

Prés. Ce martyrologe eft précédé d'une préface , dans

laquelle le P. Bouillart réfute leP.Soiier, jéfuite ,
qui

a donné en 1714 le martyrologe d'Ufuard, & qui pré-

tend que le manuferit de S. Germain des Près n'eft

poinr l'original d'Ufuard. Dom Bouillart a encore corn

pofé Thiftoire de l'abbaye de S. Germain des Prés , im-

primée à Paris , chez Dupui, en 1713 ,
in-fol. Voye:

farticle dt M. du MOULINET, abbé des Thuillenes,

* Dom le Cerf, bibliothèque hijlorique & critique des

auteurs de la congrégation de S. Maur.

BOUILLAUD ou BOUILLIAUD (Ifmael) cherche^

BOULLIAU : c'eft ainfi que doit s'écrire le nom de

cet habile homme.
BOUILLES ou BOVELLES (Charles) chanoine de

Noyon, Se profefTeur en théologie dans cette ville,

étoit né à Soyecourt , au diocèfe d'Amiens , Se vivoit

encore en 1547. La Croix-du-Maine dit qu'il étoit

mathématicien , philofophe, théologien, orateur Se

grammairien. Il écrivit divers ouvrages en françois Se

en latin , comme l'art Se pratique de géométrie. Liber

de différencia vulgarium linguarum, & gallicifermoms

varierait. Six livres d'introduction à la géométrie. De la

quadrature du cercle , Se plusieurs autres ouvrages de

mathématiques. * Voulus , de Math. cap. 16 , § 17 ,

cap. 61 , § 5 , cap. 61, § 3. Gefner , in bibliot. La

Croix -du- Maine , & du Verdier Vauprivas , bibl.

Franc.

BOUILLON, nom d'une famille illuftre, cherche^

TOUR (la)

BOUILLON ( Godefroi , dit de )
roi de Jerufalem

,

cherche^ GODEFROI.
BOUILLOUD

(
Simphorien de )

cherche?^ BUL-
LIOUD.

BOUIN , lue de France , fur la côte du bas Poi-

tou, dont elle n'eft féparée que par un canal près de

Beauvoir Se du port de la Roche. Sa partie fepten-

trionale eft cenfee de la Bretagne & du pays de Retz.

La jurifdiction s'y exerçait autrefois par indivisentre

la Bretagne Se le Poitou \ mais cette iiîe ayant pane de

la maifon de Clerambaut à celle de Pontchartrain , le

;hancelier de cette maifon fit ordonner par édit du

6 feptembre 1714» qu'elle feroit de la jurifdidion

e Poitou. Cette ifle n'a que deux lieues de long. Elle

un bourg de même nom , dont les habitans ne payent

oint de taille.* La Martin. dicl.géogr. article,7//e Bouin.

BOUIN eft auffi le nom d'un bourg de France,

dans la province de Forez , près de la rivière de Lignon.

Il a la grande plaine de Forez à l'orient jufqu'à Feurs

fur Loire, &; au couchant les montagnes d'Auvergne

vers Thiers. C'eft un lieu très^agréable , Se des meil-

leurs bourgs du pays. Il fouffrit beaucoup dans le XVII
fiécle ,

pendant les guerres civiles de la religion.

Sanfon. Baudrand.

BOUIN
,
cherche^ BOUHlN.

BOVINES ,
cherche^ BOVIGNES.

BOVINO , ville d'Italie , dans le royaume de Na-
ples , avec éve-ché fuffraganc de Benevent , eft dans

la province de la Capitanate , lituée près de la rivière

de Cervaro Se au pied du mont Apennin. * Léandre

Alberti.

BOUJU (Jacques) né à Châteauneuf en Anjou en

1 5
1 5 , fe fit eftimer par la délicatefTe de fon efprir ,

par fa mémoire , & par fa connoiifance dans le droir,

Se dans la philofophie. Il compofoit aulfi des vers

latins Se françois. Marguerite , reine de Navarre , fœur

du roi François I , le voulut avoir dans fa maifon , Se

lui procura divers emplois importans. Après la mort

de cette princeiïe , il fut pourvu d'un office de préfi-

dent au parlement de Rennes en Bretagne. Ilcompofa

divers ouvrages , Se mourut à Angers en 1578, âgé de

65 ans. * La Croix du-Maine ,
bibliothèque frranq.

Sainte-Marthe, /. 3 ,
élog. &c.

BOVIUS (Benoît) eccléliaftique , natifde Felrre en

Italie , a enfeigné au commencement du XVII fiécle ,

la philofophie Se la théologie dans l'univerfitédePa-

doue. On s'actendoit qu'il enrichiroit le public de di-

vers ouvrages de fa façon
,
lorfqu'il mourut de pefte à

Venife le u décembre de Tan 16} 1
, âgé de cinquante-

ans. * Jacobus Phiiippus Thomafinus , in illufl. yiror.

vit.

BOVIUS ou BOBIO ( Jean-Anroine ) natif de Cré-

mone ,
religieux de l'ordre des carmes , puis eveque de

Molfetta , dans le royaume deNaples, entra chez les

carmes , Se s'y fit diftinguer par fon efprit , dont il

donna des marques à Rome , fous le pontificat du pape

Clément VIII dans les célèbres difputes de la gtace,

où il foutint avec vigueur le fyftême de Molina. Il

éctivit fur ce fujet quelques traités alTez ingénieux.

Depuis il traduifit d'efpagnol en italien un ouvrage de

la difeipline régulière. Le cardinal Capponi éroit fon

ami particulier : Se par fon crédit, le pape Paul V lui

donna l'évèché de Molfetta où il mourur vers l'an 1610.

* PofTevin in Appât. Janus Nicius Erythra:us ,
pinac. If

imag. illufl. c.6$. Alegre.

BOUK ou BOG , neuve de Pologne , auquel Héro-

dote ,
Pline, Se les autres anciens auteurs donnent le

nom à'Hipanis , Se qu'ils difent être un fleuve de la

Sarmade européane. Il prend fa fource dans la Podo-

lïe ,
qu'il fépare de la Volhinie } Se après avoir arrofé

Chmielnick , Braclaw Se quelques autres villes, ce di-

vifé le Palatinat de Braclaw en deux parries, fe dé-

charge dans le Nieper ou Boryfthène
,
pour aller fe

rendre conjoinrement dans la mer Noire. Son cours

eft d'environ deux cens milles d'orient en occident.

Ovide en patle dans le XV liv. de fes mécamorphofes.

Il faut le diftinguer du Bougon Bug, autre rivière de

Pologne. Voyei^ BOUG. * Baudrand.

BOUKINGHAM , comté , en Angleterre, eft fitué
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entre ceux de Norchampcon , de Bedford , de Har
fbrd, de Midlefex & d'Oxford. Il y a dans ce comté
quatre places fortes , favoir , Newport , Bouki
gham

,
Launden

, & Hanflope. Cette province a
environ quaranre milles de long, dix -huit de Iot
cent quatre-vingt-cinq 'paroilles, & quinze villes
marché, favoir, Bukingham

, Ailesbury , Wickam
Marlow

, Wendover , Vewporr-Pagnel, Colebroock
Strom - Scratford , Oulnei , Amurham , Beaconfiel

,

Chelsham, Risborongh, Ivingo, & Winflow. Elle eft

dans le diocèfe de Lincoln. L'air en eft alTez tempéré
,& le terroir , quoique fort marneux , cil fertile en

grains, & nourit beaucoup de bétail. La ville qui
porte le nom de ce comté , eft environnée de la ri-
vière d'Ouze

, fur laquelle il y a trois ponts de pierres.
Il y avoir auttefois une citadelle au milieu de la ville

,

laquelle eft ruinée depuis Iong-remps. Ailesburi eft un
comté

: la vallée voifine de cette ville eft remarquable
par une infinité de brebis qui y paifient , & dont 1:

laine eft fort eftimee. * Etat prifent de la grande Bre-
tagne. Voyz{ Cambden & Speed , tlieatmm
Britanniœ.

^

Le comté de Boukingham a palTé dans trois familles
d'Angleterre. Le premier comte fe nommoit Gua/te-
tus , Giffard ou Gifford , à qui le roi Guillaume le

Conquérant donna cette terre, en récompenfe des fer-

vices qu'il lui avoit rendus à la conquête d'Angleterre.
11 laiffa un fils de fon même nom

, qui mourut fans
enfans : ainii cette terre fur réunie à la couronne.
Richard II, roi d'Angleterre, donna en 1 577 le comté
de Boukingham à Thomas deVoodftock , le dernier
des fils du roi Edouard III. Il laiffà un fils nommé
Humphred , qui mourut jeune Se fans enfans

; & une
fille qui epoufa Edmond comte de StafFord. Le roi
Henri VI créa ce dernier comte de Boukingham, en
'I445

; & l'année fuivante , il l'honora de la qualité de
duc. Edmond fut tué avec ion fils Humphred

s à la ba-
taille de No rchampton. Henri de Stafford , fils de
Humphred , & petit-fils àEdmond , fut duc de Boukin-
gham. Il prit le parti de Richard , duc de Glocefter,
Se lui aida à s'emparer de la couronne d'Angleterre

;

mais n'étant pas content de ce prince , il cabala contre
lui , & leva des troupes pour lui faire la guerre. Le
roi le pourfuivit , & l'ayant fait pnfonnier lui fit cou-
per la tête en 14S3. De fon mariage avec Catherine

de Widevill, fille du comte de Rivers , il eutplufieurs
enfans. L'aîné , nommé Edouard , fut rétabli dans les

biens & dignités de fon père par le roi Henri VII -

y
mais

ayant été loupçonné d'avoir voulu attenter fur la per-
ibnne du roi , il eut auili la tête tranchée

, & il fat
défendu à fon fils & à fes defeendans , de prendre le

xiom de Boukingham j mais il leur fut permis de re-
tenir celui de Stafford.

Jacques I , roi de la grande Bretagne, donna le titre

de marquis de Boukingham , vers l'an t6i8
, àGEoiiGE

de Villiers fun favori , dont la famille étoit originaire
de France. Ce marquis accompagna en 162.2. le prince
Charles d'Angleterre en Efpagne , où il étoit allé pour
époufer l'infante j mais Boukingham

, qui étoit chargé
de la négociation, s'étant brouillé avec le comte duc I

*l'01ivarez, revint fans avoir rien conclu. Il avoir été

Jionoté
, pendant fon abfence , de la qualité de duc.

En 1616 , il fit les fonctions de gtand fénéchal d'An-
gleterre au couronnement du roi Charles I , & l'année

luivante, il pouffa ce prince, qu'il gouvernoit abfo-
lumenr , à fecourir les religionaires qui s croient foule-
vés en France. Il fe fit donner le commandement d'une
armée navale

,
compofée de 120 vaiffeaux , & fit def-

cente dans l'ifle de Ré avec 8000 hommes, malgré la

réfiftance de Saint-Boiinet-Toiras. Il alla enfuite l'af-

iiéger dans le fort S. Martin, d'où après ttois mois de
liège , il fur contraint de fe retirer en defordre , étant
attaqué par fix mille hommes de troupes de France , Se
trois cens chevaux qui l'éroient venu forcer dansYcs
retranchemens. L'année fuivante itTiS , il fuc tué à
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Phmouth d'un coup de coureau par un EcofTois , nom-mé Jean Eelton , comme il fe préparoir à partir avec la
flotte d'Angleterre pour fecourir la Rochelle. La Hotte
fut commandée aptès fa morr par le comte de I.idfei

& le corps de ce duc fut porté j Londres , dans la cha-
pelle de Henri VII , où il fut enterré magnifiquement.
* ImliofF, en fes pairs d'Angleterre.

BOUKINGHAM
( Jean Sheffield ) duc de Boukin-

gham & Normamby, étoit un courtifan aimable de la
cour de Charles II , roi de la Grande Bretagne. Il ai-
moit les belles lettres & les beaux arts , Se il a fait
quelques ouvrages d'efprit

, qui ont été l'admiration
de route l'Angleterre. Sa comédie du Rehearfil, eft
une critique fine & délicate des pièces de théâtre de
M. Dryden

, & de quelques autres poctes de ce temps-
la. Les gens de lettres polis & fpirituels , étoient tou-
jouts bien venus chez lui ; & comme il étoit favori du
roi Charles

, rien ne l'empêchoit de fatisfaire le géné-
reux penchant qu'il avoit à leur faire du bien. Il fit

donner au lavant Clifford la direûion de la chartreufe
de Londres

, & l'engagea à publier fon traité de la rai-

fin humaine. Cet ouvrage parur en 1 S74 , dédié au duc
ion bienfaiteur

, Se l'auteur mourut en 1677. Lorfque
le parlement d'Angleterre eut condamne la proclama-
tion ou Charles II accordoit à fis fujets la liberté de
confeience, le duc de Boukingham s'éleva contre cette
condamnation

, anima le roi à foutenir ce qu'il avoit
fait

, & fit en anglois un petit ouvtage qui fut impri-
mé^ en 1685 , dont le but principal eft de prouver la
tolérance. La fortune de ce duc changea extrêmement
dans la fuite : dominé par fon humeur aifée Se non-
chalante

>
on abufa de la facilité , & fon bien fut telle-

ment diffipc
, que d'un des plus riches feigneurs d'An-

glererre
, il devint un des plus pauvres. Son temple de

la mort
, poè'me anglois , fait à l'imitation de l'ouvrage

de^ M. Haberr de l'académie Françoife
, qui porte 'le

même titre en françois; & fon efj'ai fur la poéfie , qui
eft aulfi en vers anglois, ont eu une approbation gé-
nérale. Il donna aufli le caractère du roi Charles U ,
que l'on trouve traduit en françois dans le mélange
curieux des meilleures pièces atttit utis à M. de S. Evre-
mond, tome 1 , page 19; , de l'édition d'Amfterdam
1726. M. le duc de Boukingham mourut le 14 février
1720. Trois ans après, on publia un recueil de fes
ouvrages en deux volumes :>i-4

J
.
* Vu de S. Evremond ,

par Defmaizeaux. Notes de ce dernier fur les lettres de
Bayle , tome 3

.

BOULAI
( Edmond du ) héraut d'atmes de Lorraine

fous les ducs Antoine
, François & Charles III , a corn-

pofé plulîeurs ouvrages qui font utiles pour l'hiftoire
de Lorraine , Se celle de fon temps en général. On a de
lui les généalogies des ducs de Lorraine, a Merz en 1 547.
Cette édition eft meilleure Se plus ample que celle de
Paris de l'an 1 5 49. La vie & le trépas des deux princes
de paix , le bon duc Antoine , & lefige duc François.
Du Boulay étoit dans le même fentiment que le P. Jean
Daucy : il fait defeendre les ducs de Lorraine des
Troyens : c'eft s'enveloper dans une grande obfcuritc.
Il cite pont fon gâtant l'ancien hiftoriographe Huni-
baldus

,
qui fiorifloir du temps de Clovis I , & par con-

fisquent exttêmement éloigné du temps des Troyens,
& plùfieurs autres hiftoriens qui ne méritent pas plus
de créance , principalement fur ces fables. Db Boulai
achevalavie, dont nous venons de parler , en 1547. Il

y dit à la fin qu'il avoit fait aufli lefimmaire des gran-
des aventures furvenues au monde depuis Centerrement
du duc François

, jufquau mois de juillet 1 5 47. Ses au-

tres ouvrages font : Peroraifin , oufupplèment oùfont
contenuesplùfieurs lignes collatérales des rois d'Auftrafie

& ducs de Lorraine ; U très - excellent enterrement de

Charles de Lorraine , duc de Guife , enterré à Joinville
,

à Patis en 1550. Le blafin de Vécu de Lorraine
, manuf-

: cat du Boulai fe mêloit de poefie ; & il aent en vers :

écrit encore dans le même genre le voyage au duc
Antoine vers le roi François I en 1 543. On lui attribue

Tome II. Pan, II. R ij
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-les vies des ducs de Lorraine ,

qui font demeurées ma

nufcrires & imparfaites, mais il n eft.pas fin: quelle

foient de lui. Il parle en pluLeurs endroits de les«te

vrages d'un cérémonial pour l'enterrement des du. de

Lorraine , & il ajoute qu'il le prefenra aux princes

ou 1' np ouverenr. On ne fait ce qu'eft devenu ce

ouvrai Le P. Benoît de Toul ,
capucin ,

dont le vrai

nom Lit Wt*rf, dans fa réponfe a Ba eicourt c eft-

i-dire, au P. Hugo, prémontré abbe d Eft.val
,
a

-

cribue'â du Boulai^TT/^T^Stde
r/eft pas de lui : le ftyle eft très-diffi-rent du fi n & de

plus, l'auteur de lachronique vivoit fous le du *en= 1.

au lieu que du Boulai n'a vécu que fous les ducsAntome.

Fra cois I Se Ch«festt* VlJK ^ P -Calmf '
danS f°n

hill.de Lorraine,™ catalogue alphabétique des écrivains.

BOULAI {
Céfar-Egaife du ) natif de Samt-Ellter

,

ou Helier , ( c'eft une corruption du mot Hilaire
)
vi-

rage au bas Maine , fut profeileur en éloquence au co

éfe de Navarre ,
greflfer Se hiftonographe de uni

verfiré de Paris , dont il fut refteur. Il mourut le iS

o&obre iSii. Enrrefes ouvrages, celui qui do,t pnn.

dpalemenrnmmorrallfer eft fon hiftoire de lu ni-

verfiré de Paris ,
qu'il publia en volumes m fol.

On arrêta pendant quelque temps le cours de l.m-

preffion de cet ouvrage ; mais les commifTaires que le

roi nomma pour examiner ce qui croit de,a imprime

& le deffem de l'aureur, rapportèrent que rien n em-

pêchoir que l'impreffion ne continuât. Les raifons

L'on a eues de cenfurer ce grand ouvrage ,n etoient

pas des plus forres , Se il y entrait de la Wottfie Se de

fa pallion. Du Boulai répondit à a cenfure que la

faculté de théologie de Paris fit de fon hiftoire. Sa

réponfe eft intitulée , Nom ad cenfuram-. elle parut.la

même année que la cenfure , c'eft-a-dire ,
en xity.

Cependant , on ne peut nier qu'il n'y ait bien des

défauts dans cet ouvrage , & qu'il ne contienne bien

des chofes fabuleufes Se conrraires a la vente :
mais

il eft d'ailleuts très -utile pour avoir la connoilfance

des aérions & des écrirs des favans de France
, & mê-

me de ceux des pays érrangers qui onr paru dans cette

première univerf.té du royaume & peut - être du

monde. Et de fait on commence a dire aujourd hm

eue c'eft un bon livre ,
généralement patlant ,

Se qu U

eft rempli de quantité de pièces importâmes qu il

feroit difficile de rrouver ailleurs fi bien ramailees.

Bavle dicl. ait. Bailler ,
jugement des javans. Du

Boulai' faifoir allez bien des vers latins : on trouve du

feu Se de la latinité dans ce qu'il a fait en ce genre
.

fur-tout dans une élégie qu'il fit contre un envieux

de fa gloire, qui avoir cherche à le déprimer ;
cette

pièce eft intitulée : Ad Zoilofycophantam five Bulvf-

tarum obtreSalorem. Les aurres ouvrages de du Boulai

fonr : Tréfor des antiquités romaines, oufont contenues

& décrites par ordre toutes les cérémonies des Romains ,

imprimé en ,6<°,in-fol. à Paris , avec figures. o>-

culum eloquemice, imprimé à Paris , en icîjS ,
in-

XX Traité de Decanaiu nationis gallicane. , a 1 ans

ififil in-S". Ctçfaris Egajfti Bulai ex-reclons acade

mire Pariftenfis & eloquentix profifforis ementi de Pa

tronis IV naûonum univerfilatis Pariftenfis, a 1 ans

.

chez Claude Thibouft, 1661 , in-V>. Page . i de cet

ouvrage qui eft fort curieux , on trouve une lettre

françoife de Ballefdens à M. du Bou ai au fujet d un

ancien fceau de cuivre de l'umverfiré dont Ballefdens

lui fit préfenr , Se que du Boulai donne grave dans le

même ouvrage. Remarquesfur la dignité, rang,pre-

féance, autorité & jurifdiction du recteur d,,1 univerfite

Je Paris , i Paris , i««8 , m-S Recueil des privilèges

de l'univerfité de Paris accordes par les rois de France

depuisfafondationjufqu
apréfent , . Pans , . «74-

FondaLn de l'univerfité de Pans par l empereur Char

lemagne; de la propriété &feigneune du Pré aux Clercs

mémoires lufionques des bénéfices quifont a la prefenta-

tion & collation de l'univerfité de Pans, M- 4 !&75-

Du Boulai eur de fréquentes difputes avec 1 univelite ;

,ui lui donna lieu de compofer plufieurs requêtes

Se Facturas ,
prefque rous imprimés. Il eft fort mal-

traité de même que fon frère, dans une requere de

7 8 pa«s in-4° préfentée au roi & à noffeigneurs de

fon confeil ,
par Rémi Durer , & pluiieurs autres. C eft

aufli contre Céfar-Egaffe du Boulai qu'a éré faire la

requête de Jean Goudouin , où il eft montre que les

régens mariés peuvenr être doyens de l'univerfité ,
Se

jouir des honneurs Se privilèges de cerre place. Certe

qucteeft de iSyi.Elle contienr bien des fatrscuneux.

BOULAI ( Pierre -Egafte du) parenr de celui dont

nous venons de parler , a éré profeffeur en humanités,

au collège de Navarre , te a donné quelques ouvrages,

entr'aurres Gemmz poetarum ex Ovidio , Catullo ,
Pro-

perlio & Tibullo , in-i". Paris, l66x.

BOULAINVILLIERS ( Henri de ) comte de S. Saire,

la Villenefie ,
Cirrye , Sec. étoit d'une illuftre & an-

cienne maifon originaire de Picardie, fils de Fran-

çois de Boulainvilliers , comre de S. Saire ,
Se de i u-

fmm de Manneville. Il naquit à S. Saire le a i octobre

1(5(8. Il fit fes études dans l'académie de Jullli avec

beaucoup de fuccès ; Se ayant heureufemenr renconrre

parmi MM. de l'Oraroire ,
qui enfeignent dans cette

maifon , un maître rrès-habile dans l'hiftoire Se prin-

cipalemenr dans celle des fouverams de l'Europe
,

il

pnr pour certe étude un gour fingulier quil a conler-

vé toute fa vie , Se il y fit de grands progrès II

brilla auffi dans fes exercices. Il avoir choifi la protel-

fion des armes , comme la plus convenable a un hom-

me de qualité ; mais ayanr perdu fon pere ,
qui avoir

fair dans les dernières années de fa vie un mauvais

mariage , & qui laiffa les affaires de fa maifon tort

embaralTées , il fe vit obligé de quitter le fervice

pour fe donner aux foins nécelfiures ,
dans des con-

jon&ures auffi fàcheufes. H n'en conferva pas moins

le oour de l'étude , & il y donnoit tout le temps qu il

pouVoit avoir de libre : il lifoir avec réflexion ,
Se lou.

vent il mettoit par écrir fes remarques Se fes pen ees ,

qui compofa par la fuite un recueil utile qu il mit

en ordre ,
quand il fur moins accable d'affaires. C eft

le fonds oii U a piufé le refte de fes jours
, & qui lu|

été fi utile pour les ouvrages qu'il a faits ,
mais qu il

eut jamais dfiflem de faite imprimer. Il ne travail-

loit i ce qu'il difoit lui-même ,
que pout fon inftruc-

rion & pour celle de fes enfans ; auffi rerouchoit-il lou-

venr ce qu'il avoir écrit, fuivant les nouvelles con-

noiffinces qu'il acquéroir. Son inclination & fon goiit

le plus marqué le portèrent à l'étude de 1 hiftoire de

France : il a cherché à déveloper le caradere des prin-

leurs vernis, leurs inclinations , les anciens droits
LCS, itUU

des fouverains 8c leurs accroilfemens , les meeurs ô-

les ufages que l'on remarque dans les differens ficelés ,

l'érat des peuples , Se fur-tour de celui de la noblefle
;

comment les anciennes maifons ont perdu leurs hon-

neurs, droirs Se prérogatives, par leur inattention a

conferver les anefens ufages ; Se au contraire ,
com-

ment & en quel temps pluiieurs familles ,
qui n avoient

pas l'avantage de la notlelTe par leur nalflance , y font

parvenues : % quelle manière enfin le fervice miliraire

k faifoir par le devoir féodal ;
comment les troupes

Coudoyées ont éré érablies , Se comment les impoll-

tionsont été rendues ordinaires 6c depuis augmentées.

Les principaux ouvrages du comte de Boulainvilliers

,

font : un abrégé des mémoires des gênera ites du royau-

me, qu'il avoir faits pour l'mftrutrion de fes enfans :

il y avoir joint une préface ,
qu'il a placée depuis a la

tête d'une hiftoire qui contient 1 etabliftement des

François dans les Gaules , leur premier gouvernement

,

leuts loix , leurs ufages. L'hiftoire abrégée des rois de

la première race, les changerons qui arrivèrent lors

de l'établiffemenr de la féconde race ,
^hiftoire des

princes qui onr régné, Se enfin l'établifiemem de la

Ufiéme race. U a compofé un fécond volume de

l'hiftoire des affemblées de la nation .^"^oû
connues fous le nom de parlemenr, Se depuis fous
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celui d'états généraux

, jufqu'à la fin du règne de Louis
XI

, lequel contient quatotze letttes. On avoit voulu
l'engager à revoir les journaux des vies des rois de
France

, depuis Louis IX jufqu'à Henri IV
, compofés

par Aubety, & corrigés par Pean ; mais il n'a revu
que ceux de S. Louis & de Philippe le kardi , mCquAs
jl a joint quelques notes , avec une préface critique à
a tête du journal de la vie de S. Louis. Il a aufli dans
les derniers remps compofé quelques differtations poui
eclaircir différens points de l'hiftoire. Un de fes pre-
miers ouvrages a été un abrégé de l'hiftoire univer
felle

,
pour l'inflruftion de fes enfans ; le premier vo

lume conrienr l'hiftoire de la création, du premier âo»
du déluge

, du fécond âge , de l'Egypre & des patriar-
ches jufqu'à l'Exode

; le fécond volume conrienr l'hif-
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les recevoir
;

il les reçut en effet avec beaucoup de
connoilfance & de marques de piété, & expira à une

toire de l'ancienne Grèce , des dieux du paganifme
l'établiflement des royaumes Se états

; l'hfftoire d
Troye, fa ruine & les érabliflemens qui fe firent ei

Italie
, en Afrique & en d'autres conrrées de l'Europe

,

cet ouvrage eft accompagné de beaucoup de tables
chronologiques. La complaifance du comte de Bou-
lainvilliers pour plufieurs amis d'une grande diftinc-

tion , l'avoit engagé autant que fon gout , à des ou-
vtages daftrologie judiciaire. Il a Travaillé à Trouver
les principes d'une feience aufli vaine qu'elle eft an
tienne. Quoiqu'il eut connu l'incertitude des pronof-
tlcs, il ne lailToir pas néanmoins de s'y amufer quand
on l'en preftoir ; mais plufieurs jours avanrfa mort il

brûla tout ce qu'il avoit entre fes mains fur cette
feience. Il eft refté entre celles de fes amis

, des infti-

tutions afttologiques , fuivant les expériences des an-
ciens & des modernes les plus habiles qui ont éctit
fur cette matière. Enrre fes ouvrages particuliers, on
ne doit pas oublier fon hiftoire de l'apogée du foleil

,

dans laquelle
, fuivant les principes de l'aftrologie ',

il rend compte du commencement , de l'agrandifle-
ment Se de la décadence des monarchies : cet ouvrage
ingénieux n'eft pas achevé. Un aurre écrit d'une ef-
péce différente, eft un eflai de méraphyfique , fuivant
les principes d'un philofophe moderne ; il rend compte
dans l'avertiffement

,
qu'en 1704. , les œuvres polthu-

mes de cet auteur écrites en latin , lui tombetent en-
cre les mains

;
qu'il râcha de rendre en langue com-

mune , & de réduire à des expreiîîons ordinaires des
principes abfurdes, afin qu'étant mieux connus il fut
plus facile de les réfuter ; à quoi il exhorte de plus
habiles métaphyficiens qu'il ne peut être , Se il affure

que cela ne leur fera pas difficile. Le dernier ouvrage
du comte de Boulainvilliers a été une vie de Mahomet

,

qui ne va que jufqu'à l'hégire \ la mort a intetrompu
Ion travail. Comme il ne favoitpas l'atabe, il s'eft

fervi de la traduction latine & du lavant commentaite
de l'abbé Maracci fur l'Alcoran. Il a tiré fes idées Se

fes expreflions des verfets de l'Alcoran qui y font rap-

portés. Son génie élevé lui a fair imiter leur enthou-
fiafme. Cet ouvrage , qu'il a laiifé imparfait , a été

imprimé à Londres , in-S°. en 1750, & à Amfter-
dam en 173 1 , in-i 2. en deux volumes. Tout ce qui
eft imprimé fous le nom du comre de Boulainvilliers

n'eft pas forti de fa plume. Ses ouvrages qu'il commu-
niquoir volontiers à fes amis , ont été copiés dans des
temps différens , Se plufieurs avant qu'il les eût rerou-

chés. De-là vienr que les éditions qui en ont été faites

;rant en Angleterre qu'en Hollande Se ailleurs , fonr

toutes défeétueufes. La réputation qu'il s'étoit acquife

a même fait mettre fous fon nom plufieurs traités qu'il

n'a ni compofés ni revus. Plufieurs de fes écrirs onr
donné lieu de croire qu'il avoir beaucoup donné à la

liberté de penfer. Il eft sûr cependanr qu'il a palTé

route fa vie dans une liaifon étroire avec les feieneurs
.de la cour qui ont eu le plus de répuration de piété.

On fait même qu'il eft mort entre les bras du P. de la

Borde de l'oraroire , qui alfura le curé de S. Euftache
iqui lui adminiftra les facremens

, qu'il n'avoir jamais
fvu une perfonne plus difpofée Se mieux préparée pour

heure après midi le l} janvier 172: , dans la foixanre-
quarrieme année de fon âge : il fut mhumé dans l'édife
de S. Euftache. Le P. Des Moletz

, bibliothécaire de
1 oraroire , a fair imprimer dans le tome IX des mi
moins de littérature & dhtftoire , une differrarion du
comte de Boulainvilliers, fur la nobleffe francoife
tirée d'une préface qu'il avoir compofée pour mettre'
a la rêre de l'hiftoire généalogiqu; de fa maifon •

il ya aufli inféré une lertre d'un confeiller au parlement de
Rouen, qui eft de l'abbé de Tnanon , (fans laquelle
ce lavant abbé réfute avec beaucoup de force Se de
lohditç les principes du comte de Boulainvilliers fur
la nobleffe. Henn de Boulainvilliers avoir éré marié
i°. avec Marie- Anne- Henrieue Huraulr , morte en
1696. Elle étoit fille de Charles Hurault, mmt« du
Marais, feigneur de Roinville-Reveil

, Châreaupers
maréchal des camps & armées du roi , Se $Anmi Ber-
ner :z. le 2 3 décembre 17,0 , avec Claude -Catherine
dAlegre, morte à Pans fans enfans le premier fep-
tembre 17 2 ; , dans la quatante deuxième année de
Ion aae

;
elle eft aufli inhumée à S. Euftache : elle étoit

fille de Jean d'Alégre
, marquis de Beauvoir & de

Marie-MagdeUne du Frefnoy. Le comte de Boulainvil-
liers a eu de fa première femme, Henri- Euenne de
Boulainvilliers, capitaine de cavalerie dans le régi-
ment royal, rué à ta bataille de Malplaquer le 1 1 fep
tembre 1709 ,

fervanr en qualité de* moufquetaire
dans la première compagnie

, & n'ayant pas encore
vingr ans

; OvuU-Hmri de Boulainvilliers deftine à l'é-
tar eccléfiaftique

, motr en 1709 avanr fon frère
, âgé

de 17 ans & 6 mois ; Marie - Henriette de Boulainvil-
liers

, née à Pans le premier novembre 16g j , mariée
le i 4 feptembre 1721 , avec François de la Fontaine-
Solare, marquis de la Boifliere, Capitaine au régiment

Bretagne
, & chevalier de l'ordre miliraire de S.

Louis
,
morre à Paris le 4 mars 1719, dans la trente-

fixiéme année de fon âge , & inhumée à S. Euftache
elle a laiffé Marie-Louife-Gabrielle de la Fontaine-So-
'are, née le 15 juin 1722 ; & Sufanne de Eoulainvil-
1ers, mariée avec Gabriel- Bernard comte de Rieux
baron & feigneur de Liviniere , reçu confeiller aû
parlement de Paris le 3 1 aofu 1714 , Se prefident de
la deuxième chambre des enquêtes , le 7 janvier 1727.
1
1 y a de ce mariage un fils , & une fille , Anne-Gabriel-
le-Henriette-Bernard

, mariée à l'âge de 12 ans, le 17
août 1733 , avec Chartes-Pierre-Ga/lon de Le'vis de
Lomagne, marquis de Mirepoix, maréchal héréditaire
de la Foy,comte de Terndcs, vicomte de Grinoix baron,
de Monfoureaulr, colonel du régiment de Samtonsre
BOULANGER ( Jean le ) chevalier , feigneur d'Hac-

quevilleen Gâtinois, d'Ifle Se de Montigni en Brie,
premier prefident au parlement de Paris , fut connu*
fous le nom de le Boulanger

, quoique celui de fa fa-
mille fut de Montigni ; l'autre furnom leur étoit venu
d'un de leurs prédécefïeurs , à qui on le donna, pour
un fervice notable qu'il avoit rendu à l'état , en fai-
fant entrer une grande quantité de blé dans le royaume,
au temps d'une mortelle famine. Le pere de ce pre-
mier préfident étoit Raoulàe Montigni

,
chevalier, fei-

gneur de Montigni & de Hacqueville, grand pannerier
du roi , cV capitaine des gardes du duc de Bourgogne ,

qui vivoit encore en 1 441.Son B\s,dkk BoulangerJuz
confeiller au parlement

, puis préfident au même par-
lement en 1 45 (J , & en cette qualité fa compagnie le

députa pour ailer au château de Beauté, conférer avec
le duc de Berri

,
depuis duc de Guienne ,

frère unique
du roi Louis XI

, qui formant un parti avec le comte
de Charolois & autres princes ligués , fous prétexte du
bien public , tenoitla ville de Paris aflîégée. Cette en-

trevue donna un grand acheminement à la paix con-
clue à Conflans en 1^6$. En reconnoiffance de fes fer-

vices, il fut fait premier préfident le 8 décembre 147 1,

Il préfîda avec le chancelier d'Oriole au procès du con-
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nétable de Sainr-Pol en 1475 , Se à celui de Jacques

d'Armagnac , duc de Nemours, en 1477. Il perdit la

femme Phiiippote de Cothereau en 1473 , Se U cqur

donna un arrêt ,
par lequel il eft ordonné que MeJJue

Jean le Boulanger ,
premier préfident ,

portera .fin cha-

peron &fin manteau fourré
,
lorfqu'il tiendra jeance an

parlement, nonohâant qu'il porte le deuil de la femme.

Il décéda le 14 février 148 1. Sa poftétlté porta le nom

de Boulanger iufqu'en 1595 ,
qu'ils obtinrent une

déclaration du roi , vérifiée en parlement le premier

août 1595 ,
quitter ce furnom & reprendre

l'ancien nom de Monticni. Cerre famille fubiilte

encore en la perfonne du fils de Louis de Monrigm ,

marquis de Congis , lieurenant général des armées du

roi gouverneur de Bapaume -, capitaine du château des

Tuùferies , chevalier de S. Louis. * Blanchard, hijl. des

premiers préfidens.

BOULANGER ,
chercbe% BOULENGER.

BOULDUC ( Gilles François
)
premier apothicaire

du roi , ancien échevin , ancien juge-conful ,
démonf

trateur en chymie au Jardin-Royal , & aflbcié chymif-

te dans l'académie des feiences ,
naquit à Paris le 10

février 1ff75.Il étoit fils de Simon Boulduc
,
célèbre

apothicaire ,
penfionnaire de l'académie des fcieno

&c. Le fils a marché conftamment fur les traces defon

pere. Ses premières études étant finies , il s'appliqua

a la phyfique de Defcartes fous le célèbre M. Régis

Scilyfir de très-grands progrès. Ilfe voua enfuire en-

tieremenr à la chymie ,
qu'il étudia fous M. de Samt-

Yon, médecin, profefTeur au Jardin-Royal, & fous

fon pere , qui étoit démonftrateur en chymie au même

jai-dm.Il fut reçu dans le corps des apothicaires en 1695,

à l'âge de vingt ans ; & quatre ans après , il entra dans

l'académie des feiences en qualiré d'élevé. Il y a d<

né depuis plufieurs morceaux de chymie que l'acade

mie a nrefoue rous fait inférer dans fes mémoire
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mie a prefque rous fair inférer

primés. Ces ouvrages de M. Boulduc confident la plu-

part en des analyfes de différenres fubftances. Il avoit

entrepris fous cette forme l'hiftoire des purgatifs

,

dont il donna unelTii en 1719 , fur le concombre fau-

vage , avec quelques obfervations fur YElaterium de

Diofcoride , qui eft l'extrait ou le fuc épaiflî du fruit

de cette plante. Il lut la même année à l'académie une

analyfe du frai de grenouille , Se celle du chacril

bre de l'Amérique ,
que quelques auteurs ont donné

pout une feptiéme efpece de quinquina. M. Boulduc

a beaucoup travaillé fur les fels , comme fur le fel ca,

tharttçtae d'Efpagne ,
qu'une fource produir à cinq

quarts de lieues de Madrid ; fur le fel de Dauphiné ,

que l'on prend dans la terre auprès de Grenoble ;
fur

le fel polyerefte de Seignette , & fur celui d'Epfom. En

1734 il donna un efiai d'analyfe des plantes. Son

analyfe des nouvelles eaux de PafTy donnée en i 7 iff

lui avoit fait beaucoup d'honneur. Il fir en 1 7 19 ,
celle

des eaux de Bourbon- l'Archambaud pour feu M. le

duc , & en 1 7 3 5 , celle de la fource minérale de For-

ges nommée la Royale , pour la reine à qui ces eaux

avoient été ordonnées par les médecins. La charge de

premier aporhicaire du roi qu'il avoit obtenue en

1 7 1 1 , & celle de premier apothicaire de la reine qu'il

eut en 173 s, ne lui permertoient guères d'être allîdu

aux alfemblées de l'académie des feiences ; mais ce

manque d'ailiduité étant indifpenfable , il n'en eut pas

moins en 1717 une place a'alfocié ordinaire. Il eft

mort à Verfailles le 17 janvier 1741 ,
fortregrerté de

leurs majeftés , & de rous ceux qui avoient eu occa-

fîon de le connoîrre j la furvivance de la charge de

premier apothicaire du toi avoit été accordée à fc

Bis ,
qui dès l'âge de 14 ans donnoit les plus grandes

efpérances, qu'il a Toujours fortifiées depuis. * Eloge de

M. Boulduc par M. de Mairan dans les Méptoiresde l'a-

cadémie des feiences pour l'année 174 1
,
imprimés en

1745 , w-4 .

BOULEN , famille d'Angleterre , defeendoir de

P Geoeroi de Boulen ,
lequel après avoir ainalfé de

grands biens dans le négoce , fut fait lord maire de

Londres en 145 8 ,& époufa .4zmc,fille de Thomasbzton

de Hoo &d'Haftinge,dontileutGuiLLAUME,quifuir.

II. Guillaume de Boulen-de-Blikling , chevalier,

fervir Henri VII , roi d'Angleterre , dans fes armées ,

& époufa Marguerite Burler , fille de Thomas , comte

d'Ormond, dont il eut Thomas , qui fuit ; Se Mar-

guerite de Boulen , matiée à Jean Sakville , chevalier.

III. Thomas de Boulen, après avoir fervi le roi

Henri VIII dans fes armées , fut ambafladeur en Alle-

magne , en Efpagne , & en France. Ce prince étant

devenu amoureux de fa fille , le créa vicomte de Ro-

hefort en 1 5 1 5 , Se quelques années après , le nomma
chevalier de la jarretière, le créa comte de Wiltshire

& d'Ormond , & le fit garde du fceau privé. Il mou-

rut en 1538, ayant eu &Elisabeth Houvard , fille de

Thomas , duc de Norfolk ,
Georges de Boulen , vicomte

de Rochefort, connétable de Douvres, & garde des

cinq ports ,
qui eut la tête tranchée le 1 9 mai 1556,

fans laillèr de poftérité de Jeanne Parker.fille de Henri

,

baron de Morlei, laquelle eut la tête tranchée le 12.

février 1 5 42 j Anne ,
marquife de Pembrock , dont il

fera pai lé ci-après dans un articleféparé ; Se Marie de

Boulen , alliée à GuillaumcQziteï , chevalier. * ImiiofF,

fes pairs d'Angleterre

BOULEN ou BOLEYN ou BULLEN ( Anne de )

fut maîtrelfe , puis femme de Henri VIII , roi d'An-

glererre. Si l'on en croit Sanderus , elle éroit fille de

la femme de Thomas de Boulen , chevalier de l'ordre

de la jarreriere , mais non de ce feigneur. Cat le roi ,

dit-ll, étant devenu amoureux de cette dame , relégua

le mari en France, avec la qualité d'atnbaffadeur ; t>

Anne de Boulen naquit deux ans après le départ de Tho.

mas ;ainfi elle ne pouvait êtrefafille. Il en avoit déjà eu

une nommée Marie: le roi l'ayant trouvée à fon gré, en

fit auilitôt fa maîtrefle. On dir que ce prince ayanc

jour demandé à François Brian, chevalier de l'or-

: & de la maifon d'e Boulen , (Î c'étoit un grand

crime d'entretenir la mere & la fille
;
Cefl , répondit

Brian , commefit l'on mangeait ta poulie & le poulet. Le

roi ayanr trouvé certe réponfe plaifanre , lui dir qu'il

le prenoir pour fon Vicaire infernal tir depuis il fut

connu fous ce nom. Henri ,
après avoir corrompu la

mere & la fille aînée , devint encore amoureux de la

caderre Anne de Boulen. On dit qu'elle étoit brune Se

de belle taille ,
qu'elle avoit une dent mal rangée à la

mâchoire fupérieure , fix doigts à la main droite ,
Se

une tumeur a la gorge , dont elle couvroir la difforml-

:é avec une frailè. On ajoure qu'elle avoir la conver-

fation enjouée, qu'elle danfoir très -bien, qu'elle

jouoit du luth mieux que fille de fon temps ,
que e

inventoit tous les jours de nouvelles modes , & qu'elle

s'habilloit d'alfez bon air ,
pour fervir de modelj à rou-

te la cour. Mais les qualités de l'ame ne répondoienr

pas à celles du corps : elle étoit vaine , ambirieufe ,
6c

coquette. A quinze ans , elle fut débauchée , dir -on,

par le maître d'hôrel , & par l'aumônier de Thomas

de Boulen , Se on l'envoya enfuite en France chez un

feigneur ,
qui la nourit en fille de grande qualité.

On la vit après à la cour, où l'on dit qu'elle fe gou-

vernoit avec fi peu de pudeur ,
qu'on l'appelloit or-

dinairemenr la haquenée d'Angleterre. François I eut

auiîi part à fes faveurs : ce qui la fir fumommer la

mule du roi. Ce fut dans ce remps que donnanr dans

les nouvelles opinions , elle embraua les erreurs de

Lurher. Erant revenue en Angleterre , elle entra fille

d'honneur chez la reine , où le roi la vit Si. l'aima.

Pour fixer l'humeur inconftante de ce prince ,
plus il

la prefToir , plus elle lui oppofoir fon devoir ,
Se la

réfolurion qu'elle avoir prife de fe réferver roure en-

tière pour un mari. Ce fur par ces artifices, que lui

ayant donné bonne opinion de fa vertu , Se l'enga-

geant toujours de plus en plus , elle l'enflamma telle-

ment, qu'il réfolut de l'époufer. Lorfque ce brun le

fut répandu en France, on y difoir publiquement que
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le roi d'Angleterre alloit époufer la mule du roi. Tho-
mas de Boulen

, qui croit pour lors ambalfadeur en
France

, ayant oui parler du delfein de Henri
,
prit la

polie
, fans en avoir demandé la permiffion , & fe

rendit en Angleterre. Il y raconta au roi que , durant
fon abfence , fa femme étoit accouchée à'Anne de
Boulen

, & que l'ayant voulu répudier , elle lui avoir
avoué que fa majefté étoit père de cette fille. Henri
lui commanda de fe taire , & lui dit que trop de gens
avoient eu part aux bonnes grâces de fa femme, pour
lavoir qui etoit le véritable pere de celle qu'il vouloit
époufer. Ce prince aveuglé par fa nouvelle pafiïon

,

refolut enfin de lever le mafque , Se de répudier mê-
me la reine Catherine d'Aragon fon époufe

, princefle
très-fage Se très-vertueufe. Voye{ HENRI VIII. Ce
deflèin alarma tous les gens de bien ; le confeil même
avertit le toi qu'Aine de Boulen étoit une débauchée

,

& que diverfes perfonnes, Se entr'autres Thomas Viat|
avoient avoué le commère qu'ils avoient eu avec elle!
Ce dernier offrit même au roi de le rendre fpeclateur
des faveurs qu'il recevoir de cette impudique ; mais

.al fut traité d'infolent & d'impofleur. Cependant 'Henri
n'ayant pu obrenir du pape une fentence de divorce
époufa en fecret fa maitreffe , à laquelle il avoit fait
prendre la qualité de marquife de Pembrock , le 14
novembre 1531, ou, félon d'autres , le 15 janvier
1 s 3 3 ,

les noces n'ayant été antidatées, que parce-
qu'elle étoit greffe quandle roi l'époufa. Dans la fuite
ce prince

, qui s'étoit féparé de leglife , Se dont les
partifans avoient déclaré le ptemier mariage nul , fit

.
célébrer la folemnité de fes nouvelles noces la veille

.
de Pâque de l'an 1

s 3 ; , & le 2 juin fuivant il fit cou-
ronner Anne de Boulen reine d'Angleterre. Elaaicth

I leur fille naquit le 7 feptembte de la même année
, &

I la reine Catherine mourut le 6 janvier 1555. Henri
commanda à toute fa maifon d'en prendre le deuil
mais Anne de Boulen en prit le jaune

, pour marque
de fa joie, Se témoigna qu'elle aurait fouhaité une
mort moins glorieufe à fa rivale. Quelque temps après
le roi devint amoureux de Jeanne de Seimour. Anne
de Boulen en fut au défefpoir , Se étant accouchée
pour la féconde fois, elle ne mit au monde qu'une
mafTe informe. Perdanr l'efpérance d'avoir un fils de
Henri

, elle s'abandonna à fon ftere George de Bou-

|

len
; mais n'ayant tiré aucun fruit de cet incefle, elle

fit part de fes bonnes grâces à diverfes perfonnes
1

, Se
rangea même Marc un de fes muficiens au nombre de
fes favoris. Le roi ne put ignorer long-temps ce com-
merce honteux : il n'en témoigna pourtant rien juf-
qu'au premier jour de mai de 'l'an 1535, qu'ayant dé-
couvert à Grenwich que fa femme jettoit de fa fenêtre
fon mouchoir à un de fes amans , il la fit prendre, &

'
après l'avoir convaincue d'incelte & d'adultère

'
il

illui fit couper la tête le dix-neuviéme mai de la même
llannée. Il voulut que Thomas de Boulen fon pere pré-
::tendu fût un de fes juges. Le mariage d'Anne de Bou-
iilen fut déclaré nul, & elle avoua elle même qu'elle
:croit déjà mariée à Milord Perci. On fit auifi mourir
:
George de Boulen , & les autres amans de cette mal-
iheureufe, qui introduifit le fchifme & la religion pro-
I cédante en Angleterre , Se caufa la perte de % patrie.
1

On doit lire avec précaution ce qui regarde ici la
naiffance d'Anne de Boulen. Sandems qui veut dire
lique le roi Henri VIII a été fon pere

, appuyé ce fait
Ipar des circonftances très-difficiles à prouver, aulfi-
[bien que la vie libertine qu'il aceufe Anne de Boulen
Bavoir menée en Angleterre Se en France : ce qu'il y
Ikde sûr , c'ell qu'elle ne patut chaire que jufqu'd ce
:
lu elle eut détrôné fa maîtrefle. Car pour rincette &
adultère qui la firent condamner â mort , les hiftoriens
woteftans n'ofent entreprendre ouvertement de l'en
•purger. Voyez Se lifez avec autant de réferve que
1
janderus même , la critique de M. Burnet fur Sande-
ms & fur Vanllas, Se fon hiftoire de la réformation
1 Angleterre. * Du Chêne. Sponde. Surius. Le Grand
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réfutation de l'hi/loire de lareforme. M. de Meaux ÙA
des variât, liv. y. >

BOULENGER
( Pierre ) François , natif de Troyes

en Champagne
, qui vivoit dans le XVI fiécle. Il fa-

voit les langues, & principalement la grecque & la
larme

, qu'il enfeigna i Loudun. C'étoit un homme
dont la modeflie s'étendit jufqu'd fes écrits : car ayant
compofé en latin une hiftoire de France , il ne voulut
jamais permettre qu'on l'imprimât : on a cependant
de lui quelques petits ouvrages de piété, & un difeours
latin, imprimé en i

5«, ,'«-8°
, adrelK aux ma-

giftrats & aux citoyens de Loudun
, par une épître

dedlcaroire où on apprend quelques circonftances de
la vie. II mourut vers l'an i s9 S., biffant divers en-
fans & entr'autres Jules - CéfarBoulenger

, jéfuite
,qui fuit. * Sammarth. in élog. docl. Gall. liv. ;

.

BOULENGER ou BOULANGER
( Jules-Céfar ) fils

du précèdent, né à Loudun, prit l'habit de jéfuite
en 1582, âgé de vingt-quatre ans, comme le porte
la matricide confetvée dans la maifon du noviciat à
Nanci, & dont voici les termes : Julius-Cefar Boulen-
ger

, drœcefis PiSavitnJîs , anno atatis XXIV, adrmf
Jus Vtrduni menfe januario 1582, magifter in ambus ,
treenuatusin utroquejure. Il régenta à Patis avec le
fameux P. Jacques Sirmond. Il relia douze ans dans la
fociete

, & y enfeigna pendant huit ans. Enfuite il en
fornt

, Se enfeigna en différens collèges de Paris , en-
tr'autres à Harcourt & aux Grafiins, ce qui lui procura
les facilités de fontenir fes neveux. Il devint aumônier
du roi. Enfin il rentra dans la fociété en 1 ffio , Se s'a-
donna à la prédication , dont il s'aquitta pendant du
temps

,
d'une mrmiete à mériter des applaudilfemens.

Il mourut
, non à Tournon, comme on l'a dit dans les

précédentes éditions de ce dictionnaire , mais â
Cahots

, au mois d'août 1628. Il avoit plus de foixan-
te-drx ans. Il a laine quelques ouvrages

; entr'autres
un traité latin, du théâtre

,
imprimé en idoj , dans

lequel on ne doit chercher qu'un recueil de pafiages
qui peuvent être utiles

, pourvu que l'on ne s'arrête
pas toujours aux inductions qu'il a faites

; car il y a
grande apparence que Boulenger apprenoit les chofes
qu'il a éctites, â mefVire qu'il les écrivoit. C'ell le juge-
ment qu'en porte M. l'abbé d'Aubignac. * Alegambe ,
brbl.Jbc. Jefu. Hedelin d'Aubignac, pratique du théâtre \

'

Itv. 1, ehap, j. Hv\letJugancnsaesj7tvansfurU} poètes,
art poétique, tome V,p. 48,6- tome 3 delà nouvelle édi.
twn

,
m- 4 , p. 1 5 <r. Les autres ouvrages du P.Boulenger

dont nous avons connoiffance , font : DeJpoliis bellicis

,

trophxis
, arcubus triumphalibus , & pompa Itiutnghali

,

in-S Paris 1 60 1 . Eclogœ ad Arnobium, in-S , folofts
1612.. Diatrrbce in Cafauboni exircitationes de rébusfa-
ens, m-fol. LugJuni 1S17. De infignibus gentititiis du-
cum Lotharingiorum, in-4 °, 161y.De imperatore & im-
per10 romano , nragijtratihus

, offrais , &c. in-fol Lue.
duniiSit, c'ell la meilleure édition. HMoriarurn fui
temponstib. XIII, abannoi<6o, ad annum iSio .

in-folio
, Lugduni \ Gi<).

BOULENGER
( André ) religieux Auguftin réformé,

de la communauté de Bourges
, ell connu dans le mon

de fous le nom de Petit Pere André. Il étoit de
Paris de la famille de Boulenger, conlidérable dans
la robe

, & il mépnfa tous les avantages qu'il pouvoir
efperer dans le monde pour fe faire religieux de la ré-
roi-me de S. Augurtm , dans la communauté de Bour-
ges. Le P. André prêcha pendant

5 5 ans dans les prin-
cipales chaires du royaume , & ne difcondnua jamais
cet exercice Ci pénible & fi laborieux. Il avoit coutu-
me de mêler quelques mots enjoués dans fes fermons,
pour réveiller fes auditeurs , d'où quelques gens onc
pris occafion de lui attribuer des plaifmreries qui ne
font pas de lui. Nous n'avons de ce pere que l'oraifon

funèbre de Marie-Henriette de Bourbon , abbefle de
Chelles. Son emploi de prédicateur& les charges qu'il
exerça dans fon ordre , où il vécut avec beaucoup de
régularité , ne lui donnèrent pas le temps de publiée
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divers ouvrages qu'il avoir compotes. Il mourut a Pa-

ris dans le courent de la reine Marguerite ,
aufaux-

bour» S. Germain , le n feptembre de .(5)7 , »gcdS

70 ark On garde dans ce couvenc quelques manul-

crits de fes Sermons. * Mémoires du temps.

irr BOOLENOiS ( Louis
)
reçu au ferment d avo-

cat le j 1 décembre .70, , a donné au public en 1717

àts quêtions fur Les dêmigions de biens , un vol. m-X

oticLl la queftion VI .1 rraire affe amplemen
:

de

la diftinâion & de l'aurorité des ftatuts reels ,
perfon-

nels & mixtes. U a auffi donné en .73», un^volume

intitulé :
Donations naiffent de la contra,

riétédes loi* & des coutumes. Ces dlilertations renfer-

ment prefque tous les principes des ftatuts. Mem.

MT de M. Boucher d'Argis ,
avocat.

BOULENOIS ,
cherche^ BOULONOIS.

BOULJANUS. C'eft , félon le P. de Longueval, je-

fuite , dans fon hijloire de Cèglifi gallicane, tome I ,

p I9i le nom d'une fauffe divinité, honorée a Nantes

en Bretagne , où elle avoir un temple fameux ,
qui fut

abattu , comme on le croit ,
vers l'an 319 ,

&

reene 8r par l'autorité du grand Conftantm. ( 11 y a

quelque temps, dit le P. de Longueval que 1 on trouva

à Nan tes unemfcription l l'honneur de cette divinité

,

conçue en ces termes : Numini augufior, Deo Bouljano

M. Gemel. Secundus & C. filât, florus aclor Vicarior.

Portens. Tribunal. C. M. Locis ex ftipe
conlata pojut-

runt. Certe infeription a beaucoup exerce les lavans

de nos jours. Noas croyons, ajoure-t-il, que ce dieu

Bouljanus n'ell autre que ce dieu Janus des Latins ,

au nom duquel on ajoute le mot celtique Bout, qui

fignifie orbh. ) Ainfi Bouljanus fera le Janus du monde.

On alffire en effet, qu'une ancienne figure de ce taux

dieu le repréfenroit i trois faces, pour figniner ans

doute , les trois parties du monde qui etoient alors

sommes. Bout lignifie encore en bas breton un globe :

mais ces conjeétures font peu fondées Ce dieu Boni

janus eft imaginaire , & linfcripnon 11 eft pas ablolu

ment telle que le P. de Longueval 'a rapportée. Au

lieu de Numini , il faut lire Numinibus : Vol. Jano .

au lieu de Bouljano ; Secudus , au lieu de Secundus^

ricanor, au lieu de Vicarior ; CM. au lieu de C. M.

Ainfi il faur interpréter Deo. Vol. Jano. par ces mots ,

'

Deo volenle Jano , fous le bon plaifir du dieu Janus.

Voici en deux mots tout le myftere de cette mlcrip-

rion. Elle fut faite pour apprendre a la polterire que les

habitans de Nantes confacrerenr leur tribunal aux dieux

des empereurs , c'eft-à-dire , a Jupiter Se a Apollon,

&c. mais après avoir invoqué Janus ,
félon la coutume

païenne , afin que leur offrande pafsâr par lu. aux dieux

5e l'empire. Voye~v une explication de cette infeription

par M. Travers ,
prêtre ,

dodeur de Nantes dans les

mêm. de lut. & dïifi. recueillis par le P. des Moletz ,

de [oratoire, t. 5 ,
part. I. L'infcription dont nous

parlons y eft ainfi traduire : Aux dieux des empereurs:

de [agément du dieu Janus. M. Gemelius Secundus ,
6-

C. Sedadus Florus, de [argent contribue ont bail dans

la place du commerce le tribunal des affaires des habitans

^"bOULIAUD (Symphorien de) cherchei BULLIOUD.

BOULIER ( Philibert ) né à Dijon d'une famille dil-

tinguée, fut chanoine de la cathédrale de Chalons, &

deîa fainre Chapelle de Dijon, où il mourut au mois

d'octobre 1S51. Il eft aureur de plufieurs ouvrages

dont il eft fait mention dans le traité du P. Jacob fur

les illuftres écrivains de Châlons , & plus exademenr

dans la bibliothèque des auteurs de Bourgogne par feu

M l'abbé Papillon. Ces ouvrages fonr : 1. Sauve-garde

du ciel pour la ville de Dijon, ou remarques hiftonques

& chrétiennes fur lafainte b miraculeufi hoftie ,
avec un

examen de cette propofmon : on érolt autrefois plus

cens de bien que malmenant , & néanmoins 1 on ne le

cWelfoit ni communient fi fouvent que maintenanr,

à Dijon
,
iS4! in-%°. féconde édition ,

fous ce titre :

Remarques hifioriques & chrétiennes fur la Jointe 6- mi-

raculeuse ho/lit de Dijon , avec [examen de cette propo-

fition l Sec. à Dijon , .64« i*-*'- Cett= edlt
,'
on s

%
ic-

diée à la reme régenre, z. Fondation & règle de l hôtel

famte Anne de la ville de Dijon ,fis au faubourg d Ou-

clie ,
proche le grand hôpital de Notre-Dame , fonde pat

Pierre Odeberr ,
préfident aux requêtes du Palais , tr

dame Odette Maitlard/i femme , à Dijon 1647 »*4
;

1 Recueil de quelques pièces pour fervir a [hiftoirc eccle-

liariique & facrée de la ville de Dijon , à Dijon 1648 ,
(

- > 4 Fondation , conflraction , économie & régle-

rons des 'hôpitaux du S. Efprit & de Notre-Dame de la

Charité de la ville de Dijon , à Dijon .645. 5 f
da 'r

J
ciffemensfurles lettres patentes du rot, du moi.

s
de juil-

let iC< I en faveur de lafamte Chapelle de Dijon
, a

Dijon 165 1 , in-*,'. 6. Le devoir de [homme chrétien ,

cité par le P. Jacob. „...,,, ,

BOULIGNEUX (
marquis de )

cherche^ PALU (
a

)

BOULLANGER( Charles-Jofeph) avocat au parle-

ment de Pans, confeiller du roi expédinonaire de

cour de Rome , & ancien avocat au confeil
,
«oit ne

a Amiens le 1 z de mars . S54 , d'une famille ancienne,
.

difthWe par les différens emplois dont elle a ete re-

vêtue" Plufieurs monumens publics, dont quelques-

uns fubfiftcnr encore à Amiens , nous font connoitre

un Laurent Boullanger , avocat ,
qui étolt maître du

Puv en 1 ! 1 . Ce Laurenr Boullanger eut pour hls Ai-

colas Boullanger qui époufa damoifelle Anne Royer ,

dont il eut Vincent Boullanger ,
avocat au parlement

,

procureur du roi de la ville d'Amiens lequel epouf»

Samoifelle Antoinette du Béguin, fille de Philippe du

Becmin ,
mayeur de la même ville ,

aureur des ordon-

nances politiques imprimées en M8«- D<1« mar
"f

eft ilfu Philippe Boullanger ,
fe.gneur de Salleux Ha-

mel , & aurres lieux , confeiller du roi , élu en élec-

tion d'Amiens ,
qui , entr'autres enfans , eut Nicolas

Boullanger, avocat au parlement de qui defeendent

meifieurs Boullanger du Hamel. François - Philippe

,

l'un de fes frères, reçu docteur en médecine le 3
fep-

tembre de l'an iS4S . q>°u(
""n l66z MagdeleneVoul-

lain , de qui il eur Charles-Joseph Boullanger ,
dont

il s'agit & duquel meilleurs Boullanger ,
fçigneurs de

Rive?y,'fe fonr fait honneur d'être proches pareils.

Charles -Joseph, après avoir fait fes études avec

beaucoup de diftinâion dans fa patrie vint a Pans

où fon nîérire le fit connoître en fi peu de temps quil

fur reçu au ferment d'avocar le 4 décembre i« 4 ,

après avoir foutenu fes thèfes & fes examens avec les

plus grands applaudiffemens. Le 10 février .«88

rut acfmis à une charge d'avocat aux confeils. 11 lui

fallut une difpenfe d'âge, que fon même lui obtint,

non-feulement fans difficulté , ma.s avec des diftmc-

tions honorables. Quelques années après fon mariage

,1 fur pourvu par lettres du roi du zo min 1S98 rie

l'office de confeiller de fa majefté ,
expeditlonaire de

cour de Rome ,
auquel il fut reçu le z 7 du même

mois. Pattagé entre les fondions de ces deux charges,

il trouva dans les connoilfances qu.l avoir acquiies

& dans celles que fon amour ardent pour lctv.de lui

faifok acquérir tous les jours , des relfources plus que

fuffifanres pour s'en aquuter avec cetre d.ft.na.on q

l'a toujours fair honorer de fes confrères refpecrer

du public , & eftrmer des plus illuftres mag.ftrats. Parti

ceux-ci on pouvoir en nommer un grand nombre.,

dont plufieurs remplirent encore avec éclat les pre-

nne es places ,
qui font venus avec emprelîëment re-

cevoir ^ lui les premières inftructions de la mag.f-

mture & puifer dans fes lumières celles qu ils n a-

vo enr point encore. Audi ont-ils toujours confervé

pour ku
P
les fentimens de la plus tendre affection. M.

Cnanger n'avoir jamaisiféparé l'étude de la.h*t*

ture de «lie des loix ;
aullî remarque-r-on dans tous

e mLoires qui font forris de fa plume ,,beaiK0up

d'ordre , de juftefîe , de précfion , de purerc
:

de Bg>j

en même-remps qu'on y voit une grande fcJ**£"J
i peu pvès le témoignage que lu. rend feu M. G.be

^



BOU
ancien œûeat Se profeireur de l'univerlîré de Paris
dans le tome I de fes jugemens des favam far les mal.
très d'éloquence

, page 188 & 189. Il s'y faic honneur
de l'avoir confulté

, aulïï-bien que feu M. de Sacy , de
l'académie françoife

, Se plulîeurs autres dont les noms
font célèbres dans la république des letttes. Ceux qui
ont connu M. Boullanger lavent en effet qu'il avort
un gout fur pour décider de la bonté d'un ouvrage

;mais line décidoit jamais qil'afec une modeftie "en-
core plus eftimable que l'excellence de fon gour ; c'eft
ce qui lui avoir procuré tant d'amis diftingués dans la
littérature. Feu M. Baillet le vilitoit ordinairement une
fois chaque femaine : il a été hé étroirement avec feu
M. Rollin

, & avec les plus favans bénédictins de la

congrégation de S. Maur , dont plulîeurs regretent en-
core aujourd'hui de ne pouvoir plus le confulter. Mais
une étude à laquelle M. lioullanget avoit toujouts donné
la préférence , autant que fon état Se fes autres occu-
pations pouvoienr le lui permettre, c'eft l'étude de la
religion; Celle de l'écriture fainte en particuliet lui
étoit devenue lî familière

, qu'il la favoir prefque roure
de mémoire , & que fouvent il en exphquoit les en-
droits ofeurs avec autant de facilité ,- que le poutoit
faire un théologien de profellion. Cette étude faifoit
fa confolarion Se fon foutien , fur-tout dans les fré-
quens accès d'un allume dont il avoit été attaqué étant
encore jeune , Se qui ne l'a jamais quitté que par in-
tervalles. Il eft mort le 1 3 mats 1 741 : il entrait dans
la foixante-dix-feptiéme année de fon âge. Il avoir
amaffé une bibliothèque nombreufe & bien choifie

,

dont Je catalogue a été imprimé en 1 741. On trouvé
à la tète fon éloge par un de fes amis qui l'a fréquenté
durant vingt ans ; c'eft de cet éloge que l'on a tité
ce que l'on vient de rapporter.

BOULLIAU
( Ifmael ) l'un des génies le plus uni-

verfel de fon temps
,
naquit à Loudun le 2 8 feptem-

bre 1S05
,
de parens qui ('élevèrent dans la religion

prérendue réformée. II en fit abjuration à l'âge de
vingt-fepr ans , & fut enfuite fait prêtre. Il avoit fait
fes humanités dans le lieu de fa naiflance

, étudié la
philofophie à Paris , & le droit à Poitiers. Au fortir
des écoles il s'appliqua fortement à l'étude des mathé-
matiques , de la théologie , de l'hiftoire facrée & pro-
phane & du droit, Se fe rendit très-habile dans toutes
ces feiences. 11 a compofé plulîeurs ouvrages de phi-
lofophie Se de mathématiques, excellens en leur genre
une differtation fur S. Bénigne de Dijon en 1*57 , un
traité en faveur des églifes de Portugal

, fut le refus
que le pape faifoit de donner des bulles à ceux qui
avoient été nommés aux évèchés par le roi Jean IV :

il fut fuivi d'un autre traité compofé fous le nom de
ce ™ ' Pour demander au clergé de France fon con-
feil 6c fà médiation envers le faint lîége. Ces deux
pièces latines , en faveur des églifes de Portugal fu-
rent imprimées en i6<,6 , avec une differtanon du
même auteur , de populis fundis. Ces deux écrits fu-
rent condamnés par l'inquilîtion. Il fit imprimer en
1 S49 au Louvre l'hiftoire de Ducas en grec , avec une
verfion latine Se des notes. Ses ouvrages de philofo-
phie Se de mathématiques font un traité de la nature
de la lumière

, donné en 1S3S ; un traité intitulé Phi-
lottats, ou dilîerrarion du vrai fyftème du monde, im-
primé â Amfterdam en 16 y); la traduètion du Theon
de Smyrne plaronicien , avec des notes, qui parut en
_i«44;un traité des lignes fpirales , en 16^7. En 1CÛ3
il mit au jout le ttaité de Ptolemé de judicandi facul-
tate : Se quelque temps après, un grand ouvrage in-
Jolio , intitulé

,
opus novum ad anthmetkam infinito-

rum Etant confulté par M. Thoinard fur l'apparition
de la lune de mats de l'an 33 de l'ère chétienne, M.
Boulhau ayant fait fes calculs

, lui répondir qu'elle
11'avoit pu être apperçue en Judée que le 19 mars Se
qu'il étoir probable que Jefus - Chrift étoit mort lé 3
avril de cette même année. Il avoit fait un traité larin
far la Pâque , dans lequel il foutenoit que notte Sei-
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gneur l'avoir avancée. Ce traité n'a point paru. On a
auili deux lettres de lui à Albert Porrner fur la mort
de Gaffendi

, dans le recueil intitulé
, Lefus mortualis.

M. Boulliau a en un grand commerce avec rous les
favans de fon temps , & a fait plulîeurs voyages en
Italie, en Allemagne, en Pologne & au Levanr. Il fe
retira fur la fin de fa vie dans l'abbaye de S. Viétor
a Paris en K>8p, Se y mourut le 25 novembre 16,4
dans fa quatre- vingt-neuvième année. * Journal des fa-
vans , février t ff95 . M. du Pin

,
bibliothèque des auteurs

ecclèfiaftiques du XPIIfiicle , tome III. L'abbé Granet

,

obferv. fur les écrits modernes tome V, p. 3 5 , cite dé
M. Boulliau, un excellent ouvtage qu'il avoit'compofé
par ordre de M. de Lyonne , dont voici le titre : Dif.
coursJur la réformation des quatre ordres religieux men-
diant

, & la réduclion de leurs couvens à un nombre
dominé. Il fur fait à l'occafion du célèbre édir de
1 666 , Se d'un arrêr du parlement fur cette importance
matière.

BOULLONGNE
( Bon )

peintre célébte , étoit fils de
Louis Boullongne

, peintre du roi , & profelfeur de l'a-
cadémie

, qui mourur a Paris en I S74 , âgé de 6<j ans.
Bon naquit auih .1 Paris en itf49 , & fut élevé de fui
pere. M. Colberr l'envoya à Rome , où il fut cinq ans
penfionnaire du roi , Se y érudia rous les grands maî-
tres. II palfa enflure en Lombardie , où il acheva de
former fon gout fur les tableaux du Corrége & des
(-arraches. A fon retout en Ftance , il fur reçu à IV
cademie l'an itf77 . Louis XIV l'employa pour rravail-
er a l'efcaher de VerfaMes fous la conduire de Char-
tes le Brun , Se le gratifia d'une penfion de fix cens
livres. En 1702 il fut choifi pour peindre â frefque ,
dans égide des Invalides, la chapelle de S. Jérôme,
& ce le de S. André. Il fir enfuite phifîeiirs rableaux
pour les palais de Verfailles , de Trianbn, & pour la
Ménagerie. Ses derniers ouvrages pour le roi furenc
les perits plafonds de la chapelle de Verfailles du eôré
de celle de la Vierge. Ce peinrre delîînoir aulïï-bieH
qu il compofoir

; aullî bon colorifte dans l'hiftoire que
dans le porrrair

, il y joignoit le talent particulier d'imi-
ter les anciens maîrres. Ayant appris que l'auteur du
mercure galant avoir mal parlé des peintres , des fculp-
teuts Se des poètes du temps, il grava une planche
pour lalmanach de iffj, 4l où il repréfenra cer aureur
fous la figure de Mercure

; les deux mufes de la pein-
ture & de la fculpcure font occupées à le fouetter , pen-
dant que la poéfie lie une poignée de verges pour re-
commencer

; on lit au bas cette infetiption : Ah ! ah !
galant

,
vous raifonner en ignorant. Peu d'arriftes ont

été plus laborieux & plus économes de leut temps. M.
Boullongne eft morr à Paris en 1717 âgé de 6% ans

;
il eft inhumé en l'églife de S. Roch. Il avoit deux fils
qui mouturent avant lui. Ses deux fœurs Geneviève Se
Magdeléne Boullongne peignoient bien, Se furent de
1 académie royale de peinrure. M. Boullongne a eu des
difciples qui lui onr fait beaucoup d'honneur. * Abrè-
ge de la vie des plus fameux peintres par M. Dezallier
d Argenville

, de la fociété royale des feiences de Monr-
pelher, rome II, page 373 & fuivanres.
BOULLONGNE (Louis de) frère pulnè du précè-

dent
, naquit à Paris en 1 6 S 4 : il fut aulfi élevé de fon

père , Se à 1 8 ans il remporta les prix que M. Colbert
fe plaifoit à diftribuer lui-même

, pour augmenter l'é-
mulation. Il fut envoyé à Rome en 1 <f75 , dans le temps
que fou frère aîné en revenoir. Il y copia l'école d'A-
rhènes

,
Se plufieurs autres morceaux de Raphaël

; Se
c'eft fur ces copies qu'il envoya de Rome , que l'on
exécuta auxGobelins différentes tentures de rapilTeries
pour le roi. Après cinq années de féjour à Rome , 'il

parcourut la Lombardie, Se féjourna à Venife. Il re-
vint en France en iffSo , Se fut reçu l'année fùivante
à l'académie. Louis XIV l'employa à décorer les mai-
fons royales , Se conrent de fon travail , il le grarifia
d'une penfion. En 1702 il fut choifi parmi les plus ha-
biles pour peindre à frefque une des chapelles de l'é-

Temell. Part. 1I% S
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elife des Invalides; il peignit celle de S. Augufhn. En

î709 il peignit auilï k chapelle de k Vierge qui fait

partie de k chapelle de Verlallles. En i/l'j lorfquon

âécora le chœur de l'églife de Notre-Dame de Paris ,

il fut chargé d'y peindre deux grands tableaux , 1 un re-

pî&ittàht là purification de la Vierge , Se l'autre la

fuite en Egypte. En 1 7

1

6 le roi lui accorda une augmen-

tation de penfion ; & en 1721 il le choifit pour defti-

ner les médailles & les devifes de l'académie des ins-

criptions & belles-letttes , & y joigmr une penfion de

mille livres. Il le nomma vers le même temps cheva-

lier de l'ordre de S. Michel, & en 1714 il l'honora du

tirre de fon premier peintre , & lui accorda aes lettres

de nobleffe pour lui & fa poftérité. La même année il

fut élu reèteur de l'académie de peinture ; il en a ete

enfuice dire&eur jufqu a fa mort, arrivée en 1754- "

eft inhumé dans l'églife de S. Euftache a Pans. 11 a

laiffé quatre enfans : l'aîné eft M. de Boullongne ,
d a-

bord ccnfeiller au parlement de Metz ,
aujourdhui

confeiller d'état ordinaire , & intendant des finances

& des otdtes du roi ; le deuxième (ils eft mort im-

veut général des finances de Touts ; & deux fi les

,

dont une matiée , Se l'autte teligieufe. * Foy^ 1 ou-

vrage cité à la fin de l'article précédent , tome II,

page ;83 & fuivantes.

BOULOGNE, fut k met près de la Lianne, ville de

France en Picardie , avec tiite de comté ,
bailhage ,

& évêché fuffragant de Reims. On ne doute plus au-

jourd'hui que le port de Boulogne ne (oiz Chcius Por-

ms de Cefat , dit auffi Portas Motinus , Porms Mori-

norum ,
Geforiacus Porms

,
Geffonacum navale ,

Bo-

noniaSe Bolohia. Ammien-Marcellin ,
Euttope ,

So-

zomene ,
Olympiodore , Hincmar de Reims ,

&c. en

ont fait mention. Cette ville eft la capitale du pays Bou-

lonois. En 1
s 44 elle fut alliégée par les Anglcus

, & tut

rendue par k lâcheté du gouvernent , confie la volonté

deshabitans, qui setoient offerts de la défendre. En

1 < 40 le roi Henri II fit prendre divers fotts que les An-

elois occupoient ;\ l'entout de cette ville :& elle lui tut

reftituée pat la paix conclue au commencement de Un-

née 1 5 s
o.Il y avoit eu un autre traité de 1 5

4S,qûln eut

point de fuite.Boulogne eft divifée en haute & baffe vil-

le I a première croît forte, Se défendue d'une bonne ci-

tadelle, quiaété rafée en 16-9° «c les fortifications

extérieures de la ville ,
qui n'a plus qu'une fimple mu-

raille fans dehors. La ville baffe s'étend le long du

port à l'embouchure de k rivière de Lianne. Ce port

n'eft pas des plus commodes ;& la tour d'Ordre qu on

y voyait autrefois , eft tombée en ruine depuis quel-

que temps ; on y a tebâti une tour ou un périt fort

pour la défenfe du port. La baffe ville eft habitée par

les marchands , & renferme la paroiffe de S. Nicolas

,

avec diverfes maifons religieufes. La ville haute eft

bien bïtie , ornée de diverfes places & fontaines
;
&

outre le palais où l'on rend k juftice ,
l'abbaye de S.

Wilemer , qui eft aujourd'hui unie au collège des

petes de l'oratoire , on y voit l'églife cathédrale de

Notre-Dame avec la paroiffe de S. Jofeph, & quel-

ques autres maifons eccléfiaftiques & religieufes. Le

fiéoe de l'évêqUe étoit autrefois à Tetouane ;
mais

après que cette ville eut été ruinée en 1 5 5 3 ,
par l'em-

pereur Charles V , le pape Pie V ,
par fa bulle de l'an-

née 15 S«, établit l'évêché à Boulogne pout les pa-

roiffes qui étoient en France. On en compte 413.

Claude-André Dormi fut le premier prélat ,
depuis

l'an 1(83 que le fiége eft en cette ville
;
après la

bulle de Pie V. François Perrochel y tint un fynode

l'an 1 616. ... j '

Boulogne a eu des comtes particuliers & a donne

fon nom à une llluftre maifon venue par femmes de

celle de nos rois de k féconde race laquelle après

avoir paffé par diverfes familles célèbres eft fondue

en celle d'Auvergne, en la perfonne de Robert VI

du nom, comte d'Auvergne. Baudouin I dit bras de

fer, comte de Flandre, l'étoit auffi de Boulogne. U

époufa en 56T, Judith de France fille de CUrkslI,

dit le chauve, Se en eut Baudouin,11 ,
dit^ »

qui fut auffi comte de Boulogne , de Saint-Paul ,
de

Guifnes, &c. Baudouin mort en 917 » !" >
euc

d'£/W« d'Angleterre , Arnoul I , comte de Flandre,

Se Adolphe ou Atulphe ,
qui fut comte de Boulo-

cme &c. Après fa mort en 9 54. fes tettes retour-

nèrent à fon frère Arnoul I ,
pere de Baudouin III,

dit 1e jeune, qui moulut avant fon pere en 9S1
,
X

iaiffa de Mahaud de Saxe ,
Arnoul II

,
furnomme U

jeune. Ce dernier fuccéda à fon aïeul en 963 , & du-

rant fa mmoriré Guillaume comte dePon^"
enleva en 9«S , les comtés de Boulogne & de Saint-

Paul dont il jouit , Se qu'il laiffa à fes ttois fils. Ar,

noul II de ce nom , l'aîné , dit auffi Ernoul Se Ernicul,

fut comte de Boulogne ;
H.lduin eut le comte d Ab-

bev.lle ou de Ponthieu ; Se Hugues le ttoifieme ,
fut

comte de Saint-Paul. Arnoul I hnknvnen „i une

charte de l'abbaye de S. Pierre de Gand, & laiffa Ar-

noul II , comte de Boulogne ;
Eustache ,

Se Mahaud

femme S Adolphe I , comte de Guifnes. Lambert cha-

noine d'Ardres ,
qui a écrit l'hiftoire de Guifnes ,

parle

des uns Se des autres ; mais on ne fait pas bien qui a

continué la poftérité des comtes de Boulogne. Nous

ne les connoiffons sûrement que depuis Eustache 1

de ce nom. Celui-ci époufa en 1040 Mahaua de

Louvain , fille de Henri dit le vieux, comte de Bru-

xelles , Se petite-fille de Gerherge
,
laquelle croit iffue

des rois de France. Eustache eut de cette alliance

Eustache II, qui fuit ;
Lambert , comte de Lens, mott

en l'an 1050 ;
Codefroi ,

évêque de Pans après Hum-

bert de Vergi , vers l'an 1060 ,
puis chancelier de

France fous le roi Philippe I , « mort en 1091 ou

io9S;& Gerberge, femme de Frédéric A Ardenne

,

duc de la haute Lorraine , mort en 106:5 .
EustacheII,

llluftre pat fa qualité & par fon mente, & plus en-

core par celui de fes enfans ,
époufa en décembre !0

5 ,

Ide fiile de Gcofroi d'Ardenne , duc de Brabant
,
ou

de la baffe Lorraine.de laquelle il eut 1. le fameux

Godep roi de Bouillon , comte de March.s 1 an io7« ,

puis duc de k baffe Lorraine en 1089 ,
Se roi de Je-

îufalem , mort en ..00 ;
Baudouin ,

comte d E-

defle ,
puis roi de Jérufalem , mort en 11 1

S ; ,
.

eus-

tache qui continua la pofténté ; 4 -
AUx

de Boulogne , femme de l'empereur Henri IV. Quel-

ques auteurs donnent a Euftache II , un quatrième fils

,

qu'ils font tige des ducs de Lorraine ;
mais outre ce

nu- M. Chantereau le Fevte en a écrit ,
nous avons

tant de preuves littérales du contraire ,
qu il n y a plus

perfonne aujourd'hui qui veuille donner dans ces

contes. Eustache III, comte de Boulogne ,
eft auffi

qualifié comte de' Lens en une charre de 1 an . 1 06 ,

pour Lamuer évêque d'Arris. Il époufa Marie cmMar-

Lm.d'Ecoffe, fille de Ualcome III , roi d Ecoffe
,
Se

de Marguerite d'Angleterte , & fœur àEdgard auffi

roi d'Ecoffe , dont il n'eut qu'une fille unique
,
Ma-

hau d ou Mathilde de Boulogne I de ce nom ,
morte

en 1 1
s
1. Celle-ci époufa Etienne de blois comtede

Mortalgne, depuis "to. d'Angleteire , fils de Phnri ,

furnommé comte de Blois & de Chartres,

& cVJlix d'Angleterre. Elle eut de ce mariage deux

fils & une fille Eustache IV , comte de Boulogne

lequel fiança en .14° Confiance de France, fille du

roi Louis le gros Se cXAlix de Savoye ,
fut coutonne

toi d'Angleterre du vivant de fon pere en 150, «

mourut fans poftérité en l'année 1
. 5 5. La teine ConJ

tance ptit une féconde alliance avec Raymond VI,

comtede Touloufe. Guillaume , frète àEuJiach.IV,

mourut auffi fans lignée l'an . .«o , ^^TX
du comté de Boulogne Marie fa feeur ,

laquelle le por

ta à Matthieu de Flandre ou d'Alface fon mari
,

niï

puîné de Thierri d'Alface, comte de Flandre
^

Sibylle d'Anjou fa féconde femme. La coniteffe Mane

étoit abbeffe de Romefei en Angleterre ; & on 1

fortir du monaftere pour lui faite époufer Matt-h.e«
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de Flandre , dont elle eut deux filles , Ide Se Mahaud.
Ide époufa i .

Gérard II , comte de Gueld e & de Zur-
phen , mort fans lignée en : 2 . Bertholde duc de
Zeringhen , mort aulli fans enfansen 1187:5. Renaud
comte de Dammartin , donr ede eut Mahaud II de
ce nom, comrelfe de Boulogne. Celle-ci fut mariée
l'an 1 2 1 S à Philippe de France , dit Hurepelou le Rude
fils du roi Philippe Augujle Se à'Agnès de Meranie

,

qui mourut en 1 2 5 ; ; ne laiffanr qu'une fille unique
;

Jeanne comtedede Boulogne, de Clermont & d'Au-
male. Elle fut accordée par traité palTé au mois de dé-
cembre 12 jS, à Gaucher de Châtillon

,
feigneur de

Moatjai, de Saint-Aignan &c. & mariée en 1245,
mais elle mourut fans poftérité en 1251. Mahaud fa

mere avoir pris dès l'année 1 2 f 5 , une féconde alliance
avec Atfonfi , depuis roi de Portugal , III dunom

, qui
la répudia vers l'année 1250 pour époufer Beatrix

,

fille naturelle d'AlfonfeX, roi de CafHIIe. Ce divorce
fut caufe que le pape Alexandre IV jetta fur fon royau-
me un interdit, qui ne fut levé qu'après la mort de
Mahaud.Elle fonda l'hôpital de Boulogne, & mourut
en 1 ir,o félon M. Juftel ; mais M. du Cange a depuis
prouvé que ce fut avant l'an 1258. L'autre Mahaud

,

dont nous avons parlé , fille de Matth eu de Flandre
&dé Marie comteffe e Boulogne

, époufa Henri l

de ce nom, duc de Brabanr, Se en eut entre autres
enfans Henri II

;
Marie; femme à'Othon IV

, empe-
1
reur

; & Alix
, qui époufa . . Louis comte de Loz

,
' mort fans poftériré en 1 2 1 8 , 2. Guillaum VIII , comté
d'Auvergne, dont elle eut quarte fils Se deux filles : &
après la mort du même coince arrivée en 1248 , elle
prit une rroifiéme alliance l'an 1251, avec Arnm.l de
Wcfemale en Brabant. Elle vivoit encore en 1150
qu'elle céda à Henri III , duc de Brabant fon neveu

,

les droits qu'elle avoit fur le comré de Boulogne, ainfi

qu'avoir fait Marie fa fœur en 1158. Ce Henri III

croît fils de Henri II, & de Marie de Sueve, Se frère
de Mahuad de Brabant , femme de Robert de France
comte d'Artois, rué en 1249 ; puis de Gui de Châtil-
lon II du nom , comte de S. Paul , &c. morte en
1288. Elle prérendit auçomté de Boulogne

; mais le

comte de Btabant l'avoit cédé à Robert VI du nom
comte d'Auvergne , fon coufin , fils de GuillaumeVld.
& de la même Alix

, moyennant quarante mille li-

vres , par acte qui fur palfé fur la fin de la même an-
née 12S0, ou au commencement de la fuivante. Un
arrêt du parlement de la ToulTaints de l'an 1272 ,

parle de cette donation. Ainfi Robert VI , comte
d'Auvergne

, devint comte de Boulogne
, qu'il laifTa

à fes fucceiTeurs , comme nous Cavons marqué en parlant
de la maifon d'Auvergne.

Philippe III , dit/e bon , duc de Bourgogne
, ufurpa

ce comré qui lui fut cédé par le traité d'Arras de l'an

145 5 ; mais depuis , en 1477 , le roi Louis XI le re-
prit fur Marie de Bourgogne , Se enfuite il le réunit
à.la couronne en 147 S. Dans le remps de la réunion

,

ce comté étoit entre les mains de Bertrand de la

Tour , comte d Auvergne
, à qui Louis XI lui même

l'avoit fair reltituer après la mort de Charles , furnom-
mé le hardi & le jujlicier , qui ne laifla qu'une fille en
mourant. Mais Louis ayant conlîdéré l'importance
'qu'il y avoir de réunir pour toujours le Boulonnois à
ja couronne , & d'empêcher qu'il ne rombât encore

,

[comme il étoit déjà arrivé , entre les mains d'un prin-

ce qui fût en état de fe joindre aux ennemis de la

France , en rraira avec le comre Bertrand , à qui il

donna en échange la jugerie de Lauraguais Se fes ap-
partenances en tirre de comré

, avec cerrains revenus
à Carcaffonne , Beziers Se dans la fénéchauffée de
Touloufe. L'a&e de ceffion fut paffé à Montferrand
en Auvergne l'an 1477 ; & l'anné fuivante le roidon-
na commilîionà Guillaume Garni avocaren fa cour
de recevoir en fon nom l'inveftirure du comté de
Boulogne

,
pardevanr le fénéchal

, bailli & homme de
fief de fon château d'Arras, Ce prince voulut que la

BOU M9
fainte Vierge, qui étoit déjà honorée à Boulogne d'un
cuire particulier depuis plufieurs fiécles, fùr reconnue
pour la feule fouveraine de la ville & du Bonlon-
nois

, & il fe déclara fon vafTal par le relief d'un cœur
d'or , du poids de treize mates

, que lui & chacun de
fes fuccelléurs rois de France

, Un payeraient en lui
faifant hommage du comté de Boulogne. Il en fit ex-
pédier les letttes patentes à Hefdin , au mois d'avril

1478 , après pâque , lefquelles furenr enregiltrécs en
la cour de parlemenr le 18 août de la même année.
Le 1 8 avril précédent , le roi éranr à Arras donna d'au-
tres lettres patentes pout l'érection de la féiiéchauffée
du Boulonnois, & voulur qu'elle ne fùr plus refpon-
fable ne à la couronne d 'Ancis , ne à un autre quelcon-
que Jujlice , fâufà notre cour de parlement , &c.

Se ne'chaux du Bouloxnois.
Le premier capiraine ou gouverneur & fénéchal

que le roi Louis XI érablir après avoir réuni le comté
de Boulogne à la couronne fut

I. Philippe des Çjuerd;s ou des Cordes
, feigneur

de Crevecœur en Beauvaifis. Il fur fait depuis maré-
chal de France, accompagna le roi Charles VIII dans
fon voyage d'Iralie , fe diilingua pat fa valeur , Se
mourut à Btefie auprès de Lyon l'an i4;4, â^é de
ans.

1

II. François de Crequi, feigneur de Dourier,dont
les lettres patentes furent expédiées le 1 6 janvier 149;

,

ou 1494. Sous fon gouvernement , les coutumes , ufa-
ges & jlyles de lafénéchaujfie & comté de Boulogne fu-
rent redig's par écrit

, interprêtés & accordés par les pra-
ticiens , comumiers & gens de bien ; Se fumées par le

gouverneur, les abbés de Notre-Dame Se de S.Wilmer,
pour les gens d'églife

;
quatre nobles pour le corps de'

la nobleire
, Se trois aùrres perfonnes pour les viiles.

11$. Le bârardde cardonne, qui avoir été capitaine
du château d'Arras , & avoit aidé Philippe de Cre-
vecœur à défendre la ville de Boulogne conrre Henri
VII , roi d'Anglererre, qui l'avoir aiîiégéeen 1488.

IV. Le fieur Roullet,
V. Antoine de la Fayette, Auvergnac

, feigneur de
Pontgibouft S; autres lieux , & maître d'attillcne. Il
fuccéda i Roullet en 1515, fut difgracié pour une
émotion populaire , arrivée à Monrreuil , que l'on mit
fur fon compre , & mourut en 1 5 3 1

.

VI. Louis de la Fayette fuccéda i Antoine en fep-
tembre 1521,*; fut aulfi difgracié pour avoir donné
occafion à quelque divilion entre les garnirons de Bou-
logne Se de Montreuil.

VII. OuDART-du Biez , chambellan du roi
, -nommé

au mois de juin 1; i; ; il fut depuis maréchal de Fran-
ce. De fon temps , Henri VIII, roi d'Anglererre, ayant
affiégé en 1 5 44 Boulogne Se Montreuil en même
remps, du Biez s'enferma dans Monrreuil pour la dé-
fendre

, Se mir dans Boulogne Jacques de Coucy , fei-
gneur de Vervins , fon gendre

, qui laflé d'une réflf-

rance de près de deux mois, livra la ville aux Anglois,
qui ne la reftituerent qu'en 1550 à Henri II. Pendant
ces fix ans les fieurs de Fouijuesol & Duchesne
exercèrent la charge de fénéchal par la commillion du
maréchal du Biez.

Les gouverneurs de Boulogne fous les Anglois ,

furent

I. Edouard Seimur , duc de Sommers , en feptem-
bre Ï544 : le vicomte de Lille, & milord Dudley'j
gouvernerenr fous lui. II. Le comre de Bedford, en
mai 1545. III. Le comre de Surrey, fils du duc de Norr-
follc. IV. Milord Grey , en feprembre 1 ; 46. V. Le
comte Huntïngton

, en 1 548. VI. Milord Canton , en

ÏS49-
Dès que Henri II eut recouvré la ville de Boulogne

5

il nomma pour fénéchal Se gouverneur ,

VIII. Jean de Monchy, chevalier
,
feigneur de Se-

nerponr : fous ce gouverneur en 1552 , Henri II or-

donna un préfidial pour Boulogne
, avec fepr confeiï-

lers & un greffe des appellations pour lafénéchaulféej
TomeÛ. Partie U. S U
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mais cet ordre ne put être exécute , faute de fonds

pour fournir aux appointemens des officiers.

IX. Antoine de Monchy , fils de Jean.

X. Louis de Lannoy, feignent de Morvillers, che-

valier des ordres du roi
,
qui reçut fa commiffion en

1 5
6-j : mais il fut obligé de fe retirer fept mois après ,

à caufe des défordres qu'il avoit faits dans la ville pour

y introduire la religion prétendue-réformée.

Le roi Charles IX mit en fa place

,

XI. François de Chaumeil, feigneur de Caillac,

qui mourut à Boulogne en 1 j
7S.

XII. Jean d'Eftrées , baron de Doudeanvllle en Bou-

lonnois. . , • «-

XIII. Antoine d'Etirées fon fils ,
qui etoit auili

gouverneur de la Fere , & qui le fut de Paris & de

fille de France ,
grand maître de l'artillerie , &c.

XIV. Jean-Louis de Nogaret, duc d'Epernon ,
qui

mit pour gouverneur fous lui ,
Roger Raymond du

Berner, qui fut tué à Naples en 159' . * enterré à

Boulogne. .

XV. Jacques de Goth ,
feigneur Se marquis "de

Rouillac capitaine des gendarmes ,
grand fénéchal de

Guienne , fut aulli gouverneur de Boulogne , fous le

duc d'Epernon en 1 5 9 1

.

XVI. Sous le même duc en 1 5 96, Michel de Pa-

tras de Compagne , fénéchal du Boulonnois , fut aufli

pourvu du gouvernement. Il fut tué la même année ,

dans une expédition qu'il fit dans le voifinage de Saint-

Omer.
XVII. Son frère Georges-Bertrand de Fatras

gouverneur de Bourg en BreUe , fut après lui gouver-

neur" & fénéchal du Boulonnois. Il obtint du roi que

la charge de fénéchal parlât à fon neveu.

XVIII. Son frère Antoine de Compagne fénéchal

,

qui en eut les provifions le 2 S décembre 1617, en fit

fa démilTion en faveur de

XIX. François de Parras fon fils, en 1S49.

XX. Emanuel dePatras, furnommé De/muras ,

fils de François , fut pourvu de la charge de fénéchal

héréditaire 'du Boulonnois , le 13 décembre 1694.

Ceft aujourd'hui le fieur Melice - François de

Pattas.

Le fuccefleur de Bertrand - Georges de Patras ,

au gouvernement de Boulogne , fut le fieur de Me/me

,

qui°gouvemoit en ifi 1 9 ,fous le duc d'Epernon. Après

le fieur de Mefme , le duc d'Epernon y mit le fieur de

hTouche, qui commandoit en ifiio. En 1S21, Cé-

sar-Georges de Mouchy, chevalier marquis d'Hoc-

quincourt , fut fait gouverneur en chef de Boulogne

Se du Boulonnois. Il eut pour fuccefleur Antoine

d'Aumont ,
marquis de Nolay , Baron de Châtres , &c.

qui mourut à Paris le 13 avril iSij. Son neveu An-

toine d'Aumont , fieur de Villequiers ,
qui fut depuis

duc Se pair , maréchal de France , Se gouverneur de

Paris, lui fuccéda. Louis-Marie-Victor d'Aumont

,

duc & pair de France , fon fils , eut la fuuvivance du

gouvernement de Boulogne , &e moutur en 1669, le

1 1 janvier. Son fils Louis duc d'Aumont , mort à Pa-

ris le fi avril 1713 , a eu la même charge , qu'il laif-

fa à fon fils , Louis-Marie duc d'Aumont ,
qui ne lui

a furvécu que fix mois , étant mott la même année le

5 novembre âgé de 31 ans. Louis -François d'Au-

mont
,
marquis de Châtres , duc d'Humieres , &c. eft

aujourd'hui gouverneur de Boulogne , depuis la mort

de Louis-Marie fon neveu. * Ammien Marcellin, /. 20

6 17. Euttope , 1. 9- Du Chêne
,
hiftoire de Guife. Juf-

tel ,
hiftoire d"Auvergne. Sammatth. Gail. chrifl. Du

Can°e. Chantereau le Fevre. Du Pui. Sanfon , &c.

Abrégé de l'hiftoire de la ville de Boulognefur mer , & de

fes comtes , par le pere le Quien , bibliothécaire des Do-

minicains
,
ruefaint Honoré , à Paris ,aut.i o des mém.

de litt. & hifl.
première partie.

BOULOGNE , Bolonia , petite ville de Fiance en

Gafcogne,eft près de la rivière de Gers ou Giers, dans

l'Armagnac , Se vers les frontières de Bigotre, entre

BOU
Mirande , Lombez , Tarbe & Saint-Bertrand. * Bm-
drand.

BOULOGNE , dite la GRASSE , ville d'Italie , cher-

chei BOLOGNE.
BOULOGNE ( Jean de) cherche^ BONONIA.
BOULOGNE , cherche^ GUI de Boulogne.

BOULONOIS ( le ) ou BOULENOIS , pays de

France en Picardie , à l'entoui de la ville de Boulogne

fur mer. Il feroit difficile de marquer les limites de

ce pays. On lui donne pour l'ordinaire ce qui eft le

long de la côte ,
depuis le pays reconquis jufqu a la

rivière de Candie j Se ainfi l'on y ttouve Bournonville

,

Defvres , Monthulin ,
Eftaples , &c. Le Boulonois eft

aflez fertile , Se a de très-bons haras. Boulogne en eft

la ville capitale Se celle qui lui donne fon nom. * San-

fon. On a donné l'hiftoire de ce pays au titre de BOU-
LOGNE
BOULONOIS ( le

)
pays d'Italie ,

cherchei BOLO-
NOIS.

03"BOVON , abbé de S. Bertin , dans le XI fiécle ,

entra tout jeune dans ce monaftere , Se y fur élevé

avec foin dans les pratiques de la vie monaftique Se

la connoiflance des lettres. Il y fit du progrès , puif- I

qu'on le chargea dans la fuite de les enfeigner aux au-

tres , en qualité d'écolâtre du monaftere. Bovon devint

abbé de S. Bertin en: 1043 . Il obtint du pape Victor II

en 1057, un privilège pour maintenir les moines de

S. Bertin dans le droit d'élire leur abbé , fans que 1 e-

vêque de Terouane pût les y ttoubler. Au retour d'un

voyage qu'il fit à Rome cinq ans après , il pafla à S.

Denys près de Paris , Se obrint des reliques du faint

martyt
,
qu'il mit en 10S3 dans une même chafle avec

celles de S. Bertin. Bovon gouverna dignement fon

monaftere pendanr vingt-quatre ans , Si mourut le di-

xième de décembre 1 oê ; . Ceft par erreur que d'au-

rres renvoient fa mort en 1067 , ou même deux ans

encore plus tatd. Bovon commença à rebâtir 1 eglife de

fon monaftere ,
qui avoit été réduite en cendtes peu

avant fon éleftion à la dignité d'abbé. En remuant les

terres pour afieoir les fondemens du nouvel édifice

,

on trouva fous le grand autel de l'ancienne églife le

cotps de S. Bettin qui y avoit été caché depuis plus

de deuxfiécles. Dtogon, évêque de Terouane , & Gui,

archevêque de Reims ,
métropolitain , furent invités à

en venir faire l'élévation. La cérémonie s'en fit avec

un religieux appareil le fécond jour de mai 1051. Bo-

von a compofé l'hiftoire de la découverte & de l'élé-

vation du corps de S. Bertin. D. Mabillon l'a fait im-

primer au tome III de fesadtes,pag. 153 , 1S8 , à la

fuite de la vie Se de la relation des miracles du même

S. Bertin. On voit par cet écrit que Bovon avoit auffi

compofé une differtation où il fe propofoit de décou-

vrit les raifons qui avoient porté S. Folcuin à cacher

le corps de S. Bertin , Se l'année à laquelle il l'avoit

fait ; mais cette diflettation ne paroîr plus nulle part.

* D. Rivet , hift. litter. de la France , tome VII , p. 5 64 »

(Sff.

BOVON ,
cherche?^ BONNON.

03* BOUQUET ( D. Martin )
prêtre & religieux

bénédiûin de la congrégation de S. Maur ,
naquit i

Amiens le fi août 1S85. Il fit profeiîion dans l'abbaye

de S. Faronde Meauxle iû août i7ofi. Ayant fini Ion

cours de philofophie & de rhéologie , il étudia les lan-

gues dont il acquit une parfaire connoiflance ;
Se les

ftipérieurs qui virent fon gout décidé pour la litté-

rature, lui confièrent le foin de la bibliothèque de S.

Germain-des-prez. Aflbcié depuis aux tiavaiix de dpm

Bernard de Montfaucon , il concourut à l'impreflion

de plufieurs ouvrages de ce favant maître , & bientôt

il entteprir feul une édition de Flavius Jofephe. Son

travail étoit déjà fott avancé ,
lorfqu'il fut revenu

par un favant de Hollande , à qui ,
par une generol.re

peu commune , il envoya toutes fes recherches ,
dont

il a fait ufage. Le P. le Long de l'otatoire étant mort

en 1711 , dom Bouquet fut chargé de formel le re-
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ctteil des hiftotiens de France. Le projet de cet impor-
tant ouvrage avoit déjà été préfenté à plufieurs mmif-
«resqai l'avoient approuvé , mais toujours jufqu'alors
fans iuccès , à caufe des obftacles qui s etoient rencon-
trés pour l'exécution. Dom Bouquet s'y livra tout en-
tier, &foj ardeur fut telle qu'avant la fin de 1729 ,ilfe
trouva prêt à donner deux volumes. Malheureufement
un ordre imprévu qu'il reçut de paner de l'abbaye de
S. Germain-des-prés à celle de S. Jean de Laon , en re-
tarda l'impreflion. Ce ne fut qu'en 1738 que rappelle
à Paris par M. le chancelier DaguefTeau , & fixe dans
lemonaftere des Blancs-Manteaux, il les donna l'un
après l'autre au public. Les autres fuivirenr de près
jufqu'au huitième

, qui parut en 175 2. Il avoit com-
mencé le neuvième , où il efpéroit terminer les monu-
mens delà féconde race de nos rois. D. Bouquet n'eut
point cette fatisfadlion. Il mourut après une maladie
de quatre jours le 6 avril 1754, dans le monaftere de
Notre-Dame des Blancs-Manteaux à Paris, où il de-
meurait depuis dix-neuf ans. L'académie des fciences

,

belles letttes & arts établie à Amiens , l'avoit wuréoé'
au nombre de fes membres honoraires , & il a rendu
à cette académie tous les fetvices httétaires dont il

étoit capable. D. Bouquet étoit en liaifon avec plufieurs
grands feigneurs & nombre de perfonnes de diftinc-
tion. L'aménité de fon caraéleae tk la droitute de
(on cœur , autant que fes grands talens , lui avoient
concilié leur eftime & leur amitié. Les favans françois
& étrangers ont toujours admiré fon érudition , &
l'ont recherché pour fe mettre à portée de ptofiter de
fes lumières. Ses grandes occupations ne prirent rien
fur les devoirs de fon état

, qu'il a toujours rempli
avec une exaftitude tk une piété qui a fait l'édification

de fes confrères.

BOUQUIN
( Pierre ) carme , natif de Bourges

, y
prit le degté de dofteur en théologie le 13 avril 1531).
Il fut prieur du couvent de la même ville , alla à Bafle
en 15 41 & y paiTa l'hiver ; il fut enfuite à Wittembero

,

où il eut de fréquentes converfations avec Luther &
avec Melanfthon , à la perfuafion duquel il quitta la
religion catholique , & palfa dans le parti des préten-
dus réformés. Il demeura quelque temps à Sttasbouig

,

& y remplit la place de miniftre , vacante par le retour
de Calvin à Genève. Quelque temps après il revint à
Boutges chez un de fes frères

,
qui étoit dofteur en

théologie, à la perfuafion duquel il fit des leçons fur
la grammaire hébraïque , & fur l'écriture fainte. Mar-
guerite de Valois le gratifia d'une penfion dont il jouit
pendant toute la vie de cette princeffe

;
après fa mort

,

Michel de l'Hôpital , chancelier de la reine de Navarre

,

lui fit obtenir la même gratification. Il difcontinua cet
emploi , & retourna à Strasbourg en 1555 , où il re-
prit la fonftion de miniftre. En 1557 l'éleéteur Pala-
tin le fit venir à Heidelberg , & le fit profefTeur en
théologie

;
il enfeigna dans cette ville jufqu'en
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qu'il fut dépouillé de fon emploi , tk obligé de fe re-

tirer. II pana à Laufane , & y profefia la théologie juf-

qua fa mort arrivée en 1582. Il a compofé plufieurs

écrits, comme Defenfw ad calumnias doéîoris cujufdam
in Avii evangelii profejjores. Examen. libri quem D. Ti-
lemannus Heshufius infçripjït , de ptatfentia corpotis
Chrifti in cœna Domini. Thefes de ccena Domini. Exe-
gefis divinx communicationis. Adfertio veteris ac veri

chrijitanifmi adversàs novum & fiHuin jefuitifmum. Bru-
vis noîatio prœcipuarum caufarum diuturnitatis contro-

verfia de cœna Domini. Pari Boquini jujla defcnjio ad-
venus injufiam vim ffeshrijîi & Villagagnonis de judL
cio Philippi MdantChonis ad eleclorem Palatinum mijfo
de cœna Domini. Beaucoup d'emportement , & peu de
folidité , c'eft ce qu'on remarque dans tous les ouvra-
ges de ce moine apoftat. * Melchior Adam. Bayle

,

,dicl. critiq. 2 édition.

BOURBON ou L'ISLE BOURBON, Borbonia in-

Jula ,
Mafcarenlia , dite autrefois Ma/baregne, eftiituée

pp Afrique , dans l'oeéan éthiopique. Elle eft à l'orient
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de l'ide de Saint-Laurent ou Madagafcar

, longue d'en-
viron vingt-cinq lieues , & large de quatotze.^Les Pot-
tugais en ont été les maîtres ; mais elle paffa depuis
fous la domination des François

,
qui la nommèrent

ïifle de Bourbon. On dit qu'il y a une montagne qui
jette du feu : le relie du pays eft fertile , les eaux yfont faines. On y a prefque toutes les commodités de
l'ifle de Madagafcar, avec les ports de Saint-Paul &
de l'Allomption

, où font les habitations des François.
L'air y eft afiez tempéré

,
pateeque la chaleur que le

foleil y caufe pendant le jour , eft adoucie par la lon-
gueur des nuits , & par les abondantes rofées qui y
tombent pendant tout le cours de l'année. Il ne pleut
dans cette ifle que dans les mois de février & de mars

,

tk alors il règne fur les côtes des ouragans qui font
que les yaiueaux n'en peuvent approcher fans s'expo-
fer à faire naufrage. L'ifle eft arrofée par un grand
nombre de petites rivières fort potlfonneufes :"pour
les traverfer a gue on eft obligé de s'appuyer fur un
bâton

, afin de n'être pas renverfé par le nombre &
le mouvement rapide des poiflons

, qu'on peut pren-
dre facilement à ta main. * Flacourt, hiflotre de Ma-
dagajear.

BOURBON-LANCI , Borbonium Anfelmum , vilre
tk château de l'Autunois dans la province Se le duché
de Bourgogne , fur les confins de ce duché tk de la
province de Bourbonnois , à un quatt d: lieue de la
rivière de Loire , & i fept lieues de Moulins , eft re-
marquable par plufieurs endroits. Pour ce qui regarde
l'ecccléfiaftique, c'eft un archiprètté du duxèfe tk de
l'archidiaconé d'Autun

, qui eft compofé des trois pa-
roitfès de la ville , de celle du bourg d'lfTy-1 Evêque ,& de vingt tk une aunes. On y voit une églife collé-
giale de Notre-Dame fondée en 1495 par Gui & Guil-
laume de Salins

, feigneurs de Nocle ; un prieuré de
bénédiftins fous les noms de SS. Nazare tk Celfe

,

fondé en 1030 par Anfed (ire de Bourbon
; un cou-

vent de capucins
; deux autres d'Urfulines tk de filles

de la Vifitation
, un hôpital & un collège. Bourbon-

Lanci eft d'ailleurs un gouvernement particulier dans
la lieutenance générale 'de roi d'Autun. C'eft le feptié-
me bailliage principal de Bourgogne

, auquel eft unie
la chancellerie aux contrats , & qui relfortit au parle-
ment de Dijon

, & au pi éfulial d'Autun ; la châtellenie
royale de la baronie eft aufli unie au bailliage, auquel
reflbrtifleiit les juftices feigneuriales du chapitre tk du
prieuré dont on a parlé ci-dejfus. Il y a encore à Bour-
bon-Lanci une mairie qui a la police ; une gruerie
royale de la maîtrife particulière des eaux tk forêts
d'Autun

; un gtenier à fel du parlement tk de la di-
rection de Dijon , tk une fubdélégation de l'intendance
de Bourgogne. Enfin cette ville eft la vingt deuxième
qui députe aux états de la province , tk l'une des treize
où l'on prend à tour de roue le fécond alcade du tiers

état , mais elle n'a pas droit de nommer les élus. Le
territoire de Bourbon-Lanci eft entouré du côté de la

Bourgogne de montagnes fertiles , & de plufieuts bois
taillis. La ville eft fituée fur la croupe d'une de ces col-
lines , tk eft bâtie à la moderne

, quoique les murail-
les foient anciennes. On dit que ce n'étoit que la bafte-

cour du château qui y eft encore , avec un bon fofle

creufé dans le roc du côté de la ville
, &.de très-fortes

murailles, Auffi ne put-il jamais être pris durant les

guerres civiles. Il a dans fon voifinage le bourg de
Saint-Leger, ceux de Saint-Lazate , de Saint-Martin,

&c. -

Ce lieu eft foit célèbre pour fes bains ,
qui font au-

deflousdu château dans le fauxbourg Saint-Léger. Les

eaux fortent d'un rocher , fur lequel la ville eft aiïife
,

tk tombent dans des ballins , dont la ftrufture eft un
ouvrage des Romains ,

qui faifoient gtand cas des eaux

minérales de Bourbon. Quelques défordres que la fuite

des années ait pu apporter aux édifices des fontaines

tk des bains de ce lieu , on y voit encore de beaux
r-fees , qui font connoître la richefle de la matière , &
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ies ornemens de l'architecture romaine. Les bafhns

font compofés de gros quartiers de marbre blanc ;
Se

leur pavé , auffi-bien que celui des bains , eft de mar-

bre oris. Toures les ftatues qui ornoient ces bains

,

écoient auffi de marbre blanc. Les murs , les marches ,

les niches , & les autres ouvrages d'architedure croient

revêtus de tables de marbre de différentes couleurs.

Nos rois ,
depuis un ficelé , ont fait dégager ce grand

ouvrage des ruines dans lefqùelles il étoit enfeveli.

Henri III y envoya fon premier médecin , le contrôl-

eur des bâtimens , & l'on ptemiet architede , qui y

firent travailler pendanr quelque temps.M. de Beauheu

fecrétaire d'état en iffoi , & M. Defcures en itfo8 ,

fous le roi Henri IV , continuèrent à faire enlever une

partie des ruines de ces bains ; Se M. Morheau , mé-

decin du roi , Se intendant des eaux minérales , a pris

le foin d'y faire employer en l'année iSSc , une fomme

conlidérable , fournie par les élus des érats de Bout-

gogne. Des cinq bains qui font à Bourbon , on en a

déterré trois depuis peu de temps ; Se patmi ces rui-

nes , ainfi que dans celles des bains qu'on avoir fouil-

lés auparavant , on a trouvé plulieuts fragmens de co-

lonnes , de corniches , de ftarues , de pavé à la rnofaï-

tf.ie , Se quantité de morceaux de jafpe , de porphyre

,

de bronze Se d'anain. On en a tiré une (tatue entière,

que le roi a fait potter au Louvre dans la falle des

Antiques. Il s'y eft auffi ttouvé diverfes médailles d'or,

d'argent Se de btonze ,
qui repréfentent les effigies de

Juleî-Céfar, d'Augufte, Se d'auttes empereurs.

Les eaux de Bourbon-Lanci ,
qui font confidérables

-par le nombre de leurs fources , le font encore plus par

les venus admirables qu'elles tirent dlun mélange de

fouffre Se de bitume,& encore de quelque peu de fel de

nitre, d'alun Se de vittiol
,
que la nature femble avoir

allié avec ces premiers minéraux ,
pour tempêter les

qualités qui y
prédominent. Ces eaux font légetes ,

fans faveur, fans odeur, & étant repofées , ne biffent

aucun marc. Quoiqu'elles foient très-chaudes ,
elles

modèrent néanmoins les ardeurs du corps lorfqu'on en

boit , & elles défalterent dans un inftant , mieux que

ne leroit une ptifane rafraîchiffante. On dit qu'elles

font amies de l'eftomac , raffetmiifent les nerfs débi-

lités
,
guériffent les paralyfies , les feiatiques , les rhu-

matifmes , les hydtopilies , Se foulagent les goHtes. On

arture même qu'elles fervent de remèdes contre les

poifons lents. Elles ont encore une vertu fpécifique

contte la ftérilité des femmes ; & l'expérience qu'en

ont fait plufieuts dames ,
empêche d'en douter. Il n'y

a que cinq bains j mais on compte dix fontaines de

ces eaux ,
fept d'eaux chaudes , Se trois de froides. La

première fontaine chaude
,
appellée le Limbe , eft la

plus conlidérable de toutes. On dit qu'elle eft ronde,

Se faire en forme de puirs. Sa fource forr d'un rocher

efearpé d'environ quaranre pieds. L'eau en eft fi chaude

.

u'on n'en fauroit boite un verte qu'à plufieuts repri-

La féconde fontaine a le même degté de chaleur

crue la première. La troifîéme, nommée de Saint-Leger

,

eft plus tempétée , aufli-bien que la quatrième & la

cinquième. Celle qu'on appelle la fontaine de la reine,

qui eft la fixiéme , eft moins chaude que les deux pre-

mières , Se plus chaude que les ttois autres : elle eft

ainfi nommée , parcequ'elle a été réparée par les li-

béralités de Louife de Lottaine reine de France , femme

du roi Henri III. La feptiéme eft appellée Defcures ,

à caufe de la découvette qui en fut faite par un fei-

gneur de ce nom en 1609. Son eau eft un peu moins

chaude que celle de la fontaine de la reine. Ces fept

fontaines diftribuent leurs eaux dans les bains , par

divers canaux qui les échauffent , & qui les temperenr

,

félon le degré de chaleut que l'on délite. La première

des ttois fontaines d'eau ftoide diftribue fon eau dans

les mêmes bains. Les deux autres font maintenant ca-

chées fous terre. Ces dix fontaines font enfermées dans

une cour qui a cent quatre-vingt pieds de longueur.

Près de cette cour , du côté du leptentrion , eft le

BOU

1

bain royal, qui eft de figure ronde
;
puis trois autre*

bains conftruits dans un quarré long ; & à côré eft le

cinquième bain appellé le bain des pauvres. Tous ces

bains Se toutes ces fonrainesfe vuident par des canaux

de btonze , de plomb & de pierre , dans un grand

aqueduc , où l'on a remarqué les bouches de finquante-

ttois canaux qui s'y déchargent , la plupart defquels y

portent des eaux froides. Et comme ce nombre de

canaux excède celui des fontaines Se des bains , il eft

aifé de juger qu'il y a encore pluiieurs bains Se fontai-

nes fous terre ,
que les ruines empêchent de découvrir.

* Comiers ,
prévôt de Ternanr , près de Bourbon-Lanci

,

dans une lettre du mois de juillet 16S1.

Le bailliage de Bourbon-Lanci a fix lieues de lon-

gueur du nord au midi , Se cinq de largeur ; il eft borné

à l'orient par le balliage d'Autun , au midi & au cou-

chant par le Bourbonnois , dont il eft féparé par la

rivière de Loire, Se au nord par le Nivernois. Le pays

eft en parrie rempli de montagnes au nord & à l'orient

,

avec des terres , des bois de futaye , des taillis , Se des

étangs forr poilTonneux ; le côté du midi Se du cou-

chant eft en plaines, Se à des vignes Se des terres a fei-

gle. On trouve dans la paroiffe de Gilli
,
près la rivière

de Loire , une efpece de marbre allez beau, quand il

eft poli , & mis en œuvre. * Garreau, defiript. du gouv.

de Bourgogne. ô
BOURBON L'ARCHAMBAUD , Borboniurn Arcim-

baldi , ville Se château de France dans le Bourbonnois

,

avec titte de duché , eftlituée près de la rivière de l'Ai—

lieues de Moulins , Se a donnéa quatre ou cinq I

fon nom à la province" Elle portoit autrefois le titre de

baronie , & le roi Charles le bel , par lertres données

à Paris le 17 décembre 1 ; 17 ,
l'érigea en duché-pairie

en faveur de Louis I , dit le grand. On dit que fous la

première race des feigneurs de Bourbon , cette batonie

fut partagée entte deux ftetes nommés Aneeaume Se

Archambaud , qui donnèrent leut nom à ces deux villes.

Quoi qu'il en foit, Bourbon l'Archambaud eft dans un

vallon , environné de quatre montagnes , & le château

eft au couchant fur la croupe d'un roc , & environné

de vingt-quatre touts. La chapelle eft très-belle , avec

diverfes reliques , Se entr'auttes , du facré bois de la

croix. Les vittes repréfentent des hiftoires facrées Se

diverfes aérions des princes de la maifon de Bourbon
;

& l'on y voit leurs armes ,
qui font de France , avec

un bâton péri en bande pour brifure. Ce que nous re-

marquons ,
pareeque divers hiftoriens rapportent une

chofe qui eft allez finguliete. C'eft que dans le même :

temps que le roi Henri III
,
qui étoit le dernier prince

de la branche des Valois , fut affaffiné , un coup de

tonnerre emporta la brifure de ces armes , fans tou-

cher au refre de l'écu : ce que quelques-uns regardè-

rent comme un préfage , félon lequel la branche de

Valois cédoit la coutonne à celle de Bourbon. Les prin-

ces de Bourbon onr fondé dans cette chapelle douze

chanoines Se un tréforier , comme à la fiunte chapelle

de Paris. Il y a près du château un grand étang , & on

trouve enfuite les bains qui ont toujours été très-re-

nommés. * Antoine de Laval ,
hijl. de la maifon de

Bourbon. Noê'lCoufin ,
ephemer. Bourbon. Aubeti, /"

bains de Bourbon. Du Chêne ,
recherches & antiq. des

vtlUs de France. Papir. Maffb ,
defiript. fium. Gall.

6c.

BOURBON. Les feigneurs de Boutbon font fi an-

ciens ,
que Samuè'l Guichenon , dans Yhijloirc de Sa'

voye , croit qu'ils defeendenr d'Ademar ,
qui fonda le

prieuré de Souvigni en Bourbonnois l'an 9Z 1. ADEMAR-

avoir beaucoup de piété, & futpete d'Aiitora ,
que

d'autres nomment G ui feigneut de Bourbon ,
qui vivoit

en 94s , Se fut pete d'Archambaud I de ce nom en

959. Celui-ci époufa Rolilde de Limoges , dont il eut

Euoes ou Odon , qui lui fuccéda vêts l'an 1000. Ar-

aud II fon fils, vivoiren iozS , Se époufa Er-

que Juftel furnomme de S. Maurice. Gui-

chenon prétend qu'elle étoit de la maifon de Sulh. U.

CHAMBA
rneng
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en eut trois fils : i. Archambaud III qui fuit ; z. Ai
mon , archevêque de Bourges en 1030 après Gauzlm,
fais naturel da roi Hugues Capet , Se mort en 1071 ;

&
3. Geraud , feigneur de Montluçon.

( Celui-ci fut
pere de Guillaume

, qui de fa femme nommée Bea-
trix , eut t. Archambaud

, feignent de Montluçon
>

2. Pztronille
(
femme de Guillaume comte de Cler-

mont, dauphin d'Auvergne en 1001 \ & 3. Mahaud
ou Bcatrix , alliée à Archambaud VIII lire de Bourbon.
Archambaud de Montluçon lailfa en 1036 un autre
Archambaud, pere en 1048 de Jean de Bourbon de
Montluçon, mort fans poftérité en 1089. ) Archam-
baud III lire de Bourbon

, qui fuccéda à fon pere
Archambaud II vers l'an 1 048 , époufa Philippe d'Au-
vergne , fille de Gui I comte d'Auvergne , & d'Um-
berge

, de laquelle il eut Archambaud IV époux d'En
mengarde de Sulli

, qui le rendit pere, i. à'Archam-
baud V mort fans lignée 1. d'AiMON fire de Bourbon,
furnommé noire-vache. Ce dernier

,
d'Alifende ou Guil-

lemette de Tonnerre , eut Archambaud > mort jeune *

Se Archambaud VI qui mourut l'an iXjt. Il avoit
epoufé Agnès , fille d'Humbert II dit le renforcé , comte
de Maurienne Se de Savoye, Se de Gille de Bourdonne.
II en eut Archambaud VII, époux d'Alix de Bour-
gogne, fille d'Eudes II de ce nom duc de Bourgogne

,

&de Marie de Champagne. Il mourut avant fon pere
en 1 1 if 9 , d'autres difent en 1 17*9. Alix prit une fé-

conde alliance avec Eudes de Deols
,
feigneur de Châ-

teauroux -, & étant encore devenue veuve , elle fe fit

religieufe à Fontevrault , & mourut après l'an uoi.
Les auteurs modernes parlent diverfement des enfans
d'Archambaud VII. Juftel ne lui donne qu'une fille

unique, nommée Mahaud , Se mariée à Gui de Dam-
pierre. Guichenon foutient qu'il eut deux filles : Ma-
haud , femme de Gaucher de Vienne , fire de Salins

j& Marguerite 3 femme de Gai de Dampierre. Du Chêne
croit au contraire que Marguerite étoit fœur d'Archam-
baud Vil , Se que Gaucher ne gouverna le Bourbonnois
que comme tuteur de fa nièce. Mais des preuves litté>-

rales nous apprennent que le même Archambaud eut
à!Alix de Bourgogne une fille unique , nommée diver-
fement Marie , Mahaud & Marguerite , qui époufa
1. Gaucher de Vienne , fire de Salins : 2. Gui II du
nom

, feigneurde Dampierre , & bouteiiler de Cham-
pagne. Elle mourut le 20 juin de l'an 121 8 , comme
on le prouve par des actes qui font au prieuré de
Montet. De fon dernier époux elle eut 1. Archam-
baud VIII qui fuit ; 2. Guillaume , qui époufa Mar-
guerite comte (Te de Hainaut Se de Flandre, & duquel
font defeendus les comtes de Flandre Se de Namur

;

Se 3. Gui de Dampierre Bourbon
, feigneur de Saint-

Juft. Juftel parle encore d'une fille nommée Ifabelle ,

mariée à Guillaume comte de Cletmont , dauuhin
d'Auvergne ; & Guichenon fair mention d'une autre
nommée Philippe , femme de Gui VI comte de Fotez.
Archambaud VIII fire de Bourbon

, mourut, félon
tquelques-uus , en un, Se félon d'autres en 1238. Il

époufi Beatrix ou Mahaud , fille &Archambaud I fei-

gneur de Morrïluçon, dont il eut 1. ArchambaudIX-
2. Beatrix , femme de Beraud , dit le grand , fire de
Mercœur

j 5. Marie , alliée en 1 Z40 à Jean! du nom ,

comte de Dreux , & morte en 1 274 j 4. Marguerite ,

mariée en 1232a Thibaud II du nom , roi de Navarre
\& 5. Guillaume de Bourbon I du nom, feigneur de

Beçay , qui époufa en 1 270 Ifabeau deCourtenai, fille

de Guillaume de Courtenai I du nom
, feigneur de

"Champignelles , Sec, Se de Marguerite de Bourgogne.
Guillaume de Bourbon étoit pour lors veuf, Se il eut
de cette dame, morte «n 1294, Guillaume II more
ians porter lté de Mahaud de Montgafcon fon époufe.
Archambaud IX , fire de Bourbon

, feigneurde grand
mérite , mourut en 1*49. Il avoit époufe Yolande de
"Châtillon , comtefTe de Nevers , d'Auxerre & de Ton-
nerre., fille de Gui de Chitillon I du nom , comte de
Saint-Paul , Se d'Agnès-de Donzù , héritière de Mahaud
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de Courtenai , qui l 'croît d'Agnis comtefTe de Nevets
première femme de Pierre II

, feigneur de Courtenai'
Archambaud IX ne laiffa de cette alliance que deux
filles

,
Mahaud & Agnès qui épouferent les deux frères.

Mahaud
, fut mariée par contrat du mois de février

I2 47,avec&<&.rde Bourgogne, auquel elle porta les
comtés de Nevers

; d'Auxerre & de Tonnerre , & elle
mourut vers l'an lè<» , laiflant quatre filles. Agnès
dame de Bourbon , fut mariée à Jean de Bourgogne

,
feigneur de Charolois , frère à'Eudes , tous deux fils

de Hugues IV du nom , duc de Bourgogne , & de fa
première femme Yolande de Dreux. Cette dame laiffa

une fille unique
, Beatrix , mariée à Robert de France

,

tige de la maifon royale de Bourbon. * Antoine de
Laval

, hifioire de la maifon de Bourbon. Sainte-Marthe

,

hifioire généalogique de la maifon de France. Juftel
, hif-

toire d'Auvergne. Samuel Guichenon
, hifioire de Savoye.

Du Chêne
, hifioire de Bourgogne. Du Boucher

, hifioire
de Courtenai, &c. Le P. Anfelme.

DE LA MAISON ROYALE DE FRANCE.

Cette maifon eft non-feulement la plus illuftte de
l'Europe

, mais encore la plus ancienne. Le témoignage
de divers auteurs , les découvertes de quelques habiles
généalogiftes du XVII liécle , nous apprennent qu'elle
tire fon origine de Ferreol I préfet du prétoire des
Gaules

, tige de nos rois de la première & de la féconde
race. Il vivoit au commencement du V fiécle, & eut
de Papiamlle

, fille du conful Afranius Siacrius , t.

Tonance-Ferreol II ; t. Horicius
, évêque d'CJfez (

après Probotius ; & j . Firmin , qui fut au/li pattice ,
connu d'Ennodius Se de Sidoine Apollinaire. Tonance-
Ferreol II , fénateur & préfet du prétoire des Gaules
époufa la fille de l'empereur Eparchius Avitus, fcur
du comte Ecdicius & de Panianille , femme de Sidoine
Apollinaire , & eut divers enfans , donr l'aîné fut Fer-
reoi III pere , i . d'ANSBERT , qui fuit : 1. de Deothaire

,
évêque

; j. de S. Firmin, évêque d'Ufez
; 4. d'Aigul-

phe , évêque de Metz
; 5 . de Gamard , dit Babon , qui

laiffa poftérité ; G. de Rainfroi , dit Peone , pere du pa-
ttice Mummol ; & 7. de deux filles. On dit que Ferreol
III eut ces enfans d'une fille du roi Clovis. Ansbert ,
fénateur

, duc d'Auftrafle
, époufa , à ce qu'on croit ,

Blitilde, fille du roi Clotaire I, dont il eut Arnoul on
Arnoalde ; Ferreol

, évêque d'Ufez ; Moderic , évê-
que; Scfainte Tarfue vierge. Arnoul ouArnoalds
eut d'une femme nommée Ode , S. Arnoul , duc eft

Aultralïe
, puis évêque de Metz , mott vers l'an 1Î40.

Ce faint , avant que d'être évêque , avoit eu de Dodù
fon époufe

,
Cleodulphe

, évêque dé Metz
; Anchisf ,

qui continua la poftérité, & félon quelques auteursWalachife , pere de S. Vandrille
, abbé de Fontenelles.

Anchise ou Angise fut tué par Gowin en 679, après
avoir eu de Begge , fille de S. Pépin le vieux , ou de
Landen , maire du palais , Pépin , dit le gros, maire du
palais. Celui-ci, mort en 714, époufa en premières no-
ces , Pkclrude , dont il eut , I . Drogon ou Dreux , qui
laiffa poftérité ; 2. Grimoalde , maire du palais ; & j
félon d'autres, Silvain

, moine. Depuis il prit encore
alliance avec Atpaide, dont il eut Charles Martel,
pere du roi Pépin le bref, Si tige des rois de la féconde
:ace

j & Childebrand
, qui le fut de ceux de la ttoi-

lîéme. Frédegaire & fon continuateur expliquent trop
clairement cette vérité , pour en pouvoir douter.

Childebrand eft pere de Nebelong , comte de Ma-
rrie

, qui vivoit encote l'an 79S.Il eut 1. ThieberTj
qui fuit -

y
z. Aledramne ou Aldram

,
comte, en S 16

;

3. Childebrand , qui vivoit en 816 ; & 4. Nebelong , qui
laiffa un fils de même nom. Thiebert ou Theodoret

,

comte de Matrie , a été connu d'Eginard , de l'aureur

de la vie de Louis le débonnaire , Se de nos anciens

écrivains d'annales. Il eut 1 .
Eudes comte d'Orléans

,

mort en 3j4, lequel laiffa d'Ingellrude, feeut d'Ade-
iard , dit le jeune , comte du palais , Guillaume

, qui
eut la tête coupée en 866 j Se Ermentrude

, femme du
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loi Charles , dit le chauve ; l. Guillaume , qu'on fait

comte de Blois , tué l'an 834, & père SEudes , mort

fans lignée 3 ; . Robert I qui fuit
; 4. Ingeltrude , mi-

lite Vin 822 i Pépin I de ce nom , toi d'Aquitaine

,

fécond fils de Louis , furnommé le débonnaire , Se morte

en 85 S. Robert I de ce nom , comte ,
époufa Agane,

fille de Vkj'roi , comte de Betri , & en eut Robert II

Se Andelelme , comte de Laon
,
pere de Vaultier , dé-

capité l'an 891, &c. Robert II dit lefin, fut tué par

les Normands à Briferte le 25 juillet de l'an 867 ,
après

avoir eu d'Adclaide , crue fille de l'empereur Louis ,

furnommé le débonnaire ,& veuve de Conrad, comte

en Allemagne, 1. Eudes , qui fut couronné roi de

France , mort à la Fere en Picardie l'an 898 Ro-

bert, qui fuit; i.
Richilde, mariée à Richard, corme

de Troyes ; & félon les modernes
; 4. Hildebrante

,

femme de Hébert II comte de Vermandois ; Se ;
une

autre fille , alliée à Emenon comte d'Angoulême. Ro-

iert Illfacré roi de France le 19 juin de l'an 911,

fut tué à la bataille de Soiuons le 15 de juin 913 ,

laiflant Hcgv/es, & Emme , alliée à Raoul duc de Bour-

gogne , couronné -roi de France le 13 Juilletde Fan
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013 ,
quil avolt eus — -

époufe. Hugues , duc de France & de Bourgogne , fut-

nommé le grand, le blanc & l'abbé, mourut à Dour-

danle 16 juin 9i tf. Il époufa 1. Judith, fille de Ro-

lilde
, que l'on croit fœur de Louis , die le bègue : 1 l'an

517 Ethilde, fille d'Edouard, furnommé le vieil, roi

des Anglois : 3. Hadvide ,
Hadwige , ou Avoys , fille

de Henri de Saxe , I du nom , dit ['oifeleur , roi ou em-

pereur d'Allemagne. Il eur de cette dernière Hugues

Capet , roi de France ; Othon Se Eudes , dit Henri ,
ducs

de Bourgogne ; Beatrix Se Emme. Hugues , furnommé

Capet , roi de France , le premier de nos monarques

de la rroifiéme race , a eu des fucceueurs illuftres.

Voye^ FRANCE.

maison de Bourbon.

Voici les princes de la royale maifon de Bourbon

,

depuis le roi S. Louis , dont nous marquerons Ample-

ment la fucceliïon chronologique ,
renvoyant leurs

principales actions à leurs noms propres.

I. Robert de France , comte deCletmontenBeau-

vailïs ,
feigneur de Bourbon , de Charolois , &c. éroit

fixiéme fils du roi S. Louis , Se de Marguerite de Pro-

vence, Se mourut le 7 février de 1 an 13 17. Il eut de

Beatrix de Bourgogne , dame de Bourbon , &c. morte

le 1 octobre 1 3 10. 1. Louis I qui fuit ; 1. Jean de

Cletmont, mort en 1

3

16, lequel laiffa de Jeanne, dame

d'Algies, Beatrix , mariée en 1327 à Jean I comte

d'Atmagnac ; Se Jeanne , femme de Jean I comte d'Au-

vergne
; 3 . Pierre ,

grand-archidiacre de l'églife de

Paris
; 4. Blanche , mariée le 25 juin 1303 iRobcrtVll

comte d'Auvergne, morre en 1 3 04; 5 . Marie, prieure de

Poilu, morte le 17 mai 15723&S. Marguerite , femme

de Jean de Flandre, comre de Namur, morre en 1309.

II. Louis I duc de Bourbon
,
pair Se chambrier de

France , comte de Clermont, de la Marche , Sez. mou-

rut au mois de janvier 1 341 , & eut de Marie de Hai-

naut , morte en août 1354, 1. Pierre I qui fuit 3 2. Jac-

ques , mort jeune le 9 feptembre 13 18 3 3. Jacques

de Bourbon , comte de la Maiche
,
tige des comtes de

ce nom 3 4. Jeanne , mariée le 4 février 1 3 1 % , à Gui-

gnes VII comte de Forez
3 5 . Marguerite , alliée 1 . le 6

juillet 1320a Jean II lire de Sulli : 2. à Hutin de Ver-

meilles , chevalier , chambellan du roi, morte en 1 3S23

6. Beatrix , mariée I . en 1334a Jean de Luxembourg

,

roi de Bohême : 2. à Eudes
, feigneur de Grancei

,

morte le jour de Noël de l'an 138537. Marie, alliée

1. le 20 décembre 1328 à Gui prince de Galilée , fils

aîné de Hugues IV , roi de Chypre : 2. le 5 feptembre

1 3 47 à Robert de Sicile ,
prince d'Achaïe & de Tarenre

,

morte en 1387; S. Philippe , morte jeune ; & un bâ-

tard , Gui , feigneur de Cluys & de la Ferlé - Chaude-

ron , à caiife de Jeanne - Châtel - Peron, fa femme.

de Beatrix de Vermandois fon

BI, Pierre I duc de Bourbon , fut tué à la bataille

de Poitiers le 19 feptembre 1 3 5 <j , après avoir eu

à'Ifaheau de Valois, fille de Charles de France , comte

de Valois, motte le 16 juillet 1383 , 1. Louis II qui

fuit; 2. Jeanne , reine de France , femme de Charles V
dit le Sage , née le 2 3 février 1357, mariée en 1 3 49 ,

morte le 6 février 1 3 77 ; 3. Blanche , reine de Caftille ,

mariée par conrrar du 9 juillet 1 3 5 2, à Pierre
, furnom-

mé le cruel , roi de Caftille , qui la fit empoifonner en

1 3 6 1 3 4. Bonne ,
qui étant veuve de Godefroi de Bra-

bant
,
époufa en août 1355 rimé VI comte de Savoye ,

6c mourut le 19 janvier 1402 3 3. Catherine , mariée

le 1 4 octobre 1359a Jean VI comre de Harcourt , Sec.

morte le 7 juin 1427 ; 6. Marguerite, matiée le 4 mai

13SS à Arnaud-Armanieu , lire d'Albret
; j. Ifabelle,

morre fans alliance 3 Se 8. Marie
,

religieufe , puis

prieure de Poifli, morte le 10 janvier 14103 Pierre

de Boutbon eut encore d'une maltreffe Jean bâtard de

Bourbon
,
feigneur de Rochefirt , &c. chambellan de Jean

de France , comte de Poitiers
, fon lieutenant en Langue*

doc, & gouverneur du Bourbonnais , oui époufa enfep-

tembre 1371, Agnès
, fille de Pépin Chaleu ,feigneur du

Crofet en Bourbonnais , & éloit mort en 1375.

IV. Louis II duc de Bourbon, comte de Clermont,

de Forer, Sec. né le 4 août 1337, morr à Montluçoa

le 19 aoûc 1410, époufa le 1 9 août 1371, Anne dau-

phine d'Auvergne, comreue de Forez ,-Sec. donr il

eur Jean I qui fuit ;
Louis , morr le 12 feprembre

1 404 , âgé de feize ans
;
Ifabelle Se Catherine , mortes

fans alliance. // eut aufji d'une fille de qualité Hector ,

bâtardde Bourbon , blefféaufïége de Soijfons d'un coup

d'arbalitre , dont il mourut le 1 1 mai 1414.

V. jEANldunom, duc de Bourbon , Sec. né en mats

1380 , fur fair prifonnier à la baraille d'Azincourt en

1 4 1 5 , Se fut conduit en Angleterre , où il mourut en

janvier 1433, après une longue prifon De Marie

de Berri fon époufe , veuve de Louis de Châtillon III

du nom , com'te de Dunois , & de Philippe d'Attois ,

comte d'Eu , connétable de France , qu'il époufa le 24 .

juin 1400 , morre en juin 1434, il eut 1. Charles I

qui fuit ; 1. Louis , mort en 145 3 ; Se 3. un autre

Louis, qui fit la branche des comtes de Montpensier ,

rapportée ci-après. Il eut encore quatre enfans naturels ,

Jean ,
évêque du Pui , abbé de Cluni , mort le 2 décem-

bre 14S5 ; Alexandre, noyé à Bar-Jur-Aube ,
par ordre

du ni l'an 1440 ; Gui , mort en
1 442 ; Marguerire ,

mariée en 143 S à Rodriguez de Vtllandrado , comte de

Ribadeo
,
natifde Valladolid en Caftille ; & Edmée bâ-

tarde de Bourbon. .

VI. Charles I du nom , duc de Bourbon Se d'Au-

vergne , Sec. mourut à Moulins le 4 décembre 1453,

laiifant veuve Agnès de Bourbon , fo'i époufe ,
morre

le 1 décembre 1476", qu'il avoir époufée le 17 feptem-

bre 1425 , de laquelle il eut onze enfans , 1
.
Jean II

qui fuit ; 2. Philippe, fire de Beaujeu, morr jeune
;

3. Charles, cardinal, archevêque de Lyon, mort le Ij

feptembre 148 S , biffant une fille naturelle ,
Ifabelle,

mariée à Gilbert de Chantelot
,
feigneur de la Chaife

,

morte en 1497 ; ^.Pierre II né en novembte 1435 ,
qui

ptit le titre de duc de Bourbon après la mort de fon

frère aîné, Se qui mourut le 8 o&obre 1503 ,
ayant

eu d'Anne de France, fille du roi Louis XI, morte le 1

4

novembre 1 j 22., Charles, mort jeune ; & SVfnn''

née le 1 o mai 1 49 1 , mariée le 1 o mai 1 5 o 5 à Charles

III duc de Bourbon , comte de Montpenfier , Se con-

nétable de France, morre le 28 avril 15 21 ;
Louis,

évêque de Liège, rué l'an 1482 par Guillaume de la

Mark ,
feigneur de Lumen , furnommé lefanglier cTAr-

denne , jetté dans la rivière de Meufe. // laiffa troit

bâtards , Pierre ,
tige des comtes de Bussst ,

dont nous

parlerons ci-après ; Louis , bâtard de Liège
,
enfant d'hon-

neur de Charles FUI en 1491 ; & Jacques ,
chevalier

de Rhodes
,
puis grandprieur de France ,

mort le l7JeP£

umbre 1527; 6. Jacques , chevalier de S. Michel ce

de la toifon d'or . mort le il de mai 1 4«8 fans alliance ;

' 7. Mant 1

V7 UlO



BOU
BOURBON. Il y a en Italie une famille de ce nom

,

tjui prétend être ilïue des anciens fires de Bourbon-

. l'Atchambaut
,
par un de leurs caders , qui s'établit

,

dit-on , en ce pays-là au retour des croifades. Quoi
'qu'il en foie , ces Bourbons d'Italie portent le nom Se

les armes des Bourbons de France , & pofTedenr le

i.marquifar De/monté , dans les monts Apennins fur les

i confins du duché d'Urbin , de la Tofcane Se de la Ro-
i magne. C'eft un fief impérial, dont l'empereur Charles-

i Quint leur donna l'inveftiture : ils difent pourtant

'iquils -en étoient les maîtres dès le temps de l'empe-

i reur Frédéric II dans le XIII fiécle. Horace de Bour-
nbon , marquis Delmonté, s'attacha dans le XVII ficelé

;.à la reine Chriftine de Suéde , Se la fui vit en Poméra-
inie l'an 1666. Elle le fit dans la fuite fon grand écuyer

,

;$e après la paix de Nimegue, elle l'envoya en Suéde
jpour recevoir les arrérages qui lui croient dus des pen-
tûons qu'elle s'étoit réfervées. Il mourut fubitement à

(Rome vers l'an 1675 , Se lailfa entr'autres enfans Mat-
thieu de Bourbon, marquis Delmonré, auquel la reine

.Chriftine avoir fait époufer la nièce du marquis de
: Monaldefchi , celui qu'elle avoit fait mourir à Fontai-

nebleau. * Mém. concernant la reine de Suéde.

i BOURBON ( Nicolas )
poète latin , dans le XVI

lûecle , né l'an 1505, & qui vivoit encore en 1550,
Kpit de Vandeuvre près de Langres „ & fils, non d'un

iforgeron, comme l'a écrit M. Baillée -, qui y a trompé
: beaucoup de monde, niais d'un homme riche , maître

. d'une forge
, qui avoit fous lui un grand nombre d'ou-

jyriers, ainfi que Bourbon l'a dit lui-même dans fon

: poème de la forge, en latinferfftfia. Ce poème eft un
;des plus curieux ouvrages de Bourbon, pareequ'on y
Brait un très-grand détail du travail de la forge, &des
-.dépenfes qu'il falloir que fon père renouvelât chaque
jfemaine pour les ouvriers qui coupoient le bois, pour

[ceux qui faifoient le charbon , qui fouilloienr la mine ,

iqui la nettoyoient
, qui la voituroient au fourneau,

jpour le fondeur Se pour les forgerons. Il les met tous

;n action , & il ne laine à fon pere que le foin de
i veiller fur le produit , & de payer ce grand nombre
d'ouvriers. Ailleurs, dans une épigramme qu'il lui

: adrefïe , il dit que fa piété a été récompenfée par les

I richefies & par l'affection de tous ceux dont il étoit

(connu j & dans une autre epigramme il affure que fa

rmere avoir été de fon vivant la mere des pauvres. Il

1 avoit que quinze ans , lorfqu'il compofa le poème de

:la forge , Se depuis il acquit une fi haute conn 01fiance

[ de l'antiquité Se de la langue grecque , que Mar^ue-
xrite de Valois , feeur de François I , reine de Navarre,

le donna pour précepteur à Jeanne d'Albret de Navarre

]fa fille, Se mere de Henri IV. Il s'aquirta plufieurs an-

inces de cer emploi honorable ; mais fur la fin de fa

:vie
,
ennuyé du tumulte de la cour , il voulut encore

c jouter les douceurs d'une vie privée. Il fe retira donc

:chez lui , Se dans la ville de Cande , où il avoit un

: petit bénéfice, Se où il mourut après l'an 1550. Cet
mreur a laifTé huit livres d'épigrammes

,
qu'il a appel-

I !ées Nugœ , bagatelles , le titre entier eft : Nicol. Bor-
1 honi Vindoperani Lingonenfis nugarum lïbri oclo. Un
- Allemand nommé Lundorpius , tira les plus agréables,

3&: en fit un recueil, qu'il publia à Francfort vers l'an

i\Gxo. On peut voir encore une partie des poefiesde

3ourbon au premier tome des délices des poètes la-

pins de la France. La connoiffance qu'il avoir de l'an-

tiquité Se de la langue grecque
,

jointe à fes ralens

,iarurels, lui a donné lieu de mêler du folide parmi le

orillant de fes vers. Erafme faifoît un cas tout parti-

culier de fes épigrammes. * Defid. Erafm. in epijlola

Konigium. ïnbibl.p. 124. Paul. Jovius, adcalcetn

dogior.pag. 301 , 302. edit. in-8 9
, Bafl. ScrevolaSam-

1 marth. elogiorum Galliar. iib. 1 , pag. 1 8. Jofeph Scali-

Jger, in primis Scaligeran. pag. 75, édit. in-4 . Delet-

tus epigramm. in dijfert. pi&fat. operi , &c. Guillelm.

Colleter, art. poèt. difeoursfur la po'êjie morale , nomb.

4 l - PaS- Pelliflon

,

rdaf; hif. de l'académie fr-an-
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ço'tfe , pag. î66. Baiîlet , jugemensfur les postes moder^
nés , tom. FI. La première édition des Nugœ de Ni-
colas Bourbon eft de l'an 1533, chez Vafcofan , à
Paris, in-8 9 . On les fie réimprimer, revues Se corri-

gées par l'auteur, à Lyon , chez Sébaftien Gryphe, en
1538. i/ï-8°. On les donna depuis chez Patiflbn eri

1577, revues Se corrigées par Jofeph Scaliger j eri

1604, tn-fol. à Pans chez Orry , avec des commen-
taires Se des obfervations de plufieurs favans. Jean
PafTerat y ajouta fes commentaires , Se les publia ainfi

en 160S. L'eftime que l'on a toujours faite de ces poc-
fies, engagea, vers la fin du dernier fiécle, à les faire

réimprimer à l'ufage de M. le Dauphin , avec une in-
terprétation latine & des notes. Philippe du Bois fut

chargé de ce travail , Se publia fon édition en 1 cTS
5 ,

en deux volumes in-^Q
. Malgré tant d'éditions, feu

M. l'abbé Brochard les publia encore de nouveau avec
fes corrections en 1723 ,

in-^ J
. à Paris chez Urbain

Coutelier. Son dialogue en vers latin , in Franc. Vale-

fii régis obitum, inque Henricï ejus filii adventum , fut

imprimé en 1 5 48 , à Paris chez Vafcofan , avec quel-
ques autres poèfîes du même j Se l'année fuivante ,

Vafcofan imprima encore l'épithalame que ce poète
avoit fait à l'honneur d'Anroins de Bourbon , duc de
Vendôme , Se de Jeanne princeffe de Navarre fa

femme.
BOURBON

( Nicolas )
poète grec Se latin , natifdë

Bar-fur-Aube , comme il le dit lui-même dans une let-

tre qui feconferve manuferite à la bibliothèque du roij

fils d'un médecin , Se petit-neveu de Nicolas Bourbon^
dont nous venons de parler, avoir été difciple de Paf-
ferat, Se enfeigna la rhétorique au collège des Graf-
fins

, puis en celui de Calvi , Se enfin en celui de Har-
court. Le cardinal du Perron ayanr vu quelques vers

de fa façon fur la mort de Henri IV , le nomma en
16 1 1 profeffeur royal en éloquence grecque. Il fur cha-

noine d'Orléans jufque vers la fin de 1622 : puis cha-
noine de Langres en tôij , Se l'on ne peur dourer
qu'il ne fur dès-lors prêtre de l'oratoire

, puifqu'a la,

tète d'un livre de M. de Berulle , fur les grandeurs dé
Jefus

,
imprimé en 1 61 j , on voit de lui des vers la-

rins où il figne : Nie, Bourbon congreg. oral, presbyur.

En 1S57 le cardinal de Richelieu l'admit dans l'aca-

démie françoife , à la place de Bardin qui venoit de
mourir. Bourbon n'avoir point follicité cette place , Se

l'académie ne fie pas difficulté de le recevoir
, quoi-

qu'attaché à l'oratoire
, parcequ'elle ne confidéroie

cette congtégation que comme un corps compofé d'ec-

clétiaftiques féculiers. Il mourut chez les PP. de l'ora-

toire le 7 août 1644 , dans fa 70 année. On dit qu'il

favoit prefque par cœur eouee l'hifloire du prennent
de Thou , Se tous les éloges de Paul Jove. Dans le temps
qu'il enfeignoit les humanités, il fut mis en ptifon ,

pour avoir fait une fatyre larine, intitulée : Indignatio

Vakriana , contre un arrêt du parlement
, qui avoic

fupprïmé un certain droit de Landi
, que les régens

prenoient fur les écoliers. Le cardinal de Richelieu lui.

donna penfion } Se fur la fin de fes jours l'évêque de-

Beauvaisde la maifonde Porier, lui en donna une au-

tre. Il fut brouillé avec Balzac , Se écrivit à ce fùjec

trois lettres latines raffemblées fous ce titre : Apologe-

ticce commentationes ad Phyllarcum ; la deuxième inti-

tulée Andrada , parcequ'elle étoit adreflee à M. Guyet,
prieur de S. Andrade près de Bourdeaux , eft de l'an

1630. Balzac répondit par une lettre françoife, écrite

au même Guyet ; Se c'eft - là qu'il fait cette plaifante

allufion à la qualité de fon adverfaire , qui étoit pere

de l'oraroire , Se grand poète :

Heu vatum infanœ mentes ! quidvota furtntem ,

Qjiid delubrajuvant ?

M, Chapelain les réconcilia : fur quoi il y a des vers

latins de l'un Se de l'autre. Nous avons parmi les ou-

vrages latins de Bourbon , un recueil d'éloges qu'on a

Faits pour lui. Il a été fans contredit un des plus grands

Tome II. Partie IL y
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poètes latins que la France ait jamais produit. On lui

trouve un caraûere de noblefle dans tous les genres de

poëfïe dont il a laiffé des monumens ; une élévation

qui tient de la vétitable grandeur ; une vivaciré d'ef-

prit qui paroît dans toutes fes penfées , & un ftyle pro-

portionné à routes ces qualités. On peut le préférer a

tous les poëtes de ces deux derniers iiécles.-Perlonne

ne connoillbit mieux que lui & les ftyles & les carac-

tères : il avoir un difcemement jufte des écrits de bon

& de mauvais gout. Il étoit fort enclin à cenfurer les

autres
,
quoiqu'il fut grand approbateur des ouvrages

d'autrui en préfence de leurs auteurs ; mais ce qui eft

allez rare , auflï politique que poëte , il avoit la difcré-

rion de renfermer ordinairement la démangeaifon qu'il

avoit de juger les antres dans les bornes de la poëfïe
,

dont il favoit parfaitement 'les régies. Ses poëfies lati-

nes
,
parmi lesquelles il y en a quelques-unes de grec-

ques ,
parurent à Paris l'an 1550,1/1-11. Quoique la

plupart des pièces que ce tecueil renferme foienr bon-

nés ,
l'imprécation contre le parricide de Henri IF paffe

toutes les autres. C'eft fon chef-d'œuvre. Il fe trouve

ili'fK parmi fes vers quelques pièces de profe
;
comme

des préfaces & des lettres ,
qui ne méritent peut-être

pas moins de louanges que fes vers. Au-devant & à la

fuite des voyages de Charles Ogier écrits en latin &
imprimés chez le Petit en i«

S
6 , in-%' . on trouve

autïï quelques lettres & quelques vers de Bourbon. Les

deux beaux vers en l'honneur de Henri IV ,
qui font

à la porte de l'arfenal de Paris font de fa façon. Les

voici :

Etna hâte Henrico Vulcania tela minijlrat

,

Tcla Giganteos debellatura furores.

Bourbon a donné en 16 19 in-folio une tradu&ion la-

tine , avec le texte grec , du 1 livre de S. Cyrille d'A-

lexandrie contre l'empereur Julien. M. l'abbé Joly a

donné à la fuite des mémoires hifloriques , &c. de M.

Bruys des Borboniana , ou fragmens de littérature &

d'ki/loire de Nicolas Bourbon. * Sammarth. in elog. docl.

Gall. l.i. Jacques Davi du Perron, in colleUan. Perron,

p. ;7. Gabr. Naud. Mafcurat , avec Saint-Ange , au

jugement des écrits contre Ma^arin , pag. 152. Anton.

Halkrus. profelT Cadomams , inter poëmat. ubi Borbo-

nii elogium vijîtur. Hadrian. Scatïr. Smick. , in mernor.

vir. aiiquot hujus faeculi. Paulus Romanus ( c'eft-à-dire

le P. Vavaffeur
,
jéfuite

)
differtat. adverf. Anton. Go-

dellum ,
elogii Aurelh autorem , pag. 16. Balzac , 3

tics lettresfamilières à Chapelain , lettre 1
,
pag. 140, Un.

de Hollande in-i 1 , datéedu z janvier 1638. PellifTon
,

hijl. de l'acad.franc. Ménage, origines de la langue fran-

çoife , au mot Landi. Baiilet ,
jugemens desfavans fur

les poètes modernes , tom. Vil.

BOURBONNE, lieu renommé pour fes eaux Se fes

boues , entre la ville de Langres en Champagne , &
celle de Toul en Lorraine. Aimoin l'appelle Vervon-

nes , & dit que Theodeberr & Thierri fon frère ,
qui

regnoient en France , firent bâtir le château qu'on voit

fur la croupe de la montagne. * Valer. Andréas , not.

Gallic. .

BOURBONNOIS, Borbonnenfts Ager, province de

France , a au levant la Loire , qui la fépare du duché

de Bourgogne \ le Berri au couchant
\
l'Auvergne & le

Forez au midi \ Se au feptenrrion le Nivernois , avec

une partie du Berri. Moulins en eft la ville capitale :

les autres font Bourbon-l'Archambaud , qui donne fon

nom à la province ,
Montegut , Montluçon , Gannat

,

Sancoin, Saint-Amand, Cuflet , Neris , la Palifie, &c.

Quelques géographes divifent le Bourbonnois en haut

& bas : Moulins eft dans le bas , & Montegut dans le

haut, & on y ajoute le petit pays de Combraille, que

d'autres placent dans la province de ta Marche , avec

la ville d'Efvaon. La rivière d'Allier rraverfe le Bour-

bonnois
, qui a aufiî le Cher au couchant du côté du

Berri , Se la Loire au levanr. Le pays eft fertile en fruits,

& en grains, Se fournit quantité de bétail, d'huile de

BOU
noîx y

&c. On y trouve aulTî diverfes fortes de manu,

factures.

Les anciens peuples du Bourbonnois , qui faifoient

une partie des Boics ou Boiens , font allez renommés

par les colonies qu'ils conduisent en Allemagne Se en

Italie , fous le règne d'Ambigat
, prince des Berruiers

dans les Gaules , & par les guerres qu'ils fournirent

contre les Romains , félon Tite-Live
, Polybe , Stra-

bon , Juftin , Se Céfar qui en parle fouvent dans fes

commentaires. Mais depuis, ce pays eft devenu plus

célèbre par le mérite des feigneurs qui en ont éré les

maîtres. Les premiers ont eu le titre de barons } & les

aarresfont les princes de la royale mailon de Bourbon,

rio-e de nos rois. Il eft important de connoître les uns

Se les autres. Koye^ l'article de BOURBON , où il eft

parlé des anciens seigneurs de Bourbon.

BOURBOURG ,
petite ville de Flandre , du diocèfe

de Saint-Omer , à une lieue de Gravelines , & environ

à trois de Dunkerque. Les François la prirent- l'an

1^45, & depuis elle leur eft reftée par le XLI arti-

cle de la paix des Pyrénées. * Baudrand. Ce qu'il y a

de plus confidérable dans cette ville , eft l'abbaye de

filles de l'ordre de S. Benoît , fondée l'an noi, par

le comte Robert Se la comteiTe Clémence fa femme,

fous la dépendance immédiate du faint - fiége , pour

des filles de la première nobiefTe du pays. Celles qu'on

y reçoit doivent faire preuve de noblefle de îeize

quarriers de père Se de mere : Se on les reçoir encore

fans dot, quoique les biens de l'abbaye foient fort

diminués.

BOURCHERET (Laurent) né à Dijon s profefTa

d'abord les humanités au collège de Bourgogne. L'an

il fut fait recteur de l'univerfîté de Paris , &
s'aqmtta dignement des fondrions attachées à cette

place. Il a pane en fon temps pour un bon orateur, &
il en donna des preuves dans les vingt-cinq harangues

qu'il eur occafion de prononcer pendant quatre jours

de fuite dans les différentes écoles de théologie , taRt

en parlant aux licenciés, que lorfqu'il préfenta ceux-ci

au chancelier de l'univerfîté. Etant enfuite patte au

collège de Navarre , il prit lui-même le degré de ba-

cheliet en rhéologie ,
profefTa la philofophie , 8c fut

fait licencié en 1558. Enfuite il eut la principauté du

collése de la Marche , où il mourut dans un âge fort

avancé. M. de Launoy ,
qui dit ce que l'on vient de

rapporter , dans fon Hijioire du collège de Navarre ,

in-âf tome I
,
page 801 Se 801 , ne donne point la

date de la mort de Bourcheret. Le célèbre Antoine le

Maître , dans le' quatrième de fes plaidoyers , où il

parle fort au long d'Antoine Bourcheret , neveu de

Laurent , en faveur duquel celui-ci avoit fait fa dé-

miflion de la principaliré du collège de la Marche

,

dit que Laurent mourut la nuit du 25 de feptembre

1619. L'abbé de Marolles, dans fes Mémoires, page

ï 9 , dit qu'il avoit étudié au collège de la Marche fous

Bourcheret depuis 161 1 ,
jufqu'en 1616. Nous avons

de Laurent Bourcheret les vingt-cinq harangues dont

on a parlé ci-defiùs : Laurentii Burcereti orationes quin-

que & viginti inpublica licentiandorum theologorum lau-

dationis edebritate perdies quatuor , quasparanymphum

vocant, &c.àParis, 1584, i/z-S°. ôcxGty i/z-8°.Ala

fin de ce recueil il y a deux pièces , dont l'une eft in-

titulée : Hœraicos non expdlzndos , non cogtndos ,fed

nobifeum retinendos & confervandos ejfe. L'autre : ffœ-

reticos ,fi ad bonam frugem reddere nohiennt , ejfe co-

gendos. Bourcherer fit déclamer ces deux difeours pat

fes écoliers 2U collège de la Marche. On a encore du

même, Defedandarum & evellendarum hœrefeon ration-

ne, declamationes ;fcu anfatiusfit hœreticosvl & armis

quàmmonitis in yiam recîam revocare , à Paris 1587»

z/3-S
1*. * Voyez, outre l'endroit cité de M. de Launoy,

la Bibliothèque des auteurs de Bourgogne, pag. ?5 Se

cjïS, & le quatrième plaidoyer de M. le Maître ,
ou cet

orateur fait de grands éloges de Laurent Bourcherer.

BOURCHET ( Pierre
)
fanatique Anglois. H s'etoïc
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mis en tete

, qu'il croit permis de ruer ceux qui s'op-

pofenr à la doctrine de l'évangile. Conduit par cerre

l imagination aullï impie que folle , il voulut tuer un
I conieiller de la reine Elizabeth

Puritains; mais il prit pour lui Un pilote ni

I Hawkins, qu'il blelia dangereufemenr. Lateiii'.

i lut &ire punit Bourchet de morr fur le champ
, fans

! formalité
; mais on confeilla à Elizabeth de commît-

:
tre auparavant quelqu'un pour l'engagei à revenir de

I fon erreur. Boutchet feignit de la recennoîrre Se de
i s'en repentir ; mais y étant retombé peu après avec

j| P'us d'opiniâtreté qu'auparavant , on le ttaita comme
II Fou

, & on l'enferma dans la tour de Londres. Il y
avoir peu de remps qu'il y éroir enfermé

, lorfqu'étant

:
affis auprès du feu avec fes gardes, il en rua un avec

i
Un tifon. Cerre dernière aûion lui valur la morr : il

1 eur le poing coupé, & fut éttanglé enfuite. C'étoit
en 1 5 7 j . Lorfqu'on voulur exécuter fa fenrence , il fe

1 défendit des mains conrre le bourreau, fans proférer
I Itnfeul mot. * M. de Larrey, hijl, d'Anglet. tome » ,

II /. 2ffj.

BOORCHIER
( Thomas ) cardinal

, archevêque de

|
Csntorberi

,
Anglois de nation , Se frère de Henri

comte d'Effex
, favori d'Edouard IV , roi d'Angleterre,

> donr il époufa la tante , étudia dans l'univetiité d'Ox-

|
ford , & mérita d'en être le chancelier. Depuis, ayant

Ieu
le doyenné de faint Martin de Londres , il fut pout-

vu de 1 evêché de Wigorne , d'oùilpaffa en 144; à
celui d'Eli, Se l'an 1454 à l'archevêché de Cantor-

1 beri. Ce fut en cette qualité qu'il couronna Edouard
IV, Richard III & Henri VII, rois d'Angleterre, &

||
qu'il célébra divers conciles provinciaux à Londres en

I i4«i
,
i+«3

, 1472, 147 j ,14746c 1475.Il témoigna
.. auffi cowtre les feétateurs de Wiclef un zèle très-véïié-

I ment, que le pape Paul II récompenfa par le chapeau

jj
de cardinal , qu'il lui envoya en 1467. Thomas Bour-

j,
chier mourut à Cantorberi , le 30 mars i486

, après

jj
lavoir exercé les fondions d'évêque duranr cinquanre-

i un ans. * Godevin , de praeful. An<<l. Vireihus hill

\\JnSl.l.^.
5 ' J -

Bourchier defeendoir de Thomas baron Bour-
! chier , chancelier d'Angleterre fous le règne d'Edouard

III, mort en 1349 , laiûant de Marguerite fa femme
Jean , qui fuit.

II. Jean baron Bourchier, chevalier , mourut en
m 5;î>, laiflànt <îe Mathitde fa femme, 1. Banhelemi

,

baron Bourchier, mort le 18 mai 1405, qui de Mar-
guerite fa femme eut pour fille unique Elizabeth Botir-

ill chier, mariée 1 . à Hugues Srafford baron Bourchier :

II 2. à Louis Rofsbearr , morre le I juillet 1433 ;& 2.
I; Guill aume , qui fuit.

III. Guillaume Bourchier époufa Eléonore
, fille

Jide Jean de Louvain , dont il eut pour fils unique Guil-
i raume II , qui fuit.

il IV. Guillaume Bourchier II du nom , gouverneur
i,de la Tour de Londres, de Dieppe en Normandie, &
jidu comré d'Auge , fuc crée comte d'Eu en 141 9 , Se
iimourur en 1410. Il époufa Elionore Planrenenelt
li veuve d'Edmonr , comte de Srafford , Se fille de Tho-
ynas , duc deGlocefler, dont il eut Henri, qui fuir
iVThomas

, archevêque de Cantorberi cardinal
, qui

fa donné lieu à cet article
;
Guillaume, qui fit la bran-

che des barons de Fiiz-Warine
, rapportée ci-après ;

tjean, baron de Berners, chevalier de la jarretière
,

jimort le 16 mai 1474, dont la poftérité eft finie; &
-Anne Bourchier, mariée à Jean Mowbrai , duc de
: Norfolck.

V. Henri Bourchier, comre d'Eu, grand ttéfotier
I d'Angleterre, fut créé vicomte Bourchier en 1446,
< comte d'Elfex en 1461 , Se mourut le 4 avril 1483

'

.ayant eu d' Ifabelle d'Yorck , fille de Richard
, comté

de Cambridge
, Guillaume , qui fuir

; Henri , mort
fans poftériré A'El rabeth

, fille de Thomas baron Scales
de Nucels

;
Humfroi , baron de Cromwel, tué en

1471 au combat de Barnetfeld, fans laiûer d'enfans

BOU 1 $.%
de Jeanne

, fille de Richard Stanhope , nièce & héri-
tière de Raoul baron de Cromwell ; Jean , che valier
morr fans poftériré à'Elirabeth Ferrers veuve A"e'
douardGm, Se fille de Henri Ferrers de Grobi; Se Ifa-
belle Bourchiet , morte jeune.

VI. Guillaume vicomte Bourchier, mourut avant
ion pere

, laiflanr A'Anne Wooduile , fille de Richard,
comte de Rivers, Henri

,
qui fuit

;
Cécile, mariée 1

Jean Devereux , baron de Ferrers de Chartlei
; & Ifi-

ielle Bourchier, morte fans alliance.

VII. Henri Bourchier , comte d'Eflex , chevalier de
la jarretière, mourut l'an 1539, laiffànt de Marie

,
hlle de Guillaume Sai, pout fille unique, Anne Bour-
chier

, mariée à Guillaume Parr , comre d'ElIex mat-,
quis de Notthampton.
Barons de Fitz-Wâkine comtés de Bath,

V. Guillaume Bourchier, fils puîné de Guillau-
me Bourchier

, comte d'Eu , Se SEléonore Planteae-
nelt

,
fut baron de Fit2 - Warine , & mourut ap°rèsUn 1471. Il époufa I. Thomafine, fille de Richard

Handktort
: z.Cathenne, veuve de A^. Stukeleg, motte

e iû mars 1467. Du premier mariage vinrent Thomas
Bourchier, morr fans enfans ATfabelle Barre veuve
Humfroi Srafford, comre de Devon , & fille de Jean
Barre

;
Edouard, tué au combar de Wakefeld ; Foul-

ques, morr jeune; & Foulques, qui fuit;
VI. Foulques Bourchier, baron de Fitz- Warine

mort le u feptembre i +79 , lauTa de N. fi, femme
Jean, qui fuit, Jeanne, mariée à Jacques Audlei Se
Elisabeth Bourchier , alliée 1 . à Edouard Stanhope'- 2.
â Richard Page.

VII. Jean Bourchiet , baron de Fitz Warine fut
créé comte de Bath en juillet i 5J ff, & moutut lè 30
avril 1 5 3 9. Il époufa Cécile , fille de Gilles , baron d'Au-
beni

,
dont il eut Jean

, qui fuit
; Amias-Gilles ; Elra^

beth
, mariée àEdouardChiche&et; Dorothée, alliée à

Jean Fulford
;
Marguerite

; Anne , Se Eléonore Bour-
chier.

VIII. Jean Bourchier, comte de Bath, morr l'an
i;«i

, époufa 1. Elisabeth, fille de Vautier Hun«er-
fotd

: 2. Elionore, fille de Georges Mannouts, baron
de Ros

: 3 . Marguerite Donington , veuve de Richard
Long, Se fille de Jean Donington. Du premier maria-
ge vinr Elisabeth. Du fécond iortirenr Jean, qui fuit;
Henri Georges

, qui conrinua la pojlériti, rapportée
après celle defin frère ainé ; Foulques ; Marie allié- i
Hugues Wyot de Exeter ; Cécile , mari:e a Thomas
Peyton

;
Ehrabeth ; Marguerite ; Françoifi. Du rroifié-

me mariage vinrenr Sufanne , Se Brigue Bourchier
,mariée à Anus prince de Vaynor.

IX. Jean Bourchier
, baron de Fitz-Warine, mott

avant fon pere , avoit époufé Françoifi , fille de Tho-
mas Kifon de Heugrave , dont il eut pout fils unique
Guillaume

, qui fuit
;

X. Guillaume Bourchier , comre de Bath , baron
de Fitz-Watine

, mourut le 1 2 juillet 1623 , ayant eu
d Elisabeth Ruirel , fin.e <je François

, comte de Bed-
fotd

, Robert Se Jean Boutchiet , morts jeunes
;Ebouard

, qui fuit ; Se Françoifi Bourchier , morre
fans alliance.

XI. Edouard Bourchier, comte deBarh, baron de
Firz-Wanne , mort le 2 mars 11J3S, époufa 1. Doro-
thée fille AV/ivier , baron de faint Jean : 2. Anne , fille

de Robert Louer-de-Lifcombe , dont il n'eut point d'en-
fans. Ceux du premier mariage furent/eu/z , morr jeu-
ne

; Elirabeth , féconde femme de Bafile Fielding ,
comte de Denbighe

; Dorothée, mariée 1. à Thomas
baron Grei de Grobi : 2. à Guflave Mackuvortg : 3. i
Charles Howtfden ; & Anne Boutchier , alliée 1 . à
Jacques Ctanfieild, comte de Middlefex : 2. à Ckichef,
ter Wetai.

IX. Georges Bourchier , fils puîné de Jean Bour-
chiet , comte de Barh , Si A'Elionore Mannours épou-
fa Marthe Houvard , fille de Guillaume , baron d'Ef-
fingham , donr il eut Henb.i

, qui fuie.

Tame II. Partie II. y |j
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X. Heniu Bourchicr devint comte de Barh Se baron

de Fitz-Warine en 1656 ,
après la morrde fon coulin

,

& mouracle 15 août 1654, fans enfans de Racheta-

nt , fille de François , comte de Weftmorland. * Voye%_

le baronage d'Angleterre. Camden. Imhoff, enfes pairs

d'Angleterre , &c.

BOURDAILLE ( Michel ) docteur en théologie de

la facilité de Paris, de la maifon Se focicté de Sor-

bonne, &: vicaire général de la Rochelle , eft auteur

de plufieurs ouvrages. Le premier Se le plus connu

,

eft fa théologie morale de S. Augufin , in-n. à Paris,

chez Defprés en i68(?. Ce livre a fait du bruit. M.

Arnauld en a réfuté une propofition, qui fe trouve ,

pag. 5S2 , dans deux lettres à M. le Feron, chanoine

de Chartres , un des approbareurs de cer ouvrage.

Elles ont été imprimées en 1700 , avec un averriilè-

ment qui eft du P. Quéfnel. Avant ce remps - là , un

anonyme avoir attaqué cette propofition dans un écrir

,

où il la mit fans fondement fur le compte de tous les

difciples de faint Auguftin ,
quoique M. Eourdaille en

ait été défavoué fur ce point. Cet écrit a pour titre :

Morale relâchée des prétendus difciples defaint Augujltn ,

&c, à Liège : Se réimprimée en 1 700 , en France , fous

ce titre-: Morale corrompus des prétendus difciples de S.

Augaflin , dénoncée à Caffemblée du clergé de France.

Les deux letrres de M. Arnauld font datées l'une du 8

décembre 1687 , & l'autre du même mois. Celle-ci eft

une réponfe à M. le Feron. Sur la dénonciation de

cette propofition, M. Hideux, un autre des approba-

teurs du livre , décl-ara qu'il l'avoir défapprouvée , &
qu'il n'avoir donné fon approbation qu'à condition

qu'elle feroit retranchée. M. Bourdaille eft encore au-

teur des ouvrages fuivans : Expojuion du cantique des

cantiques , tirée des Pères (y des auteurs cccléjtafliques ,

en françois , ;V-u en 16^9. Théologie morale de /V-

yangile ,-comprife dans les huit béatitudes, & dans les

deux commandemens d'aimer Dieu. & le prochain , à Pa-

'ris en ï6q ï> De la part que Dieu a dans la. conduite

des hommes , parmi les écrits de M. Nicole , fur la

grâce générale , tom. 2, pag. 597. Dans la théologie

morale de l'évangile, M- Bourdaille prend le titre de

Chanoine dignitaire de Veglifc cathédrale de la Rochelle.

Cet auteur eft mort au mois d'avril 1694. * Mém. du

temps. Lettres de M. Arnauld, tom.
$ s
page 1S1 ,/uJ'qu'à

ii S. On y trouve celle de M. Hideux, tes deux let-

tres de M. Arnauld & l'avertilfement dont nous venons

de parler dans cet article,

BGURDAISIERE, cherche^ BABOU.
BOURDALOUE ( Louis

)
jéfuire , a été regardé de

toute la France avec juftice comme un des plus grands

prédicateurs qu'elle ait produits dans le XVII liécle.

Il naquit à Bourges le 10 août iffji, Se entra dans

la compagnie de Jefus le 10 novembre 1648. Après

s'être aquitté avec honneur des emplois de grammai-

re , dans lefquels il parla fes premières années , &
avoir profeïlc avec diftinction la rhétorique , la phi-

lofophie Se la rhéologie morale , on lui rrouva desdif-

rjofirions fi belles pour la chaire , qu'on l'y deftma. Les

fruits extraordinaires qu'il fit dans quelques prov-inces

jar fes prédications, déterminèrent les fupéneurs à

'appeller à Pans en 1669 s
pour y fournir la carrière

ordinaire de toute une année dans leur éghfe de faint

Louis. Il y parut rout d'un coup avec un éclat qui éton-

na ,
que rien depuis n'a pu effacer , & donr on confer-

ve encore le fouvenir. Louis XIV ayant enrendu par-

ler de fon mérite , voulut l'entendre lui-même : ce fut

par l'avent de 1670 qu'il commença à paroîrre à la

cour , où par la fuite on fe fîr un plaifir de le revoir
,

& où on l'écoura toujours avec une fatisfaction nou-

velle dans les carêmes de 1671 , 1674 , 167 5 , 16S0 &
1681 , Se dans les avents de 1684, 1686 , 1689, 1691

ôc 1695. Toutesles chaires de Paris retentirent de fes

fermons : quelques-unes plus d'une fois. Le roi
, après

la révocation de ledit de Nantes , le choifit , à la re-

commandation de M. l'archevêque de Paris , pour

F:

faire connoître aux calvmiftes la religion , Se pour la

faire gourer aux nouveaux convertis : ainlï fa majefté

l'envoya en Languedoc
,
pour y annoncer les vérités

catholiques. Il parut à Montpellier en 1686. Il y fut

écouté avec emprelfement , tant par les anciens, que
par les nouveaux carholiques , 6c y fit un fruit merveil-

leux. Dans les dernières années de fa vie , il fe confi-

era aux afTemblées de chariré , aux hôpitaux , aux prî-

fons , là par fes difcours pathétiques Se fes manières

inluuianres, il falloir taire de rrès- amples aumônes.

Egalement goûté par tout, des grands & du peuple,

des favans Se des hmples , il fe rendit entièrement

maître de i'efprir Se du cœur des uns Se des autres
,

pour les foumettre à la vérité qu'il leur annonçoit j Se

ce fut une efpece d'empire qu'il conferva jufqu'à la

morr. AuiVi Dieu lui avoit - il donné dans un dé-

gré éminent toutes les qualités qui peuvent ren-

dre unies à Téghfe les gens de fa profelrion , un gé-

nie facile Se élevé, un efprir vif Se pénétrant, une
exacte connoiffance de rout ce qu'il devoir favoir, un»

*

droirure de raifon qui le lailoit Toujours tendre au
vrai , une application conftante à remplir fes devoirs

,

Se fur-tout beaucoup de piété. Avec ces qualités, il

fut donner à fes difcours une beauté majeftueufe j une

douceur forte S: pénétrante, un tour noble & mfinuant,

une grandeur naturelle & à la portée de tout le monde :

& ce qui eft de plus eftimable, c'eft qu'en converfa-|

rion comme en chaire, il rendit toujours la religion

rcfpcctable , même aux plus liberrins. Dieu répandit

fur fes rravaux tant de bénédictions, qu'il lui donna

fouvent la confolation d'en cueillir lui-même la moif-

fon par de fréquentes converfions ; ce qui l'obligea

de joindre aux pénibles fonctions de la chaire, Taiîï-

duité fatigante du tribunal de la confefiîon
; fie Tondit

que connailïànt les vraies régies de la pénitence, il fut

mener les ames par les routes les plus fures à laper*

fection de leur état. Tout lui fut égal lorfqu'il s'agif-

foit du falut j& les gens de la plus balle condition

trouvèrent en lui les mêmes fecours pour leur fancti-

fication , que les perfonnes de la première qualité. Par

fes manières (ïmpîes Se prévenanres, il atriroiteeux,

qui par refpect pour fa haute réputation, n'auroienc

ofé le venir inrerrompre ,
pendanr que fes manières

polies & refpectueufes , fans baifefTe, infpiroienr aux

grands le deiîr de fe confier en lui. Nulle confîdéra-

tion ne fut capable d'altérer fa franchife Se fa fincéri-

té. Il foutint toujours la liberté de fon miniftere , Se

n'en avilir jamais la dignité. Capable de tous les em-

plois d'honneur dans fa compagnie, il n'en voulut ac-

cepter aucun
,
trop conteur des fonctions de fon mi-

niftere
,
qui lui ôtoient le loifir de penfer à aurre cho-

fe. Un de fes talens fut encore celui d'afiîfter les ma-

lades. Appelle de tous côtés, fon zèle charitable eût

voulu pouvoir fe reproduire en tous les lieux où Ton

requeroir fa préfence ; Se fans aucun ménagement pour

lafanré , on le voyoit plein de zèle palier de la chai-

re , où Ton croyoit que fes forces s'étoient epuifées,

au lit d'un moribon , pour y foutenir de nouvelles fa-

tigues. Dieu lui donnoic alors une nouvelle vigueur
;

ôc au travers de fes occupations Ci pénibles Se il con-;

tinues durant une fi longue fuire d'années , il n'eut

.aucune indifpofirion confidérable. Enfin n'ayant pu

obtenir , quelque inftance qu'il en eût faite , même
auprès de fon général , qu'il lui fùr permis de fe retirer

pour toujours, afin de n'être plus occupé que de fa pro-

pre fanctification , il eut du moins la confolation de

terminer fes travaux apoftoliques comme il le pouvoit

fouhairer , Se de mourir les armes à la main. Une com-

munauté rehgieufe, illuftre par les perfonnes de qua-

lité qui la compofent , célèbre par Tauftérité de fa

vie Se par fa régularité , lui demanda un fermon pour

une vêture ; c'étoit un fervice qu'il avoir rendu à plu-

fieurs autres : il ne put le refufer ^ Se quoiq"'incommo-

dé d'un rhume violent, il prêcha avec autant de vi-

gueur que jamais. Le mal augmenta , Se fans s'étonner
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il redoubla fon affiduité auprès des malades Se an confe f-

ilonal durant huit joui s. Il dît encore la m elle ie jour de
la Pentecôte, & mourut le mardi fuivanr 1 3 mai 1704.
Le P. Bretonneau jéfuite , a donné à Paris depuis fa

mort une exaéte édition de fes fermons, en 1707 j une
2 e en 1708 , & une 3

e en 17 i<5 , en 1 1 vol. in-ii • puis
en 172 i le P. Bretonneau publia 2 vol. in-iï d'exhor-
tations Se inftruéHons chrétiennes , & un volume le-

paré intitulé : Retraite fpiritueUe à Tufage des commu-
nautés religieufes. Enfin en 1734 parurent trois nou-
veaux vol. iVu , fous le tirre de Penfées du P. Bour-
daloue fut divers iujets de teligion & de morale. C'ell

pour ainu" dire le fuperflu des fermons de ce grand ora-
teur : mais ce font de précieux reftes

, qui nous of-

frent des réflexions, des penlees dèrachces
,
qu :il avoir

jettées confufément fut le papier en compofanr fes fer-

mons, & qu'il n'a mifes nulle part en œuvre. Le P. Louis
de Saiigny

, jéfuite , a traduit en latin les fermons du
P.Bourdaloue,qu'il a fait imprimât à la flèche en 1713
& 171 y , en j vol. in- 11.' Mcm.du temps.

j

BOURDEAUX ou BORDEAUX , fur la Garonne
,

ville de France capitale de la province de Guienne,
avec univerfité

,
parlement & archevêché ,a pour fuf-

fragans
,
A^en

,
Angoulème , Sa. 11 es , Poitiers , Péri-

gueux, Condom , Maillezais ou la Rochelle , Lucon Se

Sarlar. C'eft une ville des plus anciennes , des plus

belles , des plus grandes Se des plus marchandes de
France

j elle eft fituée dans un pays extrêmement fertile.

, Les auteurs latins la nornmsnc Burdegala ou Burdi^ala.

(Quelques-uns ont cru que Ion nom de Bourdeaux vient

1 de ce qu'elle cil bâtie fur le bord des taux de la Garon-
ne ; d'autres jugent qu'il eft tiré de celui de deux pe-
tits rivières qui n'en font pas loin , l'une dite Bourde

y

1 & l'autre Jale , pour fignifier que cette ville eft bâtie

1 dans l'endroit où la Garonne reçoit ces deux rivières.

I Plme Se Strabon appellent ceux de Bourdeaux du nom
de Bituriges Vivijci

, pour les diftingiier de ceux de
I Bourges que Céfar nomme B'uuriges Cubi. Ptolémée
1 Columelle , Ammien Marcellin

, Aufonne, Aimoin Se

! S. Ifidore parlent de cette vule , îlluftre par fes anti-

1 quitsek par fon port
,
qui eft un des plu 1

: renommés
; de l'Europe : on l'appelle de la Lune

, parceqn'il s'étend

en croiiïànt. C'eft pourquoi on dit que la ville de

i

Bourdeaux reiïemble à un arc, dont la Garonne eft la

i corde. Cette rivière a au-delîous de Bourdeaux à fon
!
embouchure , le célèbre phare nommé la Tour de Cor-
douan

,
ouvrage de Louis de Foix , habile ingénieur

,

.
dont parle M. deThou en fon hiftoire. L'univerfiré de

,
Bourdeaux a été une des plus florillantes de l'antiquité.

Charles VII la rétablit dans fon luftre. Le pape Eugène
I, IV lui donna de grands privilèges , SC Louis XI les aug-

,
menta depuis. Cette ville a été aulîî honorée par lanaiif-

il
fuiced'ungrandnombre de fainrs Se de favans.S Paulin

il de Noie 3 S. Severinde Cologne ,,S. Auftinded'Aufch
,

I font des plusilluftres. Aufone, qui étoit de Bourdeaux
,

I. nomme dives célèbres profeiïeurs-quiy enfeignojent de
fon temps. Les Romains la confidérerent comme une

,
ville franche Se libre, Se y laifïerent des marques de
leur magnificence , entr'aurces le palais de Tutele& le

. palais de Gallien. Le premier étoit apparemment un

1 temple confacré aux dieux tutclaires , & l'autre un am-
! pliithéâtre, qu'on croit avoir éf.. bâti du temps de l'em-

lipereur Gallien. On y trouve encore de temps en temps
I dèsftatues ,desinfcriptions Se des médailles anciennes.

Cette ville fut occupée par les Goths dans le V
[ifiécle , Se depuis fut foumife aux François. En 415 t

nies premiers îa brûlèrent. -Les Saratins la prirent en

If732 , & elle a aufll beaucoup fouffert par les courfes

rides Vandales &: des Normans
, qui l'ont fouvenuui-

) née. Aulïi voyons-nous que fa forme eft bien diffe-

-iirenre de ce qu'elle étoit du temps d'Aufone
, qui la

]irepréfcnte comme une ville quarrée. Depuis, Bour-

ildeaux eut des feigneurs particuliers. Grégoire de
uTours a fait mertion d'un certain Garacharius comte

,

;;tfous Clotaire IL Seguin ouSiguin le fut du temps de
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Charlemagne en 778 , & après lui Hugon ou Huon de
Bourdeaux fon fils., dont les vieux romans ont conté
tant de fables. Les ducs de Guienne

, qui s'élevèrent
apr.es la mort de Châties le Chauve , furent maîtres de
cette ville. Prifque ou Brifque , fille de Sanche-Guil-
lanme , duc deGafcogne, & d'Urraque, princefledu
fan'g royal de Navarre , devint héritière de fes frères
Sanche II

, Guillaume-Bernard , & Sanche-Guillaume
fucceilivement comtes de Bourdeaux & ducs deBotir-
gogne

, & elle fut féconde femme de Guillaume V
dit le Gran,d , comte de Poitiers. Eléonore ou Alienor
fille Se héritière de Guillaume X , dernier duc de
Guienne , réunit cette province à la France par fon
mariage avec Louis VII , dit le Jeune , en 1137. Mais
après avoir éré répudiée en 1

1 52 , elle epoufa Henri
de Normandie, depuis roi d'Angleterre. Enfuite les

Anglois pollèdercnt Bourdeaux jufqu'au temps de
Charles VII. Ce monarque ayant tcum la Guienne i la

coutonne
, Bourdeaux fuivit la même fottune. Il y

établit le patlement en 1451 ou 14(1 ; mais cette
ville s'étant révoltée en faveur des Anglois , ce prince
en ôta le parlement , Se Louis XI fon h'Is lerétablit au
commencement de fon règne, vers l'an 1463. On l'a

depuis transféré quelquefois ailleurs, mais pour très-

peu de temps. M. de Thon parle dans fon hiftoire,de la

/édition arrivée l'an 15 4S à Bourdeau», au fujetde la
gabelle , & de la punition que le connétable de Mont-
morenci en it. Dans la fuite, cette ville eut part aux
malheurs des guerres de la religion. Le maréchal de
Matignon , gouverneur de Guienne, la conferva au
roi contre la ligue qui y avoir divers partifans. Dans
le XVII lîécle elle fut'agitée de nouveaux défordres;
mais ils n'eurent pas des fuites fâeheufes. Elle eft gou-
vernée pat quarte jurarsou tchevins,& par un maire,
qui eft toujours un homme de qualité. Leglife métro-
pole de S. André eft grande & belle , ornée de deux
hautes tours : elle eft foumife pour le fpintuel au
faint liège. Son chapitre , l'un des plus auguftes du,

royaume
,
eft compofé d'un doyen , de trois archidia-

cres , d'un chantre , d'un rréforier , d'un facriftain
,

d'un écolâtre ou théologal , d'un fous doyen , d'un
fous-chantre ôc de vingt trois chanoines. Le diocèfe
renferme environ quatre cens paroiiTes fous dix archi-
prètrés. Il y a dans cette ville leglife collégiale de S.

Severin, douze paroilles , deux abbayes, tic gtand
nombre d'éghfes , de monafteres de collèges.

On croit que S. M.irnal a été apôtre de Bourdeaux.
Le plus ancien de fes prélats dont on ait connoitfance ,

eft S. Gilbert , qui a eud'illuftres fuccefleurs , comme
S. Delphin , les deux faints Amands , S. Severin , S.

Gallicin , deuxLéonçes, Gofcelin de Parthenai , Amé
légat du faint fiég.e , Hélie Se Gérard de Malemort,
Simon de Rochechouart,Bertrand de Gout

;
depuis pnpe

fous le nom de Clément V , les cardinaux Arnaud de
Canteloup , François Hugocioni , Pierre de Foix ,

André d'Efpinai , Gabriel de Gramont , Jean du Sellai

,

& François d'Efcoubieau cardinal de Soutdis , le 13.

Pierre Berland , Artus da Montauban , Antoine Prévôt
de Sanfac , Henri de Bethune , &c. La rivière de Ga-
ronne eit bordée d'un grand quai à i:ourueaux , où le

rerltlx de la mer
, qui y croît de plus de deux toifes ,

donne moyen aux plus gros vaifleaux d'y aborder. On
y en voit durant les foires une quantité proJigieufe

qui y viennent de tout le nord & d'ailleurs, pour

y charger du vin Se d'autres denr es- A l'entrée du
quai eft le château Trompette

,
flmqué de fix grands

baftions. Prefque toutes les plus grandes rues de Bour-

deaux aboutilfent à ce quai. Celles du Château-Rouge
Se du Folié font des plus confiiérables. Outre le châ-

teau Trompette , il y a encore celui de Ha, qui ne

confifte qu'en une groiïe tout quarrée, flanquée de

quatre tourrions. fa maifon de ville , l'arfenal Se le

palais de la juftice méritent lacuriofité des étrangers,

qui y admirent encore fon port , fes places , fes mai-

fons & fes fontaines , entre lefquelles on diftingue

Tome II. Part. II. * V iij
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•celle de Dage ,

qui forme an ruiftean. Ontrele parle-

ment , Bourdeaux a encore chambre de juftice, liège

defénéchal, d'amirauté, bureau des finances, un au-

tre de tréforiers généraux , Se un de la monnoye qui

y eft marquée à la lettte K. Le pape Clément V décida

la célèbre difpute fur la primaire SAquitaine en fa-

veur de l'églife de Bourdeaux , de forre qu'on n'y re-

connoir plus la primarie de celle de Bourges. Le même

ponrife accorda encore de grands privilèges à l'églife

mérropolitaine de S. André , dont nous avons une

hifloire compofée par Lopez.

Conciles de Bourdeaux.

Les prélars des Gaules , l'an 384 ou environ ,
tinrent

:un concile à jputdeaux , où Prifcillien fut condamné.

Le pape Sirice étoit alors kir le fiége de S. Pierre ,
Se

S. Dilphin fuc celui de Bourdeaux. On en rinr un l'an

1093, &un aurre en 1098, fous Urbain IL Amé ,

légar de ce pontife & archevêque de Bourdeaux

,

préfida à tous les deux. Pierre de Val-Roufli publia

des conftirutions fynodales en l'an 1163. Antoine pré-

-vôr de Sanfac , célébra un concile provincial en Van

1581 ,
pour la difciplme eccléliallique. François d'Ef-

coubleau , cardinal de Sourdis , en tint un pour le mê-

me fujet , en 1624 ,
après avoir fait des ordonnances

dans des fynodes renus en i(îoo ,
1S07 ,

160S, 16 1
1 ,

16-19 & 1610. *Stxabon,/. 4- Pline.'- 4. c
-

Pc°-

lémée, z. Céfar. Ammien Marcellin, l. >6. Aufon. de

urb. c. ij.Nota Jul.Ftoridi, t? D. Souchai ,
in Aufon.

ai uftim Delp. Sancl. Paulin, epifi. 4. Aimoin, t. 1 , c.

4. Uïdorus , t.
5
etym. De Thou , kift. & 5 Jean Belli

,

hifloire de Poitou. De Marca ,
hijioircdl Béarn. Merula

,

pan. 1, l 3 ,
cofmogr. LutfceUS ou de l'Urbe , en la citron.

Oihenart , not. ulriufque Vafcon. Vinet ,
antiquités &

notesfur Auftm. Sammarrh , Gall. ckrifl. tom. i. Jodo-

cusSincerus, in addit. itiner. Galliar. Jean Damai ,

chronolog. Hourd. Du Chêne ,
recherches des villes ,

&c.

(tj" BOURDEILLES , ville Se châreau rrès-contnléra-

ble en Périgord , avec tirte de ptemiere baionie de la

province.Cette place eft fituée fur la rivière de Drône ,

à rrois lieues de Pétigueux , Se à tin: de la ville & ab-

baye de Brantôme. Le fort fetvit de retraite aux moines

de cetre abbaye ,
quand elle fut brûlée par les troupes

de France Se d'Angletette , dans le XII fiécle ,
comme

le raconre Geoffroi ,
prieur du Vigeois , dans fa chro-

nique. Dans les fiécles fllivans , elle éprouva plufieurs

fois les fureurs de la guerre,& le diftingua Toujours par

une réliftance des plus glorieufes.

U3f BOURDEILLES , nom de l'une des plus an-

tiennes &des plusilluftres maifons de Guienne. Les

feigneurs de ce nom ont toujours eu le titre de pre-

miers barons du Périgord. Plufieurs romans françois

& efpagnols ,
compofés dans le XII fiécle , font men-

tion des feigneuts de Bourdeilles. Ils difenr qu'un

Aymond Se un Angelin de Bourdeilles renoienr un des

premiers rangs à la cour de Charlemagne , & que

cet empereur , en fondant l'abbaye de Brantôme , la

mit fous la protection de cette maifon. Mais en rejer-

tant toutes les chimères confignées dans ces écrits , on

ne peut difeonvenir qu'ils prouvent au moins que du

temps où ces auteurs vivoienr , la maifon de Bourdeil-

les faifoir une figure confidérable dans le royaume. Ef-

fectivement il y avoir dès le milieu du XI fiécle, plufieurs

branches de cette maifon.qui avec la terre de Bourdeil-

les pofTédoienr de grands biens. Helie de Bourdeilles ,

feigneur en partie de laditejtetre rendir hommage à

l'évêque de Périgueux , le 9 mars 1044 , d'un fief

relevant de lui dans Agonac. L'aéte en eft rapporté

dans le Gatlia chrifliana , tome II, colonne 141S1.

Un autre Helie que nous nommerons II du nom,pere

d'Eblts.i'Aimiriclc de Fierne, fit conjointement avec

fa femme ; l'an 1099 , une donation confidérable à

l'abbaye de Ligueux en Périgord -, entre les mains de

Raymond évê'que de Pétigueux. En 1 n j ,
le même

Helie fit une aune donation à la même abbaye ,
con-

jointement avec Ebles , fon fils , d'une partie de la

fotêt de Ligueux-, dont il étoit fieigneur, pout le falut,

dit-il , de fon ame Se de celle de fa mete Se de fes

enfans , Se notamment de Fitrne , fa fille & de Fierne

fa tante. C'eft cet Helie , qui félon les annales dupete

Mabillon , tom. II , fonda en 1114 ladite abbaye ,

conjointement avec Itiet de Laftour.

Almois, femme d'Hélie de Bourdeilles, III du

nom, paroît avec lui dans plufieuts donations qu'il

fait en 1 146 à l'abbaye de Chancellade , Se en 1 160 ,

avec Hélie IV , Se Ebles II , fon fils. Voyez le Galita.

chrifliana , rom II , colon. 1504. En 1 190 , ces deux

frères furenr déclarés protedteurs Se défenfeurs de la-

dite abbaye. Le même Hélie IV , Se Ebles fon fils,

font qualifiés chevaliers dans une aurre donarion qu'il*

fonr , en 1 aoi , à la même abbaye. Certe donation eft

rapporrée au Gall. chrifl. rome H, col. 1471. Hélie

époufa Thahis de Moutmaurel, & Ebles époufa Pon-

cta , donr il n'eut qu'une fille , comme on le voit par

plufieursdonarions qu'il fit à l'abbaye de Chancellade.

Les enfans d'HELiE IV furent 1. Helie V dunom, qui

confirma l'an 1 230 , avec Helie VI fon fils , les don»

tions faites à Chancellade par Hélie IV fon pere &
Ebles II fon oncle; t. Guillaume , qui fur chanoine

régulier de ladite abbaye; 3. Ebles III dunom; 4,

Bofon
; 5 . Bernard.

La rerre de Bourdeilles fut pattagée de façon

qu'HELiE V, l'aîné, n'en eut que la moitié
,
l'autte

étant polfédée par indivis par fes autres frères. Ebles,

Bofon , & Bernard. Cerre divifion fur la fource d'une

longue Se cruelle guerre. Les trois cadets refuferenr à

l'abbé de Brantôme un hommage qu'il leur dem^ndoit.

Après plufieurs hoftilités commifes par Ebles Se Bofon

contre l'abbé de Brantôme , les feigneurs de Mau-

mont , fes parens Se défenfeurs , Se enfin conrre les

vicomres de Limoges ,
feigneurs Se protedteurs des

Maumont, les deux frères furenr contraints de palfer

dans laTette-fainte , & leuts biens fuient confifqués

au profit de lents ennemis ,
par un arrêt rendu l'an

n8l, pour les indemnifer des pertes qu'ils avoienc

fouftettes pendanr la guerre; car Bofon , quoique

cadet de cette maifon , avoit été alfez «nffiuK pour

combattre pendanr huit ans Ademar de Maumont

,

chevalier ,
qui y éroir enfin péri : le châreau fort de

Châlus avoit été pris Se tuiné après un long fiége ,

malgré les inftances & les menaces de la vicotntefle

de Limoges ,
qui étoient appuyées des ordres & des

ttoupes du roi.
. - . ,, , r

Helie V ne parur pas epoufer la querelle de les

frères. On le voit en 1146 rendre un hommage d

Pierre, évêque de Périgueux , d'un fief qu'il avoir dans

Agonac. Cer acte eft pafle fous le fceau d'Hélie de

Bourdeilles, chevalier, dit le vieux. Helie VI, fon

fils , dit le jeune dans l'acte ci-deflus , étoit allé avec

faintLouisa Damielte.Uy fit en 1149 fon teftament,

dans lequel il léguoit des femmes confidétables , foit

à fes frères , à fes parens , à fes écuyers , Se à .dix cheva-

liers. Au rerour de cette expédition , trouvant fes

droits envahis pat Bofon fon oncle , il fit une ligue en

1 1 1 9 , avec Guy vicomte de Limoges pout rentrer en

pofteflion de la moirié de Bourdeilles;lui promettanr de

le fecouiir dans la guerre qu'il feroir obligé de foutemr

contre Bofon , de fes terres ,
places fortes ,

châteaux

Se valfaux. Il eut pour femme, félon les mémoires de

Brantôme , Agnès d'Albtet ,
qui lui donna les plus

grandes alliances , Se pour frère Ebles IV ,
Se hier.

Il fir un autre reftament à Brantôme en 1 170. II y rap-

pelle le premier, & y nomme fes enfans, qui font

Hé lie VII , Ebles V , Se deux filles ,
Imberges , Se une

autte qu'il ne nomme point.

Helie VII rétabliten 1305, la forrerefie de Bour-

deilles ,
dégradée par les troubles précédens. Son rel-

ramenteftdu 18 décembte iz9J. Guy I, quilydê-

figMa fon fils aîné ,
époufa Marie de Jaurfre ,

hcririere

conjointement avec fa feeur , de la maifon de len-
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gueux. Son teftament eft daté de Brantôme, îemardi
avan: la fajnt Barnabe 1317. Helie VIII , fils de Guy ,

fe diftingua dans les guerres de Guienne par une va-
leur à toute épreuve. Le roi, pour lindemnifer des
grandes pertes qu'il avoit foufFertes , lui accorda le

droit que i on aypLÏlui c ccmmun , fur toutes les paroif-
fes de ia juriidicîion

,
qui étoie-nt en grand nombre .

deux mille écos pour payer fa rançon après le fiége de
Bergerac

, & deux cens livres tournoi* de rente* pour
lrû ÙL les fuctefleurs Charles, duc de Bretagne, le

nommoit dans toutes fes lettres fon coujin. Il époufa
Fais de Biron , le mardi avant la fête de la faint Pierre

155 & il fit fon teftament le
5
janvier 1 346. Il y inf-

titue Guv pour ion héritier ; lui fubftitue Hèhe Se
Arckambaua

; Se ordonne que fes filles foient reli-

gieufes. Guy U fon fils aîné, ainli cju'Helie jX, jouirent
peu de la iuccefiion de leur père.

An cha mba U'js la recueillir. Il pofiedoit huir des
plus contiderables terres dans la feule province de Pé-
rigord. Il en employa tout le revenu à foutenir une
guerre très-longue courre les ennemis du roi, qui
envahirent & ravagèrent tous fes biens. Il avoir époufé
Gaillarde Vigier , d'une maifon très-illuftre , félon

André du Ch-ne. Il fit fon teftament en 1384,0.:
iuftitua pour fon héritier , Arnaud , qui fuit.

Ak iaud I augmenta de plus en plus le luftre &
les riche ires de la maifon. Il fut fénéchal & gouver-
neur du rérigord , & capitaine de cent hommes d'ar-

mes. Il mérita par fa fidélité, la confiance des rois

Gharlts VI Se Charles VIÎ. Ceft lui qui foii-

tint un fiége de neuf femaines courre les Anglois,
dans fon château & ville de BourdeiDes. il eurenrre
autres enfans de Jeanne de Chamberlac , Hitit , de-
puis tat 1iii.il , dont on parlera c-apré.:. Trois autres de
les fils firent les branches cadétes de Craugnac , de
Mon 1 a g rie r & de Mon tance ys. Cette dernière eft

particulièrement remarquable par les grandes & illuf-

tres alliances qu'elle a contractées. De cette branche
étoir Philibert

,
qui fe diftingua beaucoup dans les guer-

res , & qui en irioi fut chevalier de l'ordre du roi.

Arn.iud fit fon teftament le zo feptembre 1413 : il

inft tua fon héritier univerfel , Arnaud l'aîné de fes

«ftifans , Se légua à fes lerviteurs
, gentilshommes,

pages & valets
, telle récompenfe que fa femme & les

exécuteurs de fon teftament régleraient.

Arnaud II fuivit les traces de fon père. Etant
refte veuf de Catherine de Mareuil , il époufa Brunij-

finde de Montbron. ALin d'AIbret trifaïeul de Henri
IV , le qualifioit toujours de fon très-cher & amécoujïn.

Il fit fon teftament le 21 octobre 1475 , par lequel il

déclare François fon fils aîné fon héritier.

François 1 fit fon teftament le 1 novembre
15 1 5. Il eut cinq enfans , favoir François

; 1. Guy. j.

Gabriel
,
tige des feigneurs de Bernardiere, père

de François évèque de Périgueux
j 4, Jeanne-^ 5, autre

Jeanne , abhefïe de Ligueux.

François II fervir avec diftindtion dans lesguer-

res d'lt#ie. Il époufa Anne de Vivonne. Il déclare par

fon teftament du i% janvier iy+6
3 qu'il a quatre fils

& deux filles.

André fon fils aîné, rendir à l'état les plus im-
portans fervices dans les temps critiques des guerres de
religion. La province & la ville de Périgueux le re-

gardèrent comme leur angetutélaire. La cour s'en rap-

portait entièrement à lui du gouvernement & de la

défenfe de tout le pays. Il eut le commandement de
l'armée de Guienne pendant la maladie du duc de
Montpenfier. Il fut fait chevalier des ordres du roi,
confeiller d'état, fénéchal Se gouverneur de Périgora,
Le don fingulier des abbayes de Branrôme Se de l'é-

vêché de Périgueux lui fut accordé par Henri III,

.pouf lui Se fes ftKcefteurs, en confidération de fes

fervices Se de ceux de fa maifon
, avec le droit d'y

nommer un titulaire à fa volonté , Se de jouir de
tout le revenu. Les rois le traitoient dans leurs lettres
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de Ion coufm & affectionné ams Jirc de ÊourdeUks^
Ses feres furent Jean

3 dit lê capitaine Bourdeilles
,

un autre Jean, feignéut d'Ardelay
, &c Pierre de Bour*

deilles,abbé de Brantôme , dont on pariera ci-après*

Ses fqsurs furent Magdeléke , Se Françoije abbefte dû
Ligueux. Jacquette de Montbron fa femme joignoit'A

la grandeur de fa naiifance , de très-grands biens*

Elle fut dame du corps de la reine mere , Se elle porra
en re autres rerres, le comté de Maftas ,& le mat-»

quifat d'Archiat. Elle eut deux enfans , Henri Se Claude
comte de Maftas , d'où eft fortie la branche connue A
ptélent fous le nom des feigneurs de Bourdeilles*

Henri I qui fut comme André fon pere , chevalier

des ordres du roi , confeiller d'étar, lenéçhal Se gou-
verneur du Périgord , Se capitaine de cent hommes
d'armes, époufa Magdeléne de la Châtre. Il eut pour
enfans, Francois-Skairc

j qui fut aufli fénéchal &C

gouverneur du Périgord, confeiller d'état & lieute-

nant général des armées du roi } Se Claude II , comte
de Montrelor , donc on parlera ci-après. Ils moururent
l'un Se l'autre fans poft'érité. Celle de Claude de Bout-
deilles

, baron & comte de Maftas, fubiifte aujourd'hui
dans les perfonnes de Henri- Joseph comte de Bour-
deilles , ancien colonel du régiment 'd'Orléans j

infanterie , Henri- Jofeph , abbé de Vendôme ; Marie-
&u^an< deBourdeilles , Se autre Mark-Su^ane , filles.

BOURDEILLES ou BORDEILLE ( Elie de) cardinal,

ar.hevêque de Tours , fils d'Arnaud de Bourdeille ,

Se de Jeanne de Chamberlac , enrra dans l'ordre de
faint François , où il fe diftingua par fa piété , par fa

doctrine , Se par fon talent pour la chaire. En 1447 >

1 égliie de Périgueux ayant perdu Geofroi Berenger
d'Arpajon fon prélat, élut Elie de Bourdeille, quoiqu'il
ne fut que dans la vingt-quatnéme année de fon âge*
Le pape Nicolas V approuva cette élection , que le

roi Charles VII avoir aggrée , Se accorda difpenf©
d âge au nouveau prélat

,
qui n'eut rien plus à cœur

que de travailler à l'inftru£hon de Ion troupeau , à la

réparation des égtifes , &à remplir tous les devoirs

de fon miniftere. En 1467 il fe trouva à raffèinblée

générale des étars du royaume
,
convoquée à Tours »

Se il s'y fit tellement eftimer
,
qu'on l'éleva fur le fiége

métropolitain de cette ville
,
que Girard de Cruftol lui

céda en 1468. Depuis le roi Louis XI ayant fait ar-

rêrer Balue , dir le cardinal d'Angers , avec Guillaume
deHaraucourt, cvêque de Verdun, Elie de Bourdeilles

s'en plaignit , comme d'un attentat contre le corps du
clergé. Voyant que fes remontrances étoient mépri-
fées , il publia un monitoire contre les infracleurs des

immunités eccléliaftiques
, menaçant d'excommunier

ceux qui entreprendroient quelque chofe contre le

clergé. Le parlement traira ce zèle d'artentat. On fom-
ma ce préla: de révoquer fes cenfures ; Se fur le refus

qu'il en fit , on lui arrèra fou temporel , & on l'ajour-

na en perfonne; maïs le roi rermina lui-même cette

affaire. Claude de ieilfcl femble pourtant croire que
ce prince en conferva un reifentiment fecret contre

Bourdeilles
,
qui avoir nuffï écrir conrre fa pragmati-

que , &: un traité du concordar touchant les bénéfices.

Ce zèle plut à la cour de Rome , Se le pape Sixte IV
le récompenfa le 15 novembre 1483 , en lui envoyant

le chapeau de cardinal
, qu'il reçur avec une indiffé-

rence extrême. Quelque temps après, s'étant retiré à

la campagne , il y mourur en odeur de fainreté a Ar-

tanes
,

pr^s Tours, le
5

juillet de l'année 14S4. Les

miracles continuels qui fe firent fur fon tombeau
9

donnerenr occalion à Jean Plas
,
évêque de Périgueux ,

d'en informer exactemenr en 1516. Elie de Bourdeilles

a écrir un traité latin fur la pucelle d'Orléans
, qui

fe trouve manuferit à la fin du procès de juftification de

cette héroïne. * F-izon Gall.purp. Sammarrh. Gall.

chr. Auberi, hifi. fflfatrd. Seiffèl, hifioire de Loui. XII,

BOURDEILLE^ (Pierre de
)
qui vivoitfur la fin du

XVI fiécle , connu fous le nom de Brantôme, donc

il étoit abbé, éroit fils de François de Bourdeilles, Se

Tom. Il part. II. * V iy
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$Annc de Yivonne. Il fut d'abord abbé commen-
dâraire de l'abbaye de Brantôme , de l'ordre de

S. Benoit , dans le dioccfe de Périgueux. Il en prit

.porte flîon le 15 juillet 155S , la tint fous fon nom
jufqu'en 1585 , Se enfuite la conferva jufqu'a fa

mort fous le nom de plufieurs confidenciaires. Il

fut feigneur Se baron de Richemont , chevalier de

Tordre" Se gentilhomme de la chambre des rois

Charles IX & Henri III , Se chambellan du duc

d'Aîençon
,

qu'il foi vit dans fes expéditions de

Flandre. Il mourut le
5

juillet 1614. , âgé de 87

ans , Se fut inhumé dans la chapelle de fon château

de Richemont en Périgord ,
qu'il avoir fait conf-

truire. Il parle aïnfî lui-même de fes aventures dans

la vie de M", du Guaft. Dès lors que je commençai

»de fortir de fujétion de pere & de mère Se de Té-

* cole ,
je-me mis à voyager aux voyages que j'ai faits

» aux guerres& aux cours dans la France, lorfque la

» paix y étoit
,
pour chercher aventure , fût pour guer-

» ces , fût pour voir le monde j en Italie , en Ecoife
,

» en Angleterre , en Efpagne , & en Portugal, dont

» j'emportai l'habit de Chrifto
,
duquel le roi de Por-

» tugal m'honora , qui eft Tordre de là. Etant tourné

" du voyage du Pignon de Vêlez en Barbarie
,
puis en

« Iralie , encore à Malte pour le fiége , à la Goulette

» d'Afrique , en Grèce, Se autres lieux étrangers, que

« j'ai cent fois plus aimés pour féjour
,
que celui de

« ma patrie , &c. » De Thou parle de Brantôme au

-fujer du voyage de Malte , Se le nomme entre ceux

cjui y pafferent en ijtfj ,
lorfque les Turcs y mirent

le Liège*. Brantôme avoue qu'il avoir deffein de s'y

faire chevalier , mai-s que Strozzi , fon bon ami , l'en

empêcha : » Je m'y laiïïài aller ainfi
,
ajoute-t-U , aux

» perfuafions de mon ami, Se m'en retournai enFran-

» ce , où pipé d'efpérance , je n'ai reçu d'autre fot-

» tune „ finon que je fuis été , Dieu merci , artez

» toujours aimé , connu , Se bien venu des rois

» mes maîtres , des grands feigneurs Se princes
,

«» de mes reines , de mes princelfes , bref d'un cha-

»> cun Se chacune , qui m'ont eu en telle eftime
,

» que fans me vanter , le nom de Brantôme y a

« été très - bien en grande renommée 5 niais toutes

» telles faveurs , telles grandeurs , telles vanités

» Se telles vanteries , telles gentillettes, telles bons

» temps , s'en font allés dans le vent , & ne m'eft

» rien refté que d'avoir été tout cela , & un fou-

» venir encore que quelquefois me plaît , quel-

» quefois me déplaît
,

m'avançanr fur la maudite

«chenue vieillefle , le pire de tous les maux du

» monde, Se fur la pauvreté qui ne fe peut répa-

" rer , comme dans un bel âge florittant , à qui

» rien n'eft impoflîble , me repentant cent mille

« fois des braves extraordinaites dépenfes que j'ai

« faites autrefois , &c. Nous avons quinze volumes

in-11 de fes mémoires, qui ont été imprimés après

avoir été long-temps manuferits dans les cabinets des

lavans. Ceft à Brantôme que la reine Marguerite

adretfa les liens,

i
BOURDE1LLES ( Claude de) comte de Montrefor,

confeillet du roi en fes confeils , abbé commendataire

des abbayes de Brantôme Se de Launoi, pent-neveu

de Piètre de Bourdeilles , feigneur Se abbé de Bran-

tôme -, dont on vient de parler , s'eft rendu , ainfi

que lui , célèbre par fes écrits. Il étoit fils puîné

de Henri vicomte Se baron de Bourdeilles , mar-

quis d'Archiac ,
feigneur de la Tour - Blanche

,

confeiller du roi en fes confeils d'érar Si privé ,

chevalier de fes ordres , capitaine de cent hommes
d'armes de fes ordonnances , fénéchal Se gouver-

neur de Périgord , mort le 14 mars 1641 , & de

Magdeléne de la Chaftre. Il fe donna dès fon en-

fance à Gallon duc d'Orléans ,,'^ui par la fuite lui

confia plufieurs affaires d'importance. Il fuivit ce
' prince dans toutes fes difgraces , tant au-dedans

.qu'au dehors du royaume. En 1636, le duc d'Orléans

s'érant uni avec le comte de Soldons
,
pour former

un parti contre l'autorité du cardinal de Richelieu
j

le comte de Montrefor Se Henri d'Efcarts , fieur de.

S. Ybar fon coufin , furent chenils par ces princes pour

la conduite de cette affaire y mais le duc d'Orléans

ayant fait bientôt après fon accommodement , fans la

participation de Montrefor , Se fans avoir ftipulé fa

sûreté ,
celui-ci

, pour fe mertre à couvert du reflenri-

ment du cardinal de Richelieu , voulut fe retirer en
Angleterre. A quoi le' duc d'Orléans n'ayanr pas vou-

lu confentir, il prit le parti de fe retirer dans une
maifon à la campagne, où il patta quelques années

dans la folitude
, pour éviter les perfécutions du car-

dinal minillre, dont il n'auroit pu fe garantir s'il eût vé-

cu autrement. En 1641 , le duc d'Orléans s'ét.mt en-

gagé avec le duc de Bouillon , Se le marquis de S. Mars,

grand écuyer de France , dans un nouveau complot
contre le cardinal de Richelieu , fit revenir auprès de
lui Montrefor pour fe fervir de fes confeils dans cet-

te occafion délicate ; mais cette intrigue ne tarda pas

à être découverte , Se le marquis de S. Mars fut arrêté.

Dans cette fâcheufe circontlanee le duc d'Orléans crai-

gnant que le féjour du comte de Montréfor en France

ne lui fut préjudiciable , il lui fit commander de fortix

du royaume. Ce feigneur fe retira en Angleterre. Pen-
dant fon abfence on fit différentes procédures contre

lui .1 fut crié à fon de trompe, Se fes biens furent ar-

rêtés. Après la mort de Lou:s XIII , il revint en Fran-

ce } Se ayant trouvé le duc d'Orléans pour lequel il

s'étoit facrifié , fort changé à fon égard, parles mau-
vais offices qu'on lui avoit rendus auprès de ce prince ,

il prit le parti de vendre fa charge de chef de fa véne-

rie , Se fe retira après avoir été vingt-deux ans à fon

fetvice. La liaifon en laquelle il étoit avec le duc de

Beaufort, fut caufe , aprèsque ce prince eut été arrêté ,

qu'on l'exila d. Paris, le 3 feptembre 1643. Il obtint

fon rappel , Se la liberté de revenir à la cour , au mois

d'avril 1644 : Se après avoit éré rendre fes refpecrs à la

reine régente Se au cardinal Mazarin , àl'occafion de

cette grâce , il retourna chez lui j Se pendant leféjour

qu'il y fir , il vit de temps en temps la duc lie rte de

Chevteufe qui étoit reléguée à Tours. Etant enfuite re-

venu à Paris pour mettre ordre à fes affaires,& les ayant

réglées par la vente d'une partie de fon bien , il patta

en Hollande, où il apprit au commencement de la

campagne de 1645 , la mort du comte de la Chaftre

fon parent, Se fut femaines après celle de la comterte

fa femme , Se qu'ils Tavoient nommé l'un des tuteurs

de leurs énfans ^ de forte qu'il fut obligé de revenir à

Paris pour les affaires de cette famille. Comme il étoic

fur le point de retourner en Hollande en 1646 , la du-

chelfe de Chevreufe
,
qui s'étoit retirée hors du royau-

me pour conferver fa liberté qu'elle avoit manqué de

perdre , lui fit remettre fecretement fes pierreries

pour quelques jours feulement. La cour en ayant été

informée, le fit arrêter auffitôt dans fa maifon à Pa-

ris ,
par le prévôt de Tille , Se le fit conduire à la Baf-

ti lie , où il fut interrogé à diverfes fois par le lieutenant

criminel. Il fut enfuite transféré au château de Vin-

cennes où il fut d'abord traité durement , ayant été

quatre mois entiers fans entendre la mette, Se fans

fortir de fa chambre. Enfin il fortit de prifon au

bout de quatorze mois en 1(547. Il fut redevable de

fa liberré à la maifon de Guife , Se fur-tout aux follicï-

tations pretfàntes Se réitérées de Marie de Lorraine 3

damoifelle de Guife , qui Taffectionoit beaucoup.

Quelques jours après fa forrie de Vincennes , il fe

rendit à Amiens pour y faluer la reine Se le cardinal

Mazarin , dont il fut fort bien reçu ; mais le cardinal

ne put jamais gagner fut lui
,
quelque intlance qu'il

lui fit,de fe raccommoder avec l'abbé de la Rivière, qui

par fes intrigues lui avoit fait perdre la confiance du

duc d'Orléans, Se qui lui avoit fufeité toutes les dif-

graces qui lui étoient arrivées. Comme il jugea que la

réfolution qu'il avoit prife a cet égard feroit toujours

. un
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y. Marie

,
qui epoufa en avril 1437 Jean d'Anjou I de

ce nom , duc de Calibre , & mourut en couches l'an

14+8 j & IfahdU , féconde femme de Charles duc de
Bourgogne, mariée le jo octobre 1454, morte à An-
vers le 13 feprembre 14^5 , &c enterrée dans l'abbaye
de S. Michel de cette ville

j 9. Catherine
t mariée le 1

3

décembre 1463., i Adolphe d'Egmont, duc de Guel-
dre ; 10. Jeanne mariée à Jean de Châlon I du nom,
prince d'Orange ; Se î I. Marguerite

, alliée en 1471 à
Philippe II duc de Savoye , morte le 24 avril 14S3.
Charles I eut encorefix en/ans naturels

,
/avoir , 1 . Louis

bâtard de Bourbon , comte de RoufjîLLon en Dauphinê ,

amiralde France en i^6G , mort le 19 janvier 1286,
/ai[/ant de Jeanne, bâtarde de France

, fille naturelle du
roi Louis XI, qu'il avoit èpoufeen 1465, & qui mou-
rut en 15 19, Charles , comte de Roujfillon , qui fin it

dans farmée que le toi envoya dans i'ijle de Maelin en

1501 , & qui mourutfans en/ans d'Anne de la Tour de
Montgafcon ; SuCznne ,

comtejjc de Roufjillon
t
qui epoufa

I . Jean de Chabanes , comte de Dammartui ; 1 . Charles
feigneur de Boulainviliier ; S- Anne , dame de Mirebeau \

époufe de Jean III baron d'Arpajon ; \. Renaud , bâtard
de Bourbon , prieur de Montverdun en Foreç_ l'an 1 467
élu archevêque de Narbonne en 1472, mort le 7 juin
14S3 , laijfant deux en/ans naturels , Charles

,
cvèque

de Clermont , mort le 22 février 1
j 04 j & Sufanne , dite

de Bourbon
} 3. Pierre

, feigneur du Bois - Dyoin en
Lyonnais , protonotaire du fdnt fiége , après avoir ét

capitaine châtelain de Billi, Il laiffa deuxfilles naturel

les, Antoinette , mariée en 1492 à Pierre Dyenne
écuyer

, capitaine châtelain du Bois-Dyoin ; & Cathe.
rine de Bourbon , mariée la même année à Pierre Ho-
Vfian , archer de la garde du corps du duc de Bourbon , &
4. Jeanne , bâtarde de Bcurbon , mariée à Jeanfeigncar
du Fau en Toura'tne , maitre-d'hotel du roi ; 5 , Idoine
dame de Tifon , époufe de René

,
feigneur du Bus & de

Cantiers en Vcxin ; G. Charlotte , femme ^'Odille de
Smai écuyer.

VII. Jean II du nom , duc de Bourbon & d'Auver-
gne, Ôcc. pair & connétable de France, furnommé le

bon , mourut le 1 d'avril de l'an 14SS , le lendemain
de Pâque

, âgé de foixatue-deux ans , fans lailTer d'en-
fans de fes trois femmes. La première fut Jeanne de
France

,
puînée du roi Charles VII, qu'il époufa en l'an

1417 , morte le 4 mai 1482. La féconde fut Catherine

d'Armagnac, qu'il époufa le 28 avril 1484, morte
l'an 14813 , accouchant d'un fils nomme Jean , mort
ieize jours apres fa nailfance. -Jean duc de Bourbon,
prit en juin 1487 , une troifiéme alliance avec Jeanne
de Bourbon, fille de Jean II duc de Vendôme, morte
en \

5
w.Illaijfa cinq en/.ms naturels ;favoir s 1. Mat-

thieu , fumommê le grand bârard de Bourbon
, feigneur

de la Roche-en-Rcnier , & de Bothéon , amiral & gouver-
neur de Guienne & de Picardie, qui frvit généreufement
dans toutes les guerres des rois Louis XI & Charles VIII.

Ilfe trouva à la défaite du duc de Cleves en 14S7 , &
combattit vaillamment à la journée de Fornoueen 1495 ,

toujours auprès de lap:rfonne du roi: ily demeura prifon-

niers: il vivait encore en 1 5 03 ; 2. Charles, tige des mar-
quis de Malause, mentionnés ci-après; 3. He&or bâtard
de Bourbon , êvêque de Lavaur , puis archevêque de Tou-
loufe , mort en 15.01 4. Marie, bâtarde de Bourbon

,

mariée le 27 juin 1470 à Jacques de fainte Colombe

,

feigneur de Thil en Beaujolois , morte en 1 4 S 2 ; & t .

Marguerite , mariée le 24 octobre 1462 à Jean de Ferrie-

res
,
feigneur de Prefes

, capitaine & châtelain de Belle

-

ftrehe.

BRANCHE DE BoVRBON MONTPENSIER,

VI. Louis de Bourbon
, troifiéme fils de JeanI,

commença cette branche. Il fut comte de Montpenfïer,
de Clermont àk deSancerre

, dauphin d'Auvertme, &,c.

fut furnommé le Bon , &i mourut en mai 1+86. Il

epoufa 1 . par traité de l'an 1415 Jeanne
, comtefle de

Ciermoni &: dauphine d'Auvergne , fille unique de
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faraud III & de fa première femme Jeanne de U
Tour, laquelle moume le 16 mai del'an 143S n'étant
agee que ^ vingt-deux ans : 1. en 1442 , Gabridk de
la Tour, fille ainée de Bertrand V , feicmeur de la
Tour, & de Jaquette du Péchin, dont il eut". Gilbert
qui fuit; 1. Jean, mort en jeunehe

; ;. Gabrielle, ma-
riée le 9 juillet 1485 à Louis II, fire de laTremoille,
& morre le ;i décembre 1514, ou le 50 novembre
1516-, fuivant fon épitaphe de Jean du Boucher natif
de Poitiers; & 4. Charlotte , mariée le 17 juin 145s à
Wolfan de Borfelle

, feigneur de la Verre en Hollan-
de

, &c , chevalier de la roifon d'or.

VII. Gilbert de Bourbon , comte de Montpenfïer

,

fuinommé te eomte dauphin du vivanr de fou pere
'

remporta de grands avantages fur le duc de Bourgogne
au combat de Buili en i 47 o , & A celai de Clum. Il
fut lieutenant général en Poitou fous le roi Charles
VIII, prit fur les ducs d'Orléans & de Bretagne , Par-
thenai, S. Aubin du Cormier & Dol. En 1494 il fur
établi gouvetneut de Paris & de l'Ifle de France , fui-
vit le toi au royaume de Naples , où il conduifit
l'avant-garde; & après la conquête de ce royaume , il
en fut ctéé viceroi & duc de ielfe : mais ayant été at-
taqué par Ferdinand d'Aragon , il fut conrraint de
rendre le châreau neuf de Naples

, après cinq mois de
hege, & mourut à Pouzol le 5 octobre 1496 , après
avoir eu de Claire de Gonzague , fille de Frédéric

,

marquis de Mantoue , & de Marguerite de Baviete'
qu'il époufale 24 février 14S1 , morte le 1 juin ijo;!
1

.

Louis II du nom , comte de Montpenfïer
, dauphin

d'Auvergne, qui mourut au (iége de Naples fans al-
liance le i 4 aoùt 1501 , âgé de dix-huit ahs; z. Char-
les III, duc de Bourbon, qui fuit; 5. François duc
de Chateileraut , tue à la bataille de Marignan le i ;

feprembre 15.5; 4 . Louffi de Bourbon , mariée i.en
juillet 14,9 a André de Chauvigni

,
feigneur de Châ-

teau-Raoul
: 2. le 21 mars 1504 à Louis de Bourbon

prince de la Roche-fur-Yon
, morte le

;
juillet 1 5 Si

;
5. Renée de Bourbon, mariée le 26 juin 1515 à An-
toine duc de Lorraine, & motte le 16 mai 1559; &
6. Anne , morre fans alliance en Efpagne , où elle avoic
accompagné Germaine de Foix, reine d'Aragon.

VIII. Charles III, duc de Bourbon , &c , conné-
table de France, né le 1$ février 1489 , fut tué au
hége de Rome le S mai 1 s 27 ; il avoit époufé le 1 o mai
150; i'a/ânnedeBourbon, fifle& héritière deA«t«//
duc de Bourbon

, morte le 2 S avril 1 5 2 1 , & il en eut
François de Bourbon

, 5c deux jumeaux morts jeunes.

Branche de Bourbon la Marche.

III. Jacques de Bourbon I de ce nom, troifiéme
fils de Louis I du nom , duc de Bourbon

, commença
cette branche. Il fut comte de la Matche & de Pon-
thieu

, feigneur de Montagu , de Condé , &c , & con-
nétable de France. Ayant été bleffé au combat de
Brignais

, dit des Tards-venus , il moutut de fes blef-
fures à Lyon le S avril 1 Voye^ JACQUES I. De
Jeanne de Châtillon-faint-Paul fon époufe, morte en
1 ; 7 1 , il eut quatre enfans , I . Pierre , qui mourut en
même temps que lui des blefiures reçues au combat de
Brignais

; 2. Jean
,
qui fuit

;
Jacques

,
feigneur de

Preaux, qui fit branche, mentionnée ci-après ; 4 Jean-
ne, Alias, Ifahelle , malice 1 . à Louis vicomte de Beau-
mont au Maine : 2. à Bouchard VII, comte de Ven-
dôme , &c , morte en 1571.

IV. Jean de Bourbon I du nom , comte de la Mai-
he, mourut le II de juin de l'année 1595. Catherine

de Vendôme fa femme
,
qu'il avoit époufée le 28 feo-

temore 1564, devint héritière des comtes de Vendô-
me, & mourut le 1 avril 1412. Elle le rendit pete de
fix enfans, qui furent 1 Jacques II qui fuit; Louis
de Bourbon , comte de Vendôme ,

tige de cette branche ;

3. Jean , qui a fait la branche desfeigneursdeCarenci,
rapportée ci-après ; 4. Anne , mariée 1 à Jean de Berri,

comte de Montpenfier : 2. à Louis de Bavière feigneur
Tome II. Partie II, J
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d'Ingolftat, dit le Barbu ; elle fit fon teftament en

1404, Se mourut à Paris en travail d'enfant
5 5. Marie,

dame de Cruval en Albigeois , enlevée par Jean de

Beine ,
feigneur des Croix

,
fimple gentilhomme ,

qu'elle époufa. Les princes de la maifon de Bourbon

les pourfuivirent long-temps l'un Se l'autre
; & quand

le heur des Croix fut mort , le comte de la Marche fit

enfermer fa fœur au château de Cornette en Albigeois

,

où elle languit plus de ttente ans. Enfin le roi Charles

VII étant informé de cette longue captivité, la rit re-

mettre en liberté. Elle vivoir encore le 1 1 feptembre

146? , âgée de 77 à 78 ans 3 Se 6. Charlotte , l'une des

plus belles princefles de fon temps , mariée le % août

1^0^ à Jean II , roi de Chypre , morte le 15 décem-

bre 1434. Il Wiffa aufft un bâtard nommé Jean bâtard

de la Marche.

V. Jacques de Bourbon II du nom, comte de la

•Marche, gtand chambrier de France, mourut reli-

gieux de S. François à Befançon , le 14 feptembre

1438. Voye{ JACQUES II. Il avoit époufé 1, l'an

140Û Beatrix de Navarre , fille de Charles III, roi

de Navarre, morte avant l'an 1415, dont il eut Eléo-

nore , femme de Bernard d'Armagnac , Sec : 2. en

141 5 Jeanne II, reine de Naples & de Sicile , morte

en 1455. lllaifja un fils naturel, dit Claude à'Aix ,

qui mourut novice che\_ les cordeliers de Dol en Franche-

Comté.

Branche de Vendosme , issue de celle
de la M a r c h e.

V. Louis de Bourbon , fécond fils de Jean de

Bourbon , comte de la Marche
,
commença cette

branche : il fut comte de Vendôme Se de Chartres

,

grand chambellan Se grand maître de France , Se mou-

rut le il décembre 1446. Il avoit époufé 1 , le 1 1 dé-

cembre 14 14 Blanche de Rouci , fille de Hugues II,

comte de Rouci, morte le 22 août 1421 fansenfans:

2. le 14 août 1424» Jeanne de Laval, fille aînée de

Jean de Montfort, dit Gui XII , fire de Laval , morte

le 18 décembre 146S , dont il eut Jean , qui fuit; &
Catherine , morte fans alliance. // taijfa auffi un fils

naturel, Jean , bâtard de Vmdôme , feigneur de Preaux ;

né en Angleterre de Sybille de Bojlun , Angloife ; ilfut

lègitimécn 1449 , affifla auftége de Fronfac en 1461 ,

& vivoit en 1496. Il époufa 1. Jeanne milliers, dont il

n'eut point d'en/ans: 2. Gillette Perdrid , dont il eut

Jean de Vendôme , curé de Lunai j François, chanoine

& prévôt de S, George de Vendôme, & curé de Lunai

aprèsfon frère ; Jacques de Vendôme , ècuyer ; Louife

de Vendôme , mariée à Jean Dejloges
,
feigneur de Toa-

cheronde ; & Marhurine de Vendôme , mariée à Pierre

de Montigni , feigneur de Bonefche s laquelle ne vivoit

plus le 3 mars 1 48 3.

VI. Jean de Bourbon II du nom , comte de Ven-

dôme , mourut le 6 janvier 1477 , ayant eu huit en-

fans à'Elisabeth de Beauveau, dame de Champigni ôc

de la Roche-fur-Yon, qu'il époufa le 9 novembre 1454,
morte en i474,favoir, 1. François, qui fuit ; 2. Louis,

prince de la Roche-fur-Yon
,

tige des ducs de Mont-
pensier 3 3. Jeanne de Bourbon, l'aînée, mariée le

3

février 1477 à Louis de Joyeufe, feigneur de Botheon,

depuis comte de Grandpré , morte en 1486 ;
4. Cathe-

rine de Bourbon , mariée le 20 août 1484 à Gilbert de

Chabannes ,
feigneur de Curton , vivoit encore en

1 5 z
5 j S • J£annc de Bourbon lajeune , mariée 1 , en

juin 1487 , à Jean II , duc de Bourbon : 2 , à Jean Ida
nom , fire de la Tour , Se comte d'Auvergne , le 2 jan-

vier 1495 : & 3 ,
par contrat du 27 mars 1503 à

François de la Paufe , baron de la Garde
,
feigneur de

Chafelles , morte le 12 janvier 15 11 ; 6. Charlotte,

alliée le 23 février 1489 à Engilbert de Cléves, comte

de Nevers , après la mort duquel elle fe fit religieufe

à Fontevrault le 18 mai 15 15 , où elle mourut le 14
décembre i-< iô y y. Renée , d'abord religieufe à N. D.

de Saintes ( &: non abbelïb, comme le dit l'auteur du

BOU
Neufilrlapia) puis abbeiTe de Cac'n en 149 5,6V de Fon-

tevrault en 1 joç , motte le 8 novembre 1 5 34; 5c S Ija-

belle, abbeife de la Trinité de Caën, morte le 12 juillet

1 53 1. Jean II laiffa encore deuxfils naturels, Jacques,

feigneur de Bonneval , qui a fait la branche des fei-

gneurs de Ligni 3 Se Louis, né de Guyonne Peigné,

dite de Vîeuxville
,
qui fut légitimé en 1499; ilfut chan-

tre de Véglife collégiale de S. Georges de Vendôme , prieur

d'Efpernon , confeiller clerc au Parlement , évîque d'A-

vranches , l'an 148s , & mourut le 1 1 octobre 1 3 10.

VII. François de Bourbon , comte de Vendôme
,

né en 1470 , mourut à Verceil en Piémont le 2 octo-

bre 1495. Il avoit époufé par traité du 8 feptembre

14S7 , Marie de Luxembourg, comtelTè de S. Paul,

de Converfan , de Marie Se de SoilTons , dame d'En-

guien , morre le 1 avril 1 546 , dont il eut Chari.es ,

duc de Vendôme , qui fuit
3
Jacques , mort jeune , le

16 août 1491 3 François , comte de Saint-Paul, né le

6 octobre 1491 , mort le 1 feptembre 1545, lequel

SAdrienne d'Eftouteville, fille unique de Jean III

,

fire d'Eftouteville , qu'il avoit époufée le 9 février

1534 , morte en décembre 1560 , eut François de

Bourbon II du nom , duc d'Eftouteville , &c , né le 14

janvier 1536 , mort le 4 octobre 1546 ; Se Marie de

Bourbon , duchefle d'Eftouteville , née le 3 o mai 1 5 3 9

,

alliée i° par contrat du 14 juin 1557 à. Jean de Bour-

bon, duc d'Enguien : 2. par contrat du 2 octobre 1 560,

à François de Cléves , duc de Nevers , qui fur tué à la

bataille de Dreux en 1 5 61 : 3. par contrat du 2 juillet

1 jûi, à Léonor d'Orléans, duc de Longueville : elle

mourut le 7 avril 1601
;
Louis, cardinal, archevêque

de Sens , né le 2 janvier 1493 , more en \ <^^6\ Antoi-

nette de Bourbon, née le 25 décembre 1494» mariée

à Claude de Lorraine , duc de Guife , morte le 20

janvier 1583 \ Se Louife , abbeife d'Origni , de fainre

Croix de Poitiers, puis de Fonrevrault , née le 1 mai

1495 , morte en 1575 , le 21 feptembre.

VIII. Charles de Bourbon , duc de Vendôme, né

le 1 juin 1489 , mourut à Amiens le 15 mars 1 5 37. il

avoit époufé en 1 j 1 3
Françoife d'Alencon , veuve de

François d'Orléans I du nom, duc de Longueville,

morte le 1 4 feptembre 1550 , dont il eut , 1 . Louis

,

mort jeune. 2. Antoine, qui fuit
3 3. François, comte

d'Enguien , né le 13 feptembre 1519, mort le 2 3 fé-

vrier en l'année 1 5 45, par un accident funefte
; 4. Louis,

mort jeune. 5 . Charles, cardinal, archevêque de Rouen,

né le 22 décembre 1523, mort en 1 5 90. 6. Jean , duc

d'Enguien, né le 6 juillet 161% , tué à la bataille de

Saint-Quentin, le 10 août 15 57, fans laiiïer d'enfans

de Marie de Bourbon , ducheife d'Eftouteville. Illaiffa

feulement un fils naturel, nommé de Valenci , tué de-

vant Bourges en i\6i. 7. Louis
,
qui a fait la branche

des princes de Condé \ 8. Marie, née le 29 octobre

1 5
1 5 ,

promife à Jacques V, roi d'Ecofle , Se morte

avant la célébration du mariage le 28 feptembre 1538

à la Fere \ 9. Marguerite, née le 16 octobre 15 16»

alliée à François de Cléves I du nom , duc de Nevers,

morte le 20 octobre 1589; 10. Magdeléne , née le 3

février 1510, abbeife de feinte Croix de Poitiers;

1 1. Catherine , abbefte de Notre-Dame de Soiftbns,

morte à Paris l'an i$94i I2 - R-enéc >
n^e 'e 9 février

1 5 27 , abbefte de Chelles , oùelle mourut le 9 février

15S3 ; Se 13. Eléonore , née le 18 janvier 1 5 3 2 ,
ab-

befte de Fonrevrault , morte le 16 mars 1 6 1 o, en fa 7 9

année. Charles , duc de Vendôme , eut auffide Nicole

de Board de la ville de Gand , un fils naturel nommé

Nicolas-Charles de Bourbon & de Board, qui vivoit en

1565 , & qui de Jeanne Bordeix & de Rahzrs ,
eut Jac-

ques -

y
Michel-Charles 3 Nicolas

;
Chriftophe 3

Mat-

guerite , & Jeanne de Bourbon de Board.

IX. Antoine de Bourbon , duc de Vendôme, n

le 12 avril 1518, fut roi de Navarre , Se prince de

Bearn par fa femme, & mourut le 17 novembre 1
5

^

T

de la blefture qu'il avoit reçue au fiége de Rouen D<

Jeanne d'Albret , reine de Navarre , ifille unique Se ht
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rïtiere de Henri d'Albret , roi de Navarre , & de Mar-
guerite de Valois , qu'il avoir époufée le 20 octobre

1548, & qui mourut le 9 juin 1572.5 il eut Henri
,

duc de Beaumont , qui ne vécue pas un an : Henri
IV , qui commença la branche royale de France , dont

la poftérité eft rapportée à l'article des rois de France ,

voye{ FRANCE; Louis-Charles
, comte de Marie , né

le i 9 février 1554, mort la même année par l'impru-

dence de fa nounce : Catherine , née le 7 février 1558,
mariée le 30 janvier 1 5 99 à Henri de Lorraine, duc de

Bar , morte le 1 3 février 1 604. // eut aufijî un fils na-

turel de Louife de la Beraudiere , damoifelle de Rouet ,

nommé Charles , êvique de Comminge , puis de Leitlour ,

enfin archevêque de Rouen , abbi de Marmoutier , Se

chancelier des ordres du roi , mort après le roiJb-nfrère

en i6io.

Branche de Bourbon-Condê,
fortie de celle deV endome,

IX. Louis de Bourbon I du nom
,
prince de Con-

dé , pair de France, marquis de Conti, comte de
Soinons, & gouverneur de Picardie, né le 7 mai 1530,
le feptiéme hls de Charles de Bourbon , duc de Ven-
dôme , commença cette branche , Se fut tué à la ba-

taille de Jarnac le 1 3 mars 1 5 69. Il avoir époufé 1 le

22 juin 15 51 EUonore de Roye , dont il eut Henri I

qui fuit; Charles, mort jeune j
François, prince de

Conri , mort le 3 août 161 4, fans laiuer d'entàns de

fes deux mariages , ayant époufé i
Q en janvier 1 582

Jeanne deCocme, dame de Bonneftable , morte le 26

décembre i(Joi : :. en itfoj
, Louife- Marguerite de

Lorraine , fille de Henri I duc de Guife , morte -le 30
avril 16} 1 , dont il n'eut qu'une fille nommée Marie,

I morte en 1610 , douze jours après fa nai fiance. Le

|

prince de Conti laiffa feulement un bâtard
, Nicolas ,

ï dit de Grammont , abbé de Bajfac , mort en 1648 ;
I Charles, cardinal de Bourbon , archevêque de Rouen

,

né le 50 mars 1562 , mort le 30 juillet 1 5 94 : Louis
,

j

jumeau de Charles, mort jeune : Marguerite
,
Magde-

lène , & Catherine , mortes en enfance. La princefTe

de Condé étant morte le 23 juillet 1564 , Louis prit

une féconde alliance le S novembre 1565 avec Fran-
çoife d'Orléans - Longueville , morte le 11 juin 1601

,

dont il eut Charles de Bourbon
, qui a fait la branche

des comtes de Soissons
,
rapportée ci-après; Louis &c

Benjamin , morts jeunes.

X. Henri de Bourbon I du nom
,
prince de Condé,

duc d'Enguien , né le 29 décembre 1552, mourut de
poifon à S. Jean d'Angeli le 5 mars 1588. Il avoit

époufé 1. en juillet 1572 Marie de Cléves
,
marquife

d'Ille, fille de François I , duc de Nevers , &c de Mar-
guerite de Bourbon , morte le 30 octobre ij74en ac-

couchant de Catherine , morte fans alliance le 30 dé-

cembre 1595 : 1. le 16 mars 1586". Charlotte-Catherine

de la Tremoille, morte le 28 août 1629 , dont il eut

Henri II qui fuit : & Eléonore de Bourbon , mariée en
\6o6 à Philippe-Guillaume de Nalïau, prince d'Orange,

mort fans lignée le 20 janvier 1619.

XI. Henri de Bourbon II du nom, prince de Condé,
premier prince du fang, pair Se grand maître de Fran-

ce , duc d'Enguien, né le 1 feprembre 1 5 88 , mourut
le 16 décembre 164.6. Il avoit époufé le 3 mars 1609
Charlotte- Marguerite de Montmorencl , morte le 2 dé-

cembre 1650 , dont il eut , outre trois fils morts jeu-

nes,i. Louis II qui fuit: 1. Armand
, prince de Conti,

C qui a fait la branche des princes de Conti
,

rapportée

h ci-après ; Se Anne - Geneviève de Bourbon , née le 27
1 août 1619, mariée le 2 juin 1642 à Henri d'Orléans II

\ du nom , duc de Longueville , morte le 1 < avril 1 6y 9.

XII. Louis de Bourbon II du nom
,
prince de Condé,

fi illuftre par fon courage & par fes victoires, né le 8

feptembre 1621, mourut le 11 décembre 16S6. Il

époufa le 1 1 février itf+i Claire-Clémence de Maillé
,

marquife de Btezé , morte le 1 6 avril 1 694 , dont il eut
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& uneHenri-Jules de Bourbon, qui fuit : Louis

,

fille morte en enfance.

XIII. Henri-Jules de Bourbon , prince de Condé,
pair & grand- maure de France, chevalier des ordres

du roi, né à Paris le 29 juillet 1645 , mourut le pre-

mier avril 1709. Il avoit époufé le 1 1 décembre 1663
Anne de Bavière , féconde fille d'Edouard de Bavière ,

prince palatin du Rhin , &c d'Anne de Gonzague-
Cléves, morte le 23 février 1723 , en fa 75 année,

de laquelle il eut 1. Henri duc de Bourbon , né le
5

novembre 165 7 , mort le
5
juillet 1 670 : 2. Louis duc

de Bourbon, qui fuit: 1. Hnri comte de Clermont,
né le 3

juillet 1672, mort le 6 juin if.75 : 4. Louis-

Henri , comte de la Marche
, puis de Clermont , après

fon frère , né le 9 novembre ) 67 3
, mort le 21 février

1677 : 5. Marie-Tiiérefe de Bourbon, née le 1 février

\666 , mariée le 29 juin 1688 à François-Louis de

Bourbon ,
prince de Conti : 6. Anne , demoifelle d'En-

guien , née le 1 1 novembre 1670, morte le 27 mai

1675 ; 7. Ânne-Marie-ViUoire
, demoifelle de Condé,

née le n août 1675 , morte le 23 octobre 1700:
8. Anne-Louife-Benedicle de Bourbon , née le 8 novem-
bre 1676, qui époufa le i 9 mars 1692 Louis-Augufe

de Bourbon ,
légitimé de France , duc du Maine

,
prince

de Dombes , Scç , morte le 23 janvier 1753 ,
âgée de

76 ans : 9. Marie-Anne , demoilelle de Monrmorenci ,

puis d'Enguien, née le 24 février 1678 , mariée le
1

5

mai 17 10 à Louis-Jofeph , duc de Vendôme , morte
le 11 avril 1718: 10, Àr

. demoifelle de Clermont, née

le 17 juillet 1679, morte le 17 feptembre 16S0, fans

être nommée. // eut aufjï une fille naturelle , Julie de

Bourbon , demoifelle de Châteaubriant , née vers l'an

1 66$
,
légitimée par lettres du mois de juin 1 691 , mariée

le 6 mars 1696 à Armand de Madadlan de l'Efparre ,

marquis de Laffai , morte h 10 mars 1710, en. la 45
année de fon âge.

XIV. Louis , duc de Bourbon
,
prince du fang

,
pair

&c grand-maître de France , chevalier des ordres du
roi, Se gouverneur de Bourgogne Se BrefTe , né le 1

1

octobre 1668
,
époufa le 14 juillet 1685 Louife-Fran-

çoife , légitimée de France , fille du roi Louis XIV , &
mourut (ubitemenr à Paris le 4 mars 171c. il a eu de

certe princeffe , morte le 16 juin 1743 : 1. Louis-

Henri, quifuit : 1. Charles , comte de Charolois, pair

de France , chevalier des ordres du roi , & gouverneur

de Touraine , né le 1 9 juin 1 700. En 1 7 1 7 il partit fe-

cretement de Chantilli
,
pour aller faire la campagne

en Hongrie , en qualité de volontaire , dans l'armée

impériale contre les Turcs , où il fe diftingua. Après

cette campagne , il alla voyager en Italie , d'où il fe

rendit en Bavière. Il fit un long fejour à la cour électo-

rale de Munich , & revint en France en 1720. Le 16

juin de cette année, il tut admis au confeil de ré-

gence. Le 9 feptembre fuivant, ilfuccédaau marquis

de Dangeau dans le gouvernement de Touraine. Il

repréfenta le comte de Touloufe à la cérémonie du
facre de Louis XV, le 25 octobre 1722 , 8c fut fait che-

valier des ordres du roi dans l'églife de Reims le 27 du
même mois d'octobre. 3. Louis , comte de Clermont,
né le 1 5

juin 1709, abbé du Bec, de S. Claude en
Franche -Comté , de Marmoutier , de Chalis Se de

5. Germain des Prés , ôcc. Il alfifta au facre du roi , où
il repréfenta le comte de Flandre : il fut reçuchevalier

des ordres du roi le
3
juin 1724. 4. Marie-Anne-Ga~

brielle-Eléonore , née le 2 i décembre 1690, religieufe

profeLTe à Fontevrault , le 16 mai 1707 ,
puis abbene

de S. Antoine des Champs lès-Paris en 1723 j 5
Louife-

Eli\abeth , née le 22 novembre 1^93 , mariée le 4 juil-

let 171 3 i Louis-Armand de Bourbon, prince de Conti :

6. Louife-Anne , damoifelle de Charolois , née le 23

juin 1S95
j 7. Marie-Anne , damoifelle de Clermont,

née le 1 6 octobre 1 697 ,
furintendante de la maifon de

la reine, morre le n août 1741^ dans la 44= année de

fon â<re. 8. Henriette- Louife -Marie-Françoife-Gabrielle
,

née le 1 5
janvier 1703 , damoifelle de Vermandois,

Tome II. Partie II. Tij

I



148 BOU
religieufe au monaftere de Beaumont-lez-Tours : Se

9. Alexandrins de Bourbon, née le 1 5
feptembre 1705,

damoifelle de Sens. Louis duc Bourbon a aujjî laijjé

unefille naturelle , nommée Loulfe-Charlotte de Bour-

bon , & appeliez la damoifelle de Dampierre , bapt'fée

en la paroiffe de S. Severin le 17 août 1700 ;
laquelle a

été légitimée , & depuis mariée le 29 août 1716 avec Ni-

colas de Chaugy , baron de RotiJJlllon ,
marquis d'Aigre-

vaux , comte de Mufigny ,
Soulangé & Longecour ,fei-

gneur de Cuffy s
Hanneau , &c , & mejlre de camp de

cavalerie.

XV. Louis-Henri , duc de Bourbon
,
pair Se grand-

maître de France, Se des mines Se minières du royau-

me, chevalier des ordres du roi
,
gouverneur de Bour-

gogne , né le 18 août 1692 , mort en fon château de

Chanrilli le 27 janvier 1740 , dans la 48 1-' année de fon

acre. Foye{ fon article à Louis, dans le rang des princes

de Condé. Il avoir époufé en première noces Mark-

Anne de Bourbon , fille de François-Louis
,
prince de

Conri , morte fans poftérité le 11 mars 1720. En fé-

condes noces il avoir époufé le 23 juillet 1728 Char-

lotte Helfe-Rhinfels , troifiéme fille d'Erneft Léo-

pold
,
langrave de Helfe - Rhinfels Rothembourg ,

morte à Paris le 14 juin 1741 dans la vingt feptiéme

année de fon âge. De ce fécond mariage il a laiifé

Louis-Joseph qui fuit

,

XVI. Louis-Joseph , duc de Bourbon , prince de

Condé
,
pair & grand-maître de France , né le 9 août

1736, a époufé le 3 mai 1755 Charlotte - Gode/ride-

Elisabeth de Rohan-Soubife , dont il a N. de Bourbon-

Condé, duc de Bourbon, né à Paris le 13 avril 1756.

Branche de B o u r b o n - C o n ti 3

fortu de celle de Condé.

La branche des princes de Conti a commencé par le

fécond fils de Henri de Bourbon II du nom, prince

de Condé. Ce fut

,

XII. Armand de Bourbon, prince de Conti , qui

mourut le 21 février 1606. Voye-^ ARMAND laiifant

d'Anne - Marie Marrînozzi , morte le 4 février 1672 ,

i. Louis - Armand de Bourbon, prince de Conti, né

le 4 avril 1661 ,8e morr le 9 novembre 1685 fans en-

fans de Marie-Anne
,
légitimée de France , iîlle du roi

Louis XIV; 8e

XIII. François-Louis de Bourbon , prince de la

Roche-fur-Yon
, puis prince de Conti , lieutenant gé-

néral des armées du roi , chevalier de fes ordres , né

le 30 avrjl 1664 ,
qui époufa le 29 juin 1688 , Marie-

Thérejè de Bourbon, fa confine a fille de Henri-Jules

de Bourbon
,
prince de Condé , te mourut le 22 fé-

vrier 1709. Il eut pour enfans de laprincelfe fa fem-

me , morte à Paris le 22 février 17 j2 , 1. N. de Bour-

bon , né le 18 novembre 169$, mort le 22 du même
mois ; 2. N. prince de la Roche-fur-Yon , né le 1 dé-

cembre 1694 , morr le 25 avril 1698} 3. Louis-Ar-
mand

, qui fuit
; 4. Louis-François de Bourbon , comte

d'Alais , né le 27 juillet 1703 , mort le 21 janvier 1704;

5 . Marie-Anne de Bourbon , née le 1 8 avril 1 6 S 9 , ma-
riée le 9 j uillet 1 7 1 3 à Louis-Henri , duc de Bourbon

,

morte le 21 mars 1720; 6, Louife Adélaïde de Bour-

bon, damoifelle de la Roche-fur-Yon, née le 2 no-

vembre 1696 y Se 7. jV. de Bourbon , née le 19 no-

vembre 1697, morte le 13 août 1699.

XIV. Louis-Armand de Bourbon, prince de Conti,

duc de Mercceur, pair de France, &c, chevalier des

ordres du roi , lieutenant - général de fes armées , &
gouverneur du haut Se bas Poitou , étok né à Paris à

fept heures du matin le 10 novembre 1595. ^ porta

le titre de comte de la Marche jufqua la mort de

fon pere , fut reçu chevalier des ordres du roi le pre-

mier janvier 171 1 , & prit féance au parlement de

Pans en qualité de prince du fang le 8 du même mois
;

îl fit fa première campagne dans l'armée du Rhin fous

le maréchal duc de Villars en 171 3 , fervit au fiége

de Landau, Se fe trouva à l'attaque du camp retranché
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des impériaux près de Fribourg où ils furent forcés, Se

énfuite à la prile de Fribourg le premier novembre de

la même année. Il fut admis dans le confeil de régence

8c y prit place le 4 avril 1717, & fut pourvu de la

charge de gouverneur & lieutenant général pour le roi

du haut Se bas Poitou, pays Châtelleraudois 3c Loudu-
nois, fur la démiflion du marquis de la Vieuville , par

lettres du 29 du même mois d'avril 1717. Ayant été

fait lieutenant général des armées du roi le premier

janvier 1 7 1 9 , il partit de Paris le 1 o mai fuivanc pour

aller faire la campagne en Roullillon contre l'Efpagne.

Il eut le commandement de la cavalerie , Se fervit en

qualité de lieutenant général au fiége de Fontarabie

pendant le mois de juin , Se à celui de la ville & du
château de S. Sébattien

,
pendant les mois de juillet &

d'août. Il affilia au facre du roi , & y repréfenta le

comte de Champagne , le 25 octobre 1722. Ce prince

mourut en fon hôtel à Paris, le 4 mai 1727, à cinq

heures du matin
, âgé de trente-un ans

, cinq mois Se

vingt-trois jours. Il avoir été marié le 9 juillet 1713,
avec Louife-Eli^abith de Bourbon, fille de Louis de

Bourbon , pair Se grand-maître de France
, gouverneur

de Bourgogne Se de BrelTe, & de Louife de Bourbon,
légitimée de France, Il en eut le comte de la Marche ,

néàParis un peu après minuit, le 28 mars 1715, &
ondoyé le même jour, mort le premier août 1717.

Louis-François de Bourbon, prince de Conti, qui

fuit ; Louis-Armand de Bourbon , duc de Mercœur ,

né le 1 9 août 1720 , mort le 1 2 mai 1722 \ le comte
d'Alais, né le 5 février 1722 , mort le 7 août 1730,

âgé de huit ans, fis mois & deux jours
;
ScLouife-Hen-

riette , née à Paris le 20 juin 1726 , mariée le 17 dé-

cembre 1743 avec Louis-Philippe d'Orléans, duc de

Chartres , à préfeut duc d'Orléans.

XV. Louis-François de Bourbon , prince de Conti

,

duc de Merc'œur , pair de France , comte de la Marche,

d'Alais , de Beaumont-fur-Oife & de Pézenas , châte-

lain de l'Ifle-Adam, marquis de Graville , de Portes

Se de Mardogne , vicomte de Teyrargues , feigneur de

Fere en Tardenois , gouverneur Se lieutenant général

pour le roi du haut Se bas Poitou , pays de Châtelle-

raudois ôc Loudunois , né à Paris le 13 août 1717- Il

fut pourvu après la mort de fon pere du gouvernement

du haut & bas Poitou , a été reçu chevalier des ordres

du roi le 1 janvier 1733, fait généralilîîme des armées

de France $£ d'Efpagne en Italie en 1744, & dans les

Pays-Bas en 1746 ,
grand-prieur de France le 1 5 avril

1749. Il avoir épouïé le 22 janvier 17 32 Louife-Diane

d'Orléans, fille de Philippe duc d'Orléans , régent du

royaume, morte le 16 feptembre 1736, dont il a

Louis-François-Joseph, comte de la Marche , né le 1

feptembre 173 4, reçu chevalier des ordres du roi le 17

mai 1750.

Branche de B o u rbo n-S o is son s ,

forrie de celle de CondÉ.

La branche des comtes de SoifTons fut commencée

par

X. Charles de Bourbon , comte de Solfions Se de

Dreux , pair & grand-maître de France , fils puîné de

Louis I ,
prince de Condé , né le 3 novembre 1 5 66*

Il mourut le 1 novembre 1612 , laiifant d'Anne, com-

relfe de Montafié, morre le 17 juin 1644, Louis de

Bourbon qui fuir: Louife née le 7 février 1603 , mariée

en 16 17 à Henri d'Orléans, duc de Longueville, morre

le 9 feptembre 1637 : Marie, née le 3 mai 1606 , al-

liée le 6 janvier 1625 , à Thomas-François deSavoye,

prince de Carignan , morte le 3 juin 1692: Charlotte-

Anne, née en 160% , morte en 1623 : Se Elisabeth,

morte en enfance en }6n. Il eue encore deux filles na-

turelles , Charlotte , abbefie de Maubuifion , morte en

octobre 1616 ; & Catherine, abbejfe de la Perrine >

morte le 1 o décembre 1 68 1

.

XI. Louis de Bourbon , comte de Soiffons Se de

Clermont , né le 1 1 mai 1 604 , fut tué à la bataille de
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la Mtrfée près Sedan , le S juillet î&fi , n'ayant eu
cp'unjils naturel , Louis-Henri , chevalier de S'oiffons ,
abbé de la Couture , qui quitta fes bénéfices , prit le titre

de prince de Neuf-Chdlel , r> le 7 octobre I S94 époufa
Angélique-Cunegonde de Monlmorenci - Luxembour".
Jl mourut le S février 1703 , laijfant Louife-Léonrine"'-
Jacqueline de Bourbon, né: en ocloire 1696 , mariée
le ^février 1710 a Charles-Philrppe d'Albert , duc de
Lûmes

, morte le 1 1 janvier l'-jlx ç âgée de vingt-quatre
ans; 6- Marie-Anne Charlotte de Bourbon, née le 16
Septembre

1 70 1 , morte U 2 3 août 1 7 1 1

.

Branche des princes de la Roche-sur-
Yon, ducs de Montpenfier

,finie de celle de Condé.

VII. Louis de Bourbon I du nom , prince de la
Roche-fur-Yon, &c, fécond fils de Jean de Bourbon
II du nom, comte de Vendôme , moutut vers l'an

1520. Il avoir époufé le 11 mars 1504 Louife de
Bourbon

, comteil'e de Montpenfier , fille aînée de
Gilbert de Bourbon , morte le

5 juillet 1 5 6 1 , donr il

lailîa Lours II qui fuit; Charles, prince de la Roche,
fur-Yon , morr le r o octobre 1 5

<Jj
, ayant eu de Phi-

lippe de Montefpedon , veuve de René feignent de
Montejan

, maréchal de France , morte le 31 octobre

M 77> ou plutôt, fuivanrfonépiraphe,le r 1 avril r 578,
Henri de Bourbon

, marquis de Beaupreau , morr d'une
chute de cheval dans un tournois qu'il fit à Orléans
en décembre 15S0 : & Jeanne de Bourbon , morte à
neufmois. Le duc de Montpenfier eut auffi une fille,

Sujanne de Bourbon, mariée le 29 novembre 1529
à Claude I du nom, fire de Rieux, morte en février
I57°-

VIII. Louis de Bourbon II du nom , duc de Mont-
penfier , furnommé/e .Bob, né le 10 juin 1

; 13 , mou-
rut le 2 3 feprembre 1582. Il époufa 1 . l'an 1538 Jac-
queline de Longwic, comteflè de Bar-fur-Seine , fille

de Jean, feigneur de Givri, morte le 2S aoûr 1 551

,

& il en eut François
, qui fuit; Françoife

, mariée
par contrat du 7 février 1558a Henri - Robert de la
Mark , prince de Sedan , duc de Bouillon

, morre en
1587: Anne, mariée par contrat du S feptembre 15 Si
à François de Cléves II du nom, duc deNevers, morre
en 1572: Jeanne, abbefie de fainre Croix de Poitiers,
puis de Jouare , morre le 6 mars 1 S24 : Charlotte

, ab-
befle de Jouare , d'où elle forrir en 1 571 pour fe re-
tirer chez le prince Palarin , où elle embralfa le calvi-
nifme

;
depuis elle époufa le 12 juin 1 574 Guillaume

de Naifau
, prince d'Orange , & mourut à Anvets le

priai 1582: 8c Louife ,ahbei{b de Faremoutier , morte
«(février 15SS. U époufa 2. le 4 février 1570 ,' Cache.
rine de Lorraine , fille de François

, duc de Guife
morte le 6 mai 1 595 , fans enfans.

IX. François de Bourbon , duc de Monrpenfier

,

&c, mourut le 4 juin 1 592 , ayant eu de Renée d'An-
jou, marquifede Mezieres , comteûe de Saint-Fardeau
qu'il avoir époufée en 155s, & qui mourut en labeur
de fon âge , un fils unique

, qui fut

,

X. Henri de Boutbon , duc de Montpenfier, né
le 11 mai rj73 , morr le 27 février 1S08, laiifant de
Henriette-Catherine , duchelfe de Joyeufe

, morte le

25 février 1656, Marie de Bourbon , mariée le 6 aoûr
'1626 à Gafton-Jean-Baplifle de France, duc d Orléans
morte le 4 juin 1627.

i Branche de Bourbon Car en ci
,

finie de celle delà Marche.

V. Jean de Bourbon
, feigneur de Carenci en Ar-

tois , du Buquoi , de l'Eclufe , Se de Duifanr , cham-
bellan du roi Charles VI

, commença cerre branche. Il

éroit fils de Jean de Bourbon I du nom , comre de la

Marche, 5c de Catherine comteffe de Vendôme 5c
mourut avant l'an 1458. Il époufa 1. Catherine d'Ar-
tois , féconde fille de Philippe d'Arrois , comte d'Eu
& de Marie de Berri , donr il n'eur point d'enfans

I en 1 420 Jeanne Vendômois
, qu'il avoir entretenue
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durant quelque temps

, du vivant de fon mati Gênais
Ronfarr, dont il eut Louis , feigneur de l'Eclufe dit
le Brûlé ; Jean Se Jeanne , nés avant le mariage : & en-
flure Pierre

, feigneur de Carenci , morr fans enfans de
Philippe de Plaines

,
lapantfeulement une fille naturelle

nommée Catherine de Bourbon , mariée en 14S9 à Ber-
trand de Salemard, feigneur de Bxffil , chevalier de l'or-
dredu roi; Jacques, qui fuit; Philippe

, feigneut de
Duifant , qui fit branche

; Eléonore ; Catherine &
Andriette , morres dans leur jeunelTè.

VI. Jacques de Bourbon, feigneur d'Aubigni , de
Rochefort, du Buquoi & Carenci, morr après 1493
époufa avant 1 442 Antoinette de la Tour, (Aie d'Année
de la Tour III du nom

,
feigneur d'Oliergues , & veuve

de Jacques Aubert
, feigneur de Monteil, donr il eut

Charles
, qui fuit : tic Jean , feigneur de Rochefort

& d'Arfon
, mort fans poflérité de Jeanne de Fille

,

veuve d'Arnoul
, feigneur de la Hamaïde & de Condé'

& fille unique de Jacques de l'ifle', feigneur du Frêne
\& de Catherine de Neuville.

VII. Charles de Bourbon
,
feigneur de Carenci, du

Buquoi, époufa 1. par contrat du 15 janvier 1468,
Didiere de Vergi , fille unique & héritière de Jean \
feigneur de Fouvens : 2. par conrrat du 8 novembre
1 48 1 , Antoinette Chabanes , fille de Geofroi , feigneur
de Charles, de/quelles il n'eut point d'enfans : 3. le
18 avril 1493 Catherine , fille puînée de Bertrand A'K-
legre, baron de Briller, & il en eur Bertrand , tué à
la bataille de Marignan l'an 15 15 ; Jean , mort fans
poftériré

;
Louife

, qui mourut fans alliance ; & Ifabeau
de Bourbon

, mariée le 22 février 151S a François
dEfcars, feigneur de la Vauguyon.

branche de Bourbon-Duisant
,

finie de celle de Carenci.

VI. Philippe de Bourbon
, feigneur de Duifanr, fils

de Jean, feigneur de Carenci, époufa Catherine de
Lalain, fille de Sanche de Lalain, feigneur de Sober-
fat. Il vivoit encote en 1 477 , & fut pëte d'ANToiNE

,

qui fuir
; Se de Jeanne , mariée le 2? janvier 14S9 i

trançois Rolin
, feigneur d'Aimeries & de Beauchamp.

_

VII. Antoine de Boutbon, feigneut de Duifant i
époufa Jeanne de Habart, fille de Pierre, feigneur de
Gournai , donr il eur Pierre , mort à la fleur de fon
âge

; & Philippe, qui fuit;

VIII. Philippe de Boutbon II du nom
, feigneur de

Duifant
, s'attacha au connétable de Bourbon Charles

III
, fuivit fa deftrnée , & mourut fans poflérité.

Branche de Bourbon-Preaux
,

finie de celle de la Marche.

IV. Jacques de Bourbon I du nom , troifiéme fils

de Jacques de Bourbon I du nom, comre de la Mar-
che, fur feigneur d'Aigis , de Preaux, & grand bou-
reiller de France. Il affilia à la ptife d'Atdres fur les
Anglois l'an 1377, fuivit le roi Charles VI au voyage
de France en 13 Sa , fur fait grand bouteiller de France
en 1397 , & mourut avant l'an 1417. Il étoit marié
en octobre 1397 avec Marguerite , fille & héritière de
Pierre feigneur de Préaux , & de Blanche Crefpin

,

dame de Dangu & de Thuri , veuve de Jean
, feigneur

de la Rivière , premier chambellan du roi Charles V
,

morte avant l'an 1 4 1 7 , & il en eut Louis , tué à la

bataille d'Azincourt en 141 5 ; Pierre , qui fuit; Jac-
ques Il du nom, baron de Thuri , bénéficier, puis ma-
rié en 1417 a Jeanne de Monragu , fille de Jean

, fei-

gneur de Marcouflîs, grand maître de France
, après

la morr de laquelle il fc fit célellin , l'an 142 1 , puis
cordelier , fur alïaflîné au rerour de Rome avant l'an

1429. Koyei JACQUES ; Charles , archidiacre de Sens
;

Jean , 5c Marie , qui hérita de fes frères.

V. Pierre de Bourbon ,
feigneur de Préaux

, époufa
Elisabeth de Montagu , veuve de Jean VI du nom

,

comre de Rouci , & fille aînée de Jean de Monragu
,

feigneur de Marcouflîs , grand -maître de France , &z
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montât fans enfans le n octobre 14a!.

Voilà quels ont été les princes de cette augufte mai-

fon , dont Balde , un des plus fameux jurifconfultes du

XIV fiécle difoit : Si in Francia morerelur tota domus

regia & extaret unus defanguine antiquo ,
pua de iotno

Borboma , & non tfjet alius proximior-, ejlo quoi ejfa

in milleftmo gradu , tamen jure fanguinis & perpetute

confuetudinisfuccederet in regno Francorum.

-Seigneurs de Ligni et de Rubempré' ,

bafiards de Bourbon-Vendôme.

VIÎ. Jacques bâtard de Vendôme ,
feigneur de Bon-

neval , de Vauçai Se de Ligni, gouverneur de Valois

& du Vendômois ,
capitaine d'Arqués , & bailli de

Vermandois, fils naturel de Jean de Bourbon II du

nom comre de Vendôme , mourur le 1 octobre 1 5 14,

ayant eu de Jeanne de Rubembré ,
qu'il avoir époufee

par contrat du 7 décembre 1505, Claude ,
qui fuit,

André de Vendôme ,
feigneur de Rubembré ,

gouver-

neur d'Abbeville ,
qui fe trouva aux barailles de Ce-

rifoles & de Saint-Quentin. Il époufa 1. Anne de Ben-

ferade , fille de Louis
,
feigneur de Rieux , & de Mar-

guerite de Bouliers : 2. le iS feptembre 15S0 Anne

de Roncherolles , fille de Philippe , baron du Pont-

Saint-Pierre , & mourut après Ij7tf- Du premier ht

fortit Jean , mort jeune ; du fécond vinrent Charles

de Vendôme, feigneur de Rubempré, gouverneur de

Rue , mort en 1
; 95 ; Louis

,
feigneur de Grainville Se

de Rubempré, mott fans alliance en 1598 ;
Margue-

rite , alliée en décembre 1595 à Jean de Monchi ,
fei-

gneur de Moncavre ;
Magdeline , alliée à Jean , fei-

gneur de Gonnelieu ; Marie , Se Marguerite , religieu-

ses. Les autres enfans de Jacques bâtard de Vendôme,

furent Jean , abbé de Cuffi , mott le 9 novembte 1 j 7 1 ;

Jacques ,
grand archidiacre de Rouen ,

Catherine , fem-

me de Jean d'Eftrées, grand -maître de l'artillerie

Jeanne , abbeffe de S. Etienne de Reims ,
Se Magde-

line, abbeffe de S. Etienne de Reims, morte le 25

août 1588. . .

VUI.Claude de Vendôme, feigneur de Ligm
,
gou-

verneur de Dourlens , mort l'an 1 5 9 S , âgé de quarre

vinra ans, avoir époufé le 20 juin 1 5 4-1 Antoinette

de Bouts , vicomtelïe de Lambercourt , &c. motte le 7

janviet 1585 , dont il eut Antoine, vicomte de Lam-

bercourt ,
gouverneur de Dourlens , tué à Patis en

1 < 94 ^ Claude , dame de Ligni & de Lambercourr

,

mariée à Jean IV fire de Rambures , morte en 1620
;

Se Anne ,
époufe de Claude de Crequi ,

feigneur de

Hemond. Il laifaauffî un bâtard
,
Jacques de Vendôme

,

feigneur de Ligni
,
qui époufa Louife de Goui , dont il

eut François-Claude ,
feigneur de Ligni ; François , &

Charles,'feigneur de Bretancourt , 6> autres enfans.

Marquis de Malause, Bastards
de Bourbon.

VIII. Charles , bâtard de Bourbon , baron de Cau-

des-Ai<nies , &c. fénéchal de Touloufe Se de Bourbon-

nois fils naturel de Jean II , duc de Bourbon ,
conné-

table' de France , fuivir Charles VIII en Iralie à la tête

'
d'une compagnie de gendatmes en 1494 » Se mourut

le 8 feptembre 1502. De fa femme Louife du Lion ,

fille Se héritière de Gaflon du Lion, feigneur de Ma-

laufe fénéchal de Touloufe , & de Jeanne ,
vicomreffe

de La'vedan , il eut Hector de Bourbon , vicomte de

Lavedan ,
qui défendir contre les Anglois Brai- fur-

Somme ,'&Corbieen 1523 , fut fair prifonnier à la

journée de Pavie en 1 5 2 5 , Se mourut fans enfans d'Ai-

mée d'Anjou , fille de René, feigneur de Mezieres
;

Jean ,
qui fuit ;

Jacques , baron de Bafian qui laiffa

poftérité ; & Gaflon ,
feigneur de Bafian de qui del-

cendent les barons de Bafian , au diocefe d Auch ,
du

nom de Bourbon : voye^ cette branche dans la nou

velle hifloire de la maifon de France , & des grands ojji

tiers de la couronne , tome I
, p. 3 7 3

IX. Jean de Bourbon , vicomte de Lavsdan ,
baron

Malaufe & de Barbafan ,
époufa I . en 1 5 2 9 Antoinette

d'Anjou, fille de René, feignent de Mezietes , dont il

eut Anne ,
qui fuit ; Se Manaud, mentionne ci-apris ;

2. Françoife de Silli , fille de François
,
feigneur de

Lonrai ,'bailli de Caé'n , dont il eut Henri ,
dont ilfera

parlé après fes frères ; Marie, alliée en 1586 à Jean

Guichard ,
ieigneur du Peté en Vendômois

;
Louife ,

abbeffe de Fontevrault , motte le 11 janvier 11Î37,

âgée de 89 ans ;
Jeanne , abbeffe de la Règle en Limo-

fin
,
puis de la Trinité de Poitiers ;

Françoife époufe

de Bertrand de Larmandie ,
feigneur de Longa ; 6c

Aimée de Bourbon.

X. Anne de Bourbon , vicomte de Lavedan
, epoufa

I . Jeanne d'Abzac de la Doufe : 2. Catherine de Terfac

de Moiiberaur. Du premier lit il eut Jean-Jacques ,

qui fuit ;
Catherine ,

époufe dAntoine de Begole ;

Jeanne , alliée le 2 2 feptembte 1 5 8 S à Guillaume , fei-

gneur de Montvalat : Se Magdeline de Bourbon , ma-

riée à Louis de la Corne ,
près Rendan.

XI. Jean-Jacques de Bourbon, vicomte de Lave-

dan fut marié 1 . à Catherine de Bourbon Bafian , fa

parente : 2. à Marie de Gontaut-Saint-Geniés , Se mou-

rut fans enfans. „,/•,/
X. Manaud de Bourbon , baron de Barbalan ,

epoula

Anne de Caftelnau de Coarafe , fille d'Antoine , fei-

aueur de la Loubere , dont il eut Annet , qui fuit
;

XI Annet de Bourbon, baron de Barbafan , s'allia

avec Andrée , fille à'Arnaud, baron d'Antin, fénéchal

de Bi'»oire , donr il eur Catherine ,
femme de Roger de

Commue ,
comre de Peguilhem : Jeanne époufe du

feigneur de Doulhac ;
Magdeline , alliée au feigneur

deï'EfpoueienBigorre; Se Anne, femme du feigneur

de Gonnés. , .

X.Henri de Bourbon I du nom, rroilieme hls de

Jean hérita de fes frères , fut vicomte de Lavedan ,

baron' de Malaufe , & lieurenant générai des gendar-

mes du roi Henri IV ,
pour lequel il combattit a la

bataille d'iffoire en 1 5 90, Se mourur en 1C11. Il avoir

époufé en i
S
7i Françoife de Sainr-Exupen , fille &

heririere de Gui
,
feigneur de Miremont en Auvergne

,

morre en r« 1 3 , dont il eut Henri ,
qui fuit ;

Elie Se

Jacques , morts jeunes ;
Magdeline ,

mariée le 1 5 août

1 < < a François de Cardaillac , baron de la Capelle-

Marival; Se Françoife, alliée le 3 août 1C05 à Bertrand

de Peironenc ,
feigneur de Chamaran en Querci.

XI Henri de Bourbon II du nom ,
marquis de Ma-

laufe ,' & vicomte de Lavedan , fit le 5 oftobre 11S47

en fa foixanre-dixiéme année abj uracion du calvinifme ,

& mourut le 3 . décembre iuivant. II avoir epoufe

Magdeléne de Châlons , dame de la Cafe en Albigeois

dont lient Louis qui fuit ;
Magdeléne 1. i

Jacques d'Efcars II du nom ,
marquis de Merville : z. a

Jean de Mourlhon , comte deQuallus, morte en fep-

tembre .«38 i
& nibircàt Bourbon, ^e dAr^

mand d'Efcodeca ,
marquis de Miranbeau & de Par-

daillan, décédée en août i«44-
.

XII Louis de Bourbon, marquis de Malaufe et

vicomte de Lavedan mourut le premier feptembre

l6 67 en fa fo.xantiéme année. Il avoir epoufe 1. le îj.

,vril .« iS Charlotte , fille de François, marquis de

Kerveno e* Bretagne , morte en 1 6j 7 ,
ayant eu deux

enfans morts jeunes : 2. en .« 5 ,
Henriette fille amee

de Gui-Aldonce de Durfort, marquis de Duras
,JC

d-Elizabeth de laTour-Bouillon, donr il eut Gui-Henri,

oui fuit ;
Armand, marquis de Miremont qui fe retira

^ Angleterre à caufe de la religion Se «oit en Ho -

làndé en ,714. Il eft mort à Londtes le a, février

,752 danlla foixante-dix-feP
tiéme année de fon âge

Lo tis ,
marquis de la Cafe

,
enfe.gne des gardes du

corps de Guillaume III roi d'Angleterre tue a la ba-

3, de la Borne en Mande en ;
Charlotte refu-

Sée en Angleterre , où elle eft morte le M octobre

f7 ,2 , dansla 74^ ^ fon âge ;
Se Henrieu de

Bourbon, demoifelle de la Cafe, morte a Paris en

1S68.
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XIII. Gui-Henri de Bourbon III du nom , marquis

de Malaufe , comte de la Cafe , vicomte de Lavedan

,

baron de Caudes-Aigues , né le 3 juin 1654, fit abju-
ration à Paris de la religion proteftante le 1 2 août
1678, Il fervit d'abord fous le vicomte de Tutennefon
grand-oncle maternel , & enflure fous plufieurs autres
généraux j fut colonel du régiment de Rouerge infan-
terie , 8c fur fait brigadier des armées du roi le 24
août itfSS, Ses infirmités l'obligeant de quitter le fer-

vice , il vendit fon régiment au marquis de Canillac
au mois de février itfj*. Il mourut dans fon château
de la Cafe en Albigeois , diocèfe de Caftres , d'une
hydropifie de poumon , à l'âge de cinquante deux ans,
le 18 août 1706. Il avoir été marié, 1. avec Marie-
Hya;intkeMme de Chevrieres de S. Chaumonr, mo -te

en couches à la Bruyère , diocèfe de Lavaux , au mais
de mai 1691 , fille à'Armand-Jean Mitte, feigneur de
Chevrieres, marquis de S. Chaumont, comte de Mio-
lans , & de Gafpard de la Porte-d'Ofîîn : 2 . en 1 69 2

,

avec Marie Louife-Françoift iBérenger dcMontmouton
morte le

5
juillet 1738. Elle é toit fille de Charles Bé-

renger
, marquis de Montmouton ; 8c de Louift de

Caltelnau de Clermont-Lodéve. Il a eu de la première

,

Marie -Geneviève-ffenriette-Gertrude de Bourbon de Ma-
laufe

, marquife de Monpezat , dame de Bruguieres

,

née au mois de mai 169 1 , 8c mariée à Paris le 3 1

janvier 171 5 , avec Ferdinand - Jofeph de Poiriers de
Rye 8c d'Anglure , comte de Poitiers & de Neufchaf-
tel

, marquis de Coublans, &c. mort à Paris le 29
octobre de la même année

, âgé de dix -neuf ans &c
demi, h laiffanr grotte d'une Mie , née le 25 décem-
bre fuivanr. Du fécond mariage font venus Louis-
Auguste de Bourbon, marquis de Malaufe qui fuit;
Armand de Bourbon, chevalier de Malaufe

, brigadier
des armées du roi , mort à Villefranche le 16 avril

1744, ^es bleiïures qu'il avoit reçues à l'attaque des
1
retranchemens de Villefranche 8c de Montalban : il

n'avoir point été marié.

XIV. Louis-Auguste de Bourbon
, marquis de Ma-

laufe , comte de la Cafe , vicomte de Lavedan, baron
de Caudes- Aiguës en Languedoc, feigneur de Favars
en Lîmofin, né en 1694, fur fait colonel durégimenr
d'infanterie d'Agenois le ptemier février 17 19 , 8c a

été marié à Paris le 1 5 mars 1729 , avec Marie Ckrijlme

de Maniban , fille aînée de Gafpard-Jofeph. de Maniban

,

marquis de Maniban 8c de Campagne
,
premier pré-

fidenr au parlement de Touloufe , 8c de Jeanne-Chnf-
tine. de Lamoignon de Bavilie. Ce feigneur

, ayant été

obligé de quitter le fervice à caufe de fes infirmités

,

céda avec l'agrément du roi fon régiment au comte
de Malaufe fon frère. Il eft morr en fon château de la

Cafe
,
près de Caftres , dans la quarante- huitième an-

née de fon âge , le 27 décembre 1741 . On dit dans le

,
mercure de juin 1744, fécond volume , que par la mon
fans enfans de meilleurs de Malaufe , & celle du che-

1
valier de Malaufe , mort depuis quelques années dans

.
fa commanderie de Condat en Périgord , cette bran-
che fe trouve éteinte.

Comtes de Busset , Bastards
de Bourbon.

fî^VIII. Pierre de Bourbon, dit le bâtard de Liège,
- étoit fils de Louis

, évêque de Liège , cinquième des
1 enfans de Charles I, duc de Bourbon. On prérend

|
que fon pere l'avoir eu avanr que d'être éveque , d'une
pnncelfe de la maifon de Gueldre , nommée Cathe-
rine , & ce fur la bonne foi du mariage. Quoi qu'il en
foit , Pierre fut feigneur 8c baron de BufTet , de Puya-
gut, Ôc Saint-Prieft de Bramefan , en Auvergne , du

;
chefde fa femme. Il obtint du roi Louis XII , au mois

;
de juillet 15 01 , l'érabliffement de quatre foires, pour

I être tenues à perpétuité au lieu de Buffet , les 2 1 mars,
'l 1 1 mai , 29 août , & 2 1 décembre , &c un marché au
: même lieu tous les mardis. Il fut pourvu le 1 mars 1503
: de l'office de capitaine-châtelain de Thiers , 8c fut éta-

BOU 151
bli gouverneur des vicomtes de Cariât & de Murât

, par
Anne de France , ducheffe douairière de Bourbon

, le

1 8 odobre 1 5 1 1 . Pierre de Bourbon mourut au com-
mencement de l'an 1 529. Il avoit époufé par contrat
du 1 janvier 1 49S Marguerite à'Megte, veuve de Claude
de Lenoncourt , chevalier feigneur d'Harouelle , & fille

aînée de^r/rWd'Alegre, baron deBufler, de Puya-
gut , du Temple , de Saint-Prieft de Bramefan , 8cc.
8c d'Ifabclle de Levis-Coufan Florenfac: fes enfans fu-
rent, 1 . PHILIPPE, qui fuit j 2. Ifabdle, mariée en pre-
mières noces le 3 juin 1531a Jean de la Queille , che-
valier, feigneur de Fleurar, 8c en fécondes, le 20 jan-
vier 1 5 44 à Pierre de Chovigni

,
feigneur & baron de

Blor-l'Egtife , 8cc. l'un des cent gentilshommes de la

maifon du roi; s.Sufanne, gouvernante de la perfonne
du roi Henri IV , mariée le 1 feptembte 1535a Jean
d'Albret, baron de Miolfens & de Coaraze

; 4. Anne ,

8c 5. Magdeléne 3 religieufes au prieuré de S. Pierre
d'Vfcure.

IX. Philippe de Bourbon , chevalier , baron de Buf-
fet & de Puyagut

,
feigneur de Coufhyers , de Saint-

Prieft de Bramefan, de la Poivrière , de Chalus & de
Buiïèul , fut pourvu du gouvernement des vicomtés de
Cariât 8c de Murât, le 4 mars 1529, vacant par la

mort de fon pere. En 1 5 44 ôc 1 5 4 ç , il étoit lieute-
nant de la compagnie de cinquante lances de Je m de
Brofle, dit de Bretagne , duc d'EftatTrpes. Le 2 aval
1549 le roi Henri II lui fit don de l'office de fénéchal
de Bazadois. Il étoit en 1 55 3 & 1 5 54 lieutenant de la

compagnie de cinquante lances de Charles de Bourbon
prince de la Roche-fur-Yon. Enfin il fut tué à la ba-
taille de S. Quentin le io août 15 57. Il avoit épjufé
par contrat du 3 février 1530 Louife de Borgia , du-
clielLe de Valentinois, veuve de Louis II, feigneur de
la Tremoille , tué à la bataille de Pavie , 8c fille unique
& héritière de Céfar de Borgïa , duc de Valentinois,
d'Urbin, 8cc. gonfalonier de l'églife romaine , 8c de
Charlotte d'Albret, dame de Chalus en Limofîn. Cette
dame moutut au commencement de l'année 1553. Les
enfans que Philippe de Bourbon eut d'elle

, furent

1. Claude , qui fuit , 2. Henri né le 21 feptembte

1533, mort le 7 mars 1534» 3 Jean » feigneur de la

Mothe Fetully , du Monter, 8cc. qui époufa par contrat
du lofeptembre 1 566 ,

Ettcharijle de la Broute Morlet

,

fille de Jacques de la Brolle Morlet , chevalier de l'or-

dre du roi , viceroi d'Ecoife , & de Françoife de Moufsy
l.i Contout de Puy-Baillard , dont il eut Jeanne , ma-
riée par contrat du 1 3 janvier 1599a Jean-Louis de
la Mouife , 8c Gilberte , femme de Joachim de Chaban-
nes

,
feigneur de Truffy 4. Jérôme

,
feigneur du Mon-

ter , né le 19 odobre 1543, reçu chevalier de l'ordre

de S. Jean de Jérufalem, au grand prieuré d'Auvergne

,

le 1 1 avril 1 562 , & enfuire marié au commencement
de l'année 1 5 84 à Jeanne de Rollat , dont il n'eut point
d'enfans

;
elle ctoit fille de Martin de Rollat , feioneur

deBrugeac, deMarfac,&c. 8c de Françoife deBayard;

5 . Marguerite , née le 10 odobre 1532, 8c mariée pat
contrat du25 juin 155 1 àJmn, baron de Pierrebuffiere,

premier baron de Limofm ; 6. Catherine
, née le 14

odobre 1534, morte fans avoir pris d'alliance vers

1588.

X. Claude I de Boutbon, comte de Buffet, baron

de Puyagut, feigneur de la Poivrière, &c. chevalier

de l'ordre du roi , né au château de Buffet le 1 8 o£to-

bte 1 5 3 1 , fervit en qualité de guidon de la compa-
gnie de Charles de Bourbon

, prince de la Roche-fur-

Yon , en 1 5 46 , 1 5 47 , 1 5 5 6 8c 1557. Cette dernière

année il fut fait lieutenant de la compagnie de Jean de

Broffe , dit de Bretagne , duc d'Eftampes , comme il

paroît par une lettre que le roi Henri III lui écrivit le

16 juin de cette année. La famille poflède encore au-

jourd'hui cettre lettre 8c plufieurs autres, tant de la

reine Marguerite, que des rois Henri II, Henri III &
Henri IV , adreffées à Philippe 8c à Claude de Bourbon

,

comres de Bulfet, Le comte de Buffet étoit lieutenant
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de la compagnie de Jean d'Efcars en 1 5 6 5 5c les an-

nées fuivanres jufqu'en 1 3 7-+. Il fut pourvu du gouver-

nement de Limofm le 20 avril 1 5 77 , & en prit poffef-

fion le 11 juin fuivant. Dans l'acte de cette pnfe de

poffeiïïon il efl qualifié mcfjîre Claude dt-Bourbon, che-

valier de l'ordre du roi , & gentilhomme ordinaire de fa

chamlre. Le zS août fuivant fa majefté lui donna une

compagnie de trente lances fournies de fes ordonnan-

ces,nouvellementcréée. Il preta ferment pour cette nou-

velle dignité entre les mains d'Artus de Coffe, maréchal

de France, le 1 8 février 1 5 7 8. H vivoit encore le 7 avril

T588 & éroit mort avant le 9 juillet delà mêmeannée.

Claude de Bourbon avoit époufé par contrat du 7 mai

1564, 4/a/^w'^delaRochefoucauIt, veuvede Pierre

du Puy, feigneur de Vatan , & fille &Antoine de la

Rochefoucauk , baron de Barbefieux , fénéchal de

Gnienne , Se général des galères , & &Antoinette d'Am-

boife, donc il eut 1. César., qui fuit, 2. Jean né le 5

octobre 15^7 ^ 3 . Louife , née le 8 juillet 1 $66 , ma-

riée le 30 août 1590a Jean Thomaffïn
,
feigneur de

Montmarcin, chevalier de l'ordre du roi j 4. Diane ,

née le" dernier février 1 569 , mariée par contrat du
j

octobre 1596 à Paul Jay ,
feigneur du Pin.

XI. César de Bourbon, comte de Buuet , baron

de Chai us Se de Puyagut, feigneur de la Poivrière, &c.

chevalier de 1 ordre du roi , & gouverneur des vicom-

tes de Cariât , Se de Murât ,
naquit à Buxeul le ; 1

janvier 1
5 '1

j . Ce fut en fa faveur que le roi Henri IV ,

par fes lettres parentes données à Paris au mois de dé-

cembre 1 5 94 , confirma les quatre foires l'an , 6: le

marché chaque femaine
,
qui avoïent été établis au

lieu de Buffet
,
par le roi Louis XII , au mois de juil-

let 1 501 : dans ces lettres Henri IV le qualifie notre

cher & amé coujîn Céfar de Bourbon 9 feigneur & corme

de Buffet. Céfar fit fon teitament le 1 novembre 1630,

Se ne vivoit plus le I janvier 16 j 1. Il avoit époufé par

cont at du 1 1 avril
1 5 84 ,

Marguerite de Pontac , fille

de Jacques de Pontac
,
feigneur du haut Brion , Se de

Finette d'Afpremont. Cette dame étant morte fansen^

fans, Céfar époufa en fécondes noces par contrac du

11 juin 1588 ,
Louife de MontmorUlon , fille unique

de Saladin de MontmorUlon , chevalier de l'ordre du

roi, Se à'Anne de l'Hôpital-Sainte-Mefme. Les enfans

qu'il eut de ce fécond mariage furent , 1. Claude , né

le 30 avril 1589 , mort en 1641 , fans laiiTer d'enrans

de Louife de la Fayette , fa femme \ 2. Charles , né

le 15 août 1 5 90 , mort le ï juin 165 1 , fans enfans de

Marguerite de la Beaume-de-Suze, qu'il avoit époufée

fiar
contrat du 19 novembre 163 1

; 3. Jules-Ctjàr , né

2 9 mai 1593 , mort en 1604 ; 4. Jean-Louis, qui

fuit
\ 5. Anne , née le 28 janvier 1595 , mariée par

contrat du 14 février , à Antoine de Pracomtal,

chevalier de l'ordre du roi , feigneur & baron de Souf-

fey , Sec. 6. Marguerite , née le 6 août 1599, mariée

par contrat du 19 avril 1613 à Jean de la Fayette,

chevalier , feigneur de la Fayette , haute - Feuille Se

d'Efpinaffe
; 7. Magdeléne, née le 25 juin 1601 , mariée

par contrat du 30 juin 1614 à Louis baron de Villers

la Faye.

XII. Jean -Louis de Bourbon , comte de Buffet,

baron de Chalus , de Puyagut , Sec. chevalier de l'or-

dre du roi, né au château de Buffet le 23 juin 1597
mourut le 8 avril 1667 , âgé de 70 ans , 2 mois Se

quinze jours. Il avoit époufé par contrat du I août

1639 Hélène de la Queille, morte le 7 mars 1669 ,

fille de Jean de la Queille , chevalier de l'ordre du roi

feigneur de Fleurât , &c. Se de Simone du Saix. Ses

enfans furent , 1. Jean-Loi îs , mort jeune; 1. Louis

qui fuit
, 3.

Magdeléne , née le 18 novembre 1644,
première femme de François Andrault de Langeron

marquis de Mauîeviïer ,
qu'elle époufa par contrat du

17 feptembre 1668 , morte en 1669 j 4. Anne-Louife

née le 18 juin 1646 , mariée au mois de janvier 167.

à Jean de Saulx, marquis de Tavannes, morte le 17

octobre 1707.

XIIL Loffisi de Bourbon, comte de Bufiet, baron
de Chalus , Sec. né le 18 octobre 1648 , confeiller du
roi en tous fes confei's, fut pourvu le 19 décembre
1 674 de la charge de lieutenant général de l'artillerie

,

fur la démifîion du comte d'Oradour , fon beau-pere

,

Se fut tué au fiége de Fribourg le 1 2 novembre 1 677 ,

âgé de vingt-neuf ans. Il avoit époufé le 15 janvier

iû'71 Magdeléne de Bermondet , morte le 30 juillet

1724 , âgée de 70 ans , fille de George de Bermondet ,

comte aOradour, baron de Boucheron
, lieutenant-

général de l'artillerie de France , maréchal des camps
Se armées du roi, Se de Françoife Garnier de Montreau.
Ses enfans furent, 1 . Louis, qui fuit, 2. Antoine-Fran-

çois , dit le comte de Cha us , mort fans avoir pris d'al-

liance, à Vefigneux, le 15 avril
i 3- Magdeléne

,

.ariée le 1 octobre 1 703 à Nicolas-BarLkelemi de Que-
len-d'Eftuer de Cauffade , comte de la Vauguyon , Se

du Broutay
,
marquis de Saint Mefgdn , morte à Paris

le 29 novembre 173s, âgée de 6$ ans
j 4. Françoife

morte jeune.

XIV. Louis II de Bourbon , comte de Bufiet , bâton
de Puyagut, Se de Saint- Martin du Puis, feigneur de
Chalus, d'empury , de Creuzier le vieux , de Creuzier

le neuf, de Vezigneux , de Barges, de Brëugni , de
Monterocu , de Chalaux , de Mont- de - Marigny , de
Meix-llîchard , de Razoux, de ViHurbin, de Vigne le

haut, de Vigne le bas, de Fié Se de Flancourr, né le

30 feptembre 1(371, mourut dans fon château de Buffet

en Auvergne, le i4avril 1 724, dans la cinquante-deu-

xième année de fon âge , Se fut enterré dans leghfe

paroiiïïV.e de Buffet , dans le tombeau de fes pr'édé-

celTeurs. Il avoit époufé par contrar du 31 décembre

1 7 1
9 Marie-Anne de Courtier , morre à Paris le 14 fé-

vrier 1755 ,
âgée de foixante-huir ans fept jours , fille

de Timoléon de Goufher
, marquis de Thois

, gouver-

neur de Blois, & de Henriette Mauricette de Pennm-
couet de Kerouaille , comteffe de Pembrock , fœur de

Louife-Renée dp Pennancouer de Keroualle , ducheffè

de Porrfmourh. Les enfans que Louis li a laiffes font,

1. Framçjiii - Louis -Antoine , qui fuit ; 2. Loufe-

Claudine nie au mois de décembre 1720 , relïgieufe

au Cherche-midi , à Paris} 3. Henriette- Antoinette ,

née le 1. janvier 1714, Se mariée par contrat du 2*

août 1747 à Paul dz Grivelde Grollove, comte d'Où*

rouer, dit le mirquis d'Auroy , ancien meftra de camp'

du régiment d'Anjou , cavalerie , dont c-Le e!t veuve

depuis le 2 'novembre 1752 , Se n'a point eu d'^nhans.

XV. François-Lquis-Antoine de Bourbon, co nte

de Buffet Se de Chalus, baron de Vezigneux & dé .

Saint-Martin-du-Puis ,
feigieur des Creuziers , &c.

mettre de camp du régiment de cavalerie ài fon nom

,

eft né au château de Bu:fet le 16 août 1 71 1. Il a époufé

le23 avril 1 74} Magdeléne Louife-Jeanne de Clerm ont-

Tonnerre , fille de Gafpard de CUrmonr - Tonnerre
,

chevalier des ordres du roi , maréchal de France, Se

d''Antoinette Potier de Novion. Les enfans nés de ce

mariage font, I. Gafpard-Louis , comte de Chalus, né

au château de Buffet le 16 mai 1745 s
mort ^ ^ns 'e

8 dé:embre 175 1 ; 2. Louh- François Joj'eph de Bour-

bon, comte de Chilus , né au château de Buffet le r

juin 17493 A rtus~ Charles Timoléon de Bourbon , né

à Paris le 11 feptembre 1752 ; 4. A7
, de Bourbon , né

au château de Buffet le n novembre 1753 '> 5-^- de

Bourbon , née au château de Buffet le 20 juillet 1 746

;

6. Marie-Anne-Julie-Louife de Bourbon , demoifdle

de Chalus , née au château de Buffet le 16 feptembre

1747 ;
7. N. de Bourbon née au château de Buffer le

1 1 mars 17^1, morte le 1 3 du même mois. * Gré-

goire de Tours. Fredegaire. L'auteur de la vie de faint

Firmin ,
évèque d'Jfez. Froiffart. Monittelet. Du Bellai.

De Thou. Davila. Pierre Matthieu. Sainte Marthe. Du

Chêne. Du Boucher. Dominici. Cholet. Les PP. Tho-

mas d'Aquin. Pierre de fainte Catherine. Labbe. An-

felme. Valois. Juftel. Du Cange. Chanterau-Ie-Févre.

Couftereau Se Charles-Bernard. Mémoires du temps.

BOURBON
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ère

a ris.

t dans

grec

un obftacle à fa fortune, il prie le parti de quirter la

cour peu à peu. Il vécut enfuite dans la retraite , Se
ne le mêla plus d'aucune affaire. Il mourut à Paris le

2 juillet 1665. On a de lui des mémoires contenant la

retraite du duc d'Orléans en Flandre , fa réception à
Bruxelles, les intrigues à la cour de France pendant
fon féjour en Flandre , & fon retour en France ; & un
cîifcours touchant fa prifon, & les raifons pour lefquef-

Ies il a quirté le duc d'Orléans. Ces pièces font inférées

dans deux petits volumes in-i 2. fous le nom de Mon-
irefor , dans lefquels on a recueilli divers autres piè-

ces curieufes concernant l'hiftoire de ces temps- là;

& entr'autres une relation des chofes particulières de
la cour pendant la faveur de M. le grand-écuyer mar-
quis de S. Mars, faite par Louis d'Aftârac, feigneur
de Fontrailles, marquis de Mareftang, fénéchal d'Ar-

magnac, mort le 15 juillet 1677. Le comte de Mon-
trefor avoir eu pour frère aîné François-Sicaire mar-
quis de Bourdeille & d'Archiac, confeiller du roi en
fes con'feils d'érar Se privé , capitaine de cehr hommes
d'armes de fes ordonnances , fénéchal & gouverneur
de Périgord

, qui mourut à Paris le 8 mai 1 671 , fans

avoir été marié.

BOURDELIN (Claude) né d'honnêtes parens a

Villefranche près de Lyon, en 1611
, perdit fon pei

S: fa mere étant encore très-jeune , &c fut mené à Pari

Abandonné à fa propre conduite dans un âge Ôc

au pays fort dangereux
;

il apprit de lui mîme le

5c le latin , dans la vue de s'attacher à la pharmacie
5é à la chymie

, qui firent enfuite fon unique occupa-
ion pendant près de cinquanre-iîx années. Il s'acquit

;n afïez peu de remps une grande réputation , non-feu-
icment pour l'exacte & fidèle préparation des remèdes
m'il diftribuoit à toutle monde à un prix égal, Ôc très-

nodique , mais encore pour la connoiflance des ma-
idies, fur lefquelles il donnoit , fans aucune récom-
•enfe , des confVils modeftes , & fouvenr heureux.
Quoiqu'il ne promît jamais la fanté aux malades avec
.ne certaine aimrance , on ne LailToit pas d'avoir une
xtrême confiance en lui. Il n'approuvoir point la fai-

jnée , hormis dans l'apoplexie de fang , & on lui a
û. guérir fans ce fecours quantité de maladies aiguës

nflammatoires , comme des pleuréfïes, des fluxions

e poitrine , des efquinandes , &c.
I Quand l'académie royale des feiences fut formée à

K|is en 1666 par M. Colbert , M, Bourdelm y fur mis
:
n qualité de chymilte , ôc peu de temps après il tra-

jlailia avec M. Du-Clos à l'examen des eaux minérales
:

e France. Il fit enfuite un très-grand nombre d'expé-

uences fur les mélanges des fucs des plantes, ou des
fprits ôc des fels de minéraux, avec le fang artériel ou
iieneux, ou avec la bile, le fiel, la lymphe des ani-

maux. Il fuivit avec toute la diligence Ôc l'exactitude

loffible l'analyfe de toutes les plantes qu'il put re-

couvrer , ôc contribua beaucoup à la perfection de
;;tte méthode , dont l'académie a voulu voir le fond.

1 tenta même l'analyfe des huiles
,
par des moyens

= fon invention , & qui peuvent beaucoup fervir à

!>nnoître cette parrie des mixtes. Enfin il fit voir à

.académie près de deux mille analyfesde toutes fortes

:e corps , & exécuta , ou inventa la plus grande partie

. es opérations chymiques qui ont été faites dans cette

ampagnie pendant plus de trente-deux ans. Il mourut
i 1 5 octobre de l'année 1^99, âgé de près de quatre-

vingts ans. lia lailfé deux fils, tous deux académiciens
;

Vînt nous allons parler dans les deux articlesftùvans. Sa
)Lace d'académicien penfionnaire chymifte a été rem-
ûie par M. Lemeri , qui étoit afïocié. * De Fonrenelle,
Vjioire de l'académie royale, disfaïences de 1699 }

pages
hi & 151.

BOURDELIN (Claude) fils du précédent, naquit
î.Senlis le 11 juin 1667, & fur élevé avec beaucoup
:.: foin dans la maifon de fon pere. M. du Hamel
icrérairede l'académie des fdences , lui choifit tous
i s maîtres , 6V préilda à fou éducation. A feize ou dix-
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fept ans, il avoir traduit tout Pindare Ôc tout Lvco-
phron , les plus difficiles des poètes Grecs

; & d un
autre côté , il entendoit fans fecours le grand ouvrage
de M. de la Hire fur lesfictions coniques

,
plus difficile

par la mariere
, que Lycophron & Pindare par leur

ftyle. La diverlîte de fes connoifïances le mettoit en
état de choïfir entre différentes occupations ; mais fon
inclination naturelle le détermina à la médecine, pour

'

laquelle il avoit déjà de grands fecours domeftiques.
Il étoit né au milieu de toutes la matière médicale,
dans le fein de la botanique Ôc de' la chymie. Il fe

donna donc avec ardeur aux études nécefïaires , &
fut reçu docteur en médecine de la faculté de Paris
en 1692.. Il aimoit dans cette profefîîon les connoif-
fances qu'elle demande

,
pour lefquelles il avoit une

difpofition très-heureufe , & encore plus, fanscom-
paraifon , l'utilité dont elle peut être aux hommes. Il

voyoit autant de pauvres qu'il pouvoir, ôc les voyoic
par préférence. Il payoit leurs remèdes, ôc même leur
fournifioit fouvent les autres fecours dont ils avoient
befoin. Et quant aux gens riches , il évitoit avec art dé
recevoir d'eux ce qui lui éroit dû ; il fouffroit vifible-

ment en le recevant , Ôc fans doute la plupart épar-
onoient volontiers fa pudeur , ou s'accommodoient à
la généralité. Dès que la paix de Rifwick fut faite, il

en profita pour aller en Angleterre voir les favans de
ce pays-là. La récompenfe de fon voyage fut une pkee
dans la focîétc de Londres II ne l'avoir point follicirée,

Ôc on crut qu'elle lui étoit d'autant mieux due. Il n'eue
pas le malheur d'être traité moins favorablement dans
fa patrie. L'académie des feiences, à qui il apparte-
noit par plufieurs titres , le prir pour un de fes affociés

anatomiftes au renouvellemenr qui fe fit en itfog. Il

avoit en partage , non pas tant l'anatomieen elle-

même, que fon hiftoire , ou l'érudition anatomique,
qu'il poffédoit fort. On peut voir dans Yhijloire de
l académie de 1700 ,

page 38 & Juh. que dans une
gaefHon affez épineufe

, qui partageoit les anato-
miites de la compagnie , ôc ou il entroir quelques
points de fait , &c des difficultés fur le choix des opé-
rations néceffaïres , on eur recours à M. Bourdelm,
& qu'il travailla utilement ,1 des préliminaires d'éclair-

ciffemens. En 1703 il acheta une charge de médecin
ordinaire de madame la ducheife de Bourgogne. On
allure qu'un de fes principaux morifs fut de donner
au public des foins entièrement défmtéreifcs , cv de
fe dérober à des reconnoifTances incommodes, qu'il

ne pouvoir pas tout-à-fait éviter à Paris. Avant que de
fe tranfporter à Verfailles, il fut quatre ou cinq moî^
à fe rafraîchir la botanique avec M. Marchand îon
ami & fon confrère. Ilprévoyoit bien qu'il n'h^ rborj_
feroit pas beaucoup dans fon nouveau féjour , & il y
vouloir arriver muni de toutes les cormoi fianées qu'il
ne pouroit plus fortifier. Quand il partit

s ce fut une
affliction & unedéfolation générale d.ins tout le petit
peuple de fon quartier. Il vécut à. Verfailles comme il
avoir fait à Paris : auffi appliqué fans intérêt , auflï in-
fatigable

, ou du moins auflS prodigue de fes peines ,
que le medecin dnt monde qui auroir le plus de be-
foin & le plus, d'impatience d'amafier du bien. Son
amour pour les pauvres le dominoit toujours. Au re-
tour de fes vifites , où il en avoit vu plufieurs dans
îeurs miférabîes lits , il en trouvoit encore une troupe
chez lui qui l'attendoit. On dit qu'un jour , comme il

paffoit dans une rue de Verfailles , quelques gens du
peuple dirent entre eux : ce n'ejl pas un médecin c'efi

le Mejjie ; exagération infenfée en elle-même, mais
pardonnable en quelque forte à une vive reconnoif-

fance , £c à beaucoup de groflîéreté. M. Bourdelin ne
fit que le médecin à la cour, fans s'y mêler du métier

de courtifan. Il fit pourtant fa cour à force de bonne
réputation. M. Eourdelot ,

premier médecin de ma-
dame la duchelfè de Bourgogne , étant mort en 1709 ,

cette princelfe propofa elle-même M. Bourdelin au
roi, pour remplir une fi importante place, Se obtint
To.-ne II. Parc. IL X
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auflîtoc fon agrément. Elle eut la gloiite& le plaifir de

rendre juftice au mérite , qui ne follicitoit point. Les

courtifans furent fon élévation avant lui , & il ne

l'apprit que par leurs complimens. Ses mœurs fe trou-

vèrent allez fermes pour n'être pas ébranlées par fa

nouvelle dignité. Il fut toujours le même. Seulement

il donna de plus grands fecours aux pauvres, parceque

fa fortune ecoit augmentée. Cependant les fatigues

continuelles afltbibUflbient fort fa fante : une roux fà-

cheufe Se menaçante ne lui lai (Toit prefqtie plus de

repos. Soit indifférence pour la vie , foit une certaine

intempérance de bonnes actions , défaut affez rare , on

l'accule de ne s'être pas conduit comme il conduifoit

les autres. Il prenoit du cafte , pour s'empêcher de

dormir , Se travailler davanrage ; ÔC puis pour ratra-

per le fommeil , il prenoit de l'opium. Sur-tout c'eft

l'ufage immodéré du caffé qu'on lui reproche le plus.

Il fe fîata long-temps d'être défefpéré , afin d'en pou-

voir prendre tant qu'il vouloit. Enfin après être tom-

bé par dégrés dans une grande exténuation , il mourut

d'une hydropifie de poitrine le 10 avril 1711. Ses der-

nières paroles furent, Inte
y
Domine

, Jperavi , non

confundar.... Il n'acheva pas les deux mots qui reltoient.

Une vie telle que la fienne étoit digne de finir par ce

mouvement de confiance. Il alaifTé quatre enfans d'une

femme pleine de vertu, avec laquelle il a toujours été

dans une union parfaite. La place de botanifte aifocié

,

à laquelle il avoir paffé de celle d'anatomifte aifocié , a

été remplie par M. Geofroi le cadet. * De Fontenelle
,

hijîoire de l'académie royale desfeiences de 1 7 1 1 , p. 1.5 9
6-fuïvanles,

BOURDELIN (François) frère de M. Bourdelin,

dont nous venons deparler , étoit né à Senhs le 1 5 j
uillet

I(j(jS. Il laifla fon père 8c fon frère fe livrer aux feien-

ces
,
qui leur ont procuré à l'un & à l'autre une place

dans l'académie royale des feiences de Paris , Se prit

pour fon partage l'étude des langues étrangères , Se

celle des intérêts des princes , des mœurs 8c des ufages

desdifférens peuples. Les voyages que M. Bourdelin

le pere faifoit faire chaque année à fes enfans pendant

les vacances dans les plus belles provinces du royaume

,

& même en Angleterre Se en Hollande , fortihoient

extrêmement le penchant de M. Bourdelin le fils ,

pour les études dont on vient de parler , 8c quoique

fon pere en eût voulu faire un excellent chymifle , ou

du moins un habile avocat , il fallut céder à l'inclina-

tion du fils. François Bourdelin avoir déjà appris, fans

qu'on s'en doutât , l'italien , Fefpagnol , 1 anglois , l'al-

lemand , Se même un peu d'arabe, d'hiltoire 8c de

politique. Lorfque M. de Bonrepos fut nommé am-
baffadeur en Danemarck , M. Bourdelin qui avoir pris

des mefures auprès de cer ambalTadeur , Se qui avoic

été agréé pour fecrétaire de l'ambalfade , obtint avec

peine le confentement de fon pere , fur les inftances

que lui firen: à ce fujet MM. Racine 8e du Hamel. Il

parrit donc , Se refta près de dix-huit mois à Copen-
hague. A fon retour fon pere qui le crur dégouré de
cette occupation, pareequil étoit revenu de ce voyage
avec une extinction de voix prefque entière , ,8e une
pâleur mortelle ., lui acheta une charge de confeiller

au châtelet. M. Bourdelin la prit j mais il étoit attentif

à remplir tous les vuides de cette charge
, par des con-

férences fur les belles lettres , Se l'étude de l'antiquité :

ce qui lui procura une place d'élevé dans l'académie

des belles lettres lors de fon renouvellement. Après la

mort de M. fon pere , il paffa fepr ou huit ans a Ver-

failles , occupé à travailler auprès de M. de Ponrchar-

train ,
principalement à rraiuirc les dépêches qui

éroient en langue étrangère ; Se après ce terme il prit

une charge de gentilhomme ordinaire , dans l'efpé-

tance de pouvoir être envoyé dans quelque cour étran-

gère. La mort de M. fon frère
,
premier médecin de

la duchefle de Bourgogne, l'ayant frultré de cette efpé-

rance, il fe maria, Se acheta une terre dont il jouît

peu, étant mort le 24 mai 1717 , âgé d'environ 49

ans. Il avoit été déclaré vétéran de l'académie des

inferiprions dès 1705. Il n'a donné qu'une description

de quelques anciens monumens trouvés dans les pays

étrangers ,
particulieremenr de la colonne d'Anwnin

Pie, découverre à Rome en 1704. Il avoit entrepris

deux ouvrages, qu'il n'a tout au plus qu'ébauchés : le

premier étoit une explication de toutes les médailles

modernes frapées depuis deux ou trois fiécles : le fé-

cond une traduction du fyftême intellectuel de l'uni-

vers , publié eu anglois par Cudworc , profefTeur
* - * _'/ Ji,f J_ n 1

Cambrîge. * Son éloge par M. de Boze , dans le tome
5

des mémoires de l'académie des inferiptions 6* belles

lettres.

BOURDELOIS (le) en ïatin Burdegalenfs Ager

,

province de France, qui fait partie de la Guienne , 1

aux environs de la ville de Bourdeaux, qui en eft la

capitale , 8c qui lui communique fon nom. Elle s'étend

le long de la rivière de Garonne , 6c un peu vers la

Dordogne , étant limitée au feptentrion par la Sain-
]

tonge j à l'occident , par le pays de Médoc ; au midi

par le Bazadois, qui le borne auiTÎ à l'orient, avec

une petite partie du Périgord. On appelle aulïi quel-

quefois ce pays-là , Guyenne propre > mais le nom de

Bourdelois eft plus en ufage , Se le pays d'entre deux

mers fait parrie de cette province , dont les lieux les I

plus confidérables , après Bourdeaux, font Blaye , Li-

bourne ,
Bourg, Rions , Cadillac Se SainoMacaire.

BOURDELOT (Jean ) avocat au parlement de Pa-

ris. Se maître des requêtes de la reine Marie de Mé-

dicis , dans le XVI fiécle, Se au commencement du

XVII, étoit d'une bonne famille de Sens. Il s'appliqua

à l'étude des langues , fur-tout de la grecque , Se aux

humanités : ce qui ne l'empêcha pas de fe perfection-

ner dans le droit. Il exerçoit la fonction d'avocat au

parlement de Paris en 1617 ,
lorfque la reine Marie

de Médicis , informée de fon mérite , le fit fon maître

des requêtes. Jean Bourdelot ne fe maria point
; mafl

il fir venir près de lui Pierre Michon fon neveu, fils de

fa fœur, qu'il aima Se qu'il éleva comme fon enfant Jj

lui changeant même fon nom ,
pour lui faire porter,

celui de Bourdelot. Il mourut fubitement à Paris en

1638. Il avoit donné en 161 9 des notes fur Heliodore,

Se d'autres fur Lucien en iff
1 5. Il en a laiffé fur Pé-

trone , avec des commentaires fur le même auteur

qui ont été imprimés en 166}. Il avoit compofé outre

cela une hiftoire unîverfelle ; des commentaires fuC^

Juvenal; un rraité de l'étymologie des mots françois,

Se quantité d'autres ouvrages ,
qui n'ont pas été don-

nés au public.

Son frère puîné, nommé Ëdme Bourdelor , étoic

très-habile en médecine , en philoiophie , Se en érymo-

logie ,
qui étoit une feience fort à la mode de foç

temps, il fur médecin du roi Louis XIII en 1610 , &C

mourut avant fon frère , aufïî fans être marié. * CoV

iomezius, Gall. orient. George Mathias. Konig, in b'M.

vet. & nov.

BOURDELOT (Pierre Michon) plus connu fous

le nom à'abbé Bourdelot , étoit fils de Maximïïieti

Michon ,
chirurgien de la ville de Sens , Se à'Anne

Bourdelor, petite nièce de Marie Bourdelot
,
qui foc

mere du fameux 77;eWor<;deBeze 5
miniltre de Genève.

Il naquit en cette ville le x février 1 G 1 o , Se après avoir

étudié la chirurgie , la pharmacie & la chymie dans la

maifon de fon pere , il vint rrouver à Paris fes oncles

maternels, Jean Bourdelor, avocat au parlement,M
maîrre des requêtes de la reine Marie de Médicis ,

Se Edme Bourdelor , médecin du roi Louis XIII. Lorf-

qu'il eut fait fon cours de philofuphie , il commença

celui de médecine j Se ce fut alors que fes oncles vou-

lanr qu'il portât leur nom , obtinrent pour lui du roi

Louis XIII en 1 6} 4 des lettres de changement de'nOT

en vertu defquelles il fe fit appeller Bourdelot. L'an

1635 ilfuivit à Rome le comte de Noailles, qui y

alloit en àmbaflàde; mais fon oncle Jean Bourdelot le

rappella à Paris , où il fut connu du prince de Conde

,
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Henri II du nom, qui voulut l'avoir auprès de lui

en qualité de fon médecin
, quoiqu'il n'eût pas achevé

les études de la faculté de médecine de Paris
,
pour y

être reçu docteur. Eourdelot fui vit le prince au fiége

de Fonrarabie en 1638 , d'où la nouvelle de la mort
de fon oncle le fit venir en diligence

, pour recueillir

fa fucceflîon qui étoir fort opulente ; mais tous les

effets ayant été louflraits fie divertis , il ne lui relia que
la bibliothèque. Il rejoignit le prince de Condé, & le

fuivit l'année fui van te en Roufîillon , & fe contenta
de^ revenir les hivers à Paris, pour y faire fes aétesde
médecine

, jnfqu'à ce qu'il eût pris le bonnet de doc-
teur. En 1641 il fut reçu médecin du roi j & peu de
temps après il commença de tenir dans l'hôtel de
Condé une efpéce d'académie

, compofée de perfon-
nes favantes

, que M. le prince honoroît fouvent de fa
préfence. Après la mort de ce Prince, il fur retenu
auprès de Louis de Bourbon fon fils aîné , en qualité de
médecin , & eut aufïï le foin de la famé du duc d'En-
guien, depuis prince de Condé. En 1651 la reine de
Suéde étant malade

, le favant Saumaife
, qu'elle avoir

fait venir auprès d'elle , Un confeilla d'appeller Bour-
delor, dont il connoifîbit le mérite. La reine crut ce
confeil , Se en fut fi farisfaite

, que lui ayant donné un
pafleport très-honorable pour revenir en France , elle

obtint enfuite pour lui l'abbaye de Maflai , vacante
par la mort de M. de Châteauneuf

, garde des fceaux
de France. Bourdelor avoir reçu du pape Urbain VIII
dès le temps de fon féjour à Rome , les difpc-nfes né-
ceiTàires pour polTéder des bénéfices, quoiqu'exerçant
la médecine , à condirion qu'il la feroit gratuitement ;

ce qu'il obferva fore reJigieufemcnt, donnant même
tous les jours charitablement des remèdes aux malades
qui étoient dans l'indigence. Après fon retour de
Suéde, il tint fon académie toutes les femaines dans
fa maifon, comme il avoir fait à l'hôtel de Condé,
& continua jufqu'd fa mort , arrivée à Paris le 9 février
KTS5 au commencement de fa foixante-feiziéme an-
née

, par un accident funefle. Un valet inconfïdérc mit
un morceau d'opium dans le pot de rofes mufeates ,

dont' il fe fervoit ordinairement pour fe purger. Il en
prir un matin , Se ayant connu au gout ce que c croit

,

il en rejetta une partie
; mais il ne laifïa pas de de-

meurer près de vingt heures dans un tel aiîoupiffe-

Tnent, qu'il écoit tout-à-fait infenfible. Comme dans
cet état on s'emprelfoit de l'échauffer , il fut brûlé au
talon par une baiïinoire , & n'en fentit rien qu'après
t-rre revenu de fon aflbupiirement. Peu de temps après
la gangrené s'y mit , & il en mourut. Nous avons de
lui plufieurstraités qu'il a fait imprimer , comme celui

<le la Vipère , celui du Mont Etna , la Relation des ap-
partement de Verfadies , &c , avec trois volumes de
les conférences , recueillis par M. le Gallois, diffé-

renr de l'abbé Gallois, qui a travaillé au journal des
favans. Il laiffa auflî quantité de manufents fur la mé-
decine . qu'il mit entre ies mains de fon neveu M. Bon-
net , fils de fa fœur

, qu'il fit fon héritier , à la charge
<Ie porter le nom de Bourddot. C'eft celui dont nous
parlons dans l'article fuivant. * Mèm. du temps*

BOURDELOT ( Pierre Bonnet ) médecin ordinaire
du feu roi .Louis XIV , & premier médecin de ma-
dame la duchefïè de Bourgogne , mort eh 1709, âec
de 54 ans. Son nom de famille étoit Bonnet ; mais
Jean Bourdelot , dont nous avons parlé plus haut,
ayant laiifé à l'abbé Michon , fils de fa fœur , connu
fous le nom cYabbé Bourddot

, & dont nous avons
parlé dans l'article précédent, une très-belle bibliothè-
que & fa fucceflïon , à condirion qu'il porreroit le

nom de Bourdelot, celui-ci fit pareillement fon héri-
tier, & avec la même condition, Pierre Bonnet auflî

fon neveu, Se fils de fa fœur. Pierre Bonnet Bourde-
lot étoic habile médecin , comme il paraît par le choix
que Louis XIV fit de fa perfonne pour être fon mé-
decin ordinaire , Se par celui de madame la ducheife
de Bourgogne, qui le fit fon premier médecin, C etoit
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aufli un lavant verfé dans la littérature. On a de lui

des notes utiles fur la bibliothèque choifit de M. Colo^
miés , dans la nouvelle édition de cette bibliothèque

*

donnée à Paris en 173 1, Il a laifTé un catalogue ma-
nuferir très-ample de tous les livres de médecine impri-
més , avec une critique abrégée & la vie des auteurs. On
lui donne auflî avec fondement tout ce que l'on trouve
de bon dans deux ouvrages qui ont paru fous le nom
de M. Bonnet fon frère

,
payeur des gages du parle-

ment, mort en 1723. Le premier intitulé : Hijhire
de la mujique , in- 12 , à Paris en 17 15. Le fécond qui
a pour titre : Nifloirt de la danfe facrée & prophane ,

avec un Jupplèment de Vhifloire de la mujique , & U pa-
rallèle de la po'éjie & de lapeinture. Il y a bien des traits

dangereux dans ce dernier ouvrage. M. Bonnet qui le

donna comme étant de lui , & qui mourut lorfqu'on
venoit d'en achever l'impreifion

, dit, page 159, que
Théodore de Béçe étoit fon grand-oncle maternel , Se
qu'il avoit vu une lettre de ce fameux hérétique écrire

à fa grand mere , dans laquelle il lui confeilloit de
demeurer dans la religion romaine; Se ajoutoit que
pour lui il avoit eu des raifons pour embralfer le parri

proteftant. La publication de cette letr.te eût été plus

utile à la religion qu'une hiftoire de la danfe. * Mém,
du temps. Préface de la nouvelle édition de la bibliothèque

choifie de Colomiés.

BOURDIGNÉ ou BORDIGNÉ ( Charles
) poète

François, né à Angers, florinoit dans cette ville l'an

1531 , félon la Croix-du-Maine. On lui donnoit la

qualité de mefjire Charles Bourdigné , prêtre. Il a com-
pofé en vers un livre intitulé : La légende de maître

Pierre Faifeu , ou les gefles cV dits joyeux de maître
Pierre Faifeu , écolier d'Angers. Cet ouvrage efl: di-

vifé en 49 chapitres. Il efl écrit avec aflêz d'efprir.

On l'a réimprimé en 1723 à Paris chez Courelier
,

avec les poefies de JeanMolmet, chanoine de Valen-
ciennes , mort en 1507, quelque temps avant Bour-
digné. * Titon du Tillet, parnaffe françois , in-fol.

page 110. La préface des poejies de Bourdigné, de rêdï-
tion de 1713.

BOURDIGNÉ ( Jean de ) hiftorieh d'Anjou , s'eft

donné beaucoup de peine pour faire connoître cette

province , & il n'y a réufli que fort médiocrement.
Son hiftoire efl intitulée : Hiftoire aggrègative des an-
nales & chroniques d"Anjou & du Maine , contenant le

commencement & origine , avec partie des chevaleureux

& martiaux gefles des magnanimes Princes , Confuls ,

Cornus & Ducs d'
'Anjou ^ in-folio , à Angers en 15 20.

Cette hiftoire efl dédiée x Louife de Savoye , mere
de François ï. Bourdigné étoit prèrre Se docteur en
l'un Se l'autre droit. Quelques années après, c'efl-à-

dire, en 1 5 3 3 , il fut pourvu d'uncanonicat de l'églife

d'Angers, Se en prit poireffion le 16 'novembre. Il y a
bien des fables dans fon Iniloire , & le peu qu'il dit

des évèques d'Angers eft fort peu exact. Du refle , on
peut lire fon ouvrage avec profir , & il y a débrouillé

bien des particularités concernant i'hiftoire d'Anjou Se

du Maine. Cet auteut efl mort le 19 avril 155^ D'au-
tres avancent fa mort à l'an 1 546 ,

pareeque fou fuc-

ceffeur dans le canonicar qu'il poffédott, prit pofïef-

fion de ce bénéfice le 3 mai de cette année : mais ce

n'efl qu'une conjecture , Se nous croyons la première

dare certaine. * Mémoires manuj'criîs. Le Long, biblioth.

hijîor. de la France , page j6-y.

EOURDILLON (Imbert de la Platiere ,feigneut de)

maréchal de France , chevalier de l'ordre du roi , Se

lieutenant général en Champagne, connu fous le nom
de maréchal de Bourdillon , étoit gentilhomme de

Nivernais, fils puîné de Philibert de la Platiere II

du nom , feigneur des Bordes , bailli Se capiraine de

Mante & de Meulaii , Se fe diflingua par fon courage

& par fes fervices , fous les règnes de François I ,

Henri II Se C harles IX. Après avoir donné en diverfes

occafions des marques de fa bravoure , il fut créé ma-
réchal de camp en 1 5 51 , Se commanda dans d?s con-

Torm II. Partie U. X ij
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jonclures importantes. En 1554 il fut envoyé avec

ia compagnie ,
pour chaffet les ennemis des environs

de Mezieres. L'année fuivante, il reparle château de

Frument ,
qui avoit été pris & prefque abattu durant

i'abfence du roi , & réduifit quelques places voifmes

fur les frontières de Champagne, où il etoit alors lieu-

tenanr de roi. Il fe trouva l'an 1557 à la bataille de

Saint-Quentin , où il fauva une partie de l'armée ; &
enfuite il fe jetta dans la Fere avec de bonnes troupes

,

parcequ'on crut que les ennemis avoient quelques def-

feins lm cette place. L'année fuivante il fe trouva aux

états généraux du royaume ,
qu'on avoit alïèmblés à

Paris. Enfuire il alla commencer le fiége de Thion-

yîife ,
qui fut emportée

;
après quoi il^ruc envoyé en

Allemagne ,
pour s'y trouver à la diète d'Ausbourg

,

Se renouveller l'alliance avec l'empire. Sous le règne

de Charles IX Bourdillon fut envoyé en Piémont, où

il commanda en 1 5 59 tk les années fuivantes- En 1502.

il fit de grandes irtilances pour retarder la reftitution

des villes de Turin , Chivas ,
Quiers & Villeneuve

d'Art ,
qui éroit très - préjudiciable à l'état. Ce fut

cette mïme année qu'il fut honoré du bâton de maré-

chal de France , en la place du maréchal de Saint-

André. En 1 563 il fe trouva à la prife du Havre de

Grâce fur les Anglois & l'année fuivanre il fut envoyé

en Guyenne pour appaifer quelques troubles qu'il y

avoit entre les catholiques & les proteftans. Depuis

éranr à Fontainebleau, il y mourut le 4 avril 1567 ,

fans laiffer de poftérité de Claude de Damas , dame de

Ragni, veuve de Girard feigneur de la Magdeleine ,

& iîlle de Charles de Damas
.,

feigneur de Brèves , ni

de Françoifi de Birague , fille unique de René de Bi-

rague , lieutenant général au gouvernemsnr de Lyon-

nois ,
puis chancelier de France , fes deux femmes.

* Arnoul le Feron
,

hijîoire. Raburin , comment. De

Thou, hijl. L 10 , c. 11. Godefroi. Le P. Anfelme.

Le Laboureur , dans Us mémoires de Cujielnau. , &c.

[jCf BOURDIN ( Maurice )
Antipape , fous le nom

de Grégoire VIII. Il étoir né dans le Limofin , & fut

moins au monaftere d'Uferche. Bernard, archevêque

de Tolède , le tira de ce monaftere en 1095. Il le fit

premièrement fou archidiacre ,
puis évêque de Co-

nimbre. Bourdin fit le voyage de Jétufalem , vers l'an

1108 , & pafTa à Conftantinople , où il fur chéri des

grands , & de l'empereur Alexis. Après avoir employé

trois ans à ce voyage , il revint en Portugal , ou S. Ge-

raud ,
archevêque de Brague , étant mort, il fur élu

pour lui fuccéder en 1110. Pour faire confirmer fa

tranuation , 8c recevoir le pallium , il alla à Rome où

le pape Pafcal II lui accorda l'un $Ç l'autre
,
moyennant

un préfent confidérable. Bourdin fournit vigoureufe-

ment la dignité de fon fiége , contre Bernard , arche-

vêque de Tolède , qui vouloit l'affujétir à fa nouvelle

primarie confirmée par le pape Pafcal , 8c qui fe pré-

valoit contre lui de fon autorité de légat en Efpagne.

Bourdin alla à Rome en 1 1
1 5

implorer le fecours du

pape, qui après avoir plufieurs fois averti Bernard de

celfer fes vexations , lui déclara enfin qu'il le déchar-

geoit de fa légation fur la province de Brague , afin

que Bourdin pur y exercer plus librement fa judfdic-

tion. Bourdin demeura long-temps en Italie à la pour-

fuite de cette affaire ; 8c le pape Pafcal connoifTant

fa capacité , le fit fon légat pour traiter la paix avec

l'empereur Henri V-, que Maurice en cette qualité

couronna en l'abfence du pape : mais le pape le trouva

mauvais , 8c excommunia Bourdin au concile de Béné-

venr en 1 1 1
7. Il demeura donc auprès de l'empereur,

qui fe trouvant offenfé que Jean de Ga'ëte qui avoit

fuccédé à Pafcal fous le nom de Gelafe II en 1 1 1 8 , fe

fût fait, facrer fans fon confentement , fit élire pape

Bourdin, fous le nom de Grégoire VIII, le 4 mars 1 1 1 S.

Maurice Bourdin demeura à Rome tout le refte de

l'année : 8c le jour de la pentecôte il couronna comme
pape l'empereur Henri V. Cet antipape envoya des

bulles de tous côtés , 8c fut reconnu en. quelques lieux 3
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comme en Allemagne , par Herman ,

évêque d'Auf-

bourg , & en A ngleterre par quelques- uns qui renoienc

Gelale pour antipape. Le pape Callifte II qui fuccéda

à Gelafe II , tint un concile à Reims en 1 1 1 9 , où il ex-

communia Bourdin Se l'empereur Henri V. L'année

fuivante il parla en Italie ; Se rour le peuple de Rome
rémoienanr une joie extraordinaire de fon rerour, Se

étant Fotti en foule au-devant de lui pour le recevoir,

Bourdin ne fe croyanr plus en fureté dans cette ville,

s'enfuit à Sutti , & s'enferma dans la fortereue , atten-

dant que Piètre de Léon lui amenât du fecours. Mais

l'an 1

1

1 1 Callifte II envoya à Sutri une grande armée

,

commandée par Jean de Crème , cardinal de S. Cryfo-

gone , & le luivit de près. Les habirans de Sutri voyant

battre leurs murailles ,
prirent l'anripape Bourdin Se le

livrèrent aux foldars de Callifte
;

qui après l'avoir

chargé d'injures, le firent entter dans Rome , monré

fur un chameau à rebours , tenant la queue au lieu de

bride , Se ayanr fur le dos une peau de mouton toute

fanglante : voulant par cette dérifioo repréfentet la

pape vêtu d'une chape d'écariatte Se monré fur un

grand cheval. Le peuple de Rome auroit fait mourir

Bourdin , li le pape ne l'eût délivré de fes mains , &
envoyé au monaftere de Cave pour faire pénirence.

De-là il l'envoya l'année fuivante à Janula , d'où fon

fuccefleur Honotius le tira pour l'enfermer à Fumon
près d'Alatri. Il y acheva fes jours : Se telle fut la

rrifte fin de Maurice Bourdin , qui porta trois ans le

nom de pape , & ne taillait pas d'avoir fon mérite.

* Fleury ,
hi/l. ecdèfuijlique, livre LXIV , num. 3 j , livre

LXVi , num. 41 Se 49 , livre LXVII , num. S , 16

&13.
BOURDIN ( Gilles

)
procureur général du roi au

parlement de Paris dans le XVI fiécle , eur beau-

coup de part aux affaires de fon temps , & témoigna

toujours beaucoup de zélé pour l'ancienne religion.

M. de Thou l'aceufe d'avoir éré rrop paflïonné pour

h maifon de Guife. Il éroit extrêmement replet Se

pefant , mais il n'en avoit pas moins de vivacité Se

de préfence d'efprir. Il apprit les feiences en fi peu de

remps, que dès fa plus rendre jeunefl'e il parloir rrès-

bien latin , favoit la philofophie , & en difputoit

même avec les maîtres. Depuis , il entreprit de com-

menter quelques auteurs Grecs , Se particulièrement

Ariftophane ,
qui eft des plus difficiles. Il s'attacha fur-

tout à la jurifprudence , Se s'acquir une telle réputa-

tion dans le barreau ,
qu'il fut choifi entre un rrès-

grand nombre de célèbres avocars qui floriflbient de

Ton temps ,
pour remplir la charge de procureur gé-

néral du roi dans le parlement de Paris. Après l'avoir

exercée long-temps avec grande réputation , il mourut

d'apoplexie l'an 1570, à l'âge de cinquante-trois ans.

Nous avons de lui des commentaires , Se quelques ob-

fervations fur le droir françois. Il avoir auffi recueilli

des explicarions de plufieurs pfeaumes , citées pat le

P. le Long, bibl. faer. p. S48. Ses commentaires fur

Ariftophane fe trouvent dans l'édition de Kufter , in-

folio, 1710, àAmfterdam. * De Thou ,
hi/l. I. 2 j

,

24, 16 & 18. Sammarth, inelog. docl. GdLfib. 1.

BOURDIN
(
Jacques )

feigneur de Villaines , fecré-

taire d'érat , fous les règnes de Henri II , François II

Se Charles IX , fils d'un aurre Jacques Bourdin , fei-

gneur de Chars Se de Vilette, confeiller Se fecrétaire

du roi , & de Catherine Brinon, s'étoit formé dans la

connoiflance des affaires fous M. Bocherel ,
dont il

époufa la fille. Le roi Henri II le fit fecréraire des

finances en 1545. Depuis, il eut le département des

affaires d'Iralie , & drefla prefque feul les mémoires

pour le concile de Trente ; & en 1
j 5 4 il accompagna

M. de Morvillier
,
évêque d'Orléans, àTroyes,ou

ils conclurenr la paix avec l'Angleterre. Il rendit en-

core de grands fervices à l'érar , & mourur le û" juillet

1567. Il ordonna par fon reftament qu'on l'enterrât

fans pompe , & que fon corps fut porré dans la foue

publique de la Trinité ,
précédé d'une lanterne feule-
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ment : ce qui fie croire qu'il foivoit en cela le fenti-
ment de ceux: de la nouvelle religion

, pour lefquels il

fembloit avoir eu quelque inclination. On allure pour-
tant qu'il mourut catholique, & entre les bras du doc-
teur iPE&enfe. Boucdin avoir époufé Marie Bochetel

,

fille de Guillaume, fecrétaire d'état, & de Marie de
Morvillier, feeur de Jean, éveque d'Orléans, garde
des fceaux de France , dont il eut trois fils

,
Jacques

& Jean, morts fans poftériré; & Nicolas
, qui fuit.

Sa veuve prit une féconde alliance avec Jacques de Mo-
rogu.es, feigneur de la Lande & du Sauvage

, gouver-
neur de la Chanté. Nicolas Bourdin 1 3e ce nom,
fut reçu fecrétaire du roi en futvivance de fon pere ,& fut employé en diverfes négociations fous le retmé
de Henri III , particulièrement au renouvellementde
l'alliance avec les Suiffes : depuis il fut envoyé réfi-
dentàRagufe, où il mourut. Il avoit époufé Marie
Fayet, fille &Antoine , tréfolier de l'extraordinaire des
guerres , & de Jeanne le Bolîii de Montion , dont il

n'eut que Nicolas Bourdin II , marquis de Villaines
,

baron de Chapelaine d'Anglure
, gouverneur pour le

roi de Vitri-Ie-François
, mort en \6-jS. Il étoit de

l'académie de l'abbé d'Aubignac. On a de lui quelques
pçè'fies, Si quelques ouvrages de mathématiques, en-
trantes : Remarques de Jean-Baptijle Marin , fur le

commentaire du Centiloque de Ptolémée, mis en lumière
.par Nicolas Bourdin, pour fervir defanal aux cfprits
Jludieux de l'a/lrologie , à Paris en i S54, m-4°. U avoit
eu de Cléoplide Cauchon, fille de Thomas, baron de
Neuflize, & de Charlotte d'Anglure, 1. Charles-Nicolas

,

marquis de Villaines & gouverneur de Vitri. z. An-
toine-Aimé Bourdin , mort en 1 S9 1 , qui a eu deux fils

&Angélique de Tiercelin , fille du marquis de Sroffe

,

morte en 1599. ;. Marie - Philoclée , renommée par
ion efpri t & par fes vers , mariée l'an 1 66 j à François
le Févre, feigneur de Guibermenil. 4. CléophileBom-
din. * De Tou

, hift. I.
3 s , 6 c. Caftelnau, mem. I. c.

Fauvelet-du-Toc
, hifl. desfécret. d'état.

BOURDOISE
(
Adrien) prêtre &mlrituteur du fé-

mmaire de S. Nicolas du Chardonnerà Paris , naquit
au Perche en 1 5 S 4 de parens pauvres , mais vertueux.
Rempli des idées qui pouvoient former un parfait
eccléfiaftique

, il commença fes études à vingt ans , Se
s'engagea depuis dans les ordres par le commande-

de fes fuperieurs. Depuis ce temps jufqn'a celui
mort

,
il fatisfit aux obligations du facerdocepar

les exercices conftans de la plus haute piété. Sa charité
fut exceilive , Se lui fit prendre part à toutes les enrre-
prifes qui fe firent de fon temps pour l'inftruction des

iipeuples
, & pour la perfeélion de l'état eccléfiaftique.

|Après avoir jetté le premier plan des féminaires qui fe
font répandus dans le royaume

, à l'imitation de celui
.qu'il fonda à S. Nicolas du Chardonnet , il contribua
à 1 ereftion de celui de S. Sulpice , & à la réforme
des chanoines réguliers de S. Auguftin en France. Ca-
-téchifmes, miffions, conférences, rien n'échapa à fin-
liduftrie de fon zèle ; Se l'on peur dire qu'il a été la
ifource des plus fiints établilfemens qui fe font formés
idepuis lui. Ce fut dans la pratique de ces pieux exer-
leices , qu'il mourut à l'âge de 71 ans, l'an 1655.
* Mémoires du temps.

i BOURDON (Sébaftien) peintre, natif de Mont-
I
sellier

, avoir un génie de feu , qui ne lui permit pas
1 Je réfléchit beaucoup

, ni de s'appliquer fufhfamment
laux parties les plus eflentielles de fon arr. Les études
tau'il en fit en Italie furent même interrompues par
-. .juelque querelle

,
qui l'obligea d'en fortir

, après n'y
uyoïr fait que peu de féjoùr. Cependanr U avoit un
s.;éinc facile

, qui lui a fait produire dans fes premiers
ouvrages allez de bonnes chofes

, pour donner des
l:fpér.mces d'une habileté extraordinaire. Les guerres
idviles de France qui y fufpendirenr les travaux des
heaux arts, lui fitent faire le voyage de Suéde où la

^épuration de la reine Chriftine l'avoit attiré, Mais
ette princeife ne lui ayant donné pour tout emploi
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ment t

de

que fon portrait à faire , il n'y féjourna pas long-temps
Sou génie de feu ne pouvant s'accommoder de l'inac-
tion, il retourna bientôt en France chercher des oc-
calions de s'exercer. S',1 ne remplit pas toute l'attente
du public

, il (outmt du moins fa réputation par des
compofitions extraordinaires , Se par des «prenions
vives. Mais comme fon génie n'étoit pas conduit par
un jugement bien folide , il s'évaporait fouvent en
des imaginations outrées; & qui, après avoir fait
plailiraufpeétateur par leur bizarerie piquante, tom-
oent dans le fauvage pour peu qu'on les examine. U
n en eft pas de mime de fon payfige ; il le faifoit très
bien. On en voit plufieurs qui font de beaux effets de
fon imagination, & que la bizarerie ne rend que plus
agréables, parcequ'il y entre certains effets extraordi-
naires qu'il a étudiés d'après le naturel, & qu'il a exé-
cutes d'une main prompte Se facile. Il eft vrai que les
lires qui en font peu communs , n'en font pas bien

n g
a ^ & "e s

'

accordent pas fouvent dans leur plan.
II fuufloK peu fes ouvrages , & les plus finis mînic ne
lont pas toujours les plus beaux. Il paria une fois contre
un de fes amis

, qu'il peindroir en un jour douze têtes
d après le naturel , & grandes comme le naturel , &
gagna. Ces têtes ne font pas des moindres qui foient
lomes de fon pinceau. Il fe fervoit fouvent de lim-
preflion de la toile

, quand il avoit du poil i faire ,non pas en laiffant l'impreffion découverte , mais en
la découvrant avec l'ante de fon pinceau. Il a fait quan-
tité d ouvrages

, dont les plus considérables fonr , la
galerie de M. de Bretonvilhers , dans l'ifle de Notr--
Dame à Paris , & les fept œuvres de miféricorde
quil a gravées lui-même à l'eau forte. Celui de tous
les tableaux qu'on eftime davantage

, eft le martyre
de S. Pierre

, qu'il fit pour le Mai de l'éghfe de Notre-
Dame de Paris , &c que l'on y conferve comme l'un des
plus beaux de tous ceux qu'elle contient. Il étoit de
la religion prétendue réformée , de très- bonnes mœurs,
Se fort eftimé dans l'académie de peinture , dont il
eroit recteur. II travailloir pour le roi de France dans
i appartement bas des Tmlleties, lorfque la mort le
lurent en 1661

, âgé d'environ foirante ans. * De
Piles, abrégé de la vie des peintres

BOURDOT de Richebourg
( Charles - Antoine

)avocat au parlement de Pans depuis le 1 1 juillet
1689 , mort dans la même ville le onzième décembre
X 75S >,%é d'environ 70 ans, écoir fort eftimé dans fa
profeflion, Se homme très -laborieux. On lui doit une
nouvelle édition

, augmentée & enrichie de notes
,

1
.
du Coutumier général , ou corps des coutumes géné-

rales £• particulières de France , avec les notes de Touf-
faint Chauvelin , Julien Brodeau , Jean-Marie Ricard,
les annotations de Charles Dumoulin , François Ra-
gueau & Gabriel-Michel de la Rochemaillet ; le tout mis
en ordre par M. de Richebourg

, àParis, I7i 4 ,quarre
volumes in-folw. 2. des Conférences des ordonnances de
Louis XIV , par Philippe Bornier , à Paris

, 1719,
3. Il avoit fort avancé un dictionnaire

du droit coutumier
, auquel il rravailloir depuis plu-

fieurs années. M. de Richebourg s'eft encore diftingué
par une piété peu commune & il étoit verfé dans -

l'étude des belles-lettres Se dans celle de la religion.

BOUREGIAN , en Perfe
, chercher^ BURGIAN.

BOURG
, ancien mot gaulois ou allemand , tire

fon origine
, lelon quelques-uns , du mot grec aSfv; ,

qui lignifie une tour. Anciennement par le nom de
Bourg

, on entendoit un château envitonné de quel-
ques maifons , on du moins un lieu clos iv de défenfe.

De là vient que les noms de plufieurs châteaux Se de
plufieurs villes en Allemagne finiffent en bourg , com-
me V irrz- bourg

,
Altembourg, Sec ; de même que

d'autres Unifient en berg, qui fignifie montagne, parce-
qu'ils font fitués fur quelque ,côteau ; comme Bam-
berg, Friberg, Se aurres femblables. Les Romains bâ-
tilïoient leurs bourgs en quarré, Se les Saxons , Se
les Normands Se les Goths en rond. Les anciens Bre»
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*ons appelloient bourg Se viiU un bois où ils fe retran-

choient en l'environnant d'un rempart & d'un fo fie.

* Céfar' àv. 5 , de la guerre des Gaules, Les Alternons

lui ont donné quelquefois le nom de haï Se de cercle ;

Se nous lifons que les Huns & les Avares ayant été

vaincus par Chariemagne
,
après une guerre de huit

années , fe retirèrent dans la Pannonie , où ils bâtirent

neufhayes , c'eft-à-dire , cercles ou bourgs; Se c'eft ap-

paremment d'où a pris fon nom le plus beau village

Su monde, la Haye en Hollande , Haga Lomiùs.ou

les anciens comtes de ce pays-là fadfoient ordinaire-

ment leur réiîdence. Aujourd'hui les François appel-

lent bourg tour lieu clos ou non clos
,
qui eft plus qu'un

villaee Se moins qu une ville. Le même nom eft

donné en Angleterre aux lieux qui jouiftent du droit

municipal ,
quelque petits qu'ils foient , Se qui en-

voient leurs députés aux étars du royaume ou aifem-

blées du parlement. * Henri Spelman ,
Glojfar.Arck.

BOURG D'OYSANS ou de DUYSANS, bonne petite

ville de France , iîtuée dans le Dauphiné , fur la Ro-

mande , environ à huit lieues de Grenoble , du côté du

levant ,'eft capitale de la vallée d'Oyfans , qui eft fort

étroite , Se bordée d'aftreufes moncagnes , dont quel*

ques-unes font chargées de neige au plus fort de l'été.

* Mari , diction.

BOURG , fur la Reflbuze , ville capitale ou princi-

pale du pays de Greffe , donr elle occupe prefque le

centre , dans le gouvernement de Bourgogne s
eft ap-

pellée par les auteurs larins Forum Sebujiarwrum ; quel-

ques-uns lui donnent le nom de Tanum. Elle eft dans

une plaine , en partie fur le penchant d'une élévation

tournée à l'orient \ fa figure eft prefque ronde } elle a

environ mille deux cens pas de long, un tiers moins

de large , deux mille iix cens pas de circonférence.

Elle a du côté du levant le mont S. Claude , Se des

collines agréables ,
plantées de vignes, dont la pente

eft facile & douce. Elle regarde la Franche-Conué

vers le feptenrrion ,
Lyon vers le midi, Se du côté de

l'occident elle a une grande plaine qui s'étend jufqu'à

la Saône. Il eft parlé de Bourg dans la légende de

S. Gérard ,
évêque de Mâcon ,

qui vivoic en 900.

Elle a fuivi la deftinée du relie de la BrelTe
,
ayant été

prife fous François I
,
puis rendue ,

jufqu'à ce qu'elle

ait été foumife à la France fous Henri IV.

Pour faire connoître par ordre tout ce qui concerne

cette ville , nous remarquerons qu'à la pourfuite de

Charles III duc de Savoye , le pape Léon X y établit

unévêché par une bulle de l'an 1 5
1

5 . Ilfurfuppnmé

Tannée d'après , Se le même pape le rétablît encore

en 15 11 ; mais Paul III le fupprima entièrement par

une autre bulle en 1534. Louis Gorrevod cardinal, Se

Jean Philibert de Châles, tous deux éveques de S. Jean

de Maurienne, gouvernèrent pendant ce temps cette

églife. Préfentement Bourg eft un archiprîtré du dio-

cèfe de Lyon
,
compofé de l'éghfe collégiale Se pa-

roifliale de Notre-Dame de Bourg , des églifes paroif-

fiales des bourgs de Marbos , de Saint-Martin-le-

Château Se de S. Julien fur Reflbuze , ëe de vingt

autres paroifles. Il y a dans la même ville une officia

lité reflbrtiirante à l'ofKcialité métropolitaine de Pon-

devaux, des couvens de jacobins, de cordeliers , de

capucins , de religieufes de fainte Claire , urfulines Se

delà vifiration j un collège où les jéfuites enfeignent

les humanités , un hôpital pour les malades fervi par

des religieufes , un hôpital pour de pauvres filles
j

& enfin une chambre Se recette des décimes de la

partie du diocèfe de Lyon, qui eft en Brefle Se eh

Bugei. Pour ce qui regarde le gouvernement militaire,

Bourg eft un gouvernement particulier dans la lieute-

nance générale des mêmes pays, Se une lieutenance

de meilleurs les maréchaux de France. Et quant au

gouvernement civil dans l'adminiftration de la juftice,

c'eft le huitième baillage principal du gouvernement
de Bourgogne , & on y a uni un préfidial, que Henri IV

y érigea au mois de juillet itfoi. Il y a aufii une chà-
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teilenie royale reflortiflante au bailliage, que la maifo*

de Bourbon - Condé pofféde par engagement ; une

mairie qui a la police ; une grurie de la maîrcile des

eaux & forêts de Châlons , & une maréchaulfée fous

le prévôt général de Bourgogne. Quant aux finances,

Bourg a une élection reflorrilfante au parlement de

Dijon ; une juftice des gabelles du Lyonnois pour les

greniers à fel de Brefle , tefloraf&nte au même par-

lemenr ; un grenier à fel de la même juftice, fous la

direction de Lyon; une juftice des traites foraines du

Lyonnois pour les bureaux de Brefle , reftortiflante au

parlement de Dijon ; & une recerre des tailles de

Brefle , fous la recette générale des finances de Bour-

gogne : enfin Bcurg eft la première ville qui députe

aux aflemblées de la Brellè , & un mandement de

l'éleftion du même pays. Elle ne peut pas avoir un

forr grand commerce , éranr éloignée des rivières na-

vigables & des grandes routes , Se elle ne peut faire

aucun trafic que des denrées des provinces voifines. Le

principal commerce confifte en peaux ,
qu'on y blan-

chit parfaitement bien , & qu'on vend à Grenoble Se

à Lyon : on y fabrique aufti quelques draps groffiers.

L'églife de S. Nicolas de Tolentin de Brou près de

Bourg, occupée par les Auguftms déchaufles, eft fore

renommée pour fa beauté , & la magnificence des

tombeaux qu'elle contient. Marguerite d'Autriche

,

femme de Philibert II , dit le Beau , duc de Savoye ,

dépenfa deux cens mille écus pour la faire bâtir. * De

Thou
,

hijl. I. 1 9. Guichenon ,
hijl. de Brejfe. Gâteau,

defe. du gottv. de Bourg.

BOURG saint-Anoeol , Se le Bourg de Viviers,

cherchl SAINT-ANDEOL.
sj^F» BOURG sur-mer,ville de France en Guyenne,

dans le Bourdelois , fur la Dordogne , Se près du bec

d'Ambez. Il y a un aiïéz bon port où les vaifleaux re-

montent avec le flux de la mer. Bourg a été autrefois

tonifiée , & eft aflez ancienne. Sidoine Apollinaire

,

en parle en rermes magnifiques , dans le poëme qu'il

adrefle à Léontius ,
archevêque de Bourdeaux. Il dit

que le premier qui fir ceindre le roc de murailles,

fut Léontius Paulus ; mais elles doivent avoir éré rui-

nées par le remps , ou abattues par les guerres , puif-

que les murs qu'on y voit aujourd'hui n'ont été conf-

truils que depuis quatre ou cinq cens ans. Il y a à

Bourg une abbaye d'hommes de l'ordre de S. Augus-

tin, fous l'invocation de S. Vincent. U n'en relie plus

que' l'églife , où les religieux fonr l'office , & vivenr en

chanoines ,
ayant chacun leur maifon particuliete. Ou

rtouva dans fes ruines en 1 6
5 8, un fépulcre de pierre

,

avec un corps tout entier , Se une fiole pleine d'eau

avec une laine de plomb fur laquelle éroir cette inf-

criprion : Ici repofe doin Guyraul ,
premier abbé de cent

églife ,
qui la conduifit trente-fept ans moins deuxjours :

quefon orne repofe dans le ciel. Ce faim homme mourut

l'an de tIncarnation du Seigneur mil cent fixante & un

Ainfi la fondation de ce monaftere doir fe rapporter

à l'an 1 1 14.

BOURG (Jean du) Burgenfs, religieux benc-diétul

de la congrégation de Cluni , étoit Anglois , & vivoll

dans le XIV fiéde vers l'an 1
; 40. Il compofa les anna-

les d'Angleterre , des fermons , Sec. * Confuttt\ les au

reurs cités aprè» Jean nu Bourg, qui fuit.

BOURG (Jean du) Burgenfs, Anglois, Se chan-

celier de l'univerfité de Cambridge
,
qui vivoit en

1 580 , eft différent du bénédiftin dont nous venons

de parler. Il compofa des fermons ; un rraité des fa-

cremens , intitulé : Pupilla oculi , tjc. * Pitfeus ,
dt

feript. Angl. Poflevin. in apparat, facro. Voulus
,
de

hijl. lat. cap. ult.

BOURG. ( du ) Le nom de du Bourg eft très- ancien

Se rrès-renommé , foit en France , foie dans les autres

érars ou royaumes de l'Europe. Ce qui nous relie dans

celui-ci ,
compofe deux branches forties d'une même

fubdivifées en différentes autres branches.
fouche , Se ^1..^.. - ..

Celle que l'on regarde comme l'aînée ,
eft établie dans
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le Roannès 6c le Vivarais. La féconde

, qui comprend
les branches du Saillans , de Seilloux , Se de la

Perrouze , eft répandue en Bourgogne , en Cham-
pagne Se en Languedoc. Toutes paroilfent avoir pour
auteur Baudouin du Bourg, chevalier

, feigneur du
Bourg en Vivarais

, lequel le famedi avant la fête de
S. André', apôtre , de l'an i ijé fit un accord avec
4dhtmar comte de Poitiers,; ( meilleurs du Bonn* du
Vivarais ont cet accord en original

) par lequel", en
confidération de ce que Baudouin du Bourg lui avoir
taie précédemment un hommage

(
apparemment par

préférence à quelque autre feigneur ) ce comre lui
promit que jamais par lui ou fes fucceflèurs, le châ-
teau du Bourg Se fes dépendances ne feroient faifis

,

finon conformément à l'hommage qu'il lui en avoir
fait, qubd manum nojiram aliquo modo

, feu aliqua dé
• cuufa, non apponamus, nu apponi faciamus in diclo

caflro de Burgo
, nec in mandamento , niji in quantum

Jouant chance inur vos &• nos facile fuper recognitione
prxdiHu. Quatte ans auparavant , c'eft-à-dire en 1271,
fe rrouve un Philippe du Bourg , aulli chevalier

, qui
fetvoit dans le ban & arrière ban de la fénéchaullée
de Carcahone. Depuis ce Philippe & ce Baudouin
du Bourg , on a une fuire de ritres

, qui , à la vériré

,

ne donnent pas nommément une filiation certaine
;

mais fonr nairre des précomptions allez évidentes d'une
defeendance non interrompuejufqn'àran 1^69, depuis
lequel remps la filiation ell littéralement fuivie juf-

qu a préfent Se établie pat ritres authentiques Se hors
de tout fcrupule. Un mémoire généalogique qui s'elt

trouvé dans les manuferirs de la bibliothèque du roi

,

Se drelfé par un bon connoilfeur
( Charles d'Hozier

,

oncle de Louis-Pierre d'Hozier ) nous a aurorifés à re-
monter la filiation jufqu'à l'an 139S. Voici la note
des titres qui fe trouvent depuis l'accord de 1176 juf-

qu'à l'an
1 4CÏ 9 , date du premier rirre de filiarion. . , .

Un hommage de l'an 1 ;oo & ranr ( la dizaine & le

nombre étant déchirés ) fait par' nobles Jeun du Bourg
& Etienne du Bourg , fon frère , affiliés de Dauphine Se
Raimonde d' r\\o , leurs femmes, filles de noble Jacques
d'Alo , au baron de Scvérac de plufieurs héritages mou-
vans de fon fief..... Une reconnoiflance faire le 19
février 1 3 98 , jour de lundi avant la fête de S. Piètre,
par Hugues du Bourg l'aîné , & Hugues du Bour» , fon
neveu , feigneurs du Bour» , au baron de Sévérac de
cerrains héritages enclavés dans la feigneune du Bourg

,

& mouvans de fon fief. Un échange fait le 30
octobre 1425 , enrre noble Jeun du Bourg

, feigneur
du Bourg, d'une part, & noble Antoine Tortolon,
viguier d'Anduze , de l'agrément de noble Jean Per-
mis , gouverneur du comté d'Alais : Si une reconnoif-
fance faire le 7 juillet 1 440 , par noble Jean du Bour»

,

feigneur du Bourg, & Gui de Lombarde, fa femme,'
au feigneur de Saint-Monran, dans le diocèfe d'Uzès
de ce qu'ils tenoient de lui un fief.... Le m^poire gé-
néalogique dont nous avons parlé ci-delfus , dir que
noble Hugues du Bourg qui vrvoir en 1 3

6", eut pour
fils Jean du Bourg , qui, de Gui de Lombarde , fa

femme , eut deux enfans
;
favoir, Emanuel duBoui-<r,

auteur des feigneurs du Bourg en Vivarais , 6c Etienne
du Bourg, qui, du vivant de fon pere , éboula l'hé-

ritière de la maifon de Surguiers , & eur pour fils

Anne du Bourg, quinaquir à Â lais , où fon pere s'éroit

retiré. Sur la foi de ces titres & de ce mémoire, 5c

fur l'évidence prefque cerraine qui en réfulre , nous
commencerons la généalogie graduelle de meilleurs du
Bourg par

I. Noble Hugues du Bourg, feigneur du Bourg,
vivant en 1

396" & 1 3 9S , eut
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II. Noble Jean duBou
,
fe gneur du Bourg

,
qui

le 30 octobre 1415 fit un échange avec nooïe Jeun
Torrolon , viguier de la ville d'Anduze en Languedoc

,

de l'agrémenr de noble Jean Permis
, gouverneur du

comte d'Alais , Se époufa Gui de Lombarde avec la-

quelle il fir au feigneur de "Sainr-Montan une recon-
|
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noiflance des héritages qu'il tenoit de lui en fief. H en
eut pour enfans, Emanuel du Bourg

, qui a fait la
branche des marquis de Bozas , établie dans le Viva-
rais

, & qui fuit ; & Etienne du Bourg , dont ellfinie
la brandi de Saillans

, qui a produit celks de Bli-
rES , delà SAVSSOTTE & de lu Perrovze, rap-
portée après celle des marquis de Bozas.

Branche des marquis de Bozas.
III. Noble Emanuel du Bourg , chevalier, feignent

des chàreau , forrerelTe & mandement du Bourg
, S;

commandant en Bouriere dans le haut Vivarais, cooufa
Magdeléne de Sancs. On ne trouve pas la date de leur
mariage

; on a feulement un acte du 1 5 avril 1+69 ,
portant que noble Emanuel du Bourg fit hommage au
comre de Valenrinois , des terre , mandement tk châ-
téllenie du Bourg. Ils n'eurenr qu'un feul fils

, qui fuit.
IV. Noble Hugues du Bourg , chevalier

, feigneur
des chàreau & mandemenr du Bourg , marié le 1 p jan-
vier 1495 avec Marie de Jonac , fille de noble feigneur
Pierre de Jonac

, feigneur de Jonac & de Saras, Se de
noble Bonaventure de Praconral. Il fît hommage de la

terre du Bourg le 1 1 juin 1 5 06 , & n'eut de ion ma-
riage que Etienne du Bourg

, qui fuit :

V. Noble Etienne du Boutg, feigneur des château
& mandement du Bourg, dont il fit hommage le 1

5
mars 1

5

16 , à noble homme Pierre de Brion
, feigneur

de Brion
, ayant les dtoits dAdhemar comte de Valen-

rinois
, avec lequel Baudouin du Bourg avoir rranfioé

,

comme nous l'avons dir, en 1176, eur pour femme
Jeanne de Cubiere , avec laquelle il fie fon reftament
le 10 juin 1 $71 , reçu par Jacques Comproux

, noraire
royal à Trefgue

; & en exécution duquel Etienne du
Bourg Se fa femme fusent enrerrés dans l'éghfe paroif-
fiale du lieu de Gaujac dans la viguerie de Bagnols, ou
comme feigneur Se dame en parrie, ils avoient droit de
fépulture. Ils huilèrent trois enfans, qui fureur, 1. noble
Jean du Bourg

, qui fuit; 2. François du Bourg, léga-
taire de fes pere 6c mere, vivanr en 1572; 3. Mûrie du
Bourg , aulTi légaraire de fes pere & mere en 1572.

VI. Noble Jean du Bourg
, feigneur du Bourg 6c de

Gaujac , inlfirué héritier univerfelde fes pere 6c mere

,

époufa le premier avril 1554 damoifelle Cluude de
Bellecombe de la Pierre , fille de noble Théodore de
Bellecombs de la Pierre

,
feigneur de Cavillar^ues , 6c

en parrie de Sabran , & de damoifelle Gabriel de Pradel.
Le contrar de leur mariage 11e fut cependant paflè que
le 1 février 1570, remps auquel la mere de Claude
de Bellecombe étoit remariée avec Domergue de la

Faire
,
écuyer, demeuranr au lieu de Cavillargues dans

le diocèfe d'LT fez. Jean du Bourg ne mourur qu'en 1 60 3,
après avoir fair fon reftamenr, Se lailfanr quatre enfans,
qui fureur , 1 . Noble Jean du Bourg II du nom , qui
fuit; 2. Cluude du Bourg, feigneur de Lavaux, hom-
me d'armes de la compagnie des gendarmes de Henri
de Montmorenci , connérable de France , tella le 2
octobre 15 88 en faveur de fon frère, Se mourut fans
alliance

; 3 . Henri Pierre du Bourg
, rappellé dans le

tefhment de fon neveu; 4. Charlotte du Bour^ , léga-

taire de fon pere , vivoit en 1 60 3

.

VII. Noble Jean du Boutg II du nom ,
feigneur du

Bourg Se de Lavaux, comme héritier de fon frère, fut

commandant de la compagnie des gendarmes de Mont-
morenci fous les rois Henri III Se Henri IV , Se époufa

ls 3 juillet 1603 damoifelle Loufe de Baudon , fille

d'Etienne de Baudon, feigneur en parrie de Lavaux,

Se d'Etienne de Manche , fa femme. Les enfans de leur

mariage furenr , r. Noble Jean du Bourg III du nom,
qui fuit; 2. Helor du Bourg, capitaine d'infanterie

dans le régiment de Caftelan par commiffion du 3 1

janvier 1 6 3 7 , puis dans celui de Schomberg pat aurre

commiffion donnée à Ellremos le 2 juiller 166; par

Frédéric, comre d: Schomberg, général des rroupes

étrangères en Portugal , aide de camp fous Louis XIII

,

Se gouverneur de Bains: il époufa Jeanne d'Abeille de
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Tarafcon en Provence , dont il n'eut point d'enfans.

VIII. Noble Jean du Boutg III du nom ,
feigneur

du Bourg & de Lavaux , comme fon pere , l'un des

cenr gentilshommes de la maifon du roi par lettres de

retenue du 9 janvier 1S59 , affilia en cette qualité au

mariage du roi à S. Jean de Luz , a l'entrée de !a.reine

àPans°& à la cérémonie des chevaliers du S. Efprit.fui-

vanr un certificat donné à Paris le 6 avril 1SS1 pat

M. d'Humieres
,
capitaine de la compagnie des cent

gentilshommes de la maifon de fa majefté. Il époufa

1. le 19 janvier 1S37 Catherine de Permis , de la fa-

mille de noble Jean de Pettuis ,
gouverneur du comte

d'Alais en 1415 , & fille de noble Michel de Pertuis

,

demeurant lots de ce mariage dans la ville d'Avignon

,

Se SHélène de Ferrier : l. Ethnte de Ratelis
,

fille de

Henri de Rafelis ,
feigneur de Roques , de Canaux

,

de Saint-Martin Se de Saint-Paul , & de Julie d'Agoult

,

la femme , de l'ancienne maifon d'Agoult. Il fit fon

teftament le 9 juillet 1SS8 , &: n'eut de fon fécond

mariage qu'un feul enfant mort jeune. Ceux du pre-

mier lit furent, 1. Emanuel du Boutg ,
qui fuit;

z. Pierre du Bourg ,
feigneur de Montagu & de Malau-

zat , d'abord lieutenant dans le régiment de Champa-

gne en I SS8 ,
puis capitaine dans le régiment Royal

;

3. Gafpard du Bourg, abbé de Pibrac en Auvergne,

en novembre 1 6 8 1 ,
puis chanoine& comte de Btioude,

mort en 170; , fur préfent au confiât de mariage d'E-

manuel du Boutg, fon frère , & eft dénommé dans fon

teftament , où il lui recommande fes enfans
; 4. Jean

du Bourg IV du nom ,
feigneur de Brefnes

,
qui époufa

I . Catherine de Baudon : %. Françoife d'Andron ,
petite-

fille de Louis d'Andron ,
feigneur des Marguerites. Il

eut , de fon premier mariage
,
cinq enfans qui furent

,

1. Jean du Bourg , mort jeune au fetvice du roi ; a.

Etienne du Bourg , abbé commendaraire de Notre-

Dame de Gimont , docteur de la maifon & fociété de

Sotbonne , archidiacre de l'églife de Paris & grand-

vicaire du feu cardinal de Noailles ,
archevêque de

Paris -

3. Gafpard in Bourg, morr fupérieur de la mai-

fon d'es jéfuites de Colmat
; 4. Emanuel du Bourg ,

feigneur de Pontis & de Montbeflon, co-feigneur de

Saint-Marcel ,
capitaine de cavalerie , rué à la bataille

de la Marfaille fans avoir été marié
; 5. Françoife du

Bourcr
,
religieufe Urfuline à Vaurias.

IX. Emanuel du Bourg, feigneur du Bourg & de

Lavaux ,
commença à fervir dès l'an 1655, puis fut

capitaine dans le tégiment de Pilloi , Se dans celui

d'Humietes cavalerie , devinr erifuite maréchal géné-

ral des logis de la cavalerie légère par lettres du iS

mars 1676 ,
après la mort du vicomte de Heucoutt,

de-là meftre de camp de cavalerie par commiflîon du

13 janvier 1677 , chevalier des ordres de monr-Car-

mel & S. Lazare de Jémfalein par aire du 8 mars 168 1

,

brigadier de cavalerie par commiflion du & février

1 S8S , maréchal des camps & armées du roi par lertres

du 15 avril i«9i , chevalier de S. Louis par auttes

lettres du 8 mai 1693 S
& ennn commandant pour le

roi en Languedoc , fut inftitué héritier umverfel de

fon pere , & époufa le 6 novembre 1679 Anne-Marie

dé Gineftoux , fille de Jofeph de Ginelloux de la Tou-

rette ,
feignent de Saint-Vincent , & de dame Marie

d'Efpmchal , fa veuve , dame de Bozas , de Saint-Feli-

cien ,
d'Ampurani , de Rocheforr , Sec. rerres que , par

lertres en forme de charres du mois de mars 1693 ,

le roi érigea en marquifat , fous le titre de marquifat

de Bo^as , en faveur d'Emanuel du Bourg , Se de fes

hoirs mâles , ranr que ligne mafeuline dureroit. Les let-

tres de certe érection duemenr regiftrées où befoin étoit

pout avoir leur exécution. Il fit fon teftament à Mont-

pellier le a S novembre 1694, & fut enterré dans l'é-

glife des Capucins de la même ville , où il avoit élu fa

fépulture. Ses enfans fonr, 1. Emanuel-Gaspard du

Bourg
,
qui fuit ; z.Jufte-Henri du Bourg, colonel d'un

régiment de fon nom , & chevalier de l'ordre militaire

de S. Louis.

X. EmanuEC-Gaspard du Bourg, chevalier , mar-

quis de Bozas , baron de la Roue ,
feigneur de Sainr-

Félicien, de Rochefort ,
d'Ampurani, de Nbzieres,

de Saras , de Revirienr , d'Oriol Se d'Ardoil , &ç. dé-

miflïonnaire de la totalité des biens de fon pere par le

teftamenr ci-deflus rapporre
,
par lequel Emanuel du

Bouro avoit inftirué Marie de Gineftoux , fa femme ,

fon héririere univerfelle a condition de remettre fa fuc-

ceflîon à leur fils aîné ,
épotifa le 7 juin 17 14 Mathié

du Crocq de Saint - Polque , fille de Jean - Claude du

Crocq, chevalier comre de Saint - Polque , bâton de

Brunard , de la Motte-Dohet , & de dame Françoife de

Batnay du Coudrai. Il en a eu les enfans fuivans : 1.

Juste-Henri du Bourg de Saint - Polque
, qui fuit

;

1, Claude du Boutg , mort en bas âge
,
après avoir éré

reçu chevalier de Malte de minorité
; 3. Jeanne-Marie

du Boutg , matiée au comte de Plie
; 4. C'iarlotte-Bcr-

nardine du Bourg , chanoinefle à Lainieu en Forêt.

XI. Juste-Henri du Bourg de Saint-Polque , &c,
chevaliet, marquis du Bourg, époufa le ai novembre

1735 Henriette-Franqoif de la Rôche-Aimont , fille de

Nicolas de la Roche-Aimont , chevaliet, marquis de

Balmont , de Rouffine , de Lec iei , de Saint-Avis , de

Tarde Sec. Se de Marie de la Tour d'Auvergne , dame

de Murar , donr il eut , I . Etnanuel-Gafp fj du Boutg

,

z. Jufte-Henri du Boutg, 3. Etiennette du Bourg.

Branche des seigneurs de Saillans.

III. Noble Etienne du Bout» ,
feigneur du Bourg

dans la paroifle de S. Montan de Tar au diocèfe de

Rhodez, deuxième fils de Jean du Bourg, feigneurdu

Bour^ , & de Guife de Lombarde fa femme ,
époufa

dès l'an 1396 l'héritière de la maifon de Surguiéres ,

qui lui apporta en matiage la terre de Montberfons

dont fon mari fit hommage dans la même année à Gui

baron de Severac, par acte palfé devant du Pont, no-

taire ; il ne mourut qu'après 1440 , car le 7 de juillet

de la même année , lui & fa femme firenr au feigneur

de S. Monran une reconnoiflànce de ce qu'ils tenuunt

de lui en fief. On préfume qu'après cela ils fe retirè-

rent à Alais, Se peut-être même qu'ils y étoient aupa-

ravant. Ce qu'il y a de conftant , eft qu'ils y eurent un

fils nommé Anne du Eourg
,
qui fuir.

IV. Noble Anne du Bourg, feigneur du Bourg Se

de Saillans , terre qu'il acheta aptès la mort de fon

pere, porta fes vues au de-là de fa province, où il trouva

fon mérite enfeveli , Se fa fortune bornée. Entre plu-

fieuts gens de marque donr il fe fir des amis , il s'arra-

cha particulietement an matquis de Canillac
(
Jacques

de Beauforr
)
qui lui donna lî fort fa confiance , que

ce feigneur ayanr perdu Jacqueline de Crequi fa fem-

me , Se fe trouvant chatgé du ptocès qu'il avoit interné

dès 1505 Se 1509 ,
pour le vicomré de Turenne ,

Se

le comté de Beaufott , le ptia , connoiflant fon intelli-

gence ,
dépendre , comme ami , le foin de fes affaires

qu'Anne du Bourg gouverna avec cette capacité qu'il

tranfmir par une fage Se foigneufe éducation à fon fils

aîné , comme nous le verrons ci- après. Il avoit époufé

Anne de Metci , dite pat corruption ou féminifation

de nom , de la MarcoulTy , donr on ignore la famille.

On fait feulement que dès l'an 1490 il avoit acquis ,

conjointement avec elle , la châtellenie de Drac Se de

Quérmes dont il avoit été d'abord feigneur châtelain

par engagement à temps , de même que de celle de

Châteauneuf, Se qu'il en eut deux enfans, qui furent:

1. Antoine du Bourg I du nom ,
qui fuir ; 1. noble

Etienne du Bourg
,
feigneur de Seilloux, de MalaazaE

Se de Querines, dont la pojléritéfera rapportée après

celle de fort frère aîné.

V. Noble Antoine du Bourg, baron de Saillans, Se

chancelier de France ,
naquir à la Seille en Auvergne.

Il fut d'abord avocar au parlement de Paris ,
lieutenant

civil au Châtelet de cette même ville par provisions

données à Bourdeaux le u avril 15 ,
préfixent du

conlei
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crjnfeil de la régente mere du roi en i ; ; l , Se maître
des requêtes , en place de Pierre de la Vernade

, par
lettres données à Briquebec le a S avril 1531. Il pré-
fidaen 15 i4 aux grands jours remis à Moulins , fur reçu
préfident au parlement de Paris le 9 décembre de îa
même année, & enfin le 6 juiller 1555 , après avoir
été fait chevalier , fut élevé à la dignité de chancelier
de France après la mort du chancelier du Prar , & fe
trouva en certe qualité de chancelier au lit de juftice
tenu au mois de janvist 1536. Il eut pour femme
Jeanne Henard, fœur de Jean Henard , rréforier des
ligues Suilfes

, payeur des gages du parlement, & fe-
créraire du roi reçu le 2 1 janvier

1 J 3 6 , Si mourut fur
la fin de l'été de l'an 1538, d'une chute de la mule
fur laquelle il avoit accompagné le roi à Laon en Pi-
cardie : il fut enterré le 9 de novembre de la même
année dans l'églife de S. Germain l'Aïuterrois où fe fi-

rent fes obféques aufquelles affilia le parlement en
corps. Il eut de fon mariage fix enfans , favoir : 1 . Fran-
çois du Bourg , licencié ès droits , abbé de S. Georoes

,

puis de S. Euvette d'Orléans , fut pourvu en 1
5
°3 8

'

d'une charge de maître des requêtes qu'il eut difpenfê
d'exercer tant qu'il aurait l'adminiltration de l'évêché
de Rieux, ou qu'il en ferait ritulaire. Ce dernier cas
arriva le 11 de novembre de la même année qu'il fut
pourvu de cet évêché. Il le garda jufqu'en , 575 , qu'il
le réfigna à fon fécond frère, auquel dès l'an 1555 il

avoir réfigné en furvivance l'office de maîrre des re-
quêtes.^ z. Antoine du Bout?, qui fuit; 3. Jean du
Bourg étoit fous la tutelle de Ton frère aîné en 1543 ,& fur abbé d'Oliver

, puis le 1 ; novembre 1555 reçù
maître des requêtes en furvivance de fon frère , mais
il ne fut inftalié qu'en i 5 <rs. Il exerça certe charge juf-
qu'en 1575 qu'il fuccéda d fon même frère dans l'é-
vêché de Rieux. 4. Marie du Bourg, auffi fous la tu-
telle de fon frère aîné en 1 ,-4; , qui époufa en 1553 ,
Etienne Chariot

, feigneur d'Ebly Se de Tourvoye
'

confeiller au parlement de Paris
, puis préfident aux

enquêtes, arrière perit-fils de Jean Charlet, écuyer,
feigneur du Château en Poitou, vivanr en 1434

<'

Marguerite du Bourg, auffi fous la tutelle de fon frère
aîné en 1 j 4 3 , morte fans alliance ; 6. Loitife du Boutg
religieufe à Longchamp près de Paris. '

VI. Antoine du Bourg II du nom , baron de Saillans

,

étant encore mineur , lors de la mort de fon pere , fur
mis le

s mai 1543 fous la rutelle de fon frère aîné.
Devenu majeur & n'ayant pas de gout pour la vie de
la cour

, il fe retira en Auvergne & fe contenta de la
charge de fénéchal de la ville de Riom , où il époufa
Nicole de Clermont, fœur d'^/vzaarfdeClermont dit
le capitaine de Piles

, gentilhomme de Périeord , & en
eut trois enfans , favoir : 1 . Louis du Bourg

, qui fuit
j

1. Charles du Bourg, feigneur de Saillans, qui époufa
Cat/ierine d'Andneu

,
laquelle érant reliée veuve fans

enfans , fe remaria avec Chrifîophe de Chavaehac •

3. Jofué du Bourg, mort en i^ix.
VII. Louis du Bourg, baron de Saillans L'hiftoire

ni les titres de cetre branche ne nous apprennent rien
de ce Louis du Bourg , finon qu il fur le dernier mâle
de fa ligne , & qu'il époufa Jeanne de Laftic qui lui
donna une fille nommée Catherine du Bourg , dame
de Saillans, laquelle époufa le ai juiller 1616 Jacques
d'Eftahig

,
feigneur de la Terrifie.

Branche des seigneurs de Seilloux
11 de Maiauzat.

V. Noble Etienne duBourg, feigneur de Seilloux,
de Malauzar & de Querine

, fécond fils d'ANNE diî

Bourg, feigneur de Saillans, ne fuivit pas la fortune
avec autant de fuccès que fon frère aîné. II commença
[par être procureur du roi au pays d'Auvergne , &
controlleur général des aides & tailles au même pays
qualités qu'il prit dans la fentence de tutelle de fes
neveux , du vendredi 5 mai . 5 43 . Un arrêr du 27 août
•5 5 5 'e qualifie encore maître des requêtes de la
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I reme

,
place qu'il ne remplit pas long-temps

: car il
mourut le 1 5 dll même mois de l'année 1 5 5 7 , & fon
corps fut enterré dans l'églife des cordeliers de 'la viile
de Riom

, où l'on voit encore fon tombeau. Il avoit
epoufé Anne Thominaffe

, d'une famille noble d'Au-
vergne

, donr on n'a que des mémoires
; il en eut les

onze enfans fuivans
: 1. Antoine du Bourg, qui fuir :

l. Amable du Bourg, feigneur de la Perrouze
, dont

la pojlérité fera rapportée a-apris ; j. Jean du Bouro
feigneur en parrie de Maiauzat , lieutenant de la com-
pagnie des gendarmes du maréchal d'Annebaud

, &
gouverneur d'IffÔire : il étoit préfenr au mariage &An-
toine du Bourg fon frère aîne ; Se fuivanr un acre du
1 4 février 1583 il époufa , 1 . Gabrielle du Cros • a Per
romlle de Saillans. Il n'eut de l'une de fes deux femm»s
qu'une feule fille nommée Gabrielle du Bourg

, mort"
jeune

, après avoir inftitué Jacques Se Etienne d'u Bourô
les oncles fes héntiets dans les feigneuries du Cros"
de Maiauzat & du Chanol. 4. Jacques du Bouro

, pré',
hdent & lieutenant génétal au fiége préfidial d'Auver-
gne établi â Riom , époufa Anne de Seriet fa belle-
fœtit

,
fille puînée de noble Amat de Seriet, feicmeur

de Palermes Se de S. Ignar , & de Jeanne Robertet •

il n en eur qu'un enfant , & ne vivoit plus le 14 février
1 s 83 jour auquel fa veuve , tant en fon nom

, qu'en
celui de fon fils, donr elle éroit la tutrice

, vendu à
Antoine du Bourg fon beau-frere , tout le droir qui leur
appartertt.lt dans les rerres & feigneuries du Cros de
Maiauzat * du Chanol

, â caufe de la fuccenion de
Gabrielle dit Bourg leur méce ; fon feul enfant fut Claude
du Bourg

, mineur , & fous la tutelle de fa mere le 14
février I

j 8 3 ; 5 .
Anne du Bourg

, confeiller-clerc au
parlement

,
qui afin article ci-apris

; 6. Claude duBourg
,
feigneur de la Guerine

, confeiller du roi fe
crcraire de fes finances

, rréforier de France â Lyon le
2

1
mars 1 S 5 7 , & intendant de la marine des mers du

levant fut envoyé par Charles IX
, ambatTadeur à la

porte othomane
; en étant de retour , il publia les arri

cles que l'empereur des Turcs, par le traité qu',1 a'voit
conclu avec lui

, avoit accordés à fa majefté Se i fes
fujers

; 7. Etienne du Bourg
, feigneur de Palernes Se

de Fontanès
,

fur d'abord élu pour le roi â Brioude
puis couieiller au parleinenr de Bourdeaux le baron
deFonranès, confeiller au même parlem-nr de'c-n
doit de cet Etienne du Bourg; S. Gabriel dû Bouro
confeiller au parlement de Touloufe, dont la femme
nous efl inconnue

, fut pere de Georges du Boure fei-
gneur de Clermonr, & gouverneur de l'ifle Jourdain
Sa branche eft paffèe par les femmes dans la maifon
du comte de Lalier en Guienne. 5, Se 10. Claudine
& Jeanne du Bourg

, donr on ne connoîr pas les allian-
ces

; 11. Anne du Bourg, religieufe à Marfac.
VI. Antoine du Bourg I du nom

, feigneur de Seil
loux

,
de Maiauzat & de Quermes

, époufa le j 1 avril
1517 Ifabeau de Seriet , fœur aînée àAnne de Seriet
dont nous avons parlé dans l'article de Jacques duBourgfin frère Se donna par le contrat même de fon
mariage a Jean du Bourg fon rroifiéme frère rous les
biens qui provenoienr de la fucceffion d'Anne Thomi-
nafle leur mere ; il lallFa quarte enfans qui furenl :

t. Antoine du Bourg II du nom
, qu, fuit ; 2. Jean

du Bourg, chevalier de Malte, & commandeur de
Selles, morr en 1S01

; ; . Pierre du Bourg , abbé d'O-
liver

,
procureur général en la cour des aides de Monr-

Ferrand
; 4. Michel du Bourg, feigneur de Saillans

préfident en la fénéchauffie d'Auvergne, étoit préfenc
au conrrat de mariage à'Antoine du Bourg II du nom
fon frère aîné

, & époufa le 24 avril 15 'ie Philiberte
du Petit-Bois, fille deZ>e«yjduPerir-Bois, & Je Ca_

thtrine Tremoille , dont il eur , r. Anne du Bouro
mariée ie 1 5 aoûr I6~i 1 avec Antoine de Vauxlor &
2. Jean du Bourg

, feigneur de Seilloux, vivanr en
1 S 2 7 ,

qui de N. ... fa femme eut Gafpard du Bourg
feigneur de Seilloux. *

VII. Antoine du Bourg II du 110m
, feigneur de

Tome //. Part. II, y
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Malauzat, lieutenant criminel en la fénéchaufiee d'Au-

vergne établie àRiom, époufa le 19 janvier 1570,

damoifelle Gaillarde d'Allemagne , fille de François

d'Allemagne, feignent de Montelat Se de Lafond, Se

de CeuhttmsSïM,Sc achat» le i 4 févtier 1583 de no-

ble homme Etienne du Bourg , l'on oncle ,
qui pour

lors n'éroir qu'élu pour le r01 en l'éteaioa de Brioude ,

tout le droit qu'il avoir dans les feigneuries du Gros ,

de Malauzat Se du Chariol à caufe de damoilelle Ga-

brklle du Cros, nièce cXEtienne, Se fille de Jean. Il fe

chargea, par l'aûe de cet achat , de payer le douaire

de damoilelle Perronclk de Saillans , veuve du même

Jean du Bourg , conformément i ce que dans un autre

aète du même jout , il avoir été ftipule entre lui Se

Anne de Sérier , veuve de Jacques du Bourg ,
oncle

d'Antoine duBourg , dont nous parlons , Se de GabrieU

du Bourg fa coufine germaine. De GaiVWt d'Allema-

gne , fa "femme , vinrenr qtlarre enfans qui fuivent :

T. Jacques du Bourg ,
qui fuir ; z. Claude du Bourg ,

feioneur de Malauzar , avocat ,
puis confeiller en la

fénéciiauOee d'Auvergne , traira tant en fon nom qu'en

celui de fon frère & de fa feeur , le i<S octobre 160-7

avec Jacques du Bourg , leur frère aîné , des fuccef-

lions , raur de leur pere & mere ,
que de Catherine

Sillel leur grand'mere maternelle ,
lfabeau de Seriet

leur aïeule patemelle,& Jacques du Bourg I du nom leur

oncle paternel; 3. François du Bourg, jéfmre a Ton-

Une ;
j..Ann: du Bourg II du nom, rehgieufe a Mari;

VIII. Jacçu es du Bourg II du nom
,
feigneur de

Malauzat Se du Chatiol , homme d'armes de la com-

pagnie de M. le duc d'Anjou en 1609 ,
époufa Marie

de Uiencourr , fille de Jean de Biencourr ,
leigneur de

Poirrincourr, gouverneur de Meri -fur- Seine , Se de

Claude Pajot. Il étoit mort avant 16 5 1 ; cat dans cette

même année , Marie de Biencourr fe remaria avec

Charles l'Huilier ,
feigneur de S. Mefmin ,

d'une fa-

mille connue dès l'an 1 361 , Se cXAnne le Clerc
,
d une

ancienne famille de Lorraine. Les enfans de fon pre-

mier lit , n'en ayant point eu du fécond ,
furenr : 1.

Charles du Bourg ,
feigneur de Bhves

,
qui fuir

;

x. Renée du Bourg , mar.ée à Eujlache Blgor , baron

de Sompuis. _ ', .
,

IX. Charles du Bourg ,
feigneur de Bhves près de

Troyes , de Meri-fur-Seine , de Malauzat Se du Cha-

riol , cornette de cavalerie au régiment de Gèvres
,

époufa le 5 février 16 5 1 Jeanne d'Argilhers ,
fille de

Pierre d'Argilhers ,
feigneur de Blives & de Reges &

de Guillemette de Venues , & mourut avant '675, bif-

fant 1. Jean du Boutg ,
qui fuit ; 1. Edouard du

Bourg mort jeune
; 3 . Charles du Bourg ,

aufli morr

jeune -

4. Claude du Bourg ,
feigneur de la Motte, ne

le 10 mars i6«S , & tuteur de fes neveux & nièces

,

en 1S94; 5. Louis du Bourg , né en 1SS9; 6. Jeanne

du Bourg , dame de Blives , née en 1673 , Se mariée à

François de la Croix ; 7 Se 8. Mark Se Charlotte du

Bourg.

X.Jean du Bourg, feigneur de Bhves, lieutenant

dans le régiment de Champagne , fervir en qualité de

maréchal des logis dans l'efeadron de la noblelîe de

Champagne depuis le 18 juin 1S90, jufqu'au ij de

feptembre de la même année. Il avoir époufé , dès le

premier décembre 1676 Françoife Jaquinor ,
fille de

Charles Jaquinor ,
écuyer, huiffier ordinaire de la cham-

bre du roi , Se de damoifelle Sirettt Tabouret , fille de

Sulpice Tabouret, Se de Marie Carré ,
laquelle éroir

fœur de Magdeléne Carré , femme de Françou Efmo-

nin ,
pere de Jeanne Efmonin

,
première femme de

Jean Orri ,
feigneur de Vignori

,
préfidenr à morrier

au parlemenr de Metz , & pere de M. Orri ,
ci-devant

conrrolleur général des finances de France au moyen

dequoi Jean du Bourg ,
feigneur de Blives , etoir coufin

.
1

1 ~— ™nr \1 Orri . ronrrnlleur pe-

& fous la turelle de fa mere , mort fans alliance ; z. Ale-

xandre du Bourg , qui fuit : Edme-Charles du

Bourg , dont la pojlérité fera rapportée après celle defon

frère aine ; 4. Jeanne du Bourg ,
âgée de feize ans à la

mort de fon pete , & fous la tutelle de fa mere en 1 6 94 ;

5 . Marie du Bourg ,
âgée de treize ans fous la rurelle

de fa mere ; G . Catherine du Bourg
,
âgée de quatre ans ,

lots de la morr de fon pere , & aufli fous la tutelle de

fa mete en 1694, a depuis époufé Louis de Coque-

borne ,
feigneut & baron de Villeneuve-aux-Chemins.

XI. Alexandre du Bourg
,
feigneur en partie de

Blives , fut mis en 1494 fous la tutelle de fa mere. H
éroir en 1706 lieutenant au régimenr de Poitou , Se

en 1707 capitaine dans le même régiment. Il époufa

le 1 1 novembre 1711 Marie de Berci , fille de Philippe

de Berci ,
feigneur de Vaudes , Se de Françoife Largen-

rier , de la famille de meffieurs Largenrier , dont un

étoit abbé de Clairvaux avant dom Pierre Bouchu. Du
mariage d'Alexandre du Bourg avec Marie de Berci

,

morte en font nés deux enfans , favoir Alexandre

du Bourg , ni le 11 janvier 1716, bari fé le 4 février

fuivant , diacre du diocèfe de Paris en 1 744 ; & Marie-

Jeanne du Bourg , née & batifée le 17 mars 1719 , Se

mariée le

du '3 au 3
pat les mères avec M. Orri ,

conrrolleur gé-

néral , qui eft aujourd'hui oncle à la mode de Bourgo-

gne, des enfans de Jean du Bourg, qui fuivenr : .
.Charles

du Bourg, feigneur de Bhves, âgé de 11 ans en 1694

aucc ic

XI. Edme-Charles du Bourg, feigneur de Blives,

d'Aroivilliers & de Sauflbtte, ttoifiéme fils de Jean du

Bout»
,
feigneur de Blives , Se de Françoife Jaquinor

,

fa femme , né le 1 3 avril KÎ93 , a époufé le 11 décem-

bre 1714 Barbe-Jeanne de Blois de la Calende , def-

cendanre de la maifon de S. Hubert , Se fille de François

de Blois, feigneur de la Calende Se de la Sauffbrre , Se

de Jeanne Rayer , dont il a, 1. François - Simon du

Bourg barifé le 1 3 oûobre r 71S , & reçu dans la cré-

mière compagnie des moufqueraires de fa majefté en

1744 • i. Louis - Charles du Bourg , né & barifé le 15

janvier 1738 ; 3 .
Louife-Jeanne-Alexandrine du Bourg ,

née le 16 Se batifée le 18 feptembre 1715 i 4;
MatU-

Anne-Aimée du Bourg, née Se barifée le 13 décembre

1718 ;
^.Anne-Perrelte du Bourg , née & batifée le 17

février 1733.

Branche des seigneurs de la Perrouze.

VI. Amaele du Bourg ,
feigneur de la Perrouze ,

célèbre avocat au parlemenr de Tou oufe deuxième

fils d'EtiENNE du Bourg ,
feigneur de Seilloux & de

Malauzat , te de /«««ThominaUe , fa femme ,
çpoula

le 1 février 1559 Anne de Paulo ,
fœur amee d Antoine

de Paulo ,
grand-maître de Malte ,

reçut le 5
octobre

,,83 un hommage, & juftifia en K11 devant les

commillaires i ces députés, qu' Antoine du Bourg ,

chancelier de France , éroir fon aïeul. Ses enfans tu-

rent : 1. Pierre du Bourg , qui fuit ; 1. Marte du

Bourg, femme de Redmond de Nogaret, feigneur de

la Roque-Serriere ,
puîné des feigneurs de la Valette

,

, Magdeléne du Bourg, femme de Pierre de Grifolet

confeiller au parlemenr de Touloufe ; +. ««jÇWj

du Bourg , femme de François de Vignaux ,
concilier

au même-parlement ; 5 . Marguerite du Bourg ,
la jeune

femme de Charles de Benoît, autre confeiller au même

parlemenr. . „
F

VII. Pierre du Bourg ,
feigneur de la Perrouze

greffier en chef du parlement de Touloufe compol

divers ouvrages d'efprit ,
qu'il dédia Uean du Bourg

fon coufin ."évêquede Rreux. Son alliance eft incon

nue ; mais fes enfans furent : Jean du Bourg qu. luit

,

Magdeléne du Bourg , femme de Léonard à Algnan ,

feigneur d'Orbeftau , baron de Caftelviel ,
ttcfoncr de

France à Touloufe.

VIII. Jean du Bourg ,
feigneut de la Perrouze ca-

pitaine dans le régimenr de Fimarcon ,
époufa J«(«M

de Lime , & mourut avant le mois de juillet h >

laiffam Léonard du Bourg, qui fuit; N. .
.
M BoWgj

femme de François de Chafte«t ,
feigneur de a Cou

pette Se de Magnac ,
de la «^-£«g,£ de

gneurs de Puyfegut ; N ou C0U, S >
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Jtflrt <.ic Quintin de Beaulieu

,
feigneur de la Magde-

IX. Léonard du Bourg, feigneur de la Perrouze

,

cpuufa en 1654 Henriette Barthélémy , fille de Gabriel

Barthélémy de Grammont , préfident aux enquêtes de

Touloufe, 8c d'Anne Matefcot , donc il eue 1 . Gabiuel-

Amable du Bourg
,
qui fuit j 1. Pierre du Bourg , die

le chevalier , lieutenant de dragons, mort en odeur

de fainte.ee à l'abbaye de la Ttape
;

3. Marie- Anne
du Bourg

,
religieufe aux filles feinte Marie de Tou-

loufe
j 4. Angélique du Bourg , auifi religieufe aux filles

fainte Marie de Touloufe,

X. Gabriel-Amable du Bourg , feigneur de la Per-

rouze, fubftitué au nom de Cavaignes dont il y a eu un
maître des requêtes , fameux: pat ion malheur au maf-

faere de la faint Batthelemi en 1571, mais dont la

mémoire fut rétablie en 1

$

-6
,
époufa en 1684 Cathe-

rine de Lornbrail , fille de Jacques de Lombrad , fei-

gneur de Rochemonrel
,
préfident des tréforiers de

france , & de Marie Riguet. Ilenétoit veuf en 1 7
1

5

avec trois enfans qui fuivent j 1. Jean * Mathias du
Bourg : x. Henriette du Bourg

j 3. Marie du Bourg, reli-

gieufe aux filles fainte Marie de Touloufe. * On donne

cette généalogie telle qu'elle a été communiquée.

BOURG ( Anne du ) confeiller clerc du parlement

de Paris , fils d'EnENNE du Bourg , feigneur de Seil-

loux, controlleur général des finances en Languedoc,

fut deftiné à l'églife , 8c prit même l'ordre de prêtrife
}

mais il donna dans les nouvelles opinions fur la reli-

gion -

y
ce qui fut caufe de fa perte. Ge magiftrat avoit

beaucoup d'efprit ,
joint à un grand fond d'érudition

,

8c excelloit fur-tout dans la connoiffance du droit,

qu'il enfeigna à Orléans avec beaucoup de réputation.

Il fut reçu confeiller clerc au parlement de Paris le 1 9

octobre de l'an 1^57. Dans ce polie il devint le pro-

tecteur de tous ceux qui profelToient la même doctrine •

que lui , 8c foutlnt en plufieurs occahons qu'on devoit

adoucir les peines à leur égard, & empêcher la févé-

rité des jugemens. Divers magiftrats célèbres étoient

dans le même fentiment j mais ceux qui avoient le plus

de crédit auprès du roi , le pouffoient à exterminer les

fectaires. Gilles le Maître , premier préfident , Jean

de Saint-André & Antoine Minart préfidens , en par-

lèrent à ce prince , & lui repréfenterent que le mal etoit

il grand , qu'il n'y avoir plus moyen de le dimmuler

}

que pour s'y oppofer , il falloir commencer par punir

les juges mêmes dont les uns par la faveur, dont ils

appuyoient en fecret les fectaires , & les autres par le

crédit & la recommandation" de leurs amis , nourif-

foient ce mal j 8c que c'en était la racine
,
qu'il falloir

abfolument arracher ; & qu'on croyoit qu'il étoit be-

foin que le roi vînr inopinément au parlement
, qu'il

trouverait affemblé au tujet des mercuriales
, qui eft

cette efpece de cenfure contre les magïftrars que Char-

les VIII inftitua, qu'on a appellées du jour du nom
delliné pour les tenir. Henri II venoit de faire la paix

du château Cambreiîs le 3 avril de l'an 1 5 5 9. Il vint

au commencement du mois de juin de la même année

au parlement, où le confeiller du Bourg lui ayant parlé

un peu trop fortement, jufqu'à lui objecter l'exemple

d'Achab , 8c le grand nombre d'adultères tfui fe com-

mettoient à la cour , le roi le fit artèter avec quelques

autres. Le 1 9 du mois on leur donna des commifïàires.

Du Bourg fut déclaré hérétique par 1 evèque de Paris
j

& l'on ordonna que comme indigne, il feroit dégradé

}

ôc qu'enfuite , pour être puni , il feroit livré au bras

féculier. Mais le roi ayant reçu le 29 juin la bleffure
,

dont il mourur le 10 juillet fuivant, cette affaire ne

fut terminée qu'au mois de décembre de la même an-

née. Il fut condamné par l'évêque de Paris & par les

archevêques de Lyon 8c de Sens , après que fes appels

comme d'abus eurent été rejettés par le parlement.

Frédéric électeur palatin , 8c d'autres princes proreftans

d'Allemagne demandèrent fa grâce. On la leur aurait

peut-être accordée, fans un accident qui arriva en ce

temps-là, & qui fît pretTer le jugement. Le préfident

Minart revenant fort tard du palais, fut aifaffmé en en-

trant chez lui. Il avoit été reeufé par du Bourg
,
qui

lui avoit fait dire, que s'il ne s'abftenoit volontaire-

ment d'être de fes juges , après en avoir été prié ,, il

feroit peut-être contramr par une autre raifon de le

faire. On crut qu'il favoit le delfein qu'on avoit d'af-

failiner ce préfident, 8c que peut-être ctoit-ce par fon

ordre qu'on l'avoit fait. Cet accident tut caufe qu'où

hâta la mort de du Bourg. En effet, trois jours après

il fut condamné j & ayant été conduit à la place de

Grève , lieu deftiné pour fon fupplice , il y fut pendu,

&c fon corps fut brûlé le 10 décembre de la même
année 1559. Ainfi mourut Anne du Bourg à l'âge de

3 8 ans , homme docte , bon magiftrat , & ami fidèle

,

à qui on ne peut reprocher que l'attachement qu'il

avoit pour la doctrine nouvelle
,
qui lui fit profaner

fon caractère de prêtre , dont il fut dégradé avant fon

dernier jugement. Il avoit écrit divers ouvrages, Ceux
de fa fecte ne manquèrent pas de le mettre au nombre
de leurs prétendus martyrs. * De Thou, hijloire Liv. ix

& 25. Sponde. in annal, ad ann. 1
5 59. Mezerai

, hif-

taire de France, La Croix -du-Maine , bibl. Ôc.

BOURG ( Claude du
)
feigneur de la Guerrine , qui

vivoit dans le XVI fiécle vers l'an 1 jtîi , fut confeiU

1er du roi, fecrétaire de fes finances, & rréfoner de
France. Le roi Charles IX l'envoya ambaffadeut à la

Porte, il fit imprimer les articles que l'empereur des

Turcs accorda au roi 8c à fes fujets , dans le traité

qu'il conclur avec lui \ 8c publia encore quelques au-

tres traités de fa façon. * La Croix - du - Maine , bibl,

françoijb.

fl^T BOURGANEUF, petite viile de France dans la

Marche, à cinq lieues de S. Léonard, 8c à neuf de
Limoges , à l'orient de ces deux villes. Elle eft afTez

près du Taurion
,
lequel fe jette dans la Vienne , deux

lieues au-deffous de S. Léonard , en un endroit appellé

Saint-Pricfl Taurion, Cette ville eft du diocèfe , & dans

la généralité de Limoges. On voit à Bourganeiif la tour

où fut conduit Zizime , fils de Mahomet II , & frère

de Bajazet. Certe tout , affectée au grand prieur d'Au-

vergne , fe n«mnte encore aujourd'hui la tour de Z7-

%ime. * Mém. mjf. de l'abbé du Mabaret.

BOURGEOIS ( Jean ) du diocèfe d'Amiens , docteur

en théologie de la faculté de Paris , fut d'abord cha-

noine & chantre de la cathédrale de Verdun -

y
8c ayant

quitte ce bénéfice , il tut pourvu de l'abbaye de la Merci-

Dieu. Il s'en: diftingué par fou zèle pour le parti de

ceux qu'on a nommés janfenifles. Les prélats de France

qui avoiënt approuvé le livre de la fréquente commu-

,
nion , l'envoyèrent à Rome en 1645 vers le pape Inno-

cent X pour la défenfe de ce livre. Il y fut eftimé du
pape & de tous les cardinaux , 8c il y rendit inutiles

les deffeins 8c les intrigues de ceux qui en pourfui-

voientla condamnation. Il aima mieux être retranché

de Sorbonne avec Antoine Arnaud , que de fouferrre

à lafameufe cenfure de 165 6 contre ce docteur. Après

fon voyage de Rome , dont on vient de parler, il fe

retira au monaftere de Port-royal des Champs , 8c il

y paffa plufieurs années en différentes occafions. Eïi

1669 ,
lorfque la paix eut été accordée à l'églife , il y

vint fixer fa demeure , & y exerça gratuitement l'office

de confeifeur des rehgieufes 8c des domeftiques. il n'en

fottït qu'en 1679 , en conféquence des ordres du roi.

Peu après il fe démit de fon abbaye de la Merci-Dieu ,

ordre de Cîteaux , au diocèfe de Poitiers, afin de s'oc-

cuper de Dieu avec plus de liberté. Le nécrologe de

Port-Royal dit qu'il mourut le 19 octobre 16S7. Son

épitaphe marque le 13. Elle eft fut fon rombeau dans

l'abbaye de la Merci-Dieu , en ces termes :

Sub umbrailliusquemdefideraveramfedi.^^C^r.î^

Sub imagine crucïfixi jacet venerabilis dominas M. Joan-

nés Bourgeois ,
Ambianus , in facra facultate ParL

funfi doclor theologus , hujus cœnobii abbas commen-

Tome IL Part. IL Y ij
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datarius , qui vivens ac moriensJîbi hune tltulum po-

J'uit & tumulum elegit. Anno reparatee falutis 16S7 ,

œtatisjusz 8 3
^adminijiradonis vero 1 3 , die 1 3 ociobris.

Requiefcat in pace.

M. Bourgeois a mis par écrie la relation de Ton voyage

de Rome , Se de tout ce qui s'eft paffé dans cette ville

en 1645 Se 1646, pour la juftification du livre de la

fréquente communion. Cette relation fut imprimée en

KÎ95 in-12. En 1649 ce docteur avoir eu part avec

M. de la Lane , abbé de Val-CroifTant } à l'écrit inti-

tulé : Condiùonespropofitœ, ad examen de graùa doclrinœ ,

qui a été traduit en françois. On croit que la traduc-

tion eft route de M. Bourgeois. * Mem-, du temps.

BOURGES, fur les rivières d'Auron Se d'Eure ou

Yeure , ville de France
,
capirale de la province Ôe du-

ché de Berri , avec bailliage, pr.fidial
,
généralité,

élection , univerfité Se archevêché
,
qui a titre de pri-

matie Se de patriarchat , eft XAvaricum Bituricum ou

Avaricum Cuborum des anciens
, qu'on a auiiî nommé

diverfement Biturix Se B'aurigum. Bourges a été non-

feulement une des plus anciennes villes des Gaules
,

mais encore des plus belles & des plus confidérables.

Elle éroit très-noriuante l'an iSo avant Jefus-Chrift
;

car Tite-Live allure que fous le règne de Tarquin

XAnc en , roi des Romains , le fiége de la monarchie

des Celtes éroit dans cette capitale de Berri , dont

Ambigar é oit le fouverain. Bourges devint capitale de

la première Aquiraine, fous Augufte. Jules-Céfar, qui

prit cette ville l'an 701 de Rome, & 51 ans avant 1ère

chrétienne , en parle très-avantageufement dans le

feptiéme livre de [es commentaires. Il ajoute enfmte

•que Vercingentorix chef des Gaulois
,
ayant affemblé

le confeil, fit brûler jufqu'A vingt villes du Berri, Se

qu'on y délibéra mairie d'en faire autant de Bourges
j

mais que ceux du pays s'y oppoferent
,
conjurant les

autres de ne les point contraindre à brûler de leurs

mains leur capitale , l'ornement & la fureté du Berri,

Se l'une des plus belles villes des Gaules. Céfar fair en-

fuite l'hiftoire de ce fiége j Se après avoir parlé de la

prife de cette ville , il dit que de quarante mille per-

sonnes qu'il y avoit dedans , à peine s'en fauva-t-il huit

cens, &: que tous les autres furent pâlies au fil de l'épée,

les foldats ne pardonnant ni à âge ni à fexe. Bourges

fourïrit beaucoup dans le V ficelé par les courfes des

WifigQths; Se ayant été foumife aux François fous Clo-

vis , elle tomba dans le partage de Clodomir
,
puis de

Gontran roi d'Orléans. C'efl fur ce dernier qu'un cer-

tain Didier
,

général des troupes du roi Chilperic I,

ayant pris Bourges en ç8j de Jefus-Chrift, la brûla

prefque entièrement. Elle lut depuis réparée en divers

temps, Se fur- tout fous Charlemagne. Guillaume le

Breton a pris plaifir d en faire une defcripàon magni-

fique d.ms le huitième livre de fa Pnilippide. C'eft

pareeque Philippe Augujîe avoit contribué à la forti-

fier; car on croit que c'eft lui qui fît bâtir le châ teau,

dit la grojfe tour , vers l'an 11 $8.

Bourges a eu des comres particuliers. En 141 2 durant

les factions des maifons de Bourgogne & d'Orléans , le

duc de Bourgogne fe iaifir de la perfonne du roi Char-

les VI , & le mena devant Bourges , où croient renfer-

més les ducs de Berri Se de Bourbon , avec quantité de

feigneurs ; & on y fit un accord le 15 de juillet. Le

roi Charles VII dans les premières années de fou règne

,

fit fon féjour le plus ordinaire en cette ville , qu'il fît

fortifier ; Se c'eft pout certe raifon que fes ennemis le

nommèrent par raillerie roi de Bourges. Dans le XVI
fiécle ,

pendant les guerres de la religion , le prince de

Condé étant à Orléans ,
envoya Gabriel comre de

Montgomeri
,
qui furprir Bourges pour les huguenots

le 27 mai de l'an i$6i. On y pilla les églifes , on y
renverfa les autels , & on y brûla les ftarues des Saints

avec une fureur extraordinaire. Le duc de Guife aflîé-

gea certe ville pour le roi Charles IX , Se Yvoi
, qui en

croit gouverneur , la rendit le premier Septembre de
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la même année. Dans la fuite Bourges fuivit le parti

de la ligue , Se en 1

j ^4 elle fe fournit au roi Henri IV
,

qui l'année précédente avoit fait abjuration de l'héré-

11e , entre lés mains de Reinaud de Beaune , archevê-

que de la même ville. Jean duc de Berri y érigea le 1

mai de l'an 1 579 une chambre des compres pour les

terres de fon apanage ; Se le roi Charles VII y avoit

transféré celle du royaume, dès le remps que fes en-
nemis étoïent maîtres de Paris. Mais depuis cer ordre
a changé dans Bourges, où la police dépend du maire
Se des échevins. On croit que le roi S. Louis fonda
l'univerficé de cette ville. Charles duc de Berri , frère

du roi LouisXI, la rétablit, Se obtint pour elle plufieurs

privilèges du pape Paul II en 1464. Alciat, Baron,
Duarenus , Balduin , Comti , Hotman

, Cujas, Se grand
nombre d'autres célèbres jurifconfultes y ont enfeigné
la jurifprud'jnce civile & canonique. Bourses eft natu-
rellement forte , à caufe de fa ficuation , car les rivières

en font un pays de marais
, qui la rendent d'un côté

difficile à aborder, Se rempliffent fesfofïés. De l'autre

côté elle eftti-i peu élevé j Se outre cela , elle eft en-
tourée de bonnes murailles, défendues de grand nom-
bre de tours

, jufqu'au nombre de quatre-vingt. On y
voyoit dans l'endroit par lequel on peur y aborder plus

facilement, la grojje tour, qui eft un château ruiné en
partie depuis l'an 1&5 t. La rivière d'Eure, que d'autres

prononcent Yeure, commence d'y porter bateau, par
ï'accroiflèment des eaux qu'elle y reçoit de l'Auron , de
l'Aurerte , du Molon , du Colin , Se de quelques autres

ruiffeaux. Bourges eft une grande ville bien bâtie , avec
de belles places, grand nombre de fontaines, Se des
rues très-propres. Le palais des anciens ducs de Berri

y fert aujourd'hui de fïége au préfïdial, Se eft joint i

la faintc Chapelle. Les étrangers y vont voir la maifon
du roi, la maifon de ville , celle des Allemans, Se celle

du célèbre Jacques C œur , fins oublier les arènes , Se

d'aurres antiquités. Ils admirent aulîî le grand nombre
des belles églifes qui font à Bourges. Celle de S. Etienne

eft la métropole , & a un très-beau chapitre. On croit

qu'elle a été bâtie en 254 , fous l'empire de Dece.

Outre cette églife
, Bourges en a fept collégiales. La

fainte chapelle, qui dépend immédiatement du fainr

fiége , eft la première. Jean de France , duc de Berri,

fils du roi Jean , & frère du roi Charles V , la fonda 8c

y fut enterré en 1416 au milieu du chœur , où l'on

voit fon tombeau. Outre ces églifes collégiales, il y a

à Bourges dix-fepr paroiffès , trois abbayes Se grand

nombre de raonaftetes , avec un collège de jéfiùtes. La

B, Jeanne de France , duchelîe de Berri , fonda le mo-
naftere des filles de l'Annonciade , ou elle fe fit reli-

gieufe , Se mourut le 4 février de l'an 1504. Il y a

encore le premier couvent de la réforme de S. Auguf-

tin , dans la province de S. Guillaume
,
qui eft plus

connu fous le nomde la communauté de Bourges. Le

diocèfe qui eft un des plus grands de tout le royaume,

condent ptès de neuf cens paroiffes , fous douze archi-

diaconés , Se vingt-archiprêtrés
,
trente-quatre églifes

collégiales, ttence-cmq abbayes , Se dixeommanderies

de Malte. L'églife de Bourges a eu d'illuftres prélats

,

entre lefquels il y en a dix-huit qui font reconnus pour

faints : favoir , Urfin
, qui tft le premier , Sevérien

,

Marcel , Pallade , Léon , Simplicius , Honoré , Arca-

dius, Déliré ou Défîtatus , furnommé Iheodulus , Pro-

bien, Apollinaire
,
Auftregifîle , Snlpice le débonnaire,

David
,
Aigulfe , Rodulfe , Guillaume , Se le B. Philippe

Berruier. Les autres font célèbres par leur qualité, par

leur doctrine, Se parleurs grands emplois, comme
Walfade , Frotaire , Gauflan, Aimoin de Bourbon , Au-

debert, Léodegaire
, Walgrin , Alberic , Pierre de la

Chaftre, Etienne de la Chapelle, Henri Gui, Simon

Se Jean de Sulli , Gilles de Rome , Fulcaud , Se Jean

de Rochechouart , Guillaume de Boifratier ,
Henri

d'Avaugour , Jean Cœur , Pierre Cadoct , Guillaume

de Cambrai , André de Forman
,
François de IHieil,

Jacques le Roi , Renaud de Beaune , André Fremiot

,
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, & les cardinaux Simon de Beaulieu

,

Renaud de la Porte ; Pierre d'Eftamg, Plerre de Cros,
Bertrand de Chanac, François de Tournon

, &c Les
archevêques de Bourges prennent le titre de patriarches& déprima» à Aquitaine, & ris font depuis lona_
temps en poffelhon de ces tittes

, pùifijue vers l'an 8 foThcodulfe eveque d Orléans ( Carrn. I. 4j c. 4. ) appelle
Algutfe de Bourges parriarche , & cta'en 864 Nicolas I
écrivant d Rodulfe feccefféuc d'A.gulre

, lui donne le
titre de prrmat d Aquitame. Long-temps même aupa-
ravant, on trouve que S. Didier, évêque de Cahors,
écrivant a S Sulp.ce de Bourges , lui donne la qualité
de parnarche. Lorfque les Anglais turent devenus mai-
tres de la Guyenne

, les archevêques de Bourdeaux
contefterent la primatie à Bourges. Le roi Philippe Au-
gujte s en plaignit au faine fiége fous Innocent III &
cette affaire ne tut terminée que fous Grégoire IX nuiprononça en faveur de l'éghfe de Bourges. Mais Clément V déclara l'églife de Bourdeaux , aullï primamle •

Il en avoit ère archevêque. La métropole de Bourses"
aeuonzefuffragans, Clermont, le Pui

, Saint-Hottr
Mende.Rhodez, Vabres, Callres

; Cahots Tulle'
Limoges & Albi. Comme cette dernière édite a été

'- UbLll| bLb
engee en i<î7 3 en archevêché, on lu, a oonné une
Partie des furfragans de Bourges; favoir Caftres Ca-
hots

,
Mende, Rhodcz & Vabres. * Stribon , t. 4 Pline

t*'' l 7- Ptolémée, l. 1, c. 7. Julms Gcfar /
'

Comment. Gregorius Turon. I
Gratian. Z>ei

&ftq. Tite-Live,

-t , 'pift. és & i} s. Ivo Carnatkir.
1
liv 4. Décret, liv. 4 , epiJi. r t . Othon de Freifinghen

,chron. 1. 6 c. 1 3 .
De Marca , de Prim. Lugd. Jean Chenum. etckf. Buur. & rccuël & antiq. Je Bourg Jean

Chaumeau
, hift. Je Berri. Labbe

, hijl. Bitur. & de epifem bihlioth,man:ifcr. I. 5 . Papir. MalTon
,
deferip,. flum.

fcatf. Du Chêne, recherches des antiq. desvilles de France
Robert Sammarth, Grill. Çhritl. Sincerus , itiner , Gail
Thomas de la Taùmafiete

, hijloire de Berri.

Conciles de Bourges.
Aimoin de Bourbon

, archevêque de Bouges y cé-
llebra en 1 année io

3
i un concile provincial, qui fit

iyingt-cmq canons
, dont le premier ordonne de mettre

le nom de S. Martial parmi les apôtres. Les prélats yfirent une afTemblee en , i 4s , & indiquèrent un con-
-lle a Vezelai Le cardinal Robert, légat, y en avoit
tonvoque mi Un jhj : mais les évêques de France
lyant fujet de fe plaindre de fa conduire, s'y oppo-
erent, & en appellerez au concile de Latran, que
e pape Innocent III tint fur la fin de cette année. Le
:atdinal Romain légat en fit aflembler un en ia<
'Tr

des
„
te7S

ff
*aimond c°"te de Touloufe

[ans lesquelles fon hls demandort d'être rétabli II s'y
rouva fept archevêques

; mais celui de Lyon préten
.ant la primaire far celui de Sens , & celui de Boutées

1
lit ceux de Bourdeaux

, d'Aufch , & de Narbonne on
;

It qu on y prit féance comme dans un confeil & non
as comme dans un concile. Simon de Brie cardinalm, tint le fynode de nytf pour la paix de l'églife

I »ege vacant après la mort d'Innocent V. En °ii8fi
.
[mon de Beaulieu

, archevêque de Bourges , en aflem-
1a un provincial On en tint encore plufieurs dans le
.111 liecle, pour la primatie de la première Aquitaine
3ntles prélats de Bourges éroieut en poflefGon depuis
te Charlemagne

, qui avo lt fair cette ville capitale dunyaumed Aquiraine, compoféde trois provinces, eut
donne

,
pout les mieux lier enfemble

, qu'elles en
' levaflenr toutes pour le fpirituel. Les prélats deNar-
>nne fecouerent ce joug, dès qu'il y eut des comtes
:.
Touloufe. Celui de Bourdeaux en voulut faire au-

nt, orfque la rroifieme Aquitaine fut laiflee aux rois
Angleterre fous le titre de duché de Guyenne

, maisrcheveque de Boutées s'y oppofa. Simon de Suffi
: :e quelques auteurs font cardinal du titte de S Sixte

'

;at du famr fiege, & atchevêque de Boumes ont
.
concile en naS, & fufpenditl'archevêque'de Bout-
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deaux qui „e voulut pas s'y trouver. Cette querelle
alla fi loin que Gilles de Rome fit excommunier Ber-
trand de Got archevêque de Bourdeaux

,
depuis pape

fous le nom de Clément V
, par Gautier de Bourges

eveque de Poitiers
, vers l'an r,oo. Cet évêque en té-

moigna depuis ion chagrin au même Gautier. Gilles
de Rome célébra un concile provincial l'an ij 1 1 en
revenant du concile général rte Vienne. Le clergé de
France s aflembla l'an 1430a Boutges,fous Charles VII
reconnut le concile de Bade , & dfeffi cette ci
lebre conftitution

, qui fut nommée la Pragmatique
ïanmon Elle fut approuvée par le concile , & elle a
dure

j
uWen

1 5

1

6 qu'elle fut fupprimée pat le concor-
dat palfe entre le pape Léon X & le roi François Ii Lemême roi Charles VII aflembla encore deux ans après
le clergé en cette ville

, & Eugène IV y fut reconnu fou-
verain pontife. En ,

5 84 Renaud de Beaune, archevê-
que de Bourges

, y célébra un concile provincial pour
la reforme oes mœurs

, & pour la difeipline cfc l'E-
gide Antoine Boyer

, cardinal, y tint un fynode en
M I S

, & Prêtre d riardivilliers en célébra un autte l'an
1S43. On peut ajouter aux conciles une petite aflem-
blee que Charles le Chauve rint en cette ville en 84

1

0111I confirma les privilèges de leglife de Nevers &un aune en S76 fous le règne de Pépin pour les alfai-
res du royaume. * Baronius & Spond. in annal, ecckr.

Ga/l ckr^tf '
U"' C<""'1

-
Samm"cha™s.

BOURGES f Clémence de ) née à Lyon dans le XVI
ccle compofoir allez bien des vers , Se favoit auffi
la mulique. Elle 11 étoit point inférieure à Louife I'Abé
fou amie, dont nous avons parlé, en génie pour la
poche

, & en raient pour la mufique; mais elle fui étoit
tort luperieure en nobleUe fie en vertu. Elle eut l'hon-
neut d'entreremrnos rois, & de jouer des inftrumens
en leur prefence dans les diverfes fites qu'on leur donna
a Lyon. Du Verdiet la nomme dans fa tMioMque ,page m 8 ,

la perle des dèmoifelles Lyonnoifes de fon
temps

;
de Rubys l'appelle dans fon hifloite une p-rU

vraiment orientale. Elle fut promife en mariage & fian
cee a Jean du Peyrar, fils d'un lieutenant -général ïLyon

, & depuis lieutenant de roi dans la province
Mais ce jeune homme

, quiétoit capitaine des chevaux"
légers, ayant été tué le jofeptembre i

S Si , en com-
battant contre les protefhns de Beaurepaire en Dau-
phine

,
Clémence en mourut de douleur à la fin de l'an-

née fuivante. Elle éroit encore à la fleur de fon âgeOn la porta en terre le vifage découvert , & la thé
couronnée de Heurs

, pour marque de fa virginité. Les
meilleurs poètes de fon remps

, ceux fur- tout qui
viyoïent dans le Lyonnois, confacrerenr à l'envie des
pièces de poêfies a fa mémoire. Le jeune du Peyrar en
avoir fair auffi plufieurs à fa louange avanr la campa
gne où il fut tué. » l^oye^ du Verdict - Vauprivas
bibliothèque françoife ; & lès aurres auteuts cités dans
cet article; le P: Colonia

, jéfuire, hill. Huer, de Lyon
tome 1.

J '

BOURGET.
(
le lac du ) Ce lac eft dans le duché de

Savoye
,

a deux heues de la ville de Chamberi près
du Rhône

, ou il fe décharge. Il prend fon nom du
bourg

, qui eft fur fon bord méridional , & il n'a que
quatre heues de long. Il eft extrêmement poifionneux.
* Mari , diction.

BOURGET
( Charles ) cordelier de la province

dite de France Panfienne
, dodleur de Sorbonne, ori-

ginaire de la ville de Valognes dans ia balfe Norman-
die a eu la réputation d'un des plus vertueux & des
plus favans hommes de fon ordre. Dès fes plus jeunes
années

, il donna à Rome des preuves de fa capacité
dans une rhèfe de la nation , dédiée au roi

, qu'il fou-
tint au mois de mai 1700 avec tout le fuccès poffible.
En 1 7 r 3 le R. P. Udephonfe de Biezma , fon général

'

l'appella auprès de fa perfonne en qualité de fecrétaire
général. Cet emploi le fixa en Efpagne pendant lîx an-
nées entières , dutant lefquelles il donaa des marques
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«me grande intelligence dans les affaires. Enm6h

pere général le débuta pour venir en France compli-

menter Loin, XV fur U avènement a

Après la mort de ce généra & rélecW du R-. P-, Jojec-h

2i Garcia , la cour trouva bon de laifler le P. Bourge

auprès du nouveau général, pour veiller

des monafteres 8c des religieux de la nation ,Su, lou

ton! les droits. Il fut faitVuue commilfaire gênerai

dé la Terre-Sainte en France. Il fut aufli mftitue M-
niteur général de tout fon ordre ,

après avoir ete deux

fois provincial de fa province pere enfin de plufieuis

provinces. Il eft mort à Rouen le a feptembre 17 ,8 ,

Sans la foixante-quatrième année de fon âge
,
extrê-

mement regreté 1 caufe de fa vertu * de fes talens.

* Extrait iSmercure de France , -novembre 17 3 *•

BOURGOGNE, baffe Bourgogne, ou Bourgogne

duché, province de France ,
qui a eu autrefois titre de

«yaume , Se depuis celui de duché-pairie. On diftin-

Js la province de Bourgogne du gouvernement de ce

nom ,
pareeque dans le gouvernement font compris

la Brèlie, le Bugei ,
auquel on joat le Valrome. &

le pays-deGex, lefquels ne font pas partie de la p

vince* Celle-c, a la Franche Comté & a Breffe au le-

vant : la Champagne au feptenttion : le Bourbonno s

& le Nivetnois au couchant , & le Beau,olo.s au midi

Elle eft divfée en un duché ,
qui eft celui de Bou.go-

<me , & quatre comtés qui en dépendent ,
(avoir

,
le

lha olois, leMâconnois, l'Auxerrois & Bar-fur-Seine.

-Les principales -parties du duché font le D.jonnois

l'Autuno.s, le Châlonois ,
l'Auxols , & le pays de a

Montagne. Toute la province eft renfermée en re 1 s

4S & 48 degrés de latitude, & les ai Se 13 de long -

tnde. Elle eft arrofée de planeurs rivières, comme la

Saône, & de la Vigeanne, laTille l'Ouche ,
la Duefne

& la Grône que la Saône reçoit de 1 Arconce de 1 Ai

toux, &de la Bourbince ,
quife jettentdans la Loire

de l'Yonne, qui du côté droit reçoit la Cure le Serani

& l'Arm.-.nfon chargé de la Brenne , & enfin de la Sen,

^

qui y a deux fources , l'une à Chanceaux , & 1

lui le même bourg & celui de Saint-Seine ,
dans L

bailliage de la Montagne : mats qui fort de la province

fans être navigable. Toutes ces rivières contribuent

beaucoup à la fertilité de la province. La plus grande

-partie des bailliages de Dijon ,
Auxonne Saint Jean

5e Lône , Nuis , Beaune , Châlons , & généralement

tout ce qui forme des plaines jufqu'atix rivages de la

Saône , eft un terroir gras , où le froment vient abon-

damment , aiuf. que les autres grains , & le chalivre

,1e terroir des autres bailliages produit auffi de bon

froment , mais encore plus de feigle. La cote ou chaîne

de montagnes tournée à l'orient qui commence près

de Dijon°, & qui traverfe le bail lage de la même

Ville, & ceux de Nuis , Beaune , Châlons & Maçon ,

rapporte d'excellens vins , dont la réputation eft rc

pandue par route l'Europe. Les bailliages d Avalon

XuxerrefNoyers, Se Bar-fur-Seine ont auiïi quantité

de bons vignobles. Les principales prairies qui produi-

fent les fourages, commencent auprès duBalligm
,
ce

continuent le long de la Saône
j

ufqu'i Maçon :
les cam-

pagnes de froment font entre ces prairies & la cote nés

"ïa Bourgogne s'étend dans trois provinces eedéfiaf-

riques : &voit , celles de Lyon , de Sens & de Befan-

çon L'églife métropolitaine & pnmatiale de Lyon, a

fous fa dépendance immédiate peu de Pattes

Bourgogne , & ce peu eft dans le baill.age de Chalons

dansas atchiprêtrés de ColUgni, & de Bagé. Les eve

que d'Autun , de Langres , de Chalons , Sç de Maçon

?on tous fuffragans de°cette éghfe C'eft dans le dio-

cèfe de Langresr& au bailliage de la Montagne qu eft

Notre-Dame du Val des Choux ,
grand prieure chef-

do dre. Cîteaux ,
abbaye chef- {ordre qui dépend

&atement du faint f.ége eft dans le diocefe de

Châlons , & Cluni ,
qui eft auûl chef-d ordre dépen-

dant immédiatement du faint ûége , eft dans le diocele

deMâcon. Cette abbaye a une officialité , qui refTortit

au pape. L'églife métropolitaine de Sens n'a aucune

parodie fous fa dépendance immédiate en Bourgogne :

Févèque d'Auxerre ,
qui eft le fécond fuftragant de

Sens y a une partie de fon diocèfe , & celui de Ne-

vers qui eft le troifiéme fuffragant ,
n'y a que deux

par-oilTes. Pour Féglife métropolitaine de Besançon ,

elle en a un aflez bon nombre : & c'eft dans fon éten-

due que font Lône au bailliage de S. Jean de Lône &
S. Simphorien au bailliage de la Perrière, qui ne iont

d'aucun diocèfe. .

Anciennement le duché de Normandie tenoit le pre-

mier rang en France , celui de Guyenne le fécond ,
&

celui de Bourgogne le troifiéme, ce qui avoir lieu en

1 1 c 7 comme l'obferve Matthieu Paris fur cette an-

née-là' Mais les deux premiers duchés ayant éré depuis

réunis à la couronne , Se celui de Bourgogne étant le

feul qui eût des ducs en titre , il fut naturel de lui

donner la première place ; auffi l'a-r-il depuis environ

l'an 1370, ainfi qu'il eft marqué dans le cérémonial,

mm. 1 ,pag. 50. De - là vient que la Bouigogne dans

l'affemblée des états généraux fuivoit immédiatement

le gouvernement de Paris &Me de France
,
çu eft le

fiége de la couronne. Par un décret du concile oe Conf-

iance de l'an >4JS, il fut dit que les ducs auraient le

ptemier raiw & féance immédiatement après les rois

,

dans les affernblées générales de la chrétienté. Et la no-

blefle de Bourgogne , dans les convocations générales

du ban & arrière-ban ,
précède toutes les autres du

royaume. Le gouvernement de Bourgogne eft dans la

imifon de Condé ,
depuis Henri de Bourbon-Conde

,

premier prince du fang. Sous le gouvernement ,
font S

fieutenances générales^ fix heutenances de roi.donr
S

feulement font dans la province. Ces heutenances font

1 . celle de Dijon, à laquelle la capitainerie de Ta ant e t

unie,& où font les gouvernemens particuliers de la ville

& château de Di jon , de Beaune , de Nuis , de S. Jean de

Lône de la ville & château d'Auxonne , de Chatillon-

fur-Se'ine & de Bar-fur-Seine. 1. Celle d'Autun, où font

les»ouvernemensparticuliersd'Autun,delaville&cha-

teafi de Bourbon-Lanci , de Semur en Brionnois de Se-

mur en Auxois, de Flavigni, d'Avalon ,
d'Arna.de-duc

,

de Saulieu , d'Auxerre , & de Cravant. 3 Celle de Cha-

lons où font les gouvernemens particuliers de la ville

& citadelle de Châlons, & de Seurre. 4. Celle de

Charollois, où eft le gouvernement particulier de

Charolle. s. Celle de Mâcon , où eft le gouvernement
..

1
, 1 -11. J~ n;^™ .«L* In T.inr du Ponr :

particulier de la ville de Maçon , & la Tour du Pont :

on parlera de la f.xiéme à l'article de BrelTe. Il y a

auflï une grande fénéchauuee héréditaire de la pro-'

vince ,
&'d!X baUlis d'épée, qui lors de la convoca-

tion du ban & arriere-ban commandent les vallaux

ou arricre-vallaux du roi, ou poffelfeurs des fiefs Se

arrières-fiefs de fon relforr. Leurs bailliages font
,

1.

celui de Dijon , avec ceux de Beaune
,
Nuys ,

Auxon-

ne & Saint Jean de Lône ; a . celui d'Autun ,
avec ceux

de Montcenis & de Semur en Bnonnçis ; ? .
celui de

Châlons ; 4. celui d'Auxois ,
qui comprend ceux de

Semur , Avalon , Amai-le-duc & Saulieu
; 5 .

celui

de la Montagne ; S. celui de Charollois ; 7- celui de

Bourbon-Lanci ; t. celui de Mâcon ; 9. celui dAnd
re

• 10. celui de Bar- fur- Seine. Dans chacun de ces

bailliages eft une l.eutenance de meilleurs les maré-

chaux 'de France ,
qui connoït & j uge du point d hon-

neur entre les gentilshommes. Il y a auflî un ma e-

chauffée générale, compofee de huit marcchaufle s

particulières dans la province ;
favoir, celles de Di-

jon, où eft le prévôt général, d'Autun de Chalons

de là Montagne, du Charollois , de Maçon & dAu-

,erre • il y en a rrois autres hors de la province qui

font celles de Bourg , de Belei , 4c de Gex ;
elles n ont

oréfentement toutes trois enfemble qu'un prevot.
_

¥
Pour parler préfentement du gouvernement civil

par rapport à la"juft.ee , il y a un parlementa Di,on

qu'on nomme le parlement de Bourgogne, ic dont le
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reflbrt comprend le duché de Bourgogne , & le comté
de Charolois, avec les pays de Brefle

,
Bugei Se Gex.

Les trois comtés de Mâcon , d'Auxerre , & de Bar-fur-

Seine
5 font du reflbrt du parlement de Paris, il y a

dans chacun de ces parlemens une chambre des re-

quêtes du palais, dont la jurifdiction s'étend dans le

|

reflbrt de chacun de ces mêmes parlemens j & àDijon
il y a une chambre du domaine , dont la jurifdiétiou

comprend tous les pays du gouvernement de Bourgo-
gne j mais à la charge de l'appel aux deux parlemens

dont on vient de parler , chacun dans leur reiïbrr. Dans
le reflbrt du parlement de Dijon , il y a dix - neuf bail-

liages j favoir, dix principaux , Se neuf particuliers,

dans lefquels ces baillis , ou leurs lieutenans généraux

peuvent tenir leur féance , mais qui reflortillent mi-
ment au parlement, comme les bailliages principaux.

Nous allons donner le nom ex le rang de tous ces bail-

liages, Se par ordre alphabétique les mairies, châtel-

lenies Se prévôtés royales
, marquifats Se comtés érigés

en faveur des poflèflèurs actuels , ou de leurs auteurs
,

Se les terres qualifiées baronies dans les actes de re-

prifes de fiefs à la chambre des comptes. Dijon eft le

premier baillage principal, Se premier fiége du Di-
jonnois, où reflbrt tflènt la vicomté Se mairie de Dijon,

la mairie de Talant , les châtellenies royales de Frêne-

feiat-Mamet , Rouvre , S. Seine fur Vingeanne , Se

Saux-le-duc. Celle de Frêne eft aufli du relîorr du bail-

liage d'Auxonne , au choix de Tappellanr. Les mar-
quifats d'Arcelot , Bouhier , Courrivron , cv Mirebeau.

Les comtés de Beau mont-fur-Vingeanne, Se Saulon.

Les baronies de Coucher , Faisbillor, Luce , Meuvi

,

Se Vantoux. 2. Beaune eft un bailliage particulier, .&
le fécond fiége du Dijonnois , où reflortiiTent la mai-*

!
rie Si prévôté de Beaune } la châtellenie royale de Po-

i

mard Se Vollenai
; la prévôté royale de Bomlland j les

marquifats d'Antigni , la Borde au Château, Sanrenai

i
Se Savigni , les comtés de la Rochepot Se Serigni ; &

I
la baronie de Molinor. j. Nuys eft aufli un bailliage

particulier , Se le troiliéme fiége du Dijonnois, où
reflbrciflenr les prévôtés royales de Nuys , Se la Ber-

,
gement-le-duc j les châtellenies royales d'Argilli 6k

j

Vergi. 4. Auxonne , autre bailliage particulier , eft le

I
quarriéme fiége du Dijonnois, où reflbraflent la vi-

comté Se mairie d'Auxonne, la mairie de Pontalier
5

la chârellenie royale de Pontalier ; Se les baronies de
la Marche , Se Pluveau. 5. Saint Jean de Làne eft: en-

I core un bailliage particulier , &le cinquième fiége du
Dijonnois , où relTorriflènt la mairie de faint Jean

de Lône ; la chârellenie royale de Brazei \ Se les baro-

nies de Bonencontre Se Ebarres. 6. Autun eft le fécond
bailliage principal , Se le premier fiége de l'Autunois ,

» où relïbrriiTent la viérie Se prévôté", ou la mairie

d'Autun ; les châtellenies royales de Couches Se deGlai-

H rie \ le marquifat de Monrjeu j le comté d'Epinac , les

j, baronies de Draci-famt-Loup , Graine
, lili-révêque

,

j| Lucenai-1 evêque , la Motte-faint-Jean , & Sailli. 7.

| Montcenis bailliage particulier, eft le fécond fiége de
E l'Autunois , où reflortiiTent la châtellenie royale ou

j| baronie de Montcenis } le marquifat de la Boulaye-

II Belfont , celui de la Tour-de-Bos j le comté de Tou-
', longeon ; les deux baronies de Couches , Se celles de
!. Brandon, Champignole , Marcilli , la Motte , Char-
1 gère, Se TJchon. 8. Semur en Brionnois , autre bail-

1, liage particulier , eft le troïfiéme fiége de l'Autunois

,

-, où reflortiiTent la châtellenie royale ou baronie de Se-

mur \ le marquifat de Maulévrier, & la baronie d'Oyé.

9. Chàlons eft le troificme fiége principal , où reflbrrif-

X fent les châtellenies royales de Châlons, Saint Laurent,
I; Brancion , Cortevai , Beaumont-fur-Grone , Cuiferi

,

Fronrenard fur le Doux , Germole , Sagi , Se Sauniere
j

li la prévôté royale de Buflî • les marquifats de Bantan-
I ge ,

Brange , Efcoraille , Senecei , Se Uxelles avec Cor
. matin j les comtés de Bôjan

, Chamilli
, Gergî , Savi-

gni en Revermonr, & Verdun les baronies d'Auru-
nie , Bellevêvre, Chagni, Cuifeau , Loifi

, Longe-
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pierre, Louhans

, Mervans , Monpont , Pourlans
Samt-Euruge fur Guye, Saint Germain-du-Plain

, Se
Tenare. 10. Semur en Auxois eft le quatrième baillia-
ge principal , Se le premier fiége du même pays , au-
quel reflbrriuent les mairies de Semur, Se de Mont-
bard j la châtellenie royale , ou baronie de Montbard
les châtellenies royales de Saint - Eufrene , Se Vieux-
Château , Se une partie de celle de Saumaife : les pré-
vôtés royales de Ceflei , Se Montigni Samt-Barrhele-
mi : les marquifats d'Epoifles , & Souhei : les comtés
de Chevigni près Semur , Se Montigm-fur-Armanfon

:

les baronies de Grignon , Lucenai-le-duc , Montfort :

Saffre, Touillon & Viteaux. 11. Avalon
, bailliage

particulier, eft le fécond fiége d'Auxois , où rcflbrtîf-

fentla prévôté royale d'Avallon : \z% châtellenies roya-
les de Château-Girard, Guilîon, Se Mont-réal : les mar-
quifats de Ragni Se Tanlai , Se le comté de Chârelus.
12. Arna'Ue-duc

, autre bailliage particulier, , eft le
troifiéme fiége d'Auxois , où re/fortifient le marquifat
de Mimeure : le comté de Commarin : les baronies
d'Arnai-le-duc,Bufli-la-PaiIle, Chailli, Château-neuf,
Chaudenai-le-Château, Malin, Marigni-fur-Ouche

,

Poulli , Sombernon Se Souflei. 1 ^.Saulku
, autre bail-

liage particulier eft le quatrième fiége de l'Auxois , où
relTortiiTent les comtés de Saulieu , Charni , & la Mo-
the : les châtellenies royales de Saint-Léger de Fouche-
ret, Se Saint-Germain de Modeon

, qui n'ont qu'un
châtelain avec celle de Vieux-château :les baronies de
Mont-Saint-Jean , &: Til. 14. ChdtdLon-fur-Seine , ou
la Montagne, cinquième bailliage principal , où ref-

fortiflent la mairie de Châtillon pendant trois années
,

& trois autres au bailliage du duché de Langres , en ce
qui eft de Bourgogne : les châtellenies royales d'Aizei-

le-Duc
, baronie, Duême, Vilaine en Dnèmois , Vil-

liers-le-duc avec Vanvei, Maizei avec Villote, Scia
plus grande partie de celle de Saumaife : les prévôtés
royales d'Aignai-le-duc

, Baigneux, Brion , Errochei

,

Se Salive : les marquifats d'Arc en Barois , Blaizi , Se

Larrci : le comté de Frôlais. 1
s . Charolks eft le fixiéme

bailliage principal : on l'appelle le bailliage des cas

royaux. Il comprend tout le comté de Charolois, mais
il ne connoît pas des appellations des juftkes feigneu-
riales. Les trois autres bailliages qui font du rclïorr

du parlement de Bourgogne , font ceux de Bourc en
Brellè , de Bellei & Gex : comme ils ne font pas cïe la

province , on fe réferve à en parler en d'autres lieux.

Il y a dans la province trois autres bailliages princi-

paux , du reflort du parlement de Paris : I. Mdcon
auquel eft unie Iaprévôtc royale de la meme ville. A ce

bailliage reflortiiTent , les châtellenies royales de Bois-

Sainte-Marie, Châteauneuf, Châne
,
Davayé, Hurigné,

Igni , Piflei
,
Saint-Gengoux le-Royal , & Verifet j la

prévôté royale de Sainr-André-le-defert , le marqui-
fat de Berter-Gorze : les comtés d'Amanzé ,1a Bazole

,

Berzé-le-château , Château-Thiers , Chanron Se Se-

nozan : & le comté de Palatinat de Dio : les baronies

de Romenai , Vinzelle , Corcelle , Se Bourvilain. 2.

Auxerre
,
auquel reflortiiTent les prévôtés royales"d'Au-

xerre
,
Coulange-fur-Yonne 1

, Se Saint-George : les châ-

tellenies royales de Mailli, Montigni-Ie-Roi , Se Ver-

manton , le marquilat de Saint-Bris, Se le comté de

Courfon. Bar-fur-Seine, où reffouiftent les prévôtés

de Bar , Se Avirei : la baronie de Ricez , Se la feigneu-

riedePolilî, ci-devant duché- pairie fous le nom de

Cholfeul. La baronie de Tallemai dans le Dijonnois ,

eft du reflbrt du bailliage Se préfidial de Langres : Se

les paroifles de Celle Se de Juilli-Ie-Château dans le

comté de Bar, fonr du bailliage Se préfidial de Troyes.

Outre les bailliages, il y a dans le duché de Bourgo-

gne des jurifdiétïons appellées chancelleries, qui con-

noilTent dans l'étendue des bailliages où elles font éta-

blies , de l'exécution des contrats paflés fous le feel

royal. Dijon eft le fiége principal du gouverneur de

ces jurifdiétions, Se le bourg Se les dépendances de

Saint-Seine, quoique du bailliage de la Montagne
,
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font de cette chancellerie : les autres font , Beaune ,

Autun -, Châlons , Semur en Auxois , Se Châtilkm-fro>

Seine : clans les autres bailliages royaux , elles y font

unies. Il y a aufli fepe préfidiaux : lavoir, Dijon

pour les bailliages de Dijon , Beaune ,
Nuys , Auxon-

ne , & Saint Jean-de-Lône : Aulun ,
pour ceux d'Au-

tun, Monrcenis, Semur en Brionnois , Bourbon-Lan-

ci, & Charolles : Châlons pour le Châlonois : Semur

en Auxois , pour les bailliages de Semur, Avalon,,

Arnai-le-duc , & Saulieu : Ckaeillon-furSeiiu , pour le

pays de la Monragne : Mâcon ,
pour le bailliage de la

même ville , & Auxem
,
pour lAuxerrois : le bailliage

de Bar-fur-Seine reflbrtir au prélidial de Troyes. Il y

a de plus huit bailliages feigneuriaux qui reflortiflenc

nùment au parlement : favoir , au parlement de Bour-

gogne le comré de Charolois , où font les baronies de

Digoine , Jonci & Lugni , outre les autres baronies

8c châtellenies qui font du domaine du comté, 6c que

par cette raifon on omet : le marquifat de Seurre ,

appartenant à la maifon de Condé > où font les baro-

nies de Saint-George , Se Auvillars : le marquifat de

Çhauflîn
,
appartenant à la même maifon : le marqui-

fat de la Perrière : le bailliage du temporel de l'evê-

ché de Châlons , où eft la baronie de la Salle : & le du-

ché-pairie de Langres à C hârillon-fur-Seine. Eraupar-

lement de Paris , la juftice-mage des terres de l'abbaye

de Cluni : la juftice-mage des rerres de la manfe con-

ventuelle de la même abbaye : & le marquifat de Sei-

gnelai dans l'Auxerrois. Noyers, feigneurie ou comté

,

relfortit nûrnent au prélidial de Semur en Auxois. Pour

ne rien omettre de ce qui peut interelTer le public

,

nous remarquerons encore, qu'ilya à Dijon un fiége

général de la table de marbre , à laquelle reflbrtillent

cinq maîtrifes particulières des eaux & forêts : favoir,

Dijon pour le Dijonnois : Autun pour l'Autunois , Se

la partie du bailliage de Saulieu , qui eft de la recette

d'Autun, où font les gruries royales de Bourbon-Lanci,

Se de Semur en Brionnois : Châlons pour le Châlonois

,

& le Mâconois : Avalon pour l'Auxois : Châtillon-fur-

Seine, pour le pays de la Montagne , avec la grurie

de Saumaize : Auxerre , & Bar-fut-Seine ont- aullï des

maîtrifes particulières fous le relfort, de la table de

marbre de Paris. Enfin il y a fix juftices confulaires en

Bourgogne : favoir, Dijon, Auxonne ,
Châlons, Au-

tun , Se Saulieu dans le refiort du parlement de Bour-

gogne , Se Auxerre dans celui du parlement de Paris.

Nous nous étendrons moins fur le gouvernement

civil par rapport aux finances. Le public curieux de

connoître les terres ritrées de chaque pays s'intérefle

peu à être inftruir des greniers à fel , des entrepôts

,

Sec. cependant nous ne pouvons nous difpenfer d'ob-

ferver qu'il y a à Dijon une chambre des comptes pour

tout le gouvernemenr de Bourgogne , le maïquifat de

Cruzi , & quelques baronies du bailliage de Sens ,

mouvans du duché. Il faut aufli remarquer que la ju-

rifdiccion de la cour des aydes de Paris , s'étend dans

les élections de Mâcon , de Bar-fur-Seine , & fur l'Au-

xerrois , où il y a une juftice fur le fait des aydes , tail-

les , Sec. qui eft exercée par deux confeillers du pié-

fldial d'Auxerre , & que le parlement de Bourgogne

connoîttant en première inftance
,
que par appel, des

tailles, gabelles, traites-foraines, Sec. dans toutlerefle

de la province.

On ne doit point omettre les jurifdictions de Bour-

gogne
,
qui ne reconnoiflènt que le confeil d'état. De

ce nombre fonr, la généralité
i
ou le bureau des tré-

foriers de France à Dijon
,
qui eft de la même éren-

due que le gouvernement : l'intendance , qui eft au

même heu ; la commiihon des dettes des commu-

nautés, qui eft exercée par le gouverneur 6c par lm-

tendanr dans le duché , Se dans les quatre comtés qui

en dépendent ; les trois chambres des élus des états ,

favoir , celle des élus des états génér.'.ux à Dijon ; celle

des élus des états particuliers du comté de Charollois
,

à Charolles ; celle des élus des états particuliers du

Mâconois, à Mâcon : Se enfin l'intendance de là ma-

rine à Dijon ,
pour l'exploitation des bois deftinésàla

conftru&ion Se au radoub des vailfeaux du roi.

Nous allons préfentement donner une idée des

états généraux de Bourgogne. La convocarion s'en fait

ordinairement à Dijon , au logis du roi , Se régulière-

ment de trois ans en trois ans , le plus fouvenr au mois

de mai. Ils s'aifemblent par pernulfion du roi : le gou-

verneur de la province y préfide , Se en fou abfence ,

l'un des lieutenans généraux au gouvernemenr. L'af-

femblée eft com >oiee de trois ordres , le cle: la

noblefle, Se le riers-état. Les perfonnesdu clergé qui

ont droit d'ailiftet aux états, font les évèques d'Autun

,

Châlons , Mâcon , Se Auxerre ; les abbés réguliers ,

titulaires 8e commendataires j les doyens des églifes

cathédrales , Se de la plupart des collégiales ; les dé-

putés des mêmes chapitres; les prieurs titulaires, com-

mendataires 6e clauftraux ; les députés des abbayes Se

prieurés où il y a convenmalité ; Se les députés du

clergé des comtés de Chatolois , 6e de Mâconois. L'é-

vêque d'Autun préfide dans certe chambre , Se en fon

abfence celui de Châlons : l'abbé de Cîteaux eft à la

tète des autres abbés , Se après lui ceux de S. Bénigne

& de S. Etienne de Dijon ; Se le doyen de la fainte

Chapelle de la même ville eft en potfellion de précéder

ceux des autres églifes , même des cathédrales. Les

genrilshommes qui enrrenr aux états , font ceux d'an-

cienne extraction, qui polfedent fief ou arrière -fief

dans l'étendue des états. Us y lignent , fans gatder

entr'eux aucun rang : cependanr on les nomme lur les

cayers des états , fuivant l'ordre des grands bailliages;

Le préfident de cette chambre , c'eft fon élu. Le tiers-

état eft compofé des députés des villes. Dijon en a

ttois , Autun , Beaune , Châlons ,
Nuys, Saint Jean-de-

Lône , Semut en Auxois , Avalon , Montbar , Châtil-

lon-fur-Seine , Auxonne , Seurre , Auxerre , Arnai-le-

duc ,
Noyers , Saulieu ,

Flavigni , Talanr ,
Monttéal,

Mirebeau, en ont chacune deux : Marcigni fur-Loire,

Bourbon-Lanci , Semur en Brionnois , en onr chacune

un : Viteaux deux ; Monrcenis un : Cuifeau , Saint Lau-

rent-lez-Châlons, Louans , Cuiferi 6c Verdun , altet-

nativement un : Seignelai , Cravanr ,
Vermanton &

Saint - Bris , aulli un alternativement : le comté de

Chatoloisdeux, dont l'un eft alternativement des villes

Se bourgs de Charolle , Parai , Mont-faint-Vincent

,

Toulon Se Perrei , Se l'autre eft officier des érars parti-

culiers du même pays : le comté de Mâconnois deux,

dont l'un eft alternativement des villes de Mâcon,

Tournus , t luni Se Saint-Gengoux , Se l'autre eft offi-

cier en l'éle&ion de Mâcon : Se le comté de Bar-fur-

Seine deux. Ces députés font nommés dans une anem-

blée des habitans , 8e ils n'ont qu'une voix pour chaque

ville. Le maire de Dijon eft préfident du tiers-état.

Le jour de l'ouverture des états , le clergé fe rend à

la fainte Chapelle dans les formes du chœur à main

droite , les évêques en camail Se en rochet , le refte en

manteaux longs 8e bonnets quarrés. Le tiers -état s'y

rend aulli , Se fe place fur trois rangs de formes entre

celles du chœur 6e les dégrés de l'aurel , avec des robes

violettes Se des chapeaux : celle du maire de Dijon eft

de velours, les auttes de (afin ou de moire. Les officiers

des états fe mettent , les fectétaires en robes noires,

fur une forme au-delà de celle où eft le maire de Dijon

,

le tréfoner général de la province en manteau noir ,

les confeils 6e les fyndics des états aulli en robes noires

(ur une forme de l'autre côté : les huillîers debout

derrière les officiers Le premier préfident du parle-

ment de Bourgogne , Se l'intendant de la province en

robes noires 8e en chapeaux, fe rendenr à neufheures

du matin au logis, où viennent aufli deux tréfoners

du bureau des finances en robes de velours noir ,
les

lieutenans généraux au gouvernement, & la noblefla.

Alors la maréchauflee de Dijon , les gardes de la porte

,

ceux du gouverneur 6e fes pages , le mettent en mar.

che pour la fainte Chapelle -, Us font fuivis de

^
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blette: le gouverneur vient immédiatement après : ii

eft précédé des lieutenans généraux , Se fuivi du me-
tnier préfîdent Se de l'intendant, derrière eux les deux
tréforiers de France , Se enfuite les officiers de la mai-
ion du gouverneur

; la compagnie franche du château
de Dijon eft en double haye. La noblelfe fe place dans
les formes du chœur au côté gauche. Le gouverneur
ayant été reçu & complimenté à l'entrée de l'églife par
le chapitre de la lainte Chapelle, à la tête duquel eft

la croix , fe place dans le chœur au milieu du clergé &
de la noblelfe : il a à fes côtés les lieutenans généraux
devant lui : le premier prélident &: l'intendant derriè-
re

j
après eux font les deux tréforiers de France. On

dit une mefTe baffe du faint Efprit : quand elle eft finie

les huifïiers , les fyndics , les confeils , le tréforier , Se

les fecrétaires des états fortent , & font fuivis du tiers

état, chacun dans fon rang : après eux viennent fur

deux colonnes , le clergé à droite , & la noble/Te ;

•gauche : tous vont fe placer dans la grande faile defti-

née pour l'ouverture des états au logis du roi. Lesévè-
ques Se l'abbé de Cîteaux font affis dans des fauteuils

.

le relie du cLrgé fur des formes. La noblelfe eft de
l'autre côté

;
fon élu fe place dans un fauteuil vis-à-vis

le premie^évêque \ Se dans le fond de la falle du cô-
té de l'entrée , eft le tiers-état : le maire de Dijon eft

auffi dans un fauteuil. Un moment après le gouver-
neur vient dans le même ordre qu'on a marqué ci-def-

fui. Il fe place dans le fond de la falle qui regarde
l'entrée , dans un fauteuil de velours bleu, femé de
fleur de lis d'or , fous un dais, à la pente duquel eft

le portrait du roi : ce fauteuil eft élevé fur une eftrade

•de deuxdégrés. Le premier préfîdent, l'intendant, les

lieutenans généraux, Se les deux tréforiers de France

om auffi des fauteuils : mais les bras de ceux des tré-

foriers font découverts : le premier préfîdent Se l'in-

tendant font entre le gouverneur Se les évèques, les

autres de l'autre côté. Dans le parquet au bas de l'ef-

trade , font deux bureaux , autour defquels font affis

les officiets des états , Se derrière le gouverneur font

les officiers de fa maifon. L'ancien tréforier de France
ouvre les états par un difeours , en préfentant les let-

tres patentes du roi qui en ordonnent la convocation :

le gouverneur explique les intentions de fa majefté :

le premier préfîdent fait un difeours aux états
,
lequel

eft fuivi de celui de l'intendant , en préfentant la com-
miflîon du roi pour y aftifter , Se il fait les réquisitions

conformes aux ordres qu'il a reçus : l'évêque d'Autun,
& en fon abfence celui de Châlons

, harangue au nom
des trois ordres : après quoi le gouverneur levé la

féance , Se fe retire au logis du roi par une porte de
l'intérieur : les états s'y rendent par la grande porte,
ôe le premier évêque à leur tête harangue le gou-
verneur.

Les états fe féparent enfuite- pour délibérer fur les

affaires de la province : la féance fe tient le matin & le

foir pendant quinze jours, ou un peu plus : le clergé

,

la noblelfe , Se le tiers-état , ont chacun des chambres
féparées. Les fecrétaires rédigent les délibérations du
clergé Se de la nobleffe , & un de leurs commis , ré-

dige celles du tiers-état. Lôrfqu'il a été fait quelque
propofrtion dans l'une des trois chambres , elles fe dé-

Îmtent réciproquement pour fe faire part de leurs dé-

ibérations,fur lefquelles les deux autres chambres font

i

les leurs conformes ou différentes : les requêtes font

préfentées en chaque chambre par deux commiftaires

.
que celui qui y préfide a nommés ; Se lorfque toutes

les affaires ont été terminées dans les trois chambres

,

elles prennent un jour pour s'afTembler à la fin Se clô-

ture des états , dans la falle où s'en eft fait l'ouverture

,

:& qu'on nomme alors la chambre de la conférence.

iC'eft-là qu'on rapporte les délibérations particulières

ide chaque chambre : Se quand deux chambres font

ide même fentiment , c'eft un décret des états, dont
'l'exécution eft renvoyée aux élus. Ces élus font au nom-
bre de trois : chaque ordre en élit un dans fon corps
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pour avoir foin des affaires pendant la trïennalité. Le
clergé nomme alternativement un évêque , un abbé
& un doyen : la noblelfe un gentilhomme: l'élu du
tiers -état eft choifi alternativement dans les villes
d'Autun

, Beaune ,
Nuys , Saint-Jean-de-Lône , Châ-

lons, Semur en Auxois , Montbar, Avalon , Châtillon-
fur-Seine, Auxonne , Seurre Se Auxerre, fuivanr l'or-

dre dans lequel on les nomme ici , pour en faire les
fondions avec le maire de Dijon

,
qui eft élu- perpé-

tuel. Chaque chambre nomme auffi des alcades de
fon ordre pour examiner l'adminiftrarion des élus à la
fin de la tnennaliré,& en rendre compte aux prochains
etats.Ces alcades s'allèmblent au logis du roi quelques
mois avant la convocation des états

j
quinze jours

avant qu'on les tienne , les élus leur préfentent leurs
comptes. Le clergé & la nobleOe ont chacun deux al-
cades : le tiers-état en a trois. Ceux du clergé fe pren-
nent dans les chapitres des cathédrales & collégiales

,

Se dans le nombre des prieurs ; ceux de la nobleile font
choifïs dans les grands bailliages de Dijon, Autun

,
Châlons, Auxois , la Montagne , v harolois, Mâconois

,

Auxerrois & Bar-fur-Seme. Pour ceux du tiers-état
,

le premier fe prend à tour de roue dans l'unedes douze
villes qui ont droit de nommer l'élu ; le fécond eft
auffi à tour de roue de l'une des treize villes qui les
fuivenr

, en ne comptant Cuifeau , Saint-Laurens
,

Louans_, Cuiferi Se Verdun que pour une ; le rroifiéme
eft auffi par tour , de l'un des comtés de Charolois

,

Mâconois , Se Bar-fur-Saone.

Les élus entrent en polfeffion de leurs fondions
après la conférence qui fe fait à la clôture des états, &
ils tiennent leur féance ordinaire dans la maifon du roi
à Dijon , pendant la triennalité. La chambre de l'élec-
tion eft compofée des élus du clergé Se de la noblefïè,
qui ont chacun une voix : de deux députés de la cham-
bre des comptes

, qui n'en ont qu'une entre-eux : d'un
élu du roi

,
ayant des provifïons de fa majefté

, qui a
auffi une voix , & du maire de Dijon Se de l'élu du tiers-

état, qui n'en ont qu'une entre-eux. .Les deux fecré-
taires des états fervent alternarivement par année. Les
élus dans leurs aiïèmblées règlent les impofîtions, Se
envoient les commiilions en détail aux villes, bourgs,
paroifïes, Se autres communautés du duché de Bour-
gogne , du comté d'Auxonne , terres d'outre Saône , Se
refïort de S. Laurent, &c du comté d'Auxerre,& en gros
aux comtés de Charolois, Mâconnois Se Bar-fur-Seine.
Le Charolois fupporte la vingt-quatrième partie des
impofîrions

, le Mâconois la onzième , Se le comté de
Bar- fur-Seine la foixantiéme. Les élus font auflî la li-

quidation des étapes , les adjudications des octrois de
la Saône , des crues fur le fel , & des ouvrages qui fe

font aux dépens de la province. Le tréforier général
des états à Dijon touche les deniers de fa recette par
les mains des receveurs particuliers des impofîtions.

Ceux-ci font établis à Dijon, Nuys , Beaune , Châlons

,

Autun , Semur en Brionnois , Semur en Auxois , Ava-
lon , Arnai-le-duc , Châtillon-fur-Seine

, Auxonne
Saint-Laurent-les-Châlons, Auxerre

, Charolles, Ma-
çon , Se Bar-fur-Seine. Le tréforier gcnéral Se les rece-
veurs particuliers exercent fur des commiffions des
états , & rendent compte annuellement à la chambre
des comptes.

Le comté d'Auxonne, avec les terres d'outre Saône
Se refïort de Saint-Laurent, tenoient autrefois leurs

états particuliers : il en étoit de même du comté d'Au-

xerre ; mais ils ont été réunis aux états généraux de

Bourgogne , favoir les premiers en 1639, Se les fé-

conds en 166$ , de forte qu'il n'y a plus d'états parti-

culiers que ceux du Charolois Se du Mâconnois. Ils ont

cela de commun entr eux ,
qu'ils dépendent en quel-

que manière des états généraux , où ils affiftent
, Se

dont ils reçoivent les commiffions en gros pour les

impofîrions', Se que la convocation s'en fait quelque

temps avant les états généraux, fur une lettre du roi

adrelfée au bailli d'épee. Dans les états du Charolois

,
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c'eft ce bailli' qui y W*B* ,

M l»« que l'evcque de

Mâcon eftpréfident des états du Mâconois , ou atliltent

les abbés à Cluni , de Tournus, & de Saint Rigaud.

Ceux qui affilient aux états du-Charolois , font 1 abbe

de Cluni , comme prieur Se doyen de Parai
,

te

pri»urdela Magd'eléne de Charolles, le prieur claul-

tral de Parai , les prieurs de Perreci ,
Bragm Se Drou-

vent le curé & les chanoines de Charolles ,
Se les

curés & fociéraires de Parai, Mont-faint-Vincent

,

Toulon, Gourdon, Martigni & Vin. A l'égard de la

nobleffe, il en eft de même que dans e duché. Le

tiers-état eft repréfenré par les députés des villes de

Charolles Se Perai , & des bourgs du Mont-laint-Vin-

cent Toulon Se Perreci. Le procureur du roi au bail-

liage y a entrée , de même que le fyndic du pays qui

fait les propofirions. On nomme un élu du cierge lui-

vanr l'ordre dans lequel on vienr de parler des eccle-

fiaftiques du comté , un élu de la nobleffe , & un fyn-

dic des états, Les élus avec le député du ners-erat de

l'une des cinq villes Se bourgs en fon rang Se 1 un

des officiers des états , favoir le fyndic ou le conleil

du pays , affilient aux états généraux. Les deux élus Se

les cinq dépurés du riers-érat ,
règlent pendant la trien-

naliré toutes les affaires des érats parriculiers ,
Se ils

font chaque année la répartition , tant de la cotte qui

leur a été envoyée pat les élus généraux ,
que des char-

ges parriculieres du pays. Pour les états du Maconois ,

outre ceux qu'on a nommés ci-deffus, il y afiïfte en-

core les chapitres de Saint-Vincent , Se de Saint Pierre

de Mâcon pour le clergé, la nobleffe, Se les- députes

du tiers - état des villes de Mâcon ,
Tournus Cluni

& Saint Gengoux; & encore les officiers de l'électron

de Mâcon, mais ceux-ci nonr tous enfemble qu une

voix. On y nomme un élu du clergé , un de la noblel-

fe & un fyndic du pays : l'élu du tiers-érar eft nom-

me
7
par les habitans des villes de Mâcon ,

Tournus ,

Cluni , Se Sainr Gengoux , chacune à fon tour. Les

trois élus avec un officier de l'élection ,
choifis par

l'évêque , affiltehraux états généraux de Bourgogne. A

leur rerour à Mâcon , ils décident au palais épifcopal

,

en préfence de l'évêque ou de fon grand vicaire , rou-

tes les affaires du Mâconois , Se ils fonr chaque année

les répartitions comme ceux du Charolois. En voilà

allez fur l'état ptéfent de la province de Bourgogne ,

où l'on compte quarante-trois villes, & foixante-fix

bour»s. Il eft temps de faire connoîrre les différentes

figures qu'elle a faires dans l'hiftoite , & quels ont été

fes divers maîtres. ....
Les auteurs parlent diverfement de l'origine de ce

nom de Bourgogne. Quelques-uns difent que les Of-

trogoths paltan'r en Italie bâtirent piuheurs châteaux

en ce pays , & que le nom allemand Burg , qu'ils leur

donnerenr , fut depuis celui de Bourgogne. Les auttes

foutiennent que ce nom fe tire de celui d'une ville bâ-

tie vers le commencement de la Tille , fur la rivière

d'Ougne , Se nommé Bourg d'Ougne : mais on ne pro-

duit ces diverfes conjectures que pour faire voit de

quoi eft capable l'ignorance de l'antiquité. Tous les

auteurs conviennent que les peuples qui établirent ce

royaume vers le remps d'Honorius , venoient de l'an-

cienne Germanie.

Des anciens Bourguignons et de leur
royaume.

Les auteurs modernes parlent affez diverfement de

l'origine de ces anciens Bourguignons. Plufieurs , qui

prétendent que la Gaule a éré leur première partie , di-

fent que les Bourguignons avoient été fujets des Au-

tunois ,
qu'ils fecoururent dans une guerre conrre les

Senonois
;
qu'enluite la paix ayant été faire entre ces

deux peuples , fans que les Bourguignons y euffent ete

compris , ces derniers qui craignoienr le reffent.ment

des Senonois, abandonnèrent leur pays , & fe retire-

renr avec routes leurs familles en Allemagne, ou

ils fe joignirent aux Vandales ; Se qu'enfin voyant que

tant de nations différenres fe jettoient fur les terres de

l'empire Romain , ils réfolurenr de revenir dans leur

pays, de peur qu'il ne fût occupé par quelque autre.

Cependant Pline met les Boutguignons au nombre

des cinq principaux peuples de la Germanie , fans

marquer qu'ils foient venus d'aucun autre endroit.

Gtrmanoruni gênera quïnqiu , dit-il , Vmd'Ui , quo-

rum pars Burgundioncs.Ceuï qu'il appelle Vinddes font

les Vandales. D'autres aureurs veulent que les Bour-

guignons fuient détendus de la Scyrhie qui a auffi été

Fe pays des Goths , des Alains & des Lombards. Ils

ne logeoient que fous des ten;es qu'ils joignoient

pour être plus en érar de s'unir ,
lorfqu'il falloir pren-

dre les armes en une attaque imprévue , Se nommoient

Bourgs ces affemblées, qui avoient quelque forre de

rapport avec les villes. C'eft pour cetre raifon qu'on

les nomma habitans de boutgs ,
Burgundions Se Bur-

gufims , comme les appelle Agathias. Leurs mœurs

étoient affez confotmes à celles des auttes nations

feptenttionales. Sidonius Apollinaris en parle comme

de peuples qui n'avoienr m propreré , m politelfe. Il

dir que les Bourguignons portoient les cheveux longs ;

qu'ils prenoient plaifir à chanter , & vouloient être

loués de leuts chanfons ;
qu'ils mangeoienr beaucoup,

Se que ce leur éroir un ornement de grailler leuts

cheveux avec du beurre. Les Bourguignons éroient

forr grands , & leur raille furpaffoir celle des aurtes

peuples qui inondèrent la Gaule du temps du même

Sidonius. Ils étoient très-belliqueux, & c'eft pour cet-

te raifon que l'empereur Valenrinien le Grand, réfçlut

de s'en fervir conrre les Allemans , comme nous l'ap-

prenons d'Ammien Marcellin. Leurs rois furenr d'abord

électifs , Se leur autorité ne dutoit qu'autant que leur

bonheur. Us n'étoient pas feulement comptables de

leurs déréglemens particuliers, ils l'étoient encote de

ceux de la nature Se de la foraine. Ils éroienr dépolés

lorfqu'ils avoienr perdu une baraille ,
lorfqu'ils avoient

mal réufli i undeffein, Se lorfque les événemens n'a-

vaient pas répondu aux efpérances. Ils n'éroient pas

traités plus favorablement , fi la moiffon ou la ven-

dange n'avoient pas été abondantes ; fi la pefte ou

quelque forre de maladie populaire avoit ravage l'état.

Les Bourguignons n'avoient pas feulement un roi ,

ils en avo'ienr plufieurs, Se Hendin étoit le titre de la

diimiré royale. Mais depuis , ces peuples fe fournirent

à un feul fouverain , Se devinrent plus humams ,
prin-

cipalement lorfqu'ils eurent reçu la religion chrétien-

ne. Avant cela fa leur étoit femblable à celle des au:

très peuples du feptentrion. Ils avoienr plufieurs prê*

très , mais le chef Se le principal des aurres éroit dif-

cingaé par le nom de Sinijlre
,
qui éroit un titre d'hon-

neur. Il étoit perpéruel , Se on avoir pour lui un ref-

peét &e une confidération extraordinaires.

8^- Dom Plancher , auteur de la nouvelle hijlaire

de Bourgogne , après avoir folidement réfuté diffé-

renres opinions fur l'origine des Bourguignons, pré-

fère comme le mieux érabli , le fentiment de ceux

qui croienr que les Bourguignons, dans leur première

oriome, onr fair partie de ces plus anciens peuples de

Gennanie qu'on appelloit Vandales ;
c'eft-à-dlre , com-

me D. Plancher le dit ailleurs ,
que les Bourguignons

éroient limitrophes des Vandales. Leut première de-

meure étoit fur la Viftule , dont ils occupoient appa-

remment les deux rivages , où font à préfent la Prulle

royale Se la Prullé ducale. Ils furent chartes de cette

première demeure l'an 145 par Faftida , roides Gépl-

des. La féconde habitation des Bourguignons fut au

deçà de l'Elbe , où Procope les place , un peu au-def-

fous desThuringiens : ils en fuient chaffes par l'em-

pereur Probus en 177 ; mais ils y rentrèrent ,
puifqae

c'eft de-là qu'ils vinrenr au fecours des Romains, in-

vités pat l'empereur Valenrinien , vers l'an ; 70 :
ils y

retournèrent après l'expédition pour laquelle Valen-

rinien les avoir fait venir, fort mécontens de cer em-

pereur , qui leur avoit manqué de parole. Les Bout-
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guignons faifoient dès-lors profefÏÏon de la religion,

chrétienne, qu'ils a voient embrallée avant l'an 317,
à en juger félon Soromene , qui paroît marquer plus

exactement le temps de leur converfion. G'efl £ tort

que quelques auteurs ont écrit, que les Bourguignons

furent prefque auflïtôc ariens , que chrétiens ; car ils

furent d'eXcellens & de zélés catholiques , félon le té-

moignage que leur rendent Socrate ,
Nicéphore , Oro-

fe , pendant plus d'un fiécle Se demi j non-feulement

depuis leur conver(ion jufqu'en 440, comme M. de

Tillemont en convient, mais jufqu'en 491. Ce ne

fut que fur la fin du cinquième liécle ,
que les anciens

Bourguignons devinrent ariens : ils ne le furent que

fous le règne de Gondebaud leur troifîéme roi , Se

feulement durant environ vingt ans. Ces peuples

relièrent entre l'Elbe & le Rhin
,

jufqu'à la fin de

406 , ou au commencement de 407, qu'ils pafTerent

le Rhin Se enrrerenr dans les Gaules. Ils y firent des

conquêtes afTez rapides, fe rendirent maîtres des pays

fitués entre le haut Rhin, le Rhône & la Saône , &
d'une partie de ceux que les Gaulois occupoient en

deçà de ces deux rivières , Se y établirent un grand

Se puiftànt royaume
,
qui renfermoit ce qu'on appelle

aujourd'hui le duché de Bourgogne , la Franche-Com-

té , la Provence , le Dauphiné , le Lyonnois , la Sa-

voye , Sec. Les auteurs anciens ÔC modernes en met-

tent le commencement l'an 413 ou 414. Voici une

fuite chronologique des rois de Bourgogne. Nous
renvoyons pour le dérail de leurs actions à l'article

qu'ils ont chacun à fon rang.

Ans de Jefus-Chrîlt.

413 ou 414. Gondtcaïre ou Gondioc.

463. Chilpcrie.

491. Gondebaud.

516. Sigifmond.

513. Godomar , régna jufqu'en 534.

Depuis cette époque de 534, que les princes Fran-

çois partagèrent entre eux les états de Godomar , le

royaume de Bourgogne fut fans titre de royaume Se

fans roi ,
pendant l'efpace de 27 ans , jufqu'à l'an 561

que Contran , prince de la maifou royale de France

,

prit le titre de roi de Bourgogne. Il régna jufqu'en

595. Childebert, roi d'Aultrafie , lui fuccéda dans ce

royaume , Se le gouverna comme une province réunie

ùla France jufqu'en $96 qu'il mourut. Thierri , ou

Théodoric , l'un de fes fils , hérita du royaume de

Bourgogne. Il mourut en 613. Après fa mort il n'y

eut plus de roi de Bourgogne de la maifon de France
,

c'eft-à-dire ,
qu'aucun prince ne porta le titte de roi

de Bourgogne j Se le royaume de ce nom devint com-

me une province unie à la monarchie françoife. Elle

en fut de même démembrée en différens temps , dans

différens partages faits entre les princes. Le premier

démembrement fefit à Verdun en 843 , par leparrage

que les fils de Louis U Débonnaire firent entre eux. Le

fécond fut fait par Lothaire, fils de Louis le Débonnaire^

l'an S 5 5
peu avant fa mort ,

lorfqu il partagea lui-mê-

me fes états entre fes trois fils , Louis , Lothaire &r

Charles. Le troifîéme fe fie l'an 8 5 S Se 8 5 9 , par la

ceflîon que Lothaire , roi d'Auftrafie , fils de l'empe-

reur Lothaire , fit à fes deux frères , Louis
, empereur

& roi d'Italie , Se Charles , roi de Provence , de la

Bourgogne Tranfjurane ,
qu'il fépara de la Bourgogne

Cisjurane ,
appellée depuis comté de Bourgogne Se

Franche-Comte : il retint pour lui celle-ci ; Se depuis

ces deux portions de la haute Bourgogne n'ont point

été réunies. Enfin , des débris de l'ancien royaume de

Bourgogne , ont été fuccefTivement formés trois royau-

mes : celui de Provence, l'an 855, celui de la Bour-

gogne Tranfjuranne, vers l'an888, Se celui d'Arles
,

compofé des deux , vers l'an 930. Nous ne parlerons

ici que de ces deux derniers } à l'égard du royaume de

Provence , nous renvoyons à l'article Provence. Car

quoique des auteurs célèbres qualifient les rois qui
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l'ont pofîédé , rois de Bourgogne Transjurane

, il eft
cependant certain , comme l'a obfervé D. Plancher ,

que ni Charles, premier rai de cette province , ni Bo-
ion, ni aucun de fes fucceffeurs , n'a été reconnu roi
de Bourgogne qu'ils n'en ont point pris le titre , Se

qu'aucun auteur du temps ne le leur a donné.

Rois de la Bourgogne Transjurane.

D^fT Le royaume de la Bourgogne Transjurane croit

peu de chofe , 3c ne contenoir prefque que la Suilfe ,

les pays de Vallais , de Genève Ôc de Chablais. Les
troubles excités après la mort de Charles le Gros , Pan
8SS

, donnèrent la nailfance à ce royaume , en favo-
rifant l'ambition de Rodolphe, qui profita de la con-
joncture de ces troubles

, pour 11* taire déclarer roi
d un pays dont fon pere étoit feulement gouverneur*
Ce royaume elt àppellé différemment par les auteurs,
royaume de la Bourgogmfupérieure s de la Gaule Ci-
jalpine

, de la Bourgogne Jurane ou Transjurane. il

dura peu , Se n'a eu que deux rois
j
Rodolphe I qut

fe fit reconnoîcte roi en 8 S fi, Se régna jufqu'en 91 r

ou 9 1 2 , que Rodolphe II fon fils , lui fuccéda. Celui-
ci fut roi de la Bourgogne Transjurane feulement ,

jufqu'en 930, qu'il devint roi d'Arles par la ceiïion

que Hugues , roi d'Italie , lui fie d'une partie de fort

royaume de Provence. Ces deux royaumes de Proven -

ce & de Bourgogne Transjurane, réunis enfembe, for-
mèrent le royaume d'Arles , dont Rodolphe II fut le

premier roi.

ROY A U M E D'À R LES,

(jC^* Rodolphe II potféda le royaume d'Arles depuis
l'an 930 jufqu'en 937 qu'il mourut.Son fils Conrad le

Pacifique , lui fuccéda , Se régna pendant près de 57
ans , jufqu'en 993. Il eut pour fuccelfeur Rodolphe
III , fon fils aîné , furnommé le Fainéant

, qui mouruc
le 6 feptembre 1031, ayant régné 3 9 ans. Il ne laifia

point d'enfans, quoiqu'.i eût eu deux femmes, AgiU
drude Se Hermengarde. Eudes II, fils d'Eudes I

,

comte de Blois, Se de Berte fetur de Rodolphe , fut

exclus de la royauté à caufe de fon empreiTement \

vouloir s'en emparer. Rodolphe difpofa d'abord du
royaume d'Arles en faveur de fon neveu Henri II ,

roi de Germanie , fils de Henri , duc de Bavière , Se

de Gifele, fœur pu'mée de Rodolphe : mais ce prince

étant mort le 14 juillet 1014, Rodolphe inftitua fon
héritier Conrad , furnommé le Saliqiu

,
qui après la

mort de Henri avoir été élu pour lui fuccéder. Ce
prince avoir époufé Gifele , nièce de Rodolphe. Les

trois royaumes de Provence, de la Bourgogne Transju-

rane, Se d'Arles finirent en la perfonne de Rodol-

phe après avoir duré 177 ans.

Eudes II , furnommé le Champenois , fît tous fes e£*

forts pour s'emparer du royaume d'Arles après la

mort de Rodolphe -

7
mais Conrad le SealiÇttè , le répri-

ma l'an 103 3 , & contraignit le Champenois de lui de^

mander la paix. Eudes fît une nouvelle tentative en

1037 , Se y périt.

L'an 103 S , Henri III, dit le Noir , fils unique de
Conrad le Salique , fut couronné à Soleure , en pré-

fence de fon pere , roi de Bourgogne , ou d'Arles.

L'an 1056 , Henri IV , fils de Henri III , lui fuccéda

à l'âge de fept ans , Se eut comme fon pere les titres

d'empereur Se de roi de Bourgogne Se d'Arles.

L'an 1106, Henri V fuccécla à Henri IV. il mourut

l'an 11Z5. La mort de ce prince
,
qui ne lailToit point

d'enfans, donna lieu à de grands troubles dans l'em-

pire Se dans le royaume d'Arles. Lothaire , duc de

Saxe , élu pour fuccéder à Henri V, prétendant que le

royaume dArles étoit uni à l'empire, en difpofa com-

me fouverain , Se établit Conrad, duc de Zeringen ,

duc ou gouverneur de Bourgogne, pour lui Se pour

fes héritiers.

On voit par un grand nombre de faits tirés de

chartres authentiques , que les empereurs > fucceneurs

Tome IL PartU IL Z ij
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de Conrad U Saïique , fe font contentes de conferver

feulement un droit de fouveraîneté fut quelques por-

tions de l'ancien royaume d'Arles ; mais fans jamais

penfer à le rétablir. Du refte
,

jamais l'autorité des

empereurs d'Allemagne n'a été bien confidérable

dans les pays fîmes entre les Alpes & le Rhône , quoi-

qu'ils aient prétendu que la fouveraineté leur en ap-

parrenoit, en vertu de la donation de Rodolphe k
Fainéant.

Ducs de Bourgogne.
!Kf" Depuis le partage que les fils de Louis le Débon-

naire firent entr'eux, l'an S43 , la partie de l'ancien

royaume de Bourgogne, limée en deçà du Rhône Se de

la Saône ,
appellée duché de Bourgogne , n'a jamais été

réunie aux autres parties du royaume dont elle avoit

été féparée •: elle a toujours été fous la piujQ&Ace des

rois de France , qui l'ont cédée en propriété , fous le

titre de duché -relevant de leur couronne , aux princes

de leur maifon , d'abord purement & fimplement

,

fans autre charge
,
que celle de la foi Se hommage ,

puis à titre d'apanage feulement , Se à la charge de

retour Se de réunion à la couronne , au défaut d'en-

fans mâles, il faut aulTî distinguer deux fortes de ducs

de Bourgogne ; les uns héritiers du duché par concef-

ïïon , Se revocables à volonté ; les autres fouverains

Se propriétaires du duché.

ï. Richard , dit le Jujlicier
,
premier duc de Bour-

gogne , étoit frère de Bojbn Se de Richïlde
,
que Char-

les le Chauve époufa l'an 870. il ne fut jamais duc fou-

veraiu , mais duc révocable. Il le fut dès l'an 877. Il

y a lieu de croire que l'élévation de Richïlde occafion-

na celle de Richard Se de Bofon fes frères. Richard

mourut l'an 923 , félon la nouvelle hiftoire de Bour-

gogne, ou 911 , félon Flodoard, auteur contempo-

rain, Se les autres chroniqueurs. Il laïlla d'Adélaïde

fon époufe , fœur de Rodolphe I , roi de la Bourgo-

gne Transjurane, trois fils, Raoul qui fut élu Se facré

roi de France avant la mort de fon père
,
Hugues le

noir Se , Bofon Se une fille.

II. Gislebert, qui avoit époufe la fille de Richard,

lui fuccéda l'an 923 par la cefiion de fes beaux-freres.

Il jouit paisiblement du duché de Bourgogne , jufqu a

la mort de Raoul arrivée le 14 janvier 93(î.AlorsHu

gues le Blanc , Se Hugues le Noir , fils de Richard &
beau-frere de Giflebert , travaillèrent l'un & l'autre à fe

rendre maîtres de la Bourgogne. Ils s'accommodèrent

l'an 938 entr'eux,en pattageant la Bourgogne par la moi-

tié , & porterentdès-lors le titre de ducs de Bourgogne.

Ainfi on vit en même temps trois ducs de Bourgogne :

car Giflebert ne celïa pas de L'être, & le fut encore pen-

dant vingt-ans , jufqu'à l'an 956", qu'il remit fon titre

Se fes droits à Hugues le Blanc , félon le P. Mabillon
,

ou félon la chronique de Fleury , à Othon fon gendre
,

fils de Hugues le Blanc, Gillebert mourut peu après
,

ne laiifant que deux filles, l'une femme d'Othon fils

de Hugues le Blanc , l'autre de Robert de Vermandois.

III. Hugues /e AW, fils puîné de Richard, pre-

mier duc de Bourgogne
,
porta le titre de duc de Bour-

gogne depuis l'an 936 julqu'en 951 , qu'il mourut.

IV. Hugues le Grand, dit le Blanc Sel'Abbé,comtQ

de Paris Se d'Orléans , étoit fils de Robert , fécond fils

de Robert le Fort. 11 prit l'an 93 8 , le titre de duc de

Bourgogne , à caufe du partage qu'il fit avec Hugues

ie Noir. L'an 943 , il fut établi duc de France, Se de

toute la Bourgogne , par Louis ROutremer , dont il

avoit tenu une fille fur les fonts. L'an 954 » il fut fait

gouverneur de Bourgogne Se d'Aquitaine par Lothaire.

Hugues le Grand, mourut à Dourdan le 15 juin 956.

Il laiiïa d'Hadeuvige , fa troilïéme femme , fœur

d'Othon I , roi de Germanie ,
Hugues le Grand , dit

Capet , denms roi de France , & chef de la troifiéme

race de nos rois , Othon Se Henri ; Se une fille qui

avoit époufé Richard I , duc de Normandie.

V. Othon , fécond fils de Hugues le Blanc fuccé-

da à fon pere l'an 956" , & fut confirmé dans fa di-

gnité l'an 960 , par le roi Lothaire, qui vint deux

fois en Bourgogne pour maintenir Othon, Ce duc

avoit époufé Leudegarde, fille de Giflebert, dont il

n'eut point d'enfans , Se mourut fans poftérité l'an 965

.

VI. Henri dit le Grand, fils de Hugues le Blanc,

fuccéda l'an 965 à Othon fon frère, avec l'agrément

du roi Lothaire. L'an 987 , Hugues-C<ï/>£*ayant été élu

pour fuccéder à Louis V, Henri qui, comme fes pré-

décelTeurs , n'étoit duc que par concefiion & révoca-

ble , devint duc propriétaire de Bourgogne
, par la cef-

iïon que lui en fit le nouveau roi fon frère
,
qui lui

donna lui-même le titre de grand-duc. Henri mouruc
l'an iqoi, félon Odoran , aureur contemporain. Il

avoit époufé Gerberge , veuve d'Albert , duc de Lom-
bardie , dont il n'eut point d'enfans.

Il y eut de grands troubles en Bourgogne après la

mort de Henri,qui n'avoir luifTe qu'un fils naturel nom-
mé Eudes , vicomte de Beaune , Se un fils adoptïf

nommé Ottt-Guillaume
,
que Gerberge avoit eu de fon

premier mari, Albert , duc de Lombardie» Cet Otte-

Guillaume voulut s'emparer du duché de Bourgogne ,

en vertu de fon adoption j mais Roberr , roi de Fran-

ce, voulant reprendre le duché que le roi Hugues
fon pere avoit détaché de la couronne en faveur de
fon frère , fit la guerre à Otte-Guîllaume , Se refta en-

fin maître du duché. Le premier titre par lequel il

paroît que Robert en étoit en poiïëllïon , eft une char-

te donnée le 25 janvier de l'an 1015 en faveur de
l'abbaye de S. Bénigne de Dijon.

VII. Henri II , fils aîné de Robert , roi de France,

fut fait duc de Bourgogne par fon pere, Fan 101 j. Il

eft le fécond duc propriétaire du duché de Bourgogne

,

Se le premier de la maifon royale de France. Ce prin-

ce conferva ce duché jufqu'à la mort du roi fon pere,

Se même jufqu'à celle de la reine Confiance fa mere,
l'an 130Z. Alors il établit fon frère Robert , dans le

duché de Bourgogne. C'eft celui qui a formé la bran-

che des ducs de Bourgogne que nous allons rapporter.
* L'art de vérifier les dates , p. 5 73 & fuiv.

Suc cession Chronologique et,
généalogique des premiers ducs de Bourgogne

,

iffus de la maifon de France,

VI. Robert de France , I du nom , troifiéme fils de
Robert, roi de France , Se de Confiance de Provence

fa féconde femme , eut pour apanage le duché de

Bourgogne , ainfi qu'il vient d'être remarqué , & mou-
rut l'an 1.075. 1' époufa Helie de Semur , fille de Dai-

mas , I du nom
,
feigneur de Semur en Brionnois , Se

d''Aremburge , dont il eut Hugues, mort l'an 1057,
fins alliance -

y
Henri

,
qui fuit , Robert , qui époufa N.

fille de Roger, dit le Vieux , comte de Sicile , Se d'A-

délaïde, Se fut empoifonnépar fa belle-mere; Hugues ;

Se Confiance de Bourgogne , rnariée 1. à Hugues I du

nom , comte de Chalons : 2. à Alfonfe VI du nom ,

roi de Léon Se de Caftille , morte l'an 1092.

VII. Henri de Bourgogne , mort l'an \oCG , avant

fon pere
,
époufa Sibylle , fille de Renaud 1 du nom ,

comte de Bourgogne , Se d'Adelais de Normandie

,

dont il eut Hugues I du nom , qui fut duc de Bourgo-

gne aptes la mort de fon grand-pere » Se époufa Yoland

de Nevers , fille aînée de Guillaume I du nom, comte

de Nevers , morte l'an 1078 , dont il n'eut point d'en-

fans. Etant refté veuf, il fe rendit religieux à Clu-

ni , Se y mourut. Eudes I du nom, qui fuit ; Robert

évêque de Langres , mort l'an 1 1 1 3
- Henri , comte

de Portugal ,fouche des rois de Portugal. Cherche^

PORTUGAL. Renaud, abbé de faint Pierre de Flavi-

gni; Aldearde , mariée vers l'an 106 S à Gui - Geofroi,

dit Guillaume VIII du nqm , duc de Guienne , ÔC

comte de Poitou , dont elle fut la troifiéme femme ,

morte après l'an 1119; Beatrix , alliée à Gui, I du

nom ,
feigneur de Vignori \ Se Helie de Bourgogne

,

dont on ne trouve que le nom.
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VlII. Eudes î du nom , furnomnie Èorrel ^ fut

duc de Bourgogne en 107 S , par la réfignation de fon
frère aîné , ht le voyage de la Terre-Sainte , & mou-
rut en Cilicie le 25 mars 1 103. Il époufa Mathildc
fille aînée de Guillaume II du nom , dit Tejle - hardie

COrrîte de Bourgogne, morte religieufe en l'abbaye de
Fontevraulr, dont il eut Hugues II du nom 3 qui fuit;
Henri;, religieux de Cîteaux, mort le 9 mars 1 130 :

-Alix , dite aufll Hclie , Hélène ÔC Elute , mariée 1 , à
Bertrand , comte de Touloufe ôc de Tripoli : 2. à
Guillaume III du nom , dit Taluas , comte d'Alençon
& du Perche ; 6c Fleurine de Bourgogne

, qui fit le

voyage de la Terre-Sainte, & y cpoufa N. prince de
Phihpes.

IX. Hugues II du nom, dit le Pacifique , duc de
Bourgogne, mort l'an 1141 , époufa Mathildc, fille

de Bofon I du nom , vicomte de Tutenne , dont il eut
1. Eudes II du nom, qui fuit ; 1. Raimond qui époufa
avant l'an 1

1 40 Agnes de Thiern , dame de Monrpen-
fier , fille de Gui, feigneur de Montpenfier, dont
il eut Henri, mort jeune $ Ôc Mahaud de Bour-
gogne , comteue de Grignon

\ mariée 1. à Eudes
III du nom

,
feigneur d'Ilïbudun : 2. à Gui I du nom,

comte de Nevers : 3 . à Pierre d'Alface , dit de Flandre :

4. à Robert II du nom , comte de Dreux
; 3 . Hugues ,

dit le Roux
, feigneur de Château-Châlons, qui vivoit

en IHÎ8 , ôc fut pere de Sibylle de Bourgogne, ma-
riée à Anferic III du nom

, feigneur de Montréal
j 4.

Robert, évêque d'Autun, mort le iS juillet 1 140^5.
Henri

, au Ai évêque d'Autun , mort l'an .... 6. Gau-
tier , évêque de Langres , mort l'an 117957. Sibylle

,

mariée à RogerX du nom , roi de Sicile , dont elle fut

la féconde femme , morte peu après fon mariage ; 8.

Àfahaud,al\iée i Guillaume {eigneuz de Montpellier; 9.

Angeline, qui époufa Hugues I du nom, comte de Vau-
demont j & ip« Aremkurge ,de Bourgogne, religieufe.

X. Eudes II du nom , duc de Bourgogne, -mort en
feprembre 1162, époufa Marie de Champagne, fille

de Thibaud IV du nom , dit le Grand , comte de Cham-
pagne &c de Brie , Ôc de Marie de Carinthie , morte
religieufe à Fontevrault , dont il eut Hugues III du
nom

,
qui fuit j Mahaud s alliée à Robert IV du nom

,

comte d'Auvergne ; &c Alix de Bourgogne , mariée 1.

à Archambaud VII du nom
,
feigneur de Bourbon : 2.

à Eudes de Deols, feigneur de Châteauroux , morte
religieufe de Fontevrault.

XI. Hugues III du nom , duc de Bourgogne , fît

deux fois le voyage de k Terre - Sainte \ Ôc mourut
l'an 1192. Il époufa 1. Alix de Lorraine, fille de

BOU

Matthieu I du nom , duc de Lorraine
,
qu'il répudia

1. l'an 1 1 84 , Beatrix dauphine de Viennois , Ôc com-
relie d'Albon , veuve de Guillaume de Touloufe , dit

Taillèfer , comte de Saint-Gilles , ôc fille unique de
Guigues VIII du nom , dauphin de Viennois , ôc comte
d'Albon, morte en 1228. Du premier mariage vin-

rent Eudes III du nom , qui fuit j Alexandre , qui fit

la branche dts feigneurs de Montagu , rapportée ci-

après ; Ôc Marie de Bourgogne qui époufa avant l'an

1 196 Simon I du nom , feigneur de Semur. Du fé-

cond fortirent André , dit Guigues X du nom , qui fit

la branchedes dauphins de Viennois , rapportée ci-après;

& Mahaud de Bourgogne, mariée l'an 1114, à. Jean

comte de Bourgogne ôc de Châlons s morte avant

l'an 1 242.

XII. Eudes III du nom, duc de Bourgogne, mort

le 6 juillet 1218 , époufa 1. Mahaud , dite Tkerèfe de

Portugal , veuve de Philippe d'Alface , comte de Flan-

dre , Ôc fille d'Alfonfe I du nom , roi de Portugal
,

dont il fut féparé l'an 1
1 9 5 , pour caufe de parenté ;

2. l'an 1 199 Alix, dame de Vergi , fille de Hugues ,

feigneur de Vergi, morte fort âgée le 3 mai 125 1
,

dont il eut Hugues IV du nom, qui fuit
;
Jeanne, ma-

riée l'an 1222, ài^doa/deLezignen II du nom, comte
d'Eu , morte peu après ;

Beatrix, alliée à Humbert de
Thoire

3
feigneur de Villars en Brefle j & Alix de

Bourg
î Si

^ogne, qm époufa î. BeraudVll du nom , flte dè
Mercœur

: i » Robert I du nom , comte de Uerhlont Se
dauphin d'Auvergne

, morte religieufe â Fontevrault
le 1 3 août I z66.

XIII. Hugues IV du nom , duc de Bourgogne

,

comte de Châlons
,
feigneur de Charolois

, &c°, né le

9 mars un, mourut en l'an nfu 11 époufa t, l'an
1219 Yolmd de Dreux , fille de •Robert III du nom ,
comte de Dreux, & d'Alnor de Saint-Valeti : i. ert
novembre 1258 Beatrix de Champagne

, fille de Thi-
baut VI du nom , comte de Champagne & roi de Na-
varre

, Se de Marguerite de Bourbon. Du premier ma-
riage fortirent î. Eudes de Bourgogne, mort à Acre
en Paleftine l'an H69 , ayant eu de A-fahaudde Bour-
bon, comteffe de Nevers, d'Auxerre & de Tonnerre,
fille aînée d'ArchambaudlX du nom -, lire de Bourbon,
Se à'ioland de Chàtillon, héritière des comtés de
Nevers

, d'Auxerre Se de Tonnerre, qu'il avoir épou-
fée en février 1 247 , morte vers l'an 1262 , Yoland
rte Bourgogne, comteilé de Nevets , matiée ti eli
juin 12S5 a Jean de France, dit Trijlan , comte de
Valois Se de Crefpi : 1. vers l'an i i 7 ï à Robert III du
nom, comte de Flandre, morte le i juin 1280$ Mar-
guerite

, comtefle de Tonnerre , féconde femme de
Charles de France I du nom , roi de Sicile , Se comte
d'Anjou , morte le

5
feptembre 1 30S ; Alix , com-

tefTe de Tonnerre , dame de S. Aignan , mariée à Jean.
de Châlons, feigneur de Rochefott, &c; & Jeanne Aï
Bourgogne, morte jeune fans alliance j 1. Jean de
Bourgogne, feigneur de Charolois, Sec , mort avant
Ion pere

, laiffant d'Agnès , dame de Bourbon , fe->
conde fille d'Archambaud IX du nom, lire de Bour-
bon, laquelle fe remaria l'an 1277 à Robert II dit
nom, comte d'Artois , & mourut en 1203 ; Beatrix
de Bourgogne

, dame de Bourbon & de Charolois,
mariée à Robert de France , comte de Clermont
en Beauvoifis, morte le 1 octobre ij 10, dont font
defeendus les ducs de Bourbon ; .3

. Robert II du nom,
duc de Bourgogne

, qui fuit ; 4. Alix
, mariée !

Henri III du nom , dit le Débonnaire
, duc de Bra-

bant , morte le 23 octobre 1173 j & 5. Margue-
rite de Bourgogne , qui époufa Gui IV du nom , vi-
comte de Limoges , & mourut l'an 1 190. Du fécond
mariage de Hugues III vinrent I. Hugues de Bour-
gogne

, feigneur d'Avalon, de Chevalines, ici
, qui

époufa l'an 1184 Marguerite de Chilons, dame de
Montréal

, fille de Jean comte de Boutgogne Se d«
Châlons

, Se de Laure de Commerci, fa troifiéme fem-
me , dont il eut pour fille unique Beatrix de Bour-
gogne

, dame de Montréal , morte jeune l'an 1 1 9 1
;

2. Beatrix
, matiée l'an 1276 a Hugues XIII du nom

dit le Hrun
, feigneur de Lezignen , comte de la Mar*

che Se d'Angouîême , morte Pan r 3 2 S
j 3 . Elisabeth

f
alliée 1. l'an 1284 à Rodolphe I du nom

, empereurs
2. à Pierre de Chambli , dit le Jeune

, feigneur de
morte l'an 1325; 4, Marguerite

, dame deNeaurL

Viteaux, ptemiere femme de Jean de Châlons I du
nom, feigneur d'Arlai, gouverneur du comté de Bour-
gogne

;
Se 5 . Jeanne de Boutgogne

, religieufe.

XVI. Robert II du nom , duc de Bourgogne, comte
d'Auflonne Se de Châlons, &c , chambrier de France,
mort le 9 octobre 1 3 o 5 , âgé d environ 5 6 ans

, époufii
l'an 1:79 Agnès de France , fille puînée de S. Louis roi
de France, Se de Marguerite de Provence, morte l'an

1327, dont il eut Jean, mott jeune
j
Hugues V du

nom, duc de Boutgogne , mort fans alliance l'an 1315;
Euses IV du nom

, qui fuit \
Louis , roi dé Theflalo^

nique, Sec , mort fans poft érité de Mahaud de Hainaut,
fille unique de Florent de Hainaut, feigneur de Hall,
Se d'I/abelle de Villehardouin ,

princeflè d'Achaye SC

de la Morée
, qu'il avoir époufée l'an 1 3 1 1 j Robert t

comte de Tonnerre , mort l'an 1334 fans enfans de
Jeanne de Châlons , fille de Guillaume , comte d'Au*
xerre Se de Tonnerre , Se de Le'onorc de Savoye

, qu'il

avoit époufée l'an 13 1 1 j Blanche s matiée l'an 1307
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dit

morte le

â Edouard , comte de Savoye, morte le 18 juillet

1548- Marguerite, première femme de Louis X du

nom , dit Hutte , roi de Fiance & de Navarre , qui

l'avoitépoufée l'an 1 305 ,& qui fut étranglée avec un

linceul l'an 1334, ayant été convaincue d'adultère
;

Jeanne ,
première femme de Charles VI du nom

de Valois, qui l'avoit époufée en juin 13-13

11 feptembre 1 348 i
& Marie de Bourgogne ,

née 1 an

I29S , qui époufa vers l'an lyioEdouard I du nom,

<omte de Bar, . ,

XV Eudes IV du nom , duc &: comte palatin de

Bourroane, comte d'Arrois, d'AufTonne & de Châlons,

fire de Salins , & roi titulaire de ThèlTaloniqae ,
obtint

le comté d'Artois à l'exclulion de Robert d'Artois ,

comte de Beaumont-le-Roget , Se mourur l'an 1349.

Il époufa l'an 1318 Jeanne de France, comtefle de

Bourgogne Se d'Arrois, fille de Philippe V du nom

dit le Long-, roi de France , & de Jeanne comtefle de

BourfO<me & d'Artois, morte l'an 1347 ,
dont il eut

.Philippe qui fuit ; & Jean de Bourgogne ,
mort jeune.

XVI. Philippe de Bourgogne , comte d'Artois & de

Boulogne , fire de Salins , né en novembre 1 3
m

,
fui

MelS "d'une chute de cheval au liège d'Aiguillon en

Guienne le 11 feptembre 1 3 4« ,
àom H mourut du

vivant defonpere. Il époufa par contrat du 16 leprem-

'bre 1338 Jeanne I du nom, comteue d'Auvergne Se

de Boulogne , fille unique de Guillaume XII du nom ,

•comte d'Auvergne &-de Boulogne , Se de Marguerite

d'Evteux Elle prir une féconde alliance le 19 tcvrier

,349 a-vec Jean , fumommé U Bon , roi de France ,

& mourur en l'an 1 3 60 ,
ayant eu de fon premier ma-

riage Philippe I du nom, qui fuit; Jeanne , motte

fan°s alliance ; Se Marguerite de Bourgogne , Tnorre

'4eune, ,

XVII. Philippe I du nom, dit Je Rouvre, duc Se

comte palatin de Bourgogne , comte d'Arrois ,
de Bou-

logne ,
d'Auvergne , &c , né l'an 1345, mourut le 21

novembre 1 3 6 i fans enfans de Marguerite comtefle de

Flandre, Sec , fille unique de Louis III du nom

<le Flandre ,
qu'il avoit époufée 1 r contrat du r juillet

,
Philippt

précédenr. Elie fe remaria le 1 9 juin 1 ; 60

de France II du nom , furnommé le Hardi ,
qui fut duc

de Bourgogne : elle mourut le 10 mars 1404 âgée de

5 5 ans.

Branche des seigneurs de Montagu.

XII. Alexandre de Bourgogne , fécond fils de

Hugues III du nom, duc de Bourgogne , Se &Alix

de Lorraine , fur feigneur de Montagu au diocefe de

Châlons, & mourur l'an 1 105 . U époufa Beatrix
,
dont

il eut Eudes I du nom ,
qui fuit ;

Alexandre , élu éve-

ille de Châlons en mai 1145 , mort le 23 décembre

ntfi; Se deux filles non nommées.

XIII. Eudes I du nom ,
feigneur de Montagu Se de

Chagni, morr vers l'an 1 147 , avoir époufé Elisabeth

<ie Courtenai , veuve de Gaucher de Bar-fur-Seine , Se

fille de Pierre de Courtenai II du nom ,
empereur de

Conltantinople , Se à'Yoland de Hainaut fa féconde

femme , dont il eut 1 Alexandre , mort fans alliance;

1. Guillaume I du nom , qui fuit
; 3. Philippe, fei-

gneur de Chagni ,
qui vivoir en 1270, Se époufa Flore

d'Anrigni .fille de Philippe , feigneur d'Antigni , dont

il eut pour fille unique Jeanne de Montagu , dame

«TAntigni Se de Chagni , mariée à Thierri de Montbe-

liard /feigneur de Monrfort & deChamplite; 4. Gau-

cher , qui vivoit l'an 1 2 5 6
; 5 . Eudes de Montagu , &

quelques filles non nommées.

XIV. Guillaume I du nom ,
feigneur de Montagu .

qui vivoit l'an 1263 ,
époufa Jacquette dame de Som

bernon & de Malain , fille d'Hervé ,
feigneur de Som-

bemon, dont il eut Guillaume II du nom, qui fuit;

Se Alexandre de Montagu ,
qui fit & tranche desfei-

gneursde SoMBERNON, rapportée ci-apres.

XV. Guillaume II du nom ,
feigneur de Monragu

& de Malain , qui vivoit l'an 1 3 01 ,
époufa avant l'an

1291 Marie des Barres , dont il eutEuDEsII du nom,

qui'fuit ; Se Alix de Montagu , mariée avant l'an 1 3 u
à Guillaume de Joigni ,

feigneur de Saint-Mautice.

XVI. Eudes II du nom, dnOdard, feigneur de

Montagu , encourut l'indignarion du roi Philippe le

BeM'an 1 508 , qui le tir mettte en prifon , d'où il fe

fanva, & fe retita en Allemagne. Il obtint l'an 1 3

1

1

des lettres d'abolition , & vivoit en 1 3 ; 1 . U époufa

1 . Jeanne de Sainre-Croix , fille de Henri I du nom ,

feigneur de Sainte-Ctoix : 2. Jeanne de la Roche du

Vaocl. Les enfans du premier mariage turent Henri ,

qui fuit ;
Odard

, qui fut d'églife : Jeanne , dame de

Villiets fur-Saone Se de Savigni , mariée à Renaud des

Urfins
;
Marguerite

,
qui époufa Jourdain des Urûns ,

frère du précédent; LJ'abelle , mariée à Robert de Da-

mas II du nom ,
feigneur de Marcilli , & vicomte de

Châlons.; Se Jeanne de Montagu ,
religienfe aux cotde-

lieresde Châlons. Du fécond fortit Agnès de Montagu,

alliée à Jean de Villars ,
feigneur de Monteiller.

XVII, Henri ,
feigneur de Montagu , mort l'an

1 3 47 , laifla de N. fa femme
,
Huguette dame de Mon-

tagu, morte jeune l'an 1 347 , peu après fon pere.

Branche des seigneurs de Sombernon.

XV. Alexandre de Montagu, fécond fils de Guil-

laume I du nom, feigneur de Montagu, Se de Jac-

quette dame de Sombernon , fur feigneur de Somber-

non Se de Malain , Se vivoit vets l'an 1270. Il époufa

Agnes de Neufchaftel , dont il eut Etienne I du nom ,

qui fuit -, Se Eudes de Montagu ,
feigneur de Marigni ,

qui vivoit l'an 1514, & fut pere ou gtand-pere de

Guillaume de Montagu
,
feigneur de Maigni , vivant

l'an 1352, avec Jeanne de Draci , dame de la Grange,

fa femme.
XVI. Etienne de Montagu I du nom ,

feigneur de

Sombernon , de Malain , Sec
, qui mourut le ^fep-

tembre 1315, époufa Marie de Beaufremont , dame

de Couches, morte le 2 mai 1334, dont il eut Etienni

II du nom ,
qui fuit ; Se Philibert de Montagu , qui

fit la branche de Couches, rapportée ci-après.

XVII. Etienne de Montagu II du nom , feignent

de Sombernon & de Malain , mort le 30 mars 1330,

avoit époufé Jeanne de Vetdun , dont il eut Guil-

laume ,
qui fuit; Se Pierre de Montagu I du nom,

feignent de Malain, qui vivoit en 138(3, Se avoir

époufé Marguerite de Chapes , fille de Dreux ,
feigneur

de Chapes , dont il eut Etienne
,
religieux à S. Bénigne

de Dijon , mort le 1 8 mars 1 347 ; Se Marie de Mon-

taou , alliée 1 à Henri du Sauvcment II du nom , fei-

gnent de Baleure : 2. à Gui de Boual , feigneut de

Naveufe.

XVIiI. Guillaume de Montagu, feigneur de Som-

bernon, Malain, Sec, qui vivoir en l'an 1368 ,
époufa

en fécondes noces Laure de Bourdeaux, dame de Chaf-

lus ,
laquelle fe remaria à Jean de Bourbon ,

feigneut

de Montperoux : il eut d'une première femme , qui

n'eft point connue , Je an ,
qui fuit ; Se Pierre de Mon-

tagu II du nom ,
feigneut de Malain Se de Maifon-

Baude, mort fans enfans après l'an 1 397.

XIX. Jean de Monragu ,
feigneur de Sombernon

8c de Malain , mourur le 6 juin 1391- I' époufa Mark

de Beaujeu , fille de Guillaume de Beaujeu
,
feigneur

de Pereux , & de Marguerite de Poiriers , dame de

Luzi. Elle 'ne vivoit plus le 14 février 1406, & eut

pour enfans Catherine de Montagu , dame de Som-

bernon ,
mariée à Guillaume de Vllliers-fur-Sei , fei-

gneur de Clervaut ; Odette , alliée à Beraud de Co-

ligni II du nom, feigneur de Crecia; 6c Jeanne de

Montagu ,
qui époufa Gui , dit Gérard de Rouge-

mont ,°feigneut de RufFei , & qui mourut le 22 juin

1426.

Branche des seigneurs de Couches.

XVII. Philibert de Montagu I du nom ,
fécond

fils d'ETUNNE de Montagu I du nom ,
feigneur de
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Sombernon , Se de Marie de Beaufremonr , dame de

Couches , fut feigneur de Couches , Se eue de N. fa

femme , Hugues , qui fuie j & deux autres enfans.

XVIII. Hugues de Montagu , feigneur de Couches
Se de Sainte - Pereufe

, qui vivoit en 1 3 6y , époufa
Jeanne de Saillenai , dont il eut Jean I du nom , fei-

gneur de Couches, qui vivoït vers l'an 1377 j Phili-
bert II du nom , qui fuit j & Alexandre de Montagu

,

abbé de S. Pierre de Flavigni Se de S. Bénigne de Di-
jon, morde

5
feprembre 1417.

XIX. Philibert de Montagu II du nom , feigneur

de Couches Se de Nolai
, qui vivoiten 1401 , époufa

Jeanne de Vienne, fille de Jacques de Vienne, feigneur

de S. Georges & de Longui , Se de Marguerite de la

Roche-Nolai , dont il eut Jean II du nom
,
qui fuit

\

Oudot , mort fans alliance ; Se Catherine de Montagu
,

mariée par contrat du 7 novembre 1404 à Alexandre

de Blefi.

XX. Jean de Montagu II du nom , feigneur de
Couches, de Ste. Pereufe , de Sulli & de Marigni , vi-

voit en 143 5 . Il époufa Jeanne de Mello , dame d'Ef-

poiilè , veuve $Eudes de Châteauviliain
,
feigneur du

Thil , Se fille de Guillaume de Mello III du nom
,

feigneur d'Efpoifle Se de Chivri, & d'Ifabelle de Bour-
bon, dame delà Ferté-Cbauderon, dont il eut Claude
qui fuit ; Se Philippe de Montagu , mort fans poftérité

dsLouifede laTremoilîe, fille de Guide la Tremoille,

comte de Joigni , qu'il avoit époufée par contrat du
17 mat 143(3.

XXI. Claude de Montagu
,
feigneur de Couches

,

d'Efpoifle , de la Ferté Chauderon , &c , chevalier de
la toifon dor en 1468, fut tué au combat de Bufïî

l'an 1470 , fans laifier de poftérité de Louife de la

Tour , féconde fille de BertrandlV du nom
, feigneur

de la Tour , Se de Marie comrefle d'Auvergne Se de
Boulogne,qu'il avoit époufée par contrat du 2 2 février

143 1 , morte le 14 juin 1472. ïl eutpour fille naturelle,

Jeanne
,
quifut légitimée par lettres du roi Louis XI du

moisdefeptembre 1461 , & avoit époufé vers l'an 14^0
Hugues de Rabudn , feigneur d'Epiri & de Balorre, dont

font iffus les barons de Chantai , de Bufift-Rabutin 3 &c.

Dauphins de Fiennois.
'

XII. André de Bourgogne, dit Guigues X du nom,
fils puîné de Hugues III du nom , duc de Bourgogne

,

& de Beatrix dauphine de Viennois, &comtefle d'Al-

bon , fa féconde femme, fut dauphin de Viennois,

& comte d'Albon , Se mourut l'an 1137. Il époufa 1.

fuivant Chorier
,
Semnoreffe , fille d'Aimar de Poitiers

II du nom , comte de Valentinois, dont il n'eut point
d'enfans: 2. en 1 202 Beatrix de Clauftral , fille puînée
Se héritière de Raine^ de Claufiral , de la maiibn de
Sabran en Provence, & de Garcende

, comteue de
Forcalquîer , dont elle fut féparée l'an 12 10 , fous

prétexte de parenté : 3. Beatrix , fille de Boniface I

du nom , marquis de Montferrar. Du fécond mariage
vint Beatrix de Viennois, mariée l'an 12 14, étant

encore fort jeune , à Amawi V du nom, comte de
Montfort. Du troifiéme fortirent Guigues XI qui fuit

j

Se Anne de Viennois
, première femme dAmé IV du

nom , comte de Savoy e.

XIII. Guigues XI du nom, dauphin de Viennois
,

Se comte d'Albon, mort l'an iï;0, époufa le 3 dé-

cembre 1 241 Beatrix de Savoye , dame de Foucigni

,

fille unique de Pierre comte de Savoye , Se d'Agnès

dame de Foucigni. Elle prit une féconde alliance l'an

1273 avec Gaflon \ vicomte de Bearn , Se mourut fort

âgée, le 21 avril 13 10, ayant eu de fon premier ma-
riage Jean I du nom

, dauphin de Viennois , Se comte
d'Albon

, qui epoufa Bonne de Savoye , fille aînée I

d'^/7î£ V dunom , comte de Savoye, Se mourut l'an

1282 d'une chute de cheval
, fans avoir accompli fon

mariage ;
André

,
dauphin

, qui vivoit l'an 1270 ,

mort fans alliance
\
Catherine, qui vivoit l'an 12S5

;

Se Anne
,
dauphine de Viennois, comte fie d'Albon

,
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mariée à Humbett I du nom , feigneur de la Tour-du-
Pin , laiflant poitéritc, qui a continué celle des dauphins
de Fiennois.

Après Philippe I duc de Bourgogne , ce duché échut
à Jean , roi de France

, qui le donna en apanage a
Philippe fon fils , non tant par proximité de lignage

,

que par le droit de réverfion à la couronne.

Branche des derniers ducs
de Bourgogne.

XVII. Philippe de France II du nom , furnommé
le Hardi, duc de Bourgogne

,
pair de France, comte

de Flandre, d'Artois, de Bourgogne Palatin , de Ne-
vers , de Réthel

, d'Eftampes , Sec
;

gouverneur de
Picardie Se de Normandie, quatrième fils de' Jean

,

furnommé le Bon , roi de France , Se de Bonne de
Luxembourg, fa première femme, né le 15 janvier

1341 , mourut le 27 avril 1404. Il époufa le 19 juin
1369 Marguerite, comteue de Flandre & d'Artois,
veuve de Philippe I du nom , & dernier de la première
branche des ducs de Bourgogne , & fille unique de
Louis III du nom , comte de Flandre & d'Artois , &
de Marguerite de Brabant, morte le 10 mars 1-404 ,

âgée de
5 5 ans, dont il eut Jean

,
qui fuit j Louis , né

en mai 1377, mort le ;o janvier fuivanr
j -Antoine

qui fit la branche des ducs de Brabant
, rapportez ci-

après ; Philippe
,

qui fit celle des comtes de NeVers
rapportée après la précédente; Marguerite , alliée en
138.6 à Guillaume de Bavière IV du nom , comte de
Hainaut, Hollande & Zélande j Marie

, qui époufa en
mai 1401 , Amé VIII du nom, duc de Savoye , morte
le 6 octobre 1428 ; Catherine , mariée l'an 1393 à
Léopold III du nom , duc d'Autriche, morte fans pof-
térité ; Se Bonne de Bourgogne, morte fans alliance

le 10 feprembre 1399.
XVIII. Jean, furnommé Sans-peur , duc de Bour-

gogne, pair de France , comte de Flandre, d'Artois,
Sec ; né le 2 8 mai 1 5 7 1 , fut tué fur le pont de Mdn-
tereau-Faut-Yonne le 10 feprembre 1419. Il époufa
le 12 avril 1385 Marguerite de Bavière , fille d'Albert,

comte de Hainaut , Hollande Se Zélande , Se de Mar-
guerite de Brieg en Silène , fa première femme , morte
le 23 janvier 1413, dont il eut Philippe III du nom

,

qui fuit; Marguerite, qui époufa 1. le 3 1 août I404,
Louis de France, duc de Guienne

,
puis dauphin, fils

du roi Charles VI : 2. le 10 octobre 1423 Anus de
Bretagne, comte de Richemont, connétable de France,

morte le 2 février 1441 ;
Catherine, morte fans al-

liance, âgée de 32 ans
\

Marie, alliée l'an 1406 à
Adolphe III du nom, duc deCIeves, Se comte de la

Marck , morte le 4 octobre 14.53 ;
Ifabelle , mariée

en juillet 1406 à Olivier de Châtillon ou de Blois,

comte de Penthicvre , morte fans poftérité
j Anne ,

mariée l'an 1423 à Jean d'Angleterre , duc de Bevh-
ford

,
régent en France , morte le 14 novembre 143 2 :

Se Agnès de Bourgogne
, qui époufa le 17 feptembre

1415 Charles I du nom, duc de Bourbon, morte le

premier décembre 1476. // eut aufifi pour enfans na-
turels, Jean bâtard de Bourgogne

,
èvéque de Cambrai

,

qui donna origine auxfeigneurs d'Amerval; Gui bâtard

de Bourgogne
,
feigneur de Crubecque

,
qui eut un fils ;

& Philippe bâtarde de Bourgogne , mariée à Antoine de

Rochejaron
,
feigneur de Bre^é-le. Châtel.

XIX. Philippe III du nom, furnommé le Bon , duc

de Bourgogne
, &c, né le 30 juin 1 396 , inftitua l'or-

dre des chevaliers de la toïfon d'or, le 10 janvier 1430 ,

& mourut le 15 juin 14(37. Il époufa , 1. enjuin^o^
Michelle de France , fille puîn4e de Charles VI roi de

France , morte fans enfans le S juillet 1422 5 âgée de

28 ans : 2. le 30 novembre 1424 Bonne d'Arrois

,

veuve de Philippe de Bourgogne, comte de Nevers,

Se fille de Philippe d'Artois, comte d'Eu, morte fans

poftérité l'an 1425 : 3. le 10 janvier 1429 Ifabelle de

Portugal , fille de Jean I du nom , roi de Portugal
,

morte le 17 décembre 1471 , dont il eaz Antoine , ni
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le 30 feptembre 1430 , mort le 5 février 145 1 J Jofft,

né le 4 avril 1431, mort jeune ; Se Charles ,
qui

fuit. // eut aajji pour en/ans naturels , Corneille bâtard

de Bourgogne , feigneur de Bévres
,
gouverneur du duché

de Luxembourg , dit le grand Bâtard de Bourgogne ,

qui fut tué à la bataille de Ruptltnon.de Van 1451;

Philippe bâtard , mort jeune ; Antoine bâtard , fit-

gneur de Bévres , qui fit la branche des feigneurs de Bé-

vres; David bâtard, évêque de Terouanne, puis d'iltrecht,

mort en 1496; Philippe bâtard , feigneur de Somerdic

6- de Blaton , amiral de la mer , & chevalier de la toifon

d'or, puis évêque d'Utrecht , mort en 1514; Raphaël

bâtard , abbé de S. Bavon de Gand , & évêque de Rofen ,

mort le 3 août 1508 ; Jean bâtard
,
prévôt de Saint-

Orner ; Baudouin bâtard^ quifit la branche desfeigneurs

de Fallats & de Bredam ; Marie bâtarde
,
qui époufa par

contrat du 30 feptembre 144S , Pierre de Baufremont

,

feigneur de Charni , chevalier de la toifon d'@r ; Anne

bâtarde , mariée 1 à Adrien de Borfdle , feigneur de

Brigdam : 1 à Adolphe de Cleves , feigneur de Ravenf-

zein , morte le 17 janvier 1 504 ; Yolande bâtarde , alliée

à Jean d'Ailli , feigneur de Pèquigni; Corneille bâtarde,

mariée à Adrien de Thoulongeon , feigneur de Mornai;

Marie bâtarde, reUgieufe ; Catherine bâtarde , alliée à

Humbert de Luyrieux rfeigneur du la Queille, 6*Magde-

léne bâtarle de Bourgogne , qui êpoufa Bompar , fei-

gneur de VAâge & de Lournon , baron d'A'e^, con-

seiller & chambellan de Jean 11 du nom , duc de Bourbon.

XX. Charles , furnommé le Hardi , Se le Téméraire,

duc de Bourgogne , &c , né le 10 novembre 1433 ,

fut tué au fiége devant Nanci le
5
janvier 1477- H

épousa i- l'an 1437 Catherine de France, fille de Char-

les VII du wm, roi de France , morte l'an 1446 , âgée

de 18 ans, fans enfans : 2. le 30 octobre i^^Ifabellt

de Bourbon , fille de Charles I du nom , duc de Bour-

bon ., Se &Agnès de Bourgogne , morte le 1 3
feptem-

bre 14(5 p 3. l'an 1468 Marguerite , fœur d'Edouard IV

du nom, roi d'Angleterre, morte fans enfans l'an

1 503. Du fécond mariage vint Marie de Bourgogne ,

ducheue de Brabanc , de Lothier , de Limbourg Se

de Luxembourg , comteffe de Flandre , d'Artois , &c ,

née le 13 février 1457, qui époufa le zo août 1477
Maximilien archiduc d'Autriche, puis empereur, Se

mourut d'une chure de cheval étant à la chalfe le 25

mars 1481 ,
âgée de Z5 ans.

DUCS DE B R A B A N T.

XVIII. Antoine de Bourgogne , fécond fils de

Philippe II du nom , dit le Hardi , duc de Bourgogne

,

naquit l'an 1384, fut duc de Brabant, de Lothier , de

Luxembourg Se de Limbourg ,
marquis du S. Empire

,

&c; & fut tué à la bataille d'Azmcourt le 2^ octo-

bre 1415. Il époufa 1. le zi février 1.-402 Jeanne de

Luxembourg, fille unique de Fa^eran de Luxembourg
III du nom , comte de Saint-Paul Se de Ligni , Se de

Makaud de Rœux , morte le 12 août 1407 : 2. le 6

juillet 1409 Elisabeth de Luxembourg , fille unique

de Jean de Luxembourg, duc de Gorhcie , marquis de

Brandebourg& de Moravie , Se de Richarde de Mec-
kelbourg; elle prit une féconde alhance avec Jean de

Bavière , dit fans pitié , Se mourut l'an ... Du premier

lit vinrent Jean
,
qui fuit -

y
ôc Philippe de Bourgogne ,

duc de Brabant , Sec , après la morr de fon frère , né le

25 juillet 1404, mort fans alliance le 4 août 1430,
laiffant pour enfans naturels , Antoine & Philippe de

Brabant ; & Ifabeau de Brabant , mariée à Philippe

de la Viefville , confeiller & chambellan de Philippe I du

nom , roi d'Efipagne. Du fécond lit fortirent , Guil-

laume , mort jeune le 10 juillet i4 IO > Se N. morte en

bas âge.

XIX. Jean de Bourgogne, duc de Brabant, Sec, né le

n juin 1403, mourut le 17 avril 1427 , fans biffer

de poftérité de Jacqueline de Bavière , comteffe de Hai-

naut Se de Hollande , veuve de Jean , dauphin , fils

de Charles Vl roi de France , Se fille unique de Guil-
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laume de Bavière ÎV du nom , comre de Hainaut , qu'il

avoit épouféeen 1417. Elle prit une troifiéme alliance

avec Humfroi duc de Glocefter , fils de Henri V roi

d'Angleterre \ une quatrième avec François de Borfelle,

lequel ayant été fait prifonnier par Philippe le Bon,

duc de Bourgogne , elle fut contrainte pour le retirer
,

de céder fes pays de Haynaut , Hollande , Sec , Se

mourut fans enfans l'an 1436.

Comtes de Ne vers.

XVIII. Philippe de Bourgogne, troifiéme fils de

Philippe II du nom , dit le Hardi , duc de Bourgogne

,

fut comte de Nevers Se de Rethel , baron de Donzi

,

chambner de France , & fut tué à la bataille d'Azm-

court le 15 octobre 141 5. Il époufa 1. le 13 avril 1409

Ifabdle de Couci , comteffe de Soilïons , en partie ,

fille puînée d'Enguerrand VII du nom , fire de Couci

,

& comte de Soiffons^ cXlfabelle de Lorraine, fa fécon-

de femme , morte l'an 141 1. 2. le 20 juin 141 3 Bonne

d'Artois , fille aînée de Philippe d'Artois, comrefd'Eu ,

Se, de Marie de Berri. Elle prit une féconde alliance

le 30 novembre 1414 avec Philippe III du nom, fur-

nommé le Bon , duc de Bourgogne , &: mourut en

1425. Du premier mariage vinrent Philippe , mort

jeune; ScMarguerut , comteffe de Soiffons , en partie,

morte à l'âge de fïx mois. Du fécond fortirent , Char-
les , qui fuit j Se Jean, qui continua la pofléntés dont

ilfera parlé après celle defonfrère aîné.

XIX. Charles de Bourgogne , comte de Nevers ,

de Rethel, Sec, mourut en 14S4 fans enfans de Marie

d'Albret, fille de Charles II du nom , fire d'Albret,

Se d'Anne d'Armagnac, qu'il avoit époufée le n juin

1 45 6. Il laiffa pour enfans naturels , Guillaume & Je^n,

qui furent légitimés en 1463 , & Adrienne bâtarde de

Nevers » mariée 1. à Claude de Rochefort , feigneur de

ChâtUlon en Barrois ; 2. à Jacques de Clugni, feigneur

de Menefere.

XIX. Jean de Bourgogne , fécond fils de Phiiippe

de Bourgogne , comte de Nevers , & de Bonne d'Ar»

tois fa féconde femme ,
naquit le 25 octobre 141 5 , fut

comte de Nevers, de Rethel Se d'du, & mourut le

25 fepeembre 1491, âgé de 76 ans. Il époufa 1. par

contrat du 14 novembre 1435 Jacqueline d'Ailli, dame

d'Englemonfiier , fille aînée de Raoul d'Ailli
,
feigneur

de Pèquigni , & de Jacqueline de Bethune : 2, par con-

trat du 50 août 1475 Paule de Broffe , dite de Bre-

tagne , fille de Jean de Broffe , comte de Penthiévre ,

Se de Nicole de Blois , dite de Bretagne , morte le 9

août 1479 : 3. le 1 1 mars 1479 ( fuivant l'ancien flile)

Françoife d'Albret , fille à' .imaud-Amanieu d'Albret

,

feipneur d'Orval , Se d'Ifabelle de la Tour , morte fans

enfans le zo mars 1 521 , en fa 66 année. Du premier

mariage fortirent, Philippe, mort eni452 en fa 6 an-

née ; Se Elisabeth , comteffe de Nevers Se d'Eu , qui

époufa le 22 avril 145 5 Jean I du nom , duc de Cleves

Se comte de la Marck, chevalier de la toifon d'or , Si

mourut le 21 juin 1483. Du fécond vint thaï lotte de

Bourgogne , comteffe de Rethel , mariée par contrat

du 15 avril i486 à Jean d'Albret , feigneur d'Orval,

morte le 2.3 août de l'an 1500. Il eut auffipourfils na-

turels , Jean ,
doyen de Vêglife de Nevers ; Pierre , légi-

timé en 1479 i
6* Philippe ,

qui époufa Marie de Roye,

fille de Jean de Roye , feigneur de Lanoi , après la mort

de laquelle ilfe rendit religieux de Vordre de S. François ,

6- mourut Van 1 5 n.
Après la mort de Charles le Hardi ou le Téméraire ,

duc de Bourgogne, en 1477, le roi Louis XI réunit le

duché de Bourgogne à la couronne. En 1682 le. roi

Louis XIV donna le titre de duc de Bourgogne à Louis

de France , fon petit-fils , aufiitôc qu'il fut né. Ce

prince , qui époufa Marie-Adélaïde de Savoye, porta

depuis celui de Dauphin, Se fut pere du roi Louis

XV. * Pline , /. 4, c. 4. Procopius , l. 1 , de bello Vandal.

Eurrope , /. 7. Taeit. Annal. I. z , & de Mot. German,

Ammien Marcellin, /. 18 & zS. PaulOrofe,/-
Luitprand,



BOU
tnirprand , /. 4. Sidonius Apollinaris, c. 1 1, & l.

j épifl.

5 <£ 9. Alphonf. d'Elbene , de rcb. Burgund. Giull.

Paradin. de antiquoflatu Burgund, & Annaks de Bour-
gogne. Pierre de S. Julien Balleure , de l'origine des

Bourg. Barrholom. de Chaffaneo
, Antïq. Burgund.

Nicolaus Vignier , rcr. Burgund. chron. Pontus Heu-
rerus, rcr. Burgund. I. 6. André du Chêne

, hifloire de
Bourgogne. Chorier, hifloire de Dauphiné, Noflrada-
mus & Bouche

,
kijloire de Provence. Guichenon

, hif-

toiredeBreJJe & de Savoye, Bovis, couronne royale dAr-
les. Sainte-Marthe, hifloire généalogique de la mai/un
de France. Du Pui , droits du roi , &c. Le P. Anfeîme
Gareau

, defeript. du gouvernement de Bourgogne.
BOURGOGNE , Franche - Comté , ou Comté de

Bourgogne , dite aulîî la haute Jiourgogne , Burgundix
comitatus , province avec titre de comté , eft propre-
ment le pays des anciens Sequanois. Elle a le pays des
SuifTes Se l'Àlface an levant ; la Breflè, le Bur>ei, &
le pays de Gex au midi \ la Lorraine au feptentrion

;

la Bourgogne-Duché, & une partie de la Champagne
au couchant. Quelques uns la divifenc par fes bailha-

ges , 5c les autres en font trois parties, qui font (a

haute , ou d"Amont ; la moyenne ou de Dole ; & la baffle

ou â'Aval. Dole étoit autrefois la ville capitale
; les

autres font Befançon
, qui gft préfentement la capitale

delà Franche-Comté , Graï
, Salins, Vefoul

, Arbois,
Luxeuil & Pontarlier. Les moins confidérables font,

Saint-Claude, Orgelet, Saint-Amour, Arlai,Lyons-
le-Saunier. Les fores Sainte-Anne&lechâteau de Joux
meritoient d'être remarqués , niais le premier fut dé-
moli après la prife de la Franche-Comté en 1674. La
Franche-Comté a des montagnes au levant & au fep-

tentrion. Elle eft iflèz fertile en grains, vins & bois,
renferme d'excellentes falines , &c eft arrofée de di-

verfes rivières , dont les plus confidérables font la

Saône , qui y reçoit l'Ougnon , le Doux
, qui y reçoit

la Louve , la rivière d'Ain , Sec.

Cette province faifoit autrefois partie du grand
royaume de Bourgogne , Se fut ufurpée fur les rois de
France, qui en étoient les fouverains légitimes. Depuis,
elle eut des feigneurs particuliets. Gek berge, dont on
parle diverfement,fceur de Hugues

, évêque d'Auxerre,

comte ^e Châlons
, époufa 1 Albert comte d'Ivrée en

Piémonr , d'auttes difent ta;on comte de Vienne ,

dont elle eut Otte-Guillaume comte de Bourgogne:
1. Eudes , Ait Henri, furnommé/e Grand , ou le Clerc

,

duc de Bourgogne, fils de Hugi.es, dit le Grand, &
frère du roi Hugues- Capet. Cet Eude.-Henri mourut au
château de Pouiili fur Saône le 15 octobre 1001 , &
adopta Otte-Cuillau me I,qui s établit dans le pays.

Il mourut vers l'an 1017 , laiffant d'Ermentrude
, qu'on

fait fille d'une Albrade de France , feeur du roi Lotkaire

& de Renaud de Reims Se de Rouci , Renaud I,

comte de Bourgogne, mort en 1057. Celui-ci époufa
Alix de Normandie , fille de Richard II & de Judith

de Bretagne, dont il eut Guillaume II
;
Gui, comte

de Erionne 6c de Vernon
\ & Robert dit le Bourguignon.

Guillaume, fumommé Tête- hardie , comre de Bour-
gogne , de Vienne, 6c de Mâcon, fire de Salins, &c ,

mourut en 1087, ayant eu de Gertrude de Mâcon,
Renaud II, Se Etienne, qui fuivent Gui archevê-
que de Befançon • 6c quelques autres enfans, entre
lefquels on doit mettre Gifle , mariée à Humbert II

,

comte de Savoye Se de Maurienne. Renaud II mou-
rut jeune

,
laiffant deux fils , Renaud III & Guillaume,

qui ne lui fiiccéderent pas alors. Ce fat Etienne fon
frère , dit Tête-hardie

, lequel vendit à fon frère Gui
les honneurs qu'il avoir dans Vienne, comme parlent
les actes , pour faire le voyage de la Terre-Sainte , où
il mourut vers Tan 1101. Son fils Guillaume III fut

comte de Bourgogne; Se deux feigneurs aufquelsilfe
confioit pour la direction de fes affaires, l'afïaiîïnerent

cruellement en 1

1

16, Renaud III fon coufin , fils de
Renaud II lut fuccéda. Il avoir un frère nommé Guil-
laume , qui prctsndoit avoir part à l'héritage , & cette
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prétention pillai fon fils Etienne, pere de Jeun , qui
prit le nom de Châlons

, par fon mariage avec l'héri-

tière de Châlons, Se fur pere de Hugues comre do
Bourgogne. Renaud III refufa de rendre hommage à
l'empereur Lorhaire II de la maifon de iaxe , foute-
nanr qu'il ne lui devoir aucune reconnoiftance

, parce-
qu'il n croit pas de la famille de Conrad , à laquelle
Rodolphe III avoit donné la Bourgogne. Ce refus ir-

rira furieufemenr l'empereur
, qui le déclara déchu du

Comré, dont Conrad duc de Zeringhem fut revêru.
Mais Renaud ne laifla pas de fe maintenir courageufe-
ment. Renaud I avoit auiîi refufé le même hommage à
l'empereur Henri III , lui fourenant que fes terres ne
dépendoienr pas de l'empire , mais de la France

, puif-
que le roi Robert les avoit lailfées à fon pere Otte-
Guillaume. Quelques auteurs prétendent que c'eft de-
li que vient le nom de tranche Comté, quoique d'au-
rres en donnent des raifons plus particulières. Rc-
NAU D III mourut vers l'an 1144, taillant àAgathe,
fille de Simon duc de Lorraine , une fille unique, Bea-
trix I de ce nom , comtelïè de Bourgogne , mariée
en 1157 à l'empereur Frédéric I, dit UarherouJJe. Elle
eut divers' enfans de celte alliance. Le quatrième
Othon I de ce nom , fut comte de Bourgogne

,
prit le

titre de Palatin , & mourut en 1 100, laillànt Beatrix
I, comteiîe Palarine

, qu'il avoit eue de Marguerite de
BloiSjfHle de Thibaud, fumommé /«.Sot,comre de Blois
te de ( hartres , Se à'Alix de France. Marguerite étoit
alors veuve de Hugts d'Oifi

, feignent de Montmiral

,

& depuis elle prit une rroifiéme alliance avec Gautier
fired Avefnes. Bfatrix époufa Othon duc de Meranie,
qui prit la qualité d'OrHON II, comte Palarin de Bour-
gogne

, & qui mourut en 1250, huilant Othon III
morr veis l'an 1 2S4, Se pere d ALIX comreife de Bour-
gogne

, qui mourut en 127S. Elle époufa Hugues de
Bourbon , dit de Châlons, qui étoit defeendu de Guil-
laume, frère de Renaud lll , & cette alliance auoupit
les querelles qui étoient dans leur famille. Hugues
mourut en i2Stf, & laillà dix enfans. Othon IV lui
fuccéda , devint comre d'Artois par fon mariage avec
Mahuad

, fille de Robert II & d' Amitié de Courrenai
Se moururen 1302, lailfant Rdbtrt\ mort l'an fait ;

âgé de feize ans ; Jeanne , femme du roi Philippe V ;
dir le Long ; Se Blanche

, première femme du roi ( 'hur-

les
, dir te Bel. Jeanne eut enrr'aurres enfans Jean-

Nt II, comtelfe Palatine de Bourgogne & dArrois,
mariée en ijiS à Eudes IV, duc de Bourgogne j Se
Marguerite , mariée en 1320 à Louis II comte de Flan-
dre , dont la petite- fille , aulli nommée Marguerite ,

recueillir la fuccelfion des comtés de Bourgogne Se
d'Artois

,
qu'elle porta avec celui de Flandre en 1 369

à Philippe de France , dir le Hardi , duc de Bourgogne.
Marie

, fille unique de Charles , dernier duc de Bour-
gogne, porta la Franche- Comfé dans la maifon d'Au-
rriche. Le roi Louis XIV prit cette province en 1 6SS ,
Se la rendit par la paix d'Aix-la-Chapelle, en la même
année. Depuis , il la reprir encore en ï S74 , & elle lui

eft reliée par la paix de Nimegue en 1S78. * Du Pui,
droits du roi. Du Chêne

,
kijloire des rois , ducs & comtes

de Bourgogne. Alfonf. d Elbene , de regno Burgund*
Louis Gollut, mêm. de larepubl.Ssquan. Chorier, hift.

de^ Dauphiné , tom. i , Uv. n. Sainte-Marthe, hifl.

génêal. de la maifon de France , &c.
BOURGOGNE (le cercle de ) en latin Burgundicus

circulus
, comptenott les provinces des Pays-Bas, & la

Franche-Comté. Il fur iriftitué par l'empereur Maximi-
lien I l'an 1 5 11 , afin qu'il pût ainfi fecourir les états

qu'il avoit eus de l'héritage de la maifon de Bourgogne

,

par le moyen de l'empire qu'il tâchoir d'engager dans

la défenfe j mais les membres & les provinces de ce

cercle étoient exempts de toutes les charges de l'em-

pire , dès le temps de fon érection : ce qui fé connoîc

très-bien par ta tranîaction que l'empereur Charles-

Qumr fit avec l'empire dans la diète d'Augsbouro- en
154S ,par laquelle on déclare que les membres du cet-

Tome IL Partie Ilt A a
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de de Bourgogne font exempts de toute jurifdiction

de l'empire , fans préjudice de leurs conftitutions , &c

que ces provinces font libres de toutes les charges de

l'empire d'Allemagne, & de la fupérioriré 8c iouve-

raineté de l'empereur , en forte qu'elles font "cenfées

pleinement exemptes , & quelles jouiflënt feulement

de la protection de l'empire , de la même manière que

les autres états de l'empire en jouiffent, ainfï que le

marquent plus au long Chifflet , 8c divers autres. Il

faut obferver que dans l'érection du cercle de Bourgo-

gne les trois provinces deFrife, d'Urrechr 8c de d'Ove-

rifTel , n'y étoient pas comprifes , mais bien dans le

cercle de Weftphalie ,
parcequ'elles n'écoient pas alors

fujettes aux princes du Pays-Bas , comme elles l'ont été

depuis qu'on les a comprifes fous ce cercle. Préfente-

ment les provinces de ce cercle font divifées en trois

parties; la France pofTede ce comté de Bourgogne , ou

la Franche-Comté , avec la partie méridionale du Pays-

Bas
j
l'empereur tient la partie qui eft au milieu du

Pays-Bas; 8c les Etats-Généraux ont la partie fepten-

trionale qui eft compofée des fept Provinces-Unies.

L'Efpagne n'y polfede plus rien.

BOURGOING (Edmond) prieur des jacobins de

Paris, fut fait prifonnier pendant la ligue , à l'alïaut des

fauxbourgs de Paris , où il étoit armé comme un foU

dat. On le mena à Tours , où étoit le parlement en

1589, & après avoir été convaincu d'avoir loué publi-

quement dans fes fermons, Jacques Clément ,
religieux

de fon couvent
,
qui avoit commis un exécrable parri-

cide dans la perfonne du roi Henri III , de l'avoir com-

pare à Judith , qui rua Holoferne devant la ville de

Bethulie , & de l'avoir appelle dans un autre fermon ,

martyr de J. C. il fut condamné à être tiré à quatre

chevaux. L'arrêt fut exécuté à Tours le 16 janvier de

l'an 1590. * M. de Cailliere
,

kijloire du maréchal de

Matignon.

BOURGOING
(
François ) rroifiéme général de la

congrégation des prêtres de l'oratoire de France , na-

quir à Paris , le 1 S mars de fan 1585. Sa famille ori-

ginaire du Nivernois , étoit venue s'établir à Paris , où

elle aeudesconfeillers au parlement, entr'autres, Jean

8c Guillaume, feigneurs de Poilïbns & de Belleper-

che , dont le dernier étoit aïeul de François. François

Bourgoing fit de grands progrès dans la théologie ,
qu'il

étudia en Sorbonne , fut curé de Clichy la garenne
,

puis un des fix premiers de la congrégation de l'ora-

toire , dont il devint un des plus illuftres ornemens. Il

travailla beaucoup à la propagation de ce faint inftitnt

dans les Pays-Bas, & ailleurs ; 8c en l'an 1641 il fut

choih* pour en être fupérieur général ,
après le P. Char-

les de Gondren , dont il avoit été vicaire-général. Le

P. Bourgoing gouverna avec une fageife admirable , 8c

mourut le 16 octobre de l'an 1661. Il étoit âgé de 78

ans. M. Bofluet
, évêque de Meaux ,

prononça fon orai-

fon funèbre. Il avoit publié conjointement avec le

P. Gibieuf des ouvtages du cardinal de Bertille , avec

un abrégé de la vie de ce grand homme. Nous en avons

aufti plufïeurs de fa façon
,
remplis d'onction 8c de

piété , entr autres des prônes qui ont été imprimés à

Paris en 1665. Jacques Bourgoing , fon pere , con-

feiller en la cour des aides , à qui François de la Croîx-

du-Maine donne cet éloge, d'avoir été homme docle ès

langues , & tien verfc en la po'éjïe latine , compofa un

ouvrage latin de Corigine & de l'ufage des mots , dont

on fe fert dans les langues françoife
,
efpagnole & ita-

lienne , qu'il dédia l'an 15 83 , au roi Henri III. Un
autre François Bourgoing, de Nevers , fe rerira à

Genève, où il vivok en 1570 , & publia une kijloire

eccUJïaJlique , en deux volumes -

y
une traduction de Jo-

feph s &c. * La Croix-du Maine, & du Verdier-Vau-

privas , bibl. françoife, Sainre - Marthe , Gall. chrijl,

tom. IV.

BOURGOUIN, Bergufia, Bergufium , petite ville

oe France en Dauphiné , dans le Viennois , a été au-
trefois dépendante de la baronie de la Tour du Pin 3
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&eft renommée par fon commerce de chanvre. Botir-

gouin fourTrit beaucoup dans le XVI fiécle , durant les

guerres civiles. * Chorier ,
lùjl. de Dauphiné. De Thou

,

hifi. I. 31.

BOUPvGUEIL ,
bourg de France dans l'Anjou

,
près

de la Loire , à trois lieues de la ville de Saumur vers

l'orient , où il y a une abbaye célèbre. * Mati , diction.

BOURGUEIL ( Etienne de ) né à Bourgueil en An-

jou en 12.60, de parens de baffe condition, s'éleva

par fon mérite jufqu'àla dignité d'archevêque de Tours.

Il excelloit dans le droit qu'il profetfa à Angers, fous

fépifeopat de Nicolas Gellan. Guillaume le Maire , fuc-

cefieur de Gellan , le fit fon officiai. Bourgueil fut aulîi

chanoine d'Angers en 1191, chantre en 1515, & archi-

diacre d'Outre-Loire dans la même églife. Enfin, il fut

archevêque tk Tours après la mort de Charles de la

Haye. Ce fut le chapitre qui le choifit , Se Jean XII

confirma cette élection. Ce prélat fonda le collège de

Tours à Paris , fitué rue Serpente. Il aififta à l'alfemblée

qui fe tint à Paris en 1 ; 1 9 , & qui fut continuée à Vin-

cennes au fujet de la jurifdiction fpirituelle & tempo-

relle , fous le roi Philippe de Valois , qui y avoit pour

avocat le feigneur Pierre de Cugnieres , chevalier. Ce
prélat mourut le 10 mars 1354 ou 1336 à Tours.
* Maan, metropol. Turon. Fleuri, hijl. eccléf, in-4 .

t. 1 9. p. 45 1. & fiàv.

BOURGUEMESTRE ,
premier magiftrat des villes

de Flandre , de Hollande 8c d' Allemagne. Il eft comme
le maire 8c le gouverneur : il donne des ordres pour le

gouvernement , l'adminiftration des finances , la juftice

8c la police de la ville. Le pouvoir & les droits des

bourguemeftres ne font pas égaux par tout. Chaque

ville a fes loix 8c fes ftatuts particuliers. En allemand

on l'appelle Burgcrmeifler. On ne fait pas bien , dit Fur-

retiere, comment on pouroit exprimer cette dignité

en latin : les uns la défignent par Senator , 8c les autres

par Conful. Ce mot eft formé de deux termes flamans,

Borger , bourgeois, 8c Mzijler , maître , c'eft-à-dire ,

h maître & le protecteur des bourgeois.* Furretiere.

BOURGUET (Louis) célèbre philofophe narura-

lifte ,
naquit à Nîmes le 13 avril 167S. Il étoit fils aîné

de Jean Bourguet ,
négociant , 8c de Catherine Rey ,

l'un 8c l'autre de la religion prétendue réformée. Louis

naquit avec de grandes difpofitions pour les feiences

8c avec une mémoire fi heureufe ,
que l'on affùre qu'à

l'âge de trois ans il poffédoit ce qu'il y a d'hiftorique

dans l'ancien 8c le nouveau Teftament , 8c qu'il con-

ferva toute fa vie le fouvemr de la grande comète qui

parut en 16S0. Sa famille ayant été du nombre de

celles que la révocation de l'édit de Nantes fit fortir

du royaume, elle fe rendit d'abord à Genève , & de-

là à Laufanne , où Jean Bourguet fixa fon féjour pour

quelque temps. En i6"S£ il envoya fon fils à Zurich

pour y apprendre la langue allemande , 8c peu de temps

après il y alla lui-même pour y former fon étabhfle-

ment. En 1688 Louis Bourguet, déjà très-verfé dans

l'allemand, commença à fréquenter le collège où il

apprit le latin. En 1689 une partie de fa famille s'étant

tranfplantée à Cajlefeigna , village des Gnfons , pour

y établir une manufacture d'étoffes dè foie, le jeune

Bourguet y continua l'étude de la langue latine fous

le pafteur du lieu. En 1690 il revint à Zurich , où il

fut occupé dans le négoce & dans les fabriques que fon

pere & les oncles y avoient établi dès 1 C 8 7 j car
,
pour

le dire en paflant , c'eft fur-toutà MM. Jean & Jacques

Bourguet, & à Jean Rey que la ville de "Zurich eft re-

devable de l'établiffement des métiers de bas , des ma-

nufactures de mouffelines 8c d'autres étoffes, qui ont

rendu le commerce de Zurich un des plus tîorifians

de la Suiffe. M. Rey, oncle de Louis Bourguet, étant

mort en 1691, celui-ci reprit fes études,& les continua

les années fuivantes , même après avoir quitté le col-

lège. En 1696 ayant lu la difierration de M. Terrinfur

deux médailles de Maufole & Pixodare , rois de la Ca-

rie
,
imprimée dans lejournal desjayans , du lundi 1 1
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février , il prie du gouc pour ce genre d'étude»

s'attacha à la lecture de dirïèrens ouvrages de liccéra-

ture fie d'antiquités, à celle des meilleurs voyages, fie

commença dès-lors à amafier des médailles , ce qu'il

a continué de faire dans la fuite. En 1697 il fit avec

fan père un voyage en Italie , vit Milan, Vérone
,

Venife , fie plufieurs autres villes , vihtanr les biblio-

thèques & les fa vans, fie tâchant de profiter des lu-

mières de ceux-ci. Etant à Bolzano
1

, il commença l'é-

tude de l'hébreu fous un Juif, & à l'occafion du livre

du fameux Jurieu fur Vapocafypfe, il fe mit à étudier les

prophéties. Révenu en 1^99 à Zurich , Se réHéchinant

fur les hautes montagnes couvertes de neige qu'il

avoic payées, & fur les irrégularités qu'il croyoit ap-

f.ercevoir dans ces objets , ii lui furvint des doutes fur

a religion ; mais pour s'afïiirer s'ils étoient fondés , il

lut cette année fiç la fuïvante , tout ce qu'il put ttou-

ver de meilleurs écrits fur cette importante matière.

Le fruit qu'il en retira fut de voir difliper fes doutes,

ce de fe convaincre de la folidité de la religion chré-

tienne. Au mois de mars 170 1 , il fit un fécond voyage
en Italie , & dans le féjour qu'il fit à Vérone , il ex-

pliqua la Mifchna fous un Juif. En 1701 il époufa à

Berne, où fon pere s'écoit retiré dès 1699 , Sufanne
Jourdan , fille de M. Claude Jourdan de Marvéjolle en
Gevaudan

,
lequel s'étoit retiré à Neufchâtel. Il fie en-

core deux voyages en Italie, l'un en 1701, l'autre en

170$ fie en 1704. Il quitta Berne pour s'établir à Neuf-
châtel , d'où il alla encore en Italie en 1705 & en 1707 ,

toujours pour voiries favans, confultet les manuferits,

en acquérir , augmenrer fes cunofités , acheter des li-

vres en langues orientales , fie le procuwer des fecours

,

fur-tout pour Chifoire critique de l'origine des lettres
,

qu'il avoit entrepnfe & dont il communiqua dès 1 704
le plan à quelques favans avec qui il éroit en corref-

pondance. On rrouve ce plan dans une lettre de M,
Cnper au R. P. dom Anfelme Banduri, page 477 du
recueil des lettres de M. Cuper

, imprimé à Amfter-

dam en 1742 itf-4 u
. On voit par ce plan

, que l'ou-

vrage devoir avoir deux parties
j
que dans la première

,

partagée en quatre livres , l'auteur devoit rechercher

l'origine des hiéroglyphes , leurs efpéces fie leur ufage

tant ancien que moderne j Se traiter de l'origine 8c de
l'ufage de divers caractères qui tiennent de Fhiérogly-

phe , comme ceux de la magie , de laltrologie , de la

chymie , des emblèmes & du blafon ; de l'invention

Se de l'auteur des lettres ; des caractères hébreux , fa-

maritains
,

fyriacs , ëe des autres orientaux : des

points- voyelles des Juifs, Syriens , Arabes Se autres;

des caractères grecs ,
hétrufques , latins , cophtes ,

go-

thiques , rulliens , Sec. de la ltéganographie , des notes

,

des monogrammes. Dans la féconde partie , divifée

aulïi en quatre livres , il devoit parler de la manière
d'écrire fur la pierre , les meraux , lecorce d'arbre , le

parchemin Se le papier j de l'origine de ces manières

Se de leur ufage jufqu'à nous j des premiers livres , de
leur matière , de leur forme Se de leur reliure depuis

leur invention jufqu'à nous ; des manuferits, de l'arc

jde les connoîtie , des divetfes manières d'écrire de

tous les fiécles en toutes fortes de langues ; de l'inven-

tion de l'imprimerie , de fon méchanifme , Se de fes

progrès; des premiers livres imprimés, des plus fameux

imprimeurs , des fourberies qui fe commettent dans la

Jibrairie, fiec. M. Cuper, parlant de ce même projet

dans une autre lettre, page 1 44, dit à M. de la Croze
;

» M. Bourguet m'a entretenu dans deux de fes lettres

» fur les antiquités égyptiennes , & il y a de belles

« remarques. Nous ne fommes pas encore du même
» fentiment fur l'origine des lettres ; fie je ne puis

5) croire qu'avant Moyfe fie la loi que Dieu donna fur le

« mont Sinaï , elles n'auroient pas été en ufage dans

» l'Egypte fie dans la tetre de Chanaan. Nous diïputons

» auiïî fur la conltitution du globe terreltre au temps
» du déluge

,
qu'il croit avec M. Woodward , avoir

.j» été alors diiïbus Se réduit 3 pour aiufi parler 3 dans
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« un potage , même les pierres & les marbres. La lan*
« gue chinoife y a aulïî fa place , Se il prouvera que
» la chronologie des plus vieux hiitoriens Se livres de
«cette nation s'accorde avec la chronologie de la

» famte-écriture. « La diplomatique du I\ Mabillon

,

X^pal&ographia grtzca du P. Montfaucon, nos diverfes

hiltoires de l'imprimerie , Se l'ouvrao-e de M. War-
burton fur les hiéroglyphes , avec les éclairciifemens

fur leur antiquité Se fur la chronologie chinoife
, par

M. Léonard de Malpenne , traducteur de l'écrit de M*
Warburton, donnent une grande partie des conooif-

fances qui dévoient êtte difeutées dans l'ouvragé de
M. Bourguet. Celui-ci étant refté à Rome plus long-

temps qu'il n'avoir encore fait dans fon voyage de

1707 Se de 1708 , fit uni relation de ce voyage , qui

renferme, dit-on, beaucoup de particularités très cu-

rieufes Se très-uicéreHantes fur les antiquités , les bi-

bliothèques Se les autres raretés de Rome. Il y parle

auflî des marques d'eitime qu'il reçut de MM. Bian-

chini Se Fontamni , des PP. Tolomei , Bouche t Se Bo-
nanni ,

jéfuites, Se de plufieurs autres. Au mois de
juillet 1709 M. Bourguet parcourut en philofophe Se

en curieux obfervateur les montagnes de la fouverai-

neté de Neufchâtel j il vifita les eaux minérales , les

foiïîles,en un mot, tout ce qui pouvoir contenter fa

curioficé Se le mettre au fait de l'hiltoire naturelle.

L'auteur de fon éloge , que nous citerons plus bas %

entre fur cela dans un grand détail que l'on peut voir

dans fon écrit. En 17 10 M. Bourguet fie un noir/eau

voyage en Italie , où il fit connoiflance avec MM. Val-

lifnieri , alors premier profelfeur en médecine théoré-

tique dans l'univerfité de Padoue , Se Zannichelli , cé-

lèbre médecin de Venife. Il revint à Neufchâtel en
171 1 } Se peu après il retourna à Venife avec fon
époufe , Se y féjourna jufquen 1 71 5. Ce fut alors qu'il

combattit l'opinion de Charles^Nicolas Lang, de Lu-
cerne , fur l'origine des pierres figurées , dont il forma
une belle collection. La même année 171 5 il parcou-

rut les montagnes du territoire de Bologne fie vitPlai-

fance, Patme , Mantoue fie Vérone. Il revint enSuifle

au commencement de l'automne, fie en 1717 il vint

de nouveau fe fixer à Neufchâtel. M. de Barbeyrac

ayant été appellé alors à Groningu-, M. Bourguet fut

pre(fé de fe préfenter pour la chaire de droit que ce

favantlailToit vacance à Laufanne, fie ilcompofaàcette

occafion un difeours françois , intitulé , Idée de l'hif-

toire du droit naturel ; Se un autre en latin , de vero

atque genuino juris naturalis Jludii ufu. Ce dernier ett

imprimé dans le temps. hdvetica
3 tome III, page 9 j

mais M. Bourguec en demeura là. Ennemi de la difpure

fie des exercices publics , fi: confultant aulli la foiblefle

de fa poitrine , il ne pue fe réfoudre à difpucer une
chaire qui dcmandoit ces exercices. Lai(Té à fes études

favorites, il continua plus que jamais fes correfpondan-

ces avec M. l'abbé Conti, MM. Barbeyrac , de Crou-
faz, du Lignon, Ruchat , fie tant d'autres qu'il feroit

trop long de nommer. Etant à Genève en 172.0 on le

preffa de donner une di$trtation fur Cauthenticité des

prophéties de Daniel , contre lefquelles on avoit formé

des difficultés tirées de la chronologie fie de certains

termes grecs qui s'y rrouvenc ; mais on ne die pas s'il

a en effet donné cette diflertation. De retour à Neuf-

châtel , il acheva fie mit en ordre fes lettres philofo-

phiques qu'il adreffa en 1723 au favant Jean-Jacques

Scheuczer; elles parurent en 1719 à Amfterdam, ïn-12.

fous ce titre : Lettres philofophiquesfur ta formation des

fels & des cryflaux , & fur la génération & le mécha-

nifme organique des plantes & des animaux , a l'ocCafïon

de la pierre belemmïte & de la pierre lenticulaire : avec

un mémoire fur la théorie de la terre : l'épître dédica-

toire eft à MM. Antoine Vallifnieri , Bernardin Zen-

drinï , marhémaricien de la république de Venife , Se

Jofeph Monti
,
profefTeur en botanique fie en hiftoire

naturelle à Boulogne. Dès 1718 il entreprit un journal

littéraire , fous le ticre de bibliothèque italique , ou hif-

Tome IL Partie IL A a ij
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croire d'Italie, Ce journal ,

imprimé à Genève ,

aencé par les mois de janvier , février , mars

loi
toire Iule,

a commencé par

& avril J718 , & a fini au rome XVI inclufivement

donné en 1755. On fe doure bien que d'aurres favans

ont travaillé à ce ,oumal ; mais M. Boutguet y a eu

beaucoup de patt. En 173 I il fut affocié à l'académie

loyale des feiences de Berlin : le diplôme qui lui fia

envoyé eft du 13 juin. Sur la fin de la même année ,

le magiltrat de Neufchâtel ayant érigé une chaire de

profeueur en philofophie Se en mathématiques,elle fut

-conférée a M. Bourguer ,
qui commença fes fondions

par un difeours imprimé dans le rome I du t.mpe hel-

vetica. Ourre fes leçons publiques , il en faifoit en par-

ticulier fur la philofophie Se le droit naturel , & quel-

ques femaines avanr fa mort il avoir commencé des

leçons de philoL gie jacréc. Au mois de mars 1753 ,

l'académie deCortone lui envoya aiifl'l des lettres d'af-

fociarion. Il mourut alfez fubitement dans le commen-

cement d'un accès d'afthme , le lundi J I décembre

1 7 , ; il fur enfeveli le i janvier fuivant , Se M. Ofter-

vald prononça fon oraifon funèbre. Ourre les écrits

de M. Bourguer donr on a parlé , on trouve les fuivans

dans le mercure Suiflè , ou journal helvétique , im-

primé à Neufchâtel où il fe continue : 1. Lettre écrite

au P. Bouvet, jéfuite ,
miffionaire apoftolique , 8e

l'un des mathématiciens de l'empereur de la Chine à

Pékin , fur le fyllême de Fohi , mars 1754. i. Lertre

à M. Hottinger ,
profelfenr de rhéologie à Zurich , fur

l'hiftoirede la Chine , avril 1734- Le nom de M. Bour-

guer n'eft pas néanmoins à cette pièce. 5. Difeours fur

fes phénomènes que les anciens regardoient comme

miraculeux ,
prononcé le dernier décembre 1 7 3 4 ,

jan-

vier 1735. 4- Relation des ptogrès du chriftianifme

dans les Indes, juillet 1754. 5. Relation de la colonie

d'Hetrenhut ,
feptembre 17 j 5 . 6. Letrre fur la conver-

fion desjuifs, juillet i7;S. 7. Sur les églifes d'Indiens

néophytes, feptembre 17; 6. S. Sut la fociéte d'Fler-

renhut , mai 1737- 9. Extrait des lertresde M. Callen-

berg, février 1740, 10. Lettres fur les noyés, répan-

dues en différtns volumes du même journal , où l'on

trouve beaucoup de pièces pour Se contre la queftion,

fi l'on peut fauver la vie aux noyés , Se commenr. if.

Réponfe à M. Roques fur fes objeétions courre le fyf-

tême léibnitien, août 1739, 11. Lettre au même fut

les idées innées Se leur dévelopement , mats 1 740. 1 3

.

Lettre à M. Garcin , fur la pérriflcation des petits cta-

bles de met de la côte de Cotomandel ,
feptembre

1740. 14. Lettre fut un livre de M. Burnet, intitulé,

défenfe dt la religion tant naturelle que révélée , Sec. août

1741; & fans doute, plufieurs autres encore où le nom

de l'auteur ne fe trouve point 15. Dijfertatio defatis

pkUofophtce , indè ab ejus natalibus ad nojlra ufqtte lem-

pora, dans le rome I du tempe helvetica , fedl. 2, p. 129.

16. Traité despétrifications, avec figures, à Paris 174Z.

i/!-4«. Ce recueil, du aux foins de M. Bourguer, eft

ptefque enriéremenr compofé de plufieurs lerrres fin-

ies pérrincations , écrites par lui-même pour la plupart

à divers favans. Voyez l'extrait de ce livre dans le jour-

nal desfavans , novembre 1741 article 1 , & une let-

tre fur cet extrait dans le journal helvétique ,
janvier

1743 > PaS*
66 - I7 - lettre fur l'alphabet étruique , à

M. Ernelt, comte de Harrach , auditeur de rote, &t prin-

cipe de l'académie ctrufque de Cortone , dans la biblio-

thèque iralique , tome XVIII, article i, i3. Lettre fur

deux prétendues infcnptions étrufques , à M. le mar-

quis Scipion Maffei , à Vérone
,
bibliothèque italique

,

tome III, article 8. 19. Litanies pélafques des anciens

habitans d Italie , avec un avertifTement touchant les

tables eusubines , dans le m~me journal, rome XIV.

* Voyez l'éloge de M. Bourguer dans le journal helvé-

riqus , mois de février
,
paçe 184; mars page 29^ &

avril, -'68. Lettres de M. Cuper
,
pages 144, 171,

312, 315, 477 ^ la bibliothèque italique en divers en-

dvoirs. Ceux qui ont drefle l'éloge de M. Bourguer ont

oublié les écrits de ce lavant >
qui font mentionnés
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dans cette bibliothèque , Se n'ont pas cité tous ceux

qui font dans le journal helvétique.

BOURGUIGNONS ,
Burgundi, Burgundiones an-

ciens peuples d'Allemagne , qui faifoient partie des

Vandales : ils demeuraient dans la Caflùbie , en Po-

méranie , Se dans les contrées de Pologne , voifines de

la l'oméranie. Sur la fin du III fiécle , ou au commen-

cement du IV , ils vinrenr s'érablir dans le Palatinat du

Rhin , d'où ils palfetent dans les Gaules , où ils fondè-

rent le royaume de Bourgogne. V->ye{ ce qui eft dit

vers ta fin de l'arricle BOURGOGNE , où il eft parlé

des anciens Bourguignons & de leur royaume. * Bau-

drand , Dicl. géagraph.

BOURIGNON ( Antoinette )
naquit à Lille en Flan-

dre l'an 1 6 1 6
3
prévenue d'une grande averfion pour

le mariage , elle réfolut de quittet le monde , Se fe rra-

veftit en hetmite à l'âge de dix-huir ans
,
pour s'enfuit

dans les déferrs. On la reconnur , Se on l'arrêta au dio-

cèfe de Cambrai , où l'archevêque lui accorda une fo-

lirude ; mais on l'obligea enfuite de fe retiter ailleurs

,

parcequ'elle y vouloir vivre avec quelques autres filles

,

fans autre vœu Se fans aurre régie que l'amour de Dieu

Se l'évangile. Elle fe renferma alors dans une chambre ,

où elle vécut feule pendant quatre ans. Ses patens étant

morts, elle contribua à la fondation d'un hôpital , Se

y fut neuf ans occupée à inftruire plufieurs pauvres!

filles. Après y avoir reçu quelque mécontentement ,

elle abandonna cet hôpital , Se fit plufieurs voyages en

divers lieux duranr le relie de fa vie ,
Toujours perfé-

cutée à caufe de la fingularité de fes fentimens , Se d'un

nouveau fyftème de piété, qu'elle s'éroit fair par voie

d'infpirarion , à ce qu'elle témoignoit. Elle mourur i

Franeker dans la Frife en 1S80. Sa manière de vivre

toute parriculiere a donné jufte fujer de croire qu'elle

vouloir inrroduire une nouvelle feèle dans le chriftia-

nifme. Elle a laine plufieurs rrairés de piété
,
qu'on a

reliés en 19 volumes in-oclavo. * République des let-

tres, avril 1(58). Bayle , dicl. crû. Foye^ fa vie écrite

par elle-même, Se celle que M. Poiret, fondifciplc,

a donnée à la tête des œuvtes de cette fille.

BOURLÉ (
Jacques ) docteur de Paris , qui vivoit

fur la fin du XVI fiécle, Se vers l'an 1 ; 80, éreir de Long-

mefnil, dans le diocèfe de Beaavais , Se fur curé de la

paroifîè de S. Germain le vieil à Paris. C'éroir un bon

eccléliaftique , qui compofa divers ouvrages fur les ma-

rieres du remps , où l'on voit que fon zèle lui fair em-

braser des opinions ,
qui ne paroiflenr pas Toujours

fûtes aux petfonnes de fens froid. Ces ouvrages font

une congrarularion au roi pour l'édir de janvier rompu
;

adhortation au peuple de France de fe tenir fut fes gar-

des
3
prières à Jefus-Chrift fur le mariage de Charles

IX 3 la melfe de S. Denys ; Se difeours fur la prife de

Mende par les hérétiques. M. Simon qui a eu foin d'in-

diquet ces ouvrages ,
ajoute que Bourlé vivoir encore

en 1584 , Se qu'il fur profelleur de Sorbonne. * La

Croix-du-Maine , & du Verdier-Vauprivas , bibliolh.

franç. Du Boulai
,
hijl. Univ.parif. &c. Simon Jupplé-

menl à l'hijloire de Beauvais.

BOURLEMONT (
feigneurs de

)
cherche^ AN-

GLURE.
BOURLIE (

feigneurs de la )
cherchci GUISCARD.

BOURMONT ,
petite ville du duché de Bar , fore

près de la Meufe , à neuf lieues de la ville de Chau-

monr , vers le levant. C'eft un bailliage du Baflîgni Lor-

rain , ou Barrois non-mouvanr , relîbrtifîanr à la cour

fouvèraine de Lorraine. C'eft aulti un doyenné du dio-

cèfe de Toul , archidiaconé de Virel , où l'on compte

ttente paroifles Se neuf annexes. Il v avoir autrefois

dans cette ville dix chapelles fous l'invocation de S.

Florenrin , Se les chapelains faifoienr l'office canonial,

mais le duc Charles III fupprima cinq de ces chapelles

en 1 6o i
. Les ducs ont le parronage de ces prébendes

,

ainfi que de celles du chapitre de Notre-Dame ,
qui

éroit autrefois à la Mothe. Ce chapitre eft compofé

d'un prévor , Se de dix chanoines ,
qui onr le patronage
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de la cure. Il y a encore à Bourmohtun couvent de h
fainteTriniré depuis l'an 1708 , & un autre d'annon-
ciades célefles. * Pou'Ulé de Tout.

BOURN, bourg dansla partie méridionale dii comté
de Lincoln en Angleterre , où l'on voit les ruines d'un
bon château. Près de-là ëtoit l'abbaye de Swinfted •

dont un moine nommé Simon empoifonna le roi Jean,
félon le rapport de plufieurs hiftoriens. Ce bourg eft

à 1 5 3 milles anglois de Londres. * Diction, angl.

BOURNEL, famille de Picardie, confidérable par
fes alliances , defcend de

ï. Jean Bournel, feignent dePuilTeux, virant en
1350, qui de Jeanne , dame de Thiembronne , eut
pour fils Pierre, qui fuit

^ auquel on ajoute GuiL
iaume, qui fervoit en loir de Bouvines l'an 1340; &
Jean Bournel , qoi fervoit en Normandie fous le ma-
réchal d'Audenehan en 1354.

ÏI. Pierre Bournel, feigneur de Thiembronne , fer-

voit à Ardres fut les frontières de Picardie fous le ma-
réchal d'Audenehal en 13 55 , & époufa Ifabelle de
Villiers, fille de Pierre, feigneur de Viiliers-le-Bel, &
de Jeanne d'Aunoi , dont il eut , Hue , qui fuit

;

III. Hue Bournel
,
feigneur de Thiembronne

,

capitaine de la ville & château de Rue , vivoit en

Ceft lui , ou plutôt un autre Hue Bournel
,
feigneur

de Thiembronne , chambellan du roi
, qui peut avoir

été fon fils , lequel époufa ALips de Bauchain , fille

unique Se héritière de Char/es feigneur de Bauchain,
Lambercourr , Lamberfarr , Namps, Montigm

, Am-
breville , &cc. & de Jeanne dame de Cantepie, & de
Recourt, avec laquelle il vivoit en 1417,6c dont il

eut, Charles
, feigneur de Lambercourr, qui vivoir en

141 9 j Louis ,
qui fuit • Guichard

, qui a fait/-z bran-

che desfeigneursdcNamps
,
rapportée ci-après ; & Guil-

laume Bournel, feigneur de Lambercourt, qui fut maî-
tre d'hôtel du roi, & général , maîtie vifiteiu' & gou-
verneur de toute l'artillerie de France depuis l'an 1473
jufqu'à fa mort arrivée en 1477, & eut de N. fa femme
Jean Bournel

,
qui avoir été retenu pannetier du roi en

1465 , & mourut avant fon pere fans alliance.

IV. Louis Bournel I du nom, feigneur de Thiem-
bronne , Bauchain , Lamberfart , &c. fuivoit le parti

du duc de Bourgogne en 1417 qu'il quitta, & fe faifit

de la ville Se château de Gamachesen 141 9. Il demeura
prifonnier en 1421 en une rencontre près de Mons en
Vimeux; & après avoir payé fa rançon, il retourna

à Gamaches
,
qu'il fut obligé de rendre en 1421. Il fe

trouva en 1436 en un combat donné contre les An-
glois proche de la ville de Calais , Se vivoit encore en
1444 ,

ayant eu de Marie de Croi. , fille de Jean fei-

gneur de Croi , Renti , Araines , Sec. grand bouteiller

de France , cV de Marguerite de Craon
, Jean II qui

fuit 3 Antoine , feigneur de Habarcq , chevalier de
Rhodes, commandeur d'Auxonne , vivant en 1482

j

Jeanne , alliée à Rolland
, feigneur de Dixmude

j &c

Marguerite Bournel , qui époufa Louis de Buflu.

V. Jean Bournel II du nom
, feigneur de Thiem-

bronne , Sec. époufa Julienne, dams de Monchi, fille

unique de Pierre feigneur de Monchi
, gouverneur de

Saint-Omer , & de Jeanne de Ghiftelles, dont il eut,

Lguis II qui fuit j Se Gilles Bournel , mariée à Louis

feigneur de Marie;

VI. Louis de Bournel II dunom , feigneur de Thiem-
bronne , Bauchain , Monchi , Sec. époufa Gmllemette. de
Melun , fille de Jean

3 feigneur d'Antoing Se d'Epinoi,

& de Marie de Sarrebruche, dont il eut, Louis III qui
fuit Julien , feigneur de Lamberfart

,
gouverneur du

«bateau d'Auxi-fur-Aurhie , mort fans poftérité , Ga-
briel, feigneur de Fafques, mort fans alliance

;
Marie,

dame de Ploich , alliée par contrat du 1 3 novembre
: 1509 à Jean de Soifions feigneur de Moreuil Se de
;
Poix , bailli de Vermandois

,
laquelle devint héritière

[
des biens de fa'maifon

,
après la mort de fes frères

fans enfaus
J
& Jacqueline Bournel, chanoinells de
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Morts pb, s mariée à François Longoeval

, feigneur deVaux & de la Flanque.
VII. Louis Bournel III du „orrt -, feigneur de Thiem-

bronne, Bauchain
, Monchi , &c. bailli d'Amie», fit

Ion teftamenr en 1 5 49 , & mourut fans enlans de Mar-
gttmu à Aill,

, fille de Charles
, v,dame d'Amiens , ba-

ron de Pequigm
, & de Philippotte de Crevecœur

,

dame de Dours.

Seigneurs de NamPs et de Moitcith
IV. Guichard Bournel , rroiuéme fils de Hun fei

gneur de Thiembronne , & A'Alips dame de Bauchain"
eut en partage les terres de Namps & de Piuiïeux J
la charge de porter les- armes de Bauchain. Il fe trouva
a toutes les entrepr.fes que le feigneur de Thiembronne
Ion frère, ht contre les Anglois & les Bourguignons: fut
BMlu du comté de Guynes, capitaine d'Ardres & dii
t-rotoi & lieutenant du comté d'Eftampe en Picardie
& en Artois; il mourut avant l'an 1+66, & eut de
Jeanne de Wtfiocq

, dame de Marnez & d'Elteembecq
la femme, tille de Nicolas , feigneur de Nieurlet &c
mayeur de Saint-Omer , & fe Jacqueline de Saint-
Aldegonde, 1. Guillaume, qui fuit; Alardin , fei-
gneur de Vezigneul&de Malmi, capitaine deSainte-
Menehoulr

, qu, vivoit en 148S , & eut de Léonoré
iacquefpee, dame.de Malmi; Claude Bournel , dan*
de Vezigneul, mariée à Jean de Rouci, feigneur de
Valmont en Champagne

; & Martine Bournel alliée
a Jean Guifelm , vivante en 1 ; 1 1

; , . Jean
, qm fit u

branche des fe,gneurs de Boncourt , rapportée ci-apris
4. Juàen

, qu, fe retira en Forez, où il époufa Jeanne'
dame du Chevalart & du Palais , fille d'Antoine'
feigneur des mêmes lieux , & de Catherine de Thiern
dont il eut Ami, feigneur du Chevalart & du Palais*
mort aux pertes d'Italie fans alliance , & Pierre Bour-
nel, abbe de S. Romain, chanoine & comté de Lyon
en 1 j 1 j ; 5 .

Antoine
, mort fans alliance

; 6. Nteolle
mariée à Charles de Saveufes

, feigneur de Souverain
Moulin

,
bailli de Saint-Omer & de Gravelines - ac

trois filles religieufes.
'

V. Guillaume Bournel
, feigneur de Kamps

Efteembecq, Efcames & Lambercourt
, bailli de Guy!

nés & capitaine d'Ardres , & maître d'hotel du roi
mort en 1508. Il époufa 1. ff. fille de N. fe,cneu'
dOftove: 1. Jeanne de Càlonne

, fille de Baudïand .
feigneur de Nielles , & c\Antoinette de Liques. Du
premier mariage vint Gautier Bournel

, mort jeune :& du fécond forrirent
, Antoine, mon fins alliance-

Flour
,
qui fuit

;
Julien

, abbé de Ham près Lillers
'

mort en avril 1 , j , ; Antoinette
, religieufe aux feeurs

Grifes de Samt-Omet
; Se Marie Eournel , dame d'hon-

neur de la duchelTe d'Arfchor, mariée XJean feioneur
de Noirtiioud & du Quefnoi , maître d'hôtel du duc
d'Arfchor

, &: capiraine de Lillers.

VI. Flour Bournel, feigneur de Namps, Efteem-
becq

, Lambercourt , &c , mort avant l'an 1 5 ; 7 aTO;c
époufepar contrardu 13 feptembre

1 508 , Catherine,
fille de Jean , feigneur de Riencourt , & dé Marie de
Montmorenci-Bours, dont il eut Jean, qui fuit - Go-
brtel, chanoine & prévôt de S. Pierre de Liège, vivant
en 1579; Anne, mariée 1. à Jacques de Sains, fei-
gneur de Montigm : 1. i Jacques deBnOi, feigneur du
Pleilier

; & Hugues Bournel
, feigneur d'Efté'embecq

,

Efcames
, Lambercourt, Courieres & Monchi

, que lui
donna Louis feigneur de Thiembronne fon coufin. il

fut chevalier de la toifon d'or, gouverneur de Lille
Douai , Orchies & Bapaume, & l'un des plus re-
nommés capiraines de fon temps. Il vivoir en 1578.
Il époufa 1 . Marie de Fleuri , fille cXAntoine feigneur de
Saint-Léger , &c , & de Marguerite de Bournonville
dame de Rinqueflen , dont il eut Maximilien de Bour-
nel, feigneur de Monchi , mort fans alliance: 1. Marie
Baudain-de-Mauville , dont il n'eut point d'enfans
elle fe remaria à François d'Ognics

, feigneur de Cou-
pigni , auquel elle porta la terre de Courieres.
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VII. Jean Bournel, feigneur de Namps , îfc. mott

«tant l'an 1559. ép°ufa 1
•
Jcanm le VllI™r

>
fille de

A', le Vaffeur, lieutenant général d'Abbeville : 1. par

conrrar du 3 novembre 1555, Cidre de Fleari ,
fille

SAntoine ,
feigneur de S. Léger , Sec , & de Mwgwm*

de Bournonvilïe, dame de Rinqueffen ,
morte neur

mois après fon mariage. Du premier lit vinrent Ga-

briel , qui fuit ;
François , chanoine de S. Denys de

Liére en i < 78 ; Jeanne , mariée le 7 mai 1 5 67 a >"">

feiàneur de Sailli ; Adricnnc ,
religieufe a Marquette ;

Si Jean Bournel, feignent de Falques , qui de 0<z-

bhelk de Belloi, veuve du feigneur de Nonvnle eut

Marguerite Bournel ,
religieufe à Bertaucourt ;

Se Julien

Bournel, feignent de Fafques ,
qui epcwfa Antoinette

de Saiflèval, fille de H, feigneur de Baillemont ,
dont

il eut Geofroi Se Jean Bournel.

VIII Gabriel Bournel 1 du nom, feigneur de

Namps, fut inftitué héritier de Hugues, feigneur

d'Eftéembecq fon oncle, en tous fes biens, & epoula

par contrat du li juillet M 8
S
Marguerite dJEftrees

,

fille £Antoine feigneur d'Eftrées ,
marquis de Cou-

vres , chevalier des ordtes du roi, &c, Se de iran-

çoife Babou-la-Bourdaifiere , dont il eur Gabriel II

qui fuir; François-Anntbal, vicomte de Lambetcoutt

,

nieftre de camp d'un régiment d'infanterie ,
mort lans

enfans d'Antoine le Roi , fa femme ; & Angélique-

Marguerite Bournel , abbeffe de Bertaucourt.

IX. Gabriel Bournel II du nom, feigneur de Namps,

taron de Monchi ,
Cayeu, &c , étoit mort «•««j-

Il époufa avant l'an 16 18 Louife d'Hervilli ,
fille de

François ,
feigneur de Vize , dont il eut Jian-1 aul ,

qui fuit.
, ^ .

X. Jean-Paul Bournel ,
feigneur de Namps ,

baron

de Monchi, &c, époufa par contrar du 14 juin
.

iSfij

Marguerite Bochart , fille de Jean ,
feigneur de Cnam-

piani , Noroi , &c , maître des requêtes , & de Marie

Boy vin de Vauroui , dont il eut Jean-Charles , qui

fxi. Jean-Charles Bournel ,
marquis de Monchi,

&c né en 1666 ,
commandeur de l'ordre de S. Louis,

maréchal des camps Se armées du roi ,
Se maître de

la earderobe du duc de Berri , a époufe en décembre

171 i Catherine Fotcadel , fille à'Euverte Forcadel

,

contrôleur général de la maifon du duc d'Orléans &
de Catherine Tancrede , fous- gouvernante des enfans

<îu même prince.

Seigneurs de Boncourt.

V. Jean Bournel , troifiéme fils de Guichard

Bournel, feigneur de Namps , Sec. Se de Jeanne de

Wiffoq , fut feigneur de Boncourt , Marnez ,
Matdi-

coi-ne, Rabedanges, &c. bailli de Guynes, & capitaine

d'Ardres après fon frère aîné , Se mourut le 11 mai

1511. Il époufa Catherine de Sempi , fille de Laurent,

feigneur de Rebetrangles , & de Marie d'Amiens ,

morte le ; 1 mars 1 j i's , dont il eut Rolland , qui

fuit ; St. Lancelot Boutnel ,
feigneur de Mardicoigne

,

l'un des cens gentilshommes de la maifon du roi en

1541, qui époufa 1. Jeanne dame d'Aile waigne , fille

unique de Jean feigneur d'Allewaigne , & de Jeanne

de Doncourt , dame de Maifieres , de Uemuin , & de

Morte-mer : 2. Antoinette de Neufville , dame de Mo-

ligniere te de Lagui. Du premier mariage fortitent

Jean Bournel ,
feigneur de Demuin , rué en 1537 ,

devant la ville de Hefdin ; Marie , alliée à Antoine
,

feigneur de Neufville , morte en 1552; Se Hélène

Bournel. .

VI. Rolland Bournel ,
feigneur de Boncourr, Ma-

rnez, Sec. mourur à Sainr-Omer en juin 15 57. Il époufa

!..Antoinette , fille Se héritière de Pierre, feigneur de

Cauroi & de Fontaine près Boulogne : 2. Marguerite

de Noyelles , fille de Philippe
,
feigneur du Mareft &

du petit Rhin, & à'ifabeau de Luxembourg. Du pre-

mier mariage vint Nicolle Bournel , mariée à Jean de

Créqui-Raimboyal, feigneur de Rogi. Du fécond for-

tit Ifihelle Bournel , mariée en 1 j 3 3 , à Jean de Noyets

les,' feigneur de Loffignol ,
gouverneur de Malines ,

morte fans enfans. * Le P. Anfelme , &c.

BOURNEL ( Giraud de
J
genrilhomme Limofin ,

vivoit en Ptovence vers l'an 1117. Plufieurs princes

entreprirent inutilement de l'attirer à leur cour
;

il

écrivit diverfes pièces en vers provençaux , & rut un

des plus célèbres de ces invenreurs de la poëfie pro-

vençale ,
qu'on nomma Troubadours. Il fut , dit-on ,

l'inventeur des fonnets, & mourut en 1178. Pétrar-

que faifoit gloire d'imiter fes ouvrages.* Noftradamus

,

en la vie des'poètes Provençaux.Du Verdier Vauprivas

,

Se la Croix-du-Maine , bibliolh. franc.

BOURNIQUET ,
bourg de France , finie dans !»

Querci fur la rivière d'Aveyrou, à quatie lieues de là

ville de Montauban du côté de l'orient. * Mail ,

diction.
' BOURNOU, royaume d'Afrique, cherchei BORNO.

BOURON, ville de la Romanie, près de l'Arc-hi-

pel ou met Egée , du côré d'Aperofa. Il y a un lac de

même nom ,
qui eft au-deça du mont Argentaro. La

ville de Bouron a eu autrefois le fiége d'un évêque ,
Se

elle a été connue à Pline , à Ptolémée , Se à Etienne

de Byzance , qui en parlent fouvent fous le nom de

Bifionia. * Confulie^ ces auteuts.

BOURRÉE"(Edme-Bemard )
prèrre de la congréga-

tion de l'Oratoire ,
naquit à Dijon le 15 février 1651 ,

de Jacques Bourrée , avocat au parlemenr de Bourgo-

gne. Etant entré dans la congregarion de l'Oraroire ,

il y a rempli ,
pendant quatante ans , les fondions du

miniftete afoftolique. Les confeffions , les prédica-

tions, les Smférences, la théologie qu'il a profeffee

long-temps dans les féminaires de Langres Se de Cha-

lons-fut-Saone, ne l'onr point empêché de publier plus

de quaranre volumes fur différens fujets.
^

Epuifé de

travaux , il mourut prefque feptuagenaire à Dijon , le

ifi mai 1712. Ses ouvrages font , 1. Conférences eccle-

fiaftiques du diocife de Langres , à Lyon ,1684,2 vol.

in-11. Scfeconde édition à Lyon , 1693 , 3 vol. in-Ii.

1. Sujets d'oraifons pour les pécheursfur les faints &

lesfaimes les plus remarquables dont onfait les fêtes du-

rant le cours de l'année , ou. qui ont excellé dans la vertu

de pénitence , à Lyon , 1696, 1 vol. m-11. Cet ouvra-

ge eft imprimé dans les méditations du P. de Clugny ,

Se ne poire le nom ni de l'un ni de l'aurre. 3. Le fé-

cond volume du Manuel des pécheurs , àLyon, itfjê

in-11, pour défendre le P. de Clugny , fon confrère ,

de l'aceufation de quiétifme qu'on avoit formée con-

rre lui. 4. Abrégé de la vie de M. Femt. Abrège de li

viedemadame Boivaull , à Lyon , 1696, in-11. y Ex-

plication des êpîtres & évangiles de tous les dimanches dt

l'année , t> de tous les myjteres de notre Seigneur & de

lafainte Vierge, à l'ufagedu diocife de Chdlons , à Lyon,

,697,5 vol. in-S°. 6. Le P. Bourrée eft aureur en

partie de deux volumes de Méditations qu'on joint ot-

dinairemenr aux trois volumes de celles du P. de Uu-

<my. Les trois premiers font de 1695 , a Lyon , & les

deux autres , dont il s'agit ici,.parurent en 1696, in-

,2. fous ce titre.- Sujets d'orafons pour les pécheurs ,

tirés des épitres & évangiles de l'année ,
par un pécheur.

Le P. Bourrée a fait ce qu'on lit depuis la page 213 ,

du quatrième volume, jufqu'a la fin , avec tout le

cinquième volume. 7. Abrêei de la vie du P. François

de Clugny , prêtre de l'Oratoire , à Lyon , 16pi ,
m 12.

8. Viedemadame de Courcelles de Pourlan ,
dernière ah-

beffi titulaire & réformatrice de l'abbaye de Tart; avec un,

abrégé de la vie de Sébaftien Zamet , évêque de Langres ,

a Lyon. t69% ,n-$°. 9. Offices drejés en l'honneurdes

facrés cœurs de Jefus & de Mark, avec leurs ollaves ,

mefes, antiennes, litanies
,
hymnes, panégyriques par-

ticuliers , latins & français, enrichis de notes ,
tre a

Lyon, i 7oo,M-8o.i€S hymnesen vers fiançois lont

de Bernard de la Monnoye. . o. Sermonsfur les diman-

ches de l'année , à Paris , 1701 & I7W>4'™:JW|
1 1. Panégyriques des principaux Saints dont l eguje s-
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libre lafête , à Lyon, 1701, 5 \o\.in~n. &àToulou-
fe

, 1703. 11. Homéliesfur les évangiles de tous les di-

manches de l'année pour l'infruclion desfidèles , à Lyon

,

1705, 4 vol. in-it. 1 3. Difcours & conférences de deux
retraitespourpréparer lesjeunes eccléftafliques aux ordres

facrés , à Paris
, Î705 , * vok'i»*£i. 14. Sermons pour

tous les myflercs de Jefus-Chrifl & de lafatnte Vierge , à

Paris, 1703, 5 vol. in-11. 15. Sermons pour tous les

jours du carême , à Lyon
, 17 14, 4 vol. 1. 16. Ser-

mons pour l'avent , à Lyon , 1 vol. in-11. 17. Sermons
pour une oclave dufaim Ejprït , à Lyon , 1704 , in~S°.

i3. Oclave dufaint Sacrement, à Lyon, 1704, in-tx.
ï<?. Octave de Vaffomption , à Lyon

, 1704,^-11.10.
Sermonspour une oclave dés morts

, à Lyon, 1704, wi-8*.

1 1 . Nouveaux panégyriques des Saints avec quelques

conférences ecclèfiafliques , à Lyon, 1707, in-11. 11.

Retraite de dixjours , ou méditations pour deux retraites

de dixjours à Cufage des perfonnes peinêes & tentées de

la défiance de la mifèricorde Dieu, à Lyon , 1 707, in-n
2. 3 . Méditations pour les retraites

,
pour ceux qui défirent

fe conyertir, & pour ceux qui veulentfe renouveller dans
la piété , à Lyon, 1709, 1 vol. in-11. 14. Lettre, à M.
de Lantenay

,
grand-vicaire de M. de Langres , au fujet

de la bulle Unigenims. Cette lettre eft page 606, du
troifîéme volume du Cri de lafoi, 1 7 1 9 , en Hollande.
Voye^ la bibliothèque des auteurs de Bourgogne , par
M. Papillon, tome I.

BOLÎRRET ( Jean )
prêtre de l'Oratoire , né dans le

diocèfe de Riés en Provence , Se mort à Montpellier le

10 mars 1716", entra clans la congrégation de l'Oratoi-

re étant déjà prêtre , & s'y diftingua par fa feience Se

par fa piété. H étoit prévenu en faveur de la feience

moyenne lorfqu'il entra chez les pères de l'Oratoire
5

mais ayant lu à fond les pères de Téglife , & fur-tout

S. Auguftin , il changea entièrement de fentiment, &
devint un profond théologien. Ses fupétieurs l'engagè-

rent à profeffer la théologie au féminaire d'Arles , ce

qu'il fît pendant plufîeurs années avec beaucoup de
fruit Se de réputation. M. de Matlli , alors archevêque
de cette ville , & enfuite de Reims & cardinal , lecon-

fultoit dans les matières doctrinales , Se eut toujours

pour lui beaucoup d'eftime Se de confédération. Il ne
fiir pas moins cftimé de plufïeurs autres prélats , qui

Connoiflbient fa capacité £v fa vertu. Depuis qu'il eut

cetré de profefïèr , il n'eut plus d'autre occupation que
l'étude & la prière qui failoient fes délices. Il a com-
poié des ouvrages folides Se utiles fur la religion , dont
quelques-uns ont été imprimés. Il y en a plufïeurs fur

les conteftations qui agitent Téglife depuis 1713. On
trouve auffi de lui , dans les Mem. de littérature & d'hrf-

toire recueillis par le pere Des Moletz , de l'Oratoire, tom.

l,part. i, une diflèrtation utile &folide fur la confef-

lion facramentelle ,
imprimée fans nom d'auteur. *

Voye-^ les mémoires cités ,pag, 176 & 104.

BOURS
(
feigneurs de

)
Voyei MONTMORENCI.

BOURSAULT ( Edme ) né à Mutïy-l'Evêque
,
peti-

te ville de Bourgogne , entre Bar-fur-Seine & Châtil-

lon , au mois d'octobre 1638 , d'une des premières fa-

milles de ce lieu , fans aucune connoiffance de la lan-

gue latine , ni de la grecque, fe diftingua d'aflez bon-

ne heure par fon efprit, Se par lapolitelfe de fon ftyle.

Quand il vint à Paris en 16 5 1 , il ne parloir encore

que franc -bourguignon , Se ne favoit que groiliére-

ment la langue françoife. Mais il ne lui fallut que peu

de mois pour fe retirer de cette barbarie , & il parvint

A en moins de deux ans à pénétrer toutes les beautés Se

II lesdélicatefTes même de cette langue. Quelqu'un ayant

y parlé de lui à Louis XIV,ce prince ordonna à Bourfault
• de faire quelque ouvrage qui pût fervir à l'éducation

| de M. le Dauphin , Se cet ordre produifït le livre qui a

U pour titre : La véritable étude des Souverains. Cet ou-

,
vrage parut en 1671. Louis XIV en fut fi content

; qu'il fe le fit lire plufieurs fois , & fi M. Bourfault eût

. fu la langue Urine , il eût été crïoili pour fous-précep-

: teur de M. le Dauphin. Il fe confola de l'ignorance de
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cette langue

, par les progrès qu'il fit dans la françoife,
dans laquelle il travailla avec beaucoup de fuccès en
profe & en vers. Etant fecrétaire des commandemens
de la ducheffe d'Angoulême

, veuve d'un fils du roi
Charles IX , on l'engagea à faire une gazette en vers

,

qu'il entreprit , Se qui plut fort à la cour. Le roi
, que

cette gazette divertilîbit , donna à l'auteur une penfion
de 2000 livres , avec bouche à cour , & lut ordonna de
continuer fon travail, & de lui en monrrer les fruits
toutes les femaines. Bourfault y fut exact • mais y ayant
mécontenté l'ordre de faint François en général , Se
en particulier les capucins, on lui impofa filence. Les
capucins même, par le crédit du confefleur de la
reine

, qui étoit un cordelier Efpagnol, obtinrent qu'on
enverront Bourfault à la Baftille , Se qu'on lui ôteroit
le privilège de fa gazette. Mais il n'y eut que le fécond
qui fut exécuté. Le premier ordre fut révoqué à la

prière de M. le prince, à qui Bourfault avoir eu la li-

berté, avec la permiOion du roi , d'écrire une lettre
en vers fur ce fujet. Il obtinr même dans la fuite un
autre privilège

, pour une nouvelle gazette à peu près
femblable à fa première, fous le titre de Mufe enjouée -

y& il la donna tous les mois , pour le divertifTement de
M. le Dauphin. Des raifons d'état firent encore fup-
primer cette gazette, le prince d'Orange y ayant été
ton maltraité, dans le temps que l'on commençoit à
parler de paix. Bourfault fut enfui te receveur des tail-
les à Montluçon , où il continua à écrire , fur-tout en
vers, comme il avoir fait à Paris. Il y eft mort le 1

5
feptembre 17c 1

, âgé de 63 ans. lia laiffé trois enfans,
deux fils , l'un rhéatin

,
qui s'en: rendu célèbre par fon

talent pour la prédication, Se qui eft mort à Paris le

1 4 mars 1733, âgé de 6 1 ans , Se l'autre qui a été ca-
pitaine d'infanterie, Se une fille religieufe. Bourfault
a fait plu/ieurs pièces de théâtre , qui ont été jouées Se
imprimées

, favoir : Le mon vivant , comédie en trois

actes
j
les cadenats , comédie en un acte j le médecin

volant
, comédie en un acte ; les Nïcandres , ou Us men-

teurs qui ne mentent point , comédie en cinq actes \ le

portrait du peintre , ou la critique de l'école des femmes
comédie en un acte ; lesyeux de Philis changés en aflres>

paftorale en trois z€tzs\la fatyre desfatyres , comédie
en un acte. Un trait que M. Defpreaux lâcha contre
Bourfault dans fa feptiéme iatyre pour venger Molière
des coups qu'il lui avoir portés , a donné occafion à
cette pièce. M. Defpreaux empêcha qu'elle ne fût

jouée. Mais Bourfault la fit imprimer avec une préface
afTez vive qui pluteependant à M.Defpréaux,à caufe de
la jufteffe des réflexions, en forte que ce grand poetefe
repentit dès-lors d'avoir attaqué Bourfault j Se quel-
ques années après, c'eft-à-dire , en 1685 , ayant eu oc-
caiion de le connoître de plus près Se d'éprouver fon
mente , Se lur-tour fa générofité Se fon bon cœur, il

devint fon ami , ôta fon nom de fes fatyres , ou il ne
tenoitpas auparavant une place honorable, Se depuis
ce temps-là ils fe font toujours donné des preuves mu-
tuelles d'une ûncere affection. On a encore de M. Bour-
fault , Germankus , tragédie en cinq actes ; Marie
Stuart, tragédie en cinq actes j la comédiefans titre

,

eu cinq actes. Il l'avoir d'abord donnée fous ce titre : Is

Mercure galant. Se fous le nom de Poijfon - Se ce fut fur

les plaintes de M. de Vizé
,
qui faifoit alors le mercu-

re , que le titre fut changé. Méleagre, tragédie en cinq

actes. C'eft plutôt un opéra. Lafête de la Seine, diver-

tifïèrrisnt en mufique , en deux fcénes j
Phaéton , co-

médie en cinq actes \ Les mots à la mode , comédie ;

Lesfables d'Ejbpe , comédie en cinq actes
j
Efope à la

cour , comédie héroïque en cinq actes. Toutes ces piè-

ces de théâtre ont été imprimées d'abord féparément

,

& recueillies enfuite. La meilleure Se la plus ample

édition de ce recueil, eft celle qui fut faite à Paris en

171J , en trois volumes On voit à la tète la

lettre du P. Caffaro théarin , en faveur des fpectacles.

Cette lettre a été réfutée par pkitieurs écrits fort foli-

des , entt'autres par les maximes de M. Bofluet fur la
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comédie. M. Bourfaulr a fait aulli quelques vers pieux,

-entr'autres les Litanies de lafainle Vierge
,
imprimées

en 1607. Onaauffide lui, I.des lettres de refpect ,

d'obligation & d'amour , connues fous le nom de Let-

tres à Babet, imprimées en 16&6, Se plufieurs

autres fois depuis. 1. De nouvelles lettres ,
accompagnées

de fables , de contes ,
d'épigrammes , de remarques, de

bons mots ,&c.à Paris en 1 «97 , & réimprimées plu-

fieurs fois depuis & forr augmentées, 3. Jrtemije &

Poliante , nouvelle , à Paris en 1670. 4. Le marquis de

Chavigni , nouvelle hiftorique , à Pans en 1(170. 5. Le

prince de Condl, nouvelle hiftorique, à Paris 1S7S &
l6$i.6.Ne pas croirece que l'on voit , roman en deux

volumes in- 1 1.* Théâtre de Bourfauït, édition de 1715,

dans l'avertijfement. Niceron, mémoires pour fervtr à

l'hifloiredes hommes iltufires-, tome 14. Titon du Tlllet,

paru,franc. in-folv/>. 4^ I

j^" BOURSIER (
Laurent-François) prêtre, docteur

delamaifon Se fociété de Sorbonne, étoitné àEcouen ,

dans le diocèfe de Paris, le 14 janvier 1679. Son père ,

Antoine Boutfier , étoit un habile docteur en méde-

cine qui exerçoir auffi à Ecoùen la chirurgie avec

beaucoup de fuccès Se de probiré. Le nom de fa mere

étoit Marie le Cœur ; cétoit une femme trcs-vertueule.

M. Boutfier avoit à peine un an, que fa
1

facilite à pal-

ier , Se plus encore ce qu'il rémoignoir d'intelligence

Se de mémoire , firent concevoir de lui les plus gran-

des efpérances. Son pere cultiva avec foin de h heu-

reufes difpofitions ; il lui apprit lui-même les élémens

de la langue latine , & les premiers principes de la re-

ligion ; & enfuire , il l'envoya à Paris pour y entrer en

troifiéme fous le célèbre M. Dupuis, qui profeifoit au

collège Mazarin. M. Bourfier , loin de démentir fa

première éducation , fit chaque jour de nouveaux pro-

grès dans les verras chrétiennes Se dans les lettres. Il

fit fa philofophie au collège du Pleffis , fous M. Mal-

lemans , Se reçut 'le degré de maître - es - arts
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n'ayant encore que 1 5 ans "& demi. L'étude de la re-

ligion étoit dès-lors fon grand artrait , & il réfolut de

s'y confacrer entièrement. Il commença fon coûts de

théologie en 1695 > fous MM ' Leftoc & WitafTe
,
qui -

profelfoient dans les écoles de Sorbonne; & en 1S99

foé de 10 ans , il reçut la tonfure cléricale. L'année

fmvante il fut fait bachelier ; Se s'étant reriré au fé-

mmaire de S. Magloire pour s'y préparer aux ordres

faci ès , Se continuer fes études , il fit dans cette re-

traite une provifion abondante , qui ne lui laifla rien

ignorer de ce qu'il devoir favoir pour êrre ce qu'on

l'a vu depuis , l'un des plus grands théologiens que fon

fiéclc ait eu l'avantage de pofféder , & l'une des plus

belles plumes que l'on ait été en droit d'admirer. Il

entra en licence en 1 701 , fut reçu en 1 704 de la mai

fon & fociété de Sorbonne ,
ordonné prêtre à l'âge de

ij ans, & prit le bonnet de do&eur en 170(1. 11 de-

meuroit en Sorbonne , où il partageoit tout fon temps

entre la prière & l'étude. Cétoit là, pour ainfî dire
,

fon unique paflïon ; Se il eut toujours un grand éloi-

gnemenr pour tout ce qui auroit pu le détourner de

ce double exercice. On lui offrit plufieurs bénéfices;

il les refufa tous. Metteurs des millions étrangères jer-

terent les yeux fur lui pour le faire nommer à l'évêché

de Babylone. La frayeur qu'il en eut , fut fécondée

par M. Duguet ,
qui ,

pour lui épargner ce fardeau , in-

fifta fortement fur la foible famé du jeune docteur.

M. le cardinal de NoaiPes l'obligea cependant d'a-

joutet à fes travaux ordinaires, celui de la confefiion.

M. Bourfier n'avoit encore que 17 ans, lorfque le car-

dinal lui donna des pouvoirs pour les cas réfervés , Se

pour confeOer les religieufes. Le premier fruir de fa

vie cachée & laborieufe fut une de ces productions
,

que les bons connoiffeurs ont toujours mife au rang

de celles qui font le plus d'honneur à l'efprir humain.

Nous parlons du livre de XAction de Dieu fur les créa-

tures , ou la prémotion phyfique prouvée par le raifonne-

menr. ; ouvrage dans lequel la noblellè Se l'élégance du

ftile, la précifion du raifomiement , la force des preu-

ves, Se la profondeur des lumières font portées à unfi

haut dégré
,
qu'on ne fair ce qu'on y doir admirer da-

vantage , ou du parfait orateur , ou du grand philo-

fophe , ou du théologien confommé. L'auteur n'a»oit

cependant que 31 ans, lorfqu'il l'acheva. Ce folide ou-

vrage fut imprimé en 171 ?, en deux volumes in-^ Q
.Sc

la même année en 6 vol. in-\i. On en peut voir l'hif-

roire dans la préface hiftorique des opufcules du même ,

mis au jour en 1753, en rrois vol. in-11. On y litauilî

une idée des concertations que ce livre a pu occafion-

ner ; & ce recueil contient en particulier les réponfes

que M. Boutfier fe crut obligé de faire aux adverfaires

de fon ouvrage. Ce grand homme ne fe borna point à

cet ouvrage, qui feul eût été capable de lui faire une ré-

putation immottelle : théologien ,
jurifconfulce, mora-

lise , hiftorien même en quelque lotte , tout étoit de

fon relfort , Se tout ce qu'il entreprit de traiter , le fut

avec cette folidité , avec cette profondeur, Se cette

beauté de génie que l'on admirera roujours dans tout

ce qui eft lorti de fa plume. En 1719 , M. Bourfier fut

obligé de forrir de Sorbonne , avec un grand nombre

d'autres docteurs. Il écoir àEcouen en 173 5 ' lorfqu'ou

y alla pour fe faifir de fa perfonne. Il évita ceux qui

étoient chargés d'exécuter cet ordre , Se demeura de-

puis très-caché. Il elt mort à Paris ,
après avoir reçu

les derniers facremens de la main de M. le curé de S.

Nicolas du Chardonner , fur la paroilfe duquel il de-

meurait alors , le lundi 17 février 1749, à neuf heu-

res du marin , Se il fut inhumé le mercredi 19 dans

1 eglife de S. Nicolas du Chardonnet. * Mem. mjf. de

M. l'abbé Goujet. «

Catalogue de ses Ouvrages.

Méthode pour étudier la théologie. Manufcrit compo-

fé vers 1706 ou 1707.

Mémoirefur la divinité des Chinois. Ouvrage pofthu-

me ,
compofé dans le même temps.

De l'action de Dieu fur les créatures. Traité dans le-

quel on prouve la promotion phyfique par le raifon-

nemenr, deux tomes 1/2-4°. °u 6 volumes in-i 2.impri-

mc en 1713.
j

Réponfi à l'auteur de la réfutation du livre de l'ac-

tion de Dieu.

Réponfeau livre du P. du Tertre , intitulé : le phU

lofophe extravagant. Fragment.

Réponfe au P. Malebranche. Fragmenr.

Principes de S. Juguflin fur l'effence du mal.

Ces quarre ouvrages furent compofés en 1714 ou

1715, Se imprimés en 1753.

Mémoire pour les évéques afftmblés , où on examine

s'il eft permis de condamner des propofitions vérita-

bles & otthodoxes à caufe de l'abus ,1713.

Mémoire préfente à l'affemblée du clergé, fur la conf'

titutiondu 8 feptembre 171 3. S'il eft permis de fe

contenter d'explications pour la recevoir, 1714.

Dtffertation fur la conflitution Unigenitus , en trois

parties , 1714- .

Mémoire pour Rome , fur la conjlitution Unigenitus ,

en deux parries , 1714.

Mémoire fur l'amour naturel , & fur les œuvres jat-

tes fans grâce 1714.

Aurres Mémoires qui parurent en I714& 1 7 1 S;

Recueil des difficultés propofées par les théologiens

de France fur la conjlitution Unigenitus , portée par

l'abbé Chevalier Se le P. de la Borde , au nom de M.

le cardinal de Noailles Se des évêques qui lui étoient

unis, 1715-
, ,, ,

Projet de dénonciation de la bulle a l eglije ,
I7' û -

Ceprojetne fubfiftepîus.

Acte d'Appel des IV évêques , 1717-
. ,

Apologie des Curés de Paris. La féconde partie elt de

M. le Fevre, 1717. • •„

Mémoire préfenté au Crar Pierre L, par Us dotUurs^
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de Sorbonne

,
pour la réunion de l'èglife de Ruffii à l'è-

glife latine
, 1717.

Différens écrits des iy Evêques , Se fpécialement
une Lettre qu'ils écrivirent à M. le régent , & qui fe

trouve dans le fuppiément aux lettres de M. Colbert

,

évêque de Montpellier, 1718.
Réponfe à des quejlions propofées par les Minifins

,

fur la conduite de Rome , 1 71 8. Manufcrit.
Mémoire ou Vonfait voir que les raifons qu'on pouroit

alléguer, pour donner des pouvoirs aux Jéfuites , font
plutôt des raifons pour leur en refufer. Manufcrit corn-
pofé vers le même temps. Il n'en refle que des
rragmens.

Articles de la Faculté de Théologie. M. Bourlîer y a
eu la plus grande part.

Acte d'appel des IV Evêques des lettres Pafloralis

efficù) 171 9.

Mémoire des IV Evêques ,1719
Une partie des notes fur le corps de doctrine

,

ï'710.

Renouvellement d'appel des IV Evêques, 1720.
Lettres des trois Evêques au roi , au fujet d'un arrêt

du confeil, M, 1 cvèque de Mirepoix étant mort , 1 7 2 1 ;

Lettre des fept Evêques au Pape Innocent XIII 3

1721.

Lettre des mêmes Evêques au Roi, 1721.
Remontrances des Docleurs de la Faculté de Théologie

au Roi , 1712.

Réponfe des fix Evêques à M. le cardinal de Biffy ,

Plufieurs Mémoires Se actes de 50 perfonnss de la

maifon de Sorbonne, pour demander la caflation d'une

conclurton furtive
, 1724. Manufcrit.

Requête des Curés de Paris à M. le cardinal de Noail-
les , contre le mandement de M. l'évêque de Sainctes,

au fiajet des XII articles
, 1716.

Mémoire pour la caujè de M. IEvêque de Sene*, Se

l recueil contenant un grand nombre de faits Se de ré-

1 moignages , en faveur de la paix de Clément IX

,

I 17*7.
Acte d'appel interjettê aufutur Concile du viohment de

* la paix de Clément IX , par MM. les evêques de Senez
! ôc de Montpellier , 1717.

Le premier acte de M. de Senez contre le concile

- d Embrun
, 1727.

Lettre des XII Evêques au roi contre le concile d'Em-
I brun , 1727.

InfiruBion paflorale de M. l'évêque de Senez , fur

'I l'autorité infaillible de l'èglife , Ôc fur les caractères

l desjugemens dogmatiques, 1728.

Précis de cette Inftruction paflorale , fous le nom de
I M. de la Porte ,

grand-vicaire de ce prélat.

Lettres de M. Bourfierfur l'èglife , pour la defenfe de

I: cette Injlruclion paflorale. Ouvrage pofthume.

Lettre de M. l'évêque de Sene^ au roi
, fur les -évoca-

I lions
, 1719.

Lettre des Curés de Paris à M. de Vintimille , arche-

I vcque de Paris, accompagnée de la requête fur la Lé-

gende , 1729.

Lettre de créance des Docleurs de Sorbonne à M. Ju-

I bé
3
172^.Pofthume.

Protefiations des Docleurs exclus , 1719,

Mémoire des 100 docleurs , en deux parties, 1750.
Projet de requête au Roipour les 100 Docteurs, 1731.

. Manufcrit. \

I

Explication abrégée des principales quejlions qui ont
]

. rapport aux affaires préfentes , par demandes Se par ré- 1

porifes, 175 1. 1

Les deux Requêtes des curés de Paris préfentées à <

M. de Vintimille ,
aufujet des miracles de M. de Pa- 1

1 ris , 173 !• t

Projet d'une troifïéme Requête : manufcrit. I

Lettre de M. Bourfier au P. Fouquet aufujet des dé- t

mêlés arec M. Duguet coropofée en 1 75 2 , Se impri 1

mée en 1754. <
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Mémoire de M. Bourfier , dans lequel il expofi /es

penfêesfurla confultation des 30 docleurs , & fur l'ê~
t vénement des convulfions , 1 6 3 5

.

: Lettre de M. Bourfier , aufujet de la dix - neuvième
lettre de D. la Tafle ,1738.

Lettrefur l'efperance & la confiance
, 1739.

Seconde Se troifiéme Lettre fur la même matière 1

1740.

Réflexionsfur le moyen propofé pour terminer les difi
putes, par rapport à la conflitutwn Unigenitus , dans
l'écrit intitulé ,1a foi des appellans , 1741.

Mémoire tkéologique , fur ce qu'on appelle les fecours
yiolens , 1 74 3

.

Dijjertatwnfur les vertus théologales , où l'on exami-
ne 1. quel efl l'objet de ces vertus. 2. Si la foi Se l'ef-

pérance théologales renferment un commencement
au moins d'amour de Dieu. 3. Qu'eft-ce-que contient
la charité

, 25 o pages in-4
. 1744.

Préface pour 1a tète de Tous les Saints , qu'on récite
dans le nouveau miffel de Paris.

BOURY ou BOVERI , bourg de lëvêché de Liège ,

partie du cercle de V/eitphalie , elt fur la rivière d'Ou-
tre, fort près de la Meule, Se environ à une lieue de
Liège. Ortelius a cru que ce lieu étoit autrefois une
ville nommée Eburonia

, mais Olivier prétend qu'E-
buronia n'a pas été le nom d'une ville , mais de tout
le pays des Eburons. * Mati , diction.

BOURZEIS ( Amable de ) abbé de S. Martin de
Cores, l'un des quarante de 1 académie françoife , né
à Volvic près de Riom en Auvergne , le 6 avril 1606 ,
de parens très-catholiques

,
quoique le P. Gerberon,

auteur d'une hiftoire du Janfénifme
, imprimée en

1700 , ait dit le contraire , fut élevé page chez le mar-
quis de Chandenier j Se dans cet état il ne lahTa pas
de faire un fi grand progrès dans les lettres , fur - tout
dans le grec

,
que le P. Arnould

,
jéfuite , fon parent »

qui avoir été conteifeur du roi
, l'ayant emmené à Ro-

me , lorfqu'il n'avoir encore que dix-fept ans , n'hcfïta

pas de le produire comme un génie extraordinaire. Il

y fit fon cours de théologie fous le P. de Lugo jéfuite ,

Se il apprit les langues orientales dans toute leur perfec-

tion. Il s'y exerça aufïï àdiverfes pièces de poé'fie grec-
ques Se latines : Se la traduction en vers grecs du poème
dePartu Virglnis du pape Urbain VIII j lui mérita de
fa fainteté un prieuré en Breragne. Le cardinal Maurice
de Savoye prit gout pour lui , l'amena à Turin , le fit

loger dans le palais du duc fon pere , Se ne lui permit
de fe retirer en France qu'au bout de deux ans, grati-

fié d'une penfion confidérable. Si-rôt qu'il fut arrivé à

Paris, le duc de Liancourt, qui faifoitcas des gens de
lettres , lui offrit un appartement dans fon hôtel , & le

préfenra au roi Louis XIII, dont il reçut peu après l'ab-

baye de faint Martin de Cores. Le cardinal de Riche-
lieu l'honora de fon eftime , Se le chuifït pour être un
des membres de l'académie françoife

, qu'il venoit
d'établir. Il y prononça à l'âge de vingt -neuf ans un
difeoursfur l'utilité des conférences académiques , & les

caufes qui contribuent àformer le différent génie des lan-

gues : ce qui lui attira beaucoup d'admiration. Peu après

M. de Bourzeis prit les ordres facrés, Se s'appliqua à
la controverfe : les fruirs de fes travaux furent la con-

verfion de quelques-uns des miniitres, contre lefquels

il avoit difputé. Il eut même tout l'honneiiF de celle

du prince Palatin Edouard , qui en fut redevable à"

l'excellent difeours que M. de Bourzeis lui adreffà ,

pour l'exhorter à entrer dans là communion de l'èglife

catholique , Se à un traité de l'excellence de cette églife ,

où il déduifit , félon les principes de S. Auguftin , les

caufes qui doivent obliger à ne s'en féparer jamais.

Enfin la grande habileté qu'il avoit fur ces matières
,

Se fes favantes prédications portèrent le cardinal de

Richelieu à lui confier les écrits qu'il avoit compofés

pour la converfion des hérétiques
\
Se ce fut en partie

par les foins de l'abbé de Bourzeis , que le traité de.

Controvefe de ce grand cardinal fut mis au jour en. l'é-
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tat qu'on le voit aujourd'hui. Les difputes fur la grâce

s'étant élevées donnèrent lieu à cet abbé de faire plu-

fieurs écrirs : il fut même quelque temps aux prifes

avec le p. Petau. Le livre de faim Augujlin victorieux

de Calvin & de Molina , lui fit honneur : mais la conf-

titution d'Innocent X étant intervenue en 16 5 3 ,
il

rétraûa ce qu'il avoir écrit de peu conforme ou de

contraire aux conftnutions apolloliques , & hgna le

formulaire en le'Si. Le cardinal Mazarin qui avoir

connu fon efprit , l'avoit goûté , & n'avoir pas cte ta-

ché de fe l'acquérir. L'abbé fuivit fon émmence au

voyage de Bouillon, où il le fervit bien de fa plume.

La paix de 1 66

1

, & l'entrée de la reine à Pans ,
que le

roi avoir été recevoir à Saint-Jean de Luz ,
donnèrent

occafion à quantité de pièces d'éloquence & de poche ,

où l'on n'épargna pas les louanges du catdmal Mazarin,

donr les foins s'éroient rerminés à une heureufe paix.

M. de Bourzeis déjà prefque- fexagénaire ,
qui penfoir

alors un peu moins folidemenr ,
qu'il n'a penlé dans

la fuire , fe mit auffi fur les rangs , Se envoya au car-

dinal un grand éloge , dont il efpéroit, dic-011, quel-

que récompenfe , & peut-être même un évêché. Mais

au lieu d'un bénéfice, le cardinal fe conrenra de lui

écrire ce biller :

Monsieur,
Je vous fuis obligé des louanges que vous donnez

>. à ce que je puis avoir conrribué à ce grand ouvrage

de la paix 6c du mariage du roi ; mais vous voulez

„ bien que je vous dife ,
que c'eft expofer ma modef-

,. tie à une trop grande épreuve ,
que de relever mes

„ foibies loins avec autant d'art & d'éloquence. Aidez-

„ moi plutôt à remercier Dieu de la grâce qu'il m'a

... faite de fe fervir de moi , comme d'un périt fit

« chétif infiniment, pour faire éclarer davantage fa

„ puiffance Se fa gloire. Cette marque d'affeftion me

rouche plus que vâs éloges , & répond mieux auffi

,1 à l'eftime que je fais de vocre vertu ; vous ne me la

„ devez pas refufer , étant comme je fuis , Sec.

M. Colbert fuccéda au catdin.il dans le miniftêre ,

& eur beaucoup d'eftime pour M. de Bourzeis. Dans
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la paillon que ce mm ,ftre aveit de faire fleurir les

beaux arcs , il le confulta fur le choix de ceux qui ex-

celloient fur ces matières, & le fit chef d'une alfemblée

qui fe faifoir des gens de lettres dans fon hôtel (
c'eit

ce que l'on nominoit la petite académie) lk d'une autre

alïemblée de théologiens célèbres que l'on forma en

1667 dans la bibliothèque du roi , pour examiner di-

vers pafTages de l'écriture, fur-tout ceux dont les li-

bertins fe fervent pour détruire l'autorité des livres

divins : ce qui donna lieu à l'abbé de Bourzeis de faire

de favantes difTertations. Il travailla enfuice, par ordre

du même miniftre , à diverfes matières importantes

qui regardoient le fervice du roi, & il eut la principale

part à la recherche des droits de /a reine. Les divers traités

qu'il fit à ce fujet , fur-tout celui où il démontre I

nullité de la renonciation de cette prince (fe , firent voi

qu'il étoit auffi grand jurifconfulte que grand théolo-

gien. Il fit même une répbnfe au livre intitulé : Bouclier

d'état t- de jujlice
, que la paix empêcha de publier.

Ces difterens travaux ne furent interrompus que par le

Voyage qu'il fit en Portugal par ordre du roi l'an 1 666.

pour y travailler à la converfion du comte de Schom

bercr
i
depuis maréchal de France , fur qui fa majeft

avoit alors de grandes vues. Quoique ce fùt-là fa prm

cipale million, il ne laiifa pas d'avoir part aux grande:

affaires qui fe traitèrent dans ce royaume. Il fut ho-

noré de la confiance du roi & de la reine , cette prin-

ceflTe n'ayant pas dédaigné de recevoir de lui des avis

importans pour fa conduite , & le prince lui ayant

donné en pattant des marques de fon eftime par un

préfenc confidérable. S'il ne réunit pas dans fon efpéce

d'apoftolat , il eut du moins la confolation d'avoir per-

iiiadé le comte de la vétité de la religion catholique

,

fa converfion n'ayant été arrêtée que par des confidé-

rarions humaines. M. de Bourzeis mourut enfin à Paris

le i août 1672. Outre les divers ouvrages fur les diffé-

rentes matières dont nous avons parlé , on a encore de

M. Bourzeis ,
Augitrium epithalamium m nuptiis DD.

Thaddœi Barberini , & Anna Columnœ , à Rome en

619, «z-8°« Cet écrit eft rapporté par LéonAllatius,

dans fes apts urbanœ. M. d'Ohvet l'a oublié dans la

lifte des ouvrages de M. Bourzeis s dans fa nouvelle

dition de Vhifîoire de l'académiefrançoife , par M. Pel-

liflbn.

Lettre d'un abbé à un évêque fur la conformiré de

Auguftin avec le concile de Trente , touchant la

oifibilité descommandemens divins, à Paris en 1649,

Lettre d'un abbé à un préfident fur la conformité

de S. Auguftin avec le concile de Trente, touchant la

manière dont les juftes peuvent délaifTer Dieu , 5c être

enfuite délaifies de lui , à Paris
,
i/z-4 , en 1649.

Conférences de deux théologiens moliniftes, fur un

ibelle fauffement intitulé : Lesfemimens de S. Auguf-

tin & de toute l'églifi , à Paris ,
z/z-4 , en 1 650.

Apologie du concile de Trente & de S. Auguftin,

contre les nouvelles opinions du cenfeur latin de la

lettre françoife d'un abbé à un évêque , à Paris en

1650.

Contre l'adverfaire du concile deTrente 8c de S. Au-

uftin, dialogue, premier , où l'on découvre les con-

tradictions étranges des dogmes théologiques du P.

Petau , à Paris en 1650.

Propofition.es de gratia in Sorbonce facultau prope

diem examinandœ , in-4c » en 1 649.

In eafdem propofitiones notatioms
, 1649.

Quinque propofitionum de gratia vera & catholica

pofitio juxta mentem fancli Augufini difcipulorum ,

en 1649. M. l'abbé d'Oliver a oublié ces rrois derniers

écrits dans la lifte qu'il a donnée des ouvrages dp-

M. de Bourzeis , dans la nouvelle édition de Xhijloïrt de

Sacadèmie françoife de M. Pelliffon. Le même , dans

la même lifte , donne deux ouvrages à M. de Bourzeis

,

dont le premier , favoir ,
l'apologie pour les faints

Pères de l'éolife , défenfeurs de la grâce de Jefus-Chrift,

eft de M. Arnauld , le docteur. A l'égard du fécond ,

favoir : Hifiorica & chronicafynopjïs controverfiœ Got-

tefchalcana: ,
qui eft au-devant du tome fécond des

Vindicuz prœdejlinationis & gratiœ , du préfident Mau-

guin , D. le Cerf, dansfa bibliothèque hijîorique & cri-

tique des auteurs de la congrégation de S'. Maur, attribue

certe pièce , ôc tout ce qui eft renfermé dans les deux,

volumes donnés fous le nom de Gilbert Mauguin , au

P. dom Robert Quatremaires , de la congrégation de

S. Maur. Tous les manuferits de M. Bourzeis , & fa

vie ,
compofée par un de fes neveux , font encore entre

les mains de M. de la Fautriere, confeiller au parle-

ment. * Mèm. du temps.

BOUSMARD ( Nicolas ) natif de Siny-le-franc, près

de Longv/y , chanoine de Verdun ,
archidiacre d'Ar-

gonne, & grand prévôr de Montfaucon, fut élu évo-

que de Verdun après Nicolas Pfeaume , mort le 10

août 1575. Malgré le chapitre qui avoit élu Simon

Cumin , un de les membres, Boufmard en prit pofr

fellion le 21 mai 157^, en vertu des bulles qu'il reçue

du pape , 5c des letrres de faveur du duc de Lorraine.

Les chanoines firent leurs proteftations ,
aufquelles on

n'eut aucun égard , & ils convinrent que s'il fe préfen-

toit au chœur, on conrinueroit le fervice , mais fans

oroue nimufique; qu'on ne lui préfenreroit ni le texte

ni fencens
j
que tous les chanoines fortiroient du

chœur dès qu'il feroit arrivé en fon fiége épifcopal
;
Se

que les chapelains qui refteroientne lui demanderoient

point de bénédictions. Ils le pourfuivirent au confeil

de l'empire , où il fut ordonné que l'élu par le cha-

pitre feroit maintenu, & qu'on fupplicroit le légat

du pape de le faire confirmer pat fa fainteté.^ Mais

le pape foutint Boufmard , Se Citmin fut obligé à la hn

de renoncer à fon élection, L'empereur inveftit auffi
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Boufmard en 1577, Se les chanoines furent forcés

dé le reconnoître. Ce prélat étoit favanr , fur -tout

dans rhiftoire Se dans la connoinance de l'antiquité.

Il fut employé dans des ambaflades importantes

pour la religion. Il eut de vifs démêlés avec fon cha-

pitre
,

auquel il attribuoir certains écrits faits à fon

défavantase , & envoyés au confeil impérial. Il mourut
le ioavrii 15S4, âgé de 71 ans. Il eurpourfuccelfeur

dans l'évêché de Verdun Charles cardinal de Vaude-
mont. * D. Calmer 5 htfi. de Lorraine , tome 3 , page 115
& fuiv.

Dans la précédente édition de ce dictionnaire , au

fupplèmtnt de 1 7 3 5 , on avôic dit , fur la foi de D. Cal-

mer
,
que nous venons de citer

,
que Nicolas Boufmard

eut pluiîeurs affaires au confeil impérial contre le duc
de Lorraine , Charles III fon bienfaiteur. Un mémoire
manuferit fur ce fujet

, qui nous a été communiqué ,

&c dont on a fair depuis ufage dans XHijloïre eccléjiafli-

que & civik de Ftrdun , nous apprend que le P. Calme

t

s'eft trompé. Ce furent au contraire Simon Cumin ,

fon compétiteur pour l'évêché de Verdun , & ceux du
chapitre de Verdun qui foutenoienr leur confrère

, qui

aceuferent dans le confeil impérial le duc Charles III

de n'avoir follicicé en cour de Rome la promotion de
Nicolas Boufmard , que pour détruire le droit d élec-

tion , diftraire l'évêché de Verdun du concordat ger-

manique
, priver l'empire de fon droit de régale , &

s'approprier & à fes fuccefleurs le comté de Verdun.

Ces accufations font prouvées par le mémoire juftifi-

catit que Charles III envoya à l'empereur & au confeil

le 16 aoûr 1576 : les calomnies de Simon Cumin Se

de fes adhérens , font détruites dans ce mémoire. Une
autre preuve que Nicolas Boufmard cultiva toujours

£c conferva les bonnes grâces du duc Charles , c'eit

qu'aptes la mort du prélat , le duc demanda au pape
l'évêché de Verdun pour le neveu du défunt, Nicolas

Boufmard , chanoine & archidiacre d'Argonne. Mais
les ennemis de l'oncle prévinrent le pape contre le ne-

veu , & le firent paffer pour fufpeét dans la foi : c'étoit

encore une calomnie. Le duc Charles le protefra au

pape Grégoire XIII j mais ne voulant point infifter

fur fa demande , il en fit une autre en faveur de fon

coufin le cardinal de Vaudemont. La lettre du duc

Charles que nous avons eu occafion de lire dans le

mémoire cité plus haut, eft datée de Nancy le 2 dé-

cembre 1584. On obferve dans le même mémoire
que le chapitre de l'églife de Verdun a eu pendant

deux cens ans , quatre archidiacres &c iix chanoinesde

la même famille & du même nom de Boufmard,
d'oncles en neveux confécunvement , dont le dernier

fur Henri Boufmard , mort en 1726 , après avoir été

chanoine de Verdun près de 76 ans.

BOUSSARD { GeofFroi ) docteur & doyen de la fa-

culté Je théologie de Paris , chancelier de l'univerfiré

de la même ville , fut un des plus favans hommes & des

plus éloquens de fon fiécle. Il naquit au Mans d'une

famille noble & ancienne ; mais on ne fait pas au jufte

l'année de fanaiffance. M. de Launoi dans ion hiftoire

du collège de Navarre , la met l'an 1439 , puifqu'il

affûte que BoufTard vint à Paris en 14^6 , âgé de 17 ans.

Il eft vrai que Bouflard dit lui-même dans fa confejjîon

qu'il vint à Paris à l'âge de 17 ans; mais il n'a pas

marqué l'année de fon arrivée en cette ville. Il y a

lieu de ctoire que ce fut après l'an 1456 , puifqu'il

appelle fon commentaire fur les pfeaumes de la péni-

tence, publié l'an 15 19 , les prémices de fa visilicjfé.

Cependant il auroit eu alors 80 ans , s'il fut venu à

Paris en r 4 5 (S âgé de 17 ans. Quoi qu'il en foit, Bouf-

fard, après avoir fait fes humanités, & un cours de
philofophie au collège de Navarre , fut fait maître ès

arts. Il marque dans fa confelïïon que M. de Launoi a

fait réimprimer dans l'hiftoire de ce collège , qu'il

croit alors orphelin de pere & de mere. Ils lui avoient

lailTé un nom illuftre & de la noblefîe , mais poinr de
biens; enforte qu'il fe vit obligé pour fubfifter, d'inf-
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truirede jeunes gens dans les lettres. Cependant il fe

préparoit â l'étude de la théologie. Selon M. de Lau-
noi, il commença fa licence en 1478, expliqua le

maître des fenrences avec beaucoup de réputation , &
reçut le bonnet de docteur l'an 1489. Il avoir cin-

quante ans , s'il eft vrai qu'il fut né en 1439. Il avoir
été élu recteur de l'univerfité le 22 juin 1487, & l'on

trouve qu'il étoit bachelier formé de la fociété de Na-
varre, lorlque Jean Raulm gouvernoit cette maifon.
Etant recteur , il harangua fouvent au nom de l'uni-

verfité. Dom Liron dit que ce fut lorsqu'il étoit doc-
teut , ce qui ne paroît pas vraifemblable. L'an 149S il

étoit profeffeur en théologie, & il fut préfentà la fen-

tence de difTolution du mariage du roi Louis XII &di
Jeanne de France , rendue â Amboife le 17 de décem-
bre. Il alla à Rome vers l'an 1504, & il vint de Rome
à Boulogne , où il prononça le jour de la circuncifîon

,

un fermon fur le feint nom de Jefus, en préfence du
pape Jule II. M. de Launoi a retardé ce voyage &c c©
fermon

, jufqu'à l'an 15 10 & 15 11 ; mais il a con-
fondu en cetre occafion Félix Bouflard , neveu de
GeofFroi , avec celui-ci. Il fe contredit même, puifqu'il

marque l'imprefiion du fermon de Bouffarden 1 507 , ce
qui eft vrai : Oratio habita Bononia coram Julio II , per

Gaufredum Boujfcirdum , anno 1507. BoufTard étoit

encore en Italie en 1 5 1 2 , ôc ce fur certe même année
que le concile de Pife , alors transféré à Milan , envoya
par lui à l'univerfiré le livre de Thomas Cajeran , de
Vautorité du pape. & du concile , pour y répondre , &c y
joignit une lettre à la même univerfiré de Paris.

BoufTard avoir alïifté à ce concile comme procureur ou
dépuré de l'univerfité. Ce fut le docteur Almain qui
répondit au traité de Cajetan. L'an 1517 le concordat
entre François I & Léon X faifant du bruit en Ftance

,

le recteur & les dépurés de l'univerfité de Paris préfen-

terent requête au parlement au nom de l'univerfiré ,

conformément à la conclufion qui avoir été prife. En-
fuite ils rendirent vifire le 16 mars à M. de la Tri-
mouille , devant qui Bouffard , chancelier de l'églife

de Paris , prononça un beau difeours
, qu'il répéta le

22 dans l'afTemblée de l'univerfité , où il fit entendre
la réponfe de M. de la Trimouille. Le 12 de mai fui-

vant, la reine Claude fit fon entrée à Paris, & le 15
elle fe rendit au palais des Tournellcs où Boutfard eut

l'honneur de la haranguer. Sa nominarion à la dignité

de chancelier de l'univerfiré , faite en 1 5 1 1 , fourfrit

contradiction de la part du docteur Jean des Foffés
,

qui lui difputa cette dignité. En attendant que le pro-

cès fût terminé , on choifit par compromis Jean Ma-
gnen ou Maignan , archidiacre de Paffais dans l'églife

du Mans, pour en faire les fonctions. Bouffard gagna
fon procès , & dans la fuite il attaqua le chancelier de
fainte Geneviève ,

prétendant que celui-ci amicipoit

fur fes droits. Le parlement nomma deux confeillers

qui réglèrent toutes chofes , & mirent fin à cette con-

teftation. Vers l'an 1518 Bonlfard permura fa chancel-

lerie avec Nicolas Dongm
,
profefîeur en droit canon ,

pour un bénéfice qui étoir dans le Maine. Il fe rerira

au Mans vers le même Temps, & l'on croit qu'il y
mourut en 1520. Il eft fur qu'il ne vjvoit plus en 1526",

fmifque Pierre Richard , qui publia cetre année l'apo-

ogie de Sutor , chartreux , le loue comme un homme
pieux & favanr dont on regretoit la perte j ainfi la

Croix du Maine qui dans fa bibliothèque françoife le

fait vivre encore en 153(3, s'eft beaucoup rrompé.

Bouffard a reçu de grands éloges de prefque rous les

favans de fon temps. Berthold Rembolr, célèbre im-
primeur de Paris, lui dédia l'abrégé de S.Grégoire le

Grand fur le nouveau teftament ,
m-4.

, 1516,3 Pa-

ris, imprimé en Sorbonne, félon M. Chevillier dans

fon Origine de l'imprimerie, page 102. Bouffard mé-
riroit les éloges & les honneurs qu'il recevoir. On lui

doir une édirion de l'hiftoire eccléfiaftique d'Eufebe
,

traduite par Rufrn ,
plus exacte que les éditions précé-

dentes. La fienne eft revue fur phifîeurs manuferits-
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dom Liron la mec en 1495 ; mais elle n'eft que de

1497 , félon M. Maittaire dans fes annales de l'impri-

merie
(
Eufebii eccltfiajlica hifloria latiiiè ,

diligentiâ

Pétri Uvet, &c, in-^° , à Paris 1497 ). Elle eft dédiée

à Erienne Poncher, profefleur en l'un Se l'autre droit

,

préfident au parlement, puis évêque de Paris , & enfin

archevêque de Sens. Boulfard donna enfuite l'explica-

tion des épîtres de S. Paul, tirée des livres de S. Au-

guftin par Bede , comme il le croyoit. ( Vmirabilis

Bedœ expofîtio in tpifiolas Pauli ex S. Augufiino col-

lecta. ) D. Liron , & avant lui M. de Launoi , ne mar-

quent ni le temps , ni le lieu de l'irnpreffion de cet

ouvrage, ni la forme du livre. MefÏÏeurs Chevillier &c

Maittaire difent que cet ouvrage fut imprimé in-folio

i Paris , par les aflociés Ulric Gering Se herthold Rem-
bokle novembre 1499. Bouffard y joignit un ju-

gement en forme de lettre ( écrite en latin ) ou un

examen de cette explication. Cet examen eft adreffé

à Pierre Secourable , docteur en rhéologie , Se archi-

diacre de Rouen. Les autres ouvrages de Bouffard font

1 . OpufcuCum de contimnùafacerdotumfub hac quejlione

nova: Utrutn Papa pofjit cum facerdote difpenfare ut

nubat , à Paris chez Etienne Lalifeau 1505, réimprimé

k Rouen en 1513. i. De divinijjïmo Miffafacrifteio

comptndiofa. & b revis expojltio , Parifiis apud Joannem

Parvi 1 5 1 1 . L'auteur fit cette explication pour l'utilité

particulière des prêtres de la ville du Mans dans fes le-

çons du foir j on l'avoït écrite à mefure qu'il la faifoit

,

& un de fes auditeurs nommé René Croifard, prêtre

du Mans , la fit imprimer. L'auteur obtint feulement

d'y faire une courte préface où cela eft rapporré. 3 . In-

terpretatio in ftptem pfaLmos pxnitential.es , Parijîis
,

151?) apud Joannem Oliverium ,in-%° . C'eftàlatète

de cet écrit que fe trouve la confefïïon de l'auteur dont

on a parlé dans cet article, Se qui eft une pièce aufli

curieufe qu'édifiante. Dès que cette explication des

pfeaumes pénitentiaux parut
,
l'archevêque de Sens Se

î'éveque de Paris intentèrent à l'auteur un procès au

parlement, prérendant qu'il les avoit offenfes dans la

préface de ce livre , Se qu'il les avoit cenfurés Se con-

damnés fur la pluralité des bénéfices. On ignore l'iuue

de cette affaire , mais il paroît qu'elle tourna à l'avan-

tage de BoulTard , puîfque ce même livre fut réimpri-

mé à Paris en 1-511. La Croix du Maine dans fa bi-

bliothèque Françoife , cire cet ouvrage françois de

Bouffard : Le régime & gouvernement pour les dames &
femmes de chacun état qui veulent vivre au monde félon

Dieu • mais cet ouvrage n'eft point imprimé. * M. de

Launoi, hiftor. colleg. Navarr. tome II, 1/2-4°. D. Liron,

Singular. hiflor. Se litter. tom. III , Se les autres auteurs

cités dans l'article.

BOUSSOLE , autrement compas ou cadran de mer.

C'eft une bocre où il y a une aiguille aimantée
, qui

fe tourne toujours vers les pôles , à la réferve de quel-

que déclinaifon quelle fait en divers endroirs. On
l'appelle en latin pyxis nautica. Le cercle de carte que

la bouftole foutient eft divifé en trois cens foixante

dégrés , Se au-deflous en trente-deux parties , qui mar-

quent les trente-deux airs ou trairs de vent
,
qu'on ap-

pelle aulfi pointes, La bouuole qui eft en ufage à terre,

a l'aiguille aimantée porrée fur le pivot , Se. la rofe

des vents eft tracée au fond de la boête. FlavioGioja,

Napolitain, l'inventa, dit-on, vers l'an ijcz, Se de-

là vient que la terre de Principato , qui fait partie du

royaume de Naples , dont il étoir originaire , a pris

pour fes armes une bouftole. /^by^GIOJA. Quelques-

uns croient que Marc-Paul , Vénitien , ayant voyagé

en la Chine , en rapporta l'invention vers l'an 1 z6o
;

Se ce qui confirme cette conjecture , c'eft qu'on s'en

fervoit au commencement de la même façon que font

encore les Chinois
,
qui la font fiotter fur un petit

morceau de liège. Ils difent que leur empereur Chi

ningas
, qui éroit un grand aftrologue , en avoir la con-

noilfance 1110 ans avant Jefus-Chrift. M. Fauchet

rapporte des vers de Guyot de Provins, qui vivoit en
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France vers l'an noo ,

lequel en fait mention fous le

nom de la Marinetu ou Pierre Marinicre : ce qui fait

voir qu'on la connoiffoit en France avant le Vénitien

Se Gioja Jacques de Vitri dans fon onzième livre

de Yhifoire orientale , marque que l'on fe fervoic

des aiguilles aimantées dans des voyages de l'année

1 11 5 . La fieur-de-lis que toutes les nations mettent fur

la rofe au point du nord
t
montre que les François l'ont

inventée , ou l'ont mife dans fa perfection. D'ailleurs,

ce qu'on dit de Chmingas
,
paroît infoutenable , fi on

l'entend de la bouuole. Il fit , dit-on
,
préfent d'un inf-

trument aux ambafTadeurs de Cochinchine , qui s'en

étant fervis , arrivèrent au bout d'un an dans leur pays
;

fans le fecours de la bouuole , ils dévoient faire ce

chemin en moins de temps, & les Chinois avec cet

inftrument dévoient pouvoir cingler en pleine mer,
au lieu qu'on voit qu'ils ont toujours navigé terre à

terre, ce que nos pilotes évitent foigneuiement , à

caufe de la longueur de la navigation , Se des dangers

aufquels on s'y expofe. Il eft encore étonnant , fi les

Chinois ont eu Image de la bouftole, que ni les In-

diens, ni les Arabes, qui ont fait tant de commerce
dans leur pays, ne l'aient pas connue j Se on ne peut

rien conclure de ce qu'ils s'en fervent piéfentement

comme les Européens taifoient autrefois , finon qu'ils

ont été moins attentifs que nous à la perfectionner,

depuis qu'ils en ont eu la connoilfance.

L'aiguille doit être faite d'une platine fort mince

,

de bon acier en forme de lofange , & vuidée , en forte

qu'il n'en refte que les extrémités Se uu diamettre au

milieu , f,ir lequel la chapelle doit être appuyée. Pour

l'animer il faut la faire toucher par une pierre d'aimant

fort généreufe , Se la partie qu'on veut faire ronrner

au nord , doit êtte touchée par le pôle du fud de la

pierre
y

Se au contraire , celle qu'on veut faire tourner

au fud, doit être touchée du côté de l'aimant qu'on

appelle le nord. On peut faire aufli une bouffole fans

aimant
,
par le moyen d'une petite aiguille de fer, dé-

licatement pofée fur l'eau ou fufpendue en l'air; car

elle fe tourne au midi. De même une aiguille chauffée

au feu, & qu'on laiiTe refroidir fur une ligne du midi,

acquiert la vertu de la bouftole, Se fe tourne vers les

pôles. On fait auffi des cadrans , des graphométres ,

avec des bouffoles ou desaiguilles aimantées. L'aiguille

de la bouftole a beaucoup de variation vers le cap de

Bonne-Efpérance. Elle nordouefe de dix-huit degrés à

la vue de Zocotora j Se fur le grand banc , fa variation

eft de vingt-deux degrés trente minutes. Il faur remar-

quer que l'aiguille
,

laquelle eft en équilibre avant

qu'elle foit aimantée
,
perd cet équilibre lorfqu'elle

eft touchée de l'aimant. Au-deça de la ligne , la pointe

qui regarde le pôle feptentrional , eft inclinée vers la

terre , Se le conttaire arrive dès qu'on a paffé la ligne
j

mais fous la ligne l'aiguille demeure en équilibre.

Guillaume Denys, profe ileur d'hydrographie à Dieppe,

a fait un traité exprès de la variation de l'aiguille aiman-

tée ou bouftole. La bouffole a donné la connoiftance

du nouveau monde, Se elle lie les peuples de la terre

par le commerce. Ce mot, fuivant Ménage, vient du

latin Bunula , parcequ'elle reflemble à une boê'te. Paf-

quier dit qu'on l'appelle cadran , à caufe quelle eft

mife dans une boëte quarrée. On donne le nom de

bouffole affoLe à celle dont l'aiguille eft défectueufe , à

caufe qu'elle a été frottée d'un aimant qui ne lui a point

donné fa véritable direction. * Mezerai , au règne de

Philippe le Bel. Furetiere. Renaudot, relation des Indes

(y de la Chine.

BOUSSU, cherche* HENNIN.
BOUTAN , nom fous lequel les Indiens défignent

le Tibet, cherche^ TIBET.
BOUTARD

(
François

)
prieur de Château-Renard,

abbé du Bois-Groland ,
poète latin , né à Troyes en

Champagne, & mort à Paris le 9 mars 1719, âgé de

75 ans , étudia dans fa jeunefle chez les pères de l'ora-

toire de Troyes , où il fit de bonnes humanités. Se
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croyant ne poète , il fit à l'âge d'environ ioans, une
ode en vers françois

, qui ne réunit point. Le jeune
Boutard n'en conclut point qu'il n'étoit pas regardé
favorablement des mutés, il prétendit feulement qu'il
n avoir pas fait l'application qu'il devoir de fon talent
pout la poche. Il tenta donc de faire des vers latins
& il s'attacha au genre lyrique, voulant, difoit-il,
faite revivre Horace en fa oerîorine. 11 difoir qu'il ref-
lembloir a ce pocte par la figure

, pat les yeux même
par les manières. S'il en fùr demeuré-là, on l'eût biffé
jouiren paix de cette reffemblance méchanique : mais
il pretendoit qu'il n'étoit pas moins l'héritier de fr-
genie : Vàmfim pcUmis hures , Se qu'il prétoit même
des grâces a ce célèbre pocte. Le public n'en a pasW
h favorablement. Ce n'eft pas qu'il n'y air de l'efpm
de la poèfie

, & même de la penfée , dans la plupart
des odes de M. Boutatd: mais il va encore plusd'obf
cunte dans les penfées , & peu de délicateffe dans les
exprefhons. S'étant fait connoître de bonne heure à
feu M. Boffuet, évêque de Meaux, par une ode dont
il accompagna un pâté , que mademoifelle de Môléon
envoyoït à ce prélat, le jour de fa fête ; ce favant
eveque

, protecteur de tous ceux qui aimoient les
lciences & les arts

, engagea l'abbé Bourard à Travailler
lur quelque aurre fujer , & lui promit de préfenterfa
pièce au roi. Il lui tint parole : M. Boutard ayant fait
une ode nouvelle

, M. Boffuet la préfenra à Louis XIV

,

qui demanda au prélat fi l'auteur de cetre pièce éroir
prêtre. Non

, dit l'évêque de Meaux, mais il délire de
1 être. Le roi fit donner auffitôt à M. Boutard la fom-
me de mille livres , pour lui donner le moyen de faire
fon féminaire à Meaux ; & quand il eut ptis les otdtes
laercs

,
ce prince convertit cette fomme de mille livres

en une penfion de même revenu qu'il appliqua à per-
pétuité a l'académie des belles lettres, & c'eft en ce
fais que l'abbé Bourard a éré regardé comme membre
de cette académie. Depuis cette marque de bonté que
Louis XIV donna à M. Boutard, celui-ci fe crut ap-
pelle â chanter toutes les maifons de plaifance de ce
monarque, comme Fontainebleau, Verfailles

, Marli

,

&c. & celles des autres princes de France ; à orner de'
fes vers toutes les Marnes , & tous les autres monu-
ment érigés à l'honneur du roi ; à célébrer les naif-
fances de mus les princes & de toutes les princeffes;
à publier les événemens les plus remarquables du règne
de fon bienfaiteur, & c'eft ce qui a produit un allez
grand nombre d'odes latines

, qui ont éré imprimées
féparément en différera temps. Auflî prenoit-il ordi-
nairement le titre de poëre delà maifon royale : Vates
Borbonidum. Plufieurs de ces pièces ont éré ttaduites
en vêts ftançois : comme celle , m equeftrem jlatuam
Lud. M. pojictun in urtc , anno 1699 , i 7oo, traduite
par le fieur de Bellocq , valet de chambre du roi , &
porte-manteau de madame la ducheffe de Bourgogne :

celle à M. de Courcillon de Dangeau
, grand-maître de

l'ordre de Notre-Dame du mont Catmel 8c de S. La-
zare de Jétufalem , traduite par feu l'abbé du Jarri

;

l'abbé Boutard écoit commandeur de cet ordre : celle'

adreffée à M. Boffuet, pout l'engager à continuel de
crire en faveur de la religion

; celle qui contienr la
defeription de Meudon , traduite pat l'abbé du Jani
in 4 -

. 1703. La defeription de Matli & de Trianon
'

ont été traduites en italien ; la première
, par Annibai

Adami , Romain ; la féconde par C. de la Salles , aca-
démicien délia Crufca. Celle de Trianon a été rnîfe en
vers ftançois par mademoifelle Cheron. On la trouve
dansle recueil de vers choifis donné par le P. Bouhours
Il y a auffi quelques hymnes de l'abbé Boutard

, trois
fut S. Andté, quatre pout S. Clément, pape & mar-
tyr , &c. une ode fur le facre de Louis XV ; la def-
eription de la rivière de Matli en vets ftançois, dans
le recueil du P. Bouhours

; une pièce en vers latins à
l'honneur de mademoifelle Cheron

, traduite en vets
ftançois par M. de Senecé

, &c. L'abbé Boutard a suffi
traduit en latin : 1. la relation du quiétifme

, éctite
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en ftançois par M. Boffuet

; z. 1 hifioire des variations
des eglifes proreftanres

, ouvrage du même prélat C es
traductions font encote manufenres. La dernière était
prête a erre imprimée

, quand le traducteur mourut.M. Carfiher
, avocat au parlement de Patis

, devoir
1 orner d une ode latine tris-élégante , où ie poète fal-
loir certainement un porttait trop flateur de l'abbé
Boutard. 3. Une traduction françoife de la préface la
tme, qui eft au-devant de l'édition des pfeaumes
donnée pat M. Boffuet. Cette traduction n'eft pas non
plus imprimée. 4. Il a fouvent dit qu'on l'avoir engagé
des I âge de vingt-deux ans de ttaduite en franco,* les
hijtonce augujlccfcriptores : mais on ne Connaît de lui
qu une differtation fucciute fur ces auteuts. Après fa
mort on a ttouvé parmi fes papiers un mémoire fiené& dont copie avoit étépréfenrée en 1 7 iS , au toi ( LouisXV

, ) dans lequel
, après avoir expofé les fervices qu'il

avoir rendus dit-il , à fcglife , a Ciuu & i la religion ,
SC qui le reduifent â ce qu'on a dit dans cet atticle
il demande des biens temporels, Se fe plaint amère-
ment de fon indigence. Il avoit cependant quatre bé-
néfices au moins , outre la penfion de mille livres
dont on a parlé, Se qui lui a toujours été exactement
payée. * Mem. du temps.

SOT BOUTARIC (François de ) célèbre jurifeon-
lulte profeffeur du droit ftançois en l'univerfité de
I ouloufe

, naquit à Figeac en Quercy le 10 août I ff7 ;
de François de Boutaric préfident au bureau de l'él»d
non de cette ville , & de Gabnelle de Boutaric. Son
père

, homme habile
, qui connur d; bonne heure f .11

aptitude pour les letttes, ne négligea rien pour fon édu-
cation. Aptes l'avoir envoyé à Bourges , où il lui fit
faite les premières études , Se à Cahors où il prit fes
gtades en droit dans l'univerlîté de cette ville en 1 tf 9 o« J«PI , il le fit revenir chez lui , où il étudia aflî-
dtiment pendant une année entiete. Son pete ne le per-
doit pas de vue, & exigeoit qu'il lui rendît compte
journellement de toutes les découvertes qu'il faifoit
dans la fcience épineufe du droit. L'année d'après il ail 1
le faire recevoir avocat au patlement de Touloufe Hcommença â plaider avec dillinélion dès .«94 W
w J*

Ct
;

fur i P=u Près dlns ce temps-li/nSe
M. de Morand premier préfident de cette cout dit un
jour tour haut l'audience tenante,après l'avoir entendu-
Procureurs, occuper ce jeune avocat ; la cour l écouc
avccplaifir. Le defir de voit & d'apprendre le porta à
taire le voyage de Rome en i«9s . Il y paffa environ
deux ans

;
après quoi il revint à Touloufe , où il s'ap-

pliqua plus que jamais à la fcience des loix Se de la
junfprudence

, & exerça la profellion d'avocat avec un
ttes-gtand fuccès. Environ 1 année 1 704 , il fut nommé
par le roi à la place de profeffeur de droit françois en
ïmiverfité de cette ville, & il en a rempli les fonc-
tions le refte de fa vie. Il a eu l'avantage flateur de
fe voir cité de fon vivant dans les plaidoyers & dans
les écrits des avocars les plus célèbres de fon temps
Il a été eftimé Se honoré des perfonnes de la plus"
grande confidérarion. Il fur capitoulen 1707 & chef
de confiftoire en 1 710. Sa vie, d'ailleurs remplie des
traits qui caradtenfent en général l'honnête homme
1 homme éclairé Se le citoyen, ne fournit aucun évé-
nement particulier. Il eft mort le 2 octobre 1733 à
Touloufe

, fans laiffer d'enfans. Sa famille fe foutient
avec honneur i Figeac lieu de fa naiffance. M. de Bouta-
ne avoir l'efpnt vif, aifé, Se orné

, l'imagination élevée
& forte. On trouve dans fes ouvrages

, dont la plupart
ont été donnés au public aptes fa mon, Se que l'on
cite journellement dans tout le teffott du parlement
de Touloufe

, beaucoup de netteté , de clatté & de
précifion

, une étudition fans faite , & une jufteffe dans
le raifonnement qui ne laide rien a délirer. Ses ouvra-
ges imprimés font , I. Lesinflituts de Jujiinien confères
avec le droit françois, à Touloufe 1738 , un vol. in-4 P

L'emprelTèment du public Se à l'avidité avec laquell*»

il fe portoit à fe procurer des exemplaires de cet ou-
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yrage ,

obligea d'en donner une nouvelle édition en

1740. On trouve à la tête de l'ouvrage une préface de

l'auteur rrès-eftitoée. 2. Explication des ordonnance

fur les maliens civiles , criminelles 6* de commerce de

1SS7, 1S70& 1S7J ,
imprimée en 1745. 2. vol. in-4 .

3 . Explication de l'ordonnance de Blois , du concordai

é> des inflitutions du droit canonique, à Touloufe, 1745

un vol. in-4°. 4. Explication de l'ordonnance fur les

donations de 173 1
, à Avignon 1744, petit in-4°- ™-

primée de nouveau , avec l'explication des ordonnances

pollérieures de Louis XV, dans un recueil de i vol.

in-4°. à Avignon I7SI-S- Traitéfur les libertés de l'e-

glife gallicane , fans nom de ville ni d'imprimeur
,
en

j -,47 j pet;t in-4 . 6. Traité des droits feigneuriaux &

des madères féodales in-8°. â Toulohfe 1745- I] J m
a une nouvelle édition revue corrigéè & confidérable-

ment augmenrée par M avocar au parlement de

Touloufe, imprimée aulTi à Touloufe , un vol. in-4 .

1 7 5 1 .* Je tiens cet article de M. de Boutatic ,
préfident

au bureau de l'élection de Figéac, fon neveu.

BOUTAULD ( Michel )
théologien delà compagnie

de Jefus , étoit né à Patis le 1 de novembre 1S07. Il

entra au noviciat des jéfuites le 2 de novembre tflij ,

fit la profeflîon folemnelle des quatre vœux le 25 avril

i«45 , à Tours où il demeuroir alors dans le collège

de fa fociété. Outre les emplois ordinaires que l'on ett

dans l'ufage de remplit dans cette fociété ,
le P-.Bou-

tauld exerça pendanr quinze 011 feize ans le mimrtere

de la prédicarion, & mourut à Pontôife le 16 de mai

de l'an 1688. Il eft auteur de plufieurs ouvrages fort

eftiiïlés : favoir, l Les confeds de lafagefje , ou S recueil

des maximes de Salomon les plus nécejjaires à l'homme

pour fe conduire fagemenl , avec des réflexions fur ces

maximes, à Paris 1S77, fc-ï». ». Sum dcs on/als de

lafagejje, à Paris iiS3j, i/z-i 2. Cet ouvrage a fouvent

été réimprimé depuis , & rraduir en efpagnol & en

italien. La dernière édition eft de 1749 à Patis, chez

Herilfant , tue S.' Jacques. Dans le catalogue de la bi-

bliothèque de M. le comte de Hoym , dreffé par M.

Marrin
(
page 14, ) on donne la première partie de

cet ouvrage à M. Nicolas Fodquet , funntendant des

finances ,
pour lors prifonnier d'étal , & la féconde au

P. Pierre Gorfe ,
jéfuire ; mais l'ouvrage de celui-ci eft

tout autre pour le fond & pour le ftyle , & fon fent

fott bien au contraire que les deux parries ,
l'une de

1S77 , l'aurre de 1S8 3 , viennenr de la même main. Il

eft vrai que les confeils furent d'abord atmbués par la

Voix publique au furintendant des finances , Se cette

perfuafion procura, dit-on, un prompt débit à la j>te-

miete partie , au lieu que la féconde alla moins vite
,

pireequ'on connut le véritable auteur. Les deux parties

ont cependant été toujours recherchées , & elles mc-

firent de l'ëtte. 3. Le théologien dans Us conventions

avec lesfages & les grands du monde, à Palis chez Cra-

moify , 1S8;, in-j,". Il y en a eu aufti deux éditions

in- il , l'une à Lyon en 1696 , l'autie en Hollande en

1704. L'ouvrage, dédié au roi Louis XIV ,
contient

dix entretiens , qu'on lit avec plaifir & avec utilité. A

la fuite , on ttouve l'hifioire de l'impératrice Adélais ,

née du matiage de Rodolphe , fils de Conrad ,
comte

de Paris, avecBerthe , fille de Burchard , duc de Sueve
;

cette hiftoite eft écrite d'une manière intérelfanre.
5

Méthode pour converfer avec Dieu , à Paris , 1 6 8 4 , in

1 6. Dans quelques exemplaires on trouve des additions

qui ne font pas du P. Boutauld. * Extrair de quelques

letttes du P. Oudin jéfuite , Se des ouvrages mêmes

du P. Boutauld.

BOUTEILLIER , ou BOUTHILLIER ,
cherche^ SEN-

LIS.
, ,

BOUTEL. Les traducteurs de M. de Thon ont rendu

ainfi en françois le nom de celui qu'il nomme en latin

Buteo. Son véritable nom eft BORREL ,
cherche^ cet

article. r
BOUTEROUE (Michel) narif de Charrres, lavant

médecin
, qui vivoit au commencement du XVII fie-

BOU
cle , a compofé des poëfies françoifes , & quelques Ou-

vrages de médecine ; comme Pyrelologia , ou traité de

la fièvre, qu'il publia en 1613.

BOUTEROUE ( Claude ) étoit Parifien , & confeil-

ler de la cour des monnoies. Il a fair un ouvrage très-

eftimé , & qui eft devenu tare , intitulé : Recherches cu-

rieufes des monnaies de France ,
depuis le commencement

de la monarchie , à Patis ,
in-fol. 1666 , avec figures.

L'auteur eft morr aptes l'an 1674.

BOUTEV1LLE ( comte de )
voye^ MONTMO-

RENCI.
BOUTHEN , ville de Siléfie ,

cherchei BEUTHEN.
BOUTHILLIER ( Claude le

)
feigneur de Pons fur-

Seine , Micheri, Gillî-les-Nobles , baron de Sergines,

confeiller d'érat , furintendant des finances , étoit

fils de Dlnys le Bouthillier ,
écuyer ,

feigneur de Fouil-

leioutte , & du petit Thouars ,& de Claude de Macheco.

Ce Denys, fils de Sebaftien ,
écuyer ,

feigneur de Bel-

lechauirée & des Montagnes , & de Catherine de Laage

,

& petit-fils de Jean le Bouthillier , chevalier ,
feigneur

de Maupertuis & de Bellechauflee
,
originaire de Bre-

raune, & de Marguerite d'Uft , fuivit les armes dans

fa^jeunefle , fut lieutenant de la compagnie d'ordon-

nance de M. de la Bourdaifiere , & fe jerta enfuire dans

le barreau. Le roi Henri III avoir tant d'eftime pour

lui
,

qu'il le voulur faite avocat général au parlement

de Paris ; & dans la fuite il fut fait confeiller d'érat le

2 février 1 « 1 7 , & en prêta le ferment entre les mains

de M. Mangot
,
gatde des fceaux de France , le 4 du

même mois. Après fa mort, arrivée en 1622. Claude de

Macheco , fa femme , fe fit religieufe aux filles de fainte

Marie à Pans. Il laiffa quarte fils ;
Claude qui fuir

;

Sebastien ; Victor ; Denys , Si Anne. Nous ferons

mention d'eux après leur aîné.

Claude le Bouthillier, fon fils aîné , fut confeiller

au parlement de Paris en 161;. Le cardinal de Riche-

lieu
,
qui avoir beaucoup d'eftime & d'amitié pour

lui , lui procura la charge de feercraire des edmman-

demens de la reine Marie de Médicis , & en 1S28

celle de fecrétaire d'état , vacante pat la mort de Ni-

colas Potier d'Ocquerte. Il fut depuis employé dans les

affaires d'Italie , & ptincipalement pout la paix que

le roi accorda en iSjo au duc de Savoye. En 1S32 le

roi le fit furintendant des finances ,
conjointement

avec Claude de Bullion ,
après la morr duquel en

1640 , il eur feul ladminiftrarion des finances. Louis

XIII le nomma par fon teftament pour être un des

confeillers de la régence ; & après la mort du prince ,

ayant été éloigné des affaires, il fe retira dans fa mal-

fon de Pons-fur-Seine.Il mourut à Paris le 1 3 mars 1 6 5
2,

la 7 1 année de fon âge. Il avoir époufé Marie de Bra-

aelon«ne , de laquelle il eut Léon le Bouthillier ,
dam

Ilfera parlé ci-apres. Les trois frères de Claude le Bou-

rhillier , dont nous avons promis de parler ,
fonr 1 Se-

bajlien, évêque d'Aire, prélat d'un merire finguher, qui

mourut le 17 janvier 1625 ; 2. Viilor , évêque deBou-

logne
,
puis archevêque de Tours

,
premier aumônier

de Gafton de France , duc d'Orléans, & maitte delà

chapelle , décédé le 1 9 novembre 1670, âgé de quarre-

vingts ans
; 3. Denys, feigneur de Rancé, baron de

Veie's&deRancé, fecrétaire des commandemens de

la reine Marie de Médicis, & confeiller d'érar ordi-

naire , décédé en HS52. Il biffa de Charlotte Joli de

Fleuri fon époufe ,
François , aumônier du roi abbe

de Notre-Dame du Val & de S. Symphorien de Beau-

vais & chanoine de Nocre-Dame de Paris ,
decede en

1S4Ô Armand-Jean, baron de Verers ,
premier au-

mônier de Gafton de France , duc d'Orléans ,
abbe de

Notre-Dame du Val , de S. Symphorien de Beauvais

& de la Trape , donr il devinr abbé régulier en 1 fi«4 ,

& où il mourut le 27 oûobte 1700 , âgé de foixante-

feize ans
; (

Voye^ TRAPE & RANCE. )
Henri

,
che-

valier de Maire , lieutenant gênerai des galères ,
ce

gouverneur du port de Matfeille , dont on parle dans

un article particulier. Charlotte , matiee 1. a René de
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Faudoas, d'Averton, comte daBelin:!. à. Gilbert-An-

toine , comte d'Albon , aîné du nom Se des armes du
maréchal de S. André , i(Tu des dauphins de Viennois,

décédée en 1697 } Marie époufe de François de Roche-

montais, feigneur de la Roche -Vernaffal
;
Claude, Se

Ifabelle
,
rehgieufes à l'Annonciade à Paris j Marie reli-

gieufe à Pontoife j Se Therefe , atiffii relîgieufe aux Clai-

rets , monaftere proclie la Trape. Une des fœurs de

Claude le Bouthillier, nommée Anne, fut abbeffe de

S. Antoine des Champs à Paris, & mourut le 25 fep~

tembre 1652.

Léon le Bouthillier , comte deChavigni Se dcBufan-

çois , miniftre Se fecrétaire d'état , commandeur &
grand tréforier des ordres de fa majefté

, gouverneur

du château de Vincennes , de la ville & citadelle d'An-

tibes , fils de Claude , Se de Marie de Bragelongne , fut

confeiller au parlement de Paris en 1617
,
puis con-

seiller d'état. Le cardinal de Richelieu
, qui l'avoir em-

ployé en diverfes affaires , & qui connoiiïoit en lui un

génie diftingué , & capable des plus grands emplois

,

lui procura en 16 j 2 la furvivance de la charge de fe-

créraire d'état de Claude le Bouthillier fon pere
, qu'il

exerça en chef au mois d'août de la même année
, par

la promotion de fon pere à la charge de funntendant

des finances. En 1639 il fut envoyé en Piémont pour

travailler à l'accommodement de Chriftine de France

,

ducheffe de Savoye , avec le cardinal de Savoye , Se le

prince Thomas fes beau-freres. Par le teltament 3u roi

Louis XIII du mois d'avril 1643, il fut nommé mi-

niltre d'état , Se du confeil de la régence , avec le prince

de Condé , le cardinal Mazarïn, le chancelier Segûier,

Se Claude le Bouthillier , fon pere. Le 15 juillet fui-

vant le roi lui donna un brévet & des lettres pour

être reçu chevalier Se affocié à l'ordre du S. Efprit à

la première promotion , avec permillion Se faculté en

attendant, de porter le grand collier de l'ordre , de

même que font les autres commandeurs Se chevaliers.

Il fut enfuite éloigné des affaires , dans le temps qu'il

avoit été deltiné pour fe trouver , en qualité de pléni-

potentiaire, aux conférences de la paix de Mùnftér. Il

mourut à Paris le 11 oétobre 1652 , n'étant âgé que

de quarante-quatre ans, Paillant d'Anne Phelypeaux,

fon époufe , fille unique de Jean Phelypeaux
,
feigneur

de Ville-Savin , comte de Bufançois, fecrétaire des

commandemens de la reine Marie de Médecis, décé-

dée le 3 janvier 169-i , à l'âge de quatre-vingt un ans,

iix fils Se fept filles \ lavoir , 1 . Armand-Leon le Bou-

thillier, comte deChavigni , feigneur de Pons , maî-

tre des requêtes, mort en 1684, qui époufa en idjS
Elisabeth Boffuet , morte le 7 mai 171 7, âgée de foi-

xante-feize ans", de laquelle il a eu Armand- Ficior

,

comte de Chavigni ,
capitaine de vaiffeau, chevalier

de l'ordre de S. Louis ,-qui a un article, particulier ;

Claude - François , colonel du régiment d'Auvergne,

brigadier des armées du roi , & infpeéteur général de

l'infanterie , mort à Guaftallaen Italie le 14 mars 1 703

Louis
, marquis de Ville-Savin , colonel du régiment

du Querci
j
Dcnys-Fraiçois , évêque de Troyes

, par

la démiflîon de François fon oncle : voye^ leurs articles

ci-aprh. Elisabeth
,
religieufe ,

puis abbelfe des Clai-

rets, nommée le 16 mai 1708, morte le r feptembre

1719. 2. Gaflon Jean-Baptijh , marquis de Chavigni

,

brigadier des armées du roi , colonel du régiment de

Piémont, mort le 24 octobre 171 S j 3. Jacques-Léon

,

marquis de Beaujeu
,
feigneur d'Argi , Micheri , Se

jGiHi les Nobles , Se autres Ujux , confeiller honoraire

au parlement de Paris, mort le 2 novembre 1712:
Voye^plus basfon article ; 4. François, nommé à Fc-

vêché de Rennes, Se enfuite évêque de Troyes, vsQfêZ

plus bas fon article ; 5. Louis , chevalier de l'ordre de

S. Jean de Jérufalem , décédé le 17 juillet 1694 \ 6.

Gilbert- Antoine , chevalier de minorité, puis abbé,
décédé le 20 juin 1694 ; 7. Louife-Françoife , veuve
de Philippe de Clerembaut , comte de Palluau, maré-

chal de f L'ance , chevalier dès ordres du roi , motte le
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27 novembre 1712 , en fa quatre vingt neuvième an-
née

;
S. Anne , religieufe de l'abbaye de S. Antoine

des Champs à Paris, décédée le 17 février 1711 y.
Henriette

, époufe de Henri-Louis de Loménie , comte
deBrienne, fecrétaire d'état, décédée en 1664, âgée
de vingt-feptans ; 10. Julie, première abbefle d'Iiîi

,

décédée le 22 janvier 1694} 11. Renée , époufe de
Jean Beuzelin

, feigneur de Bofmeler, préfident à mor-
tier au parlement de Rouen , morte le z. mars 171 1 ,

laiffinr pour fille unique Anne-Maiie Beuzelin
, qui à

époufé le 1 S juin 16,8, Hen-i-Jacques de Caumont
,

duc de la Force
, pair de France ; 12. Marie , alliée

1. à Nicolas Brûlard
, premier préfident au parlement

de Bourgogne : 2. le 4 mai 1 ^99 , à Cèjar-Au<u'jc duc
de Choifeul

, pair de France, morte à Paris le 1 1 juin

1728 , âgée de Sz ans \ Se 13. Eu^abe h, féconde ab-
beiïe d'Illi, décédée au mois de juin 1-714

^

BOUTHILLIER (Henri le) de Rancé, fr.re du cé-
lèbre abbé de la Trape , étoit né le 7 o&obre 1634 ,

Se fur reçu chevalier de l'ordre de S. Jean d Jérii-

falem au grand prieuré de : rance , le 18 mai Il

avoit fërvi dès la jeunelFe fur les galères de France ,

dont après avoir pallé par les degrés dVnfeigne , lieu-

tenant Se capitaine , il tut fait cher d'efeadre eii 1701 ,

6 enfin lieutenant général au mois de feptembre 1 718 ,

charge qui fut créée en fa faveur
,
pour récompenfe

de fes longs fervkes , Se dont il fe démit en 1720. il

mourut le 14 mais 1726, dans la quatre-vinct-dou-

Sterne année de Ion âge.

BOUTHILLIER (Armand-Viétor le) comte de Cha-
vigni , chevalier de l'ordre militaire de S. Louis - de la

promotion du (> février 16^4, Se capitaine de vaut
feaux du roi , fils aîné d'ARMAND-LEON le Bourh.llier,

comte de Chavigni, Se d'Eu^abetk Boffuet, morte le

7 mai 1 7 1 7 , mourut .1 Paris le 6 aoûr 1729, âgé d'en-

viron foixante & dix ans , & fut inhumé le lendemain

à S. Paul, il avoit été marié le 20 novembre 1703 ,

avec Lucie de Godde de Varennes , fille de François

de Godde de Varennes
,
feigneur de la Perrière, gou-

verneur des villes & pays de Landrecies, Se de Lucie

le Clerc de Sautray. Il en laiffi un fils
, âgé alors de

10 ans j &c deux filles , dont l'aînée étoit alors âgée de
1 8 ans.

BOUTHILLIER (Louis Ie)marquis de Pons-fur-Seine,

autrefois colonel du régiment de Querci infanterie
,

troifiéme fils d'ARMand- Léon le Bouthillier, Se &Eli-

sabeth Boffuet, fut infhtué par la maréchale de Cle-

rembault , fa tante , morte en 1712, pour fon princi-

pal légataire, Se en eut de gros biens. Il avoit été marié

le 9 juillet 1709, avec Antoinette le Gouz , fille de

Benoit le Gouz-Maillard
,
feigneur de S. Seine, Ville-

feri ,
Arnay , &c. fécond préfident au parlement de

Dijon , Se d'Anne Berthier. Il n'en avoit en 1729 ,

qu'un fils unique, âgé alors d'environ 14 ans, Se ap-

pellé le mjrquis de Pons. Il a été fait au mois de mai

173 1 , colonel du régiment de Cambrefis.

BOUTHILLIER
(
Oenys-François le) de Chavigni

,

quatrième filsd'ARMAND LÉun le Bouthillier,comte de

Chavigni „ & d'Elisabeth Boffuet , fut d'abord chanoine

de l'éghfe métropolitaine de Tours, Se connu fous le

nom aalbédePons. Il obtint l'abbaye de Ballefontaîne,

de l'ordre de Prémontré , diocèfe de Troyes, au mois

de novembre i6$y , & fut reçu docteur en théologie

de la faculté de Paris , de la maifon Se fociéré de Sor-

bonne, le 10 avril 1692. L évêque de Troyes, fon

oncle , le fit fon vicaire général , & archidiacre de Se-

fanne dans fon éghfe. Il fut nommé à Pévêché de

Troyes , & à l'abbaye d'Oigny ,
ordre de S. Augultin,

diocèfe d'Autun, fur la démiffon de fon oncle , au

mois d'avril 1S97 , & fut facré le zo avnL fuivant

,

dans la chapelle du féminaire de S. Sulpice à Paris» par

l'archevêque de Sens , affilié des évêques de Châlons-

fur-Saorte , & de Fréjus. Le roi lui donna encore l'ab-

baye de Mortemer, ordre de Cîreaux , diocèfe de

Rouen, le 15 août 1703 , Se celle de S. Loup, ordre
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de S. Auguftin , diocèfe de Troyes , le 1 5 août 1708.

il aflirta aux airemblées générales du clergé de France

tenues en 1702, 1705 Se 171 G, & harangua le roi à

la clôture de la dernière. Le 20 janvier 17 16 , il fut

transféré à l'archevêché de Sens, à caufe duquel , après

en avoir obtenu les bulles , il prêta ferment de fidélité

entre les mains du roi , en préfence du duc d'Orléans

,

régent , le 16 juin 1718 ,& obtint encore l'abbaye de

Vauluifant , ordre de Cîteaux ,
diocèfe de Sens , au

mois d'avril 1 7 t 9 , & fe démit depuis de celle de Mor-

temer. Il fut encore député de fa province aux aifem-

blées générales du clergé de 1725 , 1715 & i7}°>

porta la parole au roi le 29 août , à la fin de celle de

1723 , Se fut an des préfidens de celle de 1730. Il

mourut à Sens ,
après quelques mois de maladie , le 9

novembre de la même armée i73o,âgé d'environ 65

ans, Se dans la trente-troilïéme année de fon épifco-

pat ,
ayant gouverné fucceffivement fes deux diocèfes

avec beaucoup de fagelfe, de douceur & de modéra-

tion, & s'étant fingulierement appliqué à y maintenir

la paix &'la concorde, ce qui le ht regretter univer-

fellement. M. Langue: de Gergy ,
évèque de Soilfons

,

iui a fuccédé dans cet archevêché.

BOUTHILLIER (Jacques-Léon le) de Chavigni,

marquis de Beaujeu
,
feigneur de Sens, Neuilly , la

Chapellote, Giny les Nobles, Argi, Micheri, &c

,

troihéme fils de Léon le Bouthillier , comte de Cha-

vigni , miniftre Se fecrétaire d'état , &c d'Anne Phely-

peaux de Vilefavïn , fut reçu confeiller au parlement

de Paris , le 23 juillet 1661 : Se s'étant demis de fa

charge au mois de décembre 1684, il fut reçu con-

feiller honoraire le 1 9 janvier 1685. Il mourut à Paris

le 2 novembre 17 11 , âgé d'environ 72 ans , & fut

inhumé le lendemain à S. Paul. Il avoir été marié 1. le

2.6 juillet 1 668, avec Catherine-Charlotte Terrât, morte

le 14 février 1671 , dans la vingt-quatrième année de

fon âge , fille de Jean Terrât
,
feigneur de Chantofrne

,

rréfotier général des maifon & finances de Gafton Jean-

Baptifte , fils de France , duc d'Orléans , Se de Fran-

çolfe Huart; 2. avec Françoife-Louife de Mefgngny

,

morte le 1 5
janvier 1719 , dans la foixante-ncuvicme

année de fon âge , fille de Jean-François de Mefgngny,

marquis de Vendœuvre
,
grand-écuyer tranchant, Se

porte-cornette blanche de France , Se de Françoife-

Henrietu du MefniUSimon, dame de Beaujeu Se de

Neuilly. De la première vinrent Jeah-Baptijiè-Léon le

Bouthillier de Chavigni , né le 10 mai 1669 , capitaine

dans le régiment Dauphin, &c tué au fiége de Mayence

en 1689; Se Anne le Bouthillier de Chavigni , née le 16

juin 1 670 , Se morte le 4 juillet fuivant. De la féconde

fortirent Franço.s-Léon le Bouthillier de Chavigni,

marquis de Beaujeu , qui après avoir fervi quatre ans

dans le régiment royal la Marine , dont le comte d'An-

gennes fon parent étoit colonel , fut fait colonel d'un

régiment d'infanterie, fur la démiiÏÏon du marquis de

Galfion, Se mourut peu après, au mois d'avril 1709,
dans la vingtième année de fon âge ; Charles-Léon le

Bouthillier de Chavigny , marquis de Beaujeu
,
baptifé

le 23 janvier 1691 ,
qui étoit deftiné à l'églife , mais

qui après la mort de Ion aîné , embralfa le parti des

armes , & obtint le régiment du défunt, & condition

de fervir deux années dans les moufquetaires. Il fe

défit de fon régiment, Se pafla à la Martinique , où

il mourut le 7 décembre 1714, âgé de 2 3 ans , 1 o mois

Se 14 jours ; Claude-Cléon le Bouthillier de Chavigni,

mineur, Se fous la tutelle de fa mere , en 17 17 ; Louis-

Léon le Bouthillier de Chavigni, reçu chevalier de l'or-

dre de S. Jean de Jérufalem , de minorité à l'âge de

trois mois Se demi , en vertu d'un bref de difpenfe du

24 août 1698 ,
marquis de Beaujeu , Se capitaine

dans le régiment du roi; Se GabrieiU le Bouthillier de

Chavigni.

BOUTHILLIER (François le) de Chavigni , frère

puîné du précédent , do&eur en théologie de la faculté

de Paris de la maifon Se fociété de Sorbonne , du 7

juin 1666, confeiller Se aumônier du roi , abbé corn-

mandataire des abbayes d'Oigny , ordre de S. Auguf-

tin , diocèfe d'Aucun , Se de Selliers , ordre de Cîteaux,

diocèfe de Troyes , &: prieur des prieurés de Beaumonc

en Auge, de Pons fur Seine , de Choifi au Bac, de

Laumonc près de Compiegne , de Marnay , &c,fut
nommé le 1 février 1676, à l'évêcliéde Rennes, qui

fut propofé pour lui à Rome le 12 juin fuivant; mais

quoiqu'il en eût obtenu les bulles, il en donna fa dc-

miffion au mois de juillet de la même année. Depuis

il fut nommé àl'évèché de Troyes le 17 octobre 1678 ,

Se facré le dimanche de Ouafimodo de l'année 1679 ,

dans l'églife de Pinftitution de l'oratoire à Paris, par

l'archevêque de Sens, fon métropolitain. Il fe démit

de cet évêché , Se de fon abbaye d'Oigny, en faveur

de Dcnys- François le Bouthillier de Chavigni fon ne-

veu, au mois d'avril 1697. Il fut appellé par le duc

d'Orléans au mois de feptembre 1715, après la mort

du roi Louis XIV ,
pour être du confeil de régence

,

Se l'abbaye de Vauluifant , vacante par la mort de

l'archevêque de Sens , fon neveu , Itii fut donnée au

mois de novembre 1730. Il mourut à Paris le 1 5
fep-

tembre 173 1 , dans la quatre-vingt-dixième année de

fon âge , Se fut inhumé en l'églife de S. Côme , dans

la fépulcure de fa famille.

BOUTHILLIER , ou BOUTEILLER
9 maifon ,

cherche^ SENLIS.
BOUTHRAYS ou BOTRAYS (Raoul) en latin,

Kodulphus Botereius , naquit à Châteaudun , vers l'an

1
j 5 o , mais il étoit originaire de Chartres. Il étudia à*

Vendôme, en même remps que Henri IV. Cétoit un

habile homme , qui étoit jurifconfulte, poète , hifto-

rien, Se qui avoir acquis furtouc une allez grande

connoiffance de Phiftoire de France , dont il avoit fait

une étude particulière, & fur laquelle il a donné plu-

fieurs ouvrages , dans lefquels il fe qualifie avocat au

grand confeil , advocatus in magna Franc'm conjtlio.

En 1 605 il fit irriprimer un recueil d'arrêts Se de déd-

iions du grand confeil, fous ce titre : Semejlrium pla-

citorum magni conjîiù , quee ad beneficioriunJïngularcs

controverjîas pertinent , liber I. Paris 1605 >

'm~W • en

i(jio, deux volumes concernant Phiftoire des villes:

en 1*524, une hiftoire particulière de la ville de Char-

tres en latins; en 1627 , une defeription de Château-

dun en vers latins. En 16 1 5 il donna en latin i/1-8
Q à

Paris , les différens éloges anciens & modernes d'Or-

léans. On les a inférés dans le recueil des panégyriques

de la ville d'Orléans,' imprimé à Orléans en 1 6^,6 ,
par

les foins de François le Maire. En 1610, une hiftoire

latine de ce qui s'eft palfé de plus confidcrable dans la

France, Se prefque dans tout le monde, depuis 1594
jufqu'en 16 10 , deux volumes i/î-8 3 :c'eft peu de chofe.

Le voyage de Louis XIII aux Pyrénées Se ailleurs , en

1620. C'eft un i/ï-8 ,
qu'il donna en 1611. Er/Kiii

il fit imprimer à Paris chez Rolin Thierry , un poème

latin fur la ville de Paris, dontM.Moreau de Mau
tour , de l'académie des belles lettres, a repris plu-

fieurs endroits dans fes obfervations critiques fur quel-

ques fmgularités de Paris , imprimées dans le cinquiè-

me volume , première partie , des mémoires de littérature

& a"hiJloire , che{ Simart. Bouthrays parle aulîî dans

ce poème de Fontainebleau , Se d'autres lieux. En

1626 Se 1627, on fit imprimer en latin les éloges de

Louis Servin, de Nicolas de Verdun, premier préfi-

dent, Se de Nicolas de Hacqueville , tirés de Bou-

thrays. En 1624 il avoit fait imprimer l'abrégé de la

vie de Nicolas Brulart , ztz-S , en latin. En 1626 il

donna une défenfe pour le roi très-chrétien , contre un

libelle intitulé : Admonit'w G. G. R, Cette défenfe eft

encore en latin : en 1 6 3 2 il publia en françois , le vé-

ritable récit de ce qui s'ejl payé au fécond voyage du roi

( Louis XIII ) fait en 1622. En 1611 il fit paroître en

latin la vie de Henri IV, 1/2-8", fous ce titre : Hmrici

Magnt , augujli , pu , felicis , démentis , invicli , chrif-

tianiffimi Gallies régis vita ,/criptore RodolphoBottrtio,
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in magno confilio advocato. On trouve à la fin , I . Hen-
rici Magni vices breviarium ex gallico Pétri Matthau.

z.Aliud, ex gallico Albignii. 3. Vers chronologiques

de la vie du grand Henri. La vie de Henri IV eft dédiée

à Nicolas Brulart de Silleri , chancelier de France.

* Le Long , bibliotk. de la France , en, plufieurs endroits.

Lenglec, méthode pour étudier /'A//?, in-4 . Ohfervations

: de M. de Mautour , citées dans cet article. Voyez le tome
!

XXXVII des Mémoires du P. Niceron.

BOUTIERES
, cherckei GUIFFREI.

BOUTILLIER. Le grand Boutillier de France , eft

i
le nom du grand cchanion chez le roi : il vient du larin

Buticularius. C'étoit autrefois un des cinq grands offi-

ciers de France , qui fignoit dans toutes les parentes

des rois, ou du moins étoit préfent à leur expédition.

Il avoir féance entre les princes , & difputoit le pas

au connétable. Le grand boutillier prétendoit avoir le

droir de préfider à la chambre des comptes. On trouve

en effet fur les regiftres de cette chambre de l'an 1397,
que Jean de Bourbon

,
grand boutillier de France

, y
tut reçu comme premier préfideht. Depuis , cette

charge fut annexée par édit du roi à celle de grand

boutillier ; mais ce droit s'éteignit , foit par la négli-

gence du grand boutillier , foit par l'autorité du toi.

Le titre de grand boutillier s'eft aboli aufii , & l'on y a

fubftitué la charge de grand échanfon. Foye^ ECHAN-
SON. L'on peut juger que cette dignité étoit fort con-

fidérable à la cour de Charlemagne
,
par Hincmar

,

|

tpijl. 3 , c. 16 , où il dit qu'après l'apocrifiaire Se le

j

chancelier on compte le camerier , le maire ou comte
I du palais, le fénécnal Se le boutillier. Voyu^ Hincmar,

dans la même lettre c. 1 3 . Dans la foufeription du tef-

tament de Philippe Augujle , rapporté par Rigord , on

voir après le feing de Thibaud , gr?nd ecuyeî ,
Signum

Thibaldi , Dapifieri noflri , Signum Guidonis Buticularii,

le feing de Gui , boutillier. * F ye£ Spelman , glojfar.

1 archcEol.

BOUTON , maîfon conficîérable en Bourgogne ,

dont on ne rapporte ici la poftérité que depuis

I. Philippe Bouton, feigneur de Savigni
,
qui fer-

voit en 1 3 5 8 fous Girard de Thuri , maréchal de Bour-

j

gogne , & qui époufa Marguerite , dame du Fai , fille

1 unique de Jean , feigneur du Fai , dont il eut Jean-

I Genevois Bouton ,
qui fuit 3 Emard

, feigneur de

I Quinci Se du Perron , capitaine- châtelain de SagI
3

mort fans poftérïté 3 & Guye Bouton , mariée à Etienne

de Saint-Georges.

II. Jean Genevois Bouton , feigneur du Fai, cham-

bellan du duc de Bourgogne , bailli de Dole , fut dé-

j

pute en 1429 par le duc de Bourgogne, pour régler

I avec les commiflaites du duc de Savoye les limites de

i
leurs rerres 3 Se en 1 43 1 , pour accorder la continua-

tion de la irève entre ce duc Se le roi Charles VII. Il

i
mourut le 4 octobre 1436 , laiûant de Jeanne de Vil-

I liers , veuve de Jean de Mipont, feigneur de Corbe-

: ron , &c. Se fille de Jean de Villiers, feigneur de Lée

,

[1 maître d'hôtel du duc de Bourgogne, Jacques
, qui

I fuit : Jeanne , dame de Granmont Se de Louans , ma-

il liée en 1421 à Philippe feigneur de la Marche; Se Mar-

\\
guérite Bouton , abbelfe de Molaife , morte en 14JO.

III. Jacques Bouton , dit de Corberon
, feigneur du

| Fai , Corberon , &c. confeiller Se chambellan du duc

fi de Bourgogne , bailli de Dijon , mourut en 1479. Il

I avoit époufé en 1431 Antoinette de Salins, dame de la

'I Pivodiere , fille d'Etienne, feigneur du Poupet, Se de

1| Flaccei , Se de Louifi de Rye , dont il eut Emart,

j:
qui fuit 3 Philippe

, qui fit la branche des feigneurs de

ï Corberon ,
rapportée ci-après ; Guigonne, mariée en

1454 à Jacques , feigneur de Montmartin Se de Lou-

; lans ,
capitaine des archers de la garde du duc de Bour-

gogne : Antoinette , abbeffè de Molaife , morte en

1478 : Jeanne ,
religieufe de la même abbaye, morte

II en 148 1 : Huguette > mariée en 145^ à Philippe de
', Courcelles

,
feigneur d'Auvillars Se de Poulans

, écuyer

1 tranchant du duc de Bourgogne, chevalier d'honneur

au parlement de Bourgogne , & bailli de Dijon , morte
en 1491 : Se Anfelme Bouton

,
feigneur de la Pivo-

diere , abbé de Balerne , chanoine de Befançon Se
d'Autun.

IV. Emart Bouton, feigneur du Fai , de Pierre , Sec.

chambellan des ducs de Bourgogne, bailli & maître
des foires de Châlons , fut l'un des feigneurs qui fe

vouèrent avec le duc de Bourgogne en 1V54 , pour le

voyage d'outre-mer
, après la priie de Conltantmople,

ce qui n'eut point d'exécution. Il fut fait chevalier à
la bataille de Montlheri en 1465 , par le comte de
Charolois

, qui le députa en 1467 au toi Louis XI ,

pour Un porter la nouvelle de la mort du duc fon père.

Il fuivit fon prince en 1468 , au fiége & à la prife de
Liège, & fur lieutenant général de l'armée que com-
mandoit le grand bâtard de Bourgogne en 1 47 $ . A près

la mort du duc , le roi le retint pour fon chambellan
5

mais peu après il tourna du côté de Marie dé Bour-
gogne , femme de l'archiduc Maximilien

,
qui pour le

retenir dans leurs intérêts , lui donnèrent l'intendance
de leurs domaines Se finances au comté de Bourgogne
en 1478. Depuis, étant rentré en lobéilfance du roi s

il fut rétabli en tous les biens qu'il pofTedoit en Bour-
gogne , Se

t
qui avoient été confifqués a Se mourut le

3 novembre I4S5. Il avoit époufc-^/i/zed'Oifelet, fille

de Guillaume , feigneur de Villeneuve , morte en 1 494,
dont il eut Philippe Bouton , chantre & chanoine d'Au-
tun , Se confeiller au parlement de Bourgogne ; Char-
les , qui fuit ; Antoine , qui a fait la branche des fiei-

gnturs de Pierre & de Vauvri , rapportée ci-après ;
Jacqueline , mariée 1 à Claude , feigneur de Brancion
& de Vifargenr : 2. en 1499 , à Guillaume de Salins ,

feigneur de Rans 3 Anne , abbelte de Molaife , morte
en 1 5 iz ;

Huguette , abbefie de S. Andoche d'Autun ,

morte en 1 541 3 Se Huguette Bouton la Jeune, reli-

gieufe de Molaife , morte en 1502.
V. Charles Bouton, feigneur du Fai, Bosjan ,

ekc. capitaine - châtelain de Sagi , eut ordre du roi

François I , en 1 5 1 5 , de refter en Bourgogne pour fon
fervice pendant fon voyage d'Italie , Se vivoit en 1 5 3 6 .

Il épouia 1. Charlotte de Rochefort , fille de Guillau-
me

} feigneur de Pluvaut , chancelier de France , morte
en 1 499 : 1. en 1 j 01 , Marie d'Oiselet , veuve de C lau-

de de la Baume , feigneur de Labergement , Se fille de
Jean feigneur d'Oilelet, Se de Frêne- le-Châtel , & de
Jeanne cFOifiilet. De fa première femme vinrent Chrifi-

tophe Bouton , feigneur du Fai , du Perron , Sec. mort
vers l'an 1549, fans lailTer de poflérité de Marie de
Thyard, fille d'Etienne, feigneur de Biflî

,
préfident

au parlement de Dole , Se de Philibertede Veré; Jean ,

Se Jacques, morts jeunes ; Se Anne Bouton , mariée 1.

en
1 5 12 , à Claude de Sainte-Croix , feigneur de Cle-

menci : 2. à Jacques de Brancion
,
feigneur de Saint-

André Se de la Mure, morte en 1 5 Go. De fa féconde

femme fortirent Claude Bouton, mort fans alliance
j

Jean, feigneur du Fai, qui fuit
;
Jacques - Nicolas

Bouton
,
feigneur de la Tournelle , dont la pojiénté

fera rapportée ci après 3 Jeanne
t religieufe à faint An-

doche d'Autun Magdeléne, mariée 1. en 1 523 , à Jac-

ques d'Arlos , feigneur de la Servette Se de Chanfei

,

grand écuyer de fa duchefle de Nemours : 2. en 1 5 2 5

,

à Hugues feigneur de Montjeu Se de Sivri
3
Margue-

rite
,
religieufe à S. Andoche d'Autun j Se Anne Bou-

ton
,
qui jépoufa en 1 <; ïo , Guillaumt de Bernault ,

feigneur de Marcilli, Charmailles , Sec.

VI. Jean Bouton
,
feigneur du Fai ,

Frangei , Sec.

fut député de la noblefle du bailliage de Dijon pour la

rédaction des coutumes de Bourgogne en 1570. Il

avoir époufé en 1 5 3 8 , Charlotte de Crozon , fille de

Pierre , feigneur de la Faye , Se de Louife dame de

Longueville & de Gevigni, dont il eut Claude
, qui

fuit 3 Se Pierre Bouton , mort fans enfans de Guillemetu

de Montconis, fœur de la femme de fon frère, qu'il

avoit époufée par même contrat.

VII. Claude Bouton , feigneur du Fai, Bosjan, Sec.
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fit fon teflament en 1588. Il époufa 1. en 15 £4 , ^/z/ze

de Montconis , fille aînée de Philibert , feigneur de

Montconis , chevalier de l'ordre du roi , 6c à'Anne

Regnart, dame deRegnaux, Sec. dont il n'eut point

û'enfans : 1. en 1 570, Anne de Plaines , fille de Claude

feigneur de la Roche Se de Courcelles-fur-Augeon , Se

d'Anne de Falcrans, dont il eut Jean-Baptifh Bou-

ton ,
feigneur du Fai , Sec. mort fans alliance à l'âge

de trente-deux ans ; Cler'tadus , mort jeune ; Dorothée ,

mariée à Alexandre de Saint-Mauris
,
feigneur de Le-

muid, Montbarrei , Sec. qui devint héritière en partie

de fon frère ; Se Claudine Bouton , mariée en 1603 ,

à Jean de Rochefort ,
feigneur de Sigï ,

Vifque , &c.

qui peu après fon mariage fut tué en duel par le fei-

gneur de Saint-Solaine , morte fans poftérité en 165 1.

Branche des seigneurs de la Tournelle.

VI. Jacques - Nicolas Bouton, troifiéme fils de

Charles
,
feigneur du Fai , Se de Marie d'Oilelet , fa

féconde femme , futdeltiné d'abor d à la robe , fut reçu

docteur en l'université de Bologne , Se mourut en

1560. Il époufa en 1 5 43 , Claudine de Moroges, fille

aînée de Erard
, feigneur de Chamilli , Saint-Micaud ,

Sec. Se d'Antoinette de Bernaut , morte en 1 5 84 , dont

il eut Theode
,
qui fuit ; Jean , chanoine d'Aucun;

Philippe
, feigneur de Chamilli en partie , qui embraf-

fa la religion réformée , fe retira à Genève , fit abj ura-

tion en 1570, Se mourut en 1605 , fans enfans de

Magdeléne de Montmorillon , ni de Françoife Armet ,

fes deux femmes ; Se Erard Bouton, feigneur en par-

tie de Chamilli ,
duquel defeendent les feigneurs de

Chamilli, rapportés ci-après.

VII. Theode Bouton , feigneur de la Tournelle

,

Moroges , Saint-Micaud , &c. embrafla la religion pré-

tendue réformée , dont il fit abjuration avant fa mort,

Se fit fon teftament en 159$. Il avoit époufé en 1 579

,

Antoinette deTenarr* , veuve de Jean de la Borderie,

feigneur dé Saillant & de Châtelregnault, Se fille d'An-

toine de Tenarre , feigneur de Denifet , Se de Claudine

d'Andelot, dont il eut Jacques Bouton, né en ijSo;

Abelnitn 15 81
\
Philippe, né en 1585 , morts jeu-

nes
;
Salomon, qui fuit; 5c Picrrz Bouton, ne en 1 5 86,

aulîî mort jeune.

VIII. Salomon Bouton, feigneur de la Tournelle,

Châtelregnault, Denifet, Moroges , Sec. né en 1 5 84 ,

fit fon teftament en 1617. Il avoit époufé en 1621 ,

Philibert de Garadeur , fille de Philibert-Antide , baron

de l'Eclufe , Se de Gabrielle d'Apchier , dont il eut

Jean-Baptijîe , tué au fiége de Pluhsbourg à l'âge de

vingt-un ans ; Noël ; François ; Gabriel , mortsjeunes;

Claire-Marguerite , morte novice en l'abbaye de Mo-
laife en mars 1 6 j 9 , à l'âge de dix-fept ans ; Se Marie

Bouton , née pofthume
,
qui recueillit toute la fuccef-

fiondefon pere , Se époufa en 1643 ,
Jofeph-Guillau-

me de Rovorrée , feigneur d'Attignat & de Mont-
buron.

Branche des seigneurs et comtes de
Chamilli.

VII. Erard Bouton
,
quatrième fils de Jacques-

Nicolas Bouton, Se de Claudine , dame de Motoges
Se de Chamilli , fut feigneur de Chamilli , fervit pen-

dant les guerres civiles les rois Charles IX, Mena III,

& Henri IV ; & ce dernier lui donna en 160; , en ré-

compenfe de fes fervices , la charge d'écuyer de la

grande écurie, avec un brévet de gentilhomme de fa

chambre. Il avoit époufé en 1 5 9 3 , Anne Brulart , veu-

ve de Jacques Baillet
,
feigneur de l'Eperviere , Se fille

de Denys Brulart , feigneur de Sombernon
,
premier

préfident au parlement de Bourgogne, Se de Magde-

léne Hennequin , dont il eut trois enfans morts jeunes
;

Nicolas , comte de Chamilli, qui fuit ; Jean , mort
eu 16 1 3 , étudiant à Dole

;
Erard, feigneur de Saint-

Léger & de Denevi, né en 1605 ,
capitaine au régi-

ment d'Enguîen , mort en 16}6 , fans enfans d'Elisa-
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bzth Villers-la-Faye, qu'il avoit époufée en 1633 > Se

qui fe remaria à Denys de Salvaing
, feigneur de Boif-

neu-, premier préfident des comptes à Grenoble
; Phi-

lippe, né en 1607 , prieur Se feigneur d'Anci-le-Duc
chanoine de lafainte Chapelle de Dijon, mort en 16

j
5-

Antoinene , née en 1597, mariée en 1609, à Jean
Damas ,

feigneur de Montmort Se de Digoine ; Ma",
deléne, née en 1601 , alliée en 16 17 , à Nicolas de
Cliâtenai

,
feigneuc de Rochefort , baron de Lanti

&c
;
SeLouife Bouton, née en 1603 3 religieufe à Mo-

laife , morte en 1636.

VIII. Nicolas Bouton , comte de Chamilli
, baron

de Montagu Se de Nanton , né en 1598 , fut élevé pa-
ge de la reine Marie de Médicis , Se porta le moufquet
en Hollande. Il fut enfuite colonel d'infanterie, lieu-

tenant de la compagnie des gendarmes du comte de
Tavannes

,
puis capitaine au régiment d'Enguien en

1 6 3 î , dont il fut depuis lieutenant colonel en 1638
Se choifi la même année pour commander l'arriereban

du bailliage de Châlons, en l'abfence du marquis de
Senecei. Il fut retenu gentilhomme de la chambre du
roi en 16$% , & nommé maréchal de camp au combat
de Fribourg ; fe trouva aux lièges de Dole, Fontara-
bie , Salces

,
Tertagone , Ôc de Perpignan

; fut élu par
la nobleife de Bourgogne , pout vaquer aux affaires de
la province en 1645 > & nommé confeiller d'état la mê-
me année. Il s'attacha au prince de Condé

, qui le fit

fon lieutenant pour commander en la ville de Stenai
laquelle il défendit pendant quarante-trois jours , & y
eue l'épaule caifée. Enfuite ce prince lui donna le o-qu-

vernement de la Capelle en 1655 , dont il foutmt le

fiége en 1658. Enfin accable de blelliires , il mourut
en oétobre 166"

2. , âgé de foixinre-quatre ans. Il avoit
époufé en 1 61

1

, Marie de Cirei , fille de Bénigne
, fei-

gneur de Magni-fur-Thil , confeiller au parlement de
Bourgogne , Se de Marie Jacquor , dont il eut quatoçze
enfans ; favoir , Noël , né en 1 6

1

3 ;
Denys, né en 1 6 1 4,

morts au berceau ;
Jean-Bernard , né en 1615 , more

à Saverne au retour du combat de Norrlingue
; Phi-

lippe, néen 162.6 , mort jeune ; Erard II du nom
comte de Chamilli , qui fuit ; Noël , marquis de Cha-
milli, maréchal de France, Sec. dont ilfera parlé ci-

après dans un article fëparë ; Nicolas , né en 11S3S,

prieur d'Arbois, mort ;
Louis , né 1640, chevalier de

Malte, tuéà Gigeri en 1664; Charlotte, née en 1627,
religieufe au prieuré de Lancharre ; Gabrielle , née en
ic>3 1 , mariée en 166 l à Charles de Ponceton-Varax

,

feigneur de Franchelins , bailli de la fouverainecé de
Dombes ;

Antoinette , née en 1631 , religieufe à Juvi-.

gni
;
Marguerite, née en 1635 , morte jeune ; Se Anne-

Françoijè Bouton
,
religieufe au prieuré de Lancharre.

IX. Erard Bouton II du nom, comte de Chaînil-

11 , &c. né en janvier 1630, fut élevé page du prince

de Condé, auprès duquel il fit les campagnes de Ko-
croi Se. de Fribourg; le fuivit en Catalogne en 1647,
Se l'année fuivante fe trouva à la bataille de Lens

,

portant la cornette des chevaux-Iegers de ce prince
;

fervit en cette qualité à la campagne de Cambrai fous

le comte d'Harcourt , ÔC fur la fin fut lieutenant de

cette compagnie. Il fuivit comme fon pere la fortune

de ce prince , tut colonel de fon régiment de cavalerie

en 1654 , Se maréchal de camp de fon armée en 1658.

Après la paix le roi le confirma ea 1 660 , dans la char-

ge de maréchal de camp, lui donna le gouvernement

du château de Dijon , Se fa protection pour la charge

d'élu de la nobleife aux prochains états de la province

de Bourgogne, qui furent tenus en 1661. Il ferviren-

fuite dans la guerre de Flandre en qualité d'aide de

camp près la perfonne du roi , puis de maréchal de

camp en 166$ , dans la conquête de la Franche-Comtr.

Il époufa en 1660, Catherine le Comte -de - Nouant,

fille de Jacques
, marquis de Nonant , Se de Marie Dau-

vet-des-Marcts , donc il a eu François-Félix Bouton,

né en 1661 , mort jeune; François , comte de Cha-

milli , qui fuit
;
Louis-François , né en 1 666 , abbé de
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la Couture au Mans , mort eu 1705 \

François , né en

1669 , colonel du régiment de Bearn ,
brigadier

des armées du roi en 1702. , mort des bleifures qu'il

reçut au combat de Fredlinghen lamême année ;
Jean-

ne-Marguerite, née en 1605 j Se Catherine Bouton , née

en 1667.

X. François Bouton , comte de Chamilli , né en

ï66 3 , fur nommé maréchal de camp en 1697, am-
fcafîadeur extraordinaire en Danemarck en 169S , où

il refta jufqu'en 1701, fut nommé pour fervir en Al-

lemagne fous le maréchal de Villats en 1705 , fut

fait lieutenant général des armées du roi en 1704, &
mourut le 1 << janvier 1711 , âgé de cinquante-huit ans.

Il avoir époufé en 1 691 , Catherine Poncet, fille de

Mathias Poncet de la Rivière , comte d'Ablys ,
préfi-

xent au grand-confeil , Se de Marie Bethault , dont

il a eu Françoife-Èli-rabeth Bouton ; Marie - Eléonore -

y

Magdeléne , mariée le 7 février 1710 , avec François

Martel
,
feignent coince de Clere

;
Marie-Françoife > Se

Jeanne-Catherine Bouton, mortes au berceau.

Branche des seigneurs de Pierre
& de V a u v r 1.

V. Antoine Bouton, troUtéme fils d'EMAR.T Bou-

ton , feigneur duFaï, & d''Anne d'Oifelet , fut fei-

gneur de Pierre , Moifenant , la Pivaudiere , Sec.

acquit les terres de Granmont & de Vauvri , Se fit fon

teftament en 15 j8. Il avoit époufé vers l'an 1489,

Low.fi de Rochefort , feeur de la femme de fon frère ,

& fille de Guillaume de Rochefort
,
feigneur de Plu-

vaut , chancelier de France , donc il eut pour fils

unique ,

VI. Adrien Bouton
,
feigneur de Pierre , Vauvri

,

Moifenant;, Sec. qui époufa Antoinette de Chiftei , fille

de Simon , feigneur de Mailli Se de Chant , dont il eur

Christophe Bouron
,
qui fuie.

Vil. Christophe Bouton, feigneur de Pierre, Vau-

vri, Sec. fit fon teftamenten 1594. Il avoit époufé

en 1 j 66 , Dorothée de Poitiers , fille de Charles , ba-

ron de Vadans , Se de Dorothée Hébert , dont il eue

Claude Bouton, feigneur de Pierre , Granmont, Sec.

Vivant en 16 $8 , mort fans poftérité de Gabrielle de*

Salives , fille de Marc
, feigneur de S.etoncourt , & de

Marguerite de Mandin , m a Anne-Antoinette Cliarte-

ton , barone du Pin, fes deux femmes \ Pierre , fei-

gneur de Vauvri ,
qui fuit ; Dorothée , mariée en 1598,

a Pierre de Fulfei , feigneur de Sarrigni en BreiTè , Sec,

morte en 1617 \ Se Jeanne Bouton, mariée en 1608

à Ponthus de Thyard, feigneur de Biffi , écuyer de la

grande écurie du roi.

VIII. Pierre Bouton, feigneur de Vauvri , &c.

epoufa Jeanne Leubert, fille de Denys , feigneur, de

Dameri, Se de Marie Languer , dont il eut Mari:
,

morte jeune ; Se Françotfe Bouton , mariée 1. en 1650,

à Nicolas-Claude deGand, cofeigneur de Gergi: t. à

Gabriel Belot , fecrétaire du roi , morte en 1 65 8 , âgée

I -de quarante-trois ans.

Branche des seigneurs de Corberon.

IV- Philippe Bouron, rroifiéme fils de Jacques,

feigneur du Fai , Se cVAntoinette de Salins , dame de

la Pivaudiere , fut feigneur de Corberon
, premier

<cuyer tranchant , Se chambellan du duc de Bourgo-

gne, bailli de Dijon , Se capitaine-châtelain de Sagi.

Il combattit avec le bâtard de Bourgogne au Pas de

l'Efcale en Angleterre , en 1 466 , fur envoyé en Savoye

! .en 1 47 5 ,
par le duc de Bourgogne , après la mort du-

quel il fuivit pour un temps le parti du roi, qui lui

confirma l'office de bailli de Dijon, le retint pour un

de fes chambellans , l'inftitua chevalier d'honneur au

parlement de Bourgogne , Se lui ordonna une Comme
en 1477 )

pour lui aider à payer fa rançon aux enne-

mis ,
qui t'avaient pris dans une rencontre j mais ne

& fel'ayant'pas reçue , il quitta fon parti

feluide Marie de Bourgogne, qui lui donna les cet

joignit a
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de Sâumaife, de dermes Se ès Roiîïlïon , qôé

l'archiduc Maxiimhcn , mari de cerre prince (fe , lui

confirma en 147 S , avec l'office de premier chevalier
d'honneur au parlement de Bourgogne en 1479. De-
puis étant rentré dans fes biens de Bourgogne , le toi

Louis XII lui donna l'office de capitaine- châtelain

d'Argilli
; Se le roi François I le confirma dans celui

de chevalier d'honneur au parlement de Bourgogne, Il

fit fon reftament en 1 5 1 4 , Se mourut peu après , bif-
fant de Catherine de Dyo , fille de Pierre feigneur d3
Dyo, qu'il avoit cpoulée en 1454, Claude Bouron,
feigneur de Corberon

, qui fuit } J^/z , abbéde Leftrier,

chanoine d'Autun Se de Beaune j Anne , abbeife d©
Molaife , morte en 1543; Claudine, religieufe en la

même abbaye, motte en 1 <; 05 \Se Rofe Bouton , re-

ligieufe â faint Andoche d'Autun , morte en 1 5 18.

V. Claude Bouron
,
feigneur de Corberon, Saint-

Buri , &c. chambellan de l'empereur Charles V , ôr&*
mier maître d'hôtel de Ferdinand, archiduc d'Autri-

che , roi de Bohème , Se grand écuyer de la reine da
Hongrie , fut auflï gouverneur du jeune prince d'O-
range , Se mourut en 155 6. Il avoir époufé Jacqueli-

ne de Lannoi , fille de Baudouin
, feignetu de Molem-

bais , chevalier de la totfou d'or
; & de Michdle d'Eiv*

ne , morte en 1 5 1 7 , dont il eut Jacques Bouton , fei-

gneur de Corberon , Samt-Buri, Sec. panne rier du roi

François I , mort à Lyon en 1 5 40 j & A7
. Bouton, mort

jeune. * Voyt^ le P. Anfelme
, hifioirt des grands

officiers.

BOUTON ( Noël )
marquis de Chamilli , maréchal-

de France , chevalier des ordres du roi , Se gouverneur
de Strasbourg, fils puîné de Nicolas Bouron, corn»
de Chamilli , Se de Marie de Cirei , né le 6 avril 1636%
commença à fervir dans les armées du roi au liège de
Valenciennes en i6$6 , où fuivanr le fort du maréchal
de la Ferré fon général, il fut fait prifonnïer. Il pafïà

en Portugal en 1 66 j , où il fervit quatre ans fous les

ordres du comte de Schoraberg j fe trouva à toutes le»

actions qui s'y pafferent , Se entr'autres à la bataille de
Moncefcîaros en qualité de capitaine. Il eut en i66y
un régiment de cavalerie; & en 1668 , après la paix ,

il fuivit le duc de la Feuillade en Candie, Se y fuC

dângereufernenc blèfle, A fon retour il fe rendit auprès

du comte de Chamilli fon frère
, qui commandoit un

corps d'armée dans le Luxembourg , où ayant été fait

colonel ilu régiment de Bourgogne , il fe trouva et*

1671 aux fiéges de Buric, de Wezel, de Deventer h

de Zwol , dont il fut nommé gouverneur , Se de Nuis.

Le roi le fie brigadier de fes armées en 1673 » Se lui

donna le gouvernement de Grave. C'eft dans cett©

place qu'il foutint en 1674. ce fameux fiége ,
qui dura

près de quatre mois , où les ennemis perdirent plu»

de fèize- mille hommes. Il ne rendit cette place aû
prince d'Orange qu'après pluheurs ordres réitérés dvt

roi , &c obtint la plus honorable capitulation qui pût
ètte accordée. Il tut fait maréchal de camp, Se gou-
verneur d'O'.'denarde en 1 £47. En 1 6j6 il quitta l<s

fiége de Condé pour fe jetter dans Oudenarde , qui
croir menacée de fiége j eur bonne part aux préparatifs

du fiége de Gand
, y fut blelfé d'un coup de canon

5

fe trouva à celui d'Ypres, y fut blefle à la tète , & fut

fait lieutenant général en 1678. Oudenarde ayant été

rendue par la paix de Nimegue , il fut pourvu du
gouvernement de Fribourg en 1679 ,

puis de celui de

Strasbourg en 1685. Il fervit en \6yi en l'armée

d'Allemagne ; commanda l'attaque de Meidelberg, qut

fut emporté l'épée à la main, Se força le château de

fe rendre. Il palfa le Nekre en 1694 , à la tête de huit

mille hommes, Se à la vue des ennemis
;
força leurà

retranchement, marcha à Ladembourg ,
l'emporta,

& défit quelquetemps après un corps de cavalerie j

commandé par le général Vaubonne. Le roi lui con-

fia en 1701 le commandement des provinces de Poi-

tou, d'Aunis Se de Saintonge, où il commanda en-

core en 170Z. Sa majefié voulant reconnoîrre fes im,*

Tome //. Partit IL Ç c ij



2o4 BOU
-portans feryices , l'honora du bacon de maréchal de
France le 14 janvier 1705 , don* il ne prêta ferment
que le 4 décembre 1704 , reçue le collier des ordres
du roi le 2 février 1705 , Se mourut à Paris le

5
janvier

J 7
1 5 , en la foixante-dix-neuviéme année de fon âge

,

fans laifler de 'poftérité d'Elisabeth du Bouchei , fille

unique de Jean-Jacqjes du Boucher, feigneur de Vil-

leflîx , des Tournelles , des Arches Se de Bournonville

,

& de Magdeléne d'Elbene qu'il avoir époufée en mars
1^77.

BOUTON
(
François

)
jéfûite , a palTé une vingtaine

d'années dans les millions du levant , où il fur en pri-

fbn pendant long-temps, Se fouffrit beaucoup dans cet-

te captivité. A fon retour de Conftantinople ,
ayant

fait naufrage fur les côtes de laCalabre, il gagna la

terre à la nage. Mais il fut pris pour un corfaire d'A-

frique
, & il couroit rifque de fa vie , Ci fes patentes

qu'il avoir eues de fes fupérieurs , Se qu'il avoir eu la

précaution de prendre avec lui , ne l'eulfent fait con-
noïrre pour ce qu'il étoit. Etant revenu à Lyon , où il

avoir déjà demeuré , il y travailla pendant douze ans

a un lexicon hébraïque fort ample , qu'il eut la pa-
tience de tranferire de fa main jufqu'à lïx fois. Il com-
pofa cet ouvrage en latin fous ce titre : Clavis j'erip-

turœ jarres
, feu diclionarium hebraicum , in quo latinis

vocibus fubjlcuintur voces hebrtzee refpondentes , collecium

exfacris litteris , & ex collatione vulgatœ Litina. editionis

cum hebrœa ; volume in-fol. que l'on conferve manuf-
ent dans le collège de la Trinité à Lyon. Le P. Bou-
ton a fait encore plufîeurs autres ouvrages qui font

aulïî demeuré manut crics jufqu'à préfent , comme une
Théologiejpiruuelle

,
partagée en fix livres \ Se une tra-

duction du grec de S. Dorothée, il avoir de plus fort avan-

cé un grand dictionnaire fyriac , dans le même goût
que celui qu'il a achevé pour l'hébreu , lorfqu'animé

du zèle de lecourir ceux qui furent attaqués de la pelle

en 1628 , où ce mal funelte fit tant de ravages à Lyon

,

il mourut dans cet exercice de charité le 7 octobre

1 6

1

S
, âgé de 5 o ans Ce pere étoit de Franche-Comté.

Il y a eu encore un autre François Bouton , aufli jé-

fuite , mort en 1^58, de qui nous avons une Relation

de l'établijjcment des François dans l'ijle de la Martini-

que , l'une des Antilles^ depuis Van 1655) in-8°. à Paris

chez Cramoify
t 164.0. * Theoph. Raynaud

, Mantiffa

ad indic. SS. Lugd. Sotwel , biblioth. jcript.jbciet. Jej'u.

Le P. Colonia
, jéfuite ,

hijl. litter. de Lyon , tome 2

,

page 751. Le Long , biblioth. de la France , page 821.

BOUTREUX
(
Jacques ) fieur d'Etiau , né au Pont

de Cée en Anjou, a défendu dans le fïécle dernier l'au-

torité royale, contre les maximes de Charles Miron
,

évèque d'Angers. On a de lui deux ouvrages conrre ce

prélat : le premier elt un Examen des cahiers : c'eft- à-

dire des pièces que Charles Miron avoit fait imprimer
dans fon palais épifcopal contre Pierre Garantie , ar-

chidiacre d'Angers. Le fécond eit intitulé : De la puif-

fance royalefur la police de Céglije , contre les maximes de

M. févêquè â"Angers s à Paris in-S° 1625. Dans quel-

ques exemplaires , ce livre elt imprimé fous le nom de

N. Syette , chanoine d'Angers. Jacques Boutreux efl:

mort vers 1682. Il étoit très-favant , même dans les

mathématiques , Se ne prenoit aucun foin de fa fan té

ni de fon bien même j aullï eft-il mort endetté, quoi-

qu'il ne fît point de dépenfes inutiles. Il avoit pour

lœur utérine Renée Gaultier, qui avoit beaucoup d'ef-

prit , Se qui étoit en commerce de lettres avec la plu-

part des beaux efprits de fon liécle. Elle époufa Pierre-

Chariot des Bottelaurieres, &pafïe pour une des fon-

datrices de la maifon de la Providence d'Angers. Il eft

bon de remarquer que Claude Menard
, prêtre, écrivit

contre le traité de Boutreux , De lapuijfance royale, une
plainte apologétique pour M. l'évêque d'Angers

, que
ce prélat fit imprimer chez lui , Se diflribuer publi-

quement , Se que le chapitre d'Angers répondit en 1 6x6
à cette plainte. Dans l'approbarion donnée à cette

réponfe 3 Se datée du
5
feptembre 1626, les docteurs

)

BOU
foufïignés difent que cet ouvrage a ete mis entre leurs

mains par M. Syette , chanoine d'Angers & procureur

du chapitre ; mais on ne dit pas qu'il en foit l'au-

teur , ni que ce foit Jacques Boutreux. * Mem, du.

temps. Le Long , biblioth. hijl. de la France , pag. 1 1 4

& 101.

0^ BOUVERI
(
Radulphe ) chantre de l'églife de

Bayeux , vivoit dans le XV fiécle. C'a été un zélé com-
pilateur Se correcteur des ouvrages du célèbre Nicolas
de Lira, cordelier. M. Herman en parle dans fon hip,

toiredu diocèfe de Bayeux
, p. 377 & 378.

BOUVERI
(
Gabriel) évèque d'Angers, Se né dans

ce diocèfe , étoit neveu par fa mere du chancelier

Poyet , Se frère d'un maître des requêtes du roi. il prit

polTellion de l'évêché d'Angers, par procureur, le 15
juin 1540 , Se eut aufli les abbayes de S. Nicolas de la

même ville, & de S. Cyprien de Poitiers. Comme les

erreurs de Luther Se des autres fectaires faifoienc

beaucoup de progrès de fon temps en France , Se en
particulier dans ion diocèfe , il tint plufieurs fyuodes,

où il fit d'excellens réglemens pour préferver fon peu-
ple de ces doctrines emp.ufonnées. Il agit aufli avec
fcvérité contre plufîeurs apoftats qui les enfeignoienr,

entr'autres contre Jean Babu, cordelier , Se un prêtre

nommé Jean Roulleau
,
qui furent brûlés l'un Se l'autre

parfentence du préfidial d'Angers. Néanmoins les hé-
rétiques fe rendirent maîtres de cette ville en 1562 ,

Se y commirent de grands défordres , fur-tout depuis
le 6 d'avril jufqu'au ly fuivant. Bouven partit au mois
de feptembre de la même année pour fe rendre au
concile de Trente, où il affilia aux XXIV &: XXV
iel'fion. Fra-Paolo dit qu'il fut le premier à opiner pour
la réfidence des évêques ;

eV: quand il tut de retour dans

fon diocèfe , il ordonna en fynode cette réhdence pour

fes curés. C'écoit en 1 5 64. L'année fuivante il reçut

Charles IX à Angers. Ce prélat mourut dans fon ab-

baye de S. Nicolas, le 10 février 1572. C'elt à lui î

que Jean Bodin à dédié fa traduction françoife des

quatre livres d'Oppien , De Vmadone. Bouveri a don-

né lui-mjme quelques ouvrages , outre fes Hatuts que

,1'on trouve dans le recueil de ceux d
s

Angers de fan
itîSo j favoir , un catéchifme, Se la méthode pour re-

cevoir les facremens par Jean Gerfon , avec une longue

préface \ le guide des curés , Se une traduction fran-

çoife du Paftoral de S. Grégoire.* Fra-Paolo, hijl. du

conc. de Trente , liv. 7, vers le milieu. L'ancien Gallia

Chrijl. tom. 1 ,pzg. 147 , &c.

BOUVET
(
Joachim) jéfuite François, célèbre mif-

fionaire en Chine ,
s'embarqua pour la Chine en'

i63<j , Se arrivaà Pékin le 7 février i<îS8. L'empereur

voulut qu'il demeurât dans la ville royale , Se lui or-

donna de bien apprendre la langue tartare. S'y étant

rendu très- habile, le P. Bouvet expliqua à l'empereur

les élémens de géométrie d'abord , Se enfuire toute la

géométrie : il fur aidé dans ces leçons par le P. Fran-

çois Gerbillon. L'un & l'autre compoferent en tartare

divers ouvrages fur les mathématiques, qui furent' li

elUmés de l'empereur, que*ce prince les fit traduire

en langue chinoife, Se qu'il y ajouta lui-même des

préfaces. Comme les deux jefuites avoient befoin de

compagnons qui les fecondaffent dans leurs entreprifes,

l'empereur qui fentoit lui - même ce befoin
,
députa

dans cette vue le P. Bouvet en France. Le jéfuite arri-

va en ce royaume au mois de mars 1697 » & le 7 de

mars de l'année fuivante , il fe rembarqua à la Rochelle

avec ceux qui lui furent accordés , Se rentra en Chine

au mois d'octobre de la même année. L'empereur le

revit avec plaifir, Se peu après il lui donna le titre

d'inrerprére auprès du prince fon fils qu'il avoit dé-

figné fon fuccelfeur. Quelque mécontentement donc

on prétend que le P. Bouver ne fut tout au plus que

l'occafion innocente, lui fit perdre ce titre Se cette di-

gnité le 12 février 1704. Il courut même rifque de fa

vie j mais l'efprit du prince s'étant appaifé, il en fut

quitte pour perdre fes emplois. Il fit depuis les fonc-
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rions de mimonaire. En 1708 il fut néanmoins em-

ployé encore avec d'autres, à dreiTer une defcription

géographique de coures les provinces de l'empire de

la Chine. Il eft morr à Pékin le 19 juin 1750 ,
âge de

plus de 74 ans. Ses ouvrages font: 1. EUmenta géomé-

trie , & geometria : Pekini
,
formis rcgiis. Ce font les ou-

vrages donc on a parlé plus haut. 2. Route depuis Pé-

kin jufqu'à Canton : cet écrie eft dans le tome I de la

Description géographique & hiflorique de la Chine & de

lu Tartarie Chmoifi , donnée par le P. du Kalde. 3.

Defcription d'un repas folemnel fait à Canton , où l'on

voit ce que les Chinois obfervent en pareille circons-

tance : dans l'ouvrage du P. du Halde , corne II. 4. Etac

préfenc de la Chine en figures gravées par P. GirTarr

fur les deffins apportés au roi par le P. Bouvet
, jé-

fuite j à Paris 1 697 ,
in-folio. 5 . Portrait hiltorique de

l'empereur de' la Chine , à Paris, 1697, i^-n.Cer

écrit a été traduit en latin par M. de Leibnirz, fous

ce titre : Icon régla monarchie Sinarum mine regnantis
,

ex gallico verfa , 1699, i«-S°, en Allemagne , mais fans

nom de lieu. On trouve cette traduction à la fuite du

livre de M. de Leibnitz , intitulé : Novijjîma Sinica

hijloriam noflri temporis iUujlwtura , &c. L'empereur

donr il s'agit eft Cam-Hy. 6.Lettre auR.P. de la Chaife,

jcfiute : voyez le z. recueil des lettres édifiantes ôc cu-

neufes. 7. Extraie dune leccre écrite à M. de Leibnitz

fur la philofôphie , dans les Mémoires de Trévoux
,

1704, article II du mois de janvier. 8. Lettres écrites

de Pékin fur la philofôphie chinoife , ôc la million

de la Chine : dans le recueil de diverfes pièces de M.
Leibnitz fur la philofôphie j à Hambourg

, 173 4,' in-

8°. 9. Obfervata de vocibus Jinïcïs Tien & Xam - ti.

Voyez fur cet écrit le livre intitule : l'Etat préftnt de

Vêglife de la Chine > in-n, page 126 , ôc fuiv. * Extraie

d'un mémoire latin communiqué par le P. Gudin
,

îéfuite . .

BOUVETTE ( Michel de ) fils de Michel deBou-

verce confeiller d'écac des Icrénilïïmes ducs Antoine

& Charles , cV: d''Anne le Pugnant ,
feigneur de Heille-

court , Romefmont, Lupcourc , Sec. iurintendant de

Chrirtine de Danemarck , duchefle douairière de Lor-

raine Se Milan , au comté de Blamonr & feigneuries

de Deneuvre , confeiller , fecrétaire d'état, ôc préft-

dent de la chambre des comptes de Lorraine. On die

que fa famille eft originaire des comtes de Bouvette ,

de la cité d'Ait en Piémont ; en confequence de quoi

il fut déclaré gentilhomme par lettres patentes du pre-

mier de mars 1610. Il avoic époufë Agnès de Beauforr,

donc il eut 1. Claude de Bouvette , feigneur de Heil-

lecourt, confeiller, fecrétaire d'état de fon al ce fie
,

reeiftrateur de fes patentes , auditeur des comptes de

Lorraine , marié en 1601 , à Barbe de Rennel , fille

aînée de Baltkafar, chevalier, feigneur de Brin, Sec.

confeiller d'état ,
prélident de Lorraine, & chancelier

du duc de Mercœur ; 1. Charles de Bouvette
?
cheva-

lier feigneur de Romefmont, chambellan du duc

Henri , chevalier de l'ordre de S. Etienne en Tofcane.

Il fonda &c bâcic avec fa femme le couvent des religieu-

ses Biercelines de Nanci, où ils furent inhumés
; 3.

Françoifeàe Bouvette, qui époufa 1. louis - Henri de

Seichamps , chevalier: 2. Jean- Baptifle de Bernier
,

©entilhomme de fon alteffe de Lorraine
j 4. Alix de

Bouvette , féconde femme de François-Alix de Veron-

courr, confeiller, fecrétaire d'état, garde du tréfor

des chartes de Lorraine
; 5 . Chrifline de Bouvette , ma-

riée 1. à Louis de Stainville, écuyer d'écurie de fon

altefle , Se gouverneur de Gondrecourt : 2. à Antoine

de Choifeuî ,
chevalier, feigneur d'Ifche , confeiller

d'état , bailli du Baffigni , gouverneur de la Motte, Sec.

BOUVETTE ( Jean de ) neveu du préfident de mê-

me nom , Se fils de Richarà écuyer, encra chez les jé-

fuices dans fa jeunefTe, Se fut provincial de la province

de Champagne.
BOUVIER ( le ) en latin Bootes

, figne eclefte ,

appelle des Grecs Arclophylax
9 qui veut dire , Gardien

205
de Vourfz , pareequ'à la façon du Bouvier , il fcmble

conduire un char attelé de quatorze étoiles. Le BooceSt

félon la fable , eft fils de Caiifton.

BOUVIER ( Gilles le ) die BERRI , fut ainlî furnom-

mé du pays où il naquit en 1 3 S6 , & compufa plulieurs

ouvrages importans , &c entt'autres la chronique du

roi Charles VII ,
qui commence à l'an 1 40 1 , 6c finir

,

félon M. le Gendre , à l'an 1+5 5 1 mais dans quelques

manùfcrits, & même dans l'imprimé , elle eftpouliee

jufqu'à l'an 1 46 1 , & il n'y a poinr de preuves que les

fix dernières années foient d'un autre écrivain. M. le

Gendre , qui obferve qu'on ne peut prendre une con-

noiffance bien exacte de l'hiftoire du règne de Charles

VII, $z des vingr dernières années de Charles VI,

fi on ne confulte cette chronique ,
qui a été attribuée

fauuementàAlain Charrier, & que Godefroi a publiée

dans les hiftoites de Charles VI , & de Charles VII , en

165$ ,&en 1661 , dit encore qu'on a de lui un Céré-

monial onTrailé des hérauts d'armes: On garde dans la

bibliothèque de M. Colbert une chronique de Nor-

mandie depuis Rollonle premier duc, jufqu'en 1210,

qui eft aulli de Berri , de même que l'hiftoire du re-

couvrement de ce pays & du refte de la Guienne en

1448, par Charles VII. Le P. Labbe a donné dans le

premier volume de fes mélanges curieux quelques ex-

traits de fon livte d'armoiries , & dans le premier tome

de l'abrégé royal de l'alliance chronologique de l'hif-

toire facrée Se profane ; il a encore donné une deferip-

tion de la France du même auteur. Gilles le Bouvier,

que le P. le Long appelle mal Jacques , fut fait héraut

d'armes en 14ZO ,
par Charles VII

,
qui depuis le cou-

ronna 5c créa roi d'armes du pays ik marche de Berri ,

ainfi qu'il le dit lui-même au commencement de fon

livre d'armoiries, où il fe donne le titre de premier

héraut de ce roi. On ne fait pas en quelle année il

mourut.

BOLJVINES , cherchei BOVIGNES.
BOQVOT ( Job ) célèbre avocat & jurifconfulte ,

naquir à Châlons-fur-Saone vers l'an 1 5 5 8. Il étoit fils

de Pierre Bouvot , avocat au bailliage de cette ville ,

& SAnne Guide. Après fes premières études , il alla

à Bourges pour y étudier la jurifprudence fous le célè-

bre Cujas. Il dit lui-même dans la préface du tome I

de fon recueil d'arrêts ,
qu'il jetta fous cet excellent

maître premiers jondemens de la connoijfance qu 'il

a tue depuis en la feience du droit. Le P. Jacob , en fon

rraité De claris feriptorirus Cabilonenjibus , dit que ce

fut en 1579, que Bouvot fe rendit le difeip le de Cu-

jas ; mais il y a lieu de croire que Job Bouvot com-

mença plutôt cette étude ,
puifqu'il fut reçu avocat au

parlement de Dijon le 7 juin 1 580. IL n eft donc pas

vrai non plus , comme le P. Jacob le dit encore
, que

ce fut ce jour-là que Bouvot reçut le dégré de licen-

cié en droit. Dans la préface citée plus haut , Bouvot

nous apprend quedanslajeunefte il avoir fréquenté le

barreau , non-feulement à Dijon , mais encore au par-

lement de Paris , & au grand confeil. Il fe rerira enfin

dans fa patrie , & s'y maria. Comme il étoit connu

pour fes talens , & très-eftimé , il lut chargé de beau-

coup d'affaires. Il plaidoit fouvent , & n'étoit pas

moins fréquemment confulté ; & malgré ces occupa-

tions , facrifiant tout fon temps à fon amour pour le

travail, il a encore compofé plulieurs ouvrages impor-

tans ; le premier eft un Recueil de divers arrêts du

parlement de Dijon , divife en rrois parties , fous dif-

férais titres ,
ranges par ordre alphabétique; & pour

donner un elfai d'un commentaire qu'il préparoit de-

puis long-temps fur la coutume de Bourgogne, il joi-

<mir à ce recueil ce qu'il avoir fait fur le titre, Des

droits appartenans à gens mariés. Ce volume fut

imprimé tn-j," i Genève en iStj . Peu après il fut fui-

vi d'un fécond ,
contenant la fuite de fon Recueil de

divers arrêts du même parlement ,
toujours dans le même

ordre & en une feule partie. Ce deuxième volume

parut encore à Genève en 1 14 ,
m-?. Enfin en 1 6 3 1

,
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"Bouvot fit imprimer dans U même ville, in-^ 9

. fon

Commentaire Jur la coutume de Bourgogne, divifée en

quatre parties , & il y joignit une nouvelle édition du

commentaire fur la même coutume que l'on a attri-

bué a Ceife-HuguesDefcoufu, &qui étoit devenu très-

rare. Voyti DESCOUSU. Ceux qui ont lu ces ouvra-

ges de Job Bouvot, difent que fes arrêts ont été re-

cueillis avec plus de travail ,
que de choix Se de difeer-

nemeut
;
qu'il a écrit avec fi peu de netteté , qu'il effc

difficile de s'affûter des proportions qu'il a voulu éta-

blir
j
que plufieurs dates de ces arrêts , telles qu'il les

rapporte , font faulfcs
;
que fon commentaire fur la

coutume de Bourgogne n'eft qu'une compilation alTez

mal digérée de celui de Châtieneuz , &c des ouvrages de

quelques autres de nos jurifconfultes françois moder-

nes. Job Bouvot mourut à Châlons au mois de juillet

i6z6 9
fans avoir abandonné la religion proteitante

dont il faifoit profelfion, Il lai (Ta un grand nombre

d'enfans, dont l'aine fut Théodore Bouvot ,
auquel il

•dédia fon commentaire fur la coutume. Il elt parlé de

ce Théodore dans les arrêts de Bardet , Se dans ceux

'de Bouvot, tome II , où l'on voit qu'il avoit époufé

Jeanne Catherine, fille de M, Catherine, conleilîer

au parlement,* Voye^ reloge de JeanBouvotdansl'i^-

taire des commentateurs de- la coutume de Bourgogne , par

M. le préfident Bouhicr , in-fol. à Dijon 1741. On en

trouve aufli un article dans la bibliothèque des auteurs

de Bourgogne
,
par M. Papillon.

BOUX ( Guillaume le
)
éveque de Perigueux , na-

quir dans la paroiile de Souzé en Anjou près Saura ir,

(MM, de Sainte- Marthe difent dans le bourg de

Pernai
, ) le 30 juin 1621. Il étoit fils d'un patron de

barque , Se fut balayeur des dalles au collège des PP.

de l'oratoire de Saumur. Il fe fit enfuite capucin
;

mais ayant peu de temps après quitté cet ordre , il

reprit Ion premier emploi, Ses talens pour l'étude Se

fur-tout pour l'éloquence ,
engagèrent fes régens à lui

confeitler d'entrer dans la congrégation de l'oratoire.

M. le Boux y régentant la rhétorique à Riom en Au-

vergne , fit à 1 âge de 22 ans foraifon funèbre de

louis XIII. Il fut fucceflîverrient curé de Souzé Se de

Pame , Se ayant enfuite été prêcher à Paris , il y fut fi

goûté que M. de Harlai , alors archevêque de Rouen

,

rengagea à prêcher un avent Se un carême dans fa

cathédrale. Le carême fuivanc il prêcha devant le roi,

& fut fort applaudi. Etant à Saumur à l'ouverrure d'un

jubilé , il y fit un fermon fur les indulgences li folide

&e fi plein de force ,
qu'un député des mmiilres pro-

tefrans qui avoit été envoyé pour l'entendre > s'en re-

tourna convaincu que les indulgences étoient en foi

fondées fur l'écriture j Se le récit que ce député fit du

fermon au miniltre même de Saumur , entraîna aufli

celui-ci dans la même conviction. Pendanr la fronde
,

M. le Boux prêcha avec zèle à Paris, fur l'obéifTànce

qui eft due au roi, Se fes difeours ne furent pas inuti-

les. Ce zèle lui procura en 1658 l'évêché d'Acqs , qu'il

potfcda pendant dix ans j & durant ce temps-là il prê-

cha à Bourdeaux & ailleurs. En 166$ il tut nommé
à Tévêché de Mâcon , mais il n'en prit pas poueifion

,

& le roi lui donna celui de Périgueux en 16(37. Ce
furent fes amis qui demandèrent pour lui cet évêché,

& qui fe fervirent alors de ce jeu de mots, que M. le

Boux étoit né gueux , qu 'il avoit vécu gueux , & qu'il

•youloit Périgueux. Il établit des conférences dans ce

diocèfe, dont on a recueilli les réfultats en trois volu-

mes in-i 2. Il transtéra dans la ville fa cathédrale, qui

étoit (nuée auparavant dans la cité , & il y unit la col-

légiale de S. Front , en transférant fon chapitre dans

cette collégiale. U fonda des places gratuites dans fon

féminaire pour de pauvres eccléfiaftïques , 8e dans le

couvent de Notre-Dame pour de pauvres filles. Enfin
,

après plufieurs autres fondations , il mourut le 6 août

1695 s aPr^s trente-fept ans d'épifeopat. Un des plus

grands chagrins de ce prélat a été de voir à Perigueux

iw de fes neveiu , devenu comédien, monter fur le

théâtre dans la même ville. M. le Boux eut pour fuc*

cefleur dans l'évêché de Périgueux Daniel de Fran-

che ville. * Mèm. manuferus. Gallia Chrijliana de

MM. de Sainte-Marthe , tome 1 , delà nouvelle édition ,

page 1487.
BOUXIERES-AUX-DAMES

, bourg du diocèfe de
Toul ,

doyenné Se arclùdiaconé de Porr , avec une ab-

baye fondée l'an 936 par S. Gauzelin, éveque de Toul,

pour des religieules de l'ordre de S. Benoît. Ces filles

ont quitté leur régie pour embrafièr l'état de dames
féculieres de chœur. Elles ont une abbeffe , &: vivent

fans aucun engagement dans leur particulier , n'étant

obligées qu'a chanter au chœur. On ne reçoit parmi

elles que des filles d'une nobleffe reconnue j il y a

quinze prébendes , mais l'abbelle en a deux à elle feuiej

Péglife eft deuervie par deux aumôniers, qu'on ap-

pelle chanoines. S. Gauzelm voulut être enterré dans

cette abbaye j les évêques fes fuccelïeurs y ont fait de

grands biens, Se ils ont droit de remplir une prébende,

* Fouillé du diocèfe de Toul.

BOUZEY , maifon illuftre de l'ancienne chevalerie,

du duché de Lorraine , où la terre de fon nom Se de

fes armes cfb fituée.

Jean I de Bouzey ,
feigneur de Bouzey , defeendant

de Ferri de Bouzey , bailli de la province de Voge,
vendit en 1 304 la haure-juttice de cecte terre au duff

Thiebaut II
,
par contrat non exécuté , faute de con-

fentement de la femme du vendeur , qui étoit de la

même maifon que lui, Se de laquelle fut ifiu Gérard

de Bouzey qui échangea en 1338 , fes droits dans 1»

rivière de Mircourt contre ceux de Farmels de Bouzey

dans la ville de Racecourt. Ayenette, veuve de Gerar-

din de Bouzey , donna en 1317 à l'églife S. Diey c»

que lui Se elle avoient acquété dans la feigneurie de

Coencourt. Liebaut I de Bouzey, vendit en 1344 ur»

cheval gris courfer au duc Raoul pour fix jours do

terres rachetables de 60 livres, ôe tranfigea en 1348
avec Vautrin \ de Bouzey fon frère, fur ce que l'ab-

baye de Senone leur devoit à caufe de Jobert Déin-

ville ,
lequel fut grand oncle maternel de Thiriet de

Bouzey
,
qui étoit maître d'hôtel en 141 1 de Margue-

rite de Bavière ducheffe de Lorraine , Se de Jean U
de Bouzey ,

qui eut de Marie de Beaufremont fa fem-

me, f?i?neur Se dame de Bouzey en 1401 , 1. Vau~

tria II de Bouzey ; 2. Jean III de Bouzey allié dès

l'an 1402 à Marie de Sainr-Germain
, qui lui apporta

en mariage la terre de Saint-Germain, pour laquelle

il fit en 1403 fes reprifesà Alix de Vaudemont} $.Lié-

baut II de Bouzey , mari de Catherine de Thuillieres

en 145 s ; 4. Guillaume de Bouzey
,
époux de Jeanne

de Malain en 1473 ; 5. Catherine de Bouzey , veuve

de Francque de Houecourt , puis femme d'Etienne de

Changy en 1459. Ces quatre frères étoient tous fei-

oneurs de Bouzey en 1426 & 1435 avec Henri I de

Bouzey , & Malelerc de Bouzey , deux autres frères ;

cinq d'eux firent partie des 75 bons loyaux gentilshom-*,

mes & vraisfujets du duché de Lorraine , qui promirent

fur leur honneur, le 13 décembre 1425, au duc Char-
'

les II de reconnoîrre la princefle Ifabelle fa riîie aînée,

ducheue après lui, & trois furent du nombre des 7^
qui s'alTemblerent le 19 feptembre 1435 , pour pro-

curer réla"rgiiïement du duc René I ,
prilonnier d©

ouerre du duc de Bourgogne. Ceft de ces différens

Feianeurs que font famés les branches qui fuivent de U
maifon de Bouzey.

Seigneuks de saint-Germaik,

Jean IV de Bouzey pafTa le 9 mars 1480 une tranf-

aélion avec Henri de Neuchâtel à l'occafion de la terre

de Saint-Germain, pour laquelle Marguerite de Bricon,

veuve de Jean , fit hommage au duc René II le 1 S no-

vembre 1482 au nom de François I de Bouzey leur fais»

qui eut pour femme Bénigne de Choifeul qu'il lama

veuve le 10 avril 15 19, & pour fœurs 1. Barbe de

Bouzev t époufe de Jacob de Savigny, le 1 p Juin 1 424 *
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I. Catherine de Bouzey inhumée avec René d'Angluil.
fon mari dans l'églife paroiffiale d'Erôge , diocè?e de
Châlons en Champagne , fous un beau maufolée , au
cour duquel on Ut cette infeription : Cy gift mejjirt
René d'Anglure , enfon vivant chevalier , vicomte,
feigneur d'EJlogcs, & de Ferchampcnoifc, ayant la charg.
& conduite de cent hommes d'armes auJirvice des rois de
France en leurs guerres , tant en France qu'en Italie ,aux
batailles diPandin , Ravenes , Ecle , & autres batailles

& rencontres; qui trépana lefixiéme jour d'octobre i 5 29bdame Catherine DEBouzEYfafemme & épouji
dame de Givry en Argongne

, iffue &finie de hauts É
puifjansprinces mejfteurs les comtes de Rodemack, laquelle
trcpajfa le dixièmejour de mai l'an 1327.

Seigneurs deDombrot.
Jean V de Bouzey

, feigneur de Dombrot & de
Saint-Germain pour un quart

, lequel quart a pris de
lui la dénomination de feigneurie de Bouzey , dite le
quatt de Dombrot, fit les lonovembre 1444, 8 juil-
let 1457 &7 janviet 147 1, fes reprifes aux ducs René I,
Jean II & Nicolas, de quatorze fiefs qu'il poffidoir
rélevans d'eux; ilfe jetta aumois d'occobie 1475 avec
Thiehaut de Bouzey , & Jacques I de Bouzey , dans la

ville de Toul
, par ordre du duc René II

, pour la dé-
fendre contre les Bourguignons

, qui menaçoient de
faffiéger, & vendit à ce prince le 24 avril 1488 , fes
droits dans les terres de l'Aveline

, Duchipaux , de
Saint-Nicolas de la Croix , de Sarday & de Quebru.
Il eut de fon mariage avec Bonne de Saint - Loup .

Jeanne de Bouzey , alliée le 18 février 1475 à Erard
de Serocourt ; & Marguerite de Bouzey , mariée à Jean
de Lefcut , aïeul de Nicolas de Lefcut , à qui l'empe-
reut Charles-Quint accorda le 30 mai 1544 un diplô-
me de comre du faint empire, en parrie à caufe de la
haute naiffance de ladite Marguerite de Bouzey, & des
grandes alliances qu'elle lui avoir procurées , dans ces
termes : Confiderantes inj'uper tuos , Nicalae de Lescut
majores jam tum in confiieuis dignilatibus & officiis

conflitutos , ty nominatim avum luum Joannem de Les-
cut ex antiquo no'ilitatis génère in provincia Andega-
renft oriundum

, qui tanttefuit erga principem ac domi-
numj'uum Renaium Andegavenfem Lotharingie & Barri
ducem ftdelitatis , ut expatriafia cum cenlurn lanecatis
profeclus in Lotharingiam pervencrit , ibi quefefuamque
Lancealnrum curiam dick principi obtulerit , ac pojlea

antiquoper uxoremfitam Margaretam ex nobili &
génère de Bouzey ortam cum plurimisfamiliis origi
non minus quàm meritorum prcejlantii infignibus con-
Junclus

,
prœdicti principis filium in Aragomcisfecutus

expeditionibus fub Jîgnis ejus adeojlrenuè militavit , ut
tandem vulneribus ccefus Barcinonae vitàfunclus fueril.

Seigneurs de Mellay et de Damblain.
Claude I de Bouzey , feigneur de Mellay & de

Damblain , donna le 5 mars 1527 fon dénombremenr
au duc Anroine de ce qu'il poifédoit dans ces deux
terres par indivis avec Marnes de Bouzey , fon frère :

il avoir epoufé Collotte Waillot , donr il eut Françoij'e

de Bouzey , mariée à Charles de Tiffàc en I ( 5 1 : &
Urbaine de Bouzey, femme de Jacquemin Voinot,
pere Se mere de Pierre & de Claudel Voiriot, qui fur-
prirent du duc Charles III la permiflion de prendre
le nom de Bouzey

, fondés fur ce que leur mere qui
ctoit de cette maifon les avoir obligés par fon tefta-

menr de le porter
, ce qui étanr venu à la connoif-

l'ance de Thomas de Bouzey , fils de Jean VI de Bouzey
& de Philberte de Thon , il s'alfocia Claude II Se S -
mon de Bouzey qui fuivent, pout folliciter auprès de ce
Î>rince la révocation de cette permiflion

; leur demande
eur fut accordée par un décret en cette forme, l^ea en
notre confeil le préj'ent placée ; nous mandons auxy dé-
nommés VolRIOTZ , qu'incontinent après la préfenta-
tion de cefies, ils ayent à nous envoyer & faire tenir la

BOU
permiffion qu'ils auraient
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,„ pareidevant obtenue ac nousde pouvoir s attribuer le nom & le titre de Bouzrrbfansy faire faulte, car ainfi nous p/aifl ; expédié i

Seigneurs de Mont -P lo n n e.

Jacques II de Bouzey fit le 25 juin i H9 fes reprifes
au duc Charles III de ce qu'il poifédoit dans les terres
de Mellay & de Damblain de fon chef, & dans celle
de Mont-Pionne du chefd'Ere de Stainville fa femme
dont il eut 1

. Claude II de Bouzey
,
féparé de biens en

16-02 avec Marie de Naves fon époufe , de laquelle
naqmr François II de Bouzey, qui en donna fon dé-
nombrement au duc Henti le 27 décembre 1 61 6 ; 2 . Si-
mon de Bouzey

; 3. Marie de Bouzey , alliée a Edme
du Parcq.

Seigneurs de Bouzey ou de Salvan.

Nicolas de Bouzey, étoitfeigneut de Bouzey le 26"

février 1470 avec Vautrin 11, Jean III Se Guillaume
de Bouzey

; il donna le 1
s
avril 1

5 74 un gagnage dans
cette terre à Jean Sacquenet fon valet , pour récom-
pense de fes fervices, Se prit alliance avec Didiereàe
Barezey, dontil eut, i.Mengin, qui fuit

; 2. Fran-
coife de Bouzey , mariée a Jean de Mouftiers

; 3. Bea-
trix de Bouzey , alliée à Chri/lophe de Hietfy.
Mengin de Bouzey, feigneur de Bouzey, fur élevé

de la main & fous les yeux de Jennon de Salvan, inti-
me ami de fon pere ; les qualités perfonnelles de Men-
gin

, l'ancienneté , les belles alliances & le gtand nom-
bre de mâles de fa maifon , firenr naître à Jennon le
projet de le marier à Adelme de Salvan fa fille , &
d'offrir un préciput de 18000 francs , pour que les
enfans qui viendraient d'eux poitaifent le nom & les
armes de Salvan , ce qui ayant été accepté par Mengin
de Bouzey Se par Nicolas de Bouzey fon pere , avec
d'autant moins de fcrupule

, que la maifon de Salvan
étoit comme la leur de l'ancienne chevalerie , il en fut
pane contrat le 30 juin 49S ; mais a cette condition
qu'en cas d'extinction des autres branches de la maifon
de Bouzey

, il ferait libre aufdirs enfans d'en repren-
dre le nom & les armes dans ces termes- ; Si doneques
n'ejloit que le nom 6- les armes deBouZEY

, maifim
defdits Nicolas & Mengin , vienne A défaillir ou
tomber en quenouille du cafté des autres tronc , ejhc &
branches qui à préfent portent lefdits noms & armes.
Mengin de Bouzey fit le 16 feptembre 1530, homma-
ge au duc Antoine pour la tetre de Bouzey , 011 il alié-
na plufieurs héritages les 17 février 1534, 24 fep-
tembre Se il octobre 1 5 40 , tant en fon nom , qu'au
nom d'Adeline de Salvan fa femme

, qui vivoit encore
le 14 août i5«4,&de laquelle il eut 1 . Jean, qui fuit •

Catherine de Bouzey, matiéc à Cleriadus de Fontaine
Franioifc de Bouzey, religieufe de fainte Claire à

Verdun
; 4. Jeanne de Bouzey

, religieufe du mêma
ordre au Neuchâteau.

Jean VII de Bouzey
, feigneur de Bouzey , s'érant

trouvé dans le cas de la fubditution ftipulée par le con-
ttat de mariage de Mengin de Bouzey avec Adeline de
Salvan fes pere & mere , porta le nom de Salvan. Il

époufa le 28 avril 1 547 Antoine/te de Monr-Fleurs, Se
fit le 10 mars 1548 fes reprifes au duc Charles III pour
la rerre de Bouzey , où ladite Antoinette de Mont-
Fleurs fa veuve aliéna également plufieurs héritages le

S novembre 1 5 5 5 en qualité de mere & tutrice , Se les

20 feptembre & 9 oéf-obre 1565 , au nom & comme
fondée de procuration de François , fon fils, qui
fuit.

François III de Bouzey
,
feigneur de Bouzey , à qui

fon fouverain établit pour curateur Claude-Antoine
de Baifompierre

, porta le nom de Salvan, de même
que Jean fon pere & par la même raifon. Il affilia i
l'alfemblée des états tenus à Nancy le 10 décembre
1 5 76 , enfuite de l'invitation qui lui avoir été faite de
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s'y trouver par nne tertre du duc Charles III , en date

du l ( août précédent : les plaintes qu'il forma à cerre

aflemblée contre Pierre & Claude I Vorrior ,
dont il

a été parlé ci-dejjus, ufurpateurs de fon nom Se de fes

armes furenr caufe en parue de la commillion que ce

prince donna â la prière des états , le r i feptembre

, < 77 ,
aux maréchaux de Lorraine & du Barrais de

s'informer exadement des ufurpations qu'on feulolt

des noms 8c des armes des maifons de l'ancienne che-

valerie , & de lui en rendre compre ,
pour qu il pur y

apporrer un remède convenable. De l'alliance que

François avoir contraftée le J
août 15 67 avec Cathe-

rine de Tuillieres , vinrent , 1. Jacques III de Bouzey

,

ditdeSalvan, page du même duc Charles III puis

cornette dans le régiment de Sirey au fervree de 1 em-

pereur Rodolphe II , tué devant Bude en ifioz
,
après

avoir donné des preuves d'une valeur peu commune

& celui au nom duquel il ell porté par le procès-verbal

de la compilation de la coutume du Baffigny ,
qu'on

forma oppofition à ce que lefdirs Pierre Se Claude I

Voirior y fuflenr inferits fous le nom de Bouzey
;

2. Christophe ,
qui fuit.

Christophe I de Bouzey, feigneur de Bouzey, porta

encore le nom de Salvan , de même que François fon

pere & Jean fon aïeul , & Toujours par la même rai-

îbn il fur chambellan Se confeiller d'état des ducs

Henri 8c Charles IV. Le premier de ces deux fouve-

rains lui donna avis le 14 mai 1 611 , du mariage de

la princefle Nicole fa fille, fur lequel il l'avoir confulte;

le fécond lui fir part le 1
S
oérobre 1S14 ,

de fon ave-

nemenr aux duchés de Lorraine & de Bar , Se voulur

l'avoir auprès de fa perfonne lorfqu'il fit fon entrée

folemnelle à Nancy. Chriftophe fit actionner en i(Tio

pardevanr les maréchaux de Lorraine Pompé Voirior

,

pere de Charles Voirior, & en 1S11 Annibal, Jofué,

Scipion , Céfar & Claude II Voirior ,
lefquels , à l'imi-

tation- de Pierre Se de Claude I Voirior ,
mettoient

tout en œuvre pour s'approprier le nom de Bouzey. Il

fur un des feize gentilshommes de l'ancienne cheva-

lerie que la maifon de Lénoncourt pria en îffii de

décider fi la fatisfaftion qu'on venoit de lui accorder

de certains difeours qu'on avoir tenus d'elle étoitfuf-

fifance , & l'un de ceux qui furent députés pour tenir

alternativemenr les afllfes des provinces de Nancy &
de Vôge depuis 1S0S jufqu'en i6j 1 ,

que le duc Fran-

çois H le nomma par patentes du 7 ,
publiées le iS no-

vembre de certe dernière année pour prefider aux af-

files de la province de Vôge : il fir fon teftament le 16 ,

& moutllt le l!i feptembre lSjS , laifiant A'Yolande

de Jainville, qu'il avoit époufée le & novembre i<îoo

,

1 . François-Gafpard I de Bouzey , dit de Salvan , mort

non marié ; z Fienri ,
qui fuit.

He'mju II de Bouzey ,
feigneur de Bouzey , étant

relié le feul mâle de fa maifon , ceffa de porrer le nom

de Salvan , en exécurion de la claufe rapportée du

contrat de mariage de Mengin de Bouzey avec Ade-

line de Salvan, fes ttifaïeux ; il prit féance aux aflifes

de Nancy pendant les années 1S18 , 1619 Se 1S10 ,

Se préfida a celles de la province de Vôge en 1615.

Son zèle pour fa patrie dans le temps de la guerre donr

la Lorraine fut affligée fous le règne du duc Charles

IV, lui fit lever 500 hommes d'infanterie , à la tête

defquels il combattit avec tant de fermeté ,
que les

ennemis défefpérés de ne pouvoir fe venger de fa bra-

voure fur fa perfonne , réfolurenr de le faire fur le châ-

teau de Bouzey ,
qu'ils abandonnerenr au pillage du

foldat , en ruinerenr une parrie jufqu'aux fondemens

,

& mirent le feu dans l'aurre le 9 mars 1559. Il avoit

époufé le Z4 novembre 16 29 -Anne de Condé de Cle-

vanr, dont il eut, 1. Joseph, qui fuit; a. Charles-

Chrétien, Se Antoine 1 de Bouzey, irons garçons;

4. Maric-Louife de Bouzey ,
reçue fille-d'honneur d'An-

ne d'Aurriche , reine de France ,1e izjanvier 1^57,

enfuite femme de Jofeph de Maujon.

Joseph d» Bouzey ,
feigneur de Bouzéy ,

époufa en

premières noces Marguerite- Angélique de Coude de

Clevant le 8 novembre i«o, Se en fécondes noces

Françoife-Thérefe de Frailquemont le 21 avril 1671.

De la première alliance eft venue Marguerite-Jntoi-

nette de Bouzey , mariée le ;
janvier à Melchior

de Ligrùville , 'maréchal de Lorraine & du Bai-rois , Se

de la féconde alliance font fortis, 1. Nicolas-Joseph ,

qui fuit ; 1. Anne de Bouzey ,
religieufe de la congré-

gation à Nancy ;
3. Charles-Gabriel de Bouzey , mott

chanoine de Saint-Diey ; 4. Antoine II de Bouzey,

mort non marié; 5. Henri - Gafpard de Bouzey, ca-

pucin; C-Françots-Ga/pardll de Bouzey ,
page du duc

Léopoldl ,
puis cornette dans le régimenr du prince

Jofeph de Lorraine aufervice de l'empereur Léopold I.

Il enleva un érendard aux ennemis à l'affaire de Sa-

luifes , Se fut tué devant Turin en 1 706 à l'âge de ta

ans ; 7. Marguerite-Therefe de Bouzey ,
religieufe de la

VinrationàPont-à-MoufTon ; 8. Jean - Claude de

Bouzey , nommé par le pape Benoîr XIII l'un de fes

prélars domeltiques le 9 octobre 171c;, & reçu le len-

demain au nombre des prélars référendaires des figna- .

tûtes de gtace Se de juftice de la cour de Rome ,

enfuite premiet aumônier Se confeiller d'érat du duc

Léopoldl ,
confeiller-prélarau parlement de Lorraine,

grand doyen de leglife primariale de Nancy , Se abbé

commendaraire de l'abbaye de Belchamp.

Nicolas-Joseph de Bouzey ,
feigneur de Bouzey Se

de Dombror , maréchal de Lorraine Se du Barrois , &
auparavant chambellan , confeiller d'étac & lieutenant-

commandant une compagnie des chevaux-légers de la

garde du duc Léopold I , a époufé en premières noces

SarbeFrancoife le Bègue , & en fécondes noces louifi.

de Mauleon , chanoindfé de Pourtiy ;
fes enfans fonr,

1. Chriftophe II de Bouzey , fiiccèffiverhent chambellan

du duc Léopold I, Se du roi de Pologne Scanillas I. Il

a fervi comme volontaire pendanr la dernière guerre

avec le prince Jacques-Henri de Lorraine, connu fous

le nom de prince de Lixin , fon coufin iflu-de-germain

,

à caufe de Marguerite deBeauvau , femme de ce prince,

fille de Marguerite de Ligniville Se de Marc de Beauvaa

de Craon, prince du fiiinr empire , chevalier de la

toifon d'or ,
grand d'Efpagne de la première clalle ,

Sec. Se petite-fille de Marguerite-Antoinette de Bouzey.

Il a repris le fervice dès le commencement de la guerre

de r 740 ; il étoit aide-de-camp du maréchal de Beflllie

au fiége de Prague en 1742 , & àa maréchal de Noail-

les à l'affaire d'Ettinghen en 1743 i
Leopold-Cle-

ment de Bouzey ,
page du duc François III

,
grand duc

de Tofcane, enfuite lieutenant de grenadiers dans le

régimenr du prince Charles de Lorraine au fervice de

l'empereur Charles VI. Il fe trouva aux combats de

Convia, Meadia Se Kroska , dans la dernière guerre '

conrre les Turcs ,
reçur un coup de feu au dernier &

mourur de la pelle en Hongrie le 1 ; mai 1 740 , a 1 âge

de 14 ans , dans le remps qu'il venoir d'erre nomme

capitaine de la compagnie donr il étolt lieutenant ;

; Gabrielle Se 4. Anne-Dorothée de Bouzey , toutes les

deux filles-d'honneur d'Elizaberh-Charlorte de Bour-

bon-Orléans , duchefle de Lorraine; 5. Mam-Thereje

de Bouzey. - ,, .

La maifon de Bouzey porte d or au lion dejable ; la

tette de Bouzey porte les mêmes armes. Çerre rerre

étant fortie de la maifon de Bouzey pour la moitié ,

Se la terre de Dombror y étant rentrée pour la totalité,

le duc Léopold I fupprima Se rétablit dans 1 mitant

les noms de Bouzey & de Dombror, donna le nom de

Dombror à la rerre nommée jufque-là Bouzey ,8c le

nom de Bouzey avec fes armes à la rerre appellee au-

paravant Dombror ,
laquelle nouvelle rerre de Bouzey

il érigea en comré Se prévôté,& permit de la fubftituer a

perp'étuité.par lettres patentes données en forme d edir,

le ao janvier 171 S,
dans lefquelles il voulur qu'on inle-

rât la filiation de la branche de la maifon de Bouzey

,

dire de Salvan , dont il avoit tait examiner précédem-

ment les titres juftificatifs. L'intention de ce prince en
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Cela , fut d'ôter aux defcendans de la maifon de Bouzey

le défagrément d'avoir des comperfonniers étrangers

dans la terre de leur nom , Se de rendre notoire la

raifon pour laquelle trois de leurs ancêtres furent obli-

gés de porter le nom de Salvan : ce qui n'ayant pas

empêche de mettre immédiatement après fa mort l'e-

xiltence de la maifon de Bouzey en problème , le ma-
réchal de Bouzey eV: le prélat de Bouzey préfenterent

auilitot requête à S. A. R. le duc François III fon fils

èc fonfuccelleur
,
par laquelle ils demandèrent de vé-

rifier la généalogie de leur maiton telle qu'on vient de

la donner, pardevantfon confeil d'état, contradicloi-

rement avec le procureur général c^s-chambres des

comptes , ce qui leur tut accordé par arrêt du 24 juillet

17 jîtrj en conféquence de quoi , lecond arrêt intervint

le- 19 août de la même année, par lequel il a été pro-

noncé d'une façon non équivoque fur l'ancienneté

,

l';i luitration , rexifténee S: la fihation.de la maifon de

Bouzey dans les termes fuivans : Son altejfe royale a

donné acle aufdits de Bouzey de la production par eux

faite des titres juflïficadfs de leur généalogie , déclare en

conféquence que par lefdits titres produits , ils ont plei-

nement juf'fiè que Mengin de Bouzey , marié à

Adeline de Sa/van en quatorze cent quatre-vingt-fei^t. du-

quel ils défendent , & pere avec elle de JEAN de Bou-

%ey , dit de Salvan , étoit fils de Ni COLAS de Bouzey
,

lequel doit iffu de l'ancienne maifon de BOUZEY , déjà

connue en treize cent quatre
, fous le nom de Jehan de

Bouzey , ècuyer ; ordonne en conféquence que tous nobi-

liaires à ce contraires demeurerontfupprimés à cet égard ,

& qu'il fera fait annotation du préfent arrêt à la marge

du rcgijlre drtffipar Didier Richier , contenant la recher-

che de la noblefje , l'annotation faite par ledit Richier en

ce qui concerne la maifon de BOUZEY , fe trouvant

contraire à la vérité & aux preuves résultantes des titres

produits ; ordonne pareillement que la lettre anonyme

adrejfée au {leur de Rennel , confeiller &fecrétaire d'état ,

contenant desfaits calomnieux contre la maifon de Bou-
ZEY demeurera fupprimét , avec défenfes à toutes per-

fonnes d'écrire contre l'honneur & la réputation des fa-

milles à peine d'être procédé contr'eux , ainfi qu'au cas

appartiendra , a permis aufdits de BOUZEY de faire en-

Ttgijlrer le préfent arrêt , tant à la courfouveraine , cham-

bres des comptes ,
qu'autres tribunaux où befoin fera, &

de le faire imprimer 6* afficher par tout où ils aviferont

bon être. Fait & jugé audit confeil tenu à Luntville 3fon

alteffe royale madame régente y étant , le dix-neuvième

août milfept cent trente- deux. Par fon aùejfe royale.

Signé, Poirot, avec paraphe, &fcellé en placard, Cet

arrêt dont l'annotation fut faite fur le regiftre de Ri-

chier le 2 S du même mois d'août 1732 , en préfence

du maître des requêtes en tour qui l'a fignée , a été re-

giftré en la cour fouveraine de Lorraine Se Barrois
,

en la chambre des comptes de Lorraine , & en la cham-

bre des comptes de Bar
, par arrêts de ces trois tribu-

naux fouverains, rendus les 50 juin, 6 Se 3 1 juillet

17 ï 3 , fur les conclufions des procureurs généraux.

* Mémoires communiqués.

BOUZOLS (
marquis de )

cherche^ MONTAIGU
( Guerin ).

BOUZONIÉ ( Jean )
jéfuite , étoit de Bourdeaux. Il

entra chez les jémites en 1663 , à l'âge de dix-fept ans,

& y fit dans la fuite fes quatre vœux. Il fut appliqué

durant plufieurs années à enfeigner la grammaire , la

rhétorique & la philofophie. Il exerça depuis le mi-

niftere de la prédication ,
qu'il fur obligé d'abandonnée

par l'accident qui lui arriva. Il perdit totalement la

vue Se toute faculté d'agir en public , Se il demeura

dans cet état ,
qu'il fournit avec patience Se réfigna-

tion ,
jufqu'à fa morr arrivée à Poitiers le 30 octobre

1 y%6. Ses ouvrages font : 1. Primititz mufarum ferenif-

Jîmo delphino oblatx ; à Bourdeaux, 166$. L'auteur

n'étoit pas encore entré chez les jéfuites, lorfqu'il donna

ces poches. 2. Hymni très fancli Thomœ de Villanova ,

1670, Ces trois hymnes font dans le bréviaire des re-
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ligieux AugLlflins. 3, Carmina externporanea de variis

argumentis j à Bourdeaux, 1672. 4. Cantiques fur la

naiffance de notre Seigneur Jefus-Chrifi j i Poitiers. 5.

Dou^e preuves pour la conception immaculée de lafainte
Vierge s a Poitiers. 6. Orafonfunèbre de Marie-Therefe

d'Autriche, reine de France ; à Poitiers , 16&6. 7. Por-
trait de Louis le Grand , roi de France ; à Bourdeaux

,

1 685 , z/z-4*'. S. Maujblée de M. Jean de Gourgue , pré-

Jident au parlement de Bourdeaux ; à Bourdeaux. 9.

Science de la mort des Saints j à Poitiers
, \6yx. 10.

Entretien de Tliêotime & de Philotêe , fur la dévotion au
Jacrè cœur de Jcfus ; à Poitiers , 1 697. 1 1 . Hifloire de
fordre des religieufes filles de Notre-Dame ; à Poitiers

,

I&97
,
z/z-4 , deux tomes. On ttouve aulli cet ouvrage

avec la date de 1 700 j mais ce n'eit peut - être qu'un
changement de fronrilpice, * Extrait de quelques mé-
moires manuferits communiqués par le P. Oudin

, jé-

fuite.

BOXBERG, petite ville, avec un château, eft capi-

tale d'un petit bailliage du palatinat du Rhin, enclavé

dans la Franconie , entre les terres des chevaliers Teu-
tons, Se celles de Mayence , à douze lieues d'Heid^l-

berg, vers le levant. * Mari , diction.

BOXHORN ( Marc-Zuerius )
naquit à Berg-op Zoom

en Brabant le 15 feptembre 161 1 , de Jacques Zuerius

,

qui y étoit mmiftre , ikd'sinne Boxhorn. Celle-ci étoit

fille de Henri Boxhorri
,
qui fe difoit defeendu d'une

famille noble de ce nom dans le Brabant, & qui aprèa

avoir été licencié en théologie de la faculté de Lou-
vain, doyen de Tillemont , & inquifiteur

,
quitta la

religion de fes pe.es > fut miruftre de la religion pré-

tendue réformée au pays de Cléves
, puis à \Vocrden

Se à Breda , d'où il for tir en 1625 ; Se fe retira à Leyde

,

pour s'y appliquer à l'éducation de Marc Zuerius, fon.

petit-fils , dont le pere étoit mort en 161 S , Se auquel,

comme il n'avoit point d'enfans , il fit prendre fon fur-

nom. Cet Henri Boxhorn avolt compofé quelques li-

vres de controverfe , Se avoir eu pour antagonifte Henri
Cuyck

,
évèque de Ruremonde , qui en 1 5 96 , prenant

les voies de la douceur , lui avoit écrit une lettre , in-

titulée : Epij'lola parœ-naica , poat l'exhorter à revenir

au giron de l'églife. Cette lettre produifir entre ces

deux hommes une difpute de religion, pour laquelle

il y eut des écrits de part Se d'autre. Quant à Marc
Boxhorn , il fit tant de progrès dans les belles lettres ,

qu'en 1629 n'ayant encore que 17 ans, il publia d'a(fez

bonnes poches fur la prife de Bofleduc , Se fur d'autres

victoires remportées par les Hollandois. Deux ans après

il donna une édition de Suétone avec des notes j ce qui

porta les profefTeurs de Leyde à lui confeiller de de-

mander l'emploi de profeneur en langue grecque
, qui

étoit vacant. L'année fuivante 1632 il donna au public,

Theatrum utbium Hollanditz ; feriptorcs hifloriœ augujlœ y

cum notis ; poêla fatyrici minores , cum commentants ;

Se Plinii panegyricus. Ces éditions lui donnèrent tant

de réputation , qu'il fur fait la même année profeifeur

en éloquence à Leyde. Trois ans après le chancelier

Oxenfliem étant venu en Hollande, comme ambassa-

deur de la reine Chrîftine de Suéde, il propofa des

avantages confidérables à Boxhorn , au nom de cette

princetïe pour l'attirer auprès d'elle. Boxhorn le remer-

cia , Se quelque temps après il fut fait profeneur de

politique Se d'hiitoire à la place de Daniel Heinfius. Il

eut quelques démêlés de littérature avec Saumaife ; ce

qui produifir quelques écrits. Il fit des notes fur Juftin,

fur Tacite , fur les épîtres de Pline }
un commentaire

fur la vie d'Agricola ,
qui parut en 1642 , Se qu'il dé-

fendit peu de temps après contre les attaques d'un ano-

nyme. Il fit imprimer en rlamandl'an 1644 les annales

de Zélande j & celles de Hollande en 1650, les unes

& les autres avec beaucoup d'additions, Se en meilleur

ordre ; il donna aufli Yhi/hiredufége de Breda , quel-

ques autres ouvrages de politique , dont un eft l'apo-

logie de la navigation des Hollandois ; un autre en

faveur de Charles II , roi d'Angleterre , fugitif de fes

Tome II. Partie IL D d
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états ,

Difquifltiones politicœ. ; un traité far ['invention

de l'imprimerie , dont il attribue la gloire à la ville de

Harlem,& non à celle de Mayence, comme il l'avoir cru

autrefois. Il travailla fur les origines gauloifes , Si fur

celles des Scythes. On eftime fon hifloire facrêe 6- pro-

fane , qui s'étend depuis la naiflance de Jefus-Chrift

jufqua l'année 1650 , Se qui n'eft pourtant qu'un vo-

lume «z-4e . On autoit eu encore un plus grand nom-

bre d'ouvrages de fa compofuion , s'il ne fut mortaptès

une longue maladie le 3 d'octobre 1655 , âgé feule-

ment de 41 ans. Ses lettres , fes poefits latines & grec-

ques furent imprimées après fa mort. * Bayle , dicl.

crit.

BOXTEHUDE , Buxithudx ,
petite ville du cercle

de la baffe Saxe , eft dans le duché de Brème n , fur la

rivière d'Eft
,
près de fon embouchure dans l'Elbe , en-

tre la ville de Hambourg Se celle de Bremerfurde ,
à"

quatre lieues de la première , & à fept ou huit de la

dernière. Le duc de Zell prit Boxtehude aux Suédois

l'an 1676, Se il la leur rendit l'an 1679. * Mati, dicl.

BOYC ( Henri ) natif du diocèfe de Saint-Paul de

Léon en Bretagne , qui florillbii vers l'an 1590, favoit

la jurifprudence civile Se canonique , la théologie Se

les belles lettres, Sec. Se s'acquit beaucoup de réputa-

tion par fes ouvrages ; favoir ,
Superdecretalibus , lib. V.

Super VI decretalmm , lié. I. Super Clément. &c* Tri-

themius , deftlipe, ecclef.

BOYER ( Philibert ) ne à Parray dans le Charollois

,

étoit procureur au parlement de Paris. Il vivoit dans

le feiziéme fiécle ;
& la Croix du Maine

t
dans fa bi-

bliothèque françoife , lui donne les ouvrages fuivans:

tnprvBton pour le fait des finances , imprimée à Paris

,

en 1
s
S 1 , & augmentée , à Paris , en 1583. Pratique

civile & criminelle en trois livres , contenant une infinité

d'arrêts, à Paris , 1^83. Lejlyle de la cour & jufiiee des

requêtes du palais & pratique univerfelle , fait , dreffé Se

diviféen quatre livres , à Tours , 1 5 94 , in- 1 1. L'épî-

tre déaicatoire à M. de la Guette ,
procureur général

,

eft du 2.6 octobre 1 5 8 5 . On ne dit rien de plus de cet

écrivain dans la bibliothèque des auteurs de Bourgogne.

BOYER (Claude ) natif d'Albi, l'un des quarante de

l'académie françoife , où il fut reçu en 1666 , eft auteur

de plufieurs pièces de théâtre , où il paraît beaucoup

de feu& d'efprit. Ce feu l'accompagna jufqua fa mort,

arrivée le 12. juillet itfp8 , à l'âge de b'o ans. Il étoit

eccléfiaftique. Nous avons de lui vingt-deux pièces de

théâtre, entr'aurres /«dWi SeJephté, tragédies faintes,

qui lui ont attiré beaucoup de louanges. Il a donné

aufli un recueil de poé'fîes chrétiennes ,
imprimé i«-8 a

,

à Paris en 1695 , Se des poé'fîes diverfes en feuilles vo-

lantes , Se dans les recueils de fon temps. * Voye^ M.

l'abbé d'Olivet , dans fa continuât, de l'hifl. de l'acad.

franç. & M. Titon du Tillet
,
parn. franç. in-folio.

BOYEK
(
Jean-Baptifte

)
feigneur d'Aguilles, Sainte-

Foy , Argens Se Taradel , confeiller au parlement de

Provence , étoit fils de Vincent Boyer ,
feigneur d'A-

guilles Se de Sainte-Foy , confeiller au même parle-

ment, petit -fils de Jean - Baptiste Boyer, feigneur

d'Aguilles, confeiller Se doyen du même parlement,

lequel étoit fils de Vincent Boyer, feigneur d'Aguilles

,

auiTÎ confeiller au même parlement dans le feiziéme

fiécle. Jean-Baptifte , mort doyen des confeillers de ce

parlement en 1637 , étoit beau-frere de François de

Malherbe , célèbre poète : ils avoient époufé les deux

fœurs ;
Se l'on garde dans la famille de meilleurs Boyer

un beau portrait de ce pocre peint en ie> 1 3 ,
par Finfo-

nius ,
peintre Flamand ,

peu connu hors de la Provence

,

où il avoit établi fon féjour ; mais qui cependant a fait,

dit-on, des portraits qui peuvent allet de pair avec

ceux de Vandyck. Les livres & les manuferits du même
François de Malherbe ont auiH pane à titre d'héritage

dans la même famille. Jean-Baptiste Boyer, donc il

s'agit ici , fut un magiftrar diftingué par les connoiifan-

ces que les fonctions de fa charge exigeoient , Se par

Tufage qu'il ut de ces connoiftances ; ce fut aulli un

illuftre amateur des beaux arts , & un bon artifte lui-

même. Il étoit ne avec de l'attrait pour la peinture
;

mais cette inclination naturelle fe changea en peu de

temps en une paftïon , dont il ne put réprimer l'ardeur,

lorfqu'ayant fait le voyage d'Italie , la vue des merveil-

les qu'on rencontre dans ce pays, Se la fréquentation

des habiles gens qu'il y connut , eurent achevé de for-

tifier fongour, Se multiplié fes connoiftances. Il ne fe

contenta pas cependant de voir Se d'admirer , il vou-

lut , en quittanr l'Italie , fe faire un fonds qui pût en

quelque façon le dédommager de ce donr il ne lui fe-

roit plus libre de jouir. Il recueillit quantité de ta-

bleaux', il acheta des étrangers, des dëflîns, des fcul-

ptures ;
il les apporta à Aix, 8e s'en fit le refte de fa

vie un amufement qui ne déroba rien aux devoirs de

fa charge. Médirant dans fes momens île loiiîr fur les

morceaux finguliers qu'il avoit ralfemblés , Se profitant

des leçons des perfonnes de l'art, & en particulier des

lumières du célèbre M. Puget , non-feulement il fe vit

en état de porter un jugement fain fur les ouvrages
,

il put encore , la plume , le pinceau Se le burin à la

main, en produire lui-même, que des gens confoin-

més dans l'art n'auraient pas eu honte d'avouer. Ce

fut pour lors que faifant travailler fous fa direction

de jeunes peintres Se de jeunes fculpteurs en qui il

reconnoilfoit d'heureufes difpoficions , il entreprit de

bâtir Se de décorer un des plus magnifiques hôtels qui

foient X Aix. Les tableaux dont il l'avoir enrichi y at-

tiraient continuellement les étrangers, Se cous les ama-

reurs de ces forces d'ouvrages ; Se comme fou cabinet

au^mentoit tous les jours en réputation , il crut devoir

le faire ^raver
,
pour le communiquer à un plus grand

nombre°de perfonnes , Se le rendre encore plus célèbre.

Il fie donc venir à Aix à fes dépens Jacques Cœlemans

,

graveur d'Anvers, élève de Corneille Vermeulen, Se

qui dans un âge peu avancé, s'étoit déjà fair un nom.

Sa manière de graver tenoit beaucoup de celle de fon

maître. Elle n'avoit pas toute la pureté de certains bu-

rins j mais elle étoit fondue , Se propre à faire da

l'effet, furtout lorfque les tableaux qu'elle avoit à ren-

dre éroient bien colorés , ou enrendus de clair-obfcur.

M. d'Aguilles conduifiu Cœlemans , Se ne contribua

pas peu à améliorer fon travail , du moins pour la par-

tie de l'intelligence i
& voulant prendre part lui-même

à un ouvrage* qui lui apparrenoit par tant de titres , il

y inféra quelques planches entièrement gtavées de fa

main, Dix ou douze années s'écoulèrent avant que le

recueil que préparait M. d'Aguilles fût en état de voir

le jour ; Se il n'y en avoit encore que cent planches

gtavées ,
lorfque M. Pitton de Tournefort en parla en

1700 , dans la relation de fon voyage au levant, où

il dit : » Etant attivés à Aix , nous allâmes faluer M.

» Boyer d'Aguilles , confeiller au parlement , Se nous fù-

» mes bien moins touchés de fes tableaux ,
quelque ra-

« res qu'ils foient, que nous ne le fumes de Ion mérite.

>» Ce lavant magiftrat n'excelle pas feulement dans la

» connoifiance de l'antiquité , il a natutellement ce

» c^out exquis du deiïïn ,
qui rend fi recommandâmes

» fes grands hommes en ce genre. Il a fait graver fon

» cabinet en cent grandes planches ,
d'après les origi-

». naux de Raphaël , d'André del Sarro , du Titien , de

Michel An^e de Caravage , de Paul Véronèfe, du

» Corrè^e , du Carrache , du Tintorec , du Guide , du

« Pouilin , de Bourdon , de le Sueur , de Puget , du

» Valentin , de Rubens , de Vandyck , Se d'autres pein-

„ très fameux. Ce magiftrat me permettra-t-ilde dire,

» qu'il a gravé lui-même quelques-unes de ces plan-

» ches; que les frontifpices des deux volumes qui com-

„ pofent ce recueil font de fon invention
;
qu'il a con-

„ duit les graveuts pour la fidélité des contours , &
» pour la force des exprelTions ? » Ce recueil ne fut

achevé qu'en 1709 , l'année même de la mort de M.

Boyer. On l'a publié en 1745 en deux grands volumes

in-fol. compofés de cent dix-huit planches, donc plu-

fieurs occupent la feuille entière. Le premier volume

I
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contient les écoles italienne Se flamande , en cinquante-

huit planches, & le fécond l'école de France en foi-

xante planches. Le tout eu: précédé de l'éloge de M.
Boyer d'Aguilles , tel , à peu près , qu'on vient de le

lire, d'une defcription imprimée de chaque tableau,
Se de quelques réflexions dans lefquelles on trace en
peu de mots le caractère de ceux qui les ont peints.

Cet éloge , cette defcription , ces réflexions font de
Pierre-) ean Mariette, imprimeur & libraire à Paris,

cjui a déjà fait connoltre pluiïeurs fois fon gout en ce
genre &c fes grandes connoiflances fur cette matière.

11 a fixé dans les defcriptions par des dates fures, le

temps où les peintres dont il y eft queftion , ont vécu.

BOYER (Abcl) étoit né à Caftres. Après avoir com-
mencé fes études à Puy-Laurens, il fortit de France à
l'occafion de la révocation de ledit de Nantes

, & alla

à Genève , où il continua fes études qu'il acheva à

Franeket. Il fe retira en Angleterre en 1689 , & il ap-

prit fi bien la langue angloiie
,
qu'il la polTédoit mieux

que beaucoup de naturels du pays , même très-habiles :

c'eft ce qui fait que l'on recherche fon dictionnaire

anglois Se françois , dont il y a eu plufieurs éditions

i/z-4 . & un abrégé i/z-8°. Se fa grammaire angloife
,

qui a auflî été imprimée plufieurs fois. Il s'eft fait en-
core plus connoître par fon ouvrage intitulé , l'état po-

litique. C'eft un ouvrage qui embraiTe tous les états de
l'Europe

,
qu'il publia tous les mois depuis le mois de

janvier 1710, jufqu'à celui de novembre 1729. Il y
a des pièces très-curieufes qu'on chercheroit inutile-

ment ailleurs. Ses autres ouvrages font
,

Xhijloire du
règne du roi Guillaume , en anglois , en trois volumes,

dont la féconde édition eft de 1703 . Les annales de la

reine Anne , commençant en 1702 , coutenanr 1 1 vol.

in-$°. Caton
,
tragédie angloife de M. Addiffon , tra-

duite en françois , 1715. Les plans des plus conjidéra-

bles villesfortifiées de l'Europe b avec une defcription gêo

graphique , & Vhifloire desJléges qu'elles ontfoutenu de-

puis cent deux ans , in-4' . 1701. Un recueil de lettres

en françois & en anglois : l'ingénieux compagnon , en

ces deux langues : Xhifloire de toutes les accufations juf-
qu'à celle de milord d'Oxford : traduction de Telemaqm

en anglois , 2 vol. în-11
,
conjointement avec le doc-

teur Atcerbury ,
évèque de Rochefter. Il y en a eu douze

éditions. L'hiflolre du règne de La reine Anne
, 1722,

in-fol. Le grand théâtre d'honneur & de noble(Je , dédié

au prince de Galles , 172.9 , ^-4°. M. Boyer eft mort
à Chelfey le 1 G novembre 1729, âgé d'environ 6 5 ans.

Il n'y avoit que quelques heures qu'il avoit celle d'é-

crire lorïqu'il expira ; car quoiqu'il ne fût pas ennemi
des pïaifirs , il étoit encore plus ami du travail , Se il

le fupportoit long-temps fans fe laffer. * Voyez la bi-

bliothèque raifonnée des favans de l'Europe
} tome 2 ,

partie 2. Bayle , lettres , tome 1 , page ; 10 , de l'édit.

de M. Defmaifeaux. Obferv.fur les écrits modernes 3

tom. V , p. $6 &fuiv.

BOYER , cherchai BUYER.
BOYLE (Robert) célèbre écrivain du dernier fiécle

(le XVII
e

. ) La famille des Boyles eft très -ancienne.

Leur nom avant Guillaume le Conquérant étoit Biuville
,

& il en eft parlé fous ce nom dès le règne d'Edouard

le ConfeJJeur. Mais il ne s'agit ici que de Robert Boyle.

Son pere fe tranfporta en Irlande , où par fon favoir

& fon intégrité il acquit de gtauds biens Se des hon-

neurs conlidérables. Il y fut comte de Cork en 1 62 1

,

& grand tréforier en 1634. De la fille du chevalier

Geofroi Fanton , fa femme , il eut quinze enfans
, fept

garçons Se huit filles. Robert étoit le plus jeune des

fils : il naquit le 2 s janvier 1617 , à Lifmore dans la

province de Mounfter en Irlande j de dès qu'il fut ca-

pable d'inftruction , fon pere lui ht apprendre le fran-

çois & le latin. A l'âge de 8 ans il fut envoyé à l'école

d'Eaton près de Windfor, (Se il y demeura quatre ans.

Son pere ayant acquis la terre de Stalbridge dans le

comté de Dorfet, le retira du collège, Se le confia

auxfôSns d'un homme quïavoic de grands talens
s nom-
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mé Marcomhes , avec qui , & accompagné de l'un de
fes frères, il alla à Genève au commencement de 1639.
Robert y fit quelques cours de rhétorique & de logi-
que , & commença de S'y livrer aux mathématiques.
Il quitta Genève en 1641 , pour voya-rer en Italie. U
revint enfuite à Marfeille

,
puis à Genève où il demeura

encore deux ans, & enfin retourna dans fa patrie- en
1 544..Son pere étoit mort l'année précédente. Il palïa

quelques jours à Londres chez fa fœur h vicomteile
de Ranelagh , Se il fut aifocié à une alfemblée de fa-

vans qui s'attachoient alots à Londres à la philofophie

expérimentale. M. lîoyle parle de cette fociété dans fe-s

lettres , fous le nom de collège invifïbk ou phitofophique.

Plufieurs des membres ayant quitté Londres en 1649 ,

la fociété fe divifa en deux corps, dont l'un continua
de s'airembler à Londres , l'autre tint fes ailemblées à
Oxford. L-'eft-là la première origine de la fociété

royale. M. Boyle commença à s'appliquer à la chymie
en 1547. En 1654 il alla s'établir à Oxford , où il

forma une fociété avec MM. Wilkins
, Wallis, Se au-

tres. Vers ce temps-là il inventa fa pompe pneuma-
tique

,
qui fut perfectionnée par M. Hooke , qu'il s'é-

toit aifocié pour fes opérations chymiques. En 1659
on forma une fociéré deftinée à la propagarion de l'é-

vangile dans la nouvelle Angleterre. M. Boyle en fut

déclaré préfidenr ; mais il réfigna ce pofte en 1689.
L'étabfinement de la fociété royale de Londres fait en
1663 , eft dû aufiï principalement au crédit de M.
Boyle, qui en fut un des premiers confeiilers , & un
des plus utiles membres. On voulut l'en faire préfident

en 1680, mais il ne jugea pas â propos d'accepter cet

honneur. Le 8 d'août 1665 , il fe fit recevoir docteur"

en médecine à Oxford. Il quitta cette dernière ville en
i6'68 , fe retira à Londres chez fa fœur , Se y parla le

refte de fa vie. Il mourut le 3 o décembre 169 1 , à L'âgé

de foixante-cinq ans. M. Boyle a laiffé par fon testa-

ment un fonds confidérable pour un certain nombre
de fermons qu'on doir faire toutes les années fur la

vérité de la religion chrétienne en général, fans en-
trer dans les difputes qui féparent les chrétiens les uns
des autres. Il avoit rant de zèle pour la propagation de
la religion, qu'il fit imprimera fes dépens en langue
malaile le nouveau teftamenr , Se l'envoya dans les In-

des. Il recompenfa libéralement celui qui traduifit en
arabe le livre de la vérité de la religion chrétienne de

Grotius
, qu'il fit imprimer à fes dépens, Se l'envoya

dans les !ieux où l'on parle cerre langue. Il avoit auflï

réfolu de faire imprimer le nouveau reftament en lan-

gue rurque j mais la compagnie croyant que ces frais

la regardoient , voulut qu'il n'y contribuât que fa por-

rion. Il donna fept cens livres fterhng pour l'impreflion

de la bible en irlandois, cju'il ordonna de diftribuer en
Irlande. Il contribua aulli libéralement pour limpref-

fion de la bible à l'ufige des monragnards d'Ecoffe. Il

donna durant fa vie trois cens livres fterling par an
pour la propagation de la religion chrétienne en Amé-
rique, Se cent à la compagnie des Indes orientales,

pour être employées aux mêmes ufages dans ces Indes

,

y deftinant une iomrae beaucoup plus grotte, quand
l'exécution de ce delTein feroit commencée. Il étudioit

avec foin tout ce qui avait pu affaiblir l'efficace du
chriftianifme , Se en empêcher les progrès : il haïfloit

mortellement tout ce qui tendoit au renverfetnent de

la morale 8c de la charité , Se ne pouvoir fouffnt les

violences Se les perfécutions pour caufe de religion.

Il .demeura Toujours attaché à léglife anglicane. Mais

il avoit de la tolérance pour les non - conformiftes , Se

les alïiftoit dans leurs befoins. il ne s'engagea dans au-

cun parti , & ne fe déclara ennemi d'aucun. On le fol-

licita d'entrer dans l'état eccléfiaftique y mais il crut

que ce qu'il écriroit en faveur de la religion feroit plus

efficace *
quand on ne pouroit le foupçonner qu'au-

cun intérêt eût part à fon travail. Il propofoit toujours

fes fentimens avec modeftie , fins vouloir contraindre

perfonne à les recevoir ; & quand il droit d'une opi-
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nion différente de celle des autres , il ne difoit jamais

rien qui fût capable de les choquer. Et comme il ne

choquoit jamais perfonne en fa préfence ,
il gardoit

le lîlence
,
quand on difoit du mal lorfqu'ils étoiene

abfens ; Se 11 on inflftoit , il tâchoit de détourner ail-

leurs le difeours. Il étoit extrêmement civil, «-tOjtt

à l'égard des étrangers ; Se quoique fon temps lin fur

cher , il fe faifoir un devoir de les recevoir. Sa chante

envers les néceflïteux, & fa bonté envers les favans

,

éroienr extraordinaires ; mais fans oftentarion. Il k fai-

foit fur-tout un devoir de foulager les pauvres hon-

teux , fans qu'ils fuuent d'où leur venoient ces fecours
;

enforre que fa chariré pendant plufieurs années mem-

toit à plus de mille livres fterhng par an. Comme il

avoit de gros revenus , auili en falloir il un bon ulage,

éviranr la pompe & le fuperllu , Se s'adonnant conl-

tamment à l'étude & aux expériences de phyfique. Il

évitoit foigneufemenr le menfonge Se les équivoques ,

Se aimoit mieux garder le filence ,
pour ne pas porter

de préjudice ou à lui-même ou aux autres. Il avoir une

honnête gayecé; Se on ne voyoit point en lui cette hu-

meur noire Se chagrine fi commune aux philofophes

Se à ceux qui s'adonnent à une dévotion extraordi-

naire. Il jugeoir fainement des hommes Se des affaires.

Ses avis éroienr folides; mais modelles Se réfervés , &
il trouvoit des expédiens avantageux dans les cas diffi-

ciles. Il ne fe mêlait point de politique ,
ni des affaires

publiques , & ne fréquentoit point la cour. Cependant

il a toujours été eftimé & bien rrairé de fes fupérieurs.

Il étoit fort habile à découvrir les talens des hommes

,

& il avoir une fi grande érendue de plans Se de projets

,

qu'il pouvoit facilement* mettre en œuvre ceux qui en

avoient le loifir & la capacité ; Se lorfqu'il les voyoit

engagés , il les encourageoit au ttavail
,
par des pré-

fens conlidérables qu'il leur faifoir. Il avoir bien lu les

rabbins Se les pères ; il avoir examiné routes les con-

troverfes de la religion , & bien compris rout le fyftê-

me de la théologie. Il polïédoit bien les mathémati-

ques. La géographie, l'hiltoire , Se les livres de voyage

lervoienr à le delailer. Il étoit habile dans toutes les

patries de la médecine j mais c'éroit peut-être le plus

expérimencé Se le plus habile homme du monde
,
pour

l'hiffoire de la natute , les productions de rous les diffé-

rens pays, la verru ôc la culture des plantes , des mé-
taux, des minéraux , avec leurs différences dans les dif-

férens climats. Ces connoitfances le rendoient capable

de faire un plus grand nombre de différentes expé-

riences
,
que jamais aucun homme n'ait faites, et: il

lescommuniquoit&: expliquait d'une manière fi exacte

& fi conforme à la vérité, qu'on y peut abfolument

faire fonds. Mais fon étude particulière & celle qu'il

aimoit le plus, c'écoit la chymie, à laquelle il s oc-

cupait , non pas par un principe d'avarice j mais uni-

quement pour dérober fon fectet à la nature- pour dé-
couvrir de quels principes les êtres naturels croient

compofés
7
dans lefquels on pouvoit les refoudre , ôc

pour préparer de bons remèdes , fans s'amufer à àé-
penfer fon bien ôc fon rempspotir de vaines efpérances;

mais fe tenant toujours dans les bornes de la raifon &
de la médiocrité , il perfectionnoû la chymie , fans

en devenir plus pauvre , s'en fervant pour s'enrretemr

foi-mîrme, & pour fournir au befoin des autres. Il

laiffoit la difpofiti.m des revenus à fa fœur , à laquelle

il s'en remettoit entièrement. En un mot, fon favoir

ôc fes ralens ont été eftimés de tout le monde , & le

grand nombre d'écrits qu'il a compofés
, généralement

approuvés. Il étoit d'un tempérament délicat, & avoit

le corps foible : ce qui fait qu'on a été furpns qu'il ait

pu autant écrite , méditer , lire , ôc faire les expériences

qu'il a faites. Mais il obfervoir un grand régime de
vivre; &c pendant trente ans il n'a rien pris pour le

plaifir , mais pour la néceftlté , Ôc c'eft à quoi l'on at-

rribue qu'il ait pu vivre fi longtemps : il étoit fi exaft

à obferver le régime qu'il s'étoit preferit , que pen-
dant tout ce temps , il ne le palla jamais. La caufe de

BOY
toutes ces précautions , étoit afin que les douleurs de

la pierre aulquelles il étoit fujec , ne palfalfent jamais

la metare de fes forces Ôc de fa patience , Ôc de con-

ferver la vue , qui étoit foible. * fyoye?^l'oraijbnfunè-

bre de M. lîoyle par M. Burnet ,
evêque de Satisburi,

Les ouvrages de M. lîoyle , mentionnés à^ns l'abrégé

de l'hij.oire defavie , qui fera cité plus bas , font lesfui-

vans: i. Dijcours contr: Les juremens , en anglois , de
même que tous ceux dont on va parler , à l'exception

d'un feul : ce difeours fut achevé en i £47 ; mais il n'a

été imprimé qu'après la mort de l'auteur. 2. EfJ'aiJ'ur

l'écriturefainte, commencé en 1 65 1 : l'auteur en tira

en grande panie dans la fuite fes Confédérations fur le

file de l'écriture fainte
,
imprimées à Paris en 166$.

3 . Les nouvelles expériences p'ayfico-méchaniques fur le

refort de fuir, &c , en i(îjo j c'eft fon premier ou-
vrage de phyfique. il y fait la defeription de fa ma-
chine du vuide , dont il reconnoît devoir l'idée XOtton
Gutricke. Dans une nouvelle édition qu'il donna de ce

livre deux ans après , il répondit aux objections de
Linus ôc de Hobbes. 4. Ejjais de phyfiologie, avec l'hif-

toire de la fluidité & de la fermeté , en 1

1

6 1 . Dans une
féconde édition faite en 1669 , il ajouta un Effaifur
le repos ahfolu dans le corps. 5. Le Chymifefeeptique

y

en 1661 , féconde édition , en i6^y
, augmentée de

diverfes expériences/à/-

/*? production desprincipes chy-

miques. 6. Confédérations fur l'utilité de la philofophie

expérimentale , ôcc , 166$. 7. Expériences & conjîdéra-

tions fur les couleurs 3 166$. 8. Réflexions occasionnel-

les
,
&c, 166$. Cette pièce n'étoit qu'un fruit de la

jeuneue de l'auteur, qui a éré trop maltraité par le

docteur Swift dans fespieufes méditationsfur un manche

à balai. 9. Expériences & obfervationsfur lefroid , ôcc,

1665. 10. Réponfefur divers points, tant detkéotogie,

que de phyfique & de médecine , :66$. 11. Paradoxes

hydroftatiques , 1666 cet ouvrage avoit été préfenré

à la Société royale dès 1 664. 1 2. Origine desformes &
des qualitésfuivant la philofophie corpufculaire 3 ouvra-

ge divifé en deux pairies , l'une rhéorétique , &l'autre

inftorique , lû66. I 3. Continuation des expériencesphy-

flco-nuckaniques , Sic , 1669. 14, Traitéfur les qualités

coj'inique
t , 1670. 15. Conjîdérations fur l'utilité de la

plulojbphie expérimentale , féconde édition
, 1671.

16. Traités fur la découverte de l'admirable raréfaction

de Pair , i6j\. 17. Effai fur l'origine & fur les vertus

des cryjtaux , i6ji. l'A. Expériences pneumatiques fur
la 'cjfiration , inférées dans les tranfactions philofo-

phiques. 19. Nouvelles expériences fur le rapport qu'il

y a entre l'air 6 laflamme , avec d'autres écrits, prin-

cipalement pour défendre les Paradoxes hydrofatiques,

qui avoient été attaqués par meilleurs More 5c Sain-

clair » 1672. 20. EJJ'atsfur rétrangeJubtiliié y la grande

efficace s & la nature déterminée des exhalaijbns , en

1 67$ . 21. Traités Jur lafuture de la mer ; fur un hygrof-

cope fatique , fur laforce de l'humidité de l'air ; fur l'état

naturel & préternaturel des corps ;fur la nature pofitive

ou privative dufroid, 1674., 11. Recueild'écritsJur l'ex-

cellence de la théologie comparée avec la philofophie na-

turelle y 1 674. M. Boyle y donne la préférence à U
théologie, ôc n'efthne même 1 autre, qu'autant qu'elle

fe rapporte à la religion. 13, Soupçons fur quelques

qualités cachées de l'air , même année. 24. Confédéra-

tions pour réconcilier la raijbn & la religion , 1 674. Ce
traité devoir avoir deux parties

; on n'a que la pre-

mière , à la fin de laquelle eft un Difeoursjur la pofjt-

bilité delaréfurreclion. 15. A-îémoire fur une préparation

de vif-argent , qui broyée avec de l'or réduit en chaux ,

produijbit une effervefeence & une chaleur confidérabk ,

en moins d'une minute; dans les rranfactions phîlofo-

phiqties, iCjC. ?.6. Expériences , remarques , ôcc , fur

l'origine oufur la production méchanique de diverjes qua-

lités primitives , 1676. 27. Relation hiforique d'une,

dégradation de l'or faite par un anti-élixir , 167S. 28.

Ecritfur unejubfance artificielle , qui luitfans avoir été

auparavant expojee à la lumière , dans les Lccliones Cut-
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larianœ de M. Hooke. 29. La Nocîilaque aëriene , en
1680. C'eftun détail des expériences qu'il avoit faites

avec le phofphore d'urine de Kunkel apporré en An-
gleterre par M. Craft. 30. Suite de ces expériences , en
1G82. 3 1. Difooatfs for les chofesqui fontau-deflusde
laraîfon, i68ï. 32. Seconde continuation des expé-
riences pkyJicQ-méchaniqucs. 33. Lettrefur un moyen de
changer l'eau falée en eau douce , inférée en 1683 dans
un ouvrage intitulé : Vt&tfalée adoucie,

fô. Mémoires
fur une hijloire naturelle dufang , 1684; ce n'eft pref-
que qu'un plan d'ouvrage fur ce fnjet. 3 5 . Expériences
ou confidèraùcns fur la porofitè des corps , 1684. 36.
Ejfaijur les effets des mouvemens infenjibles , i<5S;. 3-7.

Courts mémoires pour llùfloire naturelle & expérimentale

des eaux minérales ; ce n'eit guères qu'un plan, qui parut
en 1 6 8 j . 38. Accord des remèdesjpècifiques avec la phi-

lofophie corpufculaire
, 1685. 39. D'tfcours fur la pro-

fonde vénération que L'entendement humain doit à Dieu ,

particulièrement à la vue de fa fageffe & defon pouvoir,
16S5. 40. Recherchesfur les notions qu'on a d'ordinaire

de la nature , 1686. 41. Le martyre de Théodore & de
Dydime , 1687, ™is compofe dans la je une (Te de
l'auteur. 42. Receptes envoyées à un ami en Amérique ,

itfSS. 43. Differtadon fur les caufes finales , 1688.

44. Médecine 'hydroflatïque , 1690. 45. Le Chrétien na-

turalise, , où Von montre que la phyjique expérimentale

oblige un homme d'être bon chrétien , loin de l'en empêcher.

On n'a que la première partie de cet ouvrage , donnée
en 1690 : il y a à la fin un difeours fur la différence des
chofes qui font au-deiTus de la raifon , Se de celles qui

y font expofées -

y
8c le commencement d'un autre dif-

cours fur la grandeur d'ame que le chriftianifme inî-

pire. 4.6. Expériences & obfervations phyfiques , 1690.
Le principal ouvrage pofthume que nous ayons de
M. Boyle, eft, 47, Hiftoire générale de l'air , imprimée
en i(592. On a fait plufieurs collections des œuvres de
ce favant. L'édition latine faite à Genève en 1677 ,

^-4° , eft très - imparfaite. M. Shaw , médecin de
Londres , nous donna en 1730 en 3 volumes in-af

,

un abrégé des œuvres de M. Boyle j mais en 1744
M. Birch a procuré une édition complette des ouvrages
de cet habile homme , à Londres , en 5 vol. in-fol.

avec la vie de l'auteur. Cette vie a été abrégée dans
la Bibliothèque raifonnèe des ouvrages des favans de
tEurope, tome 3 3 , première partie, article 5 , &
c'eft cet extrait que l'on a fuivi ici.

BOYLE
{
Roger ) comte d'ORRERY , frère du pré-

cédent
,
cinquième fils de M. Richard Boyle, premier

comte de Cork en Irlande
, naquit à Lifmore dans le

comté de Waterford, le 25 avril îGzi , Se fut crée

en 161 S , lord baron de Broghill. Il étudia à Dublin
avec une application peu ordinaire aux jeunes gens de
fa forte, jufqu'à l'âge de 17 ans, que fon pere l'en-

voya voyager avec un de fes frères, fous la conduite

d'un fage gouverneur. Il y avoit très-peu defeigneurs

dans les trois royaumes à qui une dépenfe de cette na-
ture devoit paraître moins onéreufe qu'à celui-ci

;
puis-

que d'un commencement des plus minces, il s'étoit

fait une fortune immenfe
; auûa fournit-il à fes enfans

de quoi faire par-tout une figure des plus brillantes. Ils

vifiterent les villes les plus célèbres de France 6c d'I-

talie , Se employèrent deux ans à en remarquer les

mœurs 8c les coutumes. De retour en Angleterre le

lord Bioghill eut en 1640, le commandement de la

propre troupe de cavalerie du comte de Northumber-
land

,
général de l'armée du roi dans l'expédition con-

tre les Ecolîois. Il donna dans cette occauon,aurK bien
que dans toutes celles qui fe font préfentées, des mar-
ques éclatantes de prudence, de courage & d'intelli-

gence. Il eût été à fouhaiter que les talens qu'il avoit

pour la guerre n'euflent pas été ternis par le mauvais
emploi qu'il en fit dans la fuite en faveur de Cromwel

,

& contre les intérêts de fes compatriotes
, qui profef-

foient la religion catholique. On a beau" l'excufer fur la

nécefiité des temps , fes actions font voir que fes in-
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térêts & les préjugés pourfafecte, lecartoient aifé-
ment de la route de l'honneur Se de la probité. Il efl;

vrai que lorfqu'il vit des apparences certaines pour le

rérablifièment prochain de Charles II, il fut un des
premiers parmi les proteftans en Irlande qui témoigna
le plus d'ardeur Se d'empr ellement à fontenir la caufe
de ce monarque, qui eut la facilite , non- feulement
de lui en favoir bon gré ; mais aitflî de le combler de
faveurs en l'élevant à la dignité de comte d'Orrery, Se
en lui donnant une place dans fon confeit privé d'An-
gleterre ce d'Irlande. Perfonne n'a mieux mérité ces
diiiinétions , fi on ne confidere que fon efprit Se fa

capacité. Si au contraire on n'a égard qu'à cette droi-
ture de cœur fi euentielle a l'honnête homme , il au-
roit du en être éternellement exclus.Ce fut principale-
ment par fes rufes Se fes artifices, appuyées efficace-

ment par fes bons amis le duc d'Ormond Se le comte
de Clarendon

, que les Cromwelliens relièrent paifi-

bles pouefletirs des terres Se biens des catholiques d'Ir-

lande , de ceux même qui fuivirenr le roi dans fon
exil à la tète de leurs régimens , Se des fervices def-
quels ce prince faifoit h fouvent des éloges fi pom-
peux. C'eft lui qui dreffa de fa propre main le fameux
acte defeulement , ou de fixation touchant les biens que
les Irlandois revendiquaient de ceux quienavoientété
les in.uftes détenteurs. On allure que les régicides

payèrent bien gravement les bons offices des favoris

de la cour, dont la providence a eu foin de punir l'i-

niquité , en ne permettant pas que des titres & des
richelïès acquis aux dépens de tant de familles ruinées
par leurs exactions Se leur crédit

, paffalïent à la qua-
trième génération de ces illuftres , Se en même-temps
infortunés efclaves des grandeurs humaines. Le comte
d'Orrery fut fait une fois lord jufticier du royaume
d'Irlande , Se eut pendant près de vingt ans la charge
de préfuient ou gouverneur de Mounfter, ouMomonie.
Le roi le confultoit fouvenr, de même que le duc
d'Yorck , fur des points également difficiles & impor-
tans, convaincu par expérience que ce feigneur pof-

fédoit toutes les parties qui forment un homme con-
fommédans les affaires. Son dernier voyage d'Angle-

terre fut en i6j6. Etant de retour chez lui , il palïa

les trois années qu'il vécut après, tantôt à Caftle-Mar-

tyr , tantôt à Charleville, où il avoit de beaux châ-
teaux. Ces deux villes fituées dans le comté de Cocke ,

étoient de fon patrimoine. Il mourut le 16 octobre

1 67 y , âgé de 5 9 ans. Sa qualité d'écrivain exact Se ju-

dicieux , l'a peut - être plus diftingué que fes autres

talens. Ce feigneur Se le comte de Rofcomou font voir,

dit M. Echard, célèbre hiftorien Anglois
, que les Ir-

landois ne cèdent point à leurs voihns du côté du bel

efprit. Il auroit pu ajouter qu'Usher
,
Dodwel, & le

fameux Robert Boyle , frère cader du comte d'Orrery

,

peuvent aller de pair avec ce qu'ils ont de plus ilhiftre

pour l'érudition lblidc Se univerfelle. Les productions

du comte , Se fur-tout fes poè'fies ont été reçues avec

des applaudilfemens extraordinaires. Il publia : Les en-

feignes Lrlandoifes déployées ; dans'la réplique d'un

proteftant Anglois à la lettre d'un catholique romain ,

Irlandois; à Londres , 1662
,

i/z-4 . Cette pièce fut

écrite contre le pere Walsh
,

qui y répondit par

une brochure intitulée : Les enfignés Irlandoifes dê-

velopêes : Tune Se l'autre furent adreffées au duc d'Or-

mond. Réponfe à une lettre fcandaleufe
,
publiée nou-

vellement , Se fouferite par Pierre Walsh ,
procureur

pour le clergé papifte d'Irlande , tant féeuher que ré-

gulier, qui eit intitulée : Lettre implorant des égardsjuf-

tes & mifèricordieux pour les catholiques d'Irlande
, &C,

à Dublin , 166 z ,
z'/z-4°.'&: à Londres la même année,

i/2-4 . Pocme furie rétabliffement du roi fur le trône:

mais il ne paraît pas qu'il ait jamais été imprimé. Poë-

me fur la mort du fameux poète Covly
, que de grands

connoilièurs ont beaucoup loué , fur-tout l'endroit où

il fe plaint fi patériquement que l'homme ne peut pas

léguer i fon ami fa îcience , qui eft la plus précieufe
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de fes acquittions. Cette pièce a été écrite en 1667.

h'Hijloire de Henri V', tragédie j à Londres , i6ê$. Elle

fut écrite par le commandement du roi, à l'occafion

d'une difpute entre plufieurs habiles gens, en préfen-

ce de fa majefté , touchant les tragédies en rimes
,
la

plupart foutenant qu'elles doivent être en profe, con-

tre lavis du comte
,
que le roi chargea de prouver fa

thèfe par une tragédie de cette efpece, ce qu'il fit

avec fuccès , & ce fut cette concertation qui lui donna

du gout pour la compofition des pièces dramatiques.

Mujlaplm, fils de Soliman le magnifique, tragédie
;
à

Londres, 1667 , in folio. Le prince noir
,
tragédie ; à

Londres, if»7*, in-folio. Le roi Charles II goûta ex-

trêmement cette pièce, qui ne fut finie que par les

ordres, marqués dans une lettte à l'auteur ,
dans la-

quelle il lui fouhaite un acecs de goutte , s'il ne pou-

voir autrement fe réfoudre à y travailler. Il paroït par-

là que ce feigneur ne s'appliquait à cette forte d'ouvra-

ge que pour fe défennuyer ,
lorfque la goutte l'ubli-

geoit de gardet fa chambre. I typhon %
tragédie; à Lon-

dres, 1672 ,
in-folio. Ces quatre pièces furent impri-

mées enfemble , in-fol. à Londres , en 1690. Parthe

nifj'a , c'eft un roman en 3 volumes \ à Londres, 16^5 s

iw-4 v & 1677, m-fol. Il eft divift en fix parties , la der-

nière defquelles fut écrite par l'ordre fpécialde Hen-

riette-Marie duchetfe d'Orléans, à qui l'auteur le dédia.

Ce roman palte pour n'être pas inférieur à ceux des

Scudery ou des Calprenede , mais il n'a pas été ache-

vé. L'Art de la guerre ;à Londres, 1677» in-folio. Ce

traité eft fort eftimé des connoilfctirs
y
cependant il

n'en a pas public la féconde partie qu'il avoitpromife.

Plufieurs lettres à une perfonne de qualité, pour la

convaincre des prétendues erreurs de l'églife romai-

ne :mais ces lettres n'ont pas vu le grand jour, non

plus que la relation cuneufe de ce qui s'eft pane, foit

à l'armée , foit à la cour , où il avoit eu lui - même
quelque patt. On lui attribue auifi les pièces fuivantes

i

imprimées après fa mort. Monfkur Antoine , comé-

die ; à, Londres
,
i6yo t

i/2-4 . Gufman , comédie ; à

Londres , 169} ,
Altemira, tragédie , à Londres,

1701 , #2-4?. Poèmes furies jeûnes &c les têtes de l'é-

glife. Il avoit commencé cet ouvrage une année avant

la mort ,
pour réparer en quelque forte la perte du

temps qu'il" avoit employé à la compofition d'ouvrages

peu férieux : mais M. Budgell remarque que cette der-

nière production de fa mufe eft for t au-deffous de la

réputation qu'il s'étoit faite avec tant de juftice, par

les ouvrages ci-deifus rapportés.

Un petit fils du comte, nommé Charles Boyle

,

élevé à Oxford fous le fameux docteur Atterbury, en-

fuite évêque de Rochefter , mort en exila Paris, de-

vint comte d'Orrery par la mort de fon frère aîné

fans pofterité. En 170$ , la reine Anne le créa pair

d'Angleterre, chevalier du Chardon, Se lui donna un

régiment d'infanterie. Il eut enfuite le grade de maré-

chal de camp , <k fe diitingua beaucoup à la bataille de

Taniers La reine l'honora du caractère de fon envoyé

extraordinaire auprès des états de Flandre & de Bra-

bant. Georges I lui continua le commandement de l'ar-

mée , le fit un des lords de fa chambre , & lord lieute-

nant du comté de Sommerfet. Il donna fa voix pour

aquirter^le comte d'Oxford, & refufa constamment

d'entrer dans les mefures violentes de ces temps-là. On
lui ôta fou régiment , fur quoi il fe démit volontaire-

ment de fa charge de chambellan en 1716. En 1722,

il fut mis à la Tour, foupçonné d'être enrré dans des

complots contre l'état , Se en particulier dans celui de

Layer. Tous fes papiers furent faifis , fes amis 6c fes

plus proches parens eurent or-dre de s'abftenir de tour

commerce avec lui. Son efpérance de fe voir remis

bientôt en liberté en vertu de l'acte Habcas corpus, le

trompa
,
pareeque cet acte , fi cher à la liberté àngloi-

fe , fut fufpendu pendant une année. Le célèbre docteur

Mead
, voyant qu'une fi rude & fi longue prifon avoit

entièrement ruiné la fanté de ce feigneur, s'adrefta
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s'il n'obtenoit la liberté fur le champ , il ne kii donnoit

pas trois jours de vie : cette remontrance fit imprefhon.

On permit au comte de donner caution pour fe re-

patenter lorlqu'il en ferait requis. Le comte de Bur-

lington Se le lord Carleton fes coufins répondirent

pour lui. Cependant certe liberté fe réduifit a être gar-

dé dans fa maifon par deux officiers qui l'accompa-

gnoient lorfqu'il prenoit l'air. Tout l'art des médecins

ne pur rien contre une maladie de langueur qu'il avoit

compactée dans fa captivité. Il vécut néanmoins dans

certe fituation , fans qu'on ait jamais pu prouver de

crime contre lui
,
jufqu'au 28 d'août 1731, qu'il mou-

rut âgé de 57 ans, L'inltrument aitrdnomique appelle

XOrrtry , fi mile pour comprendre le fyftême folaire ,

eft de fon invention. Etant étudiant au collège de Chrift

à Cxford , il publia une traduction angloife de la vie

de Ly lande r tirée de Plurarque , de même que les

épures grecques de Phalaris, avec une verfum latine

& des notes de fa façon. C'eft un in- S*' imprimé à

Oxford en 1695. Le fameux docteur Bentley critiqua

vivement cette édition, prétendant que ce n'eft qu'un

ouvrage fuppofc, Se il ne ménagea guêpes l'éditeur.

Celui-ci, quoique piqué du procédé violent de M.
Bentley , fe défendit avec beaucoup de modération &
de poli te fie

,
par une difTertation intitulée : La difj'er-

tation du fieur Bentleyfur les épures de Phalaris
, &c,

examinée ;à Londres, 1698, «2-8*. Cette pièce eft

connue plus communément fous le titre de Boyle con-

tre Bentley , & cette difpute produifit nombre de bro-

chures, d'ouvrages même allez confidérables, fuivant

le gout des auteurs qui entrerenr dans cette querelle.

Il y a aufli de l'auteur , dont on parle , une comédie

fous le ritre : Prenez-le comme vous U trouve^
}
plufieurs

pièces en vers , une entre autres fur le Difpenjatoiy du

docteur Garth,&c. Se deux harangues qu'on a trouvées

parmi fes papiers.

Cette maifon de Boyle ayant eu un gout fi décide

pour les belles lettres , on ne fera pas furpris d'y trou-

ver des darnes d'un mérite Se d'un efpnt fupérieur

,

telle que la comteffe de Warwick, grande tante du

comte d'Orrery , Se feptiéme fille du premier comte

de Corck
,
qui a compofé des livres de piété qu'on

eftime beaucoup en Angleterre : peut - être s'eft - elle

piquée d'émulation contre fon frère Robert Boyle,

qui étoit le feptiéme fils de ce mariage ,
duquel for-

rirent 15 enfans. Tous les garçons, excepté Robert,

le plus célèbre de tous , ont été pairs d'Angleterre ou

d'Irlande, Se les huit filles ont été mariées dans les

familles les plus diftinguées des deux royaumes. *

A4cm, mff.

BOYLESVE (Etienne) chevalier , célèbre pré-

vôt de Paris , Se grand homme d' état , fous le règne de

S. Louis, étoit d'Angers, d'une famille noble Se féconde

en perfonnes de mérite. Il époufa, en 1225 ,
Margue-

rite de la Guefle , Se fit , en 1228, avec Geoffroy &
Robert Boylefve, fes frères, un partage noble de la

fucceffion des biens de fon pere. Ces deux actes Se un

grand nombre d'autres, qui fe confervent jufqu'au-

jourd'hui dans la maifon de fes defeendans ,
prouvent

qu'il ne fe nommoir pas Boileau , Boilrau , Boilrave ,

mBoileave j mais que fon vrai nom croit Boylefve. Il

fe nomme ainfi dans un ancien compte des baillifsde

France de l'an 1 161 , & dans le contrat de mariage de

Foulques Boylefve, fon fils, de Tan 1258 , où il prend

le nom Se la qualité de Etienne Boylefve, chevalier ,

prévôt de Paris. Une femence de l'an 1368 , rendue

par le prévôt de Paris , en faveur d'un de fes héritiers,

le nomme Stephanum Boilefvcum , Prepojitum Panfîen-

fan. Un arrêt contradictoire du parlemenr de Paris

,

du 10 décembre 1587 , fait mention de lui , fous le

nom d'Etienne Boylefve , chevalier , prévôt de Paris.

Enfin , ce nom lui eft donné , & il le prend lui-même

dans un fi graud nombre d'actes authentiques, qu'il

n'eft pas pofïible d'en douter , Se qu'il y a tout heu
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de croire que les noms de Boikau , Boilati , Boileave

,

&c. fous lefquelsil eft cité dans plufieurs auteurs, ne
font que le même nom de Boylefve en François plus
récent j car éve ékéave , dans nos anciens auteurs fran-

çais , eft la même ciiofe que eau dans les modernes.
Mais revenons à la vie de ce grand homme. Sous le

règne de S. Louis , le parlement n'étant pas encore fé-

dentaire , le prévôt de Paris , outre fes fondions mili-
taires, avoit une très-grande autorité dans l'adminif-
tration de la juftice, & ill'exerçoit feul dans la capita-
le. On ne batvenoit alors à cette charge qu'à force

d'intrigues & d'argent, &c les prévôts revendoientfou-
venr la juftice au même prix ; ce qui caufoit une licen-

ce effrénée & des défordres extrêmes. S. Louis pour
remédier à un fi grand mal , ne voular plus que cetre

charge fût vénale. Il fit chercher long-temps ( com-
me le marquent les hiftoriens de ce temps-ld ) un grand
fagA homme pour la remplir, &C il le trouva, félon les

mêmes auteurs, dans la perfonne d'Etienne Boylefve,
qui fut ainfi le premier prévôt de Paris nommé par le

roi. Il juftifia un choix h honorable par une ir.tcgrkcà
toute épreuve

, par une jutte févérité , par un zélé in-
fatiguable pour le bien public, & par tous les talens

qui cara&érifent les grands magiftracs. Il fit revivre
lesloix, réprima les défordres, pourvut à la fureté & à
la tranquillité publique , en mettant une bonne police
dans Pans , & diftribua les artifansen différentes claf-

fes ou communautés, auxquelles il donna des ftatuts Cl

fages & fi équitables, qu'ils ontfervide modèle dans la

fuite. Etienne Boylefve rétablit ainfi en peu de temps
l'ordre & la difeipline dans le commerce, dans les arcs,

dans la perception des droits royaux, qui étoient alors

entièrement de fa compétence , & fixa la compétence
des juftices feigneuciaies enclavées dans fa prévôté. Ce
font ces matières qui font l'objet des réglemens que
nous avons de lui, & dont nous parlerons ci-delfous.
Ce grand homme exerça la juftice fans aucune accep-
tion de perfonne , & le commifiaire Lamare rapporte
de lui ( dans fon Traitédt la police , tom, i

,
pag. 119)

qu'il fit pendre un de fes filleuls , & un de fescomperes.
Etienne Boylefve fuivit Saint Louis en Egypte. Il te-

noit un rang fi confidérable dans l'armée chrétienne
qu'ayant été pris au fiége de Damiette , les infidèles

exigèrent de lui pour fa rançon , deux cens livres d'or
,

fournie très -confidérable pour ce temps-là. Ce fait

eft conftaté par une fenrence du prévôt de Paris de l'an

1 $6S. Nous ne favonsau jufte ni l'année de fa nomina-
tion à la prévôté de Paris , ni celle de fa mort ; mais
il eft confiant, par plufieurs actes authentiques, &c
notamment par le contrat de mariage de Foulques Boy-
lefve , fon fils

,
qu'il étoit prévôr de Paris en 1158. On

voit par plufieurs arrêts du parlemenr rapportés dans
\esGlim, qui font les plus anciens regîrres du parle-
ment, qu'il étoit encore en place en 1167. Enfin une
fentence rendue par Regnault Barbou

, prévôt de Pa-
ris , au mois d'avril 1170 , nous perfuade qu'Etienne
Boylefve doit être mort vers 1 169. Il nous reffe de lui

un recueil de réglemens, que l'on nomme vulgaire-
ment le Livre des métiers , ou le livre des Etablifjemens
des métiers de Paris

, pareeque la première parrie , qui
eft la plus étendue, contient les ftatuts des arcs & mé-
tiers. On connoît quatre exemplaires manuferits de ce
livre ifavoir , celui de la chambre des comptes , celui
de la bibliothèque de forbonne , celui du châtelet, 6c
celui qu'avoir le commiffaire Lamare. Le premier, qui
étoïi l'original , périt dans l'incendie de la chambre des
comptes du 27 octobre 1737, & il n'en refte qu'un
extraie fait par M. le Clerc du Briller. Le plus anciens
des trois qui retient, eft celui de forbonne. On voir
par l'écriture de ce MS. qu'il eft du temps même d'E-
tienne Boylefve , c. à d. de la fin du xm fiecle. M. le

commilTaireDupré
, qui marche fur les traces des plus

.habiles commiflaires de Paris, a conféré enfemble les

trois MSS. du livre d'Etienne Boylefve, en a marqué
avec foin les variantes , 5c en a pris une copie exadte.
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Il ferait à fouhairer qu'il fie imprimer cet ouvraoe, &
le public lui en aurait beaucoup d'obligation, puifque
ce font les premiers & les plus anciens réglemens de
police que nous ayons en France, & par conféquenc
le plusju-écieux monument qui nous refte en ce genre,

Plutteiirs auieurs, qui jugent des temps reculés par ce
qu'ils voient pratiquer fous leurs yeux, fe font ima-
giné qu'Etienne Boylefve n'étoit qu'un (impie bour-
geois de Paris

; mais ils fe font trompés
, 8c il eft conf-

iant qu'il étoit gentilhomme Se d'une famille dillm-
guée. Sa nobleiîe eft prouvée r. par l'acre de partage
de la fuccelfion de ion pere. i. Par fa qualité de cheva-
lier

: car tout le monde fair que S. Louis déclare, dans
le chapirre 12S de fes ordonnances ou établiffemens ,
que nul ne peut être chevalier s'dnefl noble de para-
g'. j. On ne pouvoir du temps de S. Louis être élevé i
aucune charge confidérable, telles qu'éroient celles
de bailli , de fénéchal , de prévôt de grande ville , fi

l'on n'étoit noble. Aulli voit-on dans la lifte des an-
ciens prévôts de Paris qui ont fuccédé à Etienne Boy-
lefve

, des Luxembourg, des Deftourevilles, desVil-
hers de l'Ifle- Adam, des d'Aumonr, &c. Ces (eu
gneurs nauroient aflurément pas voulu erre prévôts de
Paris, fi ce n'eût été une place qui requeroir la no-
bleiîe. 4. Enfin lanoblefle d'Erienne Eoylefveefl prou-
vée parie rang dillingué qu'il renoit dans l'armée des
croifés

, par les alliances , Se par les rangs de fes
defeendans. Foulques Boylefve , (on fils , Se Louis Boy-
lefve , fon perit-hls , fe difent fils de chevaliers , Se
épouferent des filles de chevaliers.

Jean Boylefve
, fils de Louis , étoit gouverneur de

Guife
, Se chancelier de Louis de France , duc d'Anjou,

en 1 $64. Il fur pere de

Jean Boylefve , II du nom , qui fut premier maître
d'hôtel de Louis de France , duc d'Orléans , Se qui fe
croifa , en 1 5 96 , avec un grand nombre de chevaliers
françois

, qui périrent à la funefte bataille de Nicopolis
en Hongrie.

Pierre Boylefve, fon fils aîné, fut gouverneur de
Meun

, & comme lui , attaché à la maifon d Orléans.
Il fe barrir en champ clos en 1430, en qualité de che-
valier, contre le fire Defcalles

,
capiraine Anglois,

qu'il tua en préfence des chevaliers Anglois Se François
alfemblés au Man.

Jean Boylefve III , fon fils , fut chambellan du.

dauphin
, qui fur depuis roi de France fous le nom de

Louis XI. Il étoir frère d'un autre Pierre Boylefve,
chambellan du duc d'Orléans , chevalier de l'ordre du
Porc-épi en 145 1 , Si de Henri Boylefve, avocat gé-
néral du parlemenr de Paris. Jean Boylefve III mourut
à Angers, le -11 février 1498, Se fut enterré dans la

chapelle royale qui eft dans l'églife des cordeliers de
cette ville , Se dans laquelle le cœur de René , roi de
Sicile Se duc d'Anjou

,
repofe. Quoique les perfonnes

les plus qualifiées de la province d'Anjou aient leur fé-

pulrure dans cerre églife, il n'y a cependant que le feul

Jean Boylefve
,
qui ait la fienne dans la chapelle roya-

le. Il étoit feigneur de la Bourliere & de Grandchamp,
Se lailTa deux fils

,
François Boylefve , chanoine de

Charries , & Marin Boylefve. Celui - ci fur pere de
Charles Boylefve

,
feigneur des Roches , Se de François

Boylefve
,
feigneur de la Brifarderie , Se lieutenant de

la prévôté d'Angers, lequel donna en plufieuis occaflons

des marques de fon zèle pour la religion & pour le roi

pendant les guerres civiles. François Boylefve lailïà

quatre fils , Maurice Boylefve , confeiller au parlement

de Bretagne, Se dont la poftérité eft éteinte; Marin
Boylefve II

,
feigneur de la Maurouziere , chefdu nom

Se des armes de Boylefve
j
François Boylefve , aumô-

nier du roi & chanoine d'Angers. Enfin Charles Boylef-

ve
,
feigneur de la Gilliere ,

qui mourut doyen dn par-

lement de Bretagne en 164;. C'eftdelui
( de Châties

Boylefve
)
que fonr ifliis les feigneurs du Planty

, les

feigneurs de Chamballan , Se les barons de Soucelle.

Loc :s Boylefve , fon fils , fe diftingua par fon atta-
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thement& par fon zèle pour les intérêts foïôi pendant

les troubles de h minorité de LotusXIV & fut tan con-

feillet d'eue en l 6 5 Ul avoir nn rrere,Gabnel Boylefve,

oui devint évêque d'Avranches Ce François Boylelve

eft auteur de la branche de Boylefve Chamba lan
,
éta-

blie en Bretagne , Se qui fubfifte encore dans la perton-

ne de M. de Boylefve, feigneur de ChambuUan ,
pre-

fident au parlement de Bretagne, . .

Marin Boylefve ,
fergneur de la Maurouxiere ,

life

au dméme dégré du célèbre Etienne Boylefve, prevor

de Pans , & ffere de Charles Boylefve
,
feigneur de la

Gilliere,fe rendit recommandable en Anjou pendant les

troubles de la ligue. Il n'avoir guères que 3 S
ans le*

nue tous les ordres de la ville d'Angers le demandere, r

au roi Henri III pour lieurenant général. Il fe figna a

dans certe charge , devint comme le chef du paru du

roi en Anjou , Se contribua beaucoup à maintenir la

ville d'Angers dans l'obéilTance & la fidchré qu'elle de-

voir i fonroi légitime. Sa mémoire eft en grande véné-

ration parmi fes concitoyens, & ils le reprefentent

commeun homme né avec de grands talens qu il con-

facra au fervice du roi & de fa patrie. Henri IV
,
pour

récompenfer fes fervices , le fit chevalier de 1 ancienne

chevalerie, Se par une diftinâion particulière ,fur les

preuves que Marin Boylefve fournit de for. ancienne

rioblelfe.rapporrées dans le procès verbal drelle par le

gouverneur d'Anjou, ce prince ,
par des lettres paten-

tes du 1 9 mai 1 5 97 , rendu le titre de cheva 1er heré-

diraire a rous fes defeendans , de manière qu ils naijjent

tous chevaliers. L'année fuivante 1 5 98 , ce grand prin-

ce par de nouvelles lettres parentes, accorda a Mann

Boylefve feigneur de la Maurounere ,
qu'il nomme Ion

féal chevalier, le droit pour lui & fa poftérké d'ajourer

-i fes armesun chefde rrois fleurs de lys d'or , de porter

une fleur de lys pour cimier , & les marques de 1 ordre

de S. Michel aurourde l eculTon. Ses delcendans con-

fervent tourts ces marques d'honneur. Mann Boylelve

fut fait confeiller d'état, le dernier jour de la même

année 1 598 , & mourur le 10 juillet 1C03 , au rerour

d'une commiffion qu'il avoir reçue de la cour. M. Ma-

rin Boylefve ( V dunom ) chevalier feigneur de la Mau-

rouziere ,
qui demeure à Angers , eft fon arnere-peut-

.fils Ceft lui qui eft chef du nom Se des armes de la

maifonde Boylefve. M. Mann Boylefve de la Maurou-

ziere , fon fils , a époufé , en 1 7 5 o , Lomfe Edmee de

la Cour de Balleroy, fille de M. le maïquis de Balleroy

,

lieutenant général des armées du roi , & de dame

Marie-Elizaberh de Matignon , fille de feu M. le maré-

chal de Marignon. La fiharion de la maifon de Boylel-

•ye eft prouvée par une fuite non interrompue de con-

trats de mariage, depuis celui d'Erienne Boylefve en

, n < ,
jufqu a aujourd'hui , Se il y a peu de maifons en

France qui aient une telle fuite de preuves. Nousavons

eu fous les yeux , en compofanr cet article , des ex-

trait fidèles & authentiques de ces contrars de mariage,

deforre qu'il n'eft pas poilïble de douter qu'Etienne

.Boylefve ,
premiet prévôt de Pans nomme par le

roi , n'ait éré recommandable non-feulement par fes

talens& par les fervices qu'ilarendusài'état, maisaufli

par fa naiflance Se par fes defeendans ,
lefquels fe fou

alliés avec les meilleures familles du royaume , ont oc

cupé jufqu'ici des places diftinguées dans l'églife ,
dans

le militaire & dans la robe, Se ont toujours joui des

titres & des privilèges de la noblefle. Ils fubfiftent en-

core en Anjou & en Bretagne ; & foutiennent avec

diftinâion la gloire de leurs ancêtres. * M. l'abbé

Ladvocat , dicl. hijior. portatif.

BOYM (Michel) jéfuite ,
Polonois, célèbre minion-

naire
,
paffa en 164? de Lisbonne dans les Indes. En

1 S ï o il fur envoyé à la Chine , Se mourur dans la pro-

vince de Quangfi l'an itf
5
9- En itf

S
a il avoir été en-

voyé à Rome par Hélène Taminga , reine de la Chine,

avec des lertres adreffées au pape Alexandre VII
,
qui

y répondir. Le P. Arhanafe Kircher a fair imprimer

. ces lerrres 6e ces réponfes dans fa China ihuflraia ,
pan.

1 , ch. S. Le P. Boyni fe mit en route pour retourner

à la Chine, Se s'embarqua à Lisbonne en 1656. On a

de lui, I. Briéve relation de la Chine (/de la notable

converfon des perfonnes royales de cet état
, faitefart*

P. MichelBoym, envoyé par la cour de ce royaume , en

qualité d'ambafj'adeur au faimfiége apoflolique , £ réci-

tée par lui-même dans l'églfe de Smyrnele ijfepiembre

1651, traduite de l'italien , P«ris , 1654, in-t' ; Se

dans la quatrième partie des Relations de divers voyages,

par Thevenot , Paris ,
in-folio. 2. FlomSinenfis , idejl

,

planlarum ,
frucluum

y fiorum , es nonnullorum anima-

lium •Sinenfium hi/lona , avec figures , à Vienne en

Aiuriche, 1656 ,'in-fol. Se eu françois , fous ce titre:

Flora Sinenfis , ou Traité des fleurs , des fruits , des

plantes & des animaux particuliers de la Chine , dans la

collection de Thevenor ,
quatrième partie. 3 .

Epiflola j

de monumento Sinenfi , datée de Rome en lûj 3 , dans

la China illuflrata de Kircher ,
part. 1 , c. 1. ^. Biluci..

daûofummaria rerum Sinicarum , dans le même ou-

vrage
,
part,

s
, ch. 1 . Ceft la briéve relation citée plus

haut. 5 . Tabula Chinenfis , dans la Geographia reformata

du P. Jean-Baprifte Riccioli , lib. VII ,
cap.. 17. * Mé-

moires communiqués par le P. Oudin ,
jéfuite.

BOYNE , Buvinda ,
Boyna , rivière de la Lagenie

en Irlande ,
baigne Trime & Droghcda , & peu après

fe décharge dans la mer d'Irlande. Elle s'eft rendue cé-

lèbre par la victoire que le prince d'Orange , en pof-

feflion du royaume d'Anglererre , fous le nom de

Guillaume III
, y remporra fur le roi Jacques II, Se

fur fon armée, compofée de François & d'irlandois

,

le premier juillet 1690- Le comre Mainard , depuis duc

de Schomberg , renra le paffage de la rivière avec un

corps de cavalerie , d'infanterie Se de dragons , à trois

milles au-deflus du camp ; ce qui fur exécuré avec

beaucoup de bravoure en préfence de huir efeadrons

ennemis poltés pour défendre le paûage. Le prince

d'Orange informé de ce fuccès , ordonna à fon infante-

rie de pafler la rivière à un aurre endroit, quoique

les foldats eutfent de l'eau jufqu'aux aiffelles. La cava-

lerie paffa à la nage dans un troifiéme endroit , mal-

'

toute l'oppofition des ennemis. Guillaume , ac-

-ompauné du prince George de Danemarck, parut i
|JL Lll^Vy «w — — j j

la têre°de fes troupes dans le plus chaud de l'aûion.

Les Irlandois furent mis en déroute ;
mais les Fran-

çois fe retirèrent en bon ordre fous le commandement

du comte de Lauzun. Dans le milieu de l'action , un

boulet de canon emporta une pièce de la botte dii-

prince d'Orange, & rompit la jambe du cheval qu'il

montoit. Le duc de Schomberg y fur tué d'un coup de

piftolet. Le jour précédent Guillaume teconnoittant le

camp des ennemis , avoir été blelfé à l'épaule d'un bou-

let de canon de fix livres pefant ,
qui emporra une

pièce de fon jufte-au-corps , de fa vefte & de fa che-

mife , Se en tira un peu de fang. Cette victoire fut

fuivie le lendemain de la reddition de Drogheda. Jac-

ques II fe réfugia en France , & Guillaume III entra à

Dublin fix jours après fans réfiftance. * Mémoires dit

BOYRON , célèbre comédien. Cherche^ BARON

( Michel )

B0YVIN ,
chercher^ BOIVlN.

J^-BOZE ( Claude Gros de) habile anriquaire, de

l'académie françoife, Se de celle des inferiptious &
belles-lettres, naquit à Lyon le a8 janvier 1SS0. Ii

avoit reçu de la nature beaucoup d'efpnt & une mé-

moire héureufe , Se fut élevé avec foin par fes parens.

Son gour pour les antiquités , fe déclara dès le temps

de fes premières érudes ,
qu'il commença à Lyon

,
Se

qu'il vinr achever à Paris , où il acqrur l'eftime de

M. Vaillanr, & du P. Hardouin. Il devînr aureur dès

l'aie de 12 ans, Se fut chéri de M. le chancelier de

Ponrcharrrain, Se de M. l'abbé Bignon. Quelques

ouvrages ingénieux compofés fur des médailles & lut

d'aurres monumens , le hrenr recevoir de l'académie

des infcnprions en 1705. Il fut nommé l'année lui-

r
. vante



BOZ
vante fecrétaire perpétuel de cette académie , dont il

rédigea les mémoires. M. de Boze fut élu de l'acadé-

mie françoife en 17 15, pour {"accéder à M. de Fénelon,

& eut la garde du cabinet des médailles du roi en

1719. Dans la vue de faite d'importantes acquittions

f>our ce cabinet , il alla en Hollande en 1 710 , où il

ia une étroite amitié avec Gronovius le fils. Son def-

fein étoit de palier à Londres , où fa réputation lui

promettoit l'accueille plus favorable. Mais des raifons

imprévues le retinrent en Hollande. Quelques mois
après il revint à Paris , où il reprit fes exercices ordi-

naires , Se partagea fon temps entre l'académie des
belles lettres, donc il ne quitta, h; fecrccariat qu'à la

fin de 1741, l'académie françoife , le cabinet des mé-
dailles , éc le journal des favans. Il ne travailla à ce

^ journal, qu'en qualité de furnuméraire , Se à la prière

de M. l'abbé 3ignon j ce qui ne l'empêcha pas de don-

ner un nombre coniidérable d'articles répandus en dif-

férentes patties de ce journal. Feu M. le chancelier

paguelTeau confia en 1745 1
pendant la maladie de M.

Maboul
,
rînfpeôtion de la librairie du royaume à M.

de Boze , & il s'en aquitta avec l'applaudi liement & la

reconnoilîànce des gens de lettres. Il mourut le iofep-
tembte 1754, à foixante- quatorze ans. On a de lui 1.

les quinze premiers volumes des mémoires de l'aca-

démie des infcriptions Se belles lettres. 2. La féconde
édition de rhiftoiré métallique de Louis XIV

, publiée
en 1713. 5. Les éloges d'un grand nombre d'académi-

ciens fes collègues. 4. Il a eu beaucoup de part aux
médailles frapées fui les principaux évenemens du
règne de Louis XV. On a de lui plulieurs dilTèna-

rions fut les médailles antiques , Sec. Il avoit raifemblé

pîufieurs médailles fînguUeres 9 Se fon cabinet eft cité

par le P. Jobert , au nombre des plus beaux qui fulTent

alors en France: mais il s'en défît lorfqu'il eut été chargé

de celui du roi. M. de Boze avoit aullî raifemblé les

livres les plus rares & les plus curieux. Le catalogue

en a été donné au public. C'eft lui, Se non pas milord
Atterbury

,
qui eû auteur de l'épi taphe latine du P.

Hardoum. * M. l'abbé Ladvocat, d'ici, hift, portatif.

BOZIUS ou BOZIO ( Thomas )
prêtre de l'oratoire

à Rome , qui rloriiToit au commencement du XVII
lîécle , fous le pontificat du pape Clément VIII , étoit

d'Eugubio ouGubio , ville d'Italie dans le duché d'Ur
bm, 3c s'attacha particulièrement à l'hifroire. Il pré

paroit dix volumes , fous le nom d'Anna/es antiqulta-

1 tum ; mais il mourut dans un âge peu avancé , le 9 dc-
cembre 1610, & n'eut que le temps d'en publier deux

1 volumes. Nous avons de lui d'autres ouvrages, De
,

Jïgnis ecdejïœ , qu'il fit imprimer en 1591. De ruinis

gcniium & regnorum ; De antiquo & novoltaliœjîatu ,

j
tous deux contre Machiavel; De imperio virmtum :

1
De roèo e bellico , <$*c. François Bozius fon frère

! mourut en 1635. Il étoit aufli ptêtre de l'oratoire:

& nous avons de lui , De temporalia ecckjïœ monar-
i chia ; Annales milndi ; Vita beati Pétri, * Janus-

! Nicius Erythrsus , Pinac. imag. ULupr. P. I
}

c.
<, o.

I Mirœus, de f.tipt. facuL XVII, Ludovic. Jacob ,bibl.

|
Pont. Martin Zeiler, in Cat, hifl,

BOZOLO, Boxplum^ petite ville d'Italie dans le

. duché de Manroue, avec titre de principauté, entre

I Mantoue Se Crémone.
BOZON

,
cherche^ BOSON.

BOZOR , ville de la frontière d'Arabie, où Moyfe
établit un afyle pour ceux qui auroient commis un

I meurtre involontaire. Il en-établit encore deux autres
: dans les villes d'Ariman au pays de Galaad Se de Golan
! en Bazan. Ce faint lcgiflateur ordonna que pour être

! en fureté , les aceufés demeureraient dans l'une de ces

il villes pendant la vie du grand facrificateur , fous le

j

pontificat duquel le meurtre auroit été commis : mais
H qu'après fa mort ils pouroient retourner en leur pays

j

Se que Ji durant leur exil quelqu'un des parens du mort
II les trouvoit hots de ces villes de refuge, ilspouroient

les ruer impunément. * Jofephe, hijioire } l, 4 , c . 3,

BRÀ zî.7
BOZORA

, ville très coniidérable dans la tribu de
Gad

, que JuJas Machabée prit & brûla , après quoi il

en fit égorger tous les habitans capables de porter les
armes , parcequ'ils foutenoient le parti des Macédo-
niens. Cela arriva l'an du monde 3841 , avant Jefus-
Chrift i6;. * Hach. V. iC. Jofephe, anùa. I. 11, c.

11 j an. 478.
', r . B R. ,,. .

'

..... .

BRA, bourg d'Italie, fitué dans le Piémont, près de
la Srure Se du Montferrat , environ à une lieue de

la ville de Çjuieras , tirant vers celle de Carmagnole.
On prend Bra pour l'ancienne Bardcrau , ville des Li-
guriens. * Mati , dicl.

BRA ( Henri de ) né à Doccom dans la Frife en 1 5 j.j ,

fut créé do&eur en médecine à Bade en 1 5 80 , à l'âge

de 2. ; ans. Il exerça fa profeffion pendant deux ans à
Leu-warden , ville de Frife , d'où il alla à Campen ,

Se huir ans après il revinr dans fa parrie, où il continua
de fe faire ellimer & rechercher par fon application Se
fon habileté. On a de lui

, Catalogus medieamentorum
fimplicium advenus tpUtpfiam , &c , à Leuwarden en
1603. lia donné de femblables catalogues de fimples
bons contre l'hydropilie , à Leyde en 1 5 90 ; contre la

pierre , à Franekeren 1583; conrre la pelle , à Arnherri
en 1605 ; contre les poifons Se la manière d'y remé-
dier, à Leuwarden en 1S03 ; fur une maladie parti-
culière à la Frife , en 1 595 , in-ocîavo. * Manger, bibi:

feript. medic. in-fol. tom. 1 , pag. 457.
BRABANT , Brabanlia

, province des Pays-Bas

,

avec titre de duché , eir comme une ifle entoutée de
rivières : car elle a la Meufe à l'orient & au fepten-
trion : au midi le Demer

, qui traverfe une partie de
certe^pi-ovince

, & l'Efcaut au couchanr avec l'océan
du côté de Breda & de Berg-op-Zoom. Le Brabaht
elt borné par le pays de Gueldre & l'évèché de Liège
au levant, par la Flandre & une partie de la Zélande
au couchant

,
par le Hainaut & le comté de Namur aù

midi
, Si au fepœntrion par la Hollande & une partie

de la Gueldre. Ce pays a vingt lieues de largeur, vingt-
deux de longueur , & environ quatre-vingts de circuir.
L'air y elt bon , le terroir elt fertile ; & outte les ri-

vières
, il y a grand nombre de lacs Se d'étangs. Ses

villes font aufli très-belles : il y en a jufqu a 26 murées,
& d'auttes très - fortes , fans parler de quelques-unes
moins importantes, qui font pourtant dallez bonnes
villes. Le marquifar du faint empire , où elt Anvets,
la feigneurie de Malines , & même le duché de Lim-
bourg, font compris dans le Brabanr, où l'on trouve
encore le duché d'Arfchot, le marquifar de Bergues

,

le comté d'Hoochftrate , l'état de Maftricht, autrefois
de Liège , dix-neuf baronies , &c. Louvain a été la

capitale du Brabant , Se a cédé ce rang à Bruxelles.

Divers auteurs ctoient qu'Anchife ou Anchilife, pere
de Pépin Ètrijid , fut feigneur de Brabanr. Charle-
magne & fes enfans furent maîtres de ce pays jufqu'à
ce qu'OrnoN fils du prince Charxes de France, duc
de la bade Lorraine, étant morten 1004, fans avoir
été marié , le Brabant devint le partage de Geriergt
féconde fille du même Chartes de France , Se de fa
première femma Bonne d'Ardenne , mariée à Lam-
bi rt I de ce nom , comte de Mons & de Louvain,
qui eft la rige des ducs de Brabant & de Lothier.Ilsne
prenoient au commencement que le titre de comtes.
Lambert I de ce nom , comte de Louvain ou de
Brabant , eut de Gerierge , Henri 1 de ce nom

, qui
mourut fans po.térité vers l'an lojS ; Lambert II,

qui fuit
; 6- Makaud

, femme d'Euflache I , comte de
Boulogne. Lambert II époufa Ode de Lorraine , fille

de Got'nehn , Se en eut Henri II ,
lequel &Adèle fon

époufe , eut Henri III, comte de Brabant, mort en

ic9s , fans lailfer poftérité de Gertrude de Flandre
j

Godefroi
, qui fuir j Se Adalben, chanoine de Metz

,

puis éveque de Liège, élu vers l'année 11 20
, après

Frédéric de Namur. Godefroi I de ce nom
, mourut

Tom! 11. Pan. II. E e
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1 40 , Se eut d'Ide de Namur Godefroi II j
Se Alix,

Addix ou Aàddidt , féconde femme de I de ce

nom , roi d'Angleterre ,
après la more duquel en 1135 ,

elle prit une féconde alliance avec Guillaume d'Au-

bi<mi. Godefroi II , comte de Brabanc , mourut l'an

1 141 , lailTant de Lutgarde, fille à'Albert, comte de

Mouha & d'Asbourg , Godefroi III ,
qui fuit ;

Al-

bert , comte de Mouha , Se Hugues ,
mort fans lignée.

Godefroi III mourut l'an 1 190 , laiuantde Marguerite

de Limbourg, Henri I de ce nom, duc de Brabant

&

de Lorraine, qui mourut en 1135, ayant eu de Ma-

haud de Boulogne ou de Flandre , Henri II ,
qui fuir :

Mark, femme de l'empereur Othon IV, Se Alix , ma-

riée en fécondes noces à GuillaumeVlll-, comte d'Au-

vergne , voyei AUVERGNE Se BOULOGNE. Henri

11 , more en 1 247 , eut de Marie de Sueve, Henri III,

qui fuit, Se Henri, dit/e Jeune, qui éyoutz. Sophie de

Thuringe , & fur tige des landgraves de Heiïe d'au-

jourd'hui. Henri III , furnommé le Débonnaire , mort

en 1260, époufa Alix de Bourgogne , fille d'Hugues

IV , duc de Bourgogne , Se de fa première femme

Yolande de Dreux. Alix mourut le 23 octobre 1 273 ,

fie biffa Henri, qui fe fit religieux à S. Bénigne de Di-

jon , où il fit profelîion l'an 1 2*9 : Jean I , qui fuit :

Geofroi feigneut d'Arfchot , qui lailïà poftérité : Se

Marie, féconde femme du roi Philippe III , dit le Hardi
,

mariée en 1274, morte le 12 janvier 13 11. Jean I de

ce nom , duc de Brabane , de Lothier Se de Limbourg,

comte de Louvain , Sec , furnommé le Vicloneux

,

mourut d'une bleflure reçue en un tournois à Anvers le

3 mai 1194, en la 43 année de fon âge. Il avoit époufé

1 . en 1269 Marguerite de France , fille du roi S. Louis

,

morte en couches vers l'an 1271 : en 1

1

75 Margue-

rite , fille de Gui comte de Flandre, dont il eut Geo-

froi , mort jeune : Jean II ,
qui fuit : Marguerite , ma-

riée vers l'an 129 1 à Henri III, comte de Luxembourg,

puis empereur , morte en 1 3 1 1 : Se Marie , féconde

femme d'Ame V, comte de Savoye. Jean II , fur-

nommé le Pacifique ,
époufa à Weftmunfter le 1 1 jan-

vier 1294 Marguerite d'Angleterre , fille puînée d'E-

douard I, Se mourur le 27 octobre 1312 ,
laiuant

Jean III
, qui époufa en 1 3 1 4 Marie d'Evreux, féconde

fille de Louis de France , comte d'Evreux , & de Mar-

guerite d'Atrois. Ce duc mourut le 5
octobre 1355,

âgé d'environ 59 ans, Se fut enterré dans l'abbaye de

Notre-Dame de Villiers , Se la duchefie mourut le 30

octobre 1335- Leurs enfans furent, Jean, Henri , Se

Geofroi , morts fans poftérité : Jeanne , morte fort

âgée en 140^ , Lins avoir eu d'enfans de fes deux maris

,

Guillaume de Bavière II du nom , comte de Hainaut

,

Se Wencejlas duc de Luxembourg : Marguerite ,
qui

fuit : Se Marie , morte en 1 398 fans entans de Penaud

Illdunom, duc de Gueldre. Marguerite époufa en

1 3 47 Louis III dit le Maie ou Malin , comre de Flan-

dre , Se mourut en 1 368 , lailïànt Marguerite ,
qui

fuccéda au duché de Brabant , au comté de Flandre
,

Sec. Etant veuve de Philippe, dernier duc de Bour-

gogne de la première branche , elle porta tous fes états

a Philippe de France, tige de la féconde branche

royale des ducs de Bourgogne, qu'elle épeufa le 19

avril 13^9, Se mourut d'apopléxie à Arras le 20'mars

de l'an 1404, ayant eu de fon mariage quatre fils Se

quatre filles. Le troifiéme des fils , Antoine de Bour-

gogne , duc de Brabant , fut tué le 2} octobre 1415 à

la bataille d'Azincourt. Il époufa 1. en 1 402 Jeanne de

Luxembourg , fille unique de Valeran III , comte de

Saint-Paul, dont il eut Jean IV , mort le 17 avril

1425 , fans laifler d'enfans de Jacqueline de Bavière,

comrefiede Hainaut& de Hollande : Se Philippe, mort

le 4 août 1430 , fans poftérité légitime : z. le 6 juillet

1409 Elisabeth de Luxembourg , fille unique de Jean
,

duc de Gorlicie , Sec , dont il eut Guillaume , mort le

10 juillet 14Z.0 : Se une fille morte en enfance. Phi

lippe III , dit le Bon , recueillit la fucce,fïîon du duché

àt Brabant,& le laifla à Charles le Téméraire, fon fils,

pere de Marie de Bourgogne ,
qui le porta dans la

maifon d'Autriche par fon mariage avec Maximilien ,

depuis empereur. Le Brabant a été fécond en hommes
illuftres, Se a eu un grand nombre de doctes écrivains.

* Guichardin, defcript.du Pays-Bas. Jean Baptilte Gra-

maye , encom. Brabant. & kift. Brabant. Valer. An-

drxas
,
topogr. Belg. Juttel

,
hijl. d'Anvers. Le Mire.

Marchantius. Imtkens , &c.

BRABEUTE , Brabeutes , qui fignifie arbitre du prix ,

étoit parmi les Grecs le nom de celui qui préfidoitaux

jeux facrés. Cette charge ,
qui éroit une efpéce dema-

j*iftrature pour juger de ceux qui remportoienr le prix

a la courfe & autres «xercices , éroit fort confidéra&le
,

non-feulement chez les Grecs , mais aaffî parmi les

Perfes. Les rois étoient fouvent les Brabeures qui dif-

tribuoient eux-mêmes les couronnes aux vainqueurs

dans les jeux folemnels qui fe faifoient de cinq en cinq

ans. Nous voyons qu'Agefilaùs pria les Corinthiens de

l'établir juge des jeuxlfthmiques , ainfi que le rapporte

Plurarque dans la vie d'Agefilaùs, liv. 14. Cette qualité

de juge devenoit un titre glorieux dans une famille.

Dans la Grèce , au moins tant qu'elle fut libre , on

choifilToir les Brabeutes d'entre les plus illuftres per-

fonnages de toutes les villes de Grèce. C'eft ce qui

fait que Demofthène, dans fa Philip. 3 , fe déchaîne

ouvertement contre Philippe de Macédoine, quipre-

fidoit de fon chef aux exercices Pythiens
,
qui étoient

proprement les jeux communs de toute la Grèce , Se

qui, les jours qu'il n'y pouvoir alfifter
, y envoyoit

quelque officier de fa cour en fa place. Quand ces ar-

bitres étoient fur le point d'exercer leur charge , on les

faifoit entrer pour quelque temps dans un petit enclos,

où on leur faifoit prêter fermenr qu'ils jugeroient fé-

lon les régies de la raifon Se de la juftice. Cetre for-

malité étant achevée , ils en fortoient la couronne fur

la tête , couverts d'un habit de pourpre , & tenant

une baguette à la main, pour marque de leur pouvoir

authentique , Se alloient s'afieoir dans un endroit

féparé de la foule , Se ce lieu s'appelloit Plethrum
,

3ta[S? 6 » Se éroit réputé un afyle inviolable. De-là , par 1

la loi de Lycurgue ,
ilsprononçoientavecun pouvoir

abfolu leurs jugemens , foit pour punir les athlètes qui

auraient fait quelque chofe de ridicule ou d'indigne

d'un athlète, foit pour récompenfer ceux qui avoient
'

le prix, dont ils faifoient une diftribution très-
gag :

équitable , fans avoir aucun égard , ni aux recomman-

dations , ni à la qualité des perfonnes. Les prix que

l'on diftribuoit s'appelloient Brabeïa , s
f
x"£cc Se le fur-

nom des couronnes étoit Themiplecles , SipmxUjvf „

pour dire que c'étoit Thémis , c'eft 1-dire , ladéefTede'

fa juftice ,
qui avoit fait Se plié ces couronnes de fes

propres mains. Le nombre de ces juges ou Brabeutes

n'étoit point fixe : tantôt il n'y en avoit qu'un ,
quel-

quefois neuf, Se fouvent fept. Ce mot eft grec , Se

vient de B^tùt Brabeute, celui qui diftribue les prix.

On les appelloit encore h^l^. Voyeit

au mot ATHLETES. Cette matière eft traitée au long

dans Charles Pafchalius , Coronar. I. 6, c. 30.

BRABON , îlluftre Romain ,
parenr de Jules Céfar

,

vint avec lui dans les.Gaules , Se donna fon nom au

Brabant , félon l'opinion fafcrilenfe de quelques au-

teurs. Ils difent qu'il y avoit un géant nommé Ami-

gone, fur le bord de l'Efcaut , où eft maintenant li

ville d'Anvers ,
qui le retirait dans un fort qu'il y

avoit bâti , & coupoit la main à tous ceux qu'il ren-

contrait aux environs
;
que Brabon ofa attaquer ce

géant
,
qu'il le rerralfa , & que pour lui faire fourrrir la

peine du ralion, il lui coupa la main avant que de le

tuer , & la jetta dans t'Efcaut
;
qu'il nomma la forre-

relle de ce géant Hand - jperpin , c'eft-à-dire ,
main-

jfttii ; & le pays Brabant , de fon nom. Ce récit a tout

l'air d'un conte
;
cependant on montre fur le pont

d'Anvers le lieu que l'on dit avoir éré la forterefle de

ce géant, 8£quelqueso(femens d'une grandeur & d'une

gcoSédt ptodigieufe ; & on voit encore dans la viUa
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d'Anvers une ftatue de marbre qui représenté cet il-

luftre Brabon. On fait même deux procédions tous les

ans , l'une le dimanche de la Trinire , & l'autre au jour

de l'oftave de l'Alfomption , où l'on porre un grand

coloffe, qui eft la figure de ce géant , au-deflbus du-

quel on voit cette infcription.

Cernais immanem hune immensâ mole Gigantem l

Talent olim , ulfama eft
, tuât Anioverpa tyrannum.

Goropius dit que les oflemens que l'on garde , fonr des

os de baleine , & non pas d'un homme. * Corn. Gra-

pheus , in diftic. Joan. Goropius.

BRACCIANO , Braccianum , Bracennum, Brygta-

num , & Arcenurn , perire ville d'Italie dans le parri-

moine de S. Pierre , eft limée fur un lac de même

nom & a tirre de duché ,
qui a apparrenu a la maifon

des Urfins , Se a été pofledée par dom Livio Odefcalchi

neveu du pape Innocent XI.

BRACCIANO, eft un des plus grands lacs d Italie

dans le patrimoine de S. Pierre
,
qui prend aujour-

d'hui fon nom d'une ville ainfi appellée. On le nom-

moir autrefois Sabatinus ou Sabalus Lacus. On dit

qu'il y a des iftes flottantes qui fe rencontrent quel-

quefois en triangle , & quelquefois en rond ; mais

jamais en quarré , & c'eft félon qu'elles font agitées

par le vent. * Pline , liv. %, ch. 4. Baudrand.

BRACCIO (André) illuftre capiraine de la ramille

de Forte-Bracci , de Peroufe en Italie ,
après avoir fait

paroîrre fon courage en plulieurs occafions, fur élu en

1409 général des Florentins ,
qui tenoient le parti de

Lotus II duc d'Anjou contre Ladiflas roi de Naples.

En 1414 le pape Jean XXII allant au concile deConl-

tance, le fit général de fes rroupes, & gouverneur de

Boloone. Ce fut alors que Braccro rétablit les nobles

dansPéroufe, d'où ils avoient été chattes parla popu-

lace. Il fit enfuire la guerre au pape Martin V ,
qui

s'accorda avec lui , Se l'envoya à Bologne , pour fe

rendre maître de cette ville qui s'étoit révoltée. Apres

avoir domré ces rebelles , il commanda 1 armée de

Jeanne II reine de Naples, & d'Alfonfe roi d Aragon,

conrre Louis duc d'Anjou , & mit en déroute le gé-

néral Sforce, qui fourenoit le para de Louis. Pour re-

compenfe , la reine Jeanne lui donna la prmcipaure de

Capoue , & le fit grand connérable du royaume
;
mats

fon ambition lui fit porrer fes vues jufque fur le royau-

me de Naples. Il prit les armes conrre la reme Jeanne ,

Louis duc d'Anjou, Se le général Sforce qui s'etoit

réconcilié avec certe princelTe , & mit e fiege devanr

Aquila, mais il fut blefTé dans un combat
;

Se ayant

été fait prifonnier , il ne voulut plus m parlerm man-

ger & mourut de déplaifir plutor que de fa bleflure

Pan i 4z4 . Il s eroir rendu maître d'une grande parue

de la Marche d'Ancone , de toure l'Ombrie ,
de plu-

lieurs places de Tofcane , Se de quelques-unes du

royaume de Naples ,
* Pompil. Torti ,

Elog.dt tapa.

Voyez la vie de Braccio , écrite par Antoine Campano.

On en a une fort bonne édition donnée par M. Men-

cken en 1734 .parmi les œuvres choifies de Campano.

C'eft un ouvrage intéreflant.

BRACCIOLlNI(Pogge) cherche^ POGGE BRAC.

CIOLIN. ., , c
BRACCIOLINI ou BRANDOLINI (Jacques) fa-

meux orareur ,
qui étoit fils de Pogge Florentin au-

teur d'une hiftoire que Jacques rraduihr en italien
,

compofa d'autres livres, & eut part à la conjuration

des Pazzi contre Julien Se I-autent de Medicis. Apres

en avoir éré convaincu , il fut arrêré Se pendu a une

fenêrre de la maifon de ces chefs des conjures 1 an

1478. Jacques Bracciolini eft différent d'un autre fils

de Poroe ,
que le pape Léon X aimoit beaucoup

,

commfnous l'apprend Paul Jove. * Politian. Inft. conj.

Pai. Paulus Jovius, in elog. Pog. & 1. 4. Vita LeomsX,

p. 98 , édit. Florent. 1549.

BRACCIOLINI (
François ) poète Italien aftez cé-

lèbre, connu fous le nom de Francifcm Bracciolinus ai
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Jpibus, quieft le nom que le pape Urbain VII lui don-

na , étoit de Piftoye dans la Tofcane , & avoit étudie

avec Mafféo Barberin , avec lequel fon inclination

pour la poe'fie & les belles -lettres l'unir^
très-forte-

ment. Depuis , Barberin ayant éré envoyé nonce en

France fous le pontificat de Clément VIII
,
engagea

Bracciolini à le fuivre Se à lui fervir de fecrétaire. Ce

dernier accepta ce parti , dans l'efpérance que fon pa-

tron pouroir devenir cardinal , & que certe élévation

ferviroir à la henné propre ; mais voyant que Clément

VIII étoit morr enifiôj, fans que ce qu'il avoir eipcre

fur arrivé il abandonna le nonce ,
Se fe rerira a Pli-

roye, où il compofa une partie des ouvrages que nous

avons de fa façon. Cependant non-feu ement Barberin

fur fair cardinal, mais il fut encore élu pape fous e

nom d'Urbain VIII , le 6 aoùr de l'an 1611, après a

mort de Grégoire XV. Alors Bracciolini alla voir le

nouveau pape, Se lui préfenta un poème qu ,1 avoir

compofé en iralien , au fujer de fou élection ,
en XX1U

livres. Urbain VIII le reçut avec bonté , le combla de

biens , le mit auprès du cardinal de S. Onufre fon frère

,

& lui donna le nom de Bracciolinus ai AfltUS ,
tailant

allufionaux abeilles des armes de la famille' de Bar-

berin. Cer auteur a compofé un très-grand nombre de

poèmes épiques ou héroïques , de tragédies, de comé-

dies , de paftorales ou fables bocageres , des drames

irréguliers, de poê'fies lyriques , de faryres &: quel-

ques pièces burlefques. Parmi fes poèmes héroïques ,

l'on mer 1 . celui de la Croix reconquife ,
qui parut

d'abord en XV chants ou livres ,
puis en XXXV ,

en

diverfes villes de l'Italie , de la France , Se de quel-

ques autres pays. 1. Celui de la Bulgarie convertie à la-

foi. 3. Celui de la Rochelle prife par le roi Louis XIII

en XX chants. 4. Le Trebelo, en XX chants. 5 .
t'Endy-

mion , en IV chants, i. LzSapho, en IV chants. 7. La

Converfwn de la Magdelene , en V chants. 8. VElection

du pape Urbain VIII, en XXIII livres, aufquels Julien

Bracciolini a fair des argumens , & Jules Rofpigliofl

un difeours. 9. La Mocqueru 011 Raillerie des dieux du

paganifme ,
poème héroï-comique ,

qui a été imprimé

fortfouvenr à Florence , à Venife S: ailleurs. 10. Le

Départ & la féparation d'Ene'e avec D'idon. Parmi fes

tragédies , fes comédies Se fes autres pièces dramati-

ques , on met î.L'Evandre , i.La Penthejt/ée, i-L'Ar-

palice , 4. Le Montferrat , 5. L'Olympie, 6. L'Erminie,

7. LaThisbé ,8. Lefaim Mien, p. L'Oîfivelé enfevelie ,

10. L'Angélique , 11. L'Hcrilie , 11. La Philie ,

13. L'Orefte , 14. Le Tite
, 15. Le Pied foulé, 16. Le

Banque! de l'aveugle Antoine , 17. La mort de l'Orvié-

tan, 18. Le Batino , 1 9. Le Ravanello , &c. Ses pièces

facérieufes & burlefques fonr auffi en aftez grand nom-

bre : la principale eft la guerre des géants en deux chants,

plulieurs fonners , Se la fiible paftorale ou fable boca-

gere du Dédain amoureux, qui a été traduite en fran-

çois , en trois verfions différentes , dont celle qui eft

en vers , eft d'Ifaac de la Grange. Il a rrop fair de piè-

ces en vers pour êrre routes bonnes. Quelques auteurs

Italiens prérendenr que le poème , dans lequel il a en-

trepris de railler le paganifme , de tourner tous les

dieux en ridicule , eft' une fi belle pièce
,
qu'on ne

trouve rien fur le théâtre des anciens Se des modernes ,

qui foit plus délicat
,
plus agréable Se mieux entendu.

Le poème qu'il fit fur l'exaltation d'Urbain VIII au

fouverain pontificat , plut fi fort à ce pape ,
qu il ne

trouva point de récompenfe plus glorieufe à donner

au poète, que lefurnom des mouches qui compofoient

les armes de fa famille : aufli s'eft-il appelle depuis ce

remps-là Bracciolino d'ell'api. Mais de toutes fes com-

portions , il n'y en a point de plus confidérable
,
Se

qui ait éré mieux reçue ,
que le poème de la Croix re-

conquife fous l'empereur Herachus ,
qui , au fentiment

de quelques-uns , a mérité à fon auteur le troifieme

rang après l'Ariofte& le Taffe. On l'accule d avoir eu

rro£ d'arrachement pour le bien. Apres la morr du pape

Urbain VIII , arrivée le 19 juillet 1S44, Bracciolini

Tome II. Partie II. E e îj
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âgé de près de So ans , fe retira en fon pays , Se mourut
peu de temps après. * Léo Allatius , in Apib. Urban.
Janus Nicius Eryrhra:us,/wz££:.///, imag. illujlr. c. 45.
Ludovicus Jacob , biblioth. pontif. Lorenzo Craflo

,

elog. d'huom.letter.P. II , Oc. Georg. Qozxus
>
prœfat.

ad leclor. in libr. de dupliciflatu Religionis
,
apudLèonem

Allât, de. Apib. Z/rban.pag. 105 , 106. Baillet j/'wge-

mensdesfavansfur lespoètes modernes , tom. 8.

BRACELLI
(
Jacques ) natif de Sarzane , ville de

Tofcane foumife à la république de Gènes , qui vivoit

en 1450 & 1460, fut fecrétaire de la république de

Gènes , Se refufa de s'engager en U même qualité avec

le pape Nicolas V, qui étoit aulîî natifde Sarzane. On
a de lui une hiftoire de ce qui s'étoit pafTé dans la

guerre d'entre les Efpagnols Se les Génois
,
depuis l'an

1412 ,
jufqu'à l'an 1444. Barthelemi Gorla la fit im-

primer à Rome l'an 1579, & la dédia à Jean-Bap tille

Bracelli, petit- fils de Jacques, Se évèque de Sarzane.

Jacques Bracelli laiffa auiTi une petite defcription de la

côte de Gènes , Se un petit ouvrage des hommes illus-

tres de Gènes, qu'il adrelTe à Louis de Pife domini-
cain , Se qui fe trouve à la fin de fon hiftoire. Il mou-
rut l'an 14^0. On a encore de Bracelli, 1. des lettres

latines , imprimées à Paris en 1 5 20 ,
m-4 . 2. un traité

fort court, de prœcipuis Genuenjïs urbis familàs , im-
primé pour la première fois dans VIter italicum , du
P. Mabillon

, p. 225 , de l'édit. du Mufœum de 1714.
* FogUetta, in elog. Gtnutnf. Auguftin Juftiniani, hiji.

Genuenf.Gefner , biblioth. Leand. Alberti
,
defeript. ItaL

Soprani Se Juftiniani
,
feript. délia Ligur. Paul. Jovius

,

in elog. doeî. c. 112. Gorla, in prœf. hiji. Brac. Voilîus,

de hiji. Lat. &c.

BRACHBANT ( l'archidiaconé de ) ou de Barbant

,

qu'on appelle auiïi Klein Brabant , c'eft-à-dire , le petit

Brabant , petite contrée du Hainaut , fituée aux confins

du Hainaut propre Se de la Flandre. Ath , Condé Se

Leufe en font les lieux principaux. Cet archidiaconé

,

qui étoit autrefois une partie du comté de Valencien-

nés, avoit plus d'étendue qu'il n'en a aujourd'hui : il

comprenoit tout le pays qui eft entre l'Efcaur, la Haine

,

la Dyle & la Rupel. Le bourg d'Eenhame .

3 à un quart

de lieue d'Oudenarde , en étoit la ville capitale. * Mati,

dicïionaire.

BRAGHELI (Adolphe) eccléfiafHque de Cologne,
qui vivoit au commencement du XVII lîécle , a com

fiofé l'hiftoire de fon temps
,
qui comprend particu-

ierement les guerres d'Allemagne depuis l'an 1618^
jufqu'en iu'ji. Cet ouvrage eft latin. Bracheli en

ayant fait achever une féconde édition , mourut en-

core jeune au mois de feptembre de l'an i65 2.Chrif-

tian-Adolphe Thulden y a fait une continuation juf-

qu'en 1660 , Se Henri Brewer une autre jufqu'en i6y 1,

BRACHET ( dom Benoît
)
fupérieur général des bé-

nédictins de la congrégation de S. Maur en France , fut

élevé dans l'abbaye de Fleuri
,
que l'on nomme plus

ordinairement S. Benoît fur Loire. A l'âge de feize ans

il embralfa la réforme de fon ordre, Se fut foufprieur

de l'abbaye de Tiron Se régent de philofophie , n'ayant

encore que 21 ans. Lorfque les deux congrégarions de
Cluni Se de S. Maur furent unies , il fut élu prieur de

S. Martin des Champs à Paris
,
quoiqu'il ne fut pas en-

core prêtre, Se qu'il n'eût que 25 ans, Enfuite il fut

fait prieur de l'abbaye de S. Germain des Prez , dont

il répara l'églife Se le monaftere. Depuis ce temps-là

il rendit de grands fervices à l'églife & à fon ordre.

Louis XIII lui offrit un évêché qu'il refufa, auiïî-bien

qu'une penfion de 1 2000 livres qu'un prince lui vou-

loir faire. Les cardinaux de Richelieu Se Mazatin

le mirent fucceflivement dans leur confeil pour les

affaires eccléfîaftiques. Il fut député deux fois à Rome
pour le bien de l'églife , Se pour la réforme de fon or-

dre. Sa majefté lui fit l'honneur de le nommer plufieurs

fois commilfaire pour des affaires eccléfîaftiques, avec

des cardinaux, des archevêques, des évoques Se des

confeillers d'état ; & le parlement lui donna aufïï plus
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de fix fois la même commiflïon. En i6yo le roi le

choifit pour aller recevoir de fa part fur la frontière

de France le roi Cafimir de Pologne : ce qu'il ht d'une
manière qui plut fort à fa majefté. Il fut élu général de
la congrégation au mois d'avril 16S2 , & mourut dans
l'abbaye de S. Germain des Prez à Paris le 7 janvier
1687 , âgé de 77 ans. Il étoit de la maifon de Bra-
chet, illuftre par fon ancienneté & par fes alliances

qui tire fon origine de la ville de Blois , Se s'eft depuis*

établie à Orléans Se à Paris , où elle a produit plufieurs
perfonnes confidérables

, que les rois ont choifi princi-
palement pour maintenir leur autorité dans les villes

du royaume durant les guerres civiles. Catherine Bra-
chet époufa avantl'an 1457 Jean Poton de Saintrailles

,

maréchal de France
\
Elisabeth Brachet fut mariée en

14^0 à Geofroi de Rochechouart
, feigneur de Jars, de

la famille des ducs de Vivonne Se de Morremar
; Jean

Brachet
, feigneur de Ponrmorand fecrétaire du roi,

époufa en 1545 une fœur du préfident Hennequin,
Cette famille s'eft divifée en plufieurs branches fous le

nom des feigneurs de Marolles , de la Bouache, de la

Milletiere Se de Perufe. Jacques Brachet , fecrétaire

du cabinet du roi , Se frère du pere général qui fait le

fujet de cet article, fut intendant de l'armée d'Italie

pendant 15 ans, & mourut au fervicedu roi l'an 165 9,

Charles Brachet, fon fécond frère . fu: auiîï inten-
dant de l'armée de France dans le Luxembourg. * Mem.
du temps.

BRACHET (Théophile ) fieur de la Milletiere, cher,

chei MILLETIERE.
BRACHITES, fecte d'hérétiques qui fuivoient dans

le III fiécle les erreurs de Manés & des Gnoftiques.
* Prateole , au mot Brachites.

BRACHMANES , fecte de gymnofophiftes ou phi-
Iofophes des Indiens , ont été célèbres dans les ouvra-
ges des anciens. Ils vivoient en partie dans les bois

,

où ils confultoient les aftres, & s'étudioient à connoï-
tre la nature ; Se en partie dans les villes

, pour con-
feiller les princes, & apprendre la morale aux peuples.
Ils croyoient que les ames des hommes pafïbient en
celles des brutes , Se fur-rout des bœufs ; ils mépri-
foient la mort, Se faifoient confifter leur bonheur à
rejetter les biens de la fortune. Il y en a encore au-
jourd'hui dans les Indes qui portent le même nom, Sz
qui vivent de la même manière que ces anciens. Les
Portugais les nomment Brames

, qui eft le nom an-
cien des prêtres Indiens. Quelques-uns croient qu'ils

ont pris ce nom du patriarche Abraham
, qu'ils appel-

lent Brachma ; c'eft poutquoi Poftel leur donne le

nom d'Abrachmanes. Ils vivent d'herbes, de légumes
Se de fruirs , s'abftenant de toutes fortes d'animaux'

;

ils n'en peuvent même toucher aucun , fans fe rendre
immondes, Se ils regardent cela comme une impiété.

Ils panent la plus grande partie du jour Se de la nuit

à chanter des hymnes à l'honneur de la divinité. Ils

prient Se jeûnent continuellement. La plupart d'entr'eux

vivent feuls Se dans la folitude, n'étant point mariés,
Se ne poffédant aucuns biens. Il n'y a rien qu'ils fou-

haitent tant que la mort, Se ils confiderent cetre vie

comme une chofe onéreufe , attendant avec impatience

que leur ame fe fépare de leur corps. C'eft le portrait

que Porphyre fait des anciens Brachmanes, dans fon^
livre de abjl nentia animalium.

Strabon rapporte des chofes fort fingulieres des

Brachmanes de fon temps. Ils commençoient de fi

bonne heure à prendre foin de leurs écoliers, qu'ils

envoyoïent des gens doctes à la mere dès qu'elle avoit

conçu. Ces gens doctes faifoient femblant de n'aller

là
, que pour donner leur bénédiction à la mere Se à

l'enfant. A mefure que les enfans avançoient en âge,
on les faifoit paffer par la difeipline de différens maî-
tres , & quant aux Brachmanes , ils fe tenoient hors

de la ville dans un bois , Se menoient une vie fort ri-

gide } ils couchoient fur des peaux , Se ne mangeoient

point de viande : ils s'occupoient de beaux difeours,
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& ils communicjuoient leur fcience à ceux qui vou-
loient venir les écouter : mais il falloir être tellement

auditeur
, qu'il n'éroit permis ni de parler , ni de cra-

cher : quiconque le faifok étoït exclus pour ce jour-
là. Quand on avoir palfé trence-fept années dans cette
fociéré, on en pouvoir fortir afin de vivre plus à fon
aife. On avoir pour lors la liberté de manger des ani
maux qui ne Travaillent pas pour l'homme , Ôc d'épou-
ler pluheurs femmes : mais il n'étoit pas permis de
philofopher avec elles : car fi elles ne valoient rien,
ils craignoîent qu'elles ne divulgalfent parmi les pro-
fanes des chofes myllérieufes : Ôc fi elles profuoient de
leurs leçons , ils craignoienr qu'elles ne vouluifent plus
vivre fous la fujétion de leurs maris, lis dxfoïent que
notre vie doit être confïderée comme l'état de la con-
ception

, & la mort comme une nailTance à la vie vé-
ritable & bienheureufe pour ceux qui ont bien philo-
fophé. Voilà pour la morale. Quant à la phyfique , ils

croient eu plufieurs chofes de même fentiment que les

Grecs : ils croyoient que le monde avoit commencé,
ôc qu'il auroit une £n

}
qu'il étoit rond , ôc que Dieu

qui l'avoir fait ôc qui le gouvernoit, le pénérroir par
tout

;
que les principes de l'univers étoient différens

les uns des autres : mais que l'eau étoit le principe du
monde , & qu'il y avoir une quinrcllence de laquelle

les cieux &c les aftres étoient formés. Ils bâtillbient auiii

des fables comme Platon, touchant l'immorralité de
lame , les rribunaux de l'enfer , & chofes femblabîes.

C'eft Srrabon qui parle ainfi des plus grandes vérités

de la religion. Le même hiftorien fait enfuire le récit

d'une converfation qu'eut Alexandre U Grand avec l'un

des fameux Brachmanes , nommé Calanus
, qui fe rioit

de la pompe des habirs de ce prince , lui difanr que
pendant l'âge d'or la nature fourniftoir une abondance
prodigieufe de toutes chofes ; mais que Jupiter avoir

changé l'état des chofes, ôc avoit contraint les hommes
de fe procurer une autre efpéce d'abondance par les

arrs, par le Travail Ôc par la frugahré
;
qu'on recom-

mençoir à abufer de cerre féconds grâce : ce qui don-
noir fujet d'appréhender quelque renverfement dans
le monde.

Les philofophes Grecs ont quelquefois paffé dans les

Indes pour coufu'ter lesBrachmanes
; ck on croit même

que c'eft d'eux que Pyrhagore avoir reçu le dogme de la

métempfyehûfe. Aujourd huiles Gentils, qu'on appelle

Buniantstyw fun dans l..s Indes,& particulièrement dans

l'Indo flan, ont leurs prètr?s,qu'ils nommenzBrachmanes
ou Brachmens. Ils difent que Dieu, qu'ils nomment
Acha-i , ayant déterminé créer le monde, iréa trois

erres rrès-parfairs pour le faire. Le premier fut Br.ichma^

qui veut dire
,
pénétrant. Le fécond

, Bejchen , qui veur
dire , exiilant en toutes .hojès. Er le troifiéme , Mahah-
deu , qui veut dire

,
grand-feigneur. Que par le moyen

de Brachma,û créa le monde
;
par le moyen àeBefchen,

il le conferve \
ôc par le moyen de Mahahdeu

, il le dé-

rruira. Ils ajourent que ceBrachma publia quatre livres,

qu'ils appellent Bu s, c'eft- à-dire ,faence ; parcequ'ils

prétendent que toutes les fciences fonr comprifes dans

ces livres. Le premier s'appelle Atherbabd ; te fécond
,

Zagerheth ; le rroifiéme , Rehbcd ; & le quatrième , Sa-
mabcd. Ces peuples font diftingués en quatre tribus. La
première , des Brachmens ou gens de la loi ; la féconde

,

des Quetteties ou gens de guerre ; la troifiéme , des Bef-

cué ou marchands ; ÔC la quatrième , des arûfans ou la-

boureurs , qu'ils appellent Schidra, Ils conviennent rous

dans une doctrine lemblable à celle des Pythagoriciens

,

au regard de lamérempfychofe , &en ce qu'ils ne peu-
vent ni tuer , ni manger aucun animal. Il y en a pour-

tant quelques-uns de la féconde tribu qui en peuvenr
manger

,
pourvu que ce ne foît pas de la vache ou du

paon, aufquels ils portent un grand refpeéb.

Cette fedte fubfifte encore dans l'orient } ôc le P. le

Gobien jéfuite, nous apprend dans la préface de l'kif-

toire de l'cdit de l'empereur de la Chine en faveur de la

religion chrétienne , que la troifiéme fecte qui a cours

parmi les Chinois , fe peut nommer la religion des
Brachmanes , ou Bratnenes , de qu'ils lui donneur eux-
mêmes ce nom. Ce font des prêtres qui révèrent prin-
cipalement trois chofes , le dieu Fo , la loi , ôc les livres

qui conriennenr leurs réglemens parriculiers : ils aflu-

renr que le monde n'eft qu'une illofion , un fonge, un
preftige •> ôc que les corps , pour exifter véritablement,
doivent cellïr d'être en eux-mêmes, ôc fe confondre
avec le néant, qui par fa fîmplicité fait la perfection
de cous les êtres. Leur morale eft encore plus outrée
que celle de nos Stoïciens ; car ils pouflent fi loin l'apa-

thie , ou l'indifférence , à laquelle ils rapportent toure
la fainteré, qu'il faut devenir pierre ou ftatue pour en
acquérir la perfection. Non-feulement ils enfeignent

que le fage ne doit avoir aucune paffion , mais qu'il ne
lui eft pas permis d'avoir même aucun defir -

y
de forte

qu'il doit continuellement s'appliqu;r à ne vouloir rien

,

à ne penfer à rien , à ne fentir rien , Se à bannir fî loin

de fon efprit toute idée de vertu ôc de fainreté, qu'il

n'y ait rien en lui de contraire à la parfaite quiétude
de l'âme. C'eft, difent-ils, ce profond aftbupiirement
de l'efprit , ce repos de toutes les puhlances , cette

continuelle fufpenfion des fens
, qui fair le bonheur

de l'homme : en cet état il n'eft plus fujer au change-
ment j il n'y a plus pour lui de tranfm'gration , plus de
viciilitude, plus de crainte pour l'avenir

;
pareequ'à

proprement parler , il n'eft rien ; ou fi l'on,veut qu'il

foir encore quelque chofe , il eft fage , parfair, heu-
reux , ôc pour dire en un mot , il eft dieu , ôc parfai-

tement femblable au dieu Fo. C'eft contre cette ridi-

cule doctrine , à laquelle les vifijns de nos derniers

quiétiftes ont tant de refTemblance
,
que les philofo-

phes Chinois déploient route la force de leur éloquence',

regardant l'indifFérence parfaite comme un monftre
dans la morale, Ôc comme le renverfement de la fo-

ciété civile.

Le P. Tachard , autre jéfuite, fait voir dans fon
voyage de Stant , liv. If , qui les Brackman&s ou Bra-
mines de Bengale , mènent une vie très auftere, qu'ils

marchent fur le fable brûlant les pieds ôc la tête nue,
ôc qu'ils QS vivent que d'herbes. Les Brachtnines de l'In •

doftan ont des livres très-anciens
,
qu'ils nomment fa-

cres, ôc qu'ils prétendent que Dieu donna au grand pro-

phète Brachma : ils confervenr la l.mgu; en laquelle

ces livres ont été écrits , Ôc ils n'en emploient point

d'autres dans les explications théologiques Ôc pfûlofo-

phiquesj ils les cachent par ce moyen à la connoifiance

du vulgaire j ils croient la métempfyehûfe , cV ne man-
gent point de viande \ ils difent que la production du
monde confifte en ce que routes les chofes fortirent du
fein de Dieu, & que l'univers périra par le retour de

ces nn-mes chofes à leur première origine. Pour expri-

mer cerre opinion , ils fe fervent de la comparaifon

d'une araignée
,
qui après s'être affez divertie à faire

fa toile , retne & dévore tout de nouveau les mêmes
filets qu'elle avoit mis hors de fes entrailles. Les Brach-

manes de Siam croient que les premiers hommes étoient

plus grands que ceux d'aujourd'hui , Ôc qu'ils vivoienc

plufieurs fiécles fans aucune maladie
j
que la terre pé-

rira par le feu , ôc que de fa cendre il en naîtra une

aurre , où il n'y aura point de mer ni de viciflîrude de

faifons , mais un prinremps éternel. Les Brachmanes

du pays de Coromandel , difent qu'il y a tout à la fois

plufieurs mondes en divers endroits de l'univers, &
qu'un même monde périt Ôc fe renouvelle dans cer-

taines périodes de temps
;
que la terre a commencé par

le fiécle d'or, ôc qu'elle périra par le feu. Oporin

imprima à Bade en 1555 in-S v un ouvrage de Guil-

laume Poftel , intirulc , De originibus Gentium orkntis,

& myjlerus Brachmanorum , ex libris Noachi & Hanochi.

* Tertullien
,
Apol. c. 14. S. Auguftin de la cité de Dieu.

Clément Alexandrin,/. 1, desJlromates. Strabon , l. 15.

Diodote de Sicile, liv. 2. Quint-Curce , liv. 8. Phi-

loftrare , en la vie d'Apollonius. Kircher , China illufir.

Bernier, mim.de l'empire du grand Mogol. Henri-Lard,
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-hiftoire dt la religion des Ban. &c. Bayle ,

dictionnaire

critique.

BRACIANO ,
cherche^ BRACCIANO,

BRACKLEI Brackletum ,
bourg d'Angleterre , dans

la conrrée feprenttionale du comte de Norrhampron

,

qu'on nomme Sunon , fur les frontières du comté de

Buckingham. U eft près de la fource de l'Oufe , à trots

lieues de Northampton , & i deux de Buckingham. Ce

bourg avoir un collège
,
qui eft changé maintenant en

une école libre , comme on parle en Anglererre. C'etoit

autrefois comme une efpéce de magazm pour le négoce

des laines. Il eft gouverné par un maire Se des alder-

mans , Se envoie fes députés au parlement. * Diction.

Anglois.

BRACLAW , en latin Bradavia , ville de Pologne ,

dans la baffe Podolie , eft forte , fituée fur la rivière

de Bo<r , vers les confins de la Volhinie ; mais tout ce

pays a été ruiné par les Turcs depuis la.ftife de Ka-

miniek. Cette ville donne fon nom au palatinat de

Braclaw ,
petite province de Pologne , 8c patrie orien-

tale de la Podolie , dans la Ruffie rouge , Se en U kraine ,

entte le palatinat de Kiou , la Valachie , Se le haut de

la Podolie. Elle a plufieurs petites places forr peuplées ,

& divers châreaux ,
que l'on a fortifiés contre les cour

fes des Tartares ,
qui font vers les frontières an levant

félon Starovolski. * Sanfon. Baudtand.

BRADANO , Bradantes , Brada , rivière d'Italie dans

la Bafilicate ; elle a fa foutee dans l'Apennin , entre

Venofe & Porenza ,
patfe près de Cirenza ,

de Monte

Pelofe, de Monte-Scagliofo , &c. & après avoir reçu

quelques petites rivières , fe jette dans le golfe de Ta-

tente , vers la rerre d'Orranre ,
qu'elle fépate à fon em-

bouchure de la Balilicare. * Leandte Alberti. Sanfon.

BRADFORD ,
Bradfordia , bourg ou petite ville

d' Angleterre, qui donne fon nom à un canton de la par-

tie occidentale du comté de Wild , aux confins de ceux

de Glocéfter Se de Sommerfet , à deux lieues de la

ville de Bathe vers le levant , Se à quatre-vingt-trois

milles anglois de Londres. Guillaume III conféra le

titre de comte de Bradford à François , vicomte de

Newport , ttéforier de fa maifon. * Diction, anglois.

BRADSHAW ou BRADSAUS ( Henri )
Anglois, re-

ligieux de l'ordre de S. Benoît , vivoit fur la fin du XV
fiécle, & n'eft mort qu'en 1513. Atnoul Wion s'eft

trompé, lorfqu'il a écrit que Henti Bradshaw a fleuri

vers l'an 1 446. Illaifla divers ouvrages hiftotiques; une

Chronique , de antiquitate urbis Ceftr'm , Oc. qui font

écrirs partie en latin ,
partie en anglois. *Amolli Wion

in ligna vitœ. Balams , cent. 1 4. Pitfarus ,
defeript. Angl.

Voflius , de hift. Lat. Oc.
.

BRADSHAW ( Jean ) un des confidens d'Olivier

Cromwel , Se prefidenr des juges nommés par la cham-

bre bafle
,
pour faire le procès à Charles I , roi d'An-

glererre en 164$.* Hift. d'Angl.

BRADWARDIN (Thomas) furnomme le Docteur

profond, profeffeur en l'univerfité d'Oxford, chance-

lier de Londres , Se depuis archevêque de Cantorbéri ,

floriffoir dans le XIV ficelé. U étoit de Hattfeld dans

le diocèfe de Chicefter , où il naquit en 1 1 90 , & il fut

élevé dans un collège d'Oxford. Sttatford ,
archevêque

de Cantorbéri , l'ayant fair venir à la cour , il fut con-

feffeur du roi Edouard III qu'il fuivir en France , où ce

prince porta la guerre ; Se plufieurs attribuèrent l'heu-

reux fuccès de fes armes aux prières & i la fainteté de

vie de Bradwardin. Srrarford éranr mort en 1 34S ,
le

chapitre de Cantorbéri l'élut pout remplir le liège épif-

copal de cette ville , mais il le céda à Jean Ufford , que

le roi & le pape avoient ptopofé , Se ce ns fut qu'après

la mort d'Ufford arrivée la même année
,
qu'il fut fa-

cré archevêque de Cantotberi ;
mais il mourur à Lon-

dres environ quarante jours après fa confécration. Brad-

wardin n'a point éré dominicain ,
comme Altamura le

prérend. On a plufieurs ouvrages de ce prélar : le plus

confidérable eft celui qui eft inrirulé : de la caufe de Dieu

contre Pelage ; en latin , de caufa Dà contra Pclagmm ,

BRA
à Londres <a-/o/. en lûi 8

,
par les foins de Henri Savill.

On voit par cet ouvrage que Btadwardin poifédoit par-

faitement les matières de la grâce. On a tiré de la pré-

face de fon ouvrage une longue prière où l'on établit

les droits de Dieu fut le cœur de l'homme. On trouve

cette prière en françois à la fin des Entretiens de Dieu-

donnè & de Romain , fur la prédeftinarion Se la grâce ,

en ifi8S , ia-n. Les autres ouvrages de Bradwardin

font une géométrie & une arithmétique fpéçulatives ,

en latin ; Se un traité des ptoportions , auflî en latin.

Baleus cite plufieurs auttes ouvrages de ce prélat, qui

ne font que manuferits. * Cave ,feript. ecclef. Wiclef.

&c. Baleus , cent. V. Entretiens de Dieu-donné ,
&e.

Richard Simon, bibliolh. critique , tome 1 , p. 88.

BRAGA
,

cherchel BRAGUE.
BRAGAD1N (

Marc-Anroine ) noble Vénitien , fut

gouverneur de Famagoufte, dans l'ifle de Chypre en

1 570 & 1571. Après avoir défendu cette ville avec un

courage invincible pendant un long fiége , où Mufta-

pha, général de l'armée des Turcs, avoir petdu plus

de quatre - vingt mille hommes , il fe vit contraint

,

faute de fecouts , de rendre la ville à des conditions

honorables. Mais Muftapha ne les obferva poinr ; & pat

une perfidie ordinaire à ces infidèle; , il le fir prifon-

nier avec Aflor Aaglioni ,
qui commandoit la garnifon

,

Laurent Tiépoli ,
magiftrar de la ville , & plufieurs au-

tres officiers. Ces chrétiens furent ctuellement mafla-

crés à la vue de Bragadin , qui fur réfervé pour un fup-

plice plus rigoureux. Muftapha lui voulant faire endu-

rer plus d'une mort , lui fit approcher trois fois le ci-

meterre de la gorge , ce qHe cet illutlte capitaine re-

garda toujours avec intrépidité. On lui coupa le nëz,

& les oreilles , & il fut jetté enfuite les fers aux pieds

dans le fond d'un cachot , d'où les boureaux le tirèrent

pour lui faire porter de la tette dans une hotte , Se

fervir ceux qui rravailloienr au rétabliflèment des for-

tifications de Famagoufte. Ces boureaux le forcèrent

de fe courber avec ce péfanr fardeau , & de baifer la

terre chaque fois qu'il panoir devanr Muftapha ,
qui

faifoir lui-même travailler aux réparations de la place.

Pout lui faite fouffrir routes fottes d'indignires ,
on

:

l'attacha à l'antenne d'une des gaietés ,
puis on le traîna

dans la place publique , où ayant été lié pat les mains

& par les pieds, il fut écotché tout vif le 18 août 1571.

La ctuauté des toutmens qu'on lui fit fouffrir ,
n'abattit

point fon courage , Se il mourut conftamment ,
en re-

prochant i ces infidèles leur perfidie Se leur inhuma-

nité. On trempa fa peau dans du fel Se du vinaigre,

que Muftapha fit remplir de foin, & attacher au haut

de fi capitane ,
pout en faire parade ie long des cotes

d'Egypte Se de Syrie. Elle fut mife dans l'arcenal de

Conitantmople. Antoine Bragadin fon frère la retira.

Marc Hermolaiis, Se Antoine Bragadin, hls de cer li-

luftre héros , la firenr inhumer en l'églife des fainrs Jean

& Paul, l'an 1

5

16. « Gratiani , hift. de Chypre.

BRAGANÇA ou BRAGANCE ( dom Theotonio de )

frère de dom Conftamin de Bragança,viceroi des Indes,

& fils de dom Jayme ou Jacques duc de Btagance

,

Se de Jeanne de Mendoca , fa féconde femme ,
naquit

iCommbrele % aoùu 5
<)O.Pendant qu'il faifoitfes étu-

des dans le heu de fa naiifance , il conçut une fi grande

affedeion pour le nouvel militât des jefuites établi en

1 < 41 ,
qu'il réfolur de l'embrader. On ne l'y reçur pas

avec moins d'empreflement ; mais la deheatefle de la

fanté Se les preffanres Sollicitations de la duchefle a

mete, demeurée veuve en 1532-, l'obligèrent de le

quitter peu après. Il paroît que ce fut depuis la lorrie

,

qu'il alla continuer fes études à Paris & a Bourdeaux,

ce qui lui donna lieu d'apprendre le françois, quila

toujours bien parlé depuis. Il enrra dans létat eede-

fiaftique , Se fit d'excellentes études convenables a la

profeffion. En 1578 Henri, cardinal & archevêque

d'Evora , Se depuis roi de Portugal ,
ayant obtenu 1 a-

grément du roi Sébaftien , le nomma fon coad,uteu

r

Se le pape Grégoire XUI approuvant ce choix, lui
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donna le titre d'évêque Se Fez. Le cardinal Henri étant

mort fur le trône , le prélat entra en polfeffion de l'ar-

chevêché d'Evora le 7 décembre 1 5 7 S . Peu après 1

aflembla un concile diocèfain, pour travailler férieu-

fement à la réforme du clergé
; ce qu'il avoir fort à

cœur. Pour y parvenir plus heureufement , Se rendre

cette réforme plus folide , il prit les avis de S. Charles
archevêque de Milan , du pieux Se favant dom Barthé
lemi des Martyrs, archevêque de Brague, 8c du car-

dinal Gabriel Paléotri
,
archevêque de Boulogne. Il

avoir avec eux un fréquent commerce de lettres , & les

regardoit comme fes maîtres. Il fut lié auflî très-étroi-

tèment avec faune Thérefe
; 8c ce fut lui qui fit im-

primer la première fois le livre du chemin de la per-

fclion
,
compofé par cette fainte réformatrice de l'or-

dre des carmes. Rempli d'un zèle ardent pour les pau-
vres , il n'omit rien de tour ce qui eft du devoir d'un
bon paftenr

,
pour les fecourir durant la perte qui affli

gea ion diocèfe pendant la plus grande partie de l'an-

née 1^79. i! fondà à Evora le magnifique couvent des
chartreux, & celui de S. Anroine de la province de
Piedade, qui eft d'une réforme femblable à celle des
capucins

; & il refufa que l'on y mît aucune marque
qui pût le faire connoïtre pour fondateur de l'une 8c

de l'autre maifon. C'eft encore à lui que l'on doit la

fondation de l'hôpital de Piété, & le fem inaire de
S. Mançoés. En plufîeurs rencontres, il défendit avec
beaucoup de fermeté les immunités ecclé/îaftiques

Etant à ValladoSid où la cour écoit alors, il s'oppofa à

l'amniftie que les Juifs cachés demandoientau pape par
le crédit de Philippe III , roi d'Efpagne & de Portu-
gal. Ce fut dans cette ville qu'il eut une attaque d'apo-
plexie dont il mourut le 19 juillet 1601. Son corps fut

porté à Evora.' Sa vie a été compofée par Nicolas Au-
guftin, fon aumônier. * Confultez cette vie, Se les

millions de la compagnie
, par le P. Gufman , &c.

BRAGANÇA (dom Francifco de) né à Guimaranés,
étoir fils de dom Fulgencio de Bragança, Se petit-fils

du duc dom Jayme , coufin germain du roi dom Jean
III. Il étudia le droit canon en l'univerfité de Conim-
bre, fut collégial du collège de S. Paul, chanoine de
la cathédrale d'Evora

, député du confeil général du
faint office, & de celui de confeience , confeiller au
confeil du roi , ou De^embargador do Paco ; commif-
faire de la bulle de la croifade , vifiteur & réformateur
de l'univerfité de Conimbre , enfin confeiller d'état. Il

fut nommé par le roi d'Efpagne patriarche des Indes
orientales , 8c du royaume de Portugal , mais inutile-

ment , car les cvêques de Portugal
, principalement

l'archevêque' de Brague, s'y oppofèrent. Il mourut le 5

1

janvier 1634 , à Conimbre , où il eft enterré dans une
chapelle qu'il avoit fait bâtir dans le couvent des jé-

fuites. Nous avons un livre de fa façon , intitulé : Moro
de re^ar devotamente as horas canonicas

, qui eft la ma-
nière de réciter dévotement les heures canoniales.
* Mémoires de Portugal.

BRAGANCE , Se BERGANÇA , en latin Brigamia
& Brigantium , ville de Portugal. Quelques auteurs la

prennent pour la Cœliobriga des anciens , dans les Aftu-

ries, qui eft plutôt Barcellos. Elle eft fituée fur la perire

rivière de Fervenza , dans la province de Tra - los-

Montes , dans les montagnes
, près de la ville de Mi-

rande , 8c fur les confins de la Galice , 8c du royaume
de Léon. Cette ville eft capitale d'un duché , où il y a

près de cinquante bourgs , 8c où on a trouvé des mines
d'argent. Les ducs de Bragance , fortis des rois de Por-

tugal , faifoient leur féjour ordinaire à Villa-Viciofa
,

8c avoient la prérogative à l'exclufion des grands d'Ef-

pagne , de fe pouvoir affèoir en public fous le dais des
rois d'Efpagne. Ils font en pofTeffion de la couronne
depuis l'an 1640. Voye{ les ancêtres 6c la poftérité de
ces ducs à l'article de PORTLTGAL.
BRAGANCE ( Barthelemi de

)
évêque de Vicence

chercher^ BARTHELEMI.
BRAGELONGNE, famille confidérable dans l'épée

BRA 22,3
8c dans la robe, tire fon origine , à ce que quelques-
uns prérendent , de Gelongne

, feigneur de Brai
, auteur

du nom 8c de la famille , & fondateur de la terre de
Bragelongne

,
que l'on croit être fils puîné de Landri

,

comte de Nevers 8c d'Auxerre , &c de MathUde de
Bourgogne-Comté.

Le premier de ce nom qui s'établit à Paris fut Adam
de Bragelongne II du nom , écuyer

, feigneur dudit
lieu & de Joui, qui gouverna les finances d'Ifabeau
de Bavière, &du duc de Guienne

, dauphin de France
dès l'an 1405. Il ht une fondation à S. Reim de Sens
l'an 1 4 1 o , pour le repos des ames d'Adam & de Bau-
douin de Bragelongne , fes pere & aïeux

,
écuyers, fei-

gneurs dudit lien &: de Joui. Il fut mis à mort pour la

caufe du roi 8c de l'état , comme il paroît par les lettres

patentes de Charles VII, regiftrées eu la chambre des
comptes de Paris. Il eut &Agnes de ChafHivoine, Miles,
qui fuit

\
Charles qui fut tenu fur les fonrs par le roi

Charles VI \ 8c mourut fans enfans; 8c Marie, abbelfe
de Lys

, près de Melun.
Miles, écuyer, feigneur de Joui, époufa Jeanne

Marquiere
, nièce du premier maure d'hôtel d'Ifabeau

de Bavière. Par arrêr du parlement de Paris de l'an

1437 , il entra dans l'hôtel de fon pere Adam de Bra-
gelongne, fitué rue du roideSicde, qui avoit été con-
fifqué par les Anglois , & donné à Jean le Duc. Mdes
eut de fa femme fix enfans , entr'autres

,

Pierre de Bragelongne, écuyer
,
feigneur de Joui

,

qui époufa Marie deSoilTbns, qui lui apporta en ma-
riage la terre de Braffi

, pour laquelle 8c pour la terre
de Joui, il rendit foi & hommage l'an 1476 , au coince
du Lude

, à caufe de fa feigneurie de Courtenai. Il eut
t;ois enfans , Thomas ,

qui fuir ; Henri \
qui comparut

à l'arriereban en 1 5
1 5 , pour les guerres d'Italie

j &
Jean , chanoine de Sens.

I. Thomas de Bragelongne, écuyer, feigneur de
Joui, deErafïï, & de Kizei, établit fa demeure A Paris,
Se y époufa 1. Thomajfe Seguier : 2. Marie Favier. Ses
enfans du premier lit furent Martin, qui fuit; Savi-
nien , écuyer

,
feigneur de Joui , de Rizçi & de Braffi

,

qui comparut à la redacrion de la coutume de Sens l'an

1555 , au rang de la noblefTe , 8c mourut fans enfans ;

& Geneviève de Bragelongne , mariée à Claude le Sueur.
Du fécond lit fortirent Thomas de Braaelonnne , lieu-

tenant criminel au châtelet de Paris , mort en 1570"

,

qui époufa Magdelènz Kerver , 8c en eut Claude de
Bragelongne , confeillér au parlement

, qui époufa
en 1 }66 Catherine Huault , Êlle de Charles , feigneur

de Montmagni
,
Gnyencourt , Sec. maître des requêtes

de l'hôtel du roi , Se en eut Jérôme de Bragelongne
,

chevalier
, feigneur de îa Salle , lieutenant de la meftte

de camp général de la cavalerie légère de France , mort
fans alliance j Claire , mariée à Etienne de Nicei , fei-

gneur de Romilli ; 8c Marguerite de Bragelongne , aliée

à Philippe , marquis de Marie près de Laon. Les autres

enfant de Thomas de Bragelongne , lieutenant crimi-
nel, furent MagdeUne femme de Claude Gelée, lieu-

tenant criminel du châtelet après fon beau-pere ; autre

Magdelene , mariée à Jérôme de Montholon ;
Claude y

alliée à Jean Château , maître des compres ; Se Léon
de Bragelongne

, feigneur des Caves , confeiller au par-

lement
, qui époufa Eléonore de la Grange -Trianon,

dont il eut Marie de Bragelongne , mariée à Claude

Bouthillier, fecrétaire d'état, furintendant des finan-

ces , commandeur des ordres du roi ; Se deux filles , re-

ligieufes à Notre-Dame de Troyes.

IL Martin de Bragelongne , fut fucceflïvemenr con-

feiller au châtelet en 1541 , lieutenant particulier, ci-

vil & criminel au même châceler en 1 5 s 4 ,
prévôt dés

marchands en 1 5 5 S , 8c mourut le 17 avril 1 5 6"
9 , âgé

de foixante-quarorze ans. Il avoit époufé Marguerite

Chefnard, dont il eut Jean ,
qui fuit

\ Jérôme , dont

la pojléritéfera rapportée ci-après ; Thomas , Martin ,

Nicolas , Jacques de Bragelongne , qui mifSH àuffi

des branches , quiferont mtmionnàs ci-aprh ; Cdihèrih^
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mariée à Jacques Rapouel ,

feigneur de Varaftre ,
con-

feiller au châteler ;
Anne , femme de Claude Gaftelier

,

feigr.eur de la Vanne , &c. doyen de la cour des aydes
;

Magdeléne, religieufe aux Fdles -Dieu ; & Marie de

Bragelongne , alliée à Claude Lyonne ,
feigneur de

Cueilli & de Servon.

III. Jean de Bragelongne ,
feigneur de VrllejuU près

Paris , lieutenant particulier au châteler ,
époufa Claude

Parenr , dont il eut Jérôme ,
qui fuit ;

Marguerite ,

femme de Louis Froment, écuyer ,
feigneur de Gueri-

ton , contrôleur général des ligues Suilfa Se Gnlons
;

Se Mania de Bragelongne , receveur général des finan

ces à Caén ,
qui de Claude Polaé'r , lalifa Claude , mort

fans poftérité en 1 6 j 4 ;
Louis , chanoine de l'églife de

Paris mort en 1S82. ; Jean , doébur de la maifon de

Sorbonne , & chanoine de Paris , mort en 1S5 3 ;
Ber-

nardin , jéfuire , mort en 1*70 ;
Martin , écuyer fleur

de Saint-Mattin , mort fans alliance ; & Marguerite de

Bragelongne,. mariée à Pierre des Follez , chevalier,

feigneur de Coyolles.

IV. Jérôme de Bragelongne, receveur général des

finances à Caën ,
époufa I. Jeanne Odeau : i. Anne

Charpentier. Du premier lir fortit un fils unique nom-

mé Jérôme , feigneur de Bermond ,
qui époufa en 1638 ,

Marie Chefnard , & mourur fans poftérité en 165 9.Du
fécond lit vinrent Claude , feigneur de Vignolles , tré-

forier général de l'artillerie , mort fans poftériré ; &
Anne de Bragelongne , mariée à Jacques Cortereàu

,

chevalier ,
feigneur de Villejuif , maître d'hôtel du

roi.

Seconde branche.

III. Jérôme de Bragelongne , fécond fils de Martin

de Braceloncme ,
prévôt des marchands, Scie Margue-

rite CrTefnara , fur fecrétalre du roi, & rréforier géné-

ral de l'extraordinaire des guerres. Il époufa en 15C5

Marie Goyet , fille de François Goyet , avocat du roi

auchârelet, & de Marie Gron , dont il eut, outre fepr

enfans morts jeunes , Jérôme ,
qui fuit ;

Martin , fei-

gneur de la Forgerie , rréforier de la gendarmerie de

France, morffans alliance en i&6<, , âgé de quatre-

vingt-cinq ans ; Marie , femme de Philippe de Vigni

,

fecrétaire du roi
;
Magdeléne , mariée 1 . à Gafpard de

Cheflé , confeiller au parlement : 1. à Martin de Mau-

voi ;
Barbe, femme de Jean de Baugi ,

feigneur de

Ledeville ; & Pierre de Bragelongne , fecrétaire du roi

,

rréforier de France à Châlons , puis rréforier général

de l'exrraordinaire des guerres , mort en 1656, âgé de
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quatre-vingt-quatre ans

,

laiflant de Marthe Charon ,

fille de Jean , rréforier général de l'extraordinaire des

guerres , Jean de Bragelongne , confeiller au parlement

de Bretagne, puis au grand confeil , maître des requê-

tes , & intendant de la généralité d'Orléans, qui fe re-

tira aux Indes , où il s'étoit rendu maître d'une ifle , Se

de cinq vaiifeaux ,
qu'il perdit avec la vie dans le nau-

frage qu'il fit à trois lieues de la Rochelle , lors de fon

fécond embarquement , fans laifler de poftéaté de

Marie le Gros, demoifelle d'Anjou ;
Pierre de Brage-

longne , chanoine de Meaux , mort en itjSy ; Jérôme ,

religieux à S. Denys en France , Se Magdeléne de Bra-

gelongne , femme de Jean du Tiller
,
feigneur de

Gouaix, Sec. confeiller au parlement, morte en juin

1649.
IV. Jérôme de Bragelongne ,

feigneur des Tour-

nelles, correcteur des compr-es, puis rréforier général

de l'ordinaire des guerres , Se confeiller d'état , mourut

le 14 février 1678. Il avoir époufé en 1602 , Marie

Cheron , fille de Charles , feigneur d'Ouvillc, fecrétaire

du roi , & de Sufanne le Prévôt , morte ie 1 7 janvier

1671 , dont il eut Charles de Bragelongne , confeiller

au grand confeil , mort à l'âge de trente-quatre ans ,

qui laifia d'Adrienne Oudet , Louis , confeiller au grand

confeil, rnorr fans poftériré : François , enfeigne au

régimenr des gardes, tué au fiége d'Arras en 1 6" 5 2 : &
Pierre, mort jeune : Pierre, qui fuit : Se Louis de

Bragelongne, lieutenant des gardes, dans la compagnié

de M. de Cinq Mars
,
après la mort duquel il quitta le

fervice , fut tréforier général de l'ordinaire des guerres,

Se mourut en décembre 1667 , fans laiiïer de poftérité

d'Anne Galland , morte en décembre 1684.

V. Pierre de Bragelongne , tréforier général de

l'ordinaire des guerres , par la démifiîon de fon pere ,

mourut en 1643 , à l'âge de trente-fept ans. Il avoir

époufé en 16 39 Claude ds la Cour, morte eu mars 1686,

fille de Pierre de la Cour , rréforier provincial de l'ex-
*

traordinaire des guerres en la généralité de Lyon, Se

de Claude Thibaut , dont il eut Pierre , qui fuit : Se

Nicolas de Bragelongne , tréforier de France à Paris

,

mort le 9 janvier 1 ; 10 ,
ayant eu &Elisabeth-Margue-

rue Plaftrier de la Croix, morte le 24 octobre 1722 ,

deux fils : Se Eïi^abet Marguerite de Bragelongne , alliée

à Mark-François Guillemeau de Freval
,
feigneur de

Saint-Souplet , confeiller au châteler. , morte le 9 no-

vembre 1718.

VI. Pierre de Bragelongne ,fut reçu en 1682 , pré-

fîdent aux enquêtes au parlementde Bretagne , Se mou-

rut honoraire le
J
décembre 1717 : il époufa le 29 dé-

cembre 16S7 , Marie de Gaumont, fille dAndré, fei-

gneur du Sauifai , confeiller d'état , &c de Catherine du

Chêne , dontil eut Jean-BaïtisteCamille, qui fuit;

6 Marie-Cat/urine de bragelongne , mariée en 1709,
à Michel Chauvin, confeiller au parlemenr, morte le

7 janvier 17 1 1.

VII. Jean - Baptiste Camille de Bragelongne,

confeiller au châtelet, puis au parlenienr Te 12 août

171 8 , fut marié le 12 juillet préeédenr avec Claude.

Françoife Guillois , fille aînée de Claude Guillois,

payeur des rentes de l'hôtel de ville, Se de Marie-Fran-

çoifi Houallet.

Troisième Branche.

III. Thomas de Bragelongne , troifiéme fils de

Martin de Bragelongne, Se de Marguerite Chefnard ,

fut tréforier de France à Bourges
,
puis à Paris , dont il

devint l'ancien préfident , Se mourut le 1 mai 1615 ,

âgé de foixante quinze ans. Il avoît époulé Marie Lal-

lemant , fille de Jean Lalemant , fécond préfident au

parlement de Rouen , Se de Liejje Feu , fille de Jean

Feu, fénateur de Milan, puis préfident au parlement

de Rouen, Se de Catherine de l'Aubépine , dont il eut

,

outre neuf enfans morts jeunes , Je an- François , qui

fuir ; Nicolas feigneur de la Touche , contrôleur géné-

ral des eaux Se forêts de Tlfle de France , mort fans

poftérité de Chrétienne le Cour, laquelle fe remaria i

Louis le Tonnelier - Breteuil
,
feigneur de Boillettes ,

j

contrôleur général des finances , Se confeiller d'érat

,

Se mourut le joaoût 1707, âgée de quatre-vingt-neuf

ans : Marie de Brangelongne , femme de Nicolas Han-

napied, feigneur d'Amoi & d'Armonville , tréforier

de France à^Orléans: Se Thomas de Brangelongne, ba-

ron de Sourdiere, feigneur de Villeneuve Se de Saint-

Germain, maître d'hôtel ordinaire du.' roi, morr en

1649 , laifTant , entr'aucres enfans, à'Ifabeau de Pi-

gnan , Nicolas de Bragelongne , mort , ne laiftant que

des filles de Françoife Durand.

IV. Jean-François de Bragelongne ,
feigneur de la

Neufville , fut reçu confeiller au parlement de Paris

en 1605 , Se mourur en 163 1 , Luttant d'Anne Lefchaf-

fier, fille de Louis , fecrétaire du roi, Se de Denyfe

Breuillet , Thomas , qui fuit, Se rrois autres enfans

morts jeunes.

V. Thomas de Bragelongne , feigneur d'Engenvil-

le , Iiîî ,
Pourpri , petit Tignonville , & de la Magde-

léne ,
près Châtres , fut reçu confeiller au parlement

en ifij7 ,
puis préfident au parlement de Metz en

1674, &chef de la chambre royale établie en confé-

quence du traité de paix de Nimegue , Se mourut le

4 mars 1680, âgé de foixanre-fept ans. Son corps fut

inhumé en la carhédrale de Metz , Se fon cœur fut ap-

porté à S. Paul à Paris , où eft ie tombeau de fa fattul-
L

lî.
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le. Il avoit époufé le 5 février 1641 , Marie Hector de

Marie , fille de Chrijlophe He&or de Marie , feigneur

de Verfigni, président en la chambre des comptes , &
de Marie Colberr de Saint-Pouange , morte le 24 oc-

tobre 1705 ,
âgée de quatre-vingt-cinq ans, dont il

eut, outre neuf enfans morts jeunes ; Christovhe-
François, qui fuit : Louife , temme de Pierre Gruyn
de Vallegrand

,
feigneur de la Selle , Saint-Cire

, &c,
confeiller au grand confeil j Nicolas , comte cv doyen
de Saint Julien de Brïoude

j
Marie-Magdelène

s mariée

en avril 1672 , à Aimé So\a , fecrétaire du roï , morte
le 23 octobre de la même année

;
Geofroï-Dotninique

,

vicomte d'Edville , Sec , maître des requêtes, mort le

21 feptembre 1717, qui époufa Aimée d'Efpinoi de

Lonni , fille $André d'Efpinoi
,
chevalier, feigneur

de Lonni , confeiller au parlement de Metz , Se de

Louife Boute t , dont une fille unique morte jeune
;

Etienne , deftiné chevalier de Malte qui fut fair pri-

sonnier à la bataille de Trêves à 1 âge de quatorze ans :

après la bataille de Walcourt, le roi lui donna une
compagnie dans fon régiment des gardes, puis le nom-
ma infpecfeur d'infanterie

,
major général, & briga-

dier de fes armées, & mourut le premier février 1714:
il avoit époufc Marie Hector de Marie, fa coufine ger-

maine , fille de Bernard Hector de Marie
,
feigneur de

Verfigni, maître des requêtes , Se de Claude Hector de

Marie j Thomas , docteur en théologie en la faculté de

Paris , comte honoraire de l'églife de Brioude , doy en

de Senlis
, puis chanoine de l'églife de Paris , mort le

ïo juillet 1 722 j Charles de Bragelongne , colonel d'un

régiment de dragons > trié au combat de Luzzara le 15

août 1702 , laiiTant deux fils de Jeanne - Françoife de

Bragelongne, fa coufine ; & Pierre de Bragelongne
,

feigneur de Launai , colonel d'un régiment d'infante-

rie de fon nom, qui a époufé Marie-Geneviève Boucher,

fille de Jean-Baptijle Boucher
,
préiîdent à mortier au

parlement de Metz , Se de Magdeléae Heliilant » dont

il a un fils Se une fille.

VI. Christophe-François de Brangelongne , feî>-

gneur d'Enjenville , Iffi
,
Puurpri, &c, confeiller de

la grànd'chambre du parlement , mort le 19 février

171 1 , âgé de foixante - quinze ans, époufa 1. Marie

Chanlatte, dont il a eu Marie - Françoife - Michelle de

Bragelongne , féconde femme de Nicolas-Pierre Camus
de Pontcarré , premier prchdenr au parlement de

Rouen, morte en juin 1705 : 1. Charlotte Pinette de

Charmoi, fille de Jacques Pinette de Charmai , maî-

tre des comptes, morte le 22 février 171 1 , dont il

eut Jofeph-Nicolas : François Dominique
, jumeau de

J°fiph - Nicolas , né le 20 janvier 1 68 3 : ce dernier

avant que d'avoir fait fes vœux de chevalier de Mal-

te , Se après avoir fait fes caravannes
, époufa le 29

feptembre 1716, Marie-Anne de Barville , fille deA^.

feigneur de Puifelet , commandant du régiment royal

d'artillerie ,
brigadier des armées du roi , Se de N. de

Guilletot , cv mourut le 20 août 1719, Se fa veuve le

2,1 février 1720 , ayant eu N. mort en naiflant : Achil-

les-Jcan , né le 27 janvier 1 7 1 9 : & Chrijlophe né le 1

2

février 1710. Les autres enfans de Chriflophe-François

font
,
Chrijlophe-Bernard , chanoine & comte de Briou-

de qui a ci-aprèsfon article particulier : Geneviéve tnce en

16 S 1 , mariée à Alexandre Aubri
,
feigneur d'Arman-

ville : Se Marie - Louife de Bragelongne, née le 1 juin

1691 ,
religieufe urfuline de faint Avoye , à Paris.

Quatrième Branche.
III. Martin de Bragelongne , feigneur de Charon-

ne ,
près Paris, quatrième fils de Martin de Brage-

longne , Se de Marguerite Chenard , fut reçu confeiller

au parlement en 1 5 70 , & feize ans après préhdent en

la première des enquêtes, puis prévôt des marchands

. en 1602 , confeiller d'état en 1&16 , Se mourut en

1625, âgé de quatre-vingts ans. Il avoir époufé Cathe-

rine d'Abra de Raconis , fille de Gallois
, feigneur de

Raconis , lieutenant du grand - m.ytre de l'artillerie

,
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Se d'Anne Midorge , dont il eut Claude, qui fuit:
Pierre, qui a continué l.i poflérité rapportée après celte

defon frère aîné ; Emeri , doyen de S. Martin de Tours

,

puis éveque de Luçon
, mort en 1645 j Antoine , cha-

noine régulier de S. Victor : Martin
, qui fut deftiné à

l'églife , fon père lui ayant obtenu l'abbaye des Ver-
rus, Se le doyenné de S. Martin de Tours ; mais il

changea de delfein , fut feigneur de Reuvillon , &
époufa Julienne de Koteure , belle mère de fon frère

aïné,dont il eut pour fils umque^/audede Bragelor.ene,

tué à Kimpercorenriti en 1643 , à l'âge de vinor- deux
ans : Robert , qui a fait la btanche , rapportée après celle

de fes aînés ; Anne , femme de Jean le Nain
, feigneur

de Beaumont, mort fous- doyen du parlement , &
Marie de Bragelongne , femme de Pierre de Verton

,

tréforier de France à Orléans.

IV. Claude Bragelongne , furreçu confeillerau par-

lement en 1 595 , Se reçu en furvivance de la charge de
préfident es enquêtes en '600

, puis s'établit en Breta-

gne , où il avoit époufé Marguerite du Drefnec, fille

unique dé N. du Dtefilec , Se de Julienne de Koteure s

dont il eut Julienne de Bragelongne , femme de Jean-
Claudeii Jacobin de Keremprat , confeiller au parle-

ment de Bretagne j Se Marie de Bragelongne , alliée à
Sebaflien du Ftefnoi, baron de Faouet, confeiller àu
même parlement.

IV. Pierre, fécond fils de Màrtin de Bragelongne ,

Se de Catherine d'Abra de Raconis , fur feigneur des

Ouches , tréforier de France à Orléans en 1607, Se

contrôleur général de la niaifon de la reine Marie de
Médias en 161 5 , Se mourut le 21 décembre t$iî ,

lailTint de Marguerite delà Bruyère, fille de N. de la

Bruyère , fecréraire du roi , & tréforier de l'argenterie,

Martin de Bragelongne , chanoine de Luçon , more en

1630, à l'âge de vingt deux ans
j
Emeri, qui fuit

j

Marie , religieufe au Pont-aux-Dames
;
Marguerite , re-

ligieufe à la Villette j Se Claude de Bragelongne , ma-
riée à Jean Amauri , tréforier de France à Pans , morte
en juillet 1692.

V. Emeri de Bragelongne
,
feigneur des Ouches,

mourut le 3 1 janvier 1704. Il avoit époufé le 2 1 fé-

vrier 1 664, Geneviève de Bugnons , fille de Jacques de
Bugnons , maître des comptes, èV: de Charlotte - Louife

le Févre , morte le 2 5 mai 1 69S , dont il eut Emeri ;
Adam , Se Uutrles de Bragelongne , reçu chevalier de
Malte en 1677 ,

puis brigadier d'armée, qui a com-
mandé les gardes du corps de la reine d'Efpagne , Se a

été tué en une rencontre au paffage de la Segre en Ef-

pagne, à la tête de deux mille chevaux.

IV i Robert de Bragelongne , fixiéme fils de Mar-
tin de Bragelongne , Se de Catherine Abra de Raconis,
fut feigneur de la Charbonnière, commandeur de Fon-

tenai-le-Comte , de l'ordre de Notre-Dame de Monr-
Carmel Se de faint Lazare de Jé'rufalem , Se grand-
maître des eaux Se forêts des apanages de Gafton de
France, duc d'Orléans , Se époufa Marguerite de Cor

-

meilles , dont il eut Robert, qui fuit
^
Etneric, abbé

de Notre Dame de Moreilles : Louis , Pierre , Jean-
Baptijle Gaflon , morts jeunes , & Pierre de Bragelon-

gne , chevalier de Notre-Dame du Mont Carmel Se de
S. Lazare de Jérufalem, qui de Henriette de Morennes,
morte en juin 1690, a eu trois enfans, morts jeunes.

V. Robert de Bragelongne , commandeur de Fon-
tenai-le-Comte , de l'ordre de Notre-Dame du Mont-
Carmel après fon pere, enféigne , puis lieutenant des

gardes du corps du roi mourut en avril 1684 ,
ayant été

marié trois fois , 1. à Marie de Seve, fille de Jean-

Jacques de Seve , maître des requêtes , Se de Geneviè-

ve Poncet : 2. à Marguerite Broc , fille de N. de Broc
,

feigneur des Murs, Se de Marguerite du Hamel : j. i

Louife de Machault , fille de Jean- François de Ma-
chault

,
feigneur de Tanqueux, Sec, & de Marguerite

d'Efpinai. Du premier lit vinrent Robert Se Chrifophe
,

morts jeunes : Se Geneviève - Marie de Brangelongne
,

mariée le 1 5 oétobre 1^87 à Claude-Antoine de Fours

Tome II. Partiel!. F f
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marquis de Cuifigni. Du fécond lit vint Lion , élevé

page de la chambre du roi : 8c du rroilîéme forcit Char-

às-Pierre-François de Bragelogne, mort jeune.

C i n q_v i É m e Branche^
III. Nicolas de Bragelongne ,

cinquième fils de

Martin de Bragelongne Se de Marguerite Chefnard
,

fut feigneur de Villevenard, de Logne, Sec, Se fut

reçu confeiller au châteiet en 1580, puis au parlement

en 1604 , & mourut en 1617, lailfant de Marie de

Villecocq fa femme , Charles ,
qui fuit : Nicolas , tué

fans avoir été marié : Georges, mort jeune : Se Mag-

deléne de Bragelongne morte fort âgée fans alliance,

IV. Charles de Bragelongne, chevalier, feigneur

de Villevenard , commiifaire ordinaire des guerres à

la conduite générale de la cavalerie, époufa en 1623

Magdctine AiXhYm , morte en feptembre 1693 > dont

il eut, outre dix enfans , morts jeunes : Charles ,
qui

, fuit : Jean Se Pierre , chanoines réguliers de fainre Ge-

neviève : Marie-Magdeléne , mariée à Nicolas le Liè-

vre ,
feigneur de Chauvigni Se de la Cour : Se Anne

de Bragelongne , 'urfuline à Mantes.

V. Charles de Bragelongne , chevalier, feigneur

de Montcharville , commitlaire ordinaire des guerres

à la conduite générale de la cavalerie, eït mort en fon

château de Petiviers en réputation d'un très-habile in-

génieur , biffant de Magdetine de Vigni , fille d''Etien-

ne de Vigni
,
grand-maître des eaux Se forêrs d'Orléans,

& pays Blaifois , 8t de Magdeléne de la Fond , Etienne

ûui fuir
j
Magdeléne-Rofalie de Bragelonge fille , Se plu-

iieurs enfans morts jeunes.

VI. Etienne de Bragelongne, capitaine d'ïnFanterie.

Sixième B r a k c h e.

III. Jacques de Bragelongne , fixiémefils de Mar-
tin de Bragelongne , 8e de Marguerite Chefnard , fut

confeiller du roi , maître ordinaire en fa chambre des

comptes, & mourut en 161 3 , âgé de 63 ans. Il avoir

époufé Barbe Robert, dont il eut Jacques, tréforier

de France à Moulins,, mort fans biffer poftérité de

Claude Hinklin

-

7
Jérôme, qui fuit; Balthazar, grand

prieur de S. Denys en France : Catherine , femme d'An-
toine le Févre, feigneur de Guibermenil, tréforier de

France à Amiens : Anne , mariée à Charles Perdriel

,

feigneur de Baubigni : Marie
,
religieufe au Ponr-aux-

Dames , Se Claude de Bragelongne , écuyer , fieur de

Boifripaux, inrendanr des vivres des camps cV armées

du roi
,
qui fe fit prêtre après la mort de fa femme

nommée N. Godefroi, dont il eut Robert, capitaine

au régiment de Vervins, mort fans enfans : autre Ro-

bert
,
capitaine & confeiller au confeil fouverain de la

Guadeloupe , où il a pris femme , Se y a des enfans :

Claude, feigneur de Creuîlli
, capitaine d'infanterie

au régiment d'Efpagni , morr fans enfans : autre Clau-

de, feigneur de Sumac, capitaine d'infanterie, mort

fut mer, fans alliance \
François, feigneur d'Eftintevil-

le ,
capitaine des gardes du corps du prince d'Ofna-

bruck en Allemagne , où il a pris une femme & y eft

établi : Pierre
, qui fortit jeune de la maifon de fon

pere , Se dont on n'a eu depuis aucunes nouvelles :

LouiJ'e, mariée à N. de la Fond , maître des eaux Se

forêts d'Alençon : Se Anne de Bragelongne , morte fans

alliance à 1 âge de trente ans.

IV. Jérôme de Bragelongne, mort doyen descon-

feîllers de la cour des aydes en 1 G 5 8 , âgé de foixante-

dixans,fut marié trois fois, i.en 1618, à Magde-

léne Ladvocat , fille de Nicolas Ladvocat , confeiller au

grand confeil , & de Marie du Hamel : z. à Marie

Gouyon : 3. à Marie Maret : il n'eut point d'enfans de

ces deux dernières femmes. Ceux du premier lit furent

Jacques, qui fuit: Antoine, chanoine régulier de

fainre Geneviève
,
prieur de Graville : Jérôme feigneur

de Guibermenil , confeiller au parlement de Metz ,

puis de la cour des aydes de Paris , mort le 1 5 juin
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, âgé de foixante-quinze ans. Il avo:t époufé

, 1.

Geneviève Boucher , fille de Guillaume Boucher , gref-

fier en chef de la cour des aydes , Se de Marie de Cona-

pans
, après la mort de laquelle , arrivée en mars 1 6 S 1,

il prit une féconde alliance avec Marguerite Bannelier
,

morte le 14 juillet 1697 , ayant eu pour fils unique du
premier lir Honoré de Bragelongne, morr en mai 16S0,

à l'âge de dix-huit ans. Les autres enfans de Jérôme
furent Honoré , enfeigne des gardes de Gafton de Fran-

ce , duc d'Orléans , tué à l'âge de vingt - deux ans fans

alliance : Etienne , chanoine régulier de fainte Gene-
viève : Marie, femme de AT

, de Ribaudon , tréforier

de France à Solfions ; Anne , abbelTe de Longchamp
j

MdgdeUne ; Claude j-Marguerite
,
religieufes au Pont-

aux-Dames ; Charlotte , urfuline à Pontoife , Se Fran-

çois de Bragelongne, feigneur de Hauteteuille
, capi-

taine lieutenant des gendarmes de Gafton de France
,

duc d'Orléans, mort le 22 juillet 1703 , âgé de foi-

xante-dix-fept ans
,
qui de Marie Boucher , morte le

28 octobre 1700, fille de Jean Boucher, fecrétaire

du roi, 8c de Marie Bafin , a eu en.tr'autres enfans Ma-
rie-Anne de Bragelongne , alliée 1. en mai 1695 , à

Jacques Clerel de Rampen , chevalier
,
feigneur de

Lignerolle
,
écuyer ordinaire du roi : 2. en février 1704,

à Augufiin le Comte , confeiller en la cour des aydes

,

frère de Nicolas le Corme , confeiller du roi en fes

confeils , lieutenant criminel de ia ville, prévôté 5c

vicomré de Paris.

V. Jacques de Bragelongne , inrendant de la mai-

fon de Gafton de France , duc d'Orléans , puis maître

de la chambre aux deniers, mourut en 1679. Il avoit

époufé Marie de Saint-Mefmïn , dont il eut Jérôme
,

docteur en droit canon
,
prieur de S. Sauveur des Lan-

des les-Fougeres en Bretagne : Claude ; Jean-Jacques ;

Aimé-Jerôme ; Philippe , chanoine régulier de fainte

Geneviève ;
Pierre-Robert , mort en mars 1(383 î Ni~

colas , Louis-Melchior , Antoine , morts jeunes , Ma-
rie - Magdelène , Marie-Anne

,
religieufe à Longchamp

\

Marie - Marthe , femme d'Alexandre de Lattaignant

,

confeiller au parlement ; Se Marie-Louife de Brage-

longne
,
religieufe à l'Amour-Dieu en Champagne. *

Voye^t Dij cours généalogique de la maifon de Bragelon-

gne
,
imprimé à Paris en itfSy.

BRAGELONGNE
(
Chriftophe-Bernard de) prêtre,

doyen 8c comte de l'égfife royale de S. Julien de Briou-

de , d'une maifon noble 8c ancienne , naquit à Paris en

168S, de Criflophe-François de Bragelongne, confeiller

au parlement, Se de Charlotte Pinette de Charmois. Il

fit fes études au collège des jéfuites de Paris , Se réunît

également dans tous les genres de littérature qui lui fu-

rent propofés
;
grec , belles lettres, philofophie, mathé- 1

matiques , tout slmprimoit dans fon efprit avec une

égale facilité. On allure que dès l'âge de 17 ans il netj

fe délafloit de fes autres occupations, qu'en pafiantune

grande partie des jours de congé avec le célèbre P. Mal-

lebranche dans des entreriens philofophiques. Ses pro-

grès dans les mathématiques 8c dans laphyfîque furent

fi rapides, que dès 1711, n'ayant encore que 2 3 ans, il

eut une place d'élevé dans l'académie royale desfeien-

cesde Paris. Il donna immédiatement aptès fa récep-

tion un mémoire furies quadratures des courbes, où

il y avoit plulieurs nouvelles découvertes. Ce mémoire

devoit avoir une féconde partie : d'autres occupations

empêchèrent M. de Bragelongne de la donner. Il avoit

embrafie l'état eccléfiaftique : il prit le facerdoce , 8c

un de fes oncles ,
doyen 8c comte du chapitre de Briou-

de , le pourvut d'un comté dans le même chapirre , 8c

enfuiteluirciïgnale doyenné&le prieure de Lufïgnan,

dont il étoit auftï revêtu. M. de Bragelongne crut avec

raifon que fon devoir l'appelloir à Brioude , Se depuis

il ne vint plus à Paris que rarement. Il fut cependant

nommé en 1

7

1 8 , alfocié libre de l'académie des feien-

ces , en la place du P. Reyneau , de la congrégation de

l'oratoire. Lorfqu'il venoit à Paris , il fe trouvait aflj-

dument , Se avec plaifir , aux afiemblées de fon acadé-

mie , Se il fe chargeoit volontiets de l'examen d'une in-

finité de mémoires
,
d'ouvrages , de projets ,

qu'on
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prefentoit a cette compagnie. En 1730, il commença
a donnet à l'académie le principal ouvrage que nous
?"ons de

.

lui
» fon r««e 4» /^»m du quatrième ordre ;

il le continua pendant les années fuivantes, & ne l'in-
terrompit que parceque l'ouvrage devenantplus confî-
derablequ il n'avoir penfé, il le détermina à le faire
paraître a part

, ce qui lait qu'il n'y a que les deux pre-
miers mémoires qu, ayeut été imprimés parmi ceux

.
de 1 académie. Cet amour pour les mathématiques n'a-
voit pas empêché M. de Bragelongne de cultiver affi-
dumenr les belles lettres : il entenuoit parfaitement le
grec

, & allez bien l'hébreu
; il avoit fait une étude par-

ticulière de Imftolte , il avoir mêmeentrepris d'écrite
celie des empereurs romains

, qu'il avoir pouffée juf-
qu'a l'empereur Décms

,
lorfqu'il fut rappellé a Briou-

ds en 1741 , pour quelques affaires de Ion chapitre
auxquelles fa préfeuce étoit nécelTaite. Il y mourut d'un
coup de tape

, en cinq heures de temps , à 1 aoe de jfi
ans, le 20 février 1744. A un efprit vif, aife, péné-
trant

, il joignoir une extrême politeffe, une grande
douceur

, des mx-urs très-réglées
, un attachement in-

violable a tous fes devoits
, & fur-tout à ceux de la re-

ligion. Sa converfation étoit vive & enjouée , & fou-
tenue d'une infinité de traits que lui fourniffoit avec
abondance fa vafte leéture. * Extrair de fon éloge lu
dans l'académie des feiences par M. Granjeaa de Fou»
chy, Secrétaire de ladite académie , & imptimé dans
le volume de l'hdtoire & des mémoires de la même
académie pour l'année 1744, à Paris

, 1748, in. 4°.
page Sj , &; fuiv.

BRAGOSE ou de BIAGOLE (Guillaume ) cardinal
eveque de Vabres, François , natifdu diocèfe de Mon-
de en Gevaudan, pofleda parfaitement la junfpruden-
ce civile & canonique

, qu'il profeffa affez long - temps
a Touloufe

, puis fut nommé à l'évêché de Vabres
après Berttand de Pebrac. Il fut crée cardinal par lé
pape Innocent VI, le 1 Septembre de l'an 13 Si pu i s
grand pénitencier de I églife. Il accompagna depuis le

• pape Urbain V à Rome & y mourut le j 1 novembre
15S7. On lui attribue quelques ouvrages qui ne font
pas venus jufqu a nous. * Onuphiius , in Urbano V,
Bofquet, in Innocent. VI, & Urb. y. Frifon , Gail
purp. Auberi

, hift. des card. Sammarth. GaU. ch'rifl

BRAGUE ou BRACA
, en latin Braccara Bra-a ,Bmcara

, ville de Portugal , avec fiége d'archevêché
,

elt fituce pies la rivière Je Cavado , & dans la provin-
ce d'entre Douro & Minho , i cinq lieues de la mer.
Brague a été autrefois dans la Galice Si eilune des plus
anciennes villes d'Efpagne, que Ptoléméenomme Brac-
cara Augujta

, & l'Itinéraire d'Antonin, Bragara. Au-
fonc la met entre les quatte premières villes d'cfpaone,
dans le dénombrement qu'il en fait. On dit que ce fut
le hége des anciens rois Sueves, & qu'elle étoit fort
confidétable fous les Goths. Elle l'eft encore aujour-
d'hui par fon églife, qui a eu d'illufttes prélats. Us fe
difent primats d'Efpagne , ce qui vient de ce que To-
lède ayant perdu fa pnmatie par l'invafion des Maures
Alfonfel, roi de Léon, lorfqu'il reprit Brague fur ces
infidèles , transféra cette dignité en 740 i fon églife.
Les archevêques de Brague n'ont joui paifiblement de
cette dignité que pendant trois fiécles : Alfonfe VII

,

s'étant rendu maitte de Tolède en 1 03 9 , l'archevêque
de cette ville redemanda fa primatie

; celui de Bra»ue
ne voulut pas la lui tendte. On difputa long-temps°&
on renouvella plufieurs fois la difpute

, particulière-
ment au concile de Trente, où D. Batthelemi des Mar-
tyrs foutmt avec beaucoup de vigueur les droits de fon
églile : mais m le concile

, ni les papes n'ont voulu dé-
cider. Cependant les évêques d'Efpagne reconnoiiïenc
la pnmatie de Tolède, & les Portugais celle de Brague
Les femmes de certe ville fe font rendu célèbres par
leur courage

, aulli-bien que les hommes. L'hiftoire
nous apptend que dans une bataille entre les hahitans
de Btague & ceux de Porto , les femmes de Eragu-
entent la meilleure part à la victoire. Pour conferver
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la mémoire d'un événement qui leur étoit fi glorieux
les vainqueurs impoferenr i ceux de Porro cett- loi

'

qu a l avenu aucun d'eux ne poutoit entrer dans les
emplois

,
a moins que d'avoir l'agrément d'une femme

de Brague. Le terroir de cette ville eft ferrile en vin
en bled

,
en fruits

, & riche en troupeaux& en cibler *
fvonius

, hift. Hifpan. c. 5 1. Mariana, l. 6 hiftor. c. ,

,

Garfias Loaifa , in not. ad concil. Luccenfe. Vafconcel-
los. Refcendms, vie de dom Barthelemi des Martyrs,.Ber-
nard de Brito

, monarch. Lufu. &c. La Neuville
'

kir
taire de Portugal, tome 1

,
page 13 , &c.

Conciles de Brague.
Le premier

, félon quelques auteurs, fut convoqué
vers 1 an 411 par Pancracion, évêque de cette ville,
qui condamna, avec neuf autres prélats, les etreurs
des barbares

, qui avoienr envahi l'Efpagne. Ber-
nard de Brito, Baronius, tk divers auteurs, parlent
de ce concile

, quoique d'autres ne l'aient pas connu ,tx en effet nous le croyons fuppofé. Thodemire , roi
des Goths en Efpagne , s'étant converri de l'arianifme

,

permit aux ptélats de tenit un concile à Brague l'an

S «3. Il ne s'y trouva que huit évêques, qui condam-
nèrent les etreurs des Pnfcillianiffes en XVII articles,
& qui firent XXII canons pour le règlement de la dif*
ciplmeecçléfiaftique, du temps du pape Jean IIÎ-. On
enaflembla un en W z, fous Aria.mre, lequel con-
tient X canons. Celui qu'on met le IV , fut renu l'an
675 pour le mêmefujer; rriSis les meilleurs critiques
regardent ce concile comme fuppofé. * Baronius in
annal. Bernard de Briro , t. II. monarch. Lafi. Garcias
Loaifa. Bini. Le P. Sirmond. Le P. Labbe , in idit.
concil.

BRAHÉ , chercher TICHO-BRAHÉ.
BRAHEM

, fils d'Ali, & quatrième roi de Maroc
de la race des Almoravides, fuccéda à fon pere en
11 15. Il vainquir d'abord un Alfaqui ou doacur ma-
hometan

, qui vouloir le détrôner, & le fit montir ,
après lui avoir fair arracher les yeux. Mais en I 140 il
perdit la bataille contre Abdala , Africain Berebere :

& ne voyant aucune retraite où il pùt être en fureté ,
il piqua fon cheval de défefpoir, & le fit fauter du hauc
d un rocher

, aimanr mieux mourir de la forre
, que de

tomber entre les mains de fes ennemis. Abdala étant
mort quelque temps après, Abdulmumen

, général de
1 armée, fut élu roi fous le. titre d'Emir-ai-Moumenin
ouMtramplin, & ailiégéï la ville de Maroc, où étoit
le fils de Brahem, encore enfanr, qu'on avoit déclaré roi
en la place de fon pere. Voyanr que les affiégés réfif-
toient avec un coutage extraordinaire, il jura de ne
point quitter la ville qu'il ne l'eût pnfe ; & l'ayant em-
portée d'affauc , il fe faifit du jeune roi

, qu'il étrangla
de fes propres mains. Par la morr de ce jeune prince
fut éteinte la lignée des Almoravides. * Marmol de
l'Afrique , liv. 2..

BRAHMA, faux dieux des Bramins
, cherche;

BRUMA. 1

J3RAIDALBAIN
, Albania. Dans le langage des

montagnards d-Ecoffe, ce mot lignifie le lieu îe plus
elevedu pays. D'autres écrivenr, Braid . Albam , bu
Allaban ou Albanie. C'eft une ptovince d'Ecoffe

, qui
donne e titre de comte i un membre de la famille de
Cambell. Elle eft vers le milieu du royaume, entre le
pays de Loquabyr

, d'Athol , de Strathern, de Men T
tneit, de Lennox & d'Argile. Cette province, longue
de douze lieues Se large de cinq , a ritre de duché. Le
pays eft: extrêmement montagneux : auffl n'y voit - on
point de villages

; Se tout ce qu'on y peut remarquer
eft le grand lac de Tai , d'où la rivière de ce nom prénd
fa fource. On nomme le lieu le plus élevé de ce pays
Drum-Albin

, c'eft-d-dire , le dos de lEcojfe , d'où plu-
fieurs rivières rirent leur origine ; les unes fe déchar-
gent dans la mer d'Allemagne , les autres dans la mer
d'Irlande. * Dictionnaire anglais. Mati , dict. géoe.
Baudr.md , diction, geagraph, Voye? ALBANIE.

°
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BR.AILLOW , Brahilovia , Brakovia , petite ville

du royaume de Pologne , eft dans la balle Podolie ,
fur

la rivière de Bar , à dix lieues au-delTous de la ville

de ce nom , Se à quatorze de Braclaw , vers le fepren-

trion occidental. * Mati , diction.

BRAINNE , Brana ,
petite ville de France, chercha

BRENNE.
BRAINE L'ALEU ou L'ALLEUD, Brennia-Allo-

^ienfis , petite ville libre , avec une petite jurifdiûion,

où l'on voit les bourgs de Braine Woulter , Braine-

le-château, &c. Cette ville elt dans le Brabant méri-

dional, entre Mous & Nivelle. «Mari, diction.

BRAINE- LE-COMTE , Brennia-Comitis ou Bro-

nium , petite-ville des Pays-Bas Autrichiens , à qui

elle appartient ,
qui eft dans le Hainaut ,

entre Bruxel-

les Se Mons, Se a une châtellenie. * Mati, diction.

BRAINTE , Brainta , eft une abbaye de la Souabe ,

fur la rivière de Scliulf , à une lieue au-deiïùs de Ra-

venfpotirg. * Baudrand.

BRAINTRI, bourg d'Angleterre, grand Se bien peu-

plé , dans la contrée du comté d'ElIèx
,
qu'on nomme

Hiuck-ford, eft à trente-quatre milles anglois de Lon-

dres. * Diction. Anglais.

BRAKEL, Brachtlia, petite ville d'Allemagne, eft

fituée fur la Nette , dans le diocèfe de Paderborn , &
à lix lieues de la ville de ce nom. Elle a été autrefois

ville libre ; m.intenant elle dépend de l'évèque de

Paderborn. * Mari , dictionaire.

BRAK.ELONDE ( Jocelain )
Anglois, religieux de

l'ordre de S. Benoîr ,
qui vivoir dans le XIII fiécle en

1214, s'eft fait connoître par quelques ouvrages hifto-

riques, comme par une chronique de fon monaftere

,

par la vie de S. Robert martyr , Se par quelques autres.

*Pitfeus. Leland.

BRALION ( Nicolas de )
prêtte de l'oratoire ,

naquit

à Pontoife , Se fut reçu dans la congrégation de l'ora-

toire à Paris l'an 1S19. Lorfqu'il eur reçu le facerdoce,

fa dévotion le conduifir à Rome , où il fir quelque

féjour. Revenu àParis , il s'occupa à compofer plufieurs

ouvrages qu'il a fait imprimer. Tels fonr les fuivans.

I . Vite de fancti raaolte del Padre Pietro Ribadeneira ,

e di alcuni ahri autori da Ludovico de fancta Ceciliafa-

cerdole; in Rorna , Bernâtdino Tani , 1638, in-% v
.

1. Vie de S. Nicolas ,évèque de Myre ,
àParis, 1S4C.

3. Pallium archiepifco-pale , autore Nicolao de Bralion

Parifino , congregationis OratoriiD. N. J. C.presbytero.

Accédant & prirnùm prodeunt ritus &forma benedictionis

ipfius , ex antiquo manufcriplo bafilicx Vaticanz , à

Paris, 1648, wz-8". Cer ouvrage eft précédé d'une

épître dédicaroire de l'auteur au cardinal François Bar-

berin , neveu du pape Urbain VIII , & d'une préface

où il eft rrairé defacris indumintis , &c. 4. Les Curio-

lîtés de l'une & de l'autre Rome , chrétienne Se païen-

ne, à Paris, iffj
j , 1. vol. in-S*. 5. Cozremoniale Cano-

nicorum ,feù injtitutiones pracliccefacrorum S.R.E. ri-

tuum , pro collegiatis , aut aliis ecclejtis ,
qutz ad inflar

illarum deferviunt juxta rhum romanum ,
atque adeb

pro ipfis calheiralibus abfenle epifeopo , &c , à Paris

,

lê<7j in-\i. L'ouvrage eft dédié au P. François Bour-

going, fupérieur général de l'oratoire. 6~. La Chapel e

de Laitrette , ou t'Hifloire du facré Sanctuaire , à Paris ,

1655 , i/*-8
u

. 7. L'Hijloire chilienne (àParis 1656,

irt-4
w

)
contenant les vies de Notre-Sàgneur , de lafainte

Vierge , & tes viesde tous les Saints du bréviaire romain.

8. Le favant idiot , ou traité de l'amour de Dieu vers

Vhomme , & de Vamour de l'homme vers Dieu , rraduir

du larin de Raymond Jourdain , à Paris, 16S7, in-14

Se in-11. 9. Lafépullure admirable de fainle Léciledans

fon églife de Rome , à Paris, ïtft ,
in- 11 te U-f.

Le P. de Bralion avoit de l'érudition ; mais il man-

quoit de critique. Il mouttir à Paris en 1471. * Extrait

en partie d'une bibliothèque manuferite des écrivains

de la congrégarion de l'oratoire ,
par le P. Bougerel.

BRAMA ou BRAHMA , faux dieu des Bramens

,

chircheiTi R UMA.

BR A ,

BRAMANTE , né à Caftello-Duranri-dans le Terri-

toire d'Utbino , fameux architecte , né de pareils pau-

vres , mais qui eurenr foin de fon éducation , apprit

le deuïu fous Bartholameo , dit Fra Carnovalc. Mais

fon gout le porta beaucoup plus à l'architecture qu'à

la peinture. Il palfa à Milan où il piofita beaucoup fous

Céfar Céfarini. En 1 500 il alla à Rome Se à Naples,

où il vifira ce qu'il y a de plus curieux en archirecture.

Dans cette detniere ville il bâtir le couvent des frères

delta Puce. Ce coup d'ellai lui fir honneur. Jules II l'ap-

pella àRome en 1 5 o; , où il bârit l'églife de S. Pietro

Montorio , & fetma la place qui étoit alors entre le

palais Se le Belvédère. Il commença auffi le grand bâ-

timent de l'églife de S. Pierre de la même ville. Sa

mort arrivée en 1 5 14 l'empêcha de porrer cer ouvrage

à fa perfection, 8c l'on en remit la conduite à Michel-

Ange Buonatotti. *Sandrat, acad. part, i , page 89.

De la Matre, dansfa vie de Gutll. Philander, fait un

grand éloge de Bramante, page 27 Ofuiv.

BRAMBER ,
bourg qui donne le nom à une des fis

dmfioruducomté de Sullex en Angleterre. * Diction-

naire Anglois.

BRAMBR1DGE (
Chriftophe ) cardinal , cherche^

URSWICUS.
BRAMENS , BRAMINS ou BRAM1NES , feûe de

païens dans les Indes ,
qui fe vouent au cuire de leurs

idoles ée au miniftere de leurs temples. Ils fe vantent

d'être fortis de la tête de leur dieu Brama
,

qu'ils di-

fent avoir fait d'autres productions , mais qui ne font

pas fi nobles ,
parcequ'elles ne font forties que de l'ef-

romac, des bras, des cuiffes ou des pieds. Abraham

Roger, qui a vécu long-remps fur la côre de Coro-

mandeî ,
rapporre en ion traité du paganifme , que le

grand dieu des Bramens s'appelle Wijlnu , Se quelque-

fois Etwara ; & que Brama eft , félon eux , le premier

homme que Dieu créa, & auquel il donna le pouvoir

de créer le monde, Se d'en avoir la conduite : de forte

que

une puiflance abfolue fur routes chofes. Les Bramins

difenr qu'il y a huit mondes femblables à celui que

nous habitons , Se que ces huit parties de l'univers font

gouvernées par huit lieutenans de Btama. Ils croient

fimmorrahré de l'âme ; mais ils ajourent à cette

croyance la métempfycofe ou tranfmlgranon de 1 ame

d'un corps dans un autte, & ils croienr que l'ame d'un

homme doux pafle dans celui d'un pigeon ou d'une

poule celle d'un homme cruel dans le corps d'un

tigre 'celle d'un homme rufé , dans celui d'un renard
;

celle 'd'un gourmand dans celui d'un pourceau; celle

d'un traître dans celui d'un ferpent; & ainfi des autres

animaux, félon les différentes qualités des défunts. Ils

croienr que ces ames font retenues dans le corps de ces

animaux pendanr un cerrain remps , avanr que de pou-

voir jouir d'un bonheur purement fpirituel. C'eft pour-

quoi ils onr un extrême refpeft pour les bêtes & pour

lès infeûes; jufque-li qu'Us établirent des hôpitaux

pour les animaux bleflés ou malades , Se qu'ils rachep

tent les oifeaux que les mahomerans ont pas ,
s imagi-

nant qu'Us rendent peut-êtie ce fervice à quelques-uns

de leurs parais , Se fe Harant que lorfqu'Us feront en

cet état après leur morr, on aura le même foin de

leurs ames. Quelques-uns difent que les ames de ceux

qui ont fait de bonnes aûions palTent dans le corps

d'un roi , d'un prince ou d'un grand feigneur. Les

Bramens fonr forr refpeftés par les Benjans dans routes

les Indes ; mais ceux de la côte de Malabar ont pour

eux une déférence tout-à-fait exttaordinaire ;
car le

nouveau marié préfente fon époufe à un Bramen ,
pour

en difpofer avant la confommation du mariage ,
ahn

qu'il foir heureux Se béni. Us onr parmi les Benjans la

direction des affaires de la religion ,
dont ils expli-

quent les myderes aux idiots ; Se par ce moyen ils

s
!

établilTenr puiflammenr dans l'efprir des bF™m<i

f*>
parcequ'lls donnent l'interprétation qu Us veulent

L_JL „ ,-»c „K^rv arionsfurlefquellesonlcs

3rama fut établi comme lieutenant de Dieu, avec

augures Se aux autres
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confulte continuellement comme des oracles infailli-

bles. Ils ont auifi foin des écoles, où ils enfeignent aux
enfans à lire, à écrire Se à compter. Ce qui augmente
la vénération qu'on a pour eux , c'eft l'auftériré de
leur vie, Se leurs jeûnes fort fréquens & fort rigoureux;
car ils font quelquefois trois ou quatre jours fans man-
ger, au moins à ce que le peuple croit. Le nom de
Bramens ou Bramines eft formé de celui de Brachma-
nes, duquel les Grecs Se les Latins fe font fervi pour
fignifier les philofophes des Indes. Leur ville ordinaire
& comme leur univerfitc , eft Benarés , ou comme
d'autres prononcent iïanarous

, qui eft appellée Banafïî
dans les tables d'Ulugbeg & de Nailïreddin. Voy&l
l'article de cette ville. * Mandeflo , tom. i , d'Oléari'us.
Mœurs & religion des Bramines, par Abraham Roc-er

,

édition in-^ , à Amjlerdam t 1670.
BRAMHAL (Jean

)
primat d'Irlande, né à Ponte-

fract dans le comté d'Yorck en 1593 , étoïr gentil-
homme d'une ancienne famille defeendue des Bram-
hals de Bamhal-hall, dans le comté de Chefter. Il fît fes

études à Cambridge , où il prit des degrés de maître-
1

ès-arts : il obtint enfuite un bénéfice dans le comté
d'Yorck, Se fut engagé dans une conférence avec un
jéfutte , touchant la tranfubftantiation ; il fut fait

depuis chapelain de Matthieu
, archevêque d'Yorck

,

£e peu après il eut une prébende d'Yorck Se de Rip-

j

pon : il étoit fort bien infiruit des loix & coutumes
d'Angleterre j étude qui étoit alors négligée par le

clergé. Il fut reçu docteur en théologie à Cambrige.
En 165; il abandonna tous les avantages qu'il oou-

1
voit prétendre en Angleterre , Se s'en alla en Irlande

1
où il étoit appelle. Il y fut fait évjque de Derri , à la

j

recommandation du lord Strafford , alors député dans
: ce royaume, Y ayant trouvé les revenus des eglifes

prefqu'entieremenr diflîpés, il procura divers actes du
parlement, pour les rétablir & pour les maintenir. Il

obligea de rendre les fiefs qui appartenoienc à l'églîfe

,

:
Se dans Pefpace de quatre ans il lui procura trente ou

:
quarante mille livres fterling par an. Ce fut par fes

foins & par fes follicitations que les trente-neuf arri-

;
cles de la confeflion de foi de l'églîfe anglicane furent

reçus dans la convocation tenue à Dublin , & qu'en fit

i un livre de canons eccléfîaftiques , dans lequel on en
I inféra plufîeurs de ceux d'Angleterre. Les affaires s'é-

:
tant enfuite brouillées en Irlande , il fut aceufé Se mis

|
en prifon à la pourfuite de Bryan-O-Neal : mais l'ac-

1 caution s'étant trouvée fans fondement Se malicieufe

i il fut élargi par ordre du roi. Il faillit enfuite de périr

1 par les malïcieufes inventions de Phelim-O-Neal
chef des Irlandois rebelles. Cet homme rélolut de rui-

li ner la réputation de ce prélat, & de lui ôter la vie en
! même temps. Dans cette vue il lui adrelïa une lettre à
( Derri , dans laquelle il lui marquoit que félon les ar-

ii ticles dont ils croient convenus , il lui livrât une cer-

|

taine porte quand il approcheroit de la ville. La gar-
B nifon étant fur fes gardes , Se attendant l'ennemi

,

!
Phelim crut que la lettre feroit ouverte infaillible

-

|
ment avant qu'elle pût parvenir jufqu'à levéque, &

;
que les Ecoffois , qui gardoient la ville , en voyan: le

1 contenu regarderoient le prélat comme un traître, Se

je déferaient de lui. Mais par un effet de la providence,

le foldat chargé de la lettre déferra , Se l'emporta avec
i. lui : en forte que cette trahifon ne fut connue qu'après

1 que Phelim lui-même l'eut découverte. La rébellion

1 croi fiant & fe fortifiant en Irlande, l'évêque pafïa en
Angleterre , Se rendit de grands fervices i Charles I

dans la guerre civile. Après la bataille de Marflon-
1 Woor , que le prélat avoir diflùadée , il quitta l'An-
gleterre, tk pana à Bruxelles. Ce fut dans le temps qu'il

fut hors de fon pays qu'il écrivit contre M. de la Mil-
: letiere,évêque de Chaîcédoine. Quand le roi Charles II

: fur rétabli , il fut fait archevêque d'Armao-h , Se ora-
: leur de la chambre haute dans le parlement d'Irlande

& les aceufations faites contre lui , dont cous avons
: parlé , Se contre le lotd Strafford , furent ôtées du l
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journal des deux chambres du parlement. C'étoit un
prélat fort dans le raifonnement , bien verfé dans les

controverfes théologiques , habile dans la politique

Se dans les affaires du gouvernement , & il avoir un
courage proportionné à fon caractère Se à fes princi-

pes. Loin d'être trop rigide dans fes opinions, ou de
pécher contre la charité dans fes cenfures , il fe rendit

Célèbre par fa diftinction entre les articles de paix Se les

articles de foi. Ses ouvrages ont été imprimés in-folio)

Se fa vie a été mife à la tête.

BRAMINES ou BRAMINS ,
cherche^ BRAMENS.

BRAMPOUR ou BARAMPOUR , Barampura ,

anciennement Baramans , ville de la province deCan-
difch, dans l'empire du Grand-Mogol. La plupart des
maifons font ruinées j maïs il y a encore fur pied un
grand château au milieu de la ville , où loge le gou-
verneur de cette province , Se qui eft fi confidérable

,

qu'on ne le donne qu'au fils , ou à un oncle du roi.

Néanmoins depuis qu'on a reconnu ce que peut rendre
la province de Ber.gala , qui a porté autrefois le nom
de royaume , le gouvernement de Bengala eft le pre-

mier de l'empire du grand Mogol, A Brampour Se

dans toute la province il le fait une prodigieu e quan-

tité de toiles de coton très-fines , qui fe tranfportent

en Perfe , en Turquie , en Moltovie , en Pologne , en
Arabie , au Grand Caire Se ailleurs. Il y en a qui font

teintes de diverfes couleurs , Se avec des fleurs. Il s'f
fait d'autres toiles qu'on laiflé toutes blanches , avec
une raye ou deux d*or ou d'argent le long de la pièce,

Se à chacun des deux bouts il y a un tifïu d'or ou d'ar-

gent Se de loye , avec des fleurs où il n'y a point d'en-

vers, un côté étant auflî beau que l'autre. Quelques-
unes -de ces toiles font toutes par bandes, moitié co-

ron , Se moitié or ou argent $ & ces piéces-li s'appel-

lent Ornif. * Tavernier ,
voyage des Jndei , tome , II,

cliap. 4, p. i^Se
j 5 de l'édition de Hollande 169 t.

BRAMPTON, Bramptonium
,
petit bourg d'Angle-

terre , dans la contrée du comté de Cumberlaiid ,

qu'on nomme Eckdale, pas loin de la muraille des an-

ciens Pictcs , à 215 milles anglois de Londres , fur la

rivière dlrrhing , à trois lieues de la ville de Carlifle.

On le prend pour Brtmtntraoum
,
petite ville des an-

ciens Brigantes. * Mari , dicî. Anglois.

BRAMYARD, bourg d'Angleterre dans la contrée

orientale du côré d'Hereford
,
qu'on appelle Broxach :

il eft finie fur la rivière de Frome , à 104 milles an-
glois de Londres. * Dicî. Angl,

BRANCACIO, famine. La famille de Brancacio eft

l'une des plus confi Jetables du royaume de Naples. Il

y a même des auteurs Italiens qui aifurenr qu'elle eft

la plus ancienne de toutes , Se qu'elle y étoit connue
avant même que les Normans fe fuflènt rendu maîtres

du pays Dans le grand nombre de ceux qui ont porté ce

nom, il y en a plufieurs qui
,
après avoir rendu d'îm-

portans fervices à l'églîfe romaine , ont été honorés

du chapeau de catdinal , ont été élevés aux premières

charges de cet état par les rois de Nnples de la pre-

mière branche d'Anjou , Se ont fait les diverfes bran-

ches de francacio-Imbriachi , Brancacio del t'efeovo,

Brancacio del Clivolo , Se Brancacio del Cardinale.

Elle eft aufii établie en France depuis plus de j 00 ans,

Se connue lous le nom de Brancas.
I. Bufile de P.rancas fut le premier qui pafta en

France. Il rendit de fî grands fervices au pape Clé-

ment VII en 1378 & à la religion de Rhodes , qu'en

reennno 1 (Tance ce pape, par fa bulle du dernier jan-

vier i ; 9 1 , lui confirma la donation que lui avoir faite

le grand- maître de Rhodes, de l'ifle de Nazaria dans

l'Archipel , Se lui donna la charge de maréchal de la

cour de Rome. L'attachement qu'il eut depuis pour

les intérêts de Louis II duc d'Anjou , roi de Naples
,

l'obligea de fuivre ce prince après que Ladiflas
, qui

lui dtfputoit le royaume, fe fut rendu maître de la

ville de Naples en 1 599- Ayant trouvé en France les

mêmes avantages qu'il abandonnoit en fa patrie , Se y
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jyant fait venir fes enfans, il y acquit pour eux les

feigneuries d Oife & de Villofc. 11 fit fon reftament

dans la ville d'Avignon le ij janvier 1411; , mourut

peu de temps après , Se fut enterré dans la chapelle que

Nicolas de Brancas fon frère , cardinal ,
archevêque de

BRA

Cofence ,
puis eveque mwua...., ...... -—

;;
-

l'édite des dominicains d'Avignon. Les entans qull

eut de Mariette de Amorofis ,
qu'il avoir époulée a

Naples, furent Barthelemi, qui fuit; Pierre-Nicolas

ptotonotaire du faint fiége ,
archidiacre d'Autun & de

Limoges ;
Catherine , religieufe à fainte Praxede d'A-

vignon ;
Catherine , mariée à Naples avec Caret de

Brancas ;
Angélique de Brancas ,

alliée à Raymond de

Forcalquier , baron de Cerefte, d'où vint GaucherAi

Forcalquier, baron de Cerefte, évêque de Gap, qui

inftitua Gaucher de Brancas fon héritier , à condition

de porter le nom & les armes de Forcalquier; Se

Jean de Brancas ,
feigneur de Villofc , qui de Clé-

mence d'Agout , fille de Raymond , feigneur de Mlfon,

& de Louifi de Glandéves , eut pour enfans Jean-

Baptille de Brancas ,
feigneur de Villofc

,
écuyer da

roi Louis XI ,
qui lailTa poftérité ; Nicolas , évêque de

Marfeille en 1445 ;
Bufile , chancelier de René roi de

Sicile
;
Elpide , mariée à Hugues de Villeneuve , baron

de Vence • Marguerite , femme de Louis de Grimaldi

,

feigneur de Levens; Se Françoife de Brancas, morte

jeune. Bufile de Brancas eut aujji une fille naturelle

nommée Alifette. Il fait mention d'elle dansfon tefla-

ment du 15 janvier 1416. Elle heu alors mariée avec

Louis de Patlis, citoyen d'Avignon.

II. Barthelemi de Brancas ,
feigneur d'Oife ,

époufa [.avant l'an 1411Î, Richarde deCarrerto.de

la maifon des marquis de Final , dont il n'eut point

d'enfans: 1. Jfahelk de Saluées, dont il eut Gaucher ,

qui fuit ;Jeaa , mort fans poftérité; Agnis de Brancas
;

Hélène , mariée à Louis Porcelet ,
feigneur de Fos

;

Alix ; 8£ Françoife de Brancas , mariée en 1 440 à Jean,

vicomte d'Ufex.

III. Gaucher de Brancas ,
feigneur d'Oife

.
Mau-

bec, Sec, époufa I. le iS avril 1471 Antoinette de

Villeneuve , fille à'Arnaud feigneur des Arcs & de

Trans, Se cXHonorée de Bachi : 1. Ifabelle de Saignes

,

veuve à'A/Jorge , baron de Pierre , & fille de Pierre ,

feigneur de Saignes , Se de Simonne de Poitiers ,
doive

il n'eut point d'enfans. De fa première femme il eut

IV. Gaucher de Brancas II du nom ,
feigneur

d'Oife , Sec , qui recueillit la fncceOion de Gaucher

de Forcalquier fon coufin , baron de Cerefte , Se fit

fon tefhment en 1
5
41S. DJfabeau de Montauban fa

femme , fille de Claude feigneur de Saint-André , & de

Catherine de Pierre , Alias de Perra ,
qu'il avoir époufée

en 1
S
oi , il eut entt'autres enfans , Gaspard qui fuit;

André, mort fans alliance; Ennemond, qui a fan /a

branche des ducs de Vilears ,
rapporté ci-apres ; &

Marguerite de Brancas, mariée à Jean de Pontevez ,

comte de Carces , lieutenant de roi , Se grand féné-

chal de Provence.

V. Gaspard de Brancas Se de Forcalquier , baron

de Cereffe , mourut avant fon pere. Il avoir époufé

Françoife d'Ancezune , fille de Jean baron de Cade-

roufle , bailli de Gevaudan , lieutenant général de l'ar-

rillêrie , Se de Marie de Crufiol , dont il eut Jean ,

qui fuit'; Ifabeau , nommée dans le teftament de fon

aïeul Jeanne , mariée en 1 ; 60 à Claude de Grafle ,

comte' du Bar ; & Magdeléne de Brancas , mariée I
.
en

jt 7oi Etienne de Menthon ,
feigneur de Montbon-

ncau chevalier de l'ordre du roi : 1. en 1 5 8 5 à Jean

de la Cepede , feigneur d'Aiglades ,
premier préhdenr

des comptes à Aix. ... ,

VI. Jean de Brancas Se de Forcalquier , baron de

Cerefte Sec , eut de Catherine Grimaldi , fille de Gaf-

pard , bàron d'Amibes , Se de Jeanne de Quiqueran
,

Henri, qui fuir.
.

VU. Henri de Brancas & de Forcalquier ,
baron de

Cerefte, mort en JÛ
5

tî , avoit époufé Renée d'Orai-

d'Albane , avoir fair bânr en

fon, fille SAndré, comte de Boulbon, Se de Jeann

d'Arces , dame de Livarot , dont il eut Honoré , qui

fuit
;
Toufiint ,

feignent du Caftelet
;
Marguerite

,

femme de Scxiius SEcalis , baron de Bras ;
Anne

,

mariée à Henri de Porcelet ,
feigneut d'Ubaye , Se

François de Brancas , baron de Vitrolles ,
qui aformé

ta branche de Villeneuve ,
rapportée ci-après.

VIII. Honore de Brancas Se de Forcalquier , baron

de Cerefte Se de Villeneuve, a époufé 1. Marie Adhe-

mar , fille de Louis-François , comte de Grignan , Se

de Jeanne d'Ancezune : 1. Françoife de Cambis , fille

de Paul
,
feigneur de la Falefche , Se de Gabr'telle de

Rodulf. Il a°eu du premier lit Henri, qui fuit; Se

du fécond PauUofeph , mort jeune ;
André - Jofiph ,

marquis de Courbons , comte de Rochefort
,
qui a

forme la branche de Couibons ,
rapportée ci-après , Se

GairielleAc Brancas, mariée en 1674 à Jojiph deVal-

belle
,
marquis de Tourves , préfident au parlement

d'Aix.

IX. Henri de Brancas de Forcalquier ,
marquis de

Cerefte , baron du Catlellet , &c. grand fcnéchal de

Forcalquier, obtintl'érection de fa bàtonie de Cerefte

en titre de marquifat , & de fa feigneurie de Caitellet

en titre de baronie ,
par lettres du mois de janvier

1 S74 , 5c mourut à Pernes dans le Comtat , le 1 5
jan-

vier 1700. Il avoit été marié le 18 avril 1S71 avec

Dorothée de Cheilus de S. Jean , fille de Spirit de Chei-

lus , feigneur de S. Jean
,
cofeigneur de Venalque &

de S. Dizier , Se de Jeanne du Chaftellier. Elle fut mar-

reine de fon petit-fils le 1 9 feptembre 17 10, & elle

vi voit encore en 1 7 j 3 . De ce mariage vinrenr , 1 . Lou is

de Brancas ,
marquis de Cerefte ,

qui fuit ; 1. François-

Elzèar de Brancas , mort capitaine de cavalerie en Ita-

lie
•

; . Efprit-Jojéph de Brancas , colonel d'un régiment

d'infanterie portant fon nom , mott à Paris le 30 no-

vembre 1 709 , âgé de 17 arts , Se inhumé le même jour

au foir à S. Sulpice ; 4. Henri-Ignace de Brancas , du

diocèfe de Carpentras, qui a été poutvu de l'abbaye

de S. Gildas-aux-Bois , ordre de S. Benoît , diocèfe de
_

Nantes , le 3 avril 1706 , 8c qui a été depuis fair au-

mônier 'du roi. Il fut reçu docteur en théologie de la

faculté de Patis le 1 5 mai 1 7 1 o , a encore obrenu l'ab-

baye de Chambre-Fontaine , ordre de Prémontré , dio-

cèfe de Mcaux, le 14 mai 1711 , Se a été nommé le

i; août 171 4 à l'évêchéde Lifieux ,
qui a été préco-

mfc & propofé pour lui à Rome les premier oftobre Se

1 9 novembre fuivans , enfuire de quoi il a été facré le

ij janvier 171 5 , dans l'églife du noviciat des jéfuites

à Pans, par l'archevêque de Rouen , affilie des évêques

d'Autun Se de Seez . Se il a prêté ferment de fidélité

entre les mains du roi le iS du même mois
;
j.iW-

Efprit de Brancas , cornette de cavalerie dans le régi-

ment de Betti , tué en 1707 à la bataille d'Almanza en

Efpagne ; 5 . Jean-Bapttfte-Antoine de Brancas , du dio-

cèfe de Carpenttas, nommé aumônier du roi au mois

de feptembre 1717 , & abbé commendaraire de l'ab-

baye de S. Pere de Melun , dans le fauxbourg de S.

Liene, ordre de S. Benoît, diocèfe de Sens le 6 no-

vembre fuivant. Il fut reçu agent général du cierge dans

une anembiée des évêques tenue a Patis le premier

août 17*0 , avant été élu par la province de Reims

pour remplir cerre place. Il fur auflî doyen de 1 eghfe

cathédrale de Lifieux, & le roi le nomma au mois

d'avril 1715 à l'évêché de la Rochelle, qui fut preco-

mfé & propofé pour lui â Rome les 1
3

juillet & 5
iep-

tembre fuivans.Ilfut facré le 1 8 octobte de lanterne an-

née dans l'églife du noviciat des jéfultes a Pans pat l e-

vécue de Strasbourg, cardinal de Rohan affilie des

évêques de Lifieux & de Châlons , Se il prêta ferment

de fidélité entte les mains du roi dans la chape l e du

château de Fontainebleau le 18 du même mois, li a ete

transféré au mois de juin I 7 aj> . i l'archeveche d A,x

en Provence, qui a été préconifé Se propolçpour lut

i Rome les ; & 17 août fuivant , Se a prête un nou-

veau feraient de fidélité entre les mains du roi a ver-
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failles le 4 feptembre

;
l'abbaye de Montmorel , ordre

de S. Auguftin , diocèfe d'Avranches , lui fut aaffî

donnée au mois d'octobre de la même année. Il a affilié

en qualité de dépuré de fa province , à l'alfembiée gé-

nérale du clergé de France tenue à Paris en 1730 ; 7.

B
'
ujile-Hyacinthe-Toujfaints de Brancas , comte de Ce-

refte , reçu chevalier des ordres de Notre-Dame du
Mont-Carmel &c de S. Lazare de Jérufalem , le 19 juin

1717, capitaine de cavalerie
, puis mettre de camp à la

fuite du régiment royal Allemand , qui ayant été nom-
mé miniftre plénipotentiaire à la cour de Suéde au
mois d'avril 1715 , partit de Paris pour s'y rendre le

20 juillet fuivant , & arriva à Stockholm le iS fep-

tembre. Après avoir remis le ix fes fetttes de créance
,

il eut fa première audience du roi & de la reine de
Suéde le 24 du même mois. Il quitta cette cour & ar-

riva à Paris fur la fin de novembre 1717 , ayant été

nommé le j 1 août précédent l'un des ambafladeurs ex-

traordinaires , & miniltres plénipotentiaires au futur

congrès de Cambrai. Ce congrès ayanr été transféré à

Soitfons , il s'y rendit & fe trouva à l'ouverture qui en
fut faite le 14 juin 171S. Il fut fait au mois de fep-

tembre 1729 ,
capitaine - lieutenant de la compagnie

des chevaux- légers d'Anjou
,
qu'il acheta du marquis

de Menou
; 8. Jeanne-Marie de Brancas

, religieufe en
l'abbaye de fainte Croix à Apt , morte

y 9. Anm~The-
nfi de Brancas , mariée avec Pierre-Balthafar de Fo-
gaife, marquis de la Baftie, qui fut nommé dès 1711?

envoyé extraordinaire du roi à Florence , où il ne s'eft

rendu qu'en 172; ; 10. Marie-Thèrefe de Brancas , ma-
riée avec François de Canrelme des Rolands

, marquis
de ReilUnette

;
1 1. Renée Elisabeth de Brancas , morte

religieufe du monaftere de fainte Elizabeth , à rifle au
Comtat: 1 1. Hznriette-Dorothk de Brancas, mariée en
17 1 7 avec un feigneur de la maifon d'Agoult, marquis
de Chanoufe \ ôc 1 3 . Henriettt-Marie de Brancas , reli-

gieufe au monàftere de fainte Elizabeth , à l'Ille au
Comtat.

X. Louis , dit h marquis de Brancas , des comtes de
Forcalquier

,
marquis de Cerefte , comre de Roubion

,

baron du CaftelLt-de-Villars
,
feigneur de S. Dizier,

de Venafque , de Vitrolles, de Muntjuftin , de Juvify

,

êcc. premier chrétien par la grâce de Dieu, 6c de S.

Pierre
,
prince fouverain titulaire de Nifaro dans l'Ar-

chipel, grand-d'Efpagne de la première claffe
, cheva-

lier des ordres du roi , & de l'ordre de la Toifon d'or

,

commandeur de l'ordre de S. Louis, confeiller d'état

ordinaire d'epée
, lieutenant-général des armées du roi

,

& au gouvernement de Provence, Se gouverneur du
Neur-Brifac

, ondoyé le 19 ôc baptifé le 20 janvier

2671 , commença à fervir dans les moufquetaires en
1689 , fit la campagne de 1690 auprès du dauphin en
Allemagne , fuivit le roi au fiége de Mons en 1691 ,

puis entra dans la marine en 1691 , y fervit pendant
fept ans fur les vaifTeaux ou fur les galères, rant en
qualité d'enfeigne que de lieutenant j defeendit à terre

avec les troupes de débarquement aux lièges de Rofes

,

de Palamos & de Barcelone en 1694, 1695 & 1697.
II quitta le fervice maritime pour entrer dans celui de
terre , &c fur fait colonel du régiment d'Orléans infan-

terie le 1 5
juillet 1699 5 entra en 1702 dans Keifer-

wert avant le fiége
,
pendant lequel il fut blelTé

; y
commanda une lorrie avec tant de fucecs, qu'il fut

fait brigadier le 4 juin par une promotion particulière , I

& en reçut le brévet avant la reddition de la place , où
'

il en fit les fonctions
j acheva cette campagne en Flan- '

dre fous le duc de Bourgogne * fit cel;e de 1703 fous
'

le maréchal de Villeroi ; fut envoyé avec un détache- i

ment de l'armée , commandée pnr le marquis de Pra-
contai

, pour joindre le maréchal de Tallard devant
|

Landau
;
palLa enfuite en Efpagne , & fuivit le roi ca- !

tholique à la campagne de Portugal
; fut fait maréchal :

de camp le 16 octobre 1704, & fut détaché en 1705 ;

avec un corps de troupes pour le fiége de Gibraltar , ;

dont le fuccès ne fut pas heureux j en 1706 pour le
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fiége de Barcelone

, dont févàiement ne fut pas non
plus favorable

; & en 1707 pour joindre l'armée ef-
pagnole lut les frontières de Portugal , ou il fut chargé
par le marquis de Bay, de la conduite du fiéoe 5e
Cnidad- Rodrigo

,
qui fut emporté d'affaut. Il fut nom-

me a la fin de la même année envoyé extraordinaire
du roi à Madrid

, Se fait commandeur de l'ordre mi-
litaire de S. Louis, avec une penfion de 3000 livtes
le S mai 1709, & lieutenant général des armées du
roi le 29 mars 171 o. H fervit en cette qualité pendant
la même année dans l'armée de Rouuillon

, qu'U com-
manda pendant le voyage que le duc de Noailles, qui
en étoit général , fit en Efpagne. Il fut fait le 1 2 février
1 71 1 gouverneur de Gironne , dont il foutint le blo-
cus en 17 12 durant huit mois Se cinq jours. Le roi
d'Efpagne

,
pour récompenfer fes fervices , le nomma

au mois de février 1713 chevalier de l'ordre de la
Toifon d'or , dont il reçut le collier à Madrid le 16
novembre fuivant. Il fut nommé en 1 7 1 4 ambaffadeur
extraordinaire en Efpagne

; confeiller au confeil du
dedans du royaume au mois de feprembre 1715 , Se
chargé alors de la direction générale des haras du
royaume

, qui lui fut confervée après la fuppreflîon des
confeils

; obtint le j mai 1 7 1 8 la lieutenance générale
de Provence, avec un brévet de retenue de 203000
livres fut cette charge ; Se le 3 avril 171 9 l'expecta-
tive d'une place de confeiller d'érat ordinaite d'épée

;
tint les états de Provence en 1720 , Se fut envoyé en
172 1 en cette province pout appaifer les rroubles que
la contagion y avoit caufés. Il fut reçu chevalier des
ordres du roi le

3 juin 1724, & ayant été nommé nn-
baHadeur exttaordinaire Se plénipotentiaire en Efpa-
gne le 2 novembre 1727 , après la réconciliation des
deux cours, il prir congé du roi à Verfaillesle 5 avril
1728 , arriva à Madrid accompagné de fon fils aîné le

premier juin fuivant , Se eut le ; du même mois fa
première audience du roi , de la reine , du prince des
Afturies & des infants. Pendant fon féjour en Efpagne

,

le gouvernement du Neuf-Brifac en Alface luf fut
donné au mois de janviet 1729 , & le roi d'Efpagne
lui ayant accordé la grandeur; de la première clafle
le 1 j février 1750 , il en prit poflelfion en fe couvrant
devant le roi pour la première fois le 14 mai fuivartr
a Soto de Roma

, près de Grenade
, ayant eu pour par-

rein dans cette fondtion, fuivant l'ufage d'Efpagne,
le duc del Atco. Il efiuya quelques mois après' une
grande maladie

, dont étant rechapé , Se ayant obtenu
fon rappel , il eut à Séville fon audience de congé du
roi Se de la reine le 10 feptembre de la même année
1730, partit de Madrid le 17 octobre pour retourner
en France, & étant attivé à Patis le 14 novembre, il

eut l'honneur de faluer le roi à Verfailles le 3 décem-
bre fuivant. Le gouvernement de Nantes lui fut donné
le 27 mars 1738 , Se il fut déclaré en même remps com-
mandant en chef en Bretagne. Ce feigneur fut fait ma-
réchal de France le 11 février 1741. Il e(t morr le 9
août 1750. Il avoit époufé le 31 janvier 1696 Eli^a-
bcth-Chirlottt-Cj.n£ic de Brancas , fille de Liyih 1 ran-
çais

, duc de Villars
, pair de France, morte lelê août

1741 , dans la foixante-deuxiéme année de fon âge. Il

en a eu Cif.r-Amoint de Brancas , né le 24 & baprifé
le 28 octobre 1597, mort le 7 juin 11)98 ;

Louis-Hmri
de Brancas , né le 1 2 Se baptifé le 16 feptembre 1698 ,

mort en bas âge ; Maromnte-Candide de Brancas , née
le 20 & baptifée le 21 feptembre 1699 , vivante en
171 5 j

Sufanni-Doroihèt de Brancas, née le 6 & bapti-

fée le 7 feptembre 1700 , morte le 15 juillet 1701 ;

Françoift-Gabrïdle de Brancas, née le 2 & baptifée le

3 feptembre 1703 , mariée le 30 mai 1723 , avec Fran-

çms-Louis le Tellier
,
marquis de Louvois

, feigneur de
Merville , Arci

,
Villacoublcy , Sec. lieutenant général

pour le roi en furvivance , des provinces de Béarn Se

de Navarre
,
capitaine dans le régiment royal des Cra-

vares cavalerie , morte en couches le 26" octobre 1724,
dans la vingt-unième année de fon âge , Se inhumée
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le 28 dans l'églife des capucines de la place de Vendô-

me; Lmiu-Bufik de Brancas, comte de Forcalquier,

né lé 28 feptembre i 7 io, lieutenant général pour le roi

en furvivance au gouvernement de Provence , a epoule

le « mars 1741 MttricFranfoife-Renée de Carbonnel dê

Canify , fille du comte de Canify , Se veuve du marquis

d'Antin ; Charles-François de Biancas ,
né & baptlle le

14 février 17IS >
appelle le marquis de Cerefte ; & Louis-

Paul de Brancas , né le 1 s
mai 1 71 S ,

d'abord chevalier

de Malte , a été nommé maréchal de camp le 10 mai

j 74 8. Ilaépoufé en mars 17 47
Marie-Anne-Reneç

Jacqueline Grand'homme , dont il a Françoife-Renee-

Candide, née le 11 avril 17 S 1.

Marquis de Courbons, comtes
de R O C H E P O R T.

IX. André-Joseph de Brancas , fils d'HoNoRÉ de

'Brancas de Forcalquier , baron de Cerelle ,
Se de Frin-

çoife de Cambis fa féconde femme ,
fut marquis de

Courbons , comte de Rochefort
,
feigneur de S. Ro-

man premier procureur du pays de Provence en 1 6 90

,

& mourur le fi du mois de juin 1709 ,
i Beaucaire

dont il étoit gouverneur depuis 11S9-. Il avoir etc ma-

rié I. le
s

août ifiSs , avec Urfule de Porcelets,

morte an mois de décembre 17 «
.
^ it Henri de

Porcelers ,
marquis d'Urbaye , & de Lamfe d Alnenas

Se 1. avec Louife d'Efcalier, veuve de noble Pierre df

larche de Beaucaire en Languedoc , de laquelle il n';

point eu d'enfans. De la première font venus Andre-

Louis de Brancas ,
marquis de Courbons , comte de

Rochefort ,
feigneur de S. Roman ,

gouverneur de

Beaucaire après fon pere en 1709 , Se marie en 1707

avec Jeanne de Tache , fille de noble Marc - Antoine

de Tache ,
feigneur du Dever , & de Magdeléne de

Roux - & Henri-Antoine-Thomas de Brancas ^cheva-

lier de Maire
,
capitaine de cavalerie dans le régiment

de Berri puis colonel d'un régiment d'infanterie de

fon nom , à la tête duquel il fe diftingua à la defenfe

de la ville d'Aire fous le marquis de Goè'zbnanr , lieu-

tenanr-général , en récompenfe de quoi le roi lui donna

au mois de novembre 171 o ,
après fa fotlie de cette

place . le régiment d'Aunis aufli infanterie. Il fut crée

brigadier dés armées du roi le 5 avril 17 11.

Barons de Villeneuve.
VIII. François de Brancas, baron de Vitrplles &

de Villeneuve en Provence , troifiéme fils de Henri

de Brancas de Forcalquier, baron de Cerelle , & de

Renée d'Oiaifon , mourut le 5 feptembre iôfifi a Avi-

gnon d'où fon corps fut porré à Villeneuve ,
Se inhu-

mé dans une chapelle que fa veuve y ht bâtir fous le

tirre de Notre-Dame des fept douleurs ,
tuivant qu il

.avoir ordonné par fon teftament. Il avoit époufe par

contrat du 30 octobre ifi47 ,
Hélène Aymon tille de

Gafpard Aymon , Se de Margueritt Bonneau. Ellemou-

rur" le i?' octobre ifi8 4 . De ce mariage vinrent outre

deux fils morts fans alliance , Henri de Brancas
,
baron

de Villeneuve , qui fuit ;
Marie-Marguerite de Brancas,

mariée le . 7 avnl ififi8 avec Alexandre de Villeneuve

,

baron de Vence , Se morte à Avignon en 171 j , deux

autres filles mortes en bas âge ; & Anne-i-abnelle de

Brancas, née le 18 janvier îfififi, & mariée le 19 dé

cembre 1 87 avec François Quenin de Suares, fei-

gneur d'Aulain Se de Poër.

IX. Henri de Brancas, baron de Villeneuve, ne

le 9 jiiillec ifii9,viguier enl«9i, & piemier conful

d'Avignon en 1701 , confiai de la ville d'Aix en 170;

mourut le 10 février 17.6 , & fut inhumé dans L

chapelle des Brancas, aux dominicains d'Avignon. Il

avoir été marié le 1 8 novembre .fiSi avec Louife de

Porcelers dame de Laudun , fille de Henri de Porce

lets- marquis d'Ubaye , & de Louife d'Albenas. De

cerre alliance font venus dix -fept enfans
,
huit gar-

çons & neuf filles ,
quatre des garçons font morts

jeunes. Ceux qui retient font Louis-Touffaints de Bran-

cas, baron de Villeneuve , ci -devant capitaine des

BRA
gardes de la reine féconde douairière d'Efpagne; Henri.

Céfar-Raimond Hyacinthe de Brancas , baron de Lafi-

cours , né le 3 1 mai 1698 ;
Jofeph- Laurent- Vincent

de Brancas , né le 5 avril 1700, chanoine de la Sainte-

Chapelle du Palais à Paris , Se fait aumônier du roi

au mois de mai 173 1 ; Se André-François de Brancas

de Boifdaflon, né le 11 juin 1701. Des neuf tilles

,

quatre four religieufe< , deux fonr mortes jeunes, Se

deux ont été mariées : l'une Hélene-Thérefe de Brancas

,

née le 14 octobre 1682 , a époufé au mois de mars

7 10 Jufiih d'Aftier , baron de Montfaucon ; 6c l'autre

époufé Pierre de Bunaud de Lubieres ,
feigneur de

Roquemartine , d'Aureille Se du Breuil, confeiller au

parlement de Provence.

Branche des seigneurs d'Olse,
ducs de V 1 l l a r s.

V. Ennemond de Brancas , troifiéme fils de Gau-

cher de Brancas il du nom, feigneur d'Oife, & A'ifa-

t de Montauban , fut baron d'Oife Se de Villars

,

& tir fon teftament en 15(58. Il avoir époufé en 1,5 3

Catherine de Joyeufe , fille de Jean vicomte de Joyeule

,

Se de Françoife de Voifins , dont il eut Gaspard de

Brancas , baron d'Oife ,
viguier de Marfeille ,

more

fans laitTer de poftériré de Françoife Adhemar de Caf-

telane , ni de Diane Gérard , fes deux femmes ;
André

de Brancas
,
feigneur de Villars ,

lequel fut capitaine

de cent hommes d'armes , Se lieutenant général pour

le roi aux bailliages de Rouen & de Caux , & gouver-

neur du Havre , Se qui foutint pour la ligue le fiége

de Rouen contre le roi Henri IV en 1 5 91 ; & en 1 594

il remit cette ville à ce monarque , qui le fit amiial

de France
,
par lettres du 14 août de la même année

,

& il prit fc-ance en cetre qualiré au parlement le 30

feprembre fuivanr. Ayant été battu 8c fait prifonnier

près de Dollens par les Efpagnols , il fur rué de fang

froid le 14 juillet 1595, fans avoir éré marié ;
Georges,

qui fuit ; Anne , mariée à Fulcrand de Maufaucon ,

baron de Vitfec en Languedoc
;
Sylvie , alliée en 1 57S

à Paul de Miftral
,
feigneur de Monrdragon Se de

Crofes ;
Victoire, religieufe àfainte Claire d'Avignon

;

Se Marguerite de Brancas, mariée en 1590 à Clément

de la Salle
,
feigneur de Pedarides.

VI. Georges de Brancas ,
feigneur ,

puis duc de

Villars , baron d'Oife , lieutenant général au gouverne-

ment de Normandie ,
gouverneur du Havre Se de Hon-

neur , nommé pour erre chevalier de l'ordre du S. Ef-

prir , fe fignala en diverfes occations , fous le nom de

chevalier d'Oife , pendant les règnes de Henri III Se

Henri IV , ce qu'il continua f us le règne de Louis XIII

,

lequel voulant reconnoîrre fes fervices ,
érigea en fa

faveur la baronie d'Oife en duché pairie , fous le nom

de Villars ,
par lettres du mois de feptembre 1617 ,

regiftrées au parlement de Provence au mois de juillet

ifiz8 , Se confirmées par autres lerrres du mois de juil-

let iff 5 1. Il mourut à Maubec près Avignon le 13 jan-

vier 1 6 5 7 , âgé de 91 ans. Il avoit époufé en 1 ; 97 J"-

lienne-Hippolyte d'Etirées , fille A'Antoine , marquis de

Cccuvres, grand-maître de l'artillerie, Se de Françoife

Babou de la Bourdaifiere, donr il eur Louis-François

qui fuir ; Marie de Brancas , alliée i Henri de Cafte-

lane
,
marquis d'Ampus ;

Hippoiya ,
fupérieure &

fondarrice des urfulines de Narbonne ;
Françoife ,

morte jeune; Se Charles comte de Brancas
,
marquis

de Maubec Se d'Apilli , chevalier d'honneur de la reine

Anne d'Aurriche , mort le 8 janvier 1 68 1 , binant de

Sufanne Garnier , tille de Matthieu Garnier, rréforier

des parties cafuelles , morre le 3 novembre iSSc^

Françoife de Brancas , mariée le iS février ififi7 à

Alfonfe Henri-Charles de Lorraine ,
prince de Har-

court , morte le 1 3 avril 1715; Se Marie de Brancas,

alliée par difpenfe à Louis duc de Villars fon connu.

VII. Louis-François de Brancas, duc de Villars,

Sec , mourut en oftobre 1679- H avoit époufé 1. en

J649 Magdeléne-Çlaire de Lenonçourtj fille d'Antoine,

- feigneur



B R A
feigneur de Maroles , & de Marie d'Angennes , morrc
le 16 août 1661 : 2. en avril 1662 Marie-Magdeléne

Girard , fille de Louis Girard
, comte de Villetaneufe

,

procureur généra! de la chambre des comptes de Paris
$

morte le 10 avril 1674 : 3. en Septembre 1 678 Louife-

Catherine-Angéfujue de Fauférèaa de Mainieres , morte
le 11 février 1701. De fon fécond mariage font îffus,

Louis, qui fuit
j
Louis-Etknne-Jofeph , mort fur mer

;

Louis , dit h Chevalier de Viilars , abbé de Notre-Dame
des Alleuts, mort le 1 2 octobre 1 7 1 5, âgé de 46 ans j &
Marie -Magddéne de Brancas,raariée le 26 octobre 1694
à Louis-Gabriel-Henri de Beaurau

,
marquis de Monr-

gauger. Du troifiéme lit e(t iiïue Elisabeth- Charlotte-

Candide de Brancas , née pofthume en décembre 1(179 ,

mariée à Louis-Henri de Brancas, marquis de Cerefte.

VIII. Louis de Brancas , duc de Viilars
, pair de

France
, marquis de Maubec , baron d'Oife , Sec , né

le 14 & ondoyé le iS février 1663 , Se baprilé pour
les cérémonies le premier mars fuivant, ayant eu pour
parrein le roi , Se pour marreine la demoifelle de
Montpenlîer, fut fait colonel du régiment de Luxem-
bourg infanterie

, par coflimiffion du 16 feptembre
16S4, Se fervit pendant quelques années. Il le démit
de fon duché Se pairie en laveur de fon fils aîné le 14
décembre 1709 , Se fe retira en l'abbaye du Bec en
Normandie le 29 feptembre tfiu H y refta jufqu'au

mois d'octobre 1751 , qu'il quitta cette retraite pour
venir faire fa téfîdence dans la maifon de î'inffcitution

de l'oratoire à Patis. Il efr mort à Paris le 24 janvier

1 75 3. Marie de Brancas fa femme
,
qui avoir été dame

d'honneur de Charlotte-Ehzabeth de Bavière, ducheffe

douairière d'Orléans , mourur à Paris en fon apparte-

ment du palais royal, le 27 août 1751 , âgée d'en-

viron 70 anî, Il eut d'elle Louis-Antoine de Brancas,

duc de Viilars
,
qui fuit j &: Marit-Jofeph de Brancas

,

marquis d'Oife, né le 1 8 octobre 1687, qui fut fait co-

lonel d'un régiment d'infanterie de Brancas par la dé-

rmffîon de fon frère au mois de juillet 1709. Il fut

réformé après la paix d'Utrecht en 1714 , Se fut fait

capitaine-lieutenant de la compagnie des gendarmes
d'Orléans au mois de juillet 1715 , btigadier des ar-

mées du roi le premier février 1719 , & infpecteur

général de cavalerie au mois de janvier 1725.
IX. Louis-Antoine de Brancas , duc de Viilars

,

pair de France par la démiiîion de fon pere en 1709 ,

marquis de Maubec Se d'Apilly , comte deLauraguais,
baron d'Oife

,
feigneur de l'Ifle-Champtercier , che-

valier des ordres du roi, né le 12 août i(îS2, fut lait

colonel d'un régiment d'infanterie de nouvelle levée

en 1701 , fervit en Flandre en 1708 Se 1709 en qua-
lité d'aide de camp auprès du duc de Bourgogne , eut

au mois de juillet de la même année 1709, le régi-

ment d'Orléanois
,
qui fur réformé en 1714; Se ayant

obtenu le 2 feptembre 17 16 des lettres patentes de

lurannation pour la pairie de fon duché de Viilars
,

lesquelles furent vérifiées & regiftrées au parlement de

Paris le 5 du même mois , il y prêta le ferment Se y
pritféance le 7 fuivant. Il fut reçu chevalier des ordres

du roi le 5 juin 1714, & il fe démit au mois de juillet

173 1 de fon duché pairie en faveur de fon fils. Il fut

marié dans la chapelle du château de Sceaux le 17 dé-

cembre 1709, avec Marie-AngéliqueFTQimn deMoins,

fille de feu Guillaume Fremin , comte de Moras
,
préfi-

dent à mortier au parlement de Metz, &c de Marie-

Angélique Cadeau. Il en a eu Adélaide-Louife-Candide

de Brancas, née en 17 10, morte le 8 avril 1740, qui

avoir été mariée le 6 février 1730 avec Claude-Guflave-

Chrétien des Salles, marquis de Bullegneville, capitaine

de cavalerie , & gouverneur de la ville & du château

de Vaucouleurs j une autre fille née le 14 avril 17 1 3 ,

' morte le 2.2 avril 1 7
1 5 , âgée de 1. ans j Se Louis de

Brancas , duc de Lauraguais
,
pair de France , né le 7

mars I7i4)en faveur duquel fon peres'efb démis de fon

duché& pairie au mois de .juillet 1731. Il a été marié

le 27 août de la même année 1731 avec Adéla/de-Ge-
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neviéve-Pé/icité d'O , fille de Gabriel-Simon

3 marqùï*
d'O , Se de feue Anne-Louife de Madaillan de LefparrC
de LaÉfay , dont il a Louis - Léon- Félicité de Bran-
cas j né le 3 juillet 173 3 * & Antoine-Bufile né le 15
août 1735^ Cette dame eft morte le z6 août 1735;
Louis de Brancas a époufé en fécondes noces Jeanne^
Adélaïde de Mailly , troifiéme fille de Louis de Mailly >

marquis de Nèfle. * Scipion Ammirato, déliefàmigL
nohili Napolitane. Charles Barel , vindex Napolitanà
nobilitatis. Le P; Anfelme , Mémoires du temps.

BRANCACIO
(
Landolphe

) cardinal du titre c^é

S.Ange, étoit de Naples, où fa Famille eft des plus

illuflres Se des plus anciennes. Elle s'attacha aux rois

Charles I Se Charles II , & ce fut à la recommandation
de ce dernier que le pape Céleftin V donna le chapeau
de cardinal à Landolphe en 1294. Il fur~employé erl

diverfes négociations fous le pontificat de Boniface

VIII Se de Clément V, fous lequel il paffa en France r

il fe trouva au concile général de Vienne , & mourut
à Avignon le 29 octobre de l'an 1322. On voit fort

tombeau dans l'éghfe métropole. * Ciaconius , in vit.

Pontif. Auber i , hifl. des card,

BRANCACIO ( Louis ) cardinal , très-favant jurif-

confulte , fut envoyé par le pape Innocent VII nonce
au royaume de Naples. il eut le même emploi fous

Grégoire XII , qui le pourvut de l'archevêché de Ta-
rente, Se lui donna le chapeau de catdinal le 19 fep-

tembre 1408 j mais il ne jouit pas long-temps de cet

honneur: car il mourut l'an 141 1.* Ciaconius. Onu-
phre. Contelorio, in Pontif. Ughel

,
Ital.facr. &c.

BRANCACIO ou DEBRANCAS (Nicolas) cardinal*

frère de Bufih de Brancas , dont il ejl parlé ci-dejfus t

étoit archevêque de Confenza , dans le royaume de
Naples, Se s'attacha au parti de Clément VII

, qui lé

créa le 18 décembre 1378 cardinal prêtre du titre dô
S. Marc

,
puis évéque d'Albane. Il le trouva à l'électiort

de l'antipape Benoît XIII j mais la conduite peu fin-»

cere de ce dernier , lui donnant du dégoût pout ce
parti , il vint au concile de Pife , où il donna fa voix
pour l'élection d'Alexandre V. En 141 2 il fut nommé
par Jean XXIII légat au royaume de Naples j & à fon
rerour il mourut à Florence le premier juillet de la

même année , d'où fon corps fut apporté aux Domi-
nicains d'Avignon , dans la chapelle qu'il avoir fait

bâtir. * Spond. anno Chrijli 1412 , n. 1. Auberï
, hifl*

des cardinaux. Ughel , &c>
BRANCACIO

(
Rainaud) cardinal , n'étoitque pro-

tonot-aire apoftolique
,
lorfqu Urbain VI

,
qui fe vou-

loir faire des créatures, le mit au nombre des cardi-

naux en 1384. Mais Charles de Duras, qui étoitalorS

maître de Naples , avoît tant de fujet de fe plaindre

du pape
,
que lirancacio , Se quelques autres , u'oferent

ni accepter l'honneur qu'on leur faifoit , ni fortir même
de la ville. Théodonc de Niem témoigne néanmoins
qu'ils trouvèrent le moyen d'aller joindre Urbain

, qui
eut toujours de grands égards pour Brancacio. Il fut

pourvu par Boniface IX de l'archiprêtré defainte Marie
Majeure , Se fut employé par ce pontife & par fes fuc-

cefleurs dans des affaires importantes. Il fe trouva aii

concile de Confiance, Se mourut à Rome a-u mois de
feptembre 1427. * Onuphre. Ciaconius Se Platina t

in vit. Pontif. Aubeti , hifl. des card.

BRANCACIO (Thomas)Vieveu du pape Jean XXIII,

qui le créa cardinal le 6 juin de l'an 1411, avoit déjà

eu l'éveché de Tricaria ou Tricario , dans le royaume
île Naples. Mais lï ce que les hiftoriens rapportent de

lui eft véritable , il étoit peu digne de ces honneurs
7

car fes inclinations le portoient , dit-on
,
plus aux ar--

mes qu'aux lettres^ Se outre cela il étoit adçnné à des

vices infâmes, qui le rendoient l'opprobre de l'églife,

Se qui ternilfoient l'éclat de fa pourpre. On dit même
que fortant une nuit d'une maifon de plaifit , il reçut

au vifage une bleffure , dont il porta toute fa vie des

marques
,
qui le firent furnommer /* Cardinal balafré,

Il fe trouva au concile de Confiance , Se mourut à Ro-
Tome IL Partis II. G g
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me le 8 feptembre de l'an 1417- * Garimbert, lib. 6.

Ciaconias. Auberi, Sec. .

BRANCACIO (
François-Marie ) cardinal ,

evcque

de Viterbe ,
puis de Porto , étoit de la maifon de

Brancacio, dans le royaume de Naples , où il fut élevé

à l'évêché de Capacio. Le viceroi envoya en cette ville

un capitaine d'infanterie ,
qui ayant entrepris quelque

chofe contre les franchifes de Kglife , fut tue par ordre

de Btancacio. Ce malheur qui le brouilla avec les Ei-

pamols , fut caufe de fon élévation à Rome_; car lotl-

quïlyfutretoutné, 1= pape Urbain VIII e ht cardinal

en iSj 4 .
Depuis, il lui donna l'éveche de Vitetbe, &

le cardinal Antoine Batbetin lui céda celui de Porto.

Btancacio étoit homme de mérite , Se ami des gens de

letttes. Il a écrit quelques ouvrages , entr'aurres un du

chocolat ,
qui a été publié. Aptes la mon du pape

Clément IX en 1M9 , il fut ptopofé l'an 1S70 dans

îe conclave pour Être mis fur le liège pontifical ;
mais

les Efpagnols lui donnèrent l'exclulïon. Il mourut le 9

janvier de l'an 1S75 , étant fous-doyen du facré col-

lège, en la 84= année de fon âge, Se la 4 1< de fon car-

dinalat , Se fut inhumé à Rome en l'églife de Jefus.

BRANCACIO(Edeune)évêque de Viterbe , neveu

Ju catdinal François-Mark , fut honoré de la pourpre

le 1 feptembre 168 1 pat le papa Innocent XI. [lavait

été archevêque d'Andrinople , nonce à Florence Se à

Venife. Mais il ne la conferva pas long-temps , étant

mort le 8 feptembre 1681 , âgé de 64 ans.

BRANCALEUS (
Jean-François ) médecin de Naples

,

publia à Rome en 1S54, un dialogue pour prouver

combien les bains font falutaites pour conferver la

fanté & guérit les maladies. * Konlg , biblioth.

BRANCAS, cherche^ BRANCACIO.
BRANCASTRE ,

Brancaflrum , boutg ou village

dans le nord-oued du comté de Norfolck, elt piès du

petit golfe de Bofton. Les Latins l'appelloient Branno-

dunum : c'éroit alors une ville confldérable , où ils te-

noient garnifon. * Mati , dict.

BRANCATI ( Lautent ) cardinal , natif de Lauria en

Calabte
,
cherche^ LAURIA.

BRANCHIDES ,
prèrres du temple d'Apollon , qui

étoit àDidyme dans l'Ionie, province de l'Alie mineure,

vers la mer Egée , fur les contins de la Carie. Les ha-

bitans de Dictyme portoient auiïi le même nom. Ce

futent eux qui ouvrirent à Xetxés ce temple d'Apol-

lon , dont il enleva toutes les richelfes. Ne le trouvant

pas en fureté dans la Grèce après cerre rraliifon , ils

obrinrent de Xerxés une retraite dans la Sogdiane , au-

delà de la mer Cafpienne, fur les frontières dn laPerfe,

où ils bâtirent une ville qu'ils nommèrent Branchidcs :

mais ils n'évitèrent pas la punition de leur crime car

Alexandre ayanr vaincu Darius , roi de Perfe , Se ayanr

été inltttiit de cette perfidie , fit palier au fil de l'épée

tous les habitans , Se rafer entietement leut ville
,
pu-

nilTant l'impiété des pères fur leurs defcendans. * Sui-

das. Quint-Curce , /. 3.

BRANCHUS
,
devin, étoit fils de Smictus ,

que fon

pere Democlus de Delphes avoit laifTé à Milet : ce fils

y épotifa une fille riche
,
laquelle étant près d'accou-

cher ,
fongea que le foleil entroit par fa bouche Se for-

toit de fes entrailles. Les devins dirent que c'étoit un

bon préfage , Se elle enfanta un fils qu'elle appellaiï/'tf/z-

chus , à caufe qu'elle avoit vu en fonge que le foleil

étoit entré par fa gorge. Ce fils étant devenu beau ce

bienfait , fut aimé pat Apollon
,
qui le gratifia de l'ait

de deviner. Après la morr il rendir encore des oracles

,

qui étoient les plus célébtes aptes ceux de Delphes.

* Conon
,
apttd P/iol. cod. 1 S 9.

• BRANCION , Brancio , eft une petite ville de France

en Bourgogne, iituée à trois lieues de Tournus, & à

quatre de Cluni. * Baudrand.

BRANCUS , roi des Allobroges , anciens peuples de

cette province qu'on appelle maintenant le Dauphmé,
vivoit du temps d'Annibal , vers l'an de Rome 5 3 6,

& avant Jafus-Chrift 2 18. Il fut troublé dans la polTef-
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lion de fon royaume par fon cadet qui avoit attité toute

la jeunelfe à fon parti , Se qui l'avoit prefque chalfé de

fes états. Annibal ayant été choifi pout arbitte de ce

différend ,
après avoir examiné leuts raifons , prononça

en faveut de l'aîné , qui lui témoigna fa reconnoiflance

,

en lui fourniflant des vivtes , avec tout ce qui pouvoit

être nécelfaire à fon armée ,
pour le palfage des Alpes.

* Tite-Live , /. ai.

BRAND , BRANDT ou BRANDO (
Jean) teligieux

de l'ordre de Cîreaux , qui vivoit dans le XV fiécle ,

compofa une chronique ,
depuis le commencement du

monde jufqu'en 141 3, & mourut en i 478.*DeVifch,

biblioth. cijkrcienf.

BRAND (Théodore
)
boutguemellte de Balle , où il

naquit en 1 4 S 8 , fus deitmé à la chirurgie par fon pere

qui exerçoit cette profeffion : mais il s'engagea dans

les troupes Suilles, avec lefquelles il palfa en Italie,

où il lignai* fon courage. Revenu à Balle , Se ayant

quitté le fetvicc, il eut'la chatge de confeiller , fut le

ptemiet fcholatque , & fit beaucoup de bien à la ville

Se à l'univetlité dont il fe déclara protefteut. En 1 5 3 9

on le fit tnbun du peuple , Se boutguemefce en 1 5 44 .

Il mourut en 1
j s

8 , le 4 oftobre. 11 a eu un fils , Ber-

nard Brand ,
qui après avoir fair auffi quelques cam-

pagnes , fut confeiller Se enfuite tribun à Bade , où il

elfmorr de la pelle le 1 5
juillet 1 5 94-

BRAND ( Getatd )
cherche^ BRANDT.

BRANDANFORT, ville en Angleterre , où le roi

Edaar fit altèmbler un concile , vers l'an 960 , pour ré-

voquer ce' qu'Eduin fon ftete Se fon prédéceffeur avoit

ordonné contre les églifes ,
pour faite rendre ce qu'il

avoit pillé , & tappeller de l'exil S. Dunftan, depuis ar-

chevêque de Cantorberi. * Osberr , dans la vie de Cl

Saint. Surius , au 1 9 mai.

BRANDANO , autrement Bartolomeo droit , paylan

exttaordmaire de Sienne , né en 14SS. Après avoir

palTé une partie de fa vie dans le libertinage ,
il put le

parti de la pénitence , fe dit infpiré , Se coutut le monde

fous le nom ridicule de Pa{V> di Chrijlo , (
le fou de

Chnft On dit qu'il prédifoit aux pinices diveries révo-

lutions qui attivoient alors, ou qui font atnvées de-

puis. C'elt à lui enrr'auttes qu'on attribue la prophétie

du fac de Rome , lor/tjtfayaM été mis dans un fac Se

jetté dans le Tibre par ordre de Clément VU, il en

forcit d'une façon extraordinaire; & s'etant aulhtot pre-

fenté au pape , il lui dit ces paroles : Foi avete mejjo

ml' factom, cDio mutera infacco vol ; - Vous m'a-

„ vez mis dans un fac, Se Dieu vous mettta anffi en

„ fac Il mourut en .
5 54, Se l'on dit que ce fut en

odeur de fainteté. Jérôme Gigli de Sienne ,
licencie en

droit dans l'univerlité de cette ville , membre de la

Crtlfca , &c. vivant en 1730 , a donné au public, en

italien 'la vie & les prophéties de ce Brandano." Voyei

cetlt'vi'c citée ; Se U biblioth. italienne , tome 7 ,f. Ijrf,

BRANDANO ou BRANDAM (
Edouard

)
gencil-

homm- Andois, illude l'illuftre maifon des Brandons,

qui furent depuis ducs de Suffi* , a eu rang de cheva-

lier du temps du roi Edouard III ,
qui le nomma gou-

verneur de fille de\Vight,& commandant d'une Hotte.

Il fe ficmala en plufieurs duels, fur-tout dans celui ou

,1 refta vainqueur d'un Allemand, en prefençe du roi

Se de la cout d'Angleterre. Il fit pato.tte le même cou-

rage à l'armée en France , en Angleterre & en Flandre

foSs le duc de Bourgogne. A l'entrevue de Louis XI

& d'Edouard III à Péquigni, ces deux monarques ta-

rent l'honneut à Brandam de l'admettre a leur table,

où il mangea avec eux. Le duc de Bourgogne lui donna

un écabliilement â Bruges , où il demeura avec Mar-

ïwmsBoërnondfa femme. Lorfqu'Alfonfe V roi de

Porrugal alla en France Se en Bourgogne ,
il attira

Brandam à fon fetvice , dans la vue de l'employer a a

réuflite du ptojet que ce ptince avoit de pourluivre la

conquête de l'Efpagne
,
pout foutemt es droits de

Jeanne , fille de Henri IV , roi de Cafti le. Brandam

étant donc allé en Portugal, le roi lui donna la îei-
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pneurie de Noudar ,

qu'il échangea enfuite contre celle 1

de Buarcos Se Tavarede dans le Beira. Le roi Alfonfe

Temploya utilement , Se Brandam fut très-reconnoif-

fant des bienfaits qu'il reçut de ce prince
,
lequel l'a-

voir naturalifé Portugais. Il mourut à Lisbonne l'an

i ïo3 , dans un âge fort avancé. Il fut inhumé dans une

chapelle qu'il avoit achetée dans le couvent des Car-

mes : il a laiffé une illuftre poftérité. * Mcm. manufer.

de feu M. le comte d'Ericeyra.

BRANDANO , d'autres écrivent BRANDAM { An-

toine-) Portugais , né à Alcobaça le 25 avril 1584, étant

entré dans l'ordre de Cîteaux, y enfeigna la philofophie

Se la théologie pendant 1 8 ans. Il paffa fucceilîvement

par toutes les charges de l'ordre , dont il devint enfin

général. Bernard de Brito
,
premier hi fto rio

graphe de

Portugal, étant mort en 1617 , Brandano fut feul jugé

capable de lui fuccéder ,
quoiqu'il fe fût appliqué juf-

qu alors à toure autre étude qu'à l'hiftoire , & il j uftifia

le choix qu'on avoit fait de lui , en compofant la 3 Se

la 4 partie de l'hiftoire de Portugal , fous le titre de

mo/zarchia Lu^itana : on les publia l'une Se l'autre à

Lisbonne en 163 x , in-fol. Brandano mourut à Alco-

baça le 17 novembre 1637. * Mémoires de Portugal.

BRANDANO ou BRANDAM
(
François ) neveu

d'Antoine par fa mère
,
naquit à Alcobaça en i6oi , &

entra en 161 S dans l'ordre de Cîteaux, donc il fut

deux fois général après y avoir exercé divers autres em-

plois. Il fuccéda à fon oncle dans celui de premier hif-

toriographe du royaume , Se compofa les 5 Se 6 parties

de cette hiftoire ,
qui furent imprimées en 165 ^ Se en

1671. Il mourut à Lisbonne en 1683. * Mémoires de

Portugal.

BRANDANO ou BRANDAM ( Louis ) né à Lisbon-

ne , où il mourut le 3 mai \66$ , étoit Jéfuite. On a

de lui en portugais des méditations fur l'hiftoire évan-

gchque pour tous les jours de l'année, imprimées a

Lisbonne en 1 67960 en 1685 ,
i/z-4 . * Mémoires de

Portugal.

BRANDANO ou BRANDAM (D. Hilarion ) Por-

tugais , né à Conimbre de parens nobles , étant maître-

ès-arts , entra chez les chanoines réguliers de S. Augus-

tin, du couvent de fainte Croix de Conimbre. Après

avoir enfeisné chez eux la théologie, il fut fait prieur

du couvent" de S. Vincent de Lisbonne , Se vitîteur de

toute fa congrégation, Se mourut le 22 août 1585.

Nous avons de lui plufieurs livres de dévotion , entr'au-

tres celui-ci intitulé : Vox do Amaado , imprime a

Lisbonne en 1579-* Mémoires de Portugal.

BRANDEBOURG , pays d'Allemagne , avec titre de

marquifat , Se électoral de l'empire , encre laPruffè , la

Poméranie , le Meckelbourg , la haute Se baffe Saxe

,

le duché de Brunfwick , Se la Luface. On le divife en

trois parties ou marches , la Vieille marche ou Ahe-

marck, qui eft à l'occident de l'Elbe ; la moyenne ou

Mitel-marck ,
qui eft entre l'Elbe Se l Oder ; & la nou-

velle marche ou New-marck , à l'orient de l'Oder.

L'Elbe fe'jette dans l'océan , & l'Oder dans la mer Bal-

tique : depuis peu on a fait un grand canal, pour la

jonction de ces deux rivières ,
par le moyen du Havel :

c'eft aînfi qu'en facilitant le commerce , on a cherché

à s'exempter du payement que l'on étoit obligé de faire

au parTage du Sund. Berlin eft la capitale du pays , fur

la Spréhe , auffi-bien que Brandebourg , qui eft auiïî

une ville. Les autres font Francfort , fur l'Oder j
Tan-

germund , fur l'Elbe ( Seunemberg ,
Lanfperg ,

Havel-

berc* ,
Verben, Sec. avec les forterelfes de Kuftrin,

Spandau & Peits. Ce pays eft bon Se fertile. Les ha-

bitans y font prefque tous Luthériens. L'électeur de

Brandebourg eft néanmoins calvinifte. La dignité élec-

torale eft attachée au marquifat j Se elle lui donne un

pouvoir fi abfoludansfes états,que fes fujets ne peuvent

porter par appel leurs caufes à la chambre impériale.Les

électeurs ont le droit de nommer aux canonicats qui

vaquent pour la première fois, pendant leurs reines,

te les électrices ufent auftl de ce droit dans les chapi-
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rres de dames. Ils ne fouffrent pas qu'aucun de leurs

fujets , même hors du marquifat , fe fartent ennoblir
par l'empereur fans leur permiflion. Les états que la

maifon de Brandebourg poflede dans l'empire , font

prefque la feptiéme partie de l'Allemagne. Il eft bon
de les faire connaître. Les trois Marches j dont la nou-
velle fut vendue en 1455 à Frédéric II

,
pour la fomme

de icoooo écus 'd'or par le grand-maître de l'ordre

Teutomque , Louis d'Erlichaufen. Ce pays fut racheté

enfuite par l'ordre , qui en 1 5 17 le vendit à perpétuité

à l'électeur Joachim. Le Ucker Marck , où font les

villes de Prenzlau capitale , Se Wolzhagen , avec les

comtes de Rupin , & de Pregnitz, échus à la maifon
électorale par la mort des derniers comtes. La Pomé-
ranie ultérieure j le pays des CafTubiens Se des Van-
dales , dont les principales villes fon: Stargard , Cam-
min, Colberg, Belgard, Rosflin, Rugenvalde

,
Stage j

Piritz , Se Stolpe j Se qui fut cédé par la paix de Weft-

phalie en 1648 à l'électeur, lequel avoit droit fur toute

la Poméranie après la mort de Bogiflas dernier duc ,

arrivée le 10 mars 1637, en conféquence d'un traite

de confraternité. Le duché de Magdebourg
, aupara-

vant évêché qu'on fécularifa en 164.-1 , Se qu'on céda

avec les évêchés d'Halberftadt& de Minden devenus

principautés
,
pour le dédommager de la moitié de la

Poméranie qu'on cedoit aux Suédois pour les trais de

la guerre. Le comté de Reinitein , comme un nef va-

cant par la mort du comte Jean Erafme de Tetten-

bach
,
qui eut la tête tranchée le 2 1 novembre 1 670 ,

à Gratz en Stirie. Le duché de Cleves avec tes comtés

de la Marck Se de Ravensberg , dont l'électeur Jean

Sigifmond s'empara comme d'une fuccelfion échue à

fa femme , Anne fille d'Eleonore , feeur aînée du der-

nier duc de Juliers Se de Cleves, Jean-Guillaume , mort
le 2£ mars 1609. Dans la baffe Luface, Corbus, Peirz

qui eft fortifiée , Sommerfeld , Peskau , Peltzen , Stor-

Kau , Se quelques autres lieux acquis par un traité fait

en 1462 , avec George Podie-Braski roi de Bohême.

Dans la Siléfie , le duché de CrofTen , donné en i^jS

à Barbe , feeur de Jean, électeur de Brandebourg
, par

fon mari Henri , dernier duc de Glogau & de CrofTen
j

Se qui préfentement eft fépaté de la Siléfie & uni à la

nouvelle marche. Dans le comté de la Lippe, la ville

de Lippftadt vendue par le comte. Le comté de Hohenf-

cein , dont l'électeur Frédéric III s'eft mis en pofFeffion

l'an 1699. Les villes de Gueldre, de Stranlen , Se de

Wachtendonck, acquifes par le traité de paix d'Utrecht

de l'an 1713. Les fouverainetés de Neufchâtel & de

Vallangen , entre la Franche-Comte Se la Suilfe
, adju-

gées en 1707 ,
par les écats du pays, après la mort de

fa ducheffe de Nemours. Le comté de Teklembourg,

vendu à l'électeur Frédéric III ,
par Guillaume - Mau-

rice , comte de Solms-Braunsfels. De la fucceffiou de

Guillaume prince d'Orange , toi d'Angleterre; le comté

de Mœurs érigé en principauté , avec les comtés de

Lingen , de Buhren , Se de Leerdam : les marquifats

d'Uchre, Se d'Uliffmgen j la baronie de Breda, Hont-

laedych, Riswich, Se le palais qui eft à la Haye. Enfin

l'électeur de Brandebourg a les feigneuries de Laven-

bourg, & deButow ,
qui lui ont été cédées par la Po-

logne, à laquelle il n'en fait aucun hommage ; Se le

royaume de Pruffe , où font Komsberg capitale, Pillau ,

Memel , &c. En jrfçy l'électeur de Brandebourg Fré-

déric-Guillaume fe fit remettre par la Pologne les hom-

mages qu'il lui devoir pour la Pruffe ; Se le 30 mal

1663 , il fut reconnu pour fouverain par fes fujets. En

1701 le 18 janvier , Frédéric fon fils fe miclui-même

la couronne royale fur la tête à Konigsberg
, malgré

les proteftations du pape Se du grand-maître de l'ordre

Teuconique ; & préfentement perfonne ne contefte à

Frédéric-Guillaume II fon fils le titre de roi de PrufTe.

Dans l'ordre des aflemblées de l'empire , l'électeur de

Brandebourg eft le feptiéme des électeurs , depuis qu'on

a créé le neuvième électorat. Il a féance Se voix comme
prince d'Halberftad Se de Minden. Comme duc de la
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Poméranie ultérieure , il alterne Se communique avec

le duc de la Poméranie citérieure, pour le feul fuffrage

qui leur appartient en commun j Se comme duc de

Magdebourg , il alterne auiïi avec le duc de Bremen,

dans la direction du cercle inférieur de Saxe , dont il

eft membre. Ses puînés fonr appelles aux étars , Se opi-

nent chacun féparémenr ; mais ils ne peuvenr juger

définirivement leurs fujets , fi la fomme excède quatre

cens florins du Rhin, qui fonr environ huit cent livres,

monnoie de France. L'électeur de Brandebourg eft

grand-chambellan de l'empire ; il a fon rang à main

droite du duc de Saxe , Se porre le feepere devant l'em-

pereur. Pour lui rendre au feftm le devoir de grand-

chambellan , il courr à cheval de l'entrée de la falle au

buffet, où il prend le bafîin , 1 eguiere Se la fervietre ,

puis il retourne de la même forte , Se étant defeendu ,

il va donner à laver à l'empereur. Le pays de Brande-

bourg a été paifedé autrefois par les Teutons , les Sue-

ves , puis par les Semnons ou Senonois , les Wandales

Se les Saxons. Ces derniers furent fournis par Charle-

màgrieî Le Brandebourg étoit alors poifedé en partie

parles Henetiens
j
l'empereur Henri i'Oifeleur les défit

vers l'an 927,5c fit marquis, c'eft-à-dire, gouverneur

de cette marche ou frontière Sigefroi , comte de Rin-

gelheim , frère de l'impératrice. Othon I y mit enfuite

Geron
,
qui eut pour luccelfeur Bruno , établi par le

même Orhun en 955. Ce dernier eut un fils nommé
Hugues

,
qu'Othon III fit auflï marquis ou gouverneur

de ta fronriere. Ilmourur vers l'an 1001. Sicard fon

neveu , fils de fon frère Brunicon , fut mis en fa place ,

& laifTa un nommé Theodoric ,
grand ennemi des

Heneriens ; on dit qu'il mourut très-pauvre , n'ayant

pour fon entretien que ce qu'il tiroit des chanoines de

Magdebourg. Depuis , ce pays fut fournis par les Obo-

trites, qu'on dit erre les mêmes que ceux de Meckel-

bour". Eudes I comte de Sowedelen, les chaffa avec

le fecours de l'empereur Conrad II , Se de l'archevêque

de Magdebourg. Eudes II fon fils lui fucceda, fuivi de

fon frère Rodolphe , de Henri Se d'Othon ; celui-là fils

d'Eudes II , Se l'autre de Rodolphe. Mais Eudes II s'étant

uni avec les Saxons contre l'empereur Henri IV , fir des

affaires fàcheufes à fa famille. On permir à Pribiflas ou

Pribiflaiis, roi des Oborrites, de continuer fes conquê-

tes dans ce pays. Il s'avança jufque fur les bords du

Havel , Se il s'y maintint jufqu'à fa mort. Ce fut en ce

temps que l'empereur Conrad III donna le marquifat

de Brandebourg à Albert I dit YOurs , de la maifon

d'Anhalt. Il mourut en 1168 , biffant Othon I qui

mourut en 1 1 9 5 ,
ayant eu d'Anne de Saxe fon épaule

,

Othon II morr en 1 106 , fans poftérité j ôc Albert II

mort vers l'an 1 111. Jean I mourur électeur de Bran-

debourg l'an 124^, laifïanr de fon mariage Jean II
-

Othon IV j Se Conrad. Les deux premiers furent élec-

teurs, Se moururent fans enfans mâles. Conrad , qui

le fut aufli , mourut en 1 304 ,
n'ayant eu que trois filles

,

Hélène ; Maclilde , Se Anne ; la première femme de

Didric , marquis de Mifnie ; la féconde , femme de

Chrijlophe I , roi de Danemarck j Se la troïfiéme , alliée

à Bugiflaiïs ou BoUjlas IV , duc de Poméranie. Othon
ÏII , frère de Jean I , fut marquis de Brandebourg. Il

mourur en l'an 1 2^7 ,
ayanr eu de Béate , fille d'Otho-

chaise ,
Cunegonde , mariée à Bela IV , roi de Hongrie

;

Se Mathilde, femme de Barnïme I , duc de Poméra-

nie. Jean II lui fuccéda , Se mourut en 1 287 , laiffanr

Conrad fon frère, morr en 1304. Il avoir pris trois

alliances j la première avec Confiance , fille de Prim'tf-

las duc de Pofnen j la féconde , avec Brigitte de Mif-

nie , Se la troiliéms avec Sophie de Danemarck. Il

laiffa Jean III qui fuît \ Conrad , grand-maître de l'or-

dre Teuroniqueen 1 392 ;
Waldemar , électeur

,
qui

fuit ; Henri , dit Sans-Terre , pere de Waldemar II - Se

Jean IV. Jean III mourut en 1305 fans poftérité , Se

fut fuivi de n'aldemar I fon frère , mort en 1319 fans

avoir eu lignée d'Anne , qui étoit de fa même famille.

Waldemar II fon neveu lui fuccéda , Se mourut en
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1321, lai fiant fon frère Jean IV mort quatorze jours

après, fans avoir eu d'enfans, ni d'Ingelberte de Meckel-

bourg , fa première femme , ni d'Hélène de Luface
,

qu'il époula en fécondes noces. Quelque temps après,

un certain Jacques Robock publia qu'il étoit ce Wal-
demar II , & divers princes prirent: fon parri contre

Louis de Bavière l'aîné ,
que l'empereur Louis V du

nom , fon pere , avoir invefti du marquifar de Bran-

debourg. Il fur, fuivi de fes frères, Louis, dit le Ro-
main , Se d'Othon , qui le fuivirent fucceflivement.

Othon le vendit vers l'an 1387, à l'empereur Charles

de Luxembourg, fon beau-frere, qui en inveftir fon

fils Venceflas, lequel le remit à fon frère Sigifmond
;

Se après avoir été élevé à l'empire , il en inveftit Fré-

déric IV, burgrave de Nuremberg. Les princes d'au-

jourd'hui fonr defeendus de ce Frédéric
, que l'empe-

reur Rodolphe fon oncle fir burgrave de Nuremberg,
en 1 173 ou en 1 2. fî 9 . Sigifmond empereur de la mai-

fon de Luxembourg , vendit ce marquifat: à Frédéric IV
burgrave de Nuremberg , en 1 4 1 1 , Se on déclara celui-

ci électeur en 14 17 au concile de Conftance
, pour le

récompenfer des fervices qu'il avoit rendus aux guerres

de Hongrie Se de Bohème. Frédéric V dit aux Dents
defer , èls du précédent , obtint la Poméranie de l'em-

pereur Frédéric III. Depuis, cette maifon s'eft divifée

par les branches des marquis d'ANspACH , deCuLEM-
bach, Se de Jargendorff.

DE LA MAISON DE BRANDEBOURG.

Les auteurs parlent diverfement de l'origine de cette

maifon. Quelques uns difent qu'elle a pour rige Pierre

Colonne
,
que le pape Pafchal II dépouilla de fes rer-

res , & contraignit de fe rerirer en Allemagne , où l'em-

pereur Henri V
,
qui l'érabht en Souabe , lui donna de

grands biens. D'autres la font venir des anciens Guel-

phes , Se lui donnent même tige qu'à celle de Brunf-

wick. Il y en a qui croient que les marquis de Bade

,

les archiducs d'Autriche , Se les marquis de Brande-

bourg, fortent de l'ancienne maifon d'Alfice. On ne

peut errer , en tirant leur origine depuis Dancho ,

comte de Zollern ou Hohen-Zollern, foit qu'il fût fils

de Tallîllon , comte d'Hechingen , ou de quelque au-

tre. Ses defeendans de pere en fils , furent Rodol-

phe I , Othon , Wolfang , Frédéric I, Frédéric II,

Frédéric III , Bouchard , qui époufa Anajîajîe , feeur

de Rodolphe duc de Souabe, élu empereur en 1077

contre Henri dit te Vieux. Il eut de cetre alliance Fré-

déric IV pere de Rodolphe II , fuivi de Frédéric V,

dont le fils Frédéric VI époufa Elisabeth ou Ali% de

Habsbourg, fœur de Rodolphe l, élu empereur en 1 273 ,

de laquelle il eut Frédéric VII comre de Zollern, Se

premier de ce nom ,
burgrave de Nuremberg ou duc

de Franconie. Ce fut fon oncle qui lai donna ce bur-

graviat vers l'an 1289. D'autres difenr que ce fur en

1273 , d'abord après fon élection. Frédéric I out

Frédéric II pere de Jean , qui laiffa Frédéric III
fc

Celui-ci , favori de l'empereur Charles , de la maifon

de Luxembourg , élu en 1 346 , eut Frédéric IV ou V ,

dernier burgrave de Nuremberg , qui prodigua fon

fang Se fes biens pour la confervation de l'empire
,
qu'il

défendit en diverfes occafions. Il acheta larécompenfe

de fes fervices : c'eft-à-dire , le marquifat de Brande-

bourg , donr il donna quatre cens mille florins , Se il

en fut invèfti au concile de Confiance en l'année 1417*

Il faut donc commencer par lui la fuite des électeurs

de Brandebourg en cetre forte.

Branche aine'e dr Brandebourg.

I. Frédéric I de ce nom ,
marquis Se électeur de

Brandebourg , vendir le burgraviat de Nuremberg aux

habitans de cette ville pour le prix de deux cens qua-

rante mille florins, & mourut en i^o.Illaiffa d'£/'^-

beth de Bavière , Jean , dit ÏAlchymijle ,
qui céda l'c-

leétorar à fes frères , & qui mourut en 1464 ,
apr<-'S

avoir eu deux fils de Barbe de Saxe fon époufe ;
Fat-
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ceric II 5 & Albertjt/o/z/ -nous parlerons ; & fix filles.

Frédéric II , die aux Denis defer , refufa les couron-
ds Bohême & de Pologne, fournit la Poméranie , &
mourut en 1 469 , ou félon d'autres , le 1 o février 1 47 1

.

Il avoit époufé Catherine de Saxe , & en avoir eu deux
fils , Jean & Erafme , morts en enfance : ainfi fe voyant
fans poftériré , il avoit cédé l'électurat à Albert fon
frère qui fuit.

II. Albert, furnommé CUlyffe , VAchille, Se le

Renard d'Allemagne , né le Z4 novembre 141 4, cherche?

ALBERT , mourut le 1 1 mars i486. Il avoit époufé 1.

Tan 1445 Marguerite, fille deJacques marquis de Bade,
morte le 11 novembre 1457 : 2. en 145 S Anne , fille

de Frédéric II, électeur de Saxe , morte le 3 o octobre
1 5 1 2. Du premier lit , outre trois garçons morts au
berceau, il eut Urfule , née le 24 feptembre 1450 ,

mariée le 10 février 1467 à Henri duc d'Oels & de
Muniterberg, morte veuve le 25 novembre 15085
Elisabeth , née en 145 1 , alliée en 1468 à Eberard duc
de Wirtemberg , morte veuve le 24 avril 1 5

1
5 - &

Marguerite , née le iS avril 1453 , abbefle d'un mo-
naftere de fainte Claire , dont elle fe démit en 1500 ,

& mourut le Z7 avril 1509. Du fécond lit , Albert
eut Jean, qui fuit ; Frédéric ,

tige de branches éteintes
;

Sigifmond , duc de Voigtland , né en 1468 , mort fans
alliance le 25 février 1495 ; deux autres fils morts
jeunes ; Amélie , née le premier octobre 1 46 1 , mariée
ï. à icK/J électeur Palatin : 2. à Gajpard duc des Deux-
Ponts, morte le ; feptembre 14S1

j
Barbe, née le 30

mai 1464, mariée à Henri duc de Glogau, morte en

1510; Sibylle , née le 3 1 mai 1 467 , épouîe de Guil-
laume III

3 duc de Julie rs , morte en 1510, âgée de
quarante - trois ans; Dorothée, née le 12 décembre
147 1 j abbeiTe du faint Sépulcre de Bamberg, morre
en 1 529 , â>ée de cinquante-huit ans; Eli-auth > née
en 1474 , fjmme de Hermant comte de Henneberg

,

morte le 25 avril 1507, âgée de trente-trois ans \ deux
filles mortes auberceau

; « Anaflafie , née le 17 mars
1478 , mariée à Guillaume IV , comre de Henneberg

,

morte le 4 juillet 1534, âgée de cinquanre-fix ans.

III. Jean électeur de Brandebourg, furnommé le

Grand & le Ciccron Germanique , à caufe de la gran-
deur de fa taille, &c de fon éloquence, né le 2 août
I 4S S

mourut le 9 janvier 1499, après être devenu fi

gras , qu'il relia incapable de vaquer à aucune affaire.

I3e Marguerite , fille de Guillaume III , duc de Saxe
,

qu'il avoit époufée le 16 juin 1474 , &qui mourut en
1511, il eut JoAcHiM,qui fuit: Albett, archevê-

que de Magdebourg &c de Mayence
,
cardinal, né en

1490, mort en 1545 ,
cherche^ ALBERT. Anne, née

le 17 août 1487, mariée le 10 avril 152 1 à Frédéric

roi de Danemarck , morte le 3 mai 1511- Se Urfule ,

née en 1488 , alliée à Henri duc de Meckelbourg
,

morte en 15 1 1.

IV. Joachim I du nom, électeur de Brandebourg,
dk'le Neflor Germanique, né le 21 février 1484, fut

un prince favant , Se excella particulièrement en la con-

noiflànce des langues, des mathématiques, de l'aftro-

logie ik de Phittoire. Aafii fonda-r-il l'univerfité de
Francfort fur l'Oder. Il témoigna beaucoup de ^èle

pour la religion catholique, & eut fait mettre en pri-

fon Elisabeth , fille de Jean , roi de Danemarck fon
époufe , qui avoit fuivi la doctrine de Luther, fi elle

ne fe fut retirée en Saxe. Il mourut le 1 1 juillet 1555,
&fa femme le 9 juin 1555. Leurs enfans furent Joa-
chim II qui fuit ; Jean , furnommé le Prudent & le

Severe, né le 3 août 15 13 , &mort le 13 janvier 1 571

,

lailTant deux filles de Catherine , fille de Henri dit le

Jeune, duc de Brunfwick Se de Lunebourg, morte en
1574, qui furent Elisabeth, née le 27 août 1540,
mariée le 16 décembre 1558 à Georges-Frédéric , mar-
quis de Brandebourg-Anfpach, morte le 8 mars 1578,
âgée de trente-huit ans j Se Catherine, née le 10 août
I549, mariée le 8 janvier 1 5 70 à Joachim - Frédéric

électeur de Srandebourg, morte le 23 feptembre 1601,
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agee de cinquante-trois ans. Les autres enfans de Joa-
chim furent, Anne , née en 1507 , mariée en 1524 à
Albert duc de Meckelbourg, mort» le 19 juin 1567,
âgée de foixante-ans

; Elisabeth, née en 1510, mariée
1. en 1517 avec Eric, iitle Vieux, duc de Brunfwick:
1. le 3 o mai 1 5 4 ff à Popon prince de Henneberg , dé-
cédée le 1 s

mai 1558, âgée de quarante-huit ans ; &
Marguerite, née en 1 5 1 1 , matiée î.le 6 janvier 15 ;o
à Georges duc de Poméranie : 2 . en 1 5 3 2 à Jean prince
d'Anhalt , morte en 1543 , âgée de trente-deux ans.

V. Joachim II du nom , électeur de Brandebourg,
nélejjanvier 1 505 , fuivit la religion de fa mere, Se
fut empoifonné par un médecin Juif. Il mourut ie ;
janvier 1571 ,

ayant époufé s. le 7 novembre 1524,
MagJeUne, fille de Georges , dit le Barbu , duc de Saxe
morte le 4 janvier 1534. 2. le premier feptembre 1535,
Hedwige, fille de.Sigifmond , roi de Pologne

, morte le

7 février 1573. Du premier lit, il eut Jean-Georges ;
qui fuit

j
Frédéric, archevêque de Magdebourg & cvè-

que de Halbsrftad , né le 1 2 décembre 1530, mort le
5

octobre 1552; Barbe , née le 1 o août 1527, matiée
le 15 février 1545 à Georges duc de Lignits , morte
veuve le 2 janvier 1595 , Se trois enfans morts au ber-
ceau. Du fécond lit il eut Sigifmond, éveque de Hal-
berltad

, archevêque de Magdebourg , né le 2 décem-
bre 1538, mort le 14 feptembre 1566

}
Elisabeth-

Magdeléne
, née le 6 novembre 1537 , mariée le 1 1

janvier 1559a Jean-François-Othon de Brunfwick, duc
de Lunebourg, morte le 22 août m 95 j

Hedwige
, née

le2 mars 1 540 , mariée le 25 février 1 560 à Jules duc
de Brunfwick , morte veuve le 22 octobre 1602 j &
Sophie, née le 14 décembre 1541 , mariée en 1561 à
Guillaume

, baron de Rofenberg , morte le 1 4 décem-
bre 1 5 64 , âgée de vingt-trois ans.

VI. Jean-Georges , électeur de Brandebourg, né
le 11 feptembre 1525 , mourut le 8 janvier ^98, H
avoit époufé i.en 1545 Sophie, fille de Frédéric II

'

duc de Lignits, morte le 6 février 154^: %. en 1547
Sabine , fille de Georges

, marquis de Brandebourg-
Anfpach , morte le 4 novembre 1 575 : 3. le 10 octo-
bre 1 577 , Elisabeth , fille de Joachim-Ernefl

, prince
d'Anhalt, morte le 28 feprembre 1607. Delà première
il eur Joaciiim-Frederic

, qui fuit ; de la féconde
Ertmude , née Is l6 juin 1561, mariée le 1 7 février
1 7 à. Jean -Frédéric duc de Poméranie, morte en 1628
âgée de foixante-fept ans \ Anne-Marie , née le 3 fé-
vrier 1 567 , mariée le 8 octobre 1582a Barnime duc
de Poméranie , morte le 4 feptembre 1618, âgée de
quarante-un ans} Sophie , née le 6 juin 1 568, mariée
le 22 avril 1582 a Chrijlian I , électeur de Saxe, morte
le 2 3 décembre 1611, âgée de

5 4 ans , Se huit autres
enfans morts au berceau. De la troifiéme il eut Chris-
tian , tige des marquis de Bareith

, rapportée ci-après i

Joachim-Ernest, tige des marquis ^'Anspach, rappor-
tée ci-après; Frédéric, maître de l'ordre de S. Jean de
Jérufaiem, né le ft mars 1588, mort le 19 mai 1611

;

Georges-Albert , fucceffeur de Frédéric , né lg 20 no-
vembre 1591 , morr en i<Sïj -^Sigifmond, né le io
novembre 1 592 , mort en 1640 j Jean , né le 1 3

juillet

I 597> mort le '3 feptembre 1627$ Jean-Georges , né
le 4 août 1 598 , morr en 1637

;
Magdeléne , née le 7

janvier 1582, mariée le 4 juin 1 598 à Louis., landgrave
de Helfe , morte le 14 mai 1616

;
Ag ês , née le 17

juillet
1
584, mariée 1. en 1604 à Phiiippcs-Jwes , duc

de Poméranie : 2. à François-Charles, duc de Saxe-

Lawembourg, morte le 16 mars i #z<) ,igéc de 4; ans

Elisabeth-Sophie, née le 4 juillet is89*mariée 1. le

27 juin 1613 à Janus
,
prince de Radziwil : 2. le 27

février itfzS à Jules-Henri , duc de Saxe-Lawembourg
,

morte le 24 décembre i6"ï9 ,
âgée de 4c ans; fk Doro-

thée-Sibylle , née le 19 octobre 1590, mariée en i5io
à Jean-Chrifian, duc de Ligniez , morte le 9 mars 1025,
âgée de 3 5 ans.

VII. Joachin-Frédéric , électeur de Brandebouro-

,

8c archevêque de Magdeboiu-g, né le 27 janvier 1546,
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hérita de fon coufin Georges-Frédéric ,

marquis d'Anf-

yach, duc de Jagerndorft. Ayant donné fes terres de

Franconie à fes fieres , il fe réferva ce duché ,
qui eft

en Siléfie , & mourut d'apoplexie le rS juillet 1608. Il

avoir époufé 1. le S janvier 1(70 Catherine, fille du

marquis Jean de Brandebourg-Kuftrin fon grand-oncle,

morre le 30 feprembre iSoz: 1. le 23 octobre i«oj.

Eléonore , fille d'Albert-Fréderic de Brandebourg, duc

de Prude, morre le 31 mars 1607. Il eut de fa pre-

miere femme Jean-Sigismond, qui fuit; Jean-Georges

né le 16 décembre 1 5 77 ,
qui fut élu évèque de Srraf-

bour» ,
par des chanoines proteftans , ce qui donna heu

à une°guette : fon pere lui donna enfuite le duché de

JaMindorft", dont il fut privé par l'empereur Ferdi-

nand II ,
pour s'èrre mêlé de la guerre de Bohème : il

mourut le 2 mars 1624, âgé de quaranre - fepr ans,

ayant eu iEve-Chri/line , fille de Frédéric duc de Wir-

tember», qu'il avoit époufée en 1S10, laquelle mou-

rut en 1657 , deux fils & deux filles, morts en enfance
;

& Ernejl , né le 18 février 1 6 1 7 ,
qui fut gouverneur

de Berlin , & mourut le 24 feptembre 1642 , dans fa

vingt-fixiéme année , fans avoir été mariée
;
Augufte

,

né le 17 février 1 580 , mort fans alliance le 23 avril

1 60 1 ;
Albert.Frédéric , né le 1 9 avril 1582, mort le

3

décembre 1 600 ;
Joachim , né le 1 3 avril r ; 8 3 ,

mort

le 10 juin 1600
;
Erncjl , jumeau de Joachim, qui ctoit

chevalier de S. Jean de Jérufalem , mon le 1 9 feptem-

bre r 6 1 3 ;
Chriflian-Guillaume , né le 1 8 août 1 5 8 7 ,

qui fut administrateur de Magdebourg après fon pere
;

mais ayant pris les armes pour le roi de Danemarclc

conrre l'empereur Ferdinand , il fut profcrir , & enfin

fait prifonnier, en voulant afliégerMagdebourg.Duranr

fa prifon , il embrafla la religion catholique, & mou-

rut le premier janvier 166t. 11 avoit époufé i.en itfij

Dorothée , fille de Henri -Jules duc de Brunfwick,

morte en 1S49 : 2. le r7 février i«so Barbe-Eufebie

,

fille de Jaro/las , comte de Martinitz , morte en juin

ifi t6. Il prit une troifiéme alliance avec Maximilienne

,

cornreflc de Salms & de Neubourg, veuve de Maxi-

milien de Waldltein. De tous ces mariages il n'eut

qu'une fille du premier lit, née en 1S1S , nommée

Sophie-Elisabeth , mariée le iS feprembre itfiS iFré-

deric Guillaume duc de Saxe, morte en 16 50. L'électeur

Joachim-Frederic eur aullî trois filles ;
Anne-Cathe-

rine,née le 26 juin 1575, mariée le 27 novembre 1597

au roi de Danemarck ,
Chrijlian IV, morre le 29 mars

1S12: Barbe-Sophie , née le 1 6 novembre rsS4, ma-

riée le
s
novembre 1S09 à Jean-Fréderic duc de Wir-

temberg , morre en 1 6 3 6 ; & de fon fécond lie ,
Marte-

Eléonore , née en 1607 , mariée en 1*3 1 à Philippe-

Louis corare Palatin.

VIII. Jean - Sigismond électeur, de Brandebourg ,

né le 8 novembre 1572, introduisit dans fes états vers

l'an 1 6 1 4 , la doftrine de Calvin ,
que fes fticcelfeurs

ont fuivie. Il partagea par provifion , avec le duc Pa-

latin de Neubourg la fucceflïon de Juliers, &c, en

verru d'un droit de repréfentation , à caufe à'Anne fon

époufé, fille cXAlbcrt-Frédeiic de Brandebourg, duc de

Prude , & de Marie-Eléonore , fille aînée de Guillaume

duc de Juliers , de Cleves & de Bergues , qu'il avoit

époufée le 30 octobre r 594. Elle mourur en 1525 , &
lui le 23 décembre 1S19. Sa femme lui avoit auifi

apportée fes droits fur la Prune , donr il reçur l'invef-

tirure du roi de Pologne. Leurs enfâns furenr Georges-

Guillaume ,
qui fuit; Joachim-Sigifmond , maître de

l'ordre de S. Jean de Jérufalem , né le 2; juilletiffoj,

mort le 22 fé5ier 1
6"

1 5 ; deux fils nions au berceau;

Anne-Sophie, née le 17 mars 1598, mariée le 4 fep-

tembre 1614 à Frédéric-Ulrich, duc de Brunfwick &
de Lunebourg , morte en iStfo ;

Marie-Eléonore , née

le 11 novembre 1599, mariée le 25 novembre 1 S 10

au roi de Suéde ,
Gujlave-Adolphe , morte le 1 8 mars

I(î5î;& Catherine, née le 28 mai 1 (Sol, mariée I. le

12 janvier \6i6 2. Bethléem Gabot ,
prince de Tranf-

fylvanie, mort en 1629 : 2. en 1 53 9 à François-Char-
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les , duc de Saxe - Lawembourg , morte le 27 août

1649.

IX. Georges - Guillaume , électeur de Brande-

bourg , né le 3 novembre 1595 , eur grande parr aux

affaires d'Allemagne dans le XVII fiécle , & mourut

le 21 novembre 1640. Il avoir époufé le i 4 juillet

1616 Elisabeth-Charlotte , fille de Frédéric IV, électeur

Palatin , morte le 16 avril 1660 , donr il eur Frédéric-

Guillaume, qui fuir
;
Jean-Sigifmond , mon au ber-

ceau
;
Louife-Charlolte , née le

3
feptembre 1S1 7 , ma-

riée le 30 feptembte 1645 à Jacques duc de Curlande

,

morre le 29 aoûr 167S ; & Hedwige - Sophie , née le

4 juillet 1 (Î23 , mariée en 1S49 à Guillaume landgrave

de HefTe-Caffel , morte le 25 juin 1683.

X. Freder 1 c-Guill au me électeur de Brandebourg,

né le 6 février 1620, mourut le 29 avril 1688 ,
ayant

eupart aufli aux dernières guerres d'Allemagne. Il avoit

époufé 1 . le 7 décembre 1 646 Louife-Henriette de Naf-

fau , fille de Frédéric-Henri , prince d'Orange , morte

le 1 5
juin 1667 : 2. le 25 juin 1668 Dorothée , fille de

Philippe duc de Holftein - Glucksbourg , morre le 1 &

aoûr 1689. Du premier lir il eur Guillaume-Henri,

morr au berceau en 1649 ;
Charles-Emilie , né le G fé-

vrier 1 65 5 , morr à Strasbourg le 27 novembre 1 674 ,

ayant fuivi fon pere dans fes campagnes fur le Rhin ;

Frédéric
,
qui fuir ;

Henri, mort au berceau en 1664;

Louis
,
margrave de Brandebourg , né le 28 juin 1 666

,

morr le 7 avril 1687, fans enfans de Louife-Charlotle

,

fille & héritière de Bogejlas
,
prince de Radzevil ,

gou-

verneur de la Prude ducale ,
qu'il avoir époufée le 7

janvier 168 1, morte le 23 mars 1G95. L'électeur Fre-

DERic-GuiLLAUMEeut de fon fécond mariage Philippe-

Guillaume, né le 1 9 mai i<S<S;> ,
gouverneur de Magde-

bour» , &: général de l'artillerie de fon frère , mort le

19 décembre 171 1. Il avoit époufé le 25 janvier 1699

Jeanne- Charlotte , fille de Jean-Georges prince d'Anhalr-

Deffau, depuis fon veuvage abbefle d'Herford en Weft-

phalie , donr il eut Frédéric-Guillaume^ né le 27 dé-

cembre 1 700 ;
Georges-Guillaume, né le 1 niars 1 704

,

mort le 26 du même mois; Henri-Frédéric , né le 21

août 1709 ; Frédéric-Dorothée , née le 24 février 1700

,

morre le 7 février 1701 ; Se Henriette-Marie , née le 2

mars 1702, mariée le 8 décembre 17 16 avec Frédéric-

Louis , prince héréditaire de Virremberg - Srurtgard ,

dont elle eft refté veuve le 23 novembre 1731 ; 2. Al-

bert-Frédéric, né le 14 janvier 1S72 , maîtte de l'otdre

de S. Jean de Jérufalem dans le pays de Brandebourg

,

& bailli de Sonnenberg, mort le 21 juin 1731 , avoit

époufé en octobre 1703 Marie-Dorothée , morre le 17

janvier 1743 , fille de Fréderic-Cafimir , duc de Cur-

lande , & de Sophie-Amélie, princefïe deNaflau Siegen

fa première femme , dont il a eu Fréderic-Charles-

Albert , né le 9 août 1 704 , mon le 1 5
juin 1 707 ;

Char-

les, né le 10 juillet 170; ,
qui après la mort de fon

pere fut élu en fa place , grand-maîrre de l'ordre de

S. Jean de Jérufalem dans'la Marche de Brandebourg ,

Saxe , Poméranie & Vandalie , le 1 5 août 1731 ;
Fré-

déric, né le I 3 août 1 710; Frédéric-Guillaume , né le 29

mars 17 14; Anne-Sophie-Charlotte , née le 22 décem-

bre 1706, mariée le 3
juin 1723 à Guillaume-Henri,

prince néréditaicedeSàxe-Eifenac ;
Stphic-Louift, née

le 11 mai 1709, morte le 22 février 17 26; & Frédéric-

Sophie , née le 21 avril 1712, mariée le 23 mai 1733

avec Vièlor-Fréderic,pvaze régenr d'Anhalt-Betnbourg;

3. Charles-Guillaume , né le 2S décembre 1672, mort

de maladie au liège de Cafal , où il commandoir les

troupes envoyées par l'électeur fon frère , au feçours

du duc de Savoye le 25 juin 169s : il avoir époufé ie 29

mai précédent à Turin la comtelfe de Salmour ,
jeune

veuve de cette ville ; 4- Chrifian-Louis , né le 24 mai

1677; 5. Marie Amélie , née le iS novembte }
6
J°f

mariée 1. le 8 août 1687 à Charles, duc de Mecke.-

bourc - Guftraw : 2. le x6 janvier 1689 à Maurice-

Guillaume , duc de Saxe-Zeitz , morre le 1 7 novembi e

i 7i9 ; 6. Elisabeth-Sophie, née le 26 mars 16-4, ma-
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rîée i.le 19 avril 1691 ^Frédiric-Cafimir , duc de Cur-

lande : 2. le 25 mars 1703 à Chrijlian-Erntjl
, marquis

de Brandebourg-Bareirh : 3. le 3 juin 1714 à Ernejl-

Louis , duc de Saxe- Meiningen
j ^7^, morceau

berceau en 1676.

XL Frédéric III électeur de Brandebourg, né le 1

1

juillet 1657. Par les fervices que fes croupes rendirent

à l'empereur Léopold
s
foir en Hongrie contre les Turcs,

fou fur le Rhin , où il prit Keiferfwerth & Bonne en
1685), & en diverses autres occafions, il mérita le titre

de roi de Pruire
, qui lui fut pourtant concerte pendant

quelque temps par beaucoup de princes d'Allemagne,
fe fie couronner Ôcfacrer en cette qualité à Konjgsbei-g

le 18 janvier 1701 , Se mourut le 25 février 1715. Il

époufa 1. le 23 aoûc 1679 Elisabeth-Henriette 3 fille de
Guillaume landgrave de Helfe - Calfel , morte le 17
juillec 1683 : 2. le 8 octobre 1684 Sophie-Charlotte ,

fille d'E/nejl-Augafte duc de Brunfwick, évêque d'Of-

nabruck , créé électeur de Hanover , morte le 1 février

1705 : 3. le 19 novembre 170S Sophïe-Louife de Mec-
kelbourg-Swerin. Du premier lie il eue Louife- Dorothée-

Sophie , née le 30 feptembre 16S0 , mariée le 31 mai
1700 à Frédéjic landgrave de Hefle-Caffel, morte le

19 décembre 17015. Du fécond lit il a eu Frédéric-Au-

gujle , mort au berceau en 16S6 -

y
&c

XII. Frédéric - Guillaume, électeur de Brande-
bourg , & roi de Pruile , né le 13 août 1688 , mort à

Pocldamle 3 1 mai 1740 , dans la 52e année de fon
âge. Cherche^ fon article à fon nom. Il avoit époufé le

14 novembre 1 705 Sophie- Dorothée de Brunfwick-Ha-
Iiover, fille de George-Louis , duc de Brunfwick-Lune-
fcourg-Hanover , morte en 1757, donc il a eu Fréderic-

Louis , né le 2 3 novembre 1 707 , qui fut nommé prince

«l'Orange, eve ; mourut le 13 mai 1708. Frédéric-

Guillaume
,
prince d'Orange , né le 1 G août \ 7 1 o , mort

le 31 juillet 1711. CHARLEs-FRLDERic,qui fuit^Louis-

Charles - Guillaume , né le 2 mai 1717, moitié 31
août 171 9 \ Guillaume-Augujh , né le 9 août 1722:
Frédéric-Henri-Louis , né le 1 8 janvier 1716

j
Augujle-

Ferdinand, né le 2 \ mai 1730; Frédei k-Augujlc-S'op'hie-

Guillelniine , née le
3 juillet 1709 , mariée le 20 no-

vembre 1731 avec Frédéric - Guillaume
,
margrave de

Brandebourg, prince héréditaire de Bareith : Sophie-

Charlotte-A'Ibertine , née le 5 mai 1 7 1 5 , morte le 10

juin 1 7 14 j Frédéric-Louije , née le 28 feptembre 17 14,
mariée le 30 mai 1729 avec Charles-Fiédcric-Guillau-

jne
,
margrave de Brandebourg - Anfpach : Philippine-

Charlotte , née le 13 mars 1716 , mariée le 2 juillet

1733 avec Charles,, prince héréditaire de Brunfwick-
Lunebourg-Beveren : Anne-Amélie

, née le 1 1 novem-
bre 1723.

XIII. Charles-Frederic prince royal de Prune Se

électoral de Brandebourg , frère de ces prince fles , né

le 24 janvier 1711 , encourut la difgrace du roi fon
pere , vers le commencement de feptembre 1730 ,

pour avoir pris la réfolution , à finihgation de cer-

taines perfonnes , de quirter les éracs de fon pere , Se

de fe re cirer dans une cour étrangère , à caufe de quoi

il fut envoyé fous bonne garde à Cuilrin fur l'Oder.

Mais le roi fon pere par un motif d'amour paternel

,

& ayant égard à une lettre d mrerceilïon de l'empereur

des plus pre flan tes , comme aulîi aux mftances de plu-

fïeurs autres puilïances , voulut bien lui pardonner fa

faute & le recevoir en grâce , ce qui fut exécucé le 1

9

novembre de la même année 1730, après que le prince

eut foufcrït aux conditions qui lui furent impofées.

Ce prince, après une abtence de la cour de près de
quinze mois , y parue pour la première fois le 22 no-

vembre 1731 ,
pendant les noces de la princefle de

Bareith fa fœur , où il nçtoit point attendu , le roi

fon pere l'ayant fait venir de Cullrin
( où il faifoic fa

rélidence depuis fa difgrace
J

fans en rien communi-
quer à perfonne. Le 2$ du même mois de novembre

,

à la prière de tous les généraux Se colonels de l'armée

qui étoienc à la cour , ayant à leur tête le prince d'An-
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haie , il fut réintégré par le roi dans le fervice mili-

taire , l'uniforme Se le porte- cpée lui ayant été rendus»
Le roi lui donna même un régiment , 6c le déclara gé-
néral-major de fes armées. Il fuc fiancé à Berlin le 10
mars 1732, avec Elisabeth - Chrifiine de Brunfwick

,

née le 8 novembre 171 5 , fille aînée de Ferdinand-

Albert duc de Brunfwick - Lunebourg- Beveren , &
&Antoinette-Amélie de Brunfwick - Lunebourg YVol-

fembuccel - Blankenbcrg. Il 1 epoufa en perfonne au
châceau de Sakzdahl , le 1 2 juin 1733 , en préfence da
la cour PruÛienne , Se de celles de Wolfembuttel & de
Beveren.Ce prince a fuccédé à fon pere,roi de Pruffè, le

31 mai 1740. Les premiers actes de fon gouvernement

ont regarde le bien public & l'avantage de fes fujets
,

& il paroîr qu'il continue à confidérer principalement

l'un 6c l'autre. Il a établi un nouvel ordre de chevalerie,

dont la croix eil d'or émaillée de blanc, attachée à un
ruban noir, avec cette dévife , Four le mérite. C'eft

fous le nom de ce prince, que pane l'ouvrage intitulé :

1
:

'Ami- Machiavel , ou Examen du prince de Machiavel ,

avec des notes hiforiques & politiques , i/z-8°, à Londres,

1741. M. de Voltaire en elt au moins l'éditeur.

Branche de Bareith,
éteinte en 1 7 16 ,

par la mon de Georges-Guillaume.

VII. Christian marquis de Brandebourg, troificme

fils de l'électeur Jean-Georges , né le 50 janvier
1 5 S 1 ,

reçue de fon frère l'électeur Joac/tim -Frédéric , une par-

tie des biens ficués en Franconie
,

qu'il avoic hérités

de fon coufin Georges-Frédéric marquis d'Anfpach : ces

biens fonc le hauc burgraviac de Nuremberg , la forta-

refle de Bareith , où il fie fa rélidence , la ville de Cu-
lembach 6c autres places. Il mourut le 30 mai 1655 ,

ayant eu de Marie , fille d'Albert-Frédéric de Brande-

bourg , duc de PruiL^
,
qu'il époufa le 29 avril 1604,

6c qui mourut le 1 1 février 1649, Erdmand-Àuguste,
qui fuie j Georges - Albert

,
qui a fait le rameau de

Culembach, imnùonné ci-après : Anne-Marie , née
le 20 décembre 1 609 , mariée en 1639 à Jean-Antoine

prince d'Eggenberg , morte le 8 mai 1680, âgée de 7 1

ans
\
Magdeléne-Sibylle , née le 2 8 octobre 1612, ma-

riée le 13 novembre 163S à Jean-Georges //électeur

de Saxe , morte le 20 mars 1687 , âgée de 75 ans j ÔC

cinq autres enfans morrs au berceau.

VIII. Er dman p-Auguste marquis de Brandebourg-

Bareith, né le 28 feptembre 1615 , mourut le 25, jan-

vier 165 1 avant fon pere. Il avoit epoufe le 28 novem-
bre 1641 Sophie, fille de Joachim-Ernejl marquis de
Brandebourg-Anfpach , morte le 23 novembre 1646 }

dont il eut Christian-Ernest
,
qui fuie.

IX. Christian-Ernest marquis de Brandebourg-
Bareith , né le 27 juillec i(>44

,
après s'èrre fignalé en

diverfes occafions de guerre, fut nommé en 1664 géné-
ral du cercle de Franconie, pour les troupes envoyées

au fecours de l'empereur en Hongrie : l'an 1668 , il

palfa en Danemarck, & reçut le collier de l'ordre de
l'éléphant. L'an 1673 il fur fait major général de l'ar-

mée de l'empereur , Se l'année fuivante de l'armée de

l'empire } év enfin il fuc maréchal de camp général des

armées des cercles , 6c mourut le 10 mai 1 71 2, âgé de

68 ans. Il epoufa 1. le 19 octobte i66x Sophie, fille

de Jean-Georges II électeur de Saxe , morte le 1 2 juin

1 £370 : 2. le 3 o janvier 1671 Sophie-Louife , fille à'Ebe-

rard III duc de Wirremberg , l'une des plus belles prin-

celfes du monde, morte le 3 octobre 1702 : 3. le 25

de mars 170} Elisabeth-Sophie , fille de Frédéric-Guil-

laume électeur de Brandebourg , veuve de Frédlrk-Ca~

Jîmirduc de Curlande. Elle a pris une troifiéme alliance

le 3 janvier 171 4 avec Emef-Louis duc de Saxe-Mei-

ningen. Du fécond lit il a eu Georges-Guillaume,,

quiYuit
\
Chrifine- Everhardine , née le 19 décembre

1671 , mariée le 20 janvier 1693 à Frédéric-A ugu/U

électeur de Saxe , 6c roi de Pologne, morte le
5
feptem-

bre 1727 j
EUçnore-Magdeléne f nçe le 12 janvier 1671

/
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mariée en 1704 ï Hertmnd-Frtilrh prince de Hohen-

ïollern, morte le 23 décembre 1711 ;
Se deux filles

mortes au berceau.

X. Georges - Guillaume
,
margrave de Brande-

bourg ,
régent de Bareith, grand-maure de l'artillerie

de Ternaire , né le 16 novembre 11)78 ,
mort le 18 dé-

cembre ifiS. U ne laiflà à'EUiabeth-Sopkie , fille de

Jean-Adolphe , duc de Saxe-Weiflenfels ,
qu'il avoir

époufée le 25 oftobre iê9<>, qu'une fille, nommée Chrif-

tine-Sophk-GuiUelmine , née le 3
janvier 1701 , mariée

le 7 août 1721a Chrijlhrn-Fri&trh , prince royal de

Danemarck. Ainfi fa fucceflîon a paffé dans la branche

de Culembach.

S RAS C H E D E C U L E M B A C M ,

à préfent Bareith, depuis 1716.

"VIII. Georges-Albert, fils de Christian marquis

de Brandebourg-Bareith , eut Culembach pour fon par-

tage. Il éte-it né le 10 mars 1615), &z mourut le 19

feptembre 1 666 ,
ayant eu de Mârie-Elbtfêith , fille de

Philippe duc de Hoiitein , morte le 27 mai 1664, Erd-

mand-Philippe ,
qui fuit j Christian-Henri, men-

tionné ci-après ;& Charles-Augujle, né le 1 8 mars 1 665

,

déclaré gouverneur pour le roi de Danemarck des du-

chés de Sleefwick & de Holltein , le ; novembre

17 30. Du fécond mariage avec Sophie-Marie, fille de

Jean-Georges comte de Solms , 8c veuve de Georges-

Ernell comre de Schombourg ,
qu'il époufa le 1 no-

vembre 1665 , & qui mourut le 6 avril 1S88 ; il eut

Georges-Albert , né pofthume le 27 novembre 1666,

qui mourut le 14 janvier 1703 ,
ayant eu de Riyne-

Magdelcne d'Obert-Rotza ,
qu'il avoir époufée le 27

avril 1699 , Frédéric-Charles , mort le 3 février 1703 j

& Fréderk-Augujle , né pofthume le 16 mars 1703.

IX. Erdmand Philippe , né le 1 mai 1659, fit fes

•premières campagnes contre la France en 1677 , à la

tète du régiment de fon couftn de Bareith , & le 16 août

de l'année fuivante , il fur renverfé de fon cheval dans

la cour du château de Berlin , & mourut deux heures

après.

IX. Christian-Henri, prince de Culembach, né

ie 19 juillet 166 1 , mourur le 26 mars 1708. Il époufa

le 1 4 aoûr 1 «S 7 Sophk-Chrifline , fille à'Alberl-Fréderk

comre de Worftein, morte au mois d'août 1737, donc

ila eu Georges-Frederic-Charles ,
qui fuit; Albert-

Wolfgand ,néle 8 décembre 1 6% 9 , Frédéric-Emanuel
,

né le 3 février 1692 , mort le 10 mai 1695 ;
Chrijlian-

Augufle , né le 4 juillet 1699, mort le 1 9 juiller 1700
j

Fréderk-Ernejl , né le 15 décembre 1703 , chevalier

de l'ordre de l'éléphant , & gouverneur de Gotrorp

,

pour le roi de Danemarck, marié le ifîdécembre 1731

avec Chriftine-Sophk , fille d'EmeJl-Ferdinand , duc de

Brunfwick-Beveren; Fréderic-Chrijlian , né pofthume le

17 juillet 1708 , chevalier de l'ordre de l'éléphant le 6

juin 173 1 , marié le 16 avril 173 2 avec Futoire-Char-

lotte d'Ànhalr-Schaumbourg ; Dorothée-Charlotte , née

le4mars 1691 , mariée le 8 juillet 1711a Charles-Louis

comte de Hohenloë
;
Chrijline - Henriette , née le 19

août 1695 , morre le 10 mai 1695 j
Chrijline , morre

ie 3 I octobre 169g; Sophie-Magdeléne , née le 28 no-

vembre 1 700 , mariée le 7 aoûr 1 72 1 , avec Chrijlkrn-

Friderk , depuis roi de Danemarck 8c de Norwége
;

Chrifline-Ifillel/nine , née le 17 juin 1702 , morre le 20

mars 1 704 j
Marie-E/eonore, née le 28 décembre 1 704,

morte le 4 juin 1708 ; & Sophie-Caroline , née le 31

mars 1707, mariée au mois de décembre 1723 avec

le prince d'Ooft-Frife.

X. Georges-Frederic Charles margrave de Bran-

debourg-Culembach , né le 19 juin 1688 , fuccédadans
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Georges-
ans pofté-

les étais de Bareith, par la mort du margrave G

Guillaume, arrivée le i S décembre iji6 fa

rité mafeuline ; 8c s'étant rendu de Rorhembourg à

Bareith , fur l'invitation qui lui avoit été faite par une

dépuration , il y fut proclamé le 22 du même mois de

décembre 1726 , 8c prit la régence du pays. Ce prince

eftmortle 17 mai 1735. Il a eu de Dorothée de HolH-

tein Sonderbourg, née le 24 novembre itîfcj
, qu'il

avoit époufée le i7avril 1709 ,
Sophie-Chrijline-Louifb

de Brandebourg-Bareith , née le 4 janvier 1710, 8c

mariée à Francfort le 1 1 avril 173 1 avec Alexandre-

Ferdinand prince héréditaire de la Tour 8c Taffis , morte

le 13 juin 1759 dans la trentième année de fon âge
j

Frédéric - Guillaume margrave de Brandebourg,

prince héréditaire de Bareith, qui fuit j Guillaume*

£rnefi, né le ij ju-illet 1712., mort au mois de no-

vembre 1733 j
Sophie-Charlotu-Albertine , née le 27

juillet 1713 \ 8c Sophie- GudUlmine de Brandebourg-

Bareith , née le S juillet 1714, mariée en 1734 avec

Charles-Ed^ar , prince d'Ooft-Frife.

XI. Frédéric - Guillaume margrave de Brande-

bourg ,
prince héréditaire de Bareith, né le 10 mai

1 7 1 1
,
ayant achevé fes études à Genève , en partit le

'1
1 novembre 1750, après y avoir reçu le nouvel ordre

de chevalerie , que le margrave de Bareith fon pere

avoit créé depuis peu , fous le nom de l'ordre de U
Sincérité. Il fe rendit en France en fortant de Genève

;

8c après avoir fait un féjour de plufieurs mois d Paris,

étant fur le point de rerourner dans les états de fort

pere, il prir congé de la cour de France le 6 mars 173 1

,

ayant été introduit chez le roi par un introducteur des

ambaftadeurs , &: préfenré par le cardinal de Fleuri.

Le roi de Prude lui donna le G août de la même année

un régimenc de dragons à fon fervice. Il fut marié le

10 novembre fuivant à Berlin, avec Fréderique - Au-
gujie-Sophie-GuilUhnine prince fie royale dePruffe, fille

aînée de Frédéric-Guillaume , roi de Prufiè, margrave

de Brandebourg , électeur du faint empire romain , 8c

de Sophie-Dorothée de Brunfwick-Hannover. De cette

alliance eft venue Eliiabeth-Soph :e-Fréderique de Bran-

debourg-Bareith , née le premier feptembre 1731-

Branche d'Anspach moderne,

VII. Jean-Ernest , fécond fils du troïfïéme lit de

l'électeur Jean - Georges ,
commença cette branche,

ayant eu pour fon partage le bas burgraviat de Nurem'"-

bero-, où fe trouve le château d'Anfpach, lieu de fa ré-

fidence. Il naquit le 1 6 juin 1 5 S 3 , fut fait général d'une

armée de Proreftans en 1 6 1 o , mais on ne fut pas con-

tent de la manière dont il s'en aquitta. Il mourut le

ij février 1615, ayant eu c\e Sophie, de Jean-Gcorgt

comte de Solms , morte le 6 mai 1 S 5 1 - Frédéric , né

en i(5iâ , tué àNordlingue en 1634 j
Albert, qui

fuit j
Chrijhan , né en 1613 , more en 1633 , à Blois

en France ; & Sophie, née le zi mai 161 4, mariée le

28 novembre 164.1 à fon couïin Ermand-Augufie mar-

quis de Brandebourg-Bareith , morte le 23 novembre

1646.

VIII. Albsrt marquis de Brandebourg- Anfpach

,

né le 8 feptembre 1620, mourut le 21 octobre 1667.

11 avoit époufé 1. en 1642 Louife-Henriette de Wirtem-

berp fille de' Louis - Frédéric duc de Montbeîliard ,

morte le 24 août 1650 : 2. le 5 octobre 165 1 Mar-

guerite-Sophie j fille de Joachim-Ernefl comre d'Oetin-

oen , morre le 16 juiller 1664 : 3. le 28 juillet 1665

Chrijline , fille de Frédéric marquis de Bade-Dourlach.

Du premier lit il eut Alberdne-Louife , née le 29 mars

1 649 , morte le 1 o janvier 1 670 j & deux filles mortes

au berceau. Du fécond lit il eut Jean-Frederic ,
qui

fuit j
Albert-Ernejî , né le 19 octobre 1659 ,

mort le

10 octobre 1 674 j
Louife-Sophie s née en 1 65 2 , morte

en 1668 • Dorothée-Charlotte , née le 9 novembre i66i
t

mariée le 1 décembre 1687, à Ernefi-Louis landgrave

de Heife-Darmftad ; 8c EléonoreJulienne , née le 13

octobre 1663 , mariée le 29 octobre itîSz , à Frédmc-

Charles duc de Wirremberg.

IX. Jean-Frederic marquis de Brandebourg-Anf-

pach , né le 18 octobre 1654 > P
rince faic Pour

Ècre

l'amour & les délices du genre humain ,
mourur dans

la fleur de fon âge le 2 avril i636. Il avoit époufé 1. le

16 janvier 1673 Jeanne - Eliiabeth , fille de Frédéric

1 marquis
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marquis de B.ide -Dourlach , mor ce le iS feptembre

1680: z. le 14 novembre 1681 Eléonore - Ertmude-

Louife, fille de Jean - George duc de Saxe - Eifenach,

morte le 24 feptembre 1696. De la première il eut

Chrijlian-Albert , né en 1675 , mort èh 1692
;
George-

Frédéric , né le 25 avril 1678 , tué le 29 mars 1703 ,

fervaut l'empereur contre les Bavarois ; Dorothée-Fré-

derique, née le 1 2 août 1676 , mariée Je 50 aoûtiûgpà
Jean-Rein!lart comte de Hanau-Lichtemberg, morte le

1 3 mars 1731 ; & deux enfans morts au berceau. De
la féconde il eut Guill aume-FrederiCjCJUI fuit, ffîil—

lelmine-Charlottc>nèç. le 1 mars 1S83, mariée "le 2 fep-

tembre 1705 à Georges-Augujle de Bnmfwick , prince

électoral d'Hannover, depuis roi d'Angleterre ; & un
fils mort au berceau.

X. Guillaume-Frédéric marquis de Brandeboùrg-

Anfpach , né le 7 janvier i6"&6 , mourut le 7 janvier

1713. Il avoit époufé le 28 août 1709 Chnfline-Char-

iotte , fille de Frédéric -Charles duc de Wirtemberg
,

morte le 17 décembre 1729^0111 ileutCHARLES-F&E-

deric-Guillaume, qui fuit ; 6c Eléonore-TriLlelmine-

Chdrlotte y née le 27 août 171 3.

XI. Charles-Fréderic-Guillaume margrave de

Brandebourg-Anfpach , né le 1 2 mai 1 7 1 2 , fucceda au

mois de janvier 1723 aux états de fon père , qui avoir

nommé pour fon tuteur le landgrave de Hetfe-Darmf-

tadt , fon exécuteur teftamentaire ; mais le roi de Prude,

comme chef de la maifen de Brandebourg , fe fit décla-

rer tuteur de ce prince , pour avoir la garde Se la régie

de fes états ,
malgré les prétentions des états de Fran-

conie , des évêques de Bamberg, de Wnrtzbourg , &
d'Eichftet, &c du grand-maître de l'ordre Teutonîque.

Le roi de Prufle lui conféra fon ordre de l'Aigle noire
,

au mois dé juin 1717 , 6c il fut marié à Berlin le 30
mai 17 29 avec Fréderique-Louife , féconde fille de Fré-
déric-Guillaume , roi de Pruffe , margrave de Bran-

debourg , électeur du S. Empire romain , Se de Sophie-

Dorothée de Brunfwick-Hanno ver. Il en a eu un fils,

né la 7 avril 1733 , vers les 6 heures du foir.

Branche ancienne d'Anspach ,

de Culembach & de PrussE, éteinte en 1618.

III, Frédéric , fécond fils d'AiBERT , fùrnommé
MAchille , eur pour fon partage les biens fitués en Fran-

conie , le burgraviat de Nuremberg, Anfpach , Culem-
bach, &c. Il naquit le 2 mai 14S0 , 6c mourut le 4
avril 1 5

3<S , ayant eu de Sophie , fille de ajïmir roi de

Pologne, morte le 4 octobre 1 5 12, CasiM'R
, qui rit

la branche de Cv le -mbach ; George ,
qui fit celle d'Aws-

pach; Albert, qui fit celle de]?russe-, Elisabeth , née

le 30 juin 1480, morte jeune
;
Marguerite , née en

148 î ,
promifeà/crtr: roi de Hongrie , morte en 1531

avant la confommation du mariage
;
Sophie

, née le

10 mars 1 4.8
5 , mariée le 1 3 février 1519a Frédéric II

duc de Lignits , morte le 17 juin 1537- Anne, née

le 5 mai 1487 , mariée en 1 5 1 s à Venceflas III duc de

Teck ; Barbe , née le 21 juillet 148 S , morte en en-

fance; Frédéric , né le 1 3 juin 149 1 , mort jeune ; Jean ,

né le 9 janvier 1493 , qui fut gouverneur de Valence
enEfpagne , 6c mourut le

5
juillet 1525, fans laifTer de

poftérité de Germaine,veuve de Ferdinand le Catholi-

que , roi d'Efpagne
;
Elisabeth , née le 16 mars 1494

,

mariée le 29 feptembre 1 5 10 à /i/vze/? marquis de Bade,
morte le 31 mai 151S ;

Barbe, née le 24 feptembre

1495 , mariée en 1526", & félon d'autres en 1528 à

George , landgrave de Leuchtemberg , morte en fep-

tembre 1 5 5 2 ; Frédéric , né le 17 janvier 1497, cha-

noine de Mayence, mort le 20 août 15 36; Guillaume,

né le 30 juin 149S , évèque de Riga , mort le 4 février

1 5 6$ ;
Jean- Albert , né le 20 feptembte 1499 , qui fut

archevêque de Màgdebourg, évèque d'Harberltadt 6c

de Plosko , morr le 17 mai 1551 ; Frédéric-Albert , né
le 30 novembre 15 01 , mort jeune ; Se Gomben , né
b 1C1 juillet 1503, chanoine de Wirtsbouvg, d'Augs-

24Î
bourg Se de Bamberg , camerier du pape Léon X , mort
à Naples le 24 juin 1 5 2t>.

IV. Casimir, né le 27 feptembre 1481, fut marquis

de Culembach , 6c rendit de gran> is ù=rvices à l'empe-

reur Charles V & à fon frère Ferdinand I , alors roi

de Hongrie. Il mourut le 2 1 feptembre 1527a Bude ,

IailTant de Sufanne , fille d'Albert duc de Bavière ,
qu'il

avoit époufée le 24 août 1518 , & qui mourut en 1 543»
Albert, qui fuit ; Marie , née le 11 octobre ip9>
mariée le 12 juin 1 537 à Frédéric ///comte palatin,

morte le 31 octobre 1 567 ;
L'unegon. e , née en 1 5 24 ,

mariée le 7 février 1551a Charles marquis de Bade

,

morte le 27 février 1 5 5 8 , Se un fils Se une fille morts

jeunes.

V. Albert marquis de Brandebourg fùrnommé MAl-

cibiade , né le 2 8 mars 1522, mourut fans enfans en

15 58. Il en eft parlé au mot ALBERT.
IV. George II dit le Débonnaire , fils de Frédéric,

né le 4 mars 1484, eut le marquifat d'Anfpach pour
fon parcage , & fit la guerre à ceux de Nuremberg pour

le burgraviar. Il eut de fon oncle Sigifmond le duché

de JagerndorfF, & mourut le 27 décembre 1 5 43, ayant

été marié trois fois. Il époufa 1. le 6 mai 1 506 Beatrix ,

fille de Jean Huniade , Se veuve de Bernard comte de
Frangipani : 2. l'an 1525 Hedwige , fille de Charles duc
de Munfterberg , morte le 29 novembre 1 s 31 : 3. le

3 1 août 1532 Emilie , fille de Henri duc de Saxe , morte
le 9 avril 1591. Il eut de fa féconde femme , Anne~
Marie , née le 28 décembre 1

5

16 , mariée le 17 février

1
j 44 à Chrijîophe duc de Wirtemberg , morre le 2 2 mai

1 5 S 9 ; & Sabine , née le 1 2 mai 1529, mariée le 1

2

février 1548 à Jean-George électeur de Brandebourg,

morte le 2 novembre 1575. Il laiffa de fa troifiémé

George-Frederic ,
qui fuir

;
Sophie , née le 23 mars

1535, mariée le 1 o novembre 1 5 60 à Henri II duc de

Lignitz , morte le 1 2 février 1587 j 6c Barbe , née en

1 5 36 , morte fass alliance en juin 1 5 9 1.

V. George-Frederic , né le 5 avril 1539, hérita de

fon coufin M Alcibiade. Il époufa i. le 16 décembre

1558 Elisabeth, fille de Jean / marquis de Brande-

bourg - Kuftrin , fùrnommé le Prudent & le Severe „

morte le 8 mars 1 s 78 : 2- lé 3 niai 1579 Sophie de
Brunfwick , fille de Guillaume duc de Lun ebourg ,

morcelé 14 janvier 1639. Il mourur le 16 avril i<5oj

fans poftéricé. Ses biens palferenc à la branche électo-

rale , à caufe de l'imbécillité de fon coufin Albert-Fre-*

deric.

IV. Albert de Brandebourg, duc de Prufiè, troi-

fiémé fils de Frédéric , né le 17 mai 1490 , fuc gràrïd-

maître de l'ordre Teutonique , 6c reçut du roi de Po-

logne la Pruire en fief l'an 1 5 25 : il érigea l'univèrfiré

de Konisberg en 1544, & mourut le 20 mars 1568.

J^oyei ALBERT. Il avoit époufé i.en 1525 Dorothée »

fille de Frédéric I roi de Danemarck , morte le 1 1 avril

1 5 47 , dont il eut Anne-Sophie , née le 1 1 juin 1527,
mariée le 2 4 octobre 1554a Jean-Albert , duc de Mec-

kelboùrg , morte le 6 février 1 5 9 1 j deux fils & deux

filles, niorts en enfance. Il prit une féconde alliance

le 17 mars 1450 avec Anne-Marie , fille d'Eric , dit

le Vieil , duc de BrunfwicK , morte le même jour que

fon mari , le 20 mars 1 568 , dont il eut Albert-Fre-

deric
,
qui fuit ; & Elisabeth , née le 20 mai 1 5 5 1 ,

morte fans alliance le 20 février 1596.

V. Albert-Frederic duc de Prufle , né le 29 avril

1 5 5 3 ,
reçut pour lui & pour George-Frédéric

3
6c Joa-

chim de Brandebourg, fes coufins. germains , l'invef-

titure de la Prufle , Se mourut imbécile d'efprit le 8

août i(îi8 : & en lui fiuirenr toutes ces branches ,

n'ayant la^fle de Marie - Eléonore , fille aînée de Guil-

laume duc de Juliers ,
qu'il époufa le 7 février -157?,

6c qui mourur en i£oS ,
que deux fils morts en enfan-

ce ; ëc des filles, qui furent Anne , née le 3 juillet

1 5
7<S,mariée le 30 octobre 1

5

y^ïJean-Sigifmond élec-

teur de Brandebourg , morte le 3 mars 1625; Marie
,

née le 22 janvier 1579 , mariée le 19 avril 1604 , à

Tome II. Part. II. H h
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Ckriflian marquis de Brandebourg-Bareith,morte le 1

1

février 1 649 ;
Sophie , née le 3 1 mars 1581, mariée

en 1609 , à Guillaume duc de Cuilande, morte en

16 10 $ Eléonore, née le 1 1 août 1585, féconde femme
de Joachim-Fréderic électeur de Brandebourg , mariée

lez? octobre 1603,morte le 31 mars 1607 j Se Magde-

lé/ie-Sibylle, née le 1 5
janvier 1587, mariée le 19 juil-

let 1607 à Jean-George II du nom , électeur de Saxe ,

morte le iz février 1659, âgée de 72. ans. * Al-

bert. Crants. Metrop. Paulus Fridebornius , in chron.

Stetin, GeorgiusSabinus , de Mardi, Brandeburg.^ Joan-

nes Micraelius , hifl. Pomer. Reinerus Reineccius , de

fitu 6- pop. Marck. Brand. Otto Bœtecherus
,

génial,

elecl. Brand. Andréas Angélus , chron Olfat. & Marck.

& brev. rer. Marck. Joannes Cernitius in cat. cornu. Zell.

& elect. Brandeb.Pemis Chcclopeus , in ckronic. Pome-

ran. Bartholomœus Leutingerus , comment, de Marck.

Brandeb. Daniel Cramer, in chron. Pomer. Hennenber-

ger, defeript. Borujf. Henricus Sebaldus , in brev. hifl.

BalthafarHinckelius, de bell. reg. Suec. Hieronymus

Hennenges , in tktat. géneal. Lazîus. De Thou. Thul-

denus. Cluvier. Bertius , &c. Gregor. Leti , hifl. de

Brandeb. Rittershufius , généal. HeifT. hifloire de l'emp.

ImhofF. not. imper. Mem. du temps.

BRANDEBOURG, Brandeburgum Se Brcnnabur-

gum , ville d'Allemagne , dans la Marche moyenne de

Brandebourg , à qui elle donne fon nom , Se dont quel-

ques-uns la font capitale, eft fituée fur le Havel , entre

Berlin & Magdebourg. La rivière la fépare en deux

parties j la haute ou la vieille
, qui eft entourée de mu-

railles , munies de petites tours rondes , & l'autre , dite

la neuve
,
qui n'a d'autres défenfes que celle de fa fi-

tuation, qui eft très-heureufe : car cette ville eft entre

des étangs , des marais , Se une rivière portant de gros

bateaux qui viennent de l'Elbe. On y a aufli communi-

cation avec l'Oder par le moyen d'un canal. La ville

haute a de grandes rues bâties en croix, & au lieu où

elles fe croifent , une belle place , avec la maifon de

ville. On voit à côté une colline couverte de vignes,

avec l'églife de Notre-Dame , qui étoit autrefois une

riche abbaye : mais tout ce pays eft aujourd'hui pro-

teftant. Elle a eu un évêché fuffragant de l'archevêque

de Magdebourg , inftitué Se fondé par l'empereur

Othon/e Grand en 946. * Sanfon. Baudrand.

BRANDEBOURG ,
chcrchei BRUNSBERG.

BRANDEBOURG, la nouvelle Brandebourg , Bran-

deburgum novum, ville du cercle de la baflè Saxe en

Allemagne, eft dans le duché de Meckelbourg , fur le

lac de Tollenfée , à deux lieues de la ville de Stutgard

,

vers le nord. * Ma.ti diclion.

BRANDEIS, Brandifium ,
Brundiflum

,
petite ville

du cercle de Caurzin en Bohème , eft défendue par une

citadelle , Se fituée fur l'Elbe , vis-à-vis l'embouchure

de la Gizera , & à quatre ou cinq lieues de Prague. *

Mari , dief.

BRANDEUM , nom ufité dans les auteurs de la baffe

latinité ,
pour fignifier un linceul de foye ou de lin

,

dont on envelopoit les corps des faints Se leurs reli-

ques. On donnoit le même nom aux linges que l'on

faifoit toucher aux reliques des faints. Du temps de

S. Grégoire le Grand
, qui tenoitle fiége de Rome l'an

600, Se avant lui on ne touchoit point aux corps des

faints, Se au lieu de leurs os, on fe contentoit d'en-

voyer dans une boè'te un morceau de ce drap ou de ce

corporal. Le pape S. Grégoire parle de cette coutume

,

&e ajoute qu'on la croyoit par tradition du temps du

pape S.Léon, vers l'an 45 o.Quelques Grecs ayant douté

iï l'on devoir tenir ces reliques pour bonnes , ce faint

pontife ,
pour les convaincre , fe rit appotter des ci-

féaux , Se coupa en leur préfence un de ces Btandeum^
,

c'eft à dire , une de ces pièces de drap , d'où il fonit

du fang , comme fi c'eût été le corps même du faint.

* Gregor. Turon. de glor. conf. c. 37. Pierre Damien. in

l. 4 epift. 14. Bede , hifl. Angl l, 1, c. 5. Du Cange ,

glojfar.

BRA
BRANDI

(
Hiacynthe

)
peintre , né en" 1623 , à

Poli , terre éloignée d'environ vingt milles de Rome

,

fut amené forr jeune à Rome même par fon pere Jean
Brandi. L'Algarde

, qui avoir commencé à lui donner
les principes de la peinture , voulut en former un
fculpteur

; mais Brandi paroiflanr plus incliné pour la

peinture, on le mit chez Jacques Sementa
,
Bolonois,

qui peignoit dans le gout du Guide. Il fut depuis difei-

pie de l'école de Lanfranc. Ses ouvrages lui ayant fait

dans la fuite de la réputarion, il devint chefd'une école,

fut élu prince de l'académie de faint Luc , Se fait par
le pape chevalier de l'ordre de Chrift. On dit que
perfonnen'a été plus laborieux, ni plus expéditif que
ce peintre , mais que l'on trouve en lui un mérite bien
inégal

j
très-grand dans de certaines parties , ôc extrê-

mement petit dans d'autres. On voit de fes ouvrages i
Rome, à Veronne, à Milan& ailleurs, li mourut à Ro-
me en 1691 , à lage de 68 ans , biffant peu de bien Se

plufieurs enfans. Il avoit exceflivement aimé la dépen-
fe. Il y a une pièce gravée d'après le Brandi dans le re-

cueil de M. Crozat. * Abrégé de la vie des Peintres
,
par

M. Dezallier d'Argenville de la fociété toyale des
feiences de Montpellier , rom. 1 pag. 56 Se fuivantes.

BRANDMULLER ( Jean ) célèbre théologien pro-
teftant , natif de Biberach , étoit fils d'un cordier.

Grand partifan dXEcolampade Se de fa doctrine héré-
tique , il fut d'abord miniftre en différentes églifes de
falette. En 1576, le magiftrat de Bafle le gratifia da
la bourgeoifie, pour lui Se fa poftérité. Il fut fait pto-
feffeur en hébreu dans cette ville , en 1 5 8 1 . Brand-
muller s'étoit appliquée à la médecine Se à la jurifpru-

dence de même qu'à la théologie j mais celie-ci fut fa

principale étude , Se il la profelfa publiquement à Bafle

pendant bien des années. Ce lavant mourut en 1596,
âgé de 63 ans. Il publia quatre cens oraifons ou fer-

mons funèbres , tirés de l'ancien ceftament , Se quatre-

vingts tirés du nouveau : quarante fermons pour des
mariages , tirés du premier , Se vingt tirés du fécond.

Tout cela fut imprimé à Bafle en 1572.011a encore

du même aureur , des dialogues qu'il fit imprimer en
Allemand.

BRANDMULLER
(
Jacques ) fils du précédent , né

en 1565 , fut maître-ès-arts en 1 5 8 5 , & deux ans après

prûfefieur en poétique. En
1 5 89 , il tut appelle au dia-

conat de l'églife d'Oberweiller , qu'il a exercé pendant

plus de quarante ans. Ilprofeffa l'hébreu en la place de

Buxtorf, pendant que celui-ci étoit allé en Weftphalie

fa pattie : Se il mourut en 1619. Il a publié les ouvra-

ges fuivans : Analyjis typica librorum veteris & novi

teflamenti
, 3 vol. i/2-4 . à Bafle en 161.1 Se 162.1. Les

deux premiers volumes font deMoyfe Phlacer : Brand-

muller n'eft auteur que de ce qu'on trouve dans cet

ouvrage fur les épîtres Se fur l'apocalypfe. Il étoit cal-

vinifte.

BRANDMULLER (Jacques) petit-fils du précédent,

s'appliqua parriculiérement au droit, Se devinrun ha-

bile jurifconfulte. Né à Bafle en feptembre 1617 , il y
fît une partie de fes études, Se l'autre à Montbeliard.

Après avoir reçu en 1634, le degré de maître-ès-arts,

il s'attacha à l'étude du droit , fans négliger celle de la

philologie Se de la philofophie. Suivanr la coutume

affez ordinaire de fa nation , il voyagea Se parcourut

la France, l'Angletetre , la Hollande Se l'Allemagne ,

où il vit les favans les plus connus , avec qui il entre-

tint depuis un commerce de lettres , fur - tout avec

Saumaife. Il fut reçu docteur en droit en 1649, & en

1652 il obtint la chaire des inftituts à Bafle, & 14

ans après celle des pandectes. Il fut deux fois redteur

de runiverfîté. Sa clafTe étoit très - fréquentée, & fa

réputation attira à Bafle un très-grand nombre d'étu-

dians , parmi lefquels il vint beaucoup d'étrangers :

fon humeur agréable , fa politeffe & la conversation

aifée
, y contribuèrent fans doute beaucoup. Il joignoît

à une grande connoiffance du droit, une feience non

j moins profonde des antiquités romaines, & des belles
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lettres; ?c U faifoit des vers fi facilement, qu'on affûte

qu'il ne lui en coucoit pas plus décrire en ce genre

qu'en profe» Il eft aifé de comprendre qu'avec tanc de

facilité , il n'atteignoit pas le lublime de la pocfie. Il

croit même quelquefois tort oblcur quand il vou-

loir s'y élever. Du refte, il favoit s'accommoder dans

les leçons , ce qui étoit le plus elFennel , à la portée de

chaque cfpnt , Se il excelloit à concilier des loix qui

parodfaientfe contredire. Il mourut au mois de feptem-

bre 1677, fans avoir prcfque jamais été malade. Il a pu-

blié : Difputcuion.es de lege. Dlfpiitatioms varïi argu-

ment^ ManuducTio ad jus canonicum & civile. Dubia

juridica. Scotani examen jurid. contracî. emend. Sec.

Voye^ fou oraifon funèbre
,
prononcée en latin par Sé- J

baftien Fefchius.

BRANDO , cherche^ BRANT.
BRANDOLINI, ckerchéi BRACCIOLINL
BRANDOLINI ouBRANDOLIN ,

cherche^ POGGE
BRACCIOLIN.
BRANDOLINI ( Aurelius ou Aurelio ) furnommé

Lippus, à caufe de l'humeur qui lui découlok des yeux,

natifde Florence , religieux de l'ordre de S. Auguftin ,

Se a fleuri dans le XV hécle. Il était hiftorien , orateur

Se pacte : & outre une tùftoire de l'ancien reftament

,

ilacompofé, De humanx visez condition* & tottranda

torporis izgritudine. De raiioneferibendi ep'tjlolas, Para-

doxa chrijliana , &c. Il dédia ces derniers traités àMa-

thias Corvin , roi de Hongrie. On les imprima depuis

à Bafle l'an 149S , & ce fut en cette année même que

l'auteut mourut à Rome. * Elflîus Se PamphiL deferept,

Augufi. Voulus, du hiji. Lat. Miracus in auci, de feript%

eccief* Pocciantius , de feript. Flor. Bayle, dici. criùq.

BRANDON { Charles ) duc de Suffolck , fils de

Guillaume Brandon, fut élevé avec le fils de Henri

VII, roï d'Angleterre , qui devoir être fon fucceifeur
,

& la conformité de leur humeur vive Se prompte , fie

qu'il y eue entr'eux une très-étroite union. Etant em-

ployé pour ramener en Angleterre la veuve de Louis

ZX.II ,
qui étoit fecur de Henri VIII , il gagna le

cœur de cette princefle , ou , comme d'autres di-

rent , elle avoit eu de l'inclination pour lui avant

fon mariage , Se fe maria avec elle fans en avoir

fait part au roi , ni demandé fon confentement : après

quoi ils le prièrent humblement de vouloir le confir-

mer, ce qu'il fit après quelques formalités. Dans le

temps qu'on parloit du divorce du roi avec Catherine

d'Efpagne fa premiete femme , le duc de Suffolck laffé

des délais de Rome,& des tromperies du cardinal char-

gé de cette affaire ,
quoiqu'il n'agît que conformément

-à fes iriftrudfctons , il fe mit en tï grande colete
,

qu'il

dit que les affaires d'Angleterre iroîent toujours de mal

en pis , tant que les cardinaux s'en mêleroient. Depuis

temps il fit cous fes efforts pour abolir l'autorité du

%4

&
<ape en Angleterre , & pour y affoiblir fon parti. A
égard de fa faveur près du roi, ilenufaavec tant de

nodération ,
qu'il ne défobligea jamais perfonne. Il

efeendoit de Guillaume Brandon, chevalier, qui

'Elisabeth , fille de Robert Wmgfield , eut pour enfans

uill Aume, qui fuit : Robert , qui époufa MCalthorp,

qu'il ne deioongea jamais pei

defeendoit de Guillaume Brandon, chevalier, qui

<r

Guillaume, qui

dont il n'eut point d'enfans : Thomas , chevalier de for

dre de la Jarreriere, mort fans poftéritéde Affilie de A7",

baron d'Acres : Anne , mariée à Jean Sidnei : Margueri-

te , femme de N. Lovel : Elisabeth, alliée 1 . à Jean Ca-

vendifeh : 1. à. Jean Leventhrop j
EUonore

,
qui époufa

MGlemham- Marjc,alliée àiV.Reding
j
Catherine, fem

me de Gimneij& Anne Brandon,qui époufa MLovedai

IL Guillaume Brandon, fut tué à la bataille de

Bofworit , le zi août 1485 , au fervice de Henri VII

.

roi d'Angleterre. Il avoit époufé Anne , fille Se héri-

tière de Henri Bruyn , donc il eut Guillaume j Char
les

,
qui fuit, Se Anne Brandon.

III. Charles Brandon ,
qui a donne lieu à cet arti-

cle , fut créé duc de Suffolck en 1 5 1 3 , & mourut le

14 août 1545. Il époufa 1 . Marguerite Neyil , veuve de

Jean Mortimer, chevalier, Se fille de Jean Ntyil,

marquis de Montagn, 2.. Anne^ile d'Antoine Browne »
chevalier : 5. le 3 1 mars 1515 , Marie d'Angleterre,
veuve de Louis XII , roi de France, Se fille de Henri
VII , roi d'Angleterre , morte le 2 } juin 1533 14. Ca-
therine > fille ex' héritière de Guillaume baron Wiliougbi
de Erefbi. Du fécond mariage vinrent Anne 3 mariée à

Edouard Grei , baron de Powis-cv Marie Brandon ,

Uiée à Thomas Stanlei , baron de Mont-Egle. Du troi-

fiéme mariage fortirent t. Henri, créé comte de Lin-

coln en 1 515 , mort avant fon pere : t. trançoife , ma-
riée 1. à Henri Grei , duc de Suffolck , %. ïAndrian

,

Stok, chevalier, morte en 156$ : Se 3. EUonore, qui
époufa Henri Clifford , comte de Cumberland. De fon
quatrième mariage vinrent Henri Brandon , duc de
Sufîolck , mort jeune le 14 juillet 1551 ; Se Charles

Brandon , mort le même jour d'une maladie qui faifoit

mourir par des fueurs excelîîves ceux qui en étoient

attaqués. * Voye~_ Imhoff , en fes pairs d'Angleterre.

BRANDT ( Jean
)
religieux de Cîteaux , cherche^

BRAND
(
Jean.)

63- BRANDT ( Jean ) né à Anvers fur la fin de fep-

tembre 1 5 5 4, fit fes premières études dans fa patrie ,

6\: fa philofophie à Louvain, Les troubles qui agitèrent

les Pays-Bas l'engagetent à venir en France , Se il pro-

fita du fejour qu'il y fît
,
pour étudier le droit à Orléans

fous Jean Robert & Guillaume Fournier, puis à Bour-

ges, fous le célèbre Cujas. Après avoir enfuite par-

couru l'Italie , il alla demeurer à Bruxelles, où il exer-

ça pendant cinq ans la profelïïon d'avocat. La ville

d'Anvers l'en retira en 15 91 ,
pour lui confier la place

de fon fscrétaire j & il a rempli ce pofte pendant plus

de trente ans avec beaucoup d'applaudiifement. Il fe

maria dans la même ville Se y mourut en itfjp-. Il a

écrit des notes politiques lur les commentaires de Cé-
far, Se d'aurres ouvrages dont on poura voir le dé-
tail dans la Bibliothèque Belgique de Valere André. Il

eft fur-tout connu par l'ouvrage fuivant : Elogia Cice-

roniana Romanorum domi miiaixque ilLujlrium s annis

ampliusfeptingenùs ab urbe conditâ ujque âd Augujli

imper'utni : feltcla à Joanne Brantio Antuerpïano J. C.

Antuerpix ex typographeio Hieronimi Verdufen, \G 1 1 »

//i-4Q . Brandt dit dans fou épître dédicatoire
,
qu'après

avoir public fes notes fur les commentaires de Célar ,

il s'étoit remis 3 la lecture de Cicéron , dans la vue en

particulier d'en tirer tous les traits hiftoriques concer-

nant la vie des grands hommes qui fe font diflingués

chez les Romains dans le gouvernement ou par les ar-

mes : voilà l'objet de fon livre , où ilfefert des propres

paroles de Cicéron. Il avoit eu deffeiu de tirer des ou-

vrages du même , les éloges des orateurs , des poètes ,

des philofophes , dont Cicéron parle : mais fi cer ou-

vrage a été frit , on ne le croit pas imprimé. A là fin dé

celui dont il s'agit, il donne une lifte des auteurs qui

ont écrit l'hiftoire même de Cicéron, Se une chrono-

logie de la vie Se des ouvrages de cet orateur. * Alan^

mjf. de M. l'abbé Goujet.

BRANDT (
Gérard) né à Middelbourg en 1 594 ,

fut régent du théâtre d'Amfteudam , Se pailîonné pour

la poëfie flamande. Il étoit habile dans les méchani-

ques , Se le célèbre Defcartes fe fit un plaifir de le cun-

noître , Se de lui communiquer fes avis concernant fà

profeiTion. Il réufTufoit particulièrement dans tout ce

qui appartient à l'horlogerie. Il a eu pour fils

,

BRANDT (Gérard) né à Amfterdam en 1616 , qui

s'eft diitingué par fon érudition. Après avoir bien éiii-»

dié le grec, l'hébreu, le larin, laphilofopiiie Se la théo-

logie , il fut reçu propofant , Se enfuite appellé à

Nieukoop, pour y être mimftre des remonftrans. Il

époufa alors Sufanne fille du célèbre profelTeUr Gaf-

pard Barlée. En 1660 on le fit venir à Hooru, Se en

1667 à Amfterdam. Il a écrit en flamand : 1. tourte

relation de la réformarion , Se de la guerre courte l'Ef-

pagne dans les Pays-Bas, jufqu'en 1600. Ce livré fut

imprimé pour la féconde fois à Amfterdam en i 6 5 8.

I z. Relation de la réformation de la religion dans les

Tome H, Partie IL H h ij

1
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Pays-Bas , & dans le voifinage , avec quelques obfer-

vitions , en 1663. 3. Hî&oite de la rèformation Se

autres particularités concernant l'cglife des Pays-Bas &
du vûiiïnage, en flamand, quatre volumes ïff-4 . iGyt s

& années faivantes. André Ruil, miniftre de la reli-

gion prétendue réformée , a écrit en flamand contre

cet ouvrage , la hardie difjimulaùon de Brandt ,
6-fon

manque de charité dansfon hifloire de la rèformation. 4-

Brandt a répondu par tin écrit intitulé : Apologie de

Gérard Brandt au fujet defou hijîoin de la rèformation
,

contre les aceufations d'André Ruil. Brandt a dédié Ton

hifloire, Sec. à M. Corneille Clook , ancien magiftrat

de la ville d'Amfterdam , & fon épître dédicatoire peut

palfer par fa longueur peur un petit écrit. M. Fagel,

grand penfîonnaire de Hollande, faifoit une Ci grande

eftirne de l'ouvrage de Brandt, qu'il dit un jour à M.

Burner ,
évêque de Salisbnry, que certe hiftoire méri-

toit qu'on fe donnât la peine d'apprendre le flamand ,

pour avoir le plaifir de la lire. M. Chamberlayne
,

gentilhomme Anglois , a profité de cette connoilfance

du flamand, non -feulement pour lire l'hiftoire de

Brandt, mais aufli pour la traduire en anglois. lien

donna d'abord un eflâi à Londres en 1719, i/z-S". Ôc

dans la fuite il a entrepris la traduction de tout l'ou-

vrage. L'ouvrage de Brandt a aufli été abrégé en fran-

chis, Se imprimé en 1730 , à Amfterdam en trois vo-

lumes in-%°. On trouve un long extrait de l'ouvrage

de Brandt dans la bibliothèque angloife, tom. V, 1

part. art. 4, tom. VI; 1 part. arr. 7, tom. VII; 2 part. art.

3 j Se tom. VIII , art. 3 de la 2 part. 5 . Hiftoire d'En-

khuifen , célèbre ville maritime Se marchande. 6. La

vie & les exploits de Ruyter, lieurenant - amiral de

Hollande
, in-fol. à Amfterdam , iôï>4 s en flamand, Se

traduite en françoïs , à Amfterdam , 1690. 7. Journal

des chofes arrivées , &c. S. Hiftoire des procédures

faites en 1618 Se 16" 19 , contre rrois célèbres prifon-

niers, Baruéveld, Hogerheets & Grotius. 9. Despoë-
fîes, imprimées en 1678, Se réimprimées en 1725 ,

avec les poéiîes de fa jeuneflè qu'il n'avoir pas voulu

donner en 167S. Il eft mort le 1 1 octobre i£jf$.

BRANDT
(
Gafpard ) fon fils , né à Nieukoop ,

après fes premières études faites à Hoorn & à Amfter-

dam , étudia la philofopie & la théologie fous Philippe

Limborch , 6c ayant été examiné en 1673, Se
)
ugé ca-

pable du miniftere , il fut appellé pour l'exercer , à

Schoonlioven , où il refta trois ans, enfuite à Hoorn
par l'éghfe arminienne ; en 1 6 8 1 , à Alkmar ; en 1683 ,

à Roterdam , Se peu après à Amfterdam , où il mourut
en \6<-)6

, âgé de 43 ans. Il a fait des fermons , Se quel-

ques ouvrages de piété en flamand; Se en larin la vie

de Jacques Arminius. Il a publié aufli des poches la-

tines Se flamandes
,
qui font louées dans le rroifiéme

livre des epigrammes de Pierre Francius
,
pag. 315.

des opufcules de ce dernier.

BRANDT
(
Gérard) fils de Gaspard , dont onvient

de parler , né en 1657 à Nieukoop, érudia aulîî du-
rant huit ans , la philofophie Se la théologie fous Lim-
borch , Se joignit à la connoiflance du grec Se du latin

,

celle de l'hébreu, de l'italien , du françois Se de lan-

glois. Il a été miniftre à Schoonhoven , Se à Dokkum
en Frife 3 Se entin dès l'âge de 23 ans à Roterdam

,

où il mourut âgé de 16 ans. Il a donné au public l'hif-

toire de Pierre Heylin
,
chapelain de Charles I , roi

d'Angleterre , fous le titre à'Hiftoire des cinq articles
,

on déclaration du fentnnent des églifes d'Occident

,

& en particulier de 1 eglife d'Angleterre fur les cinq

points conreftés , & aufquels on donne aujourd'hui le

nom d'Arminianifme. En 1 67 S il publia en flamand le

récit des chofes arrivées dans les années 1674 Se 1675.
ïl ne mir point fon nom à cet ouvtage ; Se il s'y cacha

fous ces lettres V. T. V. On a encore de lui 65 fer-

mons. Molinxus, fon collègue, fitfonoraifon funèbre.

De fon mariage avec Elisabeth Verdiun , contracté à

l'âge de 23 ans , il eut une fille ôe un fils.

BRANDT
(
Jeaa} fils de Gérard Brandt & de Su-

BRA
fanne Barlai ou Barlée, né à Nieukoop le G juillet 1660,

fut reçu propofant à lage d'un peu plus de vingt ans
,

l'aniûSi. En itfSz il fut miniftre à Warmont, & en

1683 il fut appelle à Hoorn. Dans la fuite il reçut la

vocation de l'cglife arminienne de la Haye, Se quel-

que temps après il fut appellé à Amfterdam , où il eft

mort le 1 3
janvier 170S , âgé de près de 48 ans. On a

de lui en flamand, la vie de l'apôtre faintPaul : oraifon

funebre de Marie II , reine d'Angleterre : traité contre

Leidekker. En 1702 , il publia à Amfterdam i/z-8 . un
recueil de cent lettres, prefque toutes latines, de di-

vers favans , ou qu'il avoit recueillies, ou qui lui fu-

rent communiquées, Se adrefla cette collection à Jean-

George Gra?vius
,
premier profefleur d'hiftoire Se de

la langue grecque dans l'académie d'Utrecht, &hifto-

riographe de Guillaume III , roi de la grande Bretagne.

Ce recueil a pour titre : Clarorum yirotum Epijlolœ cen-

tum ineditœ de vario eruditionis génère, ex mufeo Joan-

nis Brandt G. F. ( Gerardi filii, ) Sic. Dans fon épure
dédicatoire, il blâme ceux qui faifant imprimer les

lettres des hommes célèbres , infèrent dans leur recueil

celles qui ne regardent que des affaires domeftiques,

Se qui font inuriles pour l'hiftoire de ceux qui les ont

écrites , ou à qui elles font adreflees. Le choix que
Brandt a fait

,
paroît bon : on y trouve entr'autres

treize lettres de Nicolas Heinfius, fils de Daniel , ad
Stan'ijlautn Lubieniecium nobilem Polonum , (Staniflas

Lubienietzkt de Lubienietz
, ) Se quelques lettres de ce

Polonois, de Grorius, de Gui Patin,de M. Huet, de Ra-

belais, &c. Ces articles de Gérard Brandt Se les fuivans,

ont été extraits en partie du Dictionnaire hiftorique de

l'édition d'Amfterdam 1740. Les éditeurs de ce dic-

tionnaire n'ont rien dit de la colleétion des lettres

dont on vient de parler , ni des poëiies de Jean Brandt,

fils de Gérard. Pierre Francius dans fes (Euvres pofthu-

mes , pag. 315 Se 316, parle de ces poches , de même
que de la vie de famt Paul donnée par Brandt.

Aggrejfus fancli v'uam modoferiben Pauli

In concionibus fuis ;

Diverji genens numéros nunc exhibet orbi

Hoc in libella Brantius.

Orator melior num (it , meliorne poéta 3

Horum peritus ambigu.

Exiflunt alii natum munere vates :

Hœreditate f Brandi.

Jean Brandt a donné aufli une édition des harangues

choifies d'Ifaac Pontanus ; le même Francius a fait fur

cette édition une épigramme qu'on lit page 322 du re-

cueil cité.

BRANSKO ,
Branskum, petite ville de Mofcovie ,

fur la rivière de Dezna , dans le duché de Novogrod
Sewierski, à trente-cinq lieues au-deflus de la ville de

ce nom.* Mari, diction.

BRANT ou TITIO ( Sebaftien )
jurifconfulte ,

poète

Se hiftorien , né à Strasbourg en Alface en 1548,
ptofefla vers l'an 1490 à Bafle , Se s'acquit beaucoup

d'eftime par fes ouvrages Se par fon érudition. Il laifta

une chronique, quelques vies des faints, un traité in-

titulé, Navis Stulùtiœ ou Stultifera , &c. Se mourut d

Strasbourg en 1 j 20. *Trithemius , de vir.illufl. Ger-

man. Melchior Adam de yir ïllujlr. German. Lilio Gi-

raldi. Votïius , Sec.

BRANTEGHEN ( Guillaume ) d'Aloft , chartreux

d'Anvers, qui vivoitdans le XVI fîécle, écrivit un li-

vre de prières , Se quelques pièces fpintuelles en profe

& en vers.* Petreïus , bibl. Cartuf pag. 110. Du Ver-

dier-Vaupnvas , en la bibliothèque Franqoïfe , pag. 427.

Valerius Andréas , bïhlioth. Bel. &c.

BRANTES
(
feigneur de

)
cherche^ALBERT & VIN-

CENS.
BRANTOSME ou BRANTOLME , en latin Bran-

dofma Se Brantofomum
, abbaye de France, avec un

bourg dans le Perigord , fur la petite rivière de Drome

,

qui y reçoit la Colle , eft de l'ordre de S. Benoît, fut
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fondée par Charlemagne en l'honneur de S. Pierre &
de S. Paul

; & ce que l'on en trouve dans la chronique
de Reginon

, fous l'an 779 , ne nous donne pas lieu
û en doucer.

BRANTOSMEou BRANTOLME , c/iercker BOUR-
DEILLE.

( Pierre de )

v

BRAQUEMONT (Robert de ) amiral de France
,pourvu de cette charge en ! 4 1 7 , fut envoyé par Char-

les VI
,
roi de France, au fecours de Jean II, roi de Caf-

tille
, conrre les Maures qu'il défit fur la mer. Jérôme

Surira, qui l'appelle Rohm, de Braquemonr, dir que
Henri III, roi de Caftille, lui permit en , 4oi , la con-
quête des Canaries, en considération des fervices qu'il
lui avoir rendus dans les guerres conrre le Portugal , Se
que Braquemonr en donna la comniiffiou .1 Jean de
Becliencourt, baron de Saint Martin le Gaillard , fon
parent.

I. Renaud fire de Braquemonr, en la vicomté d'Ar-
qués vivanr en 1 ; 5 , , eut pour enfans Renaud II

,

qui luir
; Richard, qui fniviî avec fes frères le parti du

roi de Navarre
; Matthieu , qui époufai/àMcdame de

Saint Marrin-le-Gaillard
, veuve de Jean de Bethen-

court chevalier;^/» de Braquemonr, femme d'Ef-
toui feignent de Grouflet , Se Marie de Braquemonr.
alliée 1. a Jean de Berhencourr, feigneur de Grain-
Vilie

: 1. a Jean Suharc
, feigneur de Monfreville.

h ,

N*UD 11
>

fir* ^ Braquemonr, vivanr en
1 5

!>S tailla pour enfuis Guillaume
, qui fuir : Jean,

qui ht le voyage d'Efpagne avec fon frère Lyonel de
Braquemonr, chevalier, capitaine de Harfleur.qui
epoufa Jeanne de Houderot, fille de Parquet fire de

u l?V ^" deBraquemont,dame de Eoudou-
vi e

: N. de Braquemonr
, femme de Jean de Quiede-

Vllle
: & Robert de Braquemonr , dit Robinet

, amiralce Lrance
, qui a donné lieu à cet article

, lequel fut ma-

?n
e
j

E
„
fP;Sne ' ° {i 'lépoufa 1. Agnès de ïvlendoee,

Mie de Jedro Gonzalez, grand - maître de la maifotl
du roi Jean de Caftille, Se èéAldonce d'Ayala ! Ho-
nore de Tolède, veuve de Rui-Dia

t de Rofas, Se fille
deFeana'-Alvare^ feigneur d'Hyarez , Se de Léonore
a Ayaia. Du premier litfortirenr Jean de Braquemonr
mort fur mer en 141 5 , & Aldonce de Braquemonr'
accordée en 1404, i Roger, lire de Breauté ,mé parles
Anglois avantlaccompliiremenrdu mariage : elle épou-
fa depuis /WGougeuI, dit Moradds, feigneur de
Rouville

, gouverneur du Pont-de-l'Arche. ûS fécond
lit vint Jeanne de Braquemonr, dame de Fuentelfol &
dePeneranda en Caftille, mariée à Alvaro Gonçales
d A vila maréchal de Caftille , & grand chambellan de
iinrant dom Fernand, duc de Pennafiel, dont la pof-
tenre, qm fubfifte encore, à pris le nom de Bra-
quemont.

III. Guillaume fire de Braquemonr, dit Braquet
feigneur de Sedan & de Florainville

, confeiller &
chambellan du roi & du duc d'Orléans

, aufquels ,1 ren-
dit des fervices confidérables en plufieurs occalîons
époufa Marie d^me de Campremi

, veuve de Jean de
Clermonr

, feigneur de Tartigni Se de Paillarr, don-
il eut Ao/m de Braquemonr, feigneur de Sedan & de
Florainville, echanfon de M. le dauphin, mort fans
polterite; Braque, de Braquemonr, feigneur de Berri-
au-Bac mort auffi fans alliance

; Guillaume, qui fuir
Marie de Braquemonr , mariée 1 . en 1 ; 9 S , i Jean dé
Dargies, leigneur de Bethencourt & de Framerville •

2. a Everard de la Marck, feigneur d'Aremberg
, quiacqmr en 1414 les rêrres de Sedan & de Florainville

de Louis de Braquemonr fon beau-frere
; Robine , damé

-e Barri-au-Bac
, mariée à Jean de Becquencourr

tcuyer
;
Se Marguerite de Braquemonr

, dame de Lam-
beteoutr alliée en 40+ , à Jean Tyrel V du nom, fei-
jneur de Poix & de Mareuil.

IV. Guillaume de Braquemonr, feigneur de C1.11.
jrerm

,
époula Jeanne de Harcourr

, fille de Philippe
e.gneur de Boneftable

, donr forcit Guillaume de Bra'
luemont, feigneur de Campremi, vivant en i 4Ss *
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Jean de Verrière

, hifloire d, la première découverte' des^«ries. Jérôme Surira
, commentais fur [itinéraired Antomn. Le P. Anfelme.

BRASAVOLO
( Antoine-Mufa ) médecin& profef-

feur en phitofoplne à Ferrare
, qui flonllbir dans leXVI fiecle enfeigna huit ans la logique Se neuf ans la

phyfique dans 1 académie de Ferrare
, & s'attacha à

explication de la théorie de la médecine. Il nous a
laille des commentaires fur les aphorifmes d'Hypocra-
ce, qui onc ete très-eftimés , & imprimés plufieurs fois:

rirTl'^T^ f!
1
°théqm > ''"S' 6 '-

• P«k de l'édi-
tion de Bafie „-/W. eni i41: plufieurs livres fur lana-
ture des medicamens, & fur la méthode de les prépa-
re;'

,
entr autres

, Examen omnium fimplicium quorum
"Jus efl inpubiicis afficinis , imprimé à Rome en ,

, , S
m-jolio, & a Lyon en 1544, m-»'. Examen omnium
Jyruporum

, UnHuum , pulverum
, elccluariorum

, con-
feclioniuncalharticarum, catapotiorum vel pilalamm
throchifeomm

, unguentorum
, Oc, donr Linden

, page
7» ,

rapporte les différentes éditions : un xaxti fur la
vérole que Jean de Renou , médecin François , a beau-
coup meprife

, comme on le peut voir dans fon livre
intitule

,
Jean de Renou antidolaire

, livre II , chapitre
£M>f*g,<ai , de la traductionfrançoife de Louis de
série, imprime a Lyon en i6; 7 , in-folio. Ses ouvrais
font en forme de dialogue, entre lui & un vieux apo-
tica.re

;
fon ftyle ert clair & fimple. Gefner

,
page L ,

"juar. die qu'il n'a point affefté de donner de l'orne-
ment a les ouvrages. Ourre ceux donr nous venons de
parler, nous avons encore de lui un dialogue philofo-
plnque & moral, donr le but eft de montrer que lamort m plaît d perfonne. Il parut fous ce titre :An-
tonu Mujic Brafavolmi

, quod nemini mors placeat
Lugduni apud Sehaflianum Gryphium

, i 54J in
Jouberc dansfon I livre des erreurs populaires, chapi-
tnUCfagep, cite mal-à-propos Brafavolo dans un
conte d un boiifon. Il rapporte qu'Alfonfe duc de Fer-
rare

, ayanr demandé de quel mener ily avoil plus de
gens

,
Gonelle

, fon boufon
, gagea contre lui , qu'il yavoitplus de médecins que d'autre forte de perfonnes

que Gonelle feignit le lendemain d'avoir mal aux
dents, & marqua fur fes tablettes tous ceux qui lui
en eignerent quelque remède

;
que le duc fut mis dans

la lifte
, car il avoir dit à Gonelle : Jefai une chofi qui

te fera incontinent pafer la douleur
, encore que la dent

fut gatee. Méfier Antonio Mufia Brafiavolo , mon méde-
cin

,
n en pratiquejamais une meilleure. Fais-ceci e? cela

incontinent m feras guéri Premièrement Jouberé
na pas bien fu la date de ce fait, car elle précède le
temps de Brafavolus & d'Alfonfe , duc de Ferrare : fe-
condement ce Gonelle étoitle boufon de Nicolas d'Eft
marqms de Ferrare

; enfin Jovianus Ponranus, qui eft
un auteur du XV liécle, lib. 6 de fermant, cap. i,page
1717, rapporte ce conre, qui par conféquent né peut
convenir a Brafavolus. Brafavolus laite un filsnommé
Jérôme, qui for médecin, & publia une Expofuiondu
1 livre des Aphorifmes d'Hypocrau , imprimée i
Ferrare \ an 1 595 ,

„.4 ». Hn jfajjtf jt jfciis med[ds
imprime dans la même ville en i 59o& en i î93 in-
4 •

Le catalogue de la bibliothèque d'Oxford , met
louslon nom un commentaire fur le premier Aphorifne
dUypocratc, impnmé auffi a Ferrare en 1594, que
Linden attribue à fon pere. * Gefner , biblioth. Sunler.
epitom. biblioth. Gefneri. Joubert , erreurs populaires.
Jovianus Ponranus. Linden. Bayle, diction, ait.
BRAS-DE-FER

,
cherche^ NOUE. (François la)

BRASIDAS
, général des Lacédémoniens , vers la

LXXXIX olympiade
, environ 414 ans avant J. C.

remporta de grands avantages fur les Athéniens , les
déhr fur mer & fur terre

,
prit plufieurs places dans lâ

Thrace Se ailleurs, Se rendit fa partie redoutable â
tous les peuples qui lui faifoient la guerre. U ne furvé-
cur que de quelques momens à une victoire qu'il ga-ma

les Ahéniens, qui vouloient furprcnd:e Amnhi DO-
I or l,-l,..„. J :n.i . i-, . ,

.r r
. .„.„„w.„, ^> '-"»^—'iL iLiipn.uu:e nmpnipo-

lis. Les habitans de cecte ville lin rendirent les derniers
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devoirs avec tome la magnificence poflible , & lm éle-

vèrent un maufolée au milieu de leur place publique.

Sa mcte répondit avec tant de modeftie à ceux qui lui

parloienl de fa valeur , que les éphores lui décernèrent

Ses honneurs publics ,
parce.qu'elle avoir préfère la

gloire de fon. pays a celle de fon fils. 11 fut tue la rroi-

iiéme année de l'olympiade que nous avons marquée ,

& 411 ans avant J. C. Cléon ,
général des Athéniens ,

périr dans le même combat. * Diodore de Sicilejiv. il,

Thucydide , /. 3 , 4, j • Plutataue , aux Apoplu Frontin,

in &r<u. /. 1 , c. 5 , b. 1 s -

BRASLAW ,
Brajhivia, ville de la Pologne dans la

Lithuanie , avec un alfez bon château ,
eft" fituée ati-

deffus de Wilna , vets la frontière de Curlande Se de

Livonie , Se fur un lac d'où forr un ruifieau qui va fe

jetter d'ans le Dwina , qui n'en eft qu'à cinq lieues.
*

Baudrand.

BRASSAC (
marquis de )

ckcrchei GALARD.

BRASSAW ou CRONS TADT , en latin Patrovifi ,

ville de Tranflylvanie , avec évêché, ell fituée fur les

frontières de la Valachie Se près les montagnes. Elle a

trois fauxbourgs , dans l'un defquels demeurent les

Hongrois , dans l'autre les Bulgares , & dans le troifié-

me les Saxons. Quelques-uns la prennent pour la Pre-

toria Augujta de Ptolémce ; & d'autres la nomment

Corona Se Stephanopolis. On prétend qu'elle ell une

des fept villes bâties ou réparées par les Saxons. * San-

ibn. Baudrand. ..."
BRASSER (

François) Allemand ,
qui vivoit au com-

mencement du XVII Cède, vers l'an NSal, a écric

quelques ttaités de mathématiques , & entr'auttes une

arithmétique en allemand, qu Othon Wefelew atta-

duite en latin. François Brader étoit Saxon. * Voulus ,

defeient. math. c.
5 3, §. 7.

BRASSER ou BRASSEUR (Philippe) de Mons en

Hainaut , a donné en 16; 7 , les Sidera illuflr. Hanno

nittfcriptor. une bibliothèque du Hainaut , en 1 4jy , Se

Origines omnium Hannonia: Cccnobiorum

tio de colUgiatis ejufdem provincial , in

bus 1650.
BRASSICANUS( Alexandre) qui moururen 1539,

étoit un grand philofophe ,
qui entendoit bien le grec

& le latin. Il a lailfé des ptoveibes Se des inftitutlOns

de grammaire. * Lambecius , liv. 1 biblioth. Vienn.pag.

.140. Thomaflius ,
deP/agio, §.374-

BRASSICANUS (
Jeaa-Louis) de Tubingue, celebte

•orareur Se poc're , mourur à Vienne en 1 549. On trou-

ve fes poches , tom. I. deli. Gcrm. pag. 7!H-

BRATOU, bourg d'Efpagne ,
cherche^ BROTO.

^

BRAVA, ville de la côte d'Ans) en Afrique , ell fituée

fur le bord de la mer , Se fortifiée de bonnes murailles,

les maifons y font bien bâties , mais à la morefque.

C'eft ta feule tépublique qui foit dans toute l'Afrique ,

ou du moins que l'on y çonnoiflè. Ses habirans fe gou-

vernent félon les loix de douze Xeques ou princes

,

qu'ils élifenr d'entre les defeendans des fept frères Ara-

bes qui fe retirerenr vers cerre côte ,
fuyant la perfé-

cution des fois de Lacah , dans l'Arabie heureufe. * Vil-

laut , relation d'Afrique.

BRAVA , l'une des ides du Cap verù , ell au midi de

toutes les autres , Se au couchant de celle de Fuego.

On recueille dans l'une Se dans l'autre d'auili bon vin

que dans les Canaries. * Mati , dicl.

' BRAVADE , fère qui fe fait à Aix en Provence la

veille de la faint Jean. Celui qui a remporré le prix
,

en abattant d'un coup de fufil la rêre d'un oifeau que

l'on expofe dans un champ quelques jours auparavant

,

eft déclaré roi de la fère par les confuls Se les aurres

natiiftrarsdela ville , &il choilit enfuite un lieutenant

BRA
vint du voyage de la Terre-Sainte, & y établit le prit

Se la fête de la Bravade ,
pour entrerenir ce peuple dans

l'exercice de la guerre. Alors on tiroit l'oiieau à coups

de flèches ; mais depuis que l'on a inventé le lufil

s'ell fetvi de cette lotte d'atmes.

, cum auctua-

Monti

& im enfeiune ,
qui font reçus à l'hôrel de ville. Ces

ttois officier-s lèvent chacun une compagnie de mouf-

quetaires , & fe trouvent tous enfembie à la place de

la ville , où le parlement fe rend auflï
,
pour allumer le

feu de la faint Jean. Cette Rte ell une coutume intro.

duire depuis l'an 115s, lorfque Charles d'Anjou re

Mémoires du temps.

BRAUBACH , Brochubaciùum , Brubachium
,
bourg

avec un château en Allemagne , Se dans le bas comte

de Carzenellebogen , fur le Rhin , environ à ttois lieues

au-deffus de la ville de Coblents. Btaubach , & le petic

bailliage qui en dépend ,
appartiennent au landgtave

de Heffe Darmftadt. * Mm, diction.

BRAUC1US ( Nicolas )
évêque de Satfine , né à Ra-

gufe , fut élevé au cardinalat par Clémenr VIII , à

caufe de fa feience. Ayant été aceufé , fans fondement

,

de quelque crime auptès de Paul V , ce pape le fit en-

fetmet au château S. Ange , où il fouffrir beaucoup ,

jufqu'à la mort de Paul arrivée en lêlt. Ilfe confola

en écrivant les vies de quelques faints en vers latins.

Grégoire XV lui rendit la liberté , Se il retourna à fon

évêché ,
qu'il quitta quelque temps après pout fe reti-

rer à Ragufe , où il mouttlt en 1 6^2..

It^BRAUD (
Matthieu) avocat à Poitiets.a donné

en 1683 , en deux tomes in 4 . les corrections & aug-

mentations faites à la coutume de Poitou , par le Ler,

Filleau ,
Thevenet&RifFault, avocats, avec une con-

férence des articles, Se la compilation de ce qu'il y a

de plus remarquable dans les autres commentaires. *

Mem. mff. de M. Boucher d'Argis.

BRAULIO, Monte Braulio, ell une grande monta,

gne des Alpes, la principale de celles qu'on nommoic

Alpes Rhèuqucs. Elle eft dans le pays des Grifons , aux;

frontières du Tirol, & près de la ville de Bormio. C'ett

dans cette montagne que la rivière d'Adda prend fa

fource. * Mari, diction.

BRAULION ou BRAULIUS,évêque de Saragofle en

Efpagne
,
qui vivoit dans le VII fiécle , a été un des

illuftres prélats de fon temps , foit pout la doctrine,

foit pour la piété. Il fut élevé fut le fiége épifcopal

de Saragofle en 617 ,
après la mort d'un de les frères

nommé'jean , & gouverna cerre églife avec beaucoup

de prudence. Il fe trouva au IV, V & VI conciles de

Tolède , & mourut le 16 mars vers l'an &afi. Son corps

fut ttouvé en 1 170 , & eft confetvé avec beaucoup de

vénérarion. S. Ifidore croir des amis particuliers de

Braulion, auquel il dédia fes vingt livres d'érymolo-

gies. Il a lui-même compofé divers ouvrages ;
comme

la vie de S. Em.lien, celle de S. Leocadie , un recueil

de quelques canons qu'on lui attribue, &c. lia ache-

vé le ttaité de l'origine de l'hiitoire , & a écrir deux

lentes à cet évêque. * Sanâ. Ildephonf. de vir. tllujlr.

cap. 1 1. Baronius , in annal. & martyr. Matiana ,
hijl.l.

6, c. 6. Andréas Schottus , bibl. Hifp. Miraus ,
bibl.

eulef. Src. .

BRAUN
(
Geotge ) Braunius ,

qui eft nomme diffé-

remment : cat il en eft patlé dans 1 epitome de la bi-

bliothèque de Gefner, p. 2.6
5 , fous le nom de Brumus.

Swertius, Athen. Belgic. p. 1.69 , le cite fous celui de

Bmnus Se le catalogue d'Oxford en fatt deux au-

teurs différens, fous les noms de George Braune & de

George Braunius. Il étoit archidiacre de Dorrmund ,

doyen de Notre-Dame in Gradibus à Cologne & a

vécu encote au commencement du XVII fiec e. Il croît

i Anvers dans le temps d'une émotion populaire ,
ar-

rivée le 13 mars l
5
57 . Nous avons plufieurs ouvrages

de fa façon ;
favoir, une harangue latine contre les prê-

tres concubinaires , qu'il publia en 1
S
SC , la Vie dejejus-

Chrilî Se celle de la /aime Vierge ; un traité de conrro-

verfe contte les ptoteftans, intitulé Cathohcorum 7nt-

monentium adversùs lutheranictt. ibidem factmms prcdi-

cames defenfto , in qua légitima raliones & caujxexpli-

cantur ob quas catholica Ecdefia , in qua naa Chrijh

initimi, & educati, confejfione défend Auguflanam aj-

fumere & profiteri nequeant ,
imptimé à Cologne en

' " Ce qui donna occafion à Braun de corn
1 60 s

, in-%

pofer ce traité , fut que les magiftra 1aïs de Dortmund
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ordonnèrent îe 7 octobre 1605 , que tous les habirans
iqui ne voudraient point foufcrire à la confeffion d'Auf-
hourg , feroient privés de la liberté de confciencé.
iDans ce traité il allègue dix raifons contre ce décret

j

il repréfente aux miniftres luthériens qu'ils devraient
fe fouvenir de la première démarche ci n'ont fait leurs
ancêtres pour introduire leur foi dans la ville deDort-
mund; qu'au temps du traité de Paflau,fait en 1 55 1,&
qu'après la paix de religion conclue en 1555, la reli-

gion romaine ctoit en vigueur dans la ville 8c dans le

comté de Dortmimd
; mais qu'elle y fut fupprimée

,

iSi que le luthéranifme y fut établi par l'autorité pu-
blique en 15SZ, parceque les luthériens y croient les

iplus forts ; la contagion ayant obligé les magiitrars 8c
lutres, qui auraient pu s'oppofer à cette nouveauté,
H s'en retirer j il y compare la conduite des luthé-

i:iensà un coin, dont la partie la plus déliée étant une
fois entrée dans une pièce de bois, fert peu à peu à
i.ntroduire les parties les plus épaiflès

, jufqua ce que
ebois foit fendu ; il f raconte comment les luthériens

Munirent aux catholiques , pour réfifter aux calviniftes
j

Wpk>f>a& 55» i6 &fuiv. il fait connoître clairement
es lubtilités dont ils fe font fervi pour introduire

mm religion. Swertius , Athm. Belg'tc. pag. 169, fait

nention de fon principal ouvrage , intitulé Theatmm
/Jrbium

y
qui eft en plufieurs volumes in-foL *Gefner.

picom. biblioth. Swertius , Athm. Belgic. Bayle, diction.

:ritique.

BRAUNAW , Braunavia , Braunodunum, Brandit-
.ium , petite ville d'Allemagne , eft dans la partie

)rientale du duché de Bavière , fur la rivière d'Inn

,

:ntre"Ia ville de PalTaw 8c celle de Saltzbourg. Brau-
îaw eft une place fortifiée. * Mati diction.

BRAUNECK ou BRUNECK
, bourg d'Allemagne

,

:ivec un château extrêmement fort, elt dans le diocèfe

IleBrixen, partie du Tirol , environ à trois lieues de
ilrixen, vers l'orient. Il y a une vallée qui prend fon
: îora de cette ville. * Mati , diction.

: BRAUNSBERG
,
cherche^ BRUNSBERG.

BRAUNSFELD, petite ville de la balTe partie du
; :ercle du haut Rhin , iîtuée dans le comté de Solms

,

i trois lieues de la ville de Weilboutg , du côté de l'o-

ïient. Il y a dans cette ville un bon château , où fait fa

néfîdence le comte de Solms Braunsfeld. * Mati ,

diction.

:

! BRAVO ( dom Juan de ) furhommé deSalamanquc,
Capitaine Efpagnol , étant entré dans la révolte qui s'é-

ieva contre Charles V , au commencement de fon ré-

çne en 1510, fut mené fur un âne par tout le camp
,

accompagné d'un crieur, qui publioit à haute voix que
f'étoit un traître. Ne pouvant fouffrir cette ignominie,

1 protefta qu'il n'avoit jamais trahi fon prince , ce qui
e fit cruellement maltraiter par l'officier qui le con-

tuifoit. Dom Juan de Padilla de To/ede
, complice du

hème crime , 8c chef de la révolte , fur condamné à

'a même peine , 8c mené comme lui au milieu des trou-

ves ^enfuite dequoi ils eurent la tête coupée. * Paul

fove , en Adrien VI. Le comte de la Rocca
,
hijloire de

'Charles-Quint.

> BRAVO ( Nicolas ) abbé d'Oliva , de l'ordre de Ci-
seaux , natif de Valladoliden Efpagne, prit l'habit de
ehgieux de Cîteaux dans le monaftere de Sobrado en
Galice , 8c enfeigna la théologie à Salamanque , à Ma-
,rid& â Oliva. Cette dernière maifon eft dans la Na-
'arre, dont Nicolas Bravo fut abbé , 8c mourut en
1648. Il a écrit divers ouvrages : Traciatus monajlicus

I jure ac potejlau regularis obfervantitz fancii Bernardi
v
-iifpanitz. Vigilia magna de Chrijto , &c. * Henriquez

,

[7 Phœn. revi. Charles de Vifch, bibl. Ciflerc. Nicolas
Antonio , bibl. Hifpan.

BRAVONIUS , moine de Worcefter , cherche? FLO-
RENT.
BRAURON, lieu dont parle Pltitarque dans la vie

e Solon. Etienne le géographe dit que c'étoit un
ourg de l'Attique. Strabon en parle au tiv. y , 8c il le
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place entre Steira au midi , de Prabalinthus au nord.
Paufanias dans les Attiques

, le met près de Marathon.'
Velius le pofe fur la côte de lâ mer Egée, â l'orient
d'Athènes. C'eft-là ou Iphigenie

, fille d'Agamemnon
,

ptit terre, portantavec foi Iaftatue de Diane du mont
Taurus , de laquelle il y avoir encore du temps de
Strabon un ancien temple en ce lieu, * Lubin, tables

geogr.fur les vies de Plutarque.

BRAWER ( Adrien ) excellent peintre, natifd'Oude-
narde en Flandre , faifoit admirer fes ouvrages grotef-
ques & fes figures en petit

,
que l'on achetoir quelque-

fois au poids de l'or. Il s'acquit de la réputation en
Hollande 8c à Anvers , où il mourut âgé de trente-deux
ans feulement, confumé de débauches, & fi pauvre,
qu'il fallut mendier l'afTiftance des perfonnes charita-
bles pour fournir aux frais de fon enterrement. Il fut
inhumé dans le cloître des carmes d'Anvers, 8c a été
depuis tranfporté dans leur églife , où les magiftrats
lui ont fait dre(ïer un fuperbe tombeau , avec une épi-
taphe

, qui contient fon éloge. * Academ.pictor. erudit.

part. 2 ;
lib. 5

.

BRAY
, mot pat où commencent ou firfiffent les

noms de plufieurs lieux en France. Il vient de Brai'um,
qui dans l'ancien langage gaulois fïgnifie boue , maré-
cage ou lieu humide. C'eft ce que témoigne un ancien
manuferit des miracles de S. Bernard , abbé de Clair-
vaux, cjui eft un carton de plufieurs pièces ramaiTées,
où on lit ces mots : Caflrum Bràium

, quod lutum inter-

pretatur , en parlant de BiiAi-fur-Seine , au diocèfe de
Sens, dans un lieu marécageux. Il y aaufli BaAi-fur-
Somnie, en Picardie ; BRAi-fur-Epte , en Normandie,
au pays Vexin , dont il eft fait mention dans les geftes

de Louis VII , roi de France } & Brai en Bourgogne
,

fur l'Armanfon
,
près de Semur , dans le territoire d'A-

life, &c. Entre les lieux de France , dont les noms fi-

nirent en Brai , ceux-ci font les principaux } Guibrai
en Normandie

,
près de Falaife , renommé par fesfoi-

res
j Vmbrai , au voifinage de Langres ; Folkmbrai ,

dans le diocèfe de Laon , une des rnaifons royales de
François I & de Henri II , de laquelle Hincmar , évê-
que de Laon , fait mentiôn en une lettre qu'il adrelTe à
un autre Hincmar évêque de Reims j Tinchehrai , aU
Perche.Tons ces lieux ont pris leur nom de la nature du
terrein où ils font fitués, c'eft-à-dire, d'un fond humide
& marécageux. Monftrelet, au chapitre m du premier

volume , fe fert du mot Brayeux en ce fens : // pajfa p

dit-il
,
parmi la ville , où il y avoit eaux & fources

moult brayeufes. * Adrien de Valois, Notit. Gail.

BRAY-fur-Seine, Bràium
,
petite ville de France eh

Champagne , entre Nogent & Montereaù-faut-Yone.

Thibaut , comte de Champagne , céda Bray-fur-Seine

au roi S. Louis , que le roi Charles VI tranfporta aii

roi de Navarre en 1404. Depuis , elle rut vendue par
décret au comte de Dùnois , & de fa maifon elle eft

pafTée par femmes dans celle de Nemours. C'eft du
dernier duc que M. de Mefme ,

préfident au parlement

de Paris , l'acheta en 1 648. * Sanfon.

BRAY-fur-Somme
,
petite ville de France en Picar-

die , entre Péronne 8c Amiens. Le roi Philippe -Au-
gujle l'acheta en 1 2 1 o, avec quelques auttes places , de
Gautier , châtelain de Ponthieu. * Sanfon.

BRAY, cherchez GUILLAUME de Brai , cardinal.

BRAYNE
,
bourg de France

,
voye^ BRENNE.

BRAZZA, LABRAZA ou BRAC , en Iatin5^w;
Brattia , ifle de la mer Adriatique , fur la côte de la

Dalmatie , aux Vénitiens. Elle eft près de celle de Le-

fina, entre Spalatro 8c Ragufe ; 8c il y a un bourg, qui

donne le nom à cette i(le. * Sanfon. Baudrand.

BREAUTÉ , maifon. La maifon de Breauté eft une

des plus anciennes de Normandie , où elle fubfifte de-

puis plufieurs fiécles. On n'en rapportera ici la pol-

térité que depuis

,

I. Robert I du nom, fire de Breauté, qui eftle pre-

mier de cette famille , dont le nom foit connu par des

aétes autentiques. Il fut un des principaux feigneurs
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qui accompagnèrent Guillaume h Bâtard ,

furnommé

le Conquérant , duc de Normandie, dans la conquête

de l'Angleterre en l'année 10CS. Il eut pour fils ,
Ro-

bert II qui fuit,

II. Robert II, chevalier ,
feigneur & lire de Breau-

té Sç de Roumare , vivoit en 1 1 1 j , & fut pere de

Robert
;

I1I, qui fuit ; -.- i-r

III. Robert III du nom ,
chevalier ,

feigneur & lire

de Bteauté & de Roumare, poffédoit le fief de Brunes

,

dans le pays de Came, & vivoit en 1143. Il eut deux

fils, qui furent nommés Guillaume , dont 1 aine I du

nom, furnommé U Pieux, entreprit le voyage de la

Terre-Sainte. Avant fon départ il céda plulieuts de les

terres à Guillaume fon frère , en vendit quelques-au-

tres pour fournir aux frais de fon voyage , & donna

en i M i.aux religieux de l'abbaye de S.Lo de Rouen la

terre de Breauté. On ne fait ni le temps m le heu de fa

«lOtt. • r 1

>
n Vf Vi

IV. Guillaume II , fite de Oreaute , de Roumare ,

feigneur de Brunes & de Lefcalles dans le pays de Caux

fécond fils de Robert III , vivoit encore en I I 8<S. II

époufa A7. Mallet , fille du feigneut de Graville ,
de la-

quelle il eut Roger ,
qui fuit ; &c Renaud, tue en An-

gleterre en 1 217. , ,

V. Roger I du nom, fire de Breautc ,
feigneur de

Lefcalles, de Brunes & de Fouilles, vivoit en 1 209 ,

fous le règne de Philippe-Agn/fc. H en eft fait men-

tion dans plufieurs titres de la famille, dates de la»

ii,<. Depuis ce Roger , les fîtes de Breauté ont celle

de prendre la qualité de feigneurs de Roumare. Il

époufa Alix de Boumonville , de laquelle il eut Guil-

laume III, qui fuit
; , ,

VI. Guillaume III du nom , fire de Bteaute ,
che

valier ,
feigneut de Brunes dans le pays de Caux ,

de

Lefcalles , Lambard ,
Houpegatd , & Saint-Getmain-

fut-Totci, époufa en 12S2 Jcanne-AdneJJe de Nevll-

le , fille de Jean de Néville , châtelain de Néville ,
da-

me de Drofai & du Port de Navarre , dont elle eut la

propriété , comme héritière de Robert de Néville fon

oncle. Ceft par cette alliance que la terre de Néville

& le fiefdu Port de Navarre (ont entté dans cette fa-

mille.Guillaume III vendit aux teligieux de feint Lo de

Rouen l'an 1 1 8 9 , le droit de folies , de coutumes ,
de

marché , & les dîmes qu'il avoit droit de percevoir

dans le territoire de Breauté. Les dépenfes extraor-

dinaires qu'il fut obligé de faite dans l'atmee que le

roi de Fiance avoit envoyée contre les Hollandois ,

l'obligèrent de vendre la tetre de Btunes & un autte

fief. Il fut tué le 1 1 juillet 1501 dans une bataille que

les François livrèrent aux Flamands près deCoutttai.

Il eut pout fils Guillaume IV , qui fuit;

VII. Guillaume IV du nom , fite de Breauté ,
che-

valier, châtelain de Néville ,
feigneur du Port de

Navarre , de Lefcalles ,
Houpegatd & Saint-Germain-

lut Torci ,
époufa Catherine de t_ requi , fille de Jean

fire de Crequi & de Freffin , furnommé VEtendart,

& de Marguerite de Beauvais , fille de Guillaume châ-

telain de Beauvais , & de Honore Crefpin , dame de

Fetriere. Il fonda avec fa femme deux chapelles dans

la cathédrale de Rouen , fous l'invocation de S. Jacques

& de S. ChtiRophe , 6c fut pere de Roger, qui fuit;

& de Luce de Bteauté , mariée à Jean Makarel , fei

Eneur4'Hermanville , dont les familles d'Haftings '

de Karleten tirent leur origine.

VIII. Roger H du nom fire de Breauté , chevalier

châtelain de Néville ,
feigneur du Port de Navarre

Lefcalles ,
Saint-Gerrr.aiti-fur-Torci , Se de Crouin ,

eft qualifié de noble £ puijfant Seigneur dans un acre

paffé le 17 mars 13 s 5 >
qualité qui ne fe donnoit alots

qu'aux premières & plus illuftres familles du royaume ,

U fut commandant pour le roi dans tout le pays de

Caux. Il époufa en 1 364 Jeanne de Léon , fille de Jean

de Léon , chevalier ,
feigneur de Montaigue & de

Maineval , & de Jeanne de Varennes : la branche amee

de la maifon de Léon eft paQee dans celle de Rohan.

BRE
Il eut Roger ,

qui fut fiancé à Adonce de Braquem ont

,

& qui fut tué pat les Anglois ptès de Gifots
;
Jean ,

qui prit le nom de Roger III
,
qui fuit ;

Marie
, qui

époufa 1 . en 1394 Guillaume de Rouvetai ,
feigneut

de Hefnil-Hotel, d'Auffai , &c. 2. Renaud de Bettan-

feigneut du grand Quefnoi ; ôr Jeanne de

Breauté , mariée le 2 3 avril 1398a Collart fire de Ville-

|uier , dont là famille eft fondue dans la maifon

Aurhont, par le mariage de Charlotte de Villequier

avec Jacques d'Aumont.

IX. Roger III du nom fite de Breauté ,
chevalier,

châtelain de Néville , vicomte de Maineval , feigneur

du Pott de Navarre , S. Getmain-fut Torci,. Tour-

netot, la Chapelle, &c, chambellan des rois Charles

VI & Charles VII, avoit été nommé Jean , lors de fon

apcême; mais après la mort de Roger fon frère , il

changea ce nom en celui de Roger. Quoiqu'il fût fort

brave & très-couiageux , il n'eut aucun bonheur dans

les expéditions où il fe trouva. Les Anglois le firent

plufieurs fois prifonnier , &c il fut obligé de leur payer

des tançons très-onéreufes ; ce qui le porta à vendre la

terre de Maineval au comte d'Harcourt en 1414.

Après qu'il fut forci des ptifons d'Angleterre , il trouva

moyen d'entter dans Harfleur ,
qui étoit affiégée pat

les Anglois. La vigouteufe réfiftance des affiégés a été

louée par tous les écrivains de ce teins- là , Se ptincl-

palement par le maréchal de Boucicaut ,
qui donne de

rands éloges à Roger de Breauté Les Anglois ne fe

furent pas plutôt rendu maîtres de Harrleur & de plu-

fieurs autres places de Normandie ,
qu'ils s'emparèrent

du château de Néville, qui étoit la demeure ordinaire

de ia famille de Breauté , & de toutes fes dépendances.

Ces biens furent confifqllés pat les Anglois , & accor-

dés à différens feigneurs de leur armée. Gaultier de

Houguefort ,
grand-maître de la maifon du roi d'An-

gleterre, obtint le château & la feigneurie de Néville,

dont il jouit pendant ptès de ttente-trois ans, que les

Anglois furent en pofleftion de ce pays. Ce Gaultier

ayant été obligé d'abandonner la province de Nor-

mandie, il emporta en Angleterre tous les meubles,

les titres & les papiers qu'il trouva dans le château de

Néville.Roget époufa Marguerite d'Eftouteville, hlle de

Robert d'Eftouteville , & de Marguerite de Montmo-

renci, dame d'Oftiainville & de Betneval ,
hlle de

Charles de Montmorenci, maréchal de France ,& de

Jeanne de Roucl , dont il eut Jean ,
qui fut tue a la

bataille de Vetneiul le 6 août 1424; J"» ,
feigneur

de Toutnetot & de la Chapelle ,
qui fuit ;

Jacques,

feigneut de Bellefofle , tué à la bataille de Patai le 20

mai 1429 ;
Roger, feigneur de Crouin, mort en An-

gleterre l'an i4«o dans une bataille ;
Jeanne mariée

iJean d'Auvricher & de Planes , maréchal héréditaire

de Normandie ; & Marie de Breauté , abbefle debaint-

Amand de Rouen.
r

.

X. Jean I du nom fire de Breauté ,
chevalier

,
lei-

gneut de Néville , Maineval, Tournetot, le Port de

Navarre , &c , commandant pour le toi au pays de

Caux. Quoiqu'il égalât fon pete par fon courage & pat

~
il le furpatra par fes difgraces & par fes ma -

il s'étoit même dénué de tout ce qu'il avoir pont y

fatisfaire ; enforte qu'étant pris une troilieme tas par

les Andois .1 la bata lie d'Atques , il fut oblige d avoir

recour's au cardinal d'Eftouteville fon oncle ,
pour ia-

tisfaire à la rançon que les Anglois exigeoient demi.

Enfin il mourut d'un coup de flèche qu'il ayo.r reçu a

la cheville du pied dans la journée de MonAlen le 6

juillet 14S5. Il avoit époufé Louiji des Murets, bile

de Cha-les des Marèts , chevaliet ,
feigneur de iaim-

Aubin & de laCour-le-Comte , de laquelle lient JfAM

qui fuit ; & une fille , mariée à N. feigneur de Vaiu-

querv.ille. XI.
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XL Jean II du nom fire de Breauté ,

chevalier, châ-

telain du Port de Navarre, baron de BoufTei , vicomte
deMaineval

, Tournetot, 8c du Blanc-Bœuf, n'étoit

âgé que de trois ans lors de la mort de fon pere. Il fut

mis fous la tutelle d'Antoine Crefpin, archevêque de
Narbonne , fon grand-oncle

,
apresla mort duquclJac-

ques de Brezé, comte de Maulévrier
, grand fénéchal

de Normandie, héritier de cet archevêque, & coufm
du jeune Breauté, fut chargé de la tutelle de ce pu-
pille , qui à peine eut atteint l'âge de feize ans

,
qu'il

commença à porter les armes , &; à fe diftinguer dans
l'armée. Il fut capitaine de Dieppe, &c commandant
pour le roi de tout le pays de Caux , & mourut le z i

mars 15 xi. Il avoit époufé Antoinette de Maunouri

,

fille aînée à'Etienne de -Maunouri , chevalier
,
feigneur

du Mont-de-Ia-Vigne
,
capitaine d'Evreux 8c Lifieux

,

& à'Aujlrebene de Dreux, de la famille royale , dont il

eut Adrien
,
qui fuit.

- XII. Adrien I du nom fire de Breauté, chevalier,

châtelain de Néville , vicomte hérédital de Hotot

,

feignent de Maineval 8c 'de BoufFei
, capitaine de cin-

quante hommes d'armes des ordonnances , 8c com-
mandant pour le roi au Monc-Saint-Michel. On voit

par les archives de la maifon de Breauté
, qu'Adrien I

Se fes prédéceifeurs avoient rendu de grands fervices ,

tant fur mèr que fur terre , 8c qu'en reconnoiiïànce

le roi Henri II leur accorda des lettres patentes le pre-

mier mars 1*548 pour rentrer dans la terre de Maine-
val,qui avoit été vendue en 141 4j mais que les grandes

dépenfes que fes ancêtres avoient été obligés de faire,

ne lui permirent pas d'y rentrer ; &c n'ayant pu pro-

fiter de cette grâce du prince, il vendit cette terre au
iîeur de Mainteteri.es , & fe maria le 11 mai 1520 à

Jeanne de la Haye , fille de Jean de la Haye , vicomte
hérédital de Hotot

,
qui defeendoit de la branche

aînée des anciens comtes & châtelains de Vernon , dont
il eut Adrien II du noiïi qui fuit j 8c Charlotte, de
Breauté, mariée le 17 juillet 1553 ^ Jean d'Crbec

,

chevalier, feigneur du Bibofc.

XIII. Adrien II du nom, fire de Breauté
,
chevalier,

châtelain de Néville, feigneur du Port de N.tvarre &
de CalleviUe, baron de BoufFei, vicomte hérédital de
Hotot en Auge ,

feigneur d'heroudeville , le Heribel

,

la Meurdraguieres, Damphilippes
, Lagazelîere , con-

feiller du roi en fon confeil privé , chevalier de fon

ordre , gentilhomme ordinaire de fa chambre;, com-

[
mandant 8c bailli deGifors, 8c autres places, colonel

général des bans & arrierebans de Normandie , lieute-

nant général pour le roi audit pays 8c duché de Nor-
mandie , mourut au mois de juin 1605 , dans un âge

fort avancé. Il époufà au mois d'avril 1 576 , Sufanne
de Monchi, fille de Jean , chevalier

, feigneur de Se-
narpont , & de Claude de Longucval, dont il eut Pier-
re , qui fuit} & Adrien III du nom , qui continua la

pojîérité , rapportée après celle de fonfrère aîné.

XIV. Pierre I du nom fire de Breauté
,
&c, capitai-

ne de cinq compagnies de cavalerie légère , célèbre

par fa valeur , fut tué le cinquième février 1600. Com-
me les hiftoriens ont fort varié fur lescirconftancesde

Ion hiftoire, nous nousfommesapphqnés à rechercher

dans les originaux la venté des faits qui peuvent yfer-

vir , 8c nous croyons rendre fervice au public de lui

faire part de nos découvertes. Pierre de Breauté ayant

obtenu du roi Henri IV, la permiffion de paiTer en hol-
lande pour fervir fous le prince Maurice , général des

HolUndois , illeva àfes dépens une compagnie de ca-

valerie qu'il y mena. Après la campagne de
1 599 , il

vint faire un tour en France : pendant le féjour qu'il y
• fit, il apprit que fon lieutenant

,
qui s'étoit laiilé fur-

Jirendre par un parti Efpagnol de la garnifon de Bois-

e-Duc, avoit été battu 8c fait prifonnier. Ce lieute

liant pria M. de Breauté de le retirer de la prifon ; mais
M. de Breauté lui écrivit d'une manière très-vive , 8c

lui fit entendre qu'il ne s'inreielToit point pour des per-

ibnncs qui avoient été allez lâches pour fe biffer bat-

BRE 249
tre

, qu il falloit tenir rète aux ennemis
, quand il au-

roueula moitié moins de monde que ceux qui l'at-
taquoient. Grofbendoncq, gouverneur de Bois le-Duc,
ayant intercepté cette lettre, ne put s'empêcher de par-
ler d'une manière outrageante contre la nation Fran-
çoife & contre Breauté.A peine celui ci fut-ilarnvé en
Hollande, qu'il rit appeller Gronsbendoncq pour fe
battre courre lui vingt contre vingt. Crosbendoncq ac-
cepta le défi

, mais il n'eut pas allez de cœur ni de
courage pour être de la partie. Il s'en exeufa fous pré-
texte qu'étanr gouverneur d'une place dont il devoir
répondre

, il ne pouvoir la quitter. Il envoya en fa pla-
ce fon lieutenant nommé Likerbikem. On convint du
jour, du lieu & des armes, de fe barrre vingr-deux
contre vingt - deux

;
favoit, du piftolet Se de lepée

feulement. Les françois furent exaâs à exécuter ca
dont on écoit convenu. Les Efpagnols au contraire
Uferent en cette occafion de tromperies , & apportè-
rent

, ourre les armes dont on étoit convenu , des ef-
çouperes, & manquèrent à plufieurs aurres claufes de
la convention. Breauté fe trouva au jour & au lieu
marque. Après avoir attendu fes ennemis près d'une
heure

, il réfolut d'aller à leur rencontre
, s'avança

jufqu'à une portée de canon de Bois- le-Duc ; Se ayanc
rencontré l'ennemi , le combat commença. Il fut d'a-
bord très-vif entre les deux chefs

; Breauré tua d'un
coup de piftolet Likerbikem, chef des Efpagnols, & en
même remps déchargea le piftolet qu'il tenoit de l'autre
main, & en jerta le fécond de Likerbikem fur la pla-
ce. Breauté blelfk encore dangereuleinent deux autres
Elpagnols. Le domeftique d'un des bleifts courut a
toute bnde à la ville , afin de procurer à fon maître les
fecours dont il avoit befoin, Grosbendoncq croyanc
que fa troupe avoit le dellus , fit tirer deux coups de
canon

, qui jetterent la terreur dans la troupe de Breau-
té ; elle prit aumtôt la fuite, 8c abandonna lâche-
ment Ion chef à la fureur de fes ennemis. Breauté ne
laitfa pas de tenir tête aux Efpagnols , & de fe défen-
dre contre tous les aflauts ; mais enfin fon cheval
ayant été, tué fous lui, 8c fe voyant abandonné de tous
fes gens , a l'exception d'un gentilhomme & d'un page
attaché à fa perlonne , & accablé par fes ennemis , il

prie le parti de fe rendre prifonnier. Il fut mené à Bois-
le-Duc

i
8c li contre la parole donnée, il lut auaflnié

entre les deux ponts par l'ordre de Gronsbendonc
,

gouverneur de la place , de plufieurs coups de poi-
gnard

, d'épée 8c de piques , n'étant encore âgé que de
dix-neuf ans, neuf mois & onze jours. Son corps fut
apporté de Hollande à Néville , dans le pays de Caux,
Ulu de la fépulture de cette famille. Après cette cruel-

le mort, Adrien III, frère puîné de Pierre de Breauté,
palfa en Hollande , dans le deflêin de venger la mort
de fon frère : il fit appeller en duel Grosbendoncq
par deux fois dans le mois d'août itîoo. Ce gouver-
neur craignant, avec juttice , le courage 8c la valeur
d'un frère jultement irrité , n'ofa s'expofer à lui tenir

tête :nonobftant plufieuts refus , Adrien Breauté per-
fiftant toujours dans la réfolution de tirer raifon de la

cruauté que l'on avoit eue pour fon frère , Henri IV ,

lui écrivit le 14 octobre 1600
, qu'il eût à revenir nu

plutôt en France
; fa hiajeftc adrella aufïi des lettres à

Ad.de Buzenval,fon ambafladeur en Hollande, & au
prince Maurice , afin qu'ils engageaflent Breauté à

obéir 8c à -exécuter promptement fes ordres. Par ce

récit, qui eft vrai dans toutes fes circonflances , on
verra aifément que ceux qui ont rapporté cette hif-

toire font tombés dans plufieurs fautes : ils ont avancé

faulTëmenr 1. que les 11 combattans que Pierre de
Kreauté avoir menés avec lui étoient péris dans le com-
bat, au lieu qu'il n'y en eut que 3 de tués,i deblefles j 5c

que ducôté des Efpagnols,il y en eutj, tant de tués que

de bleffés.i.Que c'étoit le fils de Pierre de Breauté qui

avoit voulu venger fa mort ;
ce fils qui éroit né le 8 jan-

vier 1 5 9 9, n'étoit pas en état en 1600 de palfer en Hol-

lande , 8c de tirer raifon de la cruelle mort de feu fen
7cm* II. Part. II, J i
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père. 3. Ils donnent à celui qui Te battit le 'nom de
Charles , & il eft confiant qu'il s'appelloit Pierre. Il

avoit époufé le 17 décembre 1 5
96" , Charlotte de Mar-

iai , fille de Nicolas , baron de Sanci , & de Mariti Mo-
reau , dont 11 eut Adrien-Pierre

,
qui fuit.

XV. Adrien-Pierre fire de Breauté
,
feigneur châ-

telain de Néville , du Port de Navarre , vicomte de

Hotot, baron de Cani
, Canyel, premier écuyer de

Marie de Médicis, reine de France , né le S janvier

1599 , fe chargea d'aller reconnoître un détachement

delagamifon deBreda , & fur rué devant cette ville au

mois d'octobre 1624, âgé feulement de vingt - quatre

ans 8c dix mois. Il avoir époufé le 30 mars 1616 Su-

fanne de Monceaux d'Auxi , fille de Gafpard de Mon-
ceaux d'Auxi, baron de Hondencq , &c de Jacqueline

d'O , de laquelle il n'eut poiuc d'ejifans.

XIV. Adrien III du nom fire de Breauté, feigneur

de Bouffei, Heroudeville
, Cailleville, leHeribeï, vir^

comte hérédital de Hotot en Auge, fécond fils d'A-
drien II , & de Sufanne de Monchi , paffa en Hollan-
de au mois de juin 1 6qo , dans le deiïëin de venger la

mort de Pierre de Breauté fon frère , dont nous avons
rapporté l'hifloireci-deffus , & mourut en 165 8. Il épou-
faen 1605 ,

Françoifede Roncherolles., morte en 1644,
fille de Pierre de Roncherolles , baron du Pont S. Pier-

re , 8c de Charlotte-Nicolle de Moi , de laquelle il eut

Pierre II qui fuit
; Alexandre, dont la poflèr'uèfera

rapportée après celle defonfrère aîné ; François , tué au
fiege de Dunquerque en 1 646 , fans avoir été marié

,

Sufanne, mariée à Charles de Longaunai, feigneur de
Franqueville

,
Boishéroult, 8cc. Catherine, qui époufa

N. feigneur de Torci , de Ricarville
y
Renée

, mariée à
N. feigneur de la cour du Halli j 8c Hélène de Breauté

,

religieufe carmélite à Cacn.
XV. Pierre II du nom fire de Breauté, vicomte hé-

rédital de Hotot en Auge , meftre de camp du régiment
de Picardie , brigadier des armées du roi , fe diftingua

tellement à l'armée
, que le maréchal de BaObmpierre

,

qui ne prodiguoit pas fes louanges , le regardoit com-
me un homme capable de parvenir aux premières
charges de l'érat. Il fut tué à la prife d'Arras l'an 1 640 ,

âgé de ij ans huit mois. Il avoit époufé le 9 août

1633 Marie de Fiefque , dame d'honneur de la reine
mère , fille de François de Fiefque, prince de Mafle-
ran, comte de Lavagne, & d'Anne le Veneur, gou-
vernante de mademoifelle de Montpenfier , dont il eut

Jean-Bapdfte-Gafton fire de Breauté , châtelain de Né-
ville , vicomte hérédital de Hotot , &c , élevé enfanr
d'honneur du roi Louis XIV

, qui fut tué aux lignes

d'Arras en 1654, en fa dix-huitiéme année ; Fran-
çois , qui fuit ; & deux filles religieufes aux filles de
la Vifitation de S. Denys en France.

XVI. François fire de Breauté , châtelain de Névil-
le , du Pot t de Navarre & de Corbon , vicomte héré-
dital de Hotot en Auge , fe retira après la mort de fa

femme au féminaire de faint Magloire à Paris , &
mourut en réputation d'une grande vertu le 2 décem-
bre 1708. Il avoit époufé le 5 août 1659 .Marie Arba-
lefte, morte en 1697, fille de Gui Arbalefte , vicomte
de Melun , 8c de Marie de Montmorenci , dont il eut
Henri-François-Emanuel fire de Breauté, colonel du
régimentde Vivarais , mort le 14 octobre 1685 , en
fa dix-neuviéme année ; Marie-Felice 8c Gillone de
Breauté, mortes religieufes aux filles de la Vifitation

de fainte Marie de S. Denys en France.

XV. Alexandre fire de Breauté
, feigneur d

J
He-

roudeville , de Cailleville & du Heribel , fécond fils

d'ADRiEN III du nom fixe de Breauté, 8c de Françoife
de Roncherolles , embrafta l'érat eccléfiaftique dès fa

plus tendre jeunefie , 8c fut pourvu de l'abbaye de S.

Pierre-fur-Dive
, qu'il poneda jufqu'en 1654. Il chan-

gea enfuite de réfolution & d'état , & époufa Blanche-
Agnh du Not de Berville , fille de Nicolas du Not , fei-

gneur de Berville 8c d'Hermonville , 8c de Catherine le

Roux, de laquelle il eut Francois } qui mourut mouf-
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quetaire ; & Charles-Clauds , qui fuit. Alexandre

mourut en fon château d'Heroudeville en 1 <ÎS 5

.

XVI. Charles-Claude fire de Breauté , feigneur

d'Heroudeville , Cailleville , Heribel , châtelain de

Néville , vicomte hérédital de Hotot
,
feigneur de Cor-

bon 8c du Port de Navarre , maître de la garderobe de
monfieur le duc d'Orléans , mourut le 1 1 j

uillet 1 7 1 1

,

en fa 46 année. Il époufa 1. le 11 février 16S8 , Fraru

ço'tfe-Urfule Simon de Chauvigni, fille de Jean Simon
de Chauvigni, 8c de N. du Chemin : 1. Marie-Fran-

çoife-Gencviéve Ravot d'Ombreval , fille de Jean-Bap-

tijîe Ravot ,
feigneur d'Ombreval , avocat général en

la cour des aides, 8c de Geneviève Berthelot, dont il

n'eut point d'enfans. Du premier mariage vint Ale-
xandre-Charles , qui fuit

y

XVII. Alexandre-Charles fire de Breauté , mar-
quis de Hotot, tkc , maître delà garderobe de M. le

duc d'Orléans , né le 10 mai 1695 , mourut le 1 juillet

1716 , en fa 11 année. Par fa mort cette ancienne fa-

mille fut éteinte.

Les armes de cette maifon font d"argent à une quinte-

feuille de gueule.

* Hijî. delà maifon a"Harcourt. FroilTart. Le P. Anfel-

me , 8c plufieurs titres originaux de la maifon , dont

nous avons eu communication.

BREBAN ( Pierre de ) dit Cligner , amiral de Fran-

ce, cherchai CL1GNET.
BREBEUF (George de

)
poëte François, gen-

tilhomme Normand
,
naquit non à Rouen , comme

l'ont prétendu quelques-uns, mais àThorigni en balle

Normandie. Il fit fa rhétorique à Cacn , alla à Paris

continuer fes études , & de-là fe retira à Rouen , où
il demeura plufieurs années. Ce fut par le confeil 8c

fur les exhortations de M. Marcel , curé de Bafly
,
qu'il

entreprit la traduction de la pharfale de Lucain. Cet

ouvrage le fit connoître de ce qu'il y avoit de plus dis-

tingué dans la littérature 8c dans l'état , fur-tout du car-

dinal Mazarin
, qui lui fit de belles promettes qu'une

mort prompte l'empêcha d'exécuter. Ennuyéde la cour,

où il ne recevoit que des carelles 8c des promeifes qui

n'avoient point d'effet , Brebeuf fe retira à Venoix près

de Caé'n , où fon frère ctoit curé , 8c y mourut au mois

de décembre 1661 , n'étant pas encore âgé de 45 ans.

M. Marcel , fon ami , fit à Cacn fon éloge funèbre , Ôc

compofa des vers à fa louange. On trouve ces anecdo-

tes dans les œuvres de M. de la Luzerne
,
qui avoit été

le compagnon d'étude 8c l'ami de Brebeuf. L'auteur

des réflexions fur la poétique
,
parle ainfi de fa traduc-

tion de la pharfale de Lucain : La pharfale de Brebeuf,

dit-il ,
gâta depuis bien de la jeunejfe , quife laiffa éblouir

à la pompe de fes vers. En effet ils ont de l'éclat ; mais

après tout , ce qui paroit grand & élevé dans ce poème ,

quand ony regarde de près , nepafje parmi les intelligens

que pour un faux brillant plein d'affectation. Les petits

géniesfe laifferent tranfporter au bruit que fit alors cet

ouvrage, qui dans le fond n'a prtfque rien de naturel.

Brebeufa compofé fes plus beaux ouvrages , non pas

dans les intervalles d'une phrénélie politique pareille à

celle duTalfe, de Lucrèce, 8c des autres enrhoufiaftes

furieux j mais dans ceux d'une fièvre maligne 8c opi-

niâtre
, qui le travailla durant vingt ans entiers. Bre-

beuf a encore compofé des entretiens poétiques , un

petit traité de controverfes , ôcc. Ils ne faut pas oublier

qu'il a fait aufli deux pièces de poefie burlefque
y

fa-

voir lefeptiéme livre de l'Enéide , 8c lepremier de Lucain,

l'un 8c l'autre traveflis. La dernière pièce eft une fatyre

très-ingénieufe : lefujet eft fort bien choifi. Son delïein

eft de railler ces grands feigneurs
,
qui ne fe féparent

jamais de leur fortune , 8c qui ne fe regardent jamais

qu'avec ces ornemens 8c cet attirail qui les fuit. Il at-

taque en même temps ces âmes bafîes & ces cfprits

foibles qui s'attachent entièrement à leur grandeur. La

pièce eft remplie d'une raillerie enjouée, galante 8c

fpirituelle. Les entretiens folitaires ou pièces pieufes

de Brebeuf ne font pas grand chofe. M. du Hamel a faic
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une diflertation furies écrits de ce poète, où l'on trou-

ve Taflemblé tout ce que les critiques ont dit en faveur

de fa traduction de la pharfale de Lucain. * Charles

Sorel , bibl. Franç. Traité des Traductions
, p. 131.

Rofteau, fentimens fur quelques livres qu'il a lus , pag.

76, M. S. Guillaume du Hamel , differtaûon fur les ou-

vrages de Brebêuj 6,8,9,10,24,36,37, &fui-

vantes.3ouuiai des ,'avans du 1 9 dejanvier de l 'an 1664.

Jean Chapelain , dans lapréface defon poème de la Pu-

celle. Nicolas Boileau Defpreaux, dans l'art-poétique ,

chant 1, p. 177 , & dans l'epttre Vlîl au roi. RenéRa-

pin
, réflexions générales , ou première partiefur la poéti-

que , p. 81 de l'édition in 11 de Paris. Guerec, dans

le parna[fe réforme , p. 35 , &fuiv. Baillée ,
jugemensdes

j'avansfur lespoètes modernes , tome 8. Titon du Tillet,

ParnaJJe français édit.m-iol.

BREBEUF ( Jean de
)

jéfuite , étoit du diocèfe de

Baveux, & oncle du précédent. Il naquit le 14 mars

1593 àBrebeuf, terre feigneuriale fuuée à Coudé fur

Vire
,
près de Thorigny , fe fit jéfuite à Rouen en 1617,

& en 1615 fut un des premiers jéfuites qui pafferent

.en Canada. Les Anglois s'érant emparés de ce pays - là

en 1628, le P. de Brebeuf fur obligé de reparler en

Europe ; mais quatre ans après , le Canada ayant été

rendu à la France , il y retourna
?
rétablit fon ancienne

million chez les Hurons , avec lefquels il fut pris en

1649 par les Iroquois
,
qui le brûlèrent a petit feu,

commençant par lui jetter de l'eau bouillante fur la

tête , en dérifion du baptême. Sa patience dans ce cruel

fupplice ,
qui dura quinze heures , frapa ces barbares ,

qui fe convertirent tous dans la fuite. Le P. Gabriel

Lallemanr, Parifien, fouffrit avec lui le même fuppli-

ce. * Aiegambe. Relation de la nouvelle France. Lettres

de la mère Marie de. Vlncamation.

BREBICIUS ,
Efpagnol , fut apparemmemun de ces

généreux hommes de fon pays , qui , au rapport de

Plutarque, fe dévouèrent tellement à Sertonus ,
qu'ils

firent ferment de perdre la vie lorfqu'il perdroit la

tienne ; car par une infeription antique gravée fur une

pierre trouvée dans la ville de Calahorra , l'on apprend

cjue Brebicius ,
prévenu en faveur de Sertorius , en qui

il voyoit tant de belles qualités , Se perfuadé, comme
ceux de fa nation, qu'il y avoit en fa perfonne quelque

chofe de divin , fe fie un fcrupule de furvivre au mal-

heur de ce grand homme ,
qui fut miférablement afïàf-

finé parPerpenna, Si fe crut obligé pat un devoir de

religion à mourir & fe facrifier aux mânes de ce vail-

lant capitaine. Voici les termes de l'infcription envoyée

en 1708 , àM.de Lamoignonde Bâville , intendant de

Languedoc : Dits manibus Quinù Sertorii , me Brebi-

cius Calaguritanus devovi , arbitratus religionem ejfeeo

fublato ,
qui omniacum dûs tmmortalibus communia ha-

kebat, me incolumem retinerc animant. Valeviator quihzc

legis , & meo difee exemplo fidemfervare ; ipfa /ides étiam

mortuis placée corpore humano exutis ; c'eit-à-dire , Je ,

Brebicius, natifde Calahorra (c^n fuis inhumé ici) me

fuis immolé aux dieux Mânes de Quintus Sertorius, m'é-

|
tantfait un fcrupule de religion de vivre encore après la

mort de ce grand homme , qui étoit fembUble en toutes

chofes aux dieux immortels. Adieu payant qui lis ceci ;

apprtns à mon exemple à garder ta foi ; les morts , quel-

que dépouillés qu'ilsfoient de leurs corps , ne laiffent pas

d'être touchés de cette vertu. Calahorra ,
autrefois Cala-

guris, eftune ville de la Caftille- vieille , fituée aux

confins de la Navarre , fur l'Ebre , & au confluent de

la rivière nommée Cicados de Cafillo. L'hiftoire nous

apprend que les habitans de cette ville eurent un entier

dévouement à Sertorius : ils repoufTèrenc Metellus Se

Pompée , tous deuxfes ennemis, lorfqu'ils vinrent l'un

après l'autre afiiéger leur place ^ ils l'accompagnèrent

dans tous les dangers , Se conferverent pour lui encore

après fa mort une relie vénération Se un attachement

fi inviolable à fa mémoire ,
qu'étant affiégés une fécon-

de fois par Pompée , ils firent une fi vigoureufe Se fi

longue léfiftance, qu'ayant confouuné cous leurs yi-
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vres , ils aimèrent mieux manger leurs femmes & leurs

enfans, , dont ils falerent les corps ,
que de manquer ert

fe rendant à ce qu'ils croyoient devoir à ies cendresi

Cette fidélité à leur général les fit depuis tellement

confidérer des empereurs, qu'il nous paroît par une
médaille antique , que Jules leur donna fon nom avec

le droit de bourgeoihe romaine. Iin'eftdonc pas fur-

prenanc que parmi des hommes de ce caractère, il s'y

en trouvât un capable de s'iinmoler après la mort d'un

chef du mérite de Sertorius. * M. Mahudel , docteur

en droit Se en médecine, lettre écrite de Montpellier le

20 février j 708 , à M. de Bàville , Se inférée dans les

Mémoires de Trévoux du mois de mai de la même année.

B^T" BRECHE ( Jean ) étoit avocat au préfidial de

Tours; on imprimaàTours en 1 5 5 3 un volumê in-i2,

intitulé : Prompcuaire des loix municipales de ce royaume ,

concordées aux coutumes de Tourraine , extrait des

commentaires de M. Jean Brèche. * Mêm. mfj. de M.
Boucher d'Argis.

BRECH1LLET (Etienne) avocat au parlement da

Dijon fa patrie , a vécu & eft mort dans le dix-feptiéme

fïécle. Ce fut lui qui préfenta à Louis XIII le don de

la ville , qui confiftoir en une figure du roi , d'or"

cmaillé, enrichie de diamans, fur un piédeftal, Se à

fes pieds la ville de Dijon à genoux
,
qui offroit deuX

palmes avec cette infeription :

Viclori £•jufo geminas dat Divio palmas*

Bréchillet qui étoit pour lors échevin
,
accompagna

cette cérémonie d'un difeours qu'on lit dans le mercure

françois de 1 629 , & dans le tome premier du Tréfor

des harangues. Outre ce difeours , l'on rapporte danà

la bibliothèque des auteurs de Bourgogne , les pièces

fuivantes de Bréchillet : Ode fur la prife de la Rochelle,

zV;-S
y

, on la croit de 1628. Derfèin des arcs triom-

phaux érigés à l'honneur du roi , à fon entrée en la

ville de Dijon, le 3 1 janvier 1629 à Dijon, même an-

née, «ï-4 , & dans le tome XV du mercure français,

où on lit aufli un difeouts que le même prononça de-

vant le roi , en lui offrant une croix de diamans. Quel-

ques pocfies du même dans XTndice armoriai de Geliot,

imprimé en 1635. Le chariot des Déîtés , à l'honneur

de M. le prince , en vers latins Se bourguignons
,
i/z-4 .

Le retour deBonrems, dédié à M. le prince, à Dijon,

1632, z/2-4". Réjouilfance de l'infanterie Dijonoife,

pour l'enrrée de M. le marquis de Tavannes, lieute-

nant pour le toi en Bourgogne, le 4 février 1636",,

in-af ,
1636. Rcjouiflance de l'infanterie Dijonoife,

pour la venue de M. le duc d'Enguien , le 2 j février

1656 à Dijon , même année, ;>-4
J .Ondit que Benigna

Pérard receveur ou contrôleur des décimes , a eu part

à ces vers. Récit de ce qui s'eft pane en la ville de

Dijon
,
pour l'heureufe naiffance de M. le dauphin , à

Dijon ,
163S i/z-4 . On dit que Malpoy a eu part à.

cette pièce. Defcription du feu de joie drefle en la villa

de Dijon , à l'honneur du roi, pour la prife de Thion-

ville , réduite à fou obéiffance par M. le duc d'Enguien,

à Dijon , 1645 i/2-4°- Vers françois du même , à la tête

du procès criminel de Cothenot,en 1645 au-devant

à\xTraitè de l'abus, par Fevret , en 1645 Se dans les

Remarques fur la fainte hoflie , par Boulier , en 16*43.

Defcription Se interprétation des porriques érigés à

l'entrée de Louis de Bourbon à Dijon ,
en 1648 à

Dijon ,1650 in-fol. Elégie françoife , Se vers^latins fur

la mort de Bénigne Pérard , receveur des déclines", -à

Dijon, 1658 i/z-4 . Poc'me confolatoire à M. le duc

d'Epernon , fur la mort de M. le duc de Candale , fort

fils, à Dijon, 1658 in-4 .
_

BRECHIN , ville d'Ecoffe , dans la province d An-

pus , qui avoit autrefois un évêché fuffraganr de S. An-

dré. Elle eft environ à cinq ou fix lieues de la mer
,

fur une petite rivière entre S. André & Aberdonne.

Les auteurs Latins la nomment Brechinmm. * Çamden.

BRECHIN ou BRECKIN , Brechinmm , ville d'Alle-

magne avec fortereffe , dans le royaume de Bohème ,

eft fituée fur la petite rivière de Laucni tz près de Tabor,

Tome II. Partie II. I i ij
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& a été Couvent ptiCe Se reprife durant les guerres des

Taborues. * Sanfon.

BRECNOCKSHIRE , province du royaume d'An-

gleterre dans la principauté de Galles , diocefe de Lan-

daff, au couchant d'Herefotdshire , eft diviCée en mon-

tagnes Se en vallées, dont les premières font ftériles,

mais les dernières produifent beaucoup de bled , &
nouriHent du bétail. On y pêche beaucoup de loutres.

Elle contient Ci paroilles , & quatre villes de marché.

Btecknock , en latin Brechidia , qui eft la ville capitale

,

éft fituée à l'embouchure des rivières Hodnei Se Osk ,

à 1 14 milles de Londres. C'eft une bonne ville , bien

bâtie ,
qui fait un aftez grand commerce d'étoffes de

laines , Si c'eft le lieu où l'on tient les aflîfes. Elle donne

le titre de comte au duc d'Otmond. * Etat pr. detagr.

Bretagne.

BREDA , Cur la rivière de Merck , ville des Pays-

Bas dans le Brabant , avec titre de baronie , eft fituée

à deux ou trois lieues de la mer, à huit d'Anvers , à

fa de Bois-le-Duc , Si un peu moins de Berg-op-Zoom

,

& eft une des plus fortes places des Pays-Bas. La baro-

nie comprend aujourd'hui environ dix-fept villages,

auttefois elle en comptoir même davantage , ce Berg-

op-Zoom en a dépendu. Breda appartenoit l'an 1111

à Geofr<ïi ,
feigneut de Berglies ,

qui laifta Henri. Ce-

lui-ci fut pere' SELirabelh , mariée à Amoul de Lou-

vain , dont la fille unique , nommée Alix ,
porta la

baronie de BredaàRASoN de Graver. Rason eut Phi-

lippe , mort en 1
j 14 , & fut pere d'une fille appellée

Alix , comme fou aïeule. Elle fut mariée à Gérard Raf-

Tegem, qui vendit Breda à Jean III duc de Brabant.

Ce duc le revendit en 1 j j
à J£AN Polati

,
feigneur de

Leeck , Si celui-ci laifta une fille unique Jeanne , ma-

riée en 1404 à EngUbert de Nafïau. C'eft airi.fi que la

baronie de Breda entra dans la maifon deNaflau. Henri

de Nailau fit commencer le château de Breda , où l'on

voit le tombeau de René dans l'églife collégiale de

S.Pierre, fondée vers l'an ijo;. Cette ville fouffrit

extrêmement, fut la fin du XVI fiécle dans les guerres

de 'la religion. Dès l'an 1 566 les Proteftans y commi-

rent toutes fortes de violences ; enfuite elle fut fou-

mife aux Confédérés ,
qui formèrent la tépublique des

Provinces-Unies , Se le prince de Patine La leur enleva

le I 8 juin de l'an 1 5 S 1 . Maurice de Naflau s'en rendit

encore maître en i<99, par le moyen d'un bateau

chargé de tourbes , fous leiquelles il avoit fait cacher

environ foixante ibldats qui fe rendirent maîtres du

château; enfuite il ptit lui-même la ville par compo-

sition. On dit une chofe alTez finguliére d'un de ces

foldats cachés fous les mêmes tourbes ; c'eft que ne

pouvant s'empêcher de touffer , il pria fes camarades

de le tuer , de peur que cette toux incommode ne dé-

couvrît l'entteptife ; mais le bareliet en tirant Couvent

la pompe ,
empêcha qu'on ne l'entendît. Les Hollan-

dois ont gatdé Breda jufqu'en 1615. Le marquis de

Spinola ,
général des troupes d'Efnagne ,

l'aflïégea le

17 août de l'an 1S14, Se la prit le 5
juin de l'année

fuivante. Cette perce affligea extrêmement les Hollan-

dois, qui la reprirent en 1S37. FrédeticHenri prince

d'Orange ,
ailiegea Breda le mercredi 11 juillet, Se la

prit un dimanche 1 1 octobre. Depuis ce temps-là , les

Hollandois font maîtres de cette ville. Ils en donnè-

rent enfuite le gouvernement à François de l'Aubef-

pine, marquis a'Hauterive , de Ruffec, &c. Elle eft

de figure triangulaire , Se fes remparrs bordés d'or-

meaux font de gazon. A chaque angle il y a une porte

bâtie de briques , Se les courtines font flanquées de

quinze boulevards bordés de canon : à cela ptès , Breda

n'eft pas trop bien bâtie ; il y a pourtant une aflez belle

rue , outre la maifon de ville Se quelques places rai-

fonnables. Elle eft dans un endroit marécageux & fou-

vent inondé. Ses campagnes font fécondes en pâcura-

ges , attofées par les rivières d'Ade & de Merck , lef-

quelles s'étant jointes , enttent dans la ville , & y for-

ment divets canaux. Breda a produit de gtands hom-

BRE
mes, Se plufieurs écrivains, comme Adam Kezelius,

Antoine Bulfennius , Guillaume Abfelius, Gérard de

Breda , Sec. * Guichardin ,
defeript. des Pays-Bas. Le

Mire, Donat.Belg. Iiv. \>cap. 127. Hermanus Hugo,

hifï. objid. Bred. 162.4. Boxhornius ,
hijî. objïd. Biediz

1637. Valer. Andréas, topogr. & bïbl. Belg,

BREDLFORT, cherche^ BREFORT.
BREDENBACH

(
Matthias) natif de Kerpen, dans

le duché de Berg, principal du collège d'Emeric dans

le pays de Cleves ,
qui vivoit dans le XVI fiécle , écri-

vit divers ouvrages contre les Proteftans , comme, De
dlffidïis ecckfiœ. componendis ; Epifloltz de negoùo reti.

gionis , &c. des commentaires fur les LXIX premiers

pfeaumes ; fur l'évangile de S. Matthieu. Ces commen-
taires font pleins d'érudition : il y explique la lettre ôc

le fens moral du texte. Ils font écrits d'une manière

noble Se polie ,
très-propre à inftruire & à édiner les

lecteurs. Bredenbach mourut au mois de juin 15,9, âgé

de 70 ans , Se lailTa deux fils , Thieiu Se Tilmand
Bredenbach, tous deux hommes de lettres. Le dernier

né à Emeric , chanoine à Anvers, puis à Cologne , fou-

tint la réputation que fon pere s'écoit acquife par fes

écrits ,
pour la defenfe de la foi orthodoxe contre les

novateurs. Ses ouvrages font : Modus cxtïrpandarum

hczrefeon. CollationesJacrœ, Orationes dt purgatorio , &c.

Il lailTa encore, Hïfloria belli Livonici , Se mourut à

Cologne , le 9 du mois de mai 15 87. * Valer. Andréas,

bïbl. Belg. Mirœus , de j'cnpt.fac. XVI. Beyerlinck , in

cant. chron. Opïn.

BREDENBERG ,
Bredenbtrga , petite ville avec un

bon château.' Elle eft dans le Holftein en balle Saxe
,

fur la rivière de Stoer , un peu au-deifus de la petite

ville d'irzehoa. * Mati, dictionnaire.

BREDERODE , Brederoda , eft un château dans la

Hollande près de Harlem, Il a donné fon nom à uns

noble famille qui poifedoit la feigneurie de Viane en

1.5 & 1567-

BREDERODE , famille. La famille de Brederode

qui venoit de Sigefr-OI , fils d'ARNOUt. , comte de

Hollande, a produit plufieurs hommes illuftres. Henri

de Brederode fut un des chefs des confédérés protef-

tans des Pays-Bas. Il préfenta divers mémoires dîver-

fes requêtes à Marguerite de Parme ,
gouvernante , Se

fit battre en
1 567 une monnoie d'airain, avec les armes

de la maifon de Bourgogne fur laquelle il y avoit d'un

coté per tela , per ignés , Se de l'autre, infigne P'ianerije.

Brederode prétendoit en être feigneur indépendant,

comme tirant fon origine des comtes de Flandre. Les

affaires ayant changé , il fe mit dans un vaiifeau avec

fa famille Se les meubles qu'il put tranfporter , Se patTa

à Embden, eVde-làen Allemagne, où il mourur bien-

tôt après de dcplaifu'. Sa veuve, qui étoit de la mai-

fon des comtes de Meurs, femme de grand courage,

époufa depuis l'électeur Palatin. Lancelot de Brede-

rode , un des principaux chefs des mêmes confédérés,

eut la iêre coupée après la prife de Harlem en 1575.

Cette famille finit en 1679 par la mort de Wolfart ,

dernier baron de Brederode. ^ Strada Se Grotius,

de btllo Belger. de Thou ,
hijl. Iiv. 40, 41 , 54 & 55.

BREDERODE , {Pierre-Corneille de) de la Haye en

Hollande , célèbre jurifconfulte , vivoit fur la fin du

XVLfiécle, en 1580 & 15 90, Se publia divers ouvra-

ges de droit : Thefaurus fententianun , regularum £
diclionumjuris civ'dis , que François Modius a augmen-

té Se fair imprimer fous le nom de Repertorium ; Spéci-

men juris j Loci communes in Bartholum ; Traclatus de

appellatïonibus , &c. Valer. Andraeas,"^/. Belg. &c.

BREDEVOERDE , ville des Pays-Bas, cherche{ BRE-

FORT.
BREFAR ,

Brefuria , eft une des ifles Sorlingues limée

au couchant de Cornouaille , entre la mer de Bretagna

&: celle d'Irlande * Mati , dicl.

BREFORT , BREDEFORT ou BREDEVOER-
DE , Brefurùum

,
petite ville des Pays - Bas ,

dans

le comté de Zutphen , eft ûtuée dans un lieu marées-
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geux, Se eftaftèz forte d'afîiéte, ayant un allez bon
château. En 1597, Maurice

, prince d'Orange
, prit

cette ville d'aflàut , Se la gatnifon qui ctoir de trois
cens hommes à diferétion. Breforr eft à deux lieues de
Grolle, Se environ autant d'Aahok

, près d'un canal
qui va fe joindre à l'Iflcl , comme cela eft allez ordi-
naire en ce pays. * Sanfbn.

BREGANCON
, Briganconia

, fort de la Provence
,

en France , eft fituée fut une petite ifle , ou plutôt , fur
un rocher qui eft dans un petit golfe , au nord des ifles

d'Hieres
, Se environ à trois lieues de la ville de ce

nom vers le levant. * Mati
j
dictionnaire.

BREGENTS
( le comté de

)
Bregenùi comitatus,petit

pays d'Allemagne , en Sotiabe , ainfi nommé de fa ville
principale

, eft entre le lac de Conftance, & les Suilfes
au couchant , les Grifons au midi , le pays d'Aloow au
feptentrion , & le comté de Tirol au levant, 'il étoit
autrefois aux comtes de Montfort

; mais ils le vendi-
rent à la maifon d'Autriche : ainfi il eft fujet à l'empe-
reur, Se réuni au comté de Tirol ; de forte qu'il fait

préfenrement patrie du cercle d'Autriche. * Sanfon.
BREGY

( Charlotte Saumaife de Chazan ) étoit nièce
du favant Claude Saumaife, qui fut honoré en iff4 5
d'un brévet de confeiller d'état. Elle époufa M. de Flc-
celles, comte de Bregy

, lieutenant-général des armées
du roi , confeiller d'état d'épée

, envoyé extraordinaire
en Pologne

, & depuis embafladeur en Suéde. Cette
dame avoir beaucoup d'efprit , Se nous avons d'elle un
recueil de lettres & de poëfies qui ont été imprimées
en iSffS

, à Leyde. Elle étoit en commerce de lettres
avec les plus beaux efprits de fon temps, & l'on voit
par fon recueil , qu'elle a écrit , même plufieurs fois

,

aux rêres couronnées
, comme à la reine Anne d'Au-

rriche
, à la reine d'Angleterre , Se à la reine de Suéde.

Elle étoit dame d'honneur de la première. Benferade
lui a adreffè une épître en vers. Cette dame eft moite
à Paris le 3 avril 1S93

, âgée de 74 ans, & a été in-
humée à S. Gervais , où l'on voit fon épitaphe , con-
jointement avec celle de fon mari. M. Titon du Tillet
lui a donné place dans fon Parnaffe francois , in-fol.
article 1 60.

BREHAN, maifon reconnue pour une des plus an-
ciennes & des mieux alliées de la province de Bretagne :

«lie tire fon origine de la terre Se feigneurie de Bté'han-
Loudcac, laquelle eft tombée dans la maifon deRohan,
qui la poftéde maintenant. Suivant un vieux carrulaire
de Marmoutier , vers l'an 1080 , Bréhan le vieux fait
une donation au prieuré de S. Martin , de certains fiefs

à lui appartenais : il eft qualifié dans cet afte de Brien-
tenjium fummus dominas & eorum primogenitus. On
voit dins ce même acte , qu'il avoit époufé la fœur de
Guildmius, fils de Gilon. Guillaume fon fils fouferit à
cette donation avec Gaultier fon frère. Il eft encore
mentionné dans un autre titre de Marmoutier de l'an

1 1 00 , au fujet des fiefs donnés à l'évêque de S. Brieu
& autres biens & dîmes donnés à S. Melene , dans là

paroilfe de Bréhan
, par fes ancêtres , & depuis par

Conan , furnommé de Montcontour , fon aîné. Arnaud
ligne comme rémoin à un titre du Mont-faint-Michel
contenant la donation faite aux moines de S. Michel
de certaines dîmes

, par Guillaume Irfoy , fils d'Her-
Vey , avant que d'aller à Jcrtlfalem. Norman de Bréhan

,

fe dit fils SArnaud , Se ligne comme témoin à la fon-
dation dL. prieuré de Lambale faite pat Geofroy duc
de Bretagne, en date du 24 juillet 1 121. Guillaume
de Bréhan, fils de Norman , eft préfent avec d'autres
feigneurs , à la fondation du prieuré de Jugon , faite

par Olivier de Dinan , duc de Bretagne , vers'i'an 1
1 49.

Morfan de Bréhan, qualifié Miles
, fe fait moine vers

l'an 1 1S0 , & conjointement avec fes frères, fait don
de l'églife de Bréhan à l'abbaye de S. Melene de Ren-
nes. Il fut abbé de S. Aubin des Bois; Se l'on voit dans
cette abbaye une bulle du pape à lui adrefiee en cette
qualité , de l'an Il S 3. Aïïaïn de Bréhan fait don en
I 1 S4 , de certaines dîmes à S. Magloire de Lehon; cet

BUE 2 5?
afte eft fccllé du fceau même d'Allain. Êtienne de Bré-
han, chevalier, fils d'Allain, vivoit en 1230 : il mou-
rut a la ctoifade en u7l . Ses frères furent Raoul,
Geofroy Se Olivier, dont on fut peu de chofes. Raoul
de Brchan

, quahfié Miles
, le croifa avec Jean duc de

Bretagne
, & àfonretour donna à l'abbaye de Bocquien

une dîme
, un pré

, & quelques fiefs. Cet aéte eft dé
1275 . & 110« s apprend que Raoul avoit pour femme
Sibylle d'Herefort. Olivier , fon frère , ratifie cette do-
nation. Geofroy, ikAUtm de Bréhan

, chevalier, fut
un des témoins de l'accommodement fait entre Albin
vicomte deRohan Se Hervé de Lehon, chevaliers • là
tfanfaftion eft de 1 iSS. Il paraît par un vieux fragment
de l'obituaire de l'églife de Bréhan

, qu'EnENNE fe Bré-
han avoit époufé Alipfe de Rohan , dont il eut Jean ,
qui fuit. Jean, Tire de Bréhan

, chevalier
, vivoit en

1250. 11 fe croifa avec Jean I, dit le Roux, duc de
Bretagne

: il eut pour femme Sibylle de Biaufort , fille
de MonuW Allam de Biaufort. En 1039 il partagea
fes enfans du premier lit ; favoir , Guillaume , Pierre
Se Jean. Guillaume

, feigneur de Bréhan
, fenommi

de Montcontour, aîné du premier lit fuivant le partage
de 1309 , reçoit fes frères juveigneurs Jean & Pierre
en homme bouche baifée & maintesjointes , comme gen-
tils. On voir par ce même a&e que Jean fon pere avoit
tout fetme droit dans la Bretagne

,
excepté ce que l'é-

glife tenoit de la libéralité de'fes ancêtres. Il fut com-
mandant d'une compagnie de cent-vinot lances, &
mourut à la guerre en 13*0. Il avoit époufé Sibylle
de Tournemlne , fille de Pierre , lire de la Hunaudaye ,
dont il eut Pierre

, qui fuit ; Guillaume
, chevalier

fameux du temps du connétable du Guefclin
;
Geofroy

l'aîné, connu pat les hommages de fes juveigneurs;
8c Bertrand, qui rend hommage à fon aîné en 1324.
Pierre de Bréhan , damoifel , fils puîné de Guillaume,
fervir dans les guerres de Charles de Biais , Se de Jeaiî
de Montfort en 1 3 jS. Dans une procédure de

1 392 ,
il eft qualifié Petrus de Bréhan , domicdlus nobilis , &
ex nobdi profapiâ etiam baronum exlitit procreatus. Il

eut de fa femme Aliène le Voyer
, plufieurs enfuis,

entr'aimes Geoeroy
, qui fuir.

Geofroy de Bréhan , chevalier
, feigneur de Belle-

ifTue
, Mont - Bréhan

, employé homme d'armes aux
montres de 1370& 1371 , &c. employé dans la réfor-
mation de la véritable noblelfé de 1423. Il mourut en
1 43 5 .

Il avoit époufé Thomine de Dinan , fa ptemiere
femme

, fans hoirs : fa féconde femme fut Thomine-
Annot de Penthiévre

, dont il eut entt'auttes enfuis,
Gabriel

, qui fuit ; Guillaume , chevalier, capitaine
d'hommes d'armes

; & Julien qui commanda la com-
pagnie d'ordonnance de François duc de Bretagne

, Se
fervit dans la guerre du bien public.

Gabriel de Bréhan, feigneur de Belle-ifTue, Beau-
lieu , & de la ville de Corbin , mourut en 1452. Il
avoit époufé Thomine de la Eande, unique héritière
d'Olivier de la Lande , dont il eut Eon ou Eonnet

,
qui fuit ;& Thibaut, homme d'armes des ordonnances
du roi de France, qui fur partagé à viage en 1482 ,

lequel eut un fils nommé René , qui époufa Jeanne du
Cambout, fille d'Allain feigneur du Cambout.
Eon ou Eonnet de Btéhan

, damoifel, feigneur de
Belle-ifTue , de Beaulieu

, de la ville de Corbin
, du

Clos
, &c. eut neufenfans de fa femme Marguerite de

Bois-Boëflel, entr'autres Gabriel, Roland ; & Jean
,

qui fuir. Gabriel-, aîné, qui fut feigneur de Belle-ilfue
\

Sec. étoit homme d'armes des ordonnances, Se com-
manda la féconde garde. 11 époufa Marie Bérard

, fille

de Lancelot feigneur de Kermartin , & de Marie de
Rohan.

Jean de Bréhan , troifiéme fils d'Eonnet, chevalier
feigneur de Belle- ifTue, &c. furnommé le capitaine.

Bonnet , fut compagnon du chevalier Bayard , & fe
diftingua dans les guêtres. 11 avoit été partagé à viaae
en 1499. Il fut dangereufemenr blefTé à la bataille de
Ravenne , Se mourut vers 1 5 2 0. Il avoir époufé j . OU.
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Wte Guibé, nièce du cardinal de ce nom : i. Fran-

çoifi de Kergu, donc' il eut fept enfans: Mathurin,

qui fuit ;
Jacques , qui fut parcage à viage en i

J ; 3 ;

Jean , rue aux guerres d'Italie ; Claude , lieucenanc d'une

compagnie d'hommes d'armes , blefle à lîrignoles ,

mort& fes bleflùres en 1
j 47. L'une de fes filles ,

nom-

mée Alix de Bréhan
,
.époufa Trijlan de Rohan ,

lei-

gneur de Polduc.

Mathurin de Bréhan , chevalier ,
feigneur de Belle-

ifîue , Galinée , des Cognées , Sec. né le 1 o aouc 1 5
06

: ,

a fervi touce Ta vie dans les guerres de Piémont Se

d'Italie ; il fut capitaine de 3 00 hommes ,
puis de

5
00

& mourut à Galinée au mois d'oûobre 1 5 3 S , des blel-

i'ures qu'il avoir reçues dans une rencontre enPiemont.

Il fut enterre à S. Poftan, où l'on voit fa tombe
,
fur

laquelle eft l'écu de Bréhan. Il avoir époufé Gdkue des

Con-ets héritière de fa maifon, fille unique de Guyon

feigneur des Cognets Se de Galinés , de laquelle il eut

enîr'autres enfans Jean
,
qui fuit.

_

Jean de Bréhan , chevalier , feigneur de Galince

,

Belle -ifliie, Beaulieu , la Rivière , ta. né le 3 août

1 < , 3
époufa en 1 s 71 du plefll!

>
héritière

<f
fa maifon, fille àï Pierre feigneur du Pleflis Se de la

Morimere, morre le 16 juillet 1S10. Il mourut en. . .

.

& lailTa Louis ,
qui fuit. •

.
.

Louis de Bréhan , clievalier ,
feigneur de Galinée ,

Belle-iffue , des Cognets , de Beaulieu , la Soiais ,
Sec.

chevalier de l'ordre du roi ,
gentilhomme ordinaire

de fa chambre, par brévec de iûoi ,
maréchal de

camp capicaine d'une compagnie de 100 hommes

d'armes , né le 1 3 avril 1574, époufa le 30 décembre

i SS9 Catherine Huby de la Huberdiere , héritière de la

maifon, fille de Jean, feigneur de Kerloquer, concilier

d'écac de la reine régente , dont il eut Jean ,
qui fuit.

Jean de Bréhan, chevalier, feigneur de Galince,

Belle-Urne , Sec. châtelain du Pleflis, baron de Mau-

ron ,
doyen du parlement de Bretagne , confeiller d'état,

époufa en 1630 Francoife le Fan ,
héritière & fille

unique de Jean
,
feigneur de la Motche-Rouflel. Il en

eut Maur.lie ,
qui fuit ; Claude Se Jean-Gilles , qui

furent pages du toi ,
puis officiers aux gardes

;
le der-

nier fut tué au fiége de Lille. Claude époufa FrtmçClfi

Bouan , dont il eut Claude- .4gatif-Hyactnthe de Brchan

,

actuellement doyen du grand confeil.

Maurille de Bréhan, chevalier , comte de Mauron

Se de Plélo ,
feigneur de Galinée , Sec. châtelain du

Pleffis, vicomte de Mauron, époufa en 1S54 Louije

de Quelen , héritière de fa maifon , fille de Gilles ,

feigneur de S. Bihy le Pelen , Sec. & de Renie du Hal-

ecêt, dont il eut Louis de Bréhan, chevalier, comte

2e Mauron Se de Plélo , mort fans hoirs de Sainte du

Gouray , héritière Se marquife de la Cofte ,
comtei e

de Guesbriant , barone de Sazé , dame de Brehan ,
hlle

de Jean, marquis de la Code ,
lieutenant de roi dans

la balte Bretagne , Se de Magdeléne de Rofmadec
;

Jeanne . mariée à Charles , marquis de Sevigné ,
lieu-

tenant de roi au pays Nantois ; Se Jean-Rene-Fran-

çois-Amalric , qui fuit.

Jean-Rene-François-Amalric de Brehan, cheva-

lier ,
comte de Mauron Se de Plélo, baron de Pordic

Se autres terres mentionées ci-demis , dont il hérita

par la mort de fon aîné le comte de Plélo. Il avoit

époufé Catherine de la Faluete , fille de René le Févre ,

chevalier ,
feigneur de la Faluere

,
premier préfident

de Bretagne. Il eut de ce mariage Louis-Roberl-Hyppo-

lite, comte de Plélo, né en 1S99 , marié en 1713

avec Louà Phelipeaux de la Vriiliere ,
donc il a eu

enrr'aucres Lmiife - Amélie de Plélo , morte à l'abbaye

de Porr-royal à Paris, le zC octobre 174! âgée d'en-

viron neuf ans , étant née à Coppenliague en 1 7 3 4 ;
Se

.Louife-FélicitédeBzihm de Plélo mariée le 4 février

tilïArmmi-Emonudia Pleins de Richelieu, duc

rTAgenois ,
colonel du régiment de Brie & laquelle

reft? feule héritière. jean-René-François-Amalric a eu

d'unfscond mariage deux enfans, Jean-Renc-Franceu-

Almaric de Bréhan , nommé le comte de Mauron ; Se

Bihy-Almaric de Bréhan. * Généalogie de la maifon de

Bréhan , dans le Mercure de France, novembre 1743

,

pag. ,
16 Se fuivantes.

BREINE-ALEU, cherche^ BRAINE-LALEU.
BRELAND, petite ifle près de la côte occidentale

de Cotnouaille , Se qui n'èft qu'à cinq milles anglois

au notd de la pointe qu'on appelle Lands-End , c'elt-

à-dire , la fin du pays. * Dut. anglois.

BREMA
,
bourg d'Italie ficué dans le Milanez ,

près

du Po , Se de l'embouchure de la Seffia , encre Cafal Se

Valence. Il écoic autrefois fortifié : maintenant il n'a

pas même de murailles.* Mati , dictionnaire.

BREMBO , rivière d'Italie dans le Bergamafque ,
qui

donne fon nom au Val de Brembo , a fa iource dans un

des monts qui eft fur les frontières de la Valtelme ,
Se

fe joint à l'Adda, deux ou trois lieues au-deflbus de

Bergame. * Leandre Alberti. Sanfon.

BREMEFLTRDE ouBREMERFURDES ,
Brtmerfurda

Se Votât, ville duduché deBremen, dans la baffe Saxe-,

eft fituée fur une rivière , avec un aflez bon château.

On l'appelle autrement Vorde Se Biemtrvorde. * Sanfon.

BREMEN, fur le Wefer , ville anféatique d'Alle-

magne , dans la bafle Saxe , a eu autrefois titre d'arche-

vêché , Se avoir pout fuffragans ,
Ratzebourg ,

Swerin

en Saxe , Se Lubec en Holface ; mais depuis la paix de

Weftphalie , en 164%, ce diocèfe a été fécularifé &
cédé au roi de Suéde , fous le titte de duché. Quoique

la ville de Bremen lui donne fon nom , elle fe gouverne

pourtant en république Se ville libre. Son magiftrat eft

compofé de quatre bourguemefttes , Se de vingt-qua-

tre confeillers qu'on choific dans les familles les plus

diftinguées , le commun de la bourgeoifie n'y entre,

que très-difticilemenr. Sa jurifdiccion s'étend fut le

Wefet depuis la forrereffe de Hoïa jufqu'à fon embou-

chure"; il juge fans appel jufqu'à la fomme de ffoo

florins. Bremen écoic déjà confidérable fut la fin du

VIII fiécle ,
lorfque Charlemagne y fonda l'archevêché

en 78 S & la tendit comme la métropole du fepten-

ttion , en lui unifiant l'égide de Hambourg. Les auteurs

Latins l'on nommée divetfement Brema Se Bremenjts

civitas , Se la prennent pout la Phabiranum de Proie-

mie. Les prélats ont eu foin de l'agrandir ,
de l'em-

bellir & de la fortifier. Dans le XVI fiécle elle fiuytl

les fencimens des calviniftes , & parut des plus zélées

entre les villes proteftantes. L'archevêque s efforça en

vain de la foumercre : cous fes efforts lurenr mutiles.

En 1 s 47 Groé'nghen ,
gouverneur de Zélande , l'afTie-

gea par oedre de l'empereur Charles-Quinr , & y fut

ûié fur la fin de février. Après fa mort, le colonel Uti-

berque commanda jufqu'au 1
S
de mars que Henri duc

de Brunfwick lui fucceda ; mais il leva le fiege le 13

mai fuivanc. C'eft pour cecte raifon que l'empereur fit

d» fi grandes plaintes contre la ville de Bremen, dans

la diète d'Ausbourg en 1 5 5 o. Dans le XVII fiécle les

Suédois ont auiîî tenté inutdemenc de la prendre._Les

difeuflions que cecce ville a eues avec fon archevêque

au fujec de fes privilèges, n'onc pu encore erre termi-

nées • & la queftion s'eroic réduire dès avanc le traite

de Weftphalie , favoir , fi la ville de Bremen devoir

être appellée aux affembléesde l'empire & des cercles

pout y avoir voix Se féance. La couronne de Suéde ne

s'eft jamais rallencie dans fes prétentions fut cette ville

,

pour lui difpurer fon droit dïmmédiatetc : ce que 1 em-

pereur & l'empire onr toujouts détourne ;
&

:
les juge-

mens qui font fuevenus de leut parr , ont fufpendil la

dicifion de cette ville , laiffant la ville pat provifion

dans la jouifîance de fes ptiviléges. Elle eft du banc

du Rhin. Son cerricoire eft de deux ou crois lieues. La

nviere de Wefer
,
qui y reçoit celle d'Ems, la Icpare

en deux , l'une dite la ville neuve , Se l'autre la vieille ,

couces deux également forres ,
quoiqu'elles ne fo.enr

pas de la même grandeur. Elle eft ficuce fut une pref-

quïfle ,
qui a au bour un bon château , & on y

palle

?ui les ponts ,
gui font la communication des deux
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parties de la ville. Le plus grand de des ponts a une
machine (înguliere, pour y puifer de l'eau qui fe dif-
tribue enfuite dans tous les endroits de la ville. La
vieille ville a de grandes rues qui abonnirent à une
place ou eft la ftatue de Charlemagne

; & on y voit
auffi de ce côté la maifon de ville, l'ancienne é-life
métropolitaine de S. Jean , & quelques autres. La ville
neuve a l'arlenal , le collège , & divers hôpitaux. Bre-
men eft une ville de guerre & de commerce. Sa bierre
eft renommée dans toure l'Allemagne , & dans les Pays-
Bas. Cette ville eft environ à quinze lieues de Ham-
bourg a huit ou dix d'Oldembourg, Se un peu plus
de 1 embouchure du Wefer. * Adam de Brenun , l. i
c 17. Crantz, hijl. Sax. I. 1 & a. Cluvier , Gerrn
Baronius, A C. 788, Sj t «-/<f.Beràus, /. 3. comment.
Germ. De Thott

,
hijl. /. 4 & 5 . Thuldenus . kill. noflri

lemp. &c. J J

Jn EMEN ou DUCHÉ DE BREMEN
, province

d Allemagne dans la bafle Saxe
, étoit l'archevêché

dont le prélat de Bremen étoit feignent
; mais depuis

la paix de Weftphahe en iï4S il a été cédé aux Sué-
dois, fous le titre de duché. Cette province eft entte
1 Elbe le Wefer

, & la mer. T.a ville de Bremen lui
donne ion nom

; mais elle en eft fépatée. Le gouver-
neur fe tient à Bremerfurde

; & ourre certe ville il ya encore celles de Staden, Buxtehude, Humefporr avec
piufieurs bourgs. Les Allemands & les Danois prirent
ce duché fur les Suédois dans la guerre de 1

S

7 5 : mais
depuis il leur a ete rendu par la paix de 1678. La Suéde
'* P°!;?de jufqi'en 1711 , que le Danemarck l'en a
dépouillée. Cette dernière couronne s'en eft enfuite ac-
commodée avec l'électeur de Brunfwick-Hanover roi
de la grande Bretagne, qui en vertu de cet accord,
poilede le duché de Bremen. * Audifret

, geograph. La
Martimere, dicl.géogr.

BREMERFURDE, en Saxe, voyer BREMEFURDE
BREMERVORDE, cherche^ BREMEFURDE
BREMGARTEN

, en latin Bremogartum
, petite ville

de Suide avec bailliage, qui étoit autrefois libre , a
ère long-temps au pouvoir des comres de Habsbourg
& des princes de la maifon d'Autriche

; mais aujour-
d hin elle appartient aux huit anciens Cantons. Elle eft
lur la rivière du Ru(T, entre Baden , Soleure , Zurich
& Lucerne. On y profefle la religion carholique. * Plan-
un

, defe. de la Suije.
^

BRÉMOND
(
François de ) de l'académie des feien-

ces
,
naquit à Pans le 14 feptembre 171 ; , de Sicaire

de Bremond
, avocat au parlement , eftimé par fa droi-

ture & par fon favolr , & de Geneviève Sorin , fille d'un
avocat en la même cour , & alliée à des maifons distin-
guées dans la magiftrarure. Son grand pere paternel

,

Antoine de Brémond
, exerçoit la médecine à Péri-

gueux
, & avoit piufieurs frères , dont l'un nommé

Sicaire , fut médecin de Monfieur , frsre unique du roi
Louis XIV , Se un autre , Gabriel de Brémond

, capi-
taine de vaiflèaux. On a de celui-ci une relation cu-
neufe de fes voyages faits en Egypte, au mont Sina

,
a Jerufalem, dans toute la Paleftine , la Syrie, &c.
écrire en françois

, Se traduite en italien : cette tra-
duction a été imptimée à Rome en 1679 , m-4° , fe lon
M. Pabbé Lengler

, qui ne cite pas l'original françois
dans fa méthode pour étudier l'hiftoire , tom. IV , p. j 07
François de Brémond

, après avoir fait fes humanités
au collège Mazarin , & un cours de philofophie au
collège de Beauvais

, s'appliqua i l'étude de la méde-
cine Se a celle du droit , Se dans le même remps il

alloit au collège toyal prendre des leçons des langues
orientales. Les progrès qu'il fir dans cette dernière
étude

,
le firent appeller i Reims pour y enfeigner ces

langues, & pour y remplir une chaire de profefleur à
ce titre : mais il ne voulut pas l'acce

pter,par déférence
pour ion pere qui le deftinoit au barreau. Cependant
:mles langues , m la jurifprudence

, ni le barreau ne
pouvanr le fixer

, fes parens lui permirent de fe livrer
.3 foh attrait pour la médecine , la phyfique Se l'hit
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foire naturelle

; étude dont il ne fépara jamais eellg
de l a

; littérature Se de la critique. Dès 17 j7 il entre-
prit de donner des extrairs des Tranfactions philofopkt-
ques de la fociéré royale de Londres , femblables à ceux
que nous ont donnés MM. Lowtorp & Moite , fous le
titre à'Abrégédes tranfaShns phil0fiphi4t.es : mais l'im-
portance du fujet ayant réveillé l'attention des favans ,àe M. le chancelier ayanr éré informé du travail & de
la capaciré de M. de Brémond

, allembla chez lui plu-
lieurs membres des deux académies des feiences & des
belles-lerrres

, pour délibérer fur la manière de rendre
cette tradition plus utile & plus agtéable au public
Il fut conclu qu'une traduétion entière avec des notes
letoit plus avantageufe Se plairoit davantage , & M. dé
Bremond en fut chargé. Il y ttavailla avec la plus grande
app.ication, & il nous en a donné quatre volumes in-A"
qui comprennent les années 1731 , 1731 , &c. jufqu'en
I73<î mclufivement

, & un volume de tables générales
par ordre de matières

, & par ordre chronologique des
ritres des ouvrages Se des noms des aureurs

, accom-
pagnées de femblables indices plus fuccinéts, depuis
1 année 16 « 5 , qui eft celle de l'établiflèment de cette
célèbre compagnie, jufqu'en 173,. Certe traduction
eft enrichie de nores, de réflexions favantes & d'aver-
ti démens, où l'auteut indique fur chaque fujet tout ce
qu'on ttouve de pareil, ou qui s'y rapporte , dans les
Mémoires de l'académie des feiences, dans les journaux
littéraires qui en ont donné des extraits, & dans tous
les auttes ouvrages , tant anciens que modernes , où les
mêmes matières font traitées. Il y a plufîeuts de ces
notes qu'on pouroit regarder comme des differrations
complettes. La fociété royale en approuvant le ttavail
de M. de Brémond

, lui accorda le titre de fectétaité
de la fociété

; & le 1 8 mars 1 7 s 9 , il fut reçu en qua-
lité d'adjoint àl'académie royale des feiences. La même
année il y lut un mémoire fur la refpiration, accom-
pagné d'un grand nombre d'obfervations qu'il avoit
faites. Le travail des tranfactions philosophiques

, quoi-
qu'immenfe

, n'étoit pas le feul qui l'occupât : il's étoit
aflbcié avec M. Motand

, chirurgien célèbre , de la
même académie

, pour recueillir & pour traduite touc
ce qui a été donné en Angleterre fur le remède de la
pierre

, connu fous le nom de mademoifelle Stephens.
Celt lui encore qui a veillé à la traduction & à l'édi-
tion des Expériences phyfiqucs de M. Haies fur diver-
fes manières de deffaler l'eau de la mer & de la rendré
porable. Peu de temps avant fa mort , il publia la tra-
duction des nouvelles tables loxodromiques de M. Mur-
doch , qui confifte en une application de la figure de
la terre applarie par les pôles , à la conftrudion des
cartes marines réduites M. de Brémond étoit alors at-
taqué d'une maladie de langueur

, qui l'emporta le 2 1

mars 1 741 , dans fa vingt-neuvième année. On a trouvé
patmi fes papiers une rradudion toute ptête à paraître
des Expériences phyjîco-méchaniques d'Haucksbée &
une hiftoite complette de celles de l'électricité. * Elogê
de M. de Brémond pat M. de Mairan , alors fecrétaire
de l'académie des feiences , dans les Mémoires de cette
académie pour l'année 1741.
BRENDEL

( Frédéric
) peintre de Strasbourg

,
qui

peignoit à gomme avec beaucoup d'efprir & de faci-
lité , fut maître de Guillaume Baute peintre célèbre

,

donr j'ai parlé ci-deflùs. * De Piles , abrégé de la vie
des peintres.

BRENDFORD
, ou BRENTFORD

, Brentfordia ,
Boiirg oii perite ville d'Angletetre dans la contrée du
comté de Midlefex

,
qu'on nomme Elthorn , à fix milles

ahglois de Londres. Cette petite ville eft fituée fur la

Tamife , dans la partie occidentale
, appellée Brend-

ford, de Brenr, qui eft une petite rivière, quife dé-
charge-l.i dans la Tamife. On la nomme Brendfort la

nouvelle , la grande , ou \occidentale
, pour la diftin-

guer de la vieille ou de la petite Brendfotd
, qui eft

environ à un mille de-H vers l'orient. Ce fut là qu-
le roi Edmond , nommé Ce:; de fer , vainquit les Da-
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nois en loifi , & leur fit lever le liège de Londres. Ce

ïut auffi-làque le roi Charles I combattit les troupes

du parlement le u novembre ifi 4i, & eut la répu-

tation d'avoir gagné la vidtoite ,
mars dont il ne tira

aucun profit. Deux ans après le même roi créa.VamK

Ruthen ,
qui étoit alots comte de Forth en Ecole ,

comte de Brentford, mais ce titre s'éteignit avec lui.

* Dictionnaire anglois.

BRENDOLO , cherche^ BRONDOLO.

BRENE, cicrefa; BRA1NE LALEU.
_ .

BRENE-LE-COMTE , ville dans le Hainaut près de

Mons ,
cherche^ BRAINE-LE-COMTE.

BRENIUS (Daniel) dilc.ple d Epifcopius aetelun

des plus célèbres auteurs Arminiens : mais la doctrine

eft toute focinienne, dans les commentaires abrèges

qu'il a compofés fur toute l'écriture : aulfi Sandi us 1 a-

t il rangé avec les auttes unitaires , dans la bibliothè-

que defauteurs antltrmltaires. Il fe joignit aux anabap-

tiftes ou mennonites de Hollande, parmi lefquels il y

a plufieurs fociniens. Outre fon commentaire te la

bible il a compofé plufieurs autres ouvrages, dont

il y en a quelques-uns écrits en flamand dont on peut

voir le catalogue dans la bibliothèque de Sandius. Il

a compofé entr autres un traité intitulé : De regno eccle-

fut glorwfo per Chriltum in terris engendo , ou il tache

de prouver ce royaume de Jefus-Chrift fur la terre pat

plufieurs palliées de l'écriture ,
principalement des pro-

phètes ;
en quoi .1 eft oppofé a Socin: car ce dernier

a cru que ce royaume temporel de Jefus-Chrift te la

«être que quelques unitaires prétendoient établit par

les prophéties & pat l'apocalypfe de S.Jean, ruinent

entièrement la religion chrétienne , & apptiyoït les

principes des Juifs ,
qui attendent le règne de leur Mel-

fie
,
pour les rétablir dans Jérufalein.» Sandius, bibhou

Aniitrinilariorum, v .

BRENLAND , furnommé te Breton ,
pareequ il etoit

originaire de la grande Bretagne , vivoit fous le règne

d'Edouard III , en l'an i j 40. Il a écrit piutieuts traites

de la connoiirance des aftrologues , ou il combat 1 altro-

logie judiciaire. * Gefner. in biblioth. Pitleus ,
dejcnpt.

Ansl. &c. , . ...

BRENNE ou BRAINE , Brena , eft une petite ville

de France , fituée dans la province de lifle de France,

fur la rivière de Velle , à 3 lieues de celle d'Aifne
,
a

4 lieues de Soifions en allant vers Fifmes. 11 y a un

monaftere de l'ordre de Prémontré. Elle eft lmvant

quelques-uns le Brennacum des Latins , & fuivant d'au-

tres le Bebrax de Céfar. Les prélats de France y tinrent

un concile vêts l'an
S
80 ,

aufujet deGregoire de7W.t,

aceufé par le comte Leudafte d'avoir avance que Fre-

deoonde entretenoit un commerce illégitime avec Ber-

trand archevêque de Bourdeaux. Ce prélat après avoir

célébré ttois méfies en trois divers autels , & avoir

llïiiré fon innocence par ferment , demeura abfous. Le

calomniateur fut fournis à lacenfure , & la reine le fit

mourir en prifon. Les autres difent que ce concile tut

affemblé à Bmnne, petit pays delà Toutaine, & dans

le diocèfe de Bourges, qui eft Mezieres ou S. Michel

en Brenne. * Gregorius 7 uromnf. t. 5 , c. 49 , tom. V,

Coticil.Gall.Bmdtznd,di3.géograpk.
• .

Cette ville, qui ell un ancien comté, palla de la

rnaifon de Baudemont dans celle de Dreux ,
par le

mariage d'Jgnes de Baudemont , dame de Brenne ,

avec Robert de France , comte de Dreux , l'an 1
1
c».

Ce fut elle qui fonda l'abbaye de S. Yved dans la ville

de Brenne. Jeanne de Dreux , fille de Robert IV
,
eut

en partage la terre de Brenne ,
qu'elle porta fur la fin

du XIII liécle dans la rnaifon de Rouci ,
par fon ma-

riage avec Jean IV , comte de ce nom La maiton de

Rouci , fondit dans celle de Sarrebruche ; & Gudle-

mette de Sarrebruche Rouci, dernière des hlles de Ro-

bert IV, comte de Sarrebruche Rouci ayant eu le

comté de Brenne pat la fucceffior, de fon frère ?me

,

le porta dans la rnaifon de la Marck dans le XVIfiecle,

par fon mariage avec Roi eut de la Marck III du nom

,

maréchal de France , d'où il eft venu dans la rnaifon

d'Elchallard-la-Boulaye ,
fubftiruée aux nom & armes

de la Marck. Foye{ LA MARCK.
BRENNER , le grand Bkînner ,

montagnes du Ti-

rol en Allemagne , font entre la rivière d'Inn , celle

d'Aycha , & leîfources de l'Adige. Elles font fort éten-

dues & fort rudes , & une partie de celles qu'on appel-

loit autrefois les Alpes Tridendnes. * François Brandis

,

hifi. dit Tint.

BRENNOS ,
capitaine des Gaulois ,

palla en Italie

avec une atmée de trois cens mille hommes
,
l'an 363

de Rome , environ 3 9 1 ans avant Jefus-Chrift
; & après

avoir tait de gtandes conquêtes , il mit le fiege devant

Clufmm , aujourd'hui Chiufi en Tofcane. Les habltans

prelfés demandèrent du fecours aux Romains , dont

les amballadeurs ,
après s'être adrefles aux Gaulois,

combattirent pour ceux de Clufium : ce qui ht que les

Gaulois, pout s'en venger
,
prirent refoluaon d ame-

ner Rome. En effet, après avoir battu près de la ri-

vière d'Ailia les ennemis qui étoient venus au-devant

d'eux, ils emportèrent la ville l'an 3

«

4 de Rome ,
&

3 00 avant Jefus-Chrift , & la pillèrent; mais ils furent

chartes de devant le capitole ,
par le lecours que Ca-

mille amena. * Tite-Live , t. 5 .
Polybe ,

U 2. Diodote

,

/ 4. Plutarque , en la vie de Camille. Jultin ,
t. 43 .

Oroie

,

t. 1, c. 17. Eutrope, t. 1. Florus. Zonaras, &c.

BRENNUS, autre capitaine Gaulois, étant à la tête

de cent cinquante -deux mille hommes de pied, & de

vinet mille chevaux, entta dans la Macédoine
,
tua

Softhenes ravagea la Theflalie , & pafla dans la Grèce

par le détroit des Thermopiles : ce qui arriva la deuxiè-

me année de la CXXV olympiade, (ous l'archonte Ana-

xicrates l'an 278 avant Jefus-Chrift. Après avoir rui-

né tout le plat pays, il s'avança dans la Phocide, pour
ne tJiitle plat pays," -----

piller le fameux remple de Delphes
;
mais il y peidit la

vie avec une partie de fes troupes. * Polybe, 1. 1. Pau-

famas , 01 Phocieis. Juftin ,
t. 24.

BRENTA anciennement Medeacus Major, rivière

des états de Venife en Italie , a fes fources dans l'évc-

ché de Trente ,
baigne Cifmonte & Bauano dans le

cerritoite de Trevigni , va couler a une lieue de Padoue

& fe décharger dans le golfe de Venife , un peu au mi-

di de la ville de ce nom. * Mati
,
dicl.

BRENTFORD ,
chercher^ BRENDFORT.

BRENTIUS (Nicolas) de Douai ,
jurifconfulre

,

qui fioriffoit en 1 541 , a écrit l'harmonie des arts libé-

raux avec la jurifprudence : un poème de louanges du

Hainaut , & un autre fur la guerre ,
qu'on devoir taire

auxTutcs. *Swettius,/M7j-
. ...

BRENTIUS ou BRENTZEEN ( Jean ) miniftre pro-

teftant & un des plus fidèles difciples de L uther , ne a

Wil p'etit boutg dans la Souabe , le jour de S. Jean-

Baptîfte en .499, »»» * Heidelberg n'étant en-

core âoé que de 1 1 ans , avec Melanchthon & Bucer

,

qui furent depuis des plus zélés proreftans : il obtint le

dé»ré de maître- ès - arts dès l'âge de quinze ans
;
&

acquit une grande réputation par fes difputes dans le

cothVe. U y paffoit une partie des nuits à l'étude ;
cette

application lui attira plufieurs incommodités, entr au-

tres une infomnie qui lui duta jufqn a a mort & qui

lui donna du temps pour s'appliquer a 1 étude de l écri-

ture fainte ,
pour laquelle il avoir un gout & un attrait

extraordinaire. Il s'appliqua aulïï aux mathématiques.

Sa capacité & le crédit de fes amis lui procurèrent un

canonicat à Wittemberg : il s'engagea enfuir* dans les

ordres lacrés , & parvint jufqu a celui de ptetofe dont

il exerça fouvent les fondions.Mals la lecture des écrits

de Luther & la trop grande familiarité qu'il eut aveclui,

le firent bientôt changer de fentimensul embrafla & en-

feiena publiquement les nouveautés de cet héteuarqueS

Cependant il ne le fuivit pas en tout car il continua

de célébrer la meffe ,
qu'il difoit n'offrir que pour les

v vans, & non pas pour les morts. Il détendit avec

chaleur la préfence réelle de Jefus-Chrift dans 1 tu-

chariftie contre Zuingle & fes partifans : .1 foutint u-
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tilitè & les privilèges des degrés , dont on récompen-
f& le mérite dans les univerfités , contre ceux qui de-
mandoient que l'on abolît ces diftinccions

, qu'ils

croyoient injurieufes. Il fe trouva aux alTemblées de
Wormes & de Ratisbonne & y difputa fortement. On
le fitprofeffeur en théologie à Tubinge,& il époufa une
jeune veuve , nommée Marguerite Greterine , dont il

eut fix enfans. On l'accufa d'avoir le plus contribué à
la guerre d'Allemagne en i

j 46 , ce qui le mit fouvent
en danger de fa perfonne

, l'empereur Charles - Quint
ayant deflëin de le faire punir. Ce prince y fut encore
porté en 1 5 49 , lorfqu'aprcs la prrfe de Hall en Souabe

,

on trouva dans le cabinet de Brentius des lettres &
des écrits extrêmement féditieux. II trouva moyen
néanmoins de fe tirer d'affaire, & la protection d'Ul-
11c

, duc de Wirtemberg , lui fetvit beaucoup. Chrifto-
phe fils d'Ulric

, fut encore fon protecteur. Il le fit fon
confeiller ordinaire , & le combla de biens. Brentius
eut part à toutes les grandes affaires de fon temps

,

<lont la religion étoit ou le motif ou le prétexte , &
fut comme chef du patti

, après la mort de Luther.
Vers l'an 1 5 5 o , il perdit fa femme : il en époufa une
féconde, jeune & belle, nommée Catherinelkmmme,
dont il eut douze enfans. Brentius compofa deux ou
trois confeflions de foi,& fut appelle dans plufieurs col-
loques, où il s'agilfoit d'unir les luthériens avec lesfa-

cramentaires. Il mourut le i o feptembte de l'an 1
j 70 ,

le ji de fon âge. Nous avons divets ouvrages de fa

façon en VIII volumes. Il a renchéri fur les dogmes
&c fur les' fentimens de Luther , dans la doctrine de
l'euchariftie & de la juftification ; car il enfeigna vers
l'an 15 40 , que le baptême n'effaçoit point toute forte

de crimes,parcequela concupifcence qu'il nommoit un
péché , reftoit toujours. Il foutenoit que l'évangile n'é-

toit pas une loi , mais une nouvelle agréable. Il inven-
ta auffi une nouvelle manière d'interpréter la préfence
du corps de Jefus - Chrift dans l'euchariftie, difanr

que depuis l'afcenlion le fils de Dieu eft par-tout. C'eft

pour cela que ceux qui ont fuivi fes rêveries , ont eu
le nom à'Uhiquitaires. * rlorimond de Raimond

, ( ou
le P. Richeome jéfuite

)
liv, 1 , chap. 1 4 , num. 4. San-

derus,Afr. 105. Prateole , au mot Ubiquitarii. Onu-'
phte, chr.A. C. 1546, num. z j cj 14. Melchior Adam,
m vit. jurifeonf. German. Sleidau, in corn. Chyœeus,
Saxon. Crucius, in an. Suevic. Teilfier

,
elog. &c. T. I.

BRENTIUS ( Samuel-Frederic ) Juif Allemand , fe

fit chrétien èh \6 14 , &c publia un ouvrage qu'il intitu-

la : Les motifs defa converfton , dans lequel il n'oublia

rien pout rendre fon ancienne religion odieufe. Cet
ouvrage

,
qui ne trouva que peu ou point du tout

d'approbateurs , fut réfuté par un favant Juif, nommé
Salman Zebi , qui compofa à ce fujet un livre intitulé

,

Theriaque judaïque , dans lequel il exténuoit trop les

erreurs des Juifs. L'un & l'autre de ces ouvrages furent
traduirs d'allemand en latin. * Bayle , di'àion. critique.

BREREWOOD ( Edouard ) ou BRIRWOOD , ma-
thématicien cv antiquaire Anglois , fils de Robert Bre-

rewood
,
qui fur rrois fois major de Chefter en Angle-

terre , où Edouard naquir en 1 565. Il commença fes

études à Oxford , & en 1 5 90 il y prit le degté de maî-
tre-ès-arts. En 1596 il fut choifi pout être premier
profeifeur en aftronomie dans le collège de Gtesham à

Londres. Il étoit confulté de toute part, comme un des

plus ptofonds mathématiciens , & il répondoit exac-

tement à toutes les lettres qu'on lui écrivoit. Il a tou-

jouts mené une vie retirée , & appliquée à l'étude. II

n'a rien fait impiimer de ion vivant , mais aptès fa

mort atrivée à Londres le 7 novembre 1 6 1 3 , fon neveu
publia plufieurs de fes ouvrages. Le plus connu eft ce-

lui qui a pour titre : Recherches fur la diverftté des lan-
gues f> des religions , dans les principales parties du
monde, à Londres en i£n:ilaété plufieurs fois im-
primé depuis en anglois , & traduit en françois

par Jean de la Montagne, imprimé à Paris en 1640 ,

in - 8 , & à Saumur en 1 66j , Se en latin par
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un autre. Les autres ouvrages de Brerevood font :

De ponderibus & prédis vetenwi nummorum , &c 9
publié par ion neveu , & imprimé à Londres en
1614, & dans les Cri/ici facri. Ekmenta Logiez , à
Londres en 1614 , & planeurs fois depuis. Traclatus
quidam logici , &c, à Oxford en 161$ premier traité

dufabat
y
en anglois en 1630; fécond traité en 1652.

Traclatus de meteoris & de qculo , en 1 6 3 1 , Commenta-
riz in ethica Ariflotelis , en 1640. Le gouvernement pa-
triarchatde l'ancienne églife , &c, en anglois en 1641,

en latin en 1687 , aveedeux opufcules d'Uflerius. *
Wood , Athenœ Oxonienfes , tome 1, p. 390. Mémoires
littéraires

, imprimes chez Levier à la Haye en 171^
p. 191. Cet auteur fe trompe

j endifantque Brerewood
a compofé fes recherches fur les langues en latin : l'ori-

ginal de cet ouvrage eft. en anglais :ïa traduction latine
eft même trÉs-imparfaite. fforyeœ fur ce fujet une lettre

Chriftophe Arnold à Job Ludolf , à la fuite de la vie de
ce dernier.

BRES (Guide) minïftre delà religion prétendue
réformée à Valenciennes en Hainaut, écrivit en 15 61
une confelHon de foi, au nom des églifes réformées, en
trente-fept articles , qui furent préfentés à Claire-Eu-
génie, gouvernanre des Pays-Bas. Cette epofeffioU fut

imprimée en 1 566 , en langue wallone , & peu après
en langue flamande , comme on le peur voir dans le re-
cueil des confeflions de foi , imprimé à Genève en
15 Si. La ville de Valenciennes ayant été prife en
1567 , deBrés , avec un autre mimitre nommé Pelle-

rin de la Grange , furent tués. La confeflïon de foi
dreflee par de Brcs , a été trouvée h bonne par les états
oenéraux

, qu'ils l'ont fait traduire en langue grecque
Barbare, par un certain moine fchifmatique,à qui ils ont
donné quelque argent pour cela.Ilsonten mêmetemps
fait traduire le catéchifme d'Heidelberg , la liturgie &
la difeipline de leurs églifes, àl'ufage de l'églife orien-
tale. * Jean le Brun , de vera rdigione HoLtandorum.
BRESCH, ancienne ville bâtiepar les Romains fur la

mer Méditerranée , à 37 lieues d'Oran vers l'orient,

8c à 20 d'Alger vers l'occident , dans le royaume de
Tremecen. Elle avoit un grand nombre d'habitans ,
dont la plupart étoient tiflerans. Ces habitans avoient
la coutume de fe peindre une croix noire fur le fronr ÔC
fur les mains. Ils faifoienr la même chofe à Bugie & à
Alger. Et l'auteur que nous citerons , dit que c'étoit

des reftes du chriftianifme
, quoique ces peuples foienr

préfentement mahométans. Le pays produit beaucoup
de figues

,
d'orge & de lin. Cette ville fut prife par le

Turc Burberoullè, quand il s'empara de Tremecen en
1 543. Ce fut ce qui obligea l'empereur Chzdes-Quinc
à pafler l'année fuivante en Barbarie, où il défit Bar-
berouile dans une bataille. * Léo Africanus.

BRESCIA , Brcfjla , Brixia, eft une ville d'Italie,

fituée dans l'état de la république de Venife. Les Fran-
çois l'appellent BrcJJ'e. Voye^ BRESSE, ville d'Italie

BRESCIAN ,
cherche^ BRESSAN.

BRESCOU (le) Brefcovia, château de France au
bas Languedoc

,
qui eft fitué fur un rocher , dans une

petite ille de la mer méditerranée^lune lieue de Ja vil-

le d'Agde , & à fix de Narbonne en allant vers Mont-
pellier * Baudrand, dicl. géograph.

BRESI , poëte François
,
cherche^ BERCI.

BRESIL, Brafilia
, grande contrée de l'Amérique'

méridionale , qui s'étend fur la mer du Nord depuis

la rivière des Amazones jufqu'aux provinces de
Paraguai. Sa côte fait un grand demi -cercle

, qui a
près de douze cens lieues, Se la même mer du Nord
la baigne en trois endroits. Alvarez Cabrai découvrit

le premier ce pays en 1501 , y ayant été poufle par

une tempère , tk il y éleva une colonne avec les armes
du roi de Portugal fon maître. Americ Vefpuce, qui

a donné fon nom à l'Amérique , y pénétra depuis

plus avant. Les peuples y vont tout nuds , ne fement

,

ni ne moiffonnent, & vivent de la chaife & des fruits

que leur terre extrêmement fertile
3
leur produit en

Tome IL Part. IL ' K Je
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abondance. Ils mangent leurs ennemis qu'ils prennent

en vie ,
plutôt pour contenter leur vengeance que

pour fatisfaire leur gout. Ils n'ont point de prince ,

point de foi*, peu de religion ; & plufieurs demr eux

ne s'imaginoient pas même qu'il y eût de Dieu .
avant

qu'ils l'enflent appris des Européens qu'ils ont fréquen-

tés. Ceux du dedans du pays font encore inconnus :
ils le

font la guerre les uns aux autres. Les relations moder-

nes nomment une centaine de ces peuples , & cela eft

peu de chofe à l'égard de ce que nous ne concilions

pas. Les plus fameux & les plus connus font les Mar-

eaiats les Toupinambous , les Morpions , Otages

,

Tobajares,Paraibas, Ouetacas, les Peliguares &c.

Les Portugais fe font rendu mairres de ce quils ont

rencontré^ plus agréable Se de plus commode le

Ion» de la côte , où ils ont établi de temps en temps

divers gouvernemens qu'ils appellent Capitaineries. Il

y en à aujourd'hui quinze qu'on trouve le long de la

côte , en allant depuis la rivière des Amazones jufqu'au

Parafai ; favoir , celles de Para, de Maragnan, Siara
,

de Rio- grande, de Paraiba, de Tamaraca, de Fer»

nambouc , de Setegippe , de la Baie de tous les faints ,

de Rio-dos-Jlheos, de Porto Seguro, de Spintu-Santo ,

de Rio-Janeiro, de Saint-Vincent , & d'el Rey. Ce

pays fut nommé le pays de Sainte-Croix ,
lorfqu'Alva-

rez Cabrai le découvrit la première fois en i
S
o i .Quoi-

qu'il foit fous k zone rorride , l'air y eft néanmoins

allez tempéré, Se les eaux excellentes. Tout ce qu'on en

connoît eft fort fabloneux. Les voyageurs y font atta-

qués de certains petits vers moins gros que des puces

,

qui s'infinuent fans qu'on s'en apperçoive entre cuir Se

chair, Se qui en un jour croilfentde la grofleur d'une

petite féve. Ces vers pounroient les pieds en fort peu

de temps , car c'ell à cette parrie qu'ils s'attachent
;

niais les nègres les tirent fort adroitement avec leurs

onoles. H n'y a que deux faifons différentes au Brefil
;

le printemps qui eft aflez tempéré, mais pluvieux ,
Se

pendant lequel les atbres ne quittent pas leurs feuilles
;

Se l'été qui eft très-chaud & très-fec. Diverfes rela-

tions all'urent que ces peuples y viveur quelquefois

iufqu'a cenr cinquante ans. Ils font de moyenne hau-

teur : ils ont la tête groffe , les épaules larges ,
la cou-

leut tougeâtre , k peau bafanée, & ne s'occupent que

de la guerre & de la vengeance. Ils courent la plupart

du temps, chaflent, pèchent , Se fe diverriÛent dans

des feftins. La maniioehe ,
qui eft une forte de racine ,

leur fournit de quoi- faire du pain , & le cumin leur

boiflbn : la chair des animaux boucanée ou quelque

poiflon,eft pour eux un mets délicieux.Ils mangent auffi

des ferpens , des couleuvres , des crapaux , &c , qui y

font fans venin. Ils fe peignent tout le corps , où ils ne

laiflent aucun poil , non pas même aux fournis ,
mais

feulement une couronne autout de la tête. Ils fe met-

tent à la lèvre de deflous ou aux joues quelque petit

os bien poli , ou une petite pierre ,
qu'ils eftiment

beaucoup parmi eux. D'autres fe découpent la peau

par figures, Se y mêlent certaine teinture qui ne s'ef-

face jamais. Ils fe font des bonnets, des colliers, des

manteaux, des ceintures & des braflelets de plumes

de diverfes couleurs. Les femmes laillènt croître leurs

cheveux ,
qui leur tombent ordinairement fur ies épau-

les. Le terroir y eft plus propre pour les fruits, pâtu-

rages Se légumes ,
que pour les grains & les vignes de

l'Europe. Us ont auffi quantité de légumes , d'arbres

fruitiers , d'herbes , d'animaux , d'oiieaux Se de poif-

fons , entre lefquels il y en a plufieurs qui ne nous font

pas connus. Ils firent de grandes commodités des pal-

miers. Le bois de Brefil vient de leur Anaboutan , qui

eft un oros arbre fans fruit. On y trouve quelques mi-

nes d'o'r ,
beaucoup plus d'argent , du fafran

,
du co-

ton , de la teinture rouge , de la lacque , du baume ,
du

tabac, fouvent de l'ambre gris, quelques mines de

jafpe & de criftal blanc & rougeâtre , avec une grande

quantité de fucre. Entre les fortes de fucre qu'on y

fabrique , celui de Candi ou Canti , dont on fait tant
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d'eftime, tire fon nom de ce canton, & non de fa

candeur ou blancheur , non plus que de l'ifle de Can-

di , comme on l'a cru. Aurefte, il y a une fi grande

diverlîté de langues parmi les peuples du Brefil , que

Jarric allure que de fon remps on en comptoit jufque

à foixante différentes. Ceux qui fe font arrêtes près des

Portugais , font prefque tous chrétiens. Us habirent

dans des Aidées
,
qui font des villages où il n'y a que

quatte ou cinq maifons , maisfi longues , que chacune

pouroit contenir plus de huit cens perfonnes. Les

millionaires ont fait d'aflez grands fruirs dans ce pays.

L'héritier préfomptif de la couronne de Portugal por-

te le titre de prince du Brefil.* Jean de Laét.i/a non.

veau monde. Oforius ,1.1. Maffia. Linfchot , Jarric , /.

5. Herrera ,c. zj. Sanfon. Du Val. Emanuel de Mo-

rais , de reb. Brajil. Edouard d'Albukerque , guerra del

Brafl. &c.

BRESLAW fur l'Oder , ville d'Allemagne , & la ca-

pitale de la Siléfie Se d'un duché particulier. 11 y a un

évêché qui fut érigé vers l'an 103 j , ou 1 03 5 .
Cet évê--

ché écoit ci-devant fuiTragant de Gnefne : aujourd'hui

il dépend immédiatement du pape. Les auteurs latins

la nomment Uratijlavia ,
Budtirgis , 6c Butorigum. En

1109, BolefksIII, roi de Pologne, y défit l'empe-

reur Henri V. Elle fouffïit beaucoup dans le XIII fié-

cle
,
pat les coutfes des Tattates ,

qui la brûlèrent pref-

que entièrement. Elle a été expofée deux autres fois à

de fâcheux incendies , étant alors toute bâtie de bois.

L'empereur Charles IV ,
qui aimoit beaucoup Breflaw

,

l'agrandit , Se donna de beaux privilèges à les habirans

,

far-tout en 1 J48 ,
qu'il vint lui-même en cette ville.

Venceflas, fon fils, augmenta ces privilèges : ce qm

donna occafion aux malheurs qui y arrivèrent dans la

fuite, par la méfintelhgence des habirans, principale-

ment en 1 41 8. L'empereur Sigifmond frère de Vencef-

las , y fit punir 1 1 des plus féditieux , & depuis ce temps

cette ville devint extrêmement floriflànte. Dans les
cette ville uevniL buiuiu."»»

XVI Se XVII fiécles , elle a eu part aux malheurs qui

ont aftW l'Allemagne durant les guerres de k reli-

gion. Plufieurs de fes habitans fuivent la religion pro-

teftante , Se on a été obligé de leur accorder des privi-

lèges particuliers, de la manière qu'ils font exprimes

dans le treizième article de la paix deWeftphahe. La

rivière de l'Oder ferr de rempart Se d'ornement a

Breflaw, Se lui eft d'une grande commodité A caufe des

marchandées qu'on y
apporte de toutes parts :

ce qui

la rend une ville de commerce. Elle eft arrolee de 1 au-

tre côté par la petire rivière d'Olau , qui s'y jette en-

fuite dans l'Odet. Il y a de grandes places, des rues

longues & larges , de belles maifons Se des eghles

magnifiques. La maifon de ville eft dans une de

ces places. Ceft un des plus beaux édifices d Al-

lemagne , avec un horloge qui fait un concert lur-

prenànt de trompettes à la manière du pays. Il y a

tout auprès trois grandes haies, où font les maga-

6ns Se les boutiques des plus riches marchands. Le

marché neuf Se le marché au fel y four encore de bel-

les places. Les plus belles églifes font celles de faltjte

MWeléne & de fainte Elizabeth ,
occupées par les

proteftans. La cathédrale de S.Jean eft dans un faux-

bourg de ce nom, avec une collégiale dite de famte

Croix. Il y a auffi quelques maifons rellgieufes dau-

guftins , de cotdeliers Se de jéfuites : ces derniers y ont

un beau collège. Breflaw eft une ville très - forte
,
Se

dont la fituation eft très-avangeufe.

53= Les habitans ont la garde de cette ville. Ilslont

eouvernés par un fénat compofé de quinze fenateurs,

dont il y en a onze nobles , ou de familles honorables,

Se quatre tirés de quatre corps ,
qui font les bralleurs,

les merciers , les drapiers & les bouchers. Le roi de

Prufle , â qui cette ville Se prefque toute la Sllelie ont

été cédées en 1741 & 1745 » Par la malfon d
'

Autr'"™'

a confervé les privilèges de cette ville ,
qui a ainli

propre régence , Se il lui a accordé le trolOeme rang

parmi les principales villes, tant de la Prufle que du
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Brandebourg , en y établi fiant un grand confeil de ré-

gence pour fa moyenne Siléfie. Il a aufli fait l'cvêque de

Breflaw , vicaire général de tous les catholiques répan-

dus dans fes états. C'eft dans cette ville que fur ligné

le 1 1 juin 1741 , le traité de paix entre l'héritière de

la maifon d'Autriche & le roi de Pruffe.

Conciles de B re s l aw.

Jacques, archidiacre de Liège , envoyé en Pologne

par Innocent IV , tint un concile àBreflaw , l'an 1141s

ou 1 247. Il en célébra un autre en 1 248 , contre l'em-

pereur Frédéric II. Nous ne favons rien de plus de ces

deux conciles , dont on n'a point les actes. * Michow.
/. 4, ci r. Cramer, /.S. Longin StSponde, A.C.w^S ,

n. 12. Bertius , commuât, germ. Nkolle de la Croix

,

géogr. moderne ^tome 1.

BRESLAY (Jean) fîeur de laChupinîére en Marreuil,

licencié ès loix , étoit fénéchal de ChcmiUé en Anjou
en i43t)&:en 1448. Il fut enfuite juge ordinaire d'An-

jou. Dans un jugement rendu par lui le C avril 1456,
après pâque , il prend la qualité de bailli de Sablé. On
lit dans une enquête faite le 4 novembre 1541 , en

vertu d'une commiflion obtenue par Maurille Breflay

,

fleur des Liardiéres
,
auquel on conteftoit la nobleffe ,

que notre Jean Breflay avoit été chancelier de René
roi de Sicile--, & chevalier de fon ordre du Croiffant

;

qu'il étoit fils de Jean Bréharet , de la maifon de Bré-

haret en Bretagne
j
que ce Jean Bréharet exerçoit la

profefîîon des armes
j

qu'il fut tué à la bataille de

Baugé en 1420
\
qu'il avoit époufé Jeanne du Pont , Se

que fon fils Jean Breflay avoit changé fon nom de Bré-

haret, à caufe delà difficulté de la prononciation, en

celui de Breflay : mais tout cela eft faux. Ce qui peut

avoir donné fujet de croire que Jean Breflay a été chan-

celier d'Anjou , c'eft ce qui eft dit dans fon épitaphe
,

qu'il étoit le premier oui dans l'Angevin confeil ^ com-
me ce qui peut avoir fait dire qu'il étoit chevalier de

l'ordre du Croiffant , c'eft qu'il avait ajouté un croif-

fant à fes armes : mais comme les armes de Jean Breflay

ne fe rrouveut point dans la chapelle des chevaliers du
Croiffant

,
qui eft dans l'cglife de S. Maurille d'Angers,

avec les autres armes défaits chevaliers , on peut af-

fûter qu'il n'a poinr éré chevalier de cet ordre. On ne
croit pas même qu'il fût de condition à l'être. Il eft feu-

lement qualifié juge ordinaire du pays d'Anjou dans

le pfeautier que René , roi de Jérufalem Se de Sicile ,

duc d'Anjou , Sec , donna aux religieux de l'obfervance

de S. François
,
pour demeurer à perpétuité en leur her-

mitage de la Beaumette ou de la Bamette-lcs Angers
,

ligné du roi, de fes officiers, Se dudit Jean Breflay le

5 novembre 1465. Jean Breflay publia la coutume
d'Anjou de René de Sicile , aux grands jours d'Anjou

en 1461 , donc l'original eft à la chambre des comptes

de Paris. Il fut préfent à Angers le 9 feptembre 1 47 1

,

à l'acte de reconnoifTance clu contrat de mariage de

René duc de Lorraine Se de Bar , avec Jeanne de Har-

courr. On ne fait pas l'année de fa mort. Il fut enterré

dans l'cglife des cordeliers d'Angers , où fe voit fon

épitaphe, en vers françois ,
rapportée par Gilles Mé-

nage , dans fes Remarques fur la vie de Guillaume Mé-
nage y pages 474 Se 475. Jean Breflay avoit époufé

Jeanne Crefpin , fille de Daniel Crefpin, fleur du Gaft

Se des Tourelles
, ( d'autres difent des Toutnelles

, )

dont il eut huit enfans
,
defquels les noms

,
qualités

6 alliances fe lifent dans les mêmes Remarques de

Gilles Ménage furla vie de Guillaume Ménage , />.475

&fuiv. Voyez dans le même ouvrage l'éloge, de notre

Jean Breflay ,
pag. 472 , &fuiv. Entre fes enfans fut

Jacques Breflay, fleur du Jau , avocat au parlement,

chef du confeil de la maifon de Vendôme
,
qui eut

d'Anne Pelieu , fille de Jean Pelieu, confeiller au par-

lemenr de Paris , entr'autres enfans , Guy
,
qui fuir.

BRESLAY (
Guy ) fils de Jacques Breflay Se d'Anne

Pelieu , fieur de Marottes , s'eft beaucoup diftingué par

fa probité & par fes talens. Il étoit confeiller au grand
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confeil des Ie22 octobre

1

5

16 , Se il fut préfident de*
puis 15 59 jufqu'en 1543. Ce fut le chanceliet Poyet »

fon ami , qui fit créer par François I , cette charge de
préfident au grand confeil , Se qui la Ordonner à Guy
Breflay. Mais ce chancelier ayant encouru la difgrace

du roi , & ayant été mis en prifon en 1 541 , & con-
damné en j 5 4 3 , les maîtres des requêtes obtinrent la

même année 1 543 , une détlararion du roi pour prefl-

der au grand confeil. Cette déclaration fut anregif-

trée le 6 mars. Pluheurs écrivains célèbres ont parié

avec éloge de Guy Breflay. On voit par une lettre de
Chriftophe L ongueil à Roger de Barme , ( c'eft la der-
nière du premier livre des épïtresde Longueîl

, )
qu'ils

étoient l'un Se l'autre àPadoue, lorfque Longueilécri-

voit cette lettre
j
qu'ils fe voyaient familièrement, ôe

que Guy étoit encore fort jeune, puifque Longueil

l'appelle opthmzfpei adolejuntem. Tout l'éloge qu'il en

fait , eft grand , Se mérite d'être lu dans fa lettre. Ro-
ger de Banne à qui elle eft écrite , ctoit alors avocat

géacral au parlement de Paris , Se fut depuis préfident

à mortier au même parlement. Pierre Bunelle n'en fait

pas un moindre éloge dans la lettre qu'il lui adrelïà

lui-même
, (

pag. 77, de l'édition de 1 5 8 1 8
"

. ) On
peut encore citer Dumoulin dans fes commentaires
fur le 132 confeil de Decius , au mot nullam

; Arnoul

Feron , dans fa vie de François I, les bibliothécaires

la Croix-du-Maine Se du Verdier , Se pluheurs autres,

M. Dupuy dans fes preuves des droits du roi fur le

comté de Nice, dit qu'en 1548, Guy Breflay fut en-

voyé à Nice par le roi Henri II, pour faire le procès

au marquis Demies ; Se Gilles Ménage , dans fes remar-

ques fur la vie de Guillaume Ménage, où il a inféré un
éloge de Guy Breflay,conjecture que ce magiftrat mou-
rut à Turin vers la même année 1 548. Nous avons de
lui, ajoute Ménage , un dialogue en françois , intitulé :

Du bien de paix & calamité de guerre , imprimé à Paris

in-\6 , par Galiot du Pré, en 1538, dans lequel le

cardinal de Tournon , alors archevêque d'Embrun j Se

Jean de Selve , depuis premier préfident du parlement

de Paris
,
qui alloient en qualité d'ambafladeurs , en

Efpagne
,
pour traiter de la paix entre François I Ôc

Charles-Quint , s'entreriennent du bien de la paix Se

du malheur de la guerre. La Croix-du-Maine Se du

Verdier citent ce dialogue. On croit que Breflay a écrie

aulll quelque chofe en latin.

BRESLAY ( Pierre ) chantre de l'cglife d'Angers ,

ctoît d'une famille diftinguée , dont on peut voir la gé-

néalogie dans la vie de M, Ménage , donnée par l'abbé

Ménage
,
page 471. Pierre étoit un homme favant

pour Ion temps , Se l'on a de lui un recueil rempli de

beaucoup d'érudition, imprimé à Paris en 1574 ,

fous le tirre d'Anthologie , ou recueil de plufieurs dif-

cours notables , tirés de divers bons auteurs grecs & la-

tins. Cet ouvrage eft dédié à Pierre Mariau , abbé de

S. Serge proche les murs de la ville d'Angers, Se cha-

noine de Paris. Il fut réimprimé en 1575 , avec quel-

ques légers changemens, par les foins de Jean Cou-

reau d'Amiens , qui en changea auflî le titre. Pierre

Breflay fut feerctaire du concile de Tours, continué X

Angers, à caufe de la pefte en 1583j.Ce fléau ayanc

auffi attaqué la ville d'Angers , Breflay en mourut âgé

feulement de trente ans. René Breflay , fon frère cadet

,

eut fa chanrrerie , Se fut enfuite évêque de Troyes.

Mémoires manuferits.

BRESLE, Brolium, abbaye de filles de l'ordre de

Cireaux qui eft du diocèfe de Saint-Flour j fltuée en

Auvergne fur la rivière d'Alagnon , Se a fix lieues de la

ville de Saint-Flour. * Baudrand , dicî. gêograph.

BRESSAN , Brixanus ager , que les Italiens nom-

ment il Brïsciako, eft une province d'Italie en Lom-

bardie , Se une des fins grandes de l'érat de Venife.

Elle faifoit autrefois patrie du duché de Milan : mais

depuis deux fiécles elle appartient aux Vénitiens. Cette

province conrient quatre pindespodeftaties , qui font

Breno , Afola , Salo , & GU Orci Novi , Se trois petites

Tome II. Partie II. K k ij
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«qui font Lonato , Chiare , & Palazzolo , avec quatorze

vicariats, ou petits territoires ;& outre la principale

ville , elle contient les places d'Orninuovl ,
Lonato

,

Afola , Salo ,
Palazzolo , & Ponte-vico. * Baudrand ,

dïcl. ehsraph. - . _
BRESSANO (

François-Jofeoh )
jefuite Romain ,

palia en Canada en 1641. Après avoir inftruitpenda.it

neuf ans les Hurons, il fut pris pat les Iroquois ,
qui m

ayant faitfouffrir lentement pendant plufieuts jours les

plus horribles toutmens , le vendirent aux HoUandois

,

fefquels ayant panfé fes plaies le remenerenr a la Ro-

chelle. Malgré les cruautés affreufes quil avoir éprou-

vées ilrepaffa l'année Clivante 1S45 ,
vers fes chers

néophytes Hurons, qui le reçurent avec une joye in-

fime. Le mauvais état de fa fante le fit rappeller en

Europe , où il prêcha dans les principales villes d Italie.

Il mourur à Florence en 1671.
, ,

BRESSE province de France , entre les rivières de

Saône , de Seille , du Rhône & d'Ains. Elle a cette der-

nière rivière au levant , le Rhône au midi ,
la Saône au

couchant, & la Seille au feptentnon. Elle n a de lon-

gueur que feize lieues, depuis Mouthmond julqua

Caluire près de Lyon , Se neuf de large ,
depuis Saint-

Laurent près de Mâcon, jufqu'au port de Sèment ,

fur la rivière d'Ains. D'autres comprennent dans a

Brefle la fouveraineté de Dombes , avec le Bugei ,
le

Valtomei , la Michaille, Se le bailliage de Gex, qui font

les terres cédées en 1 60 1 , au roi Henri IV ,
en échan-

ge du marquifar de Saluées. Ainfi le Rhône ,
que ce

pays a au levant Se au midi , le fépare de la Savoye Se

du Daupliiné ; la Saône le fépsre du duché de Bour-

gogne , du Beaujolois & du Lyonnois ;
il a la Franche-

Comté au feptentrion , Se encore un coin de la Suille

au levant d'été. Cette fituation a fait croire à Guiche-

non que la Brefle eft cette nie en forme de delta
,

fi

féconde en froment , où paffa Anmbal en allant en

Italie , de la maniete que la chofe elr décrite dans

Polybe. Quoi qu'il en foit , c'étoic le pays des peuples

nommes Scbafiani. 1! eft fécond en grains Se en chan-

vres , outre qu'il produit des vins Se quantité de gibiers

& de poiffons. On y trouve plufieurs rivières & étangs :

ce qui rend le pays mal fain en certains cndtoits. La

Tireffe eft divilee en haute Se baffe ; la première eft du

côté de Bourg ,
capitale de la province ; & la baffe vers

la Saône , du côté de Saint-Triviet & du Pont-de-Vaux.

Les bourgs les plus confidérab'es font Montluel ,
Pont-

de-Veile , Chârillon ,
Coligni , Vatambon , Vaffalieu ,

Boulioneux , Villars , &c. Elle faifoit partie des Gaules

,

.& elle étoit fous la protection des Autunois ,
lopfque

Céfar la fournit aux Romains. Enfuite, vers l'an 408

ou 410, elle devint une des dépendances du royaume

de Bourgogne jufqu environ l'an 530, qu'elle fut unie

a la France. Dans le IX fiécle elle fit partie de la Bour-

gogne transjurane, puis du royaume d'Arles. Mais en-

viron cent ou fix-vingts ans aptes, elle fut foumife i

divers feigneurs , Se principalement aux lires de Bauge

de Colligni , de Villars , de Montluel. Le feigneur di

Baugé , qui étoit proprement le (feigneur de Brefle

avoir avec Baugé fa capitale ,
Bourg en Brefle , Chàtil

lon-Ies-Dombes , Sainr-Trivier , Ponc-de-Vefle ,
Cm

feri, Mirebel, Se tout le pays qu'on appelle aujout

d'hui la baffe-Bteffe, Se Dombes depuis Cmferi juf-

qu'aux portes de Lyon , Se depuisBaugé jufqu a Bourg.

Gui de Baugé en détacha en 1218, la feignenne de

Mirebel ,
qu il donna avec fa fille à Hnmbert de Beau-

jeu, lequel s\ oit déjà Meximieu ,
Perouge , & le Bourg

Saint-Chriftophe : les dauphins de Viennois en dépouil-

lèrent les feigneuts de Beaujeu , Se les cédèrent en

ijS4, d la maifon de Savoye, qui dès l'an 1271 ,

avoir acquis tout le relie de la feigneurie de Baugé ,

par le mariage de Sibylle dame de Baugé & de Brefle

,

avec Amé V comte de Savoye. Ce fut ce même comte

qui acquit la feigneurie de Colligni. Elle confiftoit

dans le Revermonr, ou tout le pays depuis Colligni

jufqu'au Pont d'Ain , c'eft'à-dite , outre cet deux
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bourgs ,

Verjon , Treffbrt , Marboz & Jafieron , & es

remontant jufqu'i Chavane en Franche-Comté. Hum-

bert fire de la Tour du Pin ,
dauphin de Viennois

,

eut cette feigneurie par fa mere Beatiïx de Colligni,

Se la céda en 1 185 , à Robert duc de Bourgogne j Se

celui-ci l'échangea en 1289, avec le comte Amé,
pout les châtellenies de Cuiferi & de Sagi. La feigneu-

rie de Villars
,
compofée de Villars , de Loye , Se de

quelques autres places en Dombes, pafla en 1100 dans

la maifon des feigneurs de Thoire par le mariage d'A-

gnès de Villars ; ils y ajoutèrent Verfalieu
,
Bouligneux,

SC tout ce qui eft depuis Pont- d'Ain jufqu a Chafei
,

avec Trévoux , Monrdidier , Se auttes lieux ; Se le der-

nier de cette famille vendit en 1401, tout ce qu'il

avoit en Brefle au duc de Savoye Àmé VIII. Enfin let

feigneurs de Montluel avoienc Montluel , Se la baro-

nie de la Valbonne ; le dernier donna fes biens à Hum-
bert dauphin de Viennois , fon parent; Se fes fuccef-

feurs dauphins les poffederent, jufqu a ce que te Dau-

phiné ayant été donné au roi de France , le roi Jean en

1554 , donna Montluel & la Valbonne au comte de

Savoye. C'eft aïnfi que la maifon de Savoye acquit fans

guerre toute la Breife propre > on dit ailleurs comment

elle vint à pofféder le Bugei , Se le pays de Gex. Elle

ne fut pas troublée dans fa poffeffion avant l'an 1535,
Se François I qui caufa le trouble , ne forma point de

prétentions fur ce pays comme roi de France, mais du

chef de Louife de Savoye fa mere. Prévenu d'ailleurs

d'un jufte chagrin comte Charles III ; duc de Savoye

,

quirefufoit de lui rendre l'hommage pour leFaucigni,

6c de lui faire raifon de l'ufurpation du comté de Ni-

ce , il conquit la Brelfe en 1535. Elle fut foumife à k
France fous le règne de ce monarque 6c fous celui de

Henri II fon fils ,
jufqu'i la paix de Château Cambrefis

en 1559, qu'on la reftitua à Emanuel- Philibert duc

de Savoye. Ce duc moutut en 1580, laiffant Chafles-

Emanuel fon fils ,
lequel fe prévalant du malheur de

la France durant les guerres de la ligue ,
ufurpa en

1587 le marquifat de Saluées. Lorfque le roi Henri

IV fut paifible dans fes états , il demanda raifon de

cette ufutpation. Le duc la lui promit en 1 59S , étant

lui-même venu à Paris ; mais ne s'étant pas aquitté d»

fa parole, le roi qui fe vit obligé de prendre les armes ,

emporta la Brelfe & prefque toute la Savoye. Le pape

Clément VIII s'empreffant de terminer cette guette,

envoya le cardinal Aldobrandin vers fa majefté , qui

étoit à Lyon. La paix s'y conclut le 17 janvier tSoi'i

Se le roi pour le marquifat de Saluées eut en échange

la Brefle, le Bugei , le Valromei & le bailliage de Gex.

On affure qu'un grand politique de ce temps-là parlant

de cette paix, dit que le toi avoit ttaité en marchand,

& le duc en prince. * Confulu^ l'hiftoire de Brelfe Se

de Bugei de Guichenon.

C'eft à Boutg en Btefle qu'eft le bailliage Se fiége

ptéfidial qui reffortit au parlement de Bourgogne,

Les principales juftices qui y reffortiffent , font les

châtellenies de Boutg & de Montluel , le duché de

Pont-de-vaux ; les matquifats de Montietnos , Neu-

ville , Saint Martin-le-Château , Tteffort , Varambon ,

Se Villars ; les comtés de Baneins, Beteins, Bouligneux

,

Châteauvieux ,Châtillon-lès-Dombes, Colligni, Mont-

luel , Pont-de-Velle , Saint-Tnvier Se Varas
;
les ba-

romês d'Attignat , Auvet, Beoft, Bouhans , Chandé ,

Chatenai , Châtillon de la Palue , Choin ,
Corgenon

,

Cornod, Corfon , Fromente ,
Lange, Loye, Meximieu

,

Montdidier , Montfalcon ,
Montjouvant, Montnblou ,

Perouge , Pommier , Richemont ,
Saint-Chriftophe Se

Sadrans.U y a deux matquifats qui reffortiffent nument

au parlement de Bourgogne
;
favoir.Baugé Se Mirebel,

où reffortiffent les juftices mages ou ordinaires de fes

terres. .

La Brefle avec le Bugei Se le pays de Gex ,
tair une

lieutenance générale, & une lieutenance de roi du gou-

vernement de Bourgogne , Se une grande fénéchauflee

héréditaire : elle a aufli avec ces deux pays, une mare-.
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chauffée & un préfidial à Bourg, & en particulier un

bailli d'épée , avec une élection & une juftice de ga-

belles à Bourg, reïïottifîàrïtés au parlement de Bour-

gogne. Elle eft comme ces deux pays un pays d'impo-

fition. Le clergé, la nobleffe Se le tiers-état ne peuvent

rien impofer fans lettres patentes du roi , ni faire d'af-

femblées générales ou particulières fans le confente-

ment de fa majefté , où du gouverneur de Bourgogne.

Quand il faut lever fur les trois ordres quelques fom-

mes , dont la levée a été ordonnée par le roi , ou pour

aurres caufes , les fyndics du clergé , de la nobleffe &
du tiers-état , s'affemblent pour convenir à l'amiable

de la portion que chaque ordre en fupportera , fans

que les fyndics du clergé & de la nobleffe puiffent

faire paffer à la pluralité des voix la répartition fur

chaque ordre, ni avoir deux voix contre celle du tiers-

état ; fi on ne peut convenir à l'amiable , les fommes
font réparties entre les trois ordres par l'intendant de

Bourgogne.

La nobleffe du pays de Breffe , pour la conduite dès-

affaires qui peuvent la regarder en particulier , tient

de trois ans en trois ans à Bourg des affemblées , qui

fonr convoquées à la diligence des fyndics de cet ordre,

qui fe pourvoient par requête au gouverneur , pour

obrenir la permiffîon de convoquer ces affemblées.

Lorfqu'ils l'ont obtenue , ils en donnent avis au bailli

d'épée, qui par des lettres circulaires convoque les

gentilshommes à un certain jour, pour délibérer fur

les affaires qui concernent le corps de la nobleffe. Dans

cette afTemblée qui fe rient chez lui, on nomme des

fyndics , & on examine les titres de ceux qui fe pré-

fentent pour être reçus Se àggregés au corps. La nomi-

nation des fyndics , Se la réception des gentilshommes

fe fait à la pluralité des voix , ôc fe rédige dans un

regiftre, par un fecrétaire qu'on choifit, Se qui eft tou-

jours un gentilhomme. Les fyndics de la nobleffe font

pendant leur triennalité toutes les affaires de J.eur

corps ; Se lorfqu'ils ont quelques recettes à faire , ils en

chargent un d'entre eux, lequel rend compte à l'af-

femblée.

Le clergé , dont nous aurions du parler en premier

lieu, tient tous les cinq ans fes aflemblées à Bourg,

pour faire la répartition des décimes Se des autres fom-

mes impofées par les députés du clergé de France j le

clergé du Bugei ,
qui eft du diocèfe de Lyon , fe trouve

à ces aflemblées, où on élit un député des hauts-béné-

ficiers , un des curés, & un des chartreux. Ces députés

fonr la répartition des décimes Se autres ïmpofitions

fur les bénéficiers
,
qui patent à Bourg entre les mains

d'un receveur que l'affemblée a choifî. La chambre ec-

cléfiaftique eft à Bourg , Se juge toutes les conteftations

qui furviennent au fujer de ces impositions. Nous allons

tout de fuite faire connoîrre le clergé de Breffe , avant

que de parler des aflemblées du riers-état j on parlera

ailleurs de celui de Bugei. Il eft rout du diocèfe de

Lyon
;
l'archevêque a un officiai à Bourg , Se un autre

métropolitain à Pont- de -vaux. Les grands bénéficiers

font l'abbaye de la Chaffagne, de l'ordre de Cîreaux,

près de Loye j les églifes collégiales de Notte-Dame

de Bourg , Notre-Dame de Pont-de-vaux , Notre-Dame

des Marais à Montluel , S. André de Chârillon - lès-

Dombes , S. Apollinaire de Meximieu , & Notre-Dame

de Varambrun ; un très-grand nombre de prieurés de

l'ordre de S. Benoîr, & celui de la Boiffè, de l'ordre

de S. Auguftin, congrégation de S. Ruf : trois com-

manderies de l'ordre de Malte ,
grand prieuré d'Au-

vergne , favoir la Muffe ou Laumuffe ,
près Baugé

,

Goffieu près Mirebel , Se les Feuillés ,
près Villette

;

Aigrefeuille , commanderie de l'ordre de S, Lazare à

Bau^é- la-ville , Se trois maifons de chartreux, favoir,

Seillon ,
près de Bourg , Montmerle , près de S. Julien

,

!
& Sulitmat près de Pont-de-Vefle. Comme on ne veut

marquer que ce qui eft intéreffant , on ne marquera

plus que les archiprêtrés de Breffe ; voici leurs noms :

archiprêtrés de Bourg , de Chalamont , de Sandtans

,
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de Treffort, de Colligni , de Baugé. Revenons au tiers-

érati

Le riers-état tient fes féances dans l'auditoire du pré-

fidial de Bourg, au jour marqué par le gouverneur de
Bourgogne, ce qui le fait toujours peu de temps avant

la tenue des états généraux de Bourgogne. Les fyndics

du tiers-état après avoir reçu l'ordre du gouverneur,
le fonr favoir aux mandemens de Breffe

, qui font

Bourg, Monrluel , Baugé ,
Villars, Ponr-dc-vaux, Safnt-

Julien-fuv-Reflouze , Châtillon-lès-Dombes , Pont-de-

Vefie , Saint-Trivier , Montrevel ,
Lange , Pont-d'Ain

,

Varambon ,
Loye

,
Perouge, Mirebel , Monranei

,

Saint-Paul de Varas , Gordan , Villereverfure , Bouli-

gneux, Montdidier , Colligni, Treffort Se Jafleron-

Ces mandemens
,
qui font compofés chacun d'un cer-

tain nombre de paroiffes Se de communautés , nom-
ment des députés qui fe rendent à Bourg la veille de
l'affemblée générale pour examiner dans une particu-

lière chez le bailli d'épée les proportions qu'on fera le

lendemain. Ces propoiïrions étant arrêtées , le fecrétaire

de la province les rédige par écrit. C'eft le bailli qui

préfide à l'affemblée générale. Après l'élection des offi-

ciers , on y traite des affaires du pays , Se l'on examine
lageftion&le manîment des anciens fyndics. Les cayers

arrêtés font portés au gouverneur Se à l'inrendant pat

le plus ancien fyndic , dans le remps que le gouver-

neur tient les états généraux de Bourgognp , Se enfuite

le même fyndic fe rend à Paris pour préfenter au roi

les c.iyers , Se folliciter des lerrres d'affîette pour l'im-

pofition des fommes arrêtées dans l'affemblée. L'inten-

dant donne enfuite fon ordonnance fur ces lettres pour
l'impofition, qui fe fait par les officiels de l'élection,

fur le pied de la raille ordinaire. Les fyndics du tiers-

état rendent compte à la chambre des comptes de Dijon

des deniers négociaux qui leur ont été remis, enfuite

de l'impofition pour la pourfuite des affaires, après

que le compte a été examiné Se contredit dans une
affembléeparricLihere du pays. Certe affemblée eft corn-

pofée de trois fyndics , de iix confeils Se d'un fecrétaire,

nommés dans l'affemblée générale : elle fe rient chez le

bailli qui y préfide j mais ce font les fyndics qui la con-

voquent , après avoir conféré enrre eux des chofes

qu'on doit y traiter. On ne doit pas oublier que des

impofitions faites fut le ri.rs-état de Breffe
, Bugei Se

Gex , la Breffe en fupporte les trois cinquièmes. * Gar-

reau
,
defeription du gouvernement de Bourgogne,

BRESSE CHALONOISE ,
pays du bailliage de Châ-

lons, à l'orient de "la Saône, dans le duché Si la pro-

vince de Bourgogne , dont une partie , favoir , la ville

de Louans fur la Seille , les bourgs de Sagi , de Savigni

en Revermonc , Se de Bellevêvre , Se quelques aurres

paroiffes , font du diocèfe de Befançon
,
doyenné de

Ruffei , ou de Lons-le Saunier. Une autre partie , favoir

la ville de Cuifeau, Se quelques autres paroiffes ,-eft du
diocèfe de Lyon

,
archiprêtrés de Colligni cV de Baugé,

La rroifiéme enfin , où eft la. ville de Cuiferi fur la

Seille, & plufieurs paroiffes , eft du diocèfe de Châ-

lons, la plus grande partie de l'archiprêrré d'Orme. Les

principaux lieux de ce petit pays font les villes Se ba-

ronies de Cuifeau Se Louans , la ville Se châtellenie

royale de Cuiferi , les marquifars de Baurange Se de

Brange , le comté de Savigni en Revermont , Se la ba-

ronie de Bellevêvre. Les villes de Cuifeau , Cuiferi ÔC

Louans , avec celles de Saint-Laurent-lès-Châlons , ôc

de Verdun, dépurent alternativement aux états géné-

raux de Bourgogne , Se elles font enfemble une des

treize villes qui nomment à tour de roue le fécond

alcade du tiers-érat ; mais elles n'ont point droit de

nommer les élus. Ce pays compofe ce qu'on appelle

l'ancien reffbrr des châtellenies de Cuiferi. Ôc de Sagi,

qui faifoient autrefois parue de la Breffe. Robert , duc

de Bourgogne
,
qui en 1185 avoit acquis la feigneurie

de Colligni ou le pays de Revermont dans la Breffe ,

l'échangea en nS<; avec Amé V comte de Savoye , Se

Sibylle^e Baugé fa femme ,
pour ces deux ckâteîlemea
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qui t plus à fa bienféance. Il les unit au duché

_rae , mais il leur laifla leurs ufages, & de

là vient ou on y ufe encore aujourd'hui du droit, fice

n'ea dans une partie des paroiffes de S. Germain du

Bois , Orme Se Simandre , où on fuir la coutume de

Bour'ooone ,
parcequ'elles étoient du reffortde l'ancien

parlement de Saint-Laurent-lès-Châlons. * Garreau,

defiript. du gouvernement Je Bourgogne.

BRESSE , ville d'Italie en Lombardie , fur le Gotzo

près de la Mêla , avec évêché fuffragant de Milan ,
eit

d'une orande étendue , & renferme plus de cinquante

mille habitans. Elle eft capitale du petit pays dit le

Bressan , & par les Italiens , Il Bresciano ,
qui com-

prend du feptentrion au midi , tout ce qui eit depuis

fa Valteline jufqu'à la rivière de l'Oglio ; & de l'occi-

dent à l'orienr, ce qui eft depuis le lac d'Ifeo juiqua

celui de Garda , où font les bourgs de Lodrone, Gar-

nado , Chiari , Ramano , &c. C'éroit le pays des anciens

Cenomanois ,
qui y étoient panes de ta Gaule Tran-

falpine, & defquels Tite-Live , Pline & Strabon ont

fait mention. Ceux du pays la nomment Brescia, Si

les Latins Erixia. Les auteurs parlent diverfement de

fa fondation ,
quoique l'on tombe d'accord que les

Gaulois la fondèrent , & qu'elle fut depuis foumife aux

Romains. Saint Apollinaire de Ravenne y prêcha le

premier l'évangile. Attila la ruina, & elle fut auilitôt

après rebâtie vers l'an 45 1. Elle fut depuis foumife aux

Lombards , à Charlemagne , aux rois d'Italie , & elle

devint enfin libre. Henri VI empereur ,
après un long

fiéce
,
emporta cette ville

,
qui fournit de grands maux

durant les factions des Guelphes Si des Gibelins. Les

ducs de Milan s'en rendirent maîtres, & lapollederent

jufqu'à ce qu'elle le donna aux Vénitiens, puis au roi

Louis XII en 1509. François I la remit en 15 17 aux

mêmes Vénitiens, qui en font encore les maîtres.

Comme c'eft une ville frontiete , elle eft bien fotrifiée

,

avec un bon château , de bons remparts , & un arfenal

très-bien fourni. Le château eft bâti fur une colline ,

d'où il commande la ville
,
qui a de belles églifes , une

belle malfon de ville , & divers ruifTeaux remplis d'eau

claire
,
qui coule dans les rues. L evêque de Brelfe porte

le titre de duc , de marquis Si de comte. On garde

dans la cathédrale une croix ou orifiame ,
que les ha-

birans difent être celle qui apparut à Conftanrin : opi-

nion rotit-à fair fabuleuie. Il fuffirde remarquer qu'on

y a célébré des fynodes en 1574, 1581& 1S14. "Stra-

bon, /. 5. Pline,/. i,c iS.Tite-Live/jitJ/èy.Leandre

Alberti , defer. liai. EliaCapriolo , Ufl. de Brefc. Otta-

"vioRoiii, memor. Brefcïa. Blondus Volaterran, Sic.

BRESSE (
Angele de ) chercher ANGELE MERICI.

BRESSE ( Bar'rhelemi de )
cherche^ BARTHELEMI.

BRESSENON ,
cherche^ BRIXEN.

BRESSICI , ville Si palatinat de Pologne ,
cherche^

BRZESCIE.
BRESSOIRE , Brefuira , Bercorium , petite ville de

France dans le Poirou , eft firuée fur la petite rivière

.d'Argenton , entre Parrhenai , Thouars ,
Mortaigne &

Moncontour. * Baudrand.

BREST , ville du royaume de Pologne dans la Cuja-

vie, cherche^ BRZESCIE.
BREST ,

Brejlia , fur mer , ville de France en Bre-

tagne , avec un excellenr port , eft le Brivates Portas ,

Gefocribate ou Gefobrivate des auteurs larins. La ville

eft firuée fur le penchanr d'une colline du coté du port

,

dont l'enttée eft défendue par un bon château élevé

fur un roc. Ce port , cteulé dans un golfe où la mer

entre par quatre endroits différens , eft eftimé le meil-

leur de route l'Europe. Auili les vaiffeaux y font tou-

jours à flot. C'eft le magafin de l'amirauté de France

pour les navires qui vonr fur l'océan. " Sanfon.

BREST , colonie de l'Amérique feprentrionale , dans

la nouvelle France ou Canada. Elle eft lîtuée dans l'en

droit le plus méridional du golfe de S. Laurenr , vers

Belle -lue , en la contrée dite la nouvelle Bretagne.
* Sanfon.

BRET (Cardin le )
feigneur de Fkcoùft ,

Sec. con-

feiller d'étar , vivoit dans le XVII ficelé. Il fut avocat

général en la cour des aides de Paris, puis avocat gé-

néral au parlement de la même ville , & enfin con-

feiller d'érar ordinaire. En certe qualiré il fut honoré

de plufieurs commiffions importantes; entr'autres, de

celle de régler les limites entre la France & la Lorraine,

d érabhr le parlement de Metz , dont il fut le premier

préfident , & d'aller en qualité de commiflaire du roi

tenir les états de Bretagne. Nous avons un volume de

fes œuvres, qui contient un favant Traité de la fauve,

rainaé du roi : fes Harangues , fes Plaidoyers à la cour

des aides Si au parlement de Paris, rédmrs en forme

de dédiions , & un aurre traité intitulé Ordo peranuquus

judiciorttm civilium. Il moulut doyen des confeillers

d'érat le 1+ janvier iu'js , âgé de 97 ans, ayant eu de

Marguerite le Pelletier fa femme ,
Julien qui luit

;
Si

Marie le Bret , dame de Villevratd, alliée a Charles

de l'Aubefpine ,
feigneur de Verderone ,

maîtte des

requêtes ,
ambaffeur en Suiilé , & chancelier de Gallon

d» France, duc d'Orléans. Julien leBrer, feigneur

de Flacoiiit ,
Millaubrour , Ourieux, Vert , &c. con-

feiller au parlement en 1S35 ,
puis confeiller d'état

mourut en avril 1688. Ilépoufa Marie Sublet, fille de

Pierre feigneur de Romilii , &c. & de Martine du

Tremblai , fa féconde femme , morte en juillet i«8S,

dont il eut Pierre Cardin ,
qui fuit; & Pierre che-

valier de Malte , chef d'efeadre des armées navales de

fa majefté.mort en rtfji. Pierre-Cardin le Bret,

feigneur de Flacourt , Pantin, &c. fut confe.ller au

crand-confeil en lâÊS , maître des requêtes en 1676,

intendant â Limoges en 1SS1 , de Dauphine en 1683,

de Lvon en iSSS , de Provence en 1S87 ,
premier pie*

fident d'Aix en i69 o, & mourut le 15 février 1710.

Il époufa Marie Veideau de Grandmonr , fille de iran-

cois feigneur de Sainr-Lubin , confeiller au parlement,

&de Marie Couttin , dont il eut Cardin, qui luit;

Si Marie le Bret , mariée à Antoine-François Mehand,

confeiller d'état. Cardin le Bret ,
feigneur de Flacourt,

Pantin , &c. aptes avoir été confeiller au parlement

de Provence , a été maîrre des requêtes en 1S9S
,
in-

tendant de Pau en 1701 , de Provence en 1704, Si a

éré nommé premier préfident du parlement d Aix en

1710, après la mort de fon pere. Il epoufa 1. le ;o

juillet 1S97 ,
Marie-Thirefe de Lubert , fille de Louis

de Lubett, tréforier général de la marine, morre le a

3

feptembre 1699 , donr il eut N. le Bret ,
mort le 7

août .704: 2. le iz mai 1708, Marguerite-Charlotte.

Geneviève le Feron , fille de Jean-Baptifi ,
feigneur du

Pleilîs, maître des comptes, morte la même année:

3. le 4 juin 1710 ,
Thèrife-Angélique Croifer ,

fille de

Louis-Alexandre Croifet ,
préfident en la quatrième

chambre des enquêtes du parlement de Paris ,
puis

confeiller d'honneur , Si de Catherine Rollignol ,
morte

le 1 3 mai 171 1 : 4- en juillet 1712, Marguerite-Hen-

riette de la Briffe , fille de Jean-Arnauld de la Bnfte ,

procureur général au parlement de Paris , & de Bonne

Barillon fa féconde femme , dont il a eu Cardin-Char,

les Provence le Brer , né le % 9 avril 17 1 ) , & tenu lur

les fonts de baptême par les procureurs du pays au

nom de la province , mort en 1 7 1 8 .
» Mem. hi/lonques.

BRETAGNE ,
grande province de France , avec titre

de duché, eft l'Armorique des anciens, Armorica ,

qu'on appelle aujourd'hui la penre Breragne ,
Britan-

nia minor, pour la diftinguer de la grande Bretagne

,

qui comprend l'.de d'Anglererre & d'EcolTe On dit

qu'on lui donna le nom d'Armonque , a eau e qu elle

eft fituée le long de l'océan, où elle a grand nombre

de très-bons porrs. Elle eft environnée de la mer au

feptentrion , au midi & au couchant ; & à 1 orient elle

a fe bas Poitou, l'Anjou , le Maine & la Normandie.

C'eft une des plus vaftes Si des plus grandes provinces

du royaume ; car fa longueur eft de plus de

& fa largeut de 3S à 4». On la divife ordinairement

en haur'e Se baffe, La haute vers 1 orient, a Rennes,
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capitale de la province , avec parlement Se évèché

,

Nantes, Saint-Malo, Saint -Bncu Se Dol
, évêchés;

Fougères , Vitre , Dinan , Lamballe
,
Quintin , Mont-

fort-la-Cane , Jocehn, Ploêrmel, Redon, Guerande,

Château-Briant, Ancenis , Machecou , ClifTon , Saint-

Aubin du Cormier , Sec. Dans la baffe au couchant

font les drocefes de Vannes, Cornouaille ou Quimper-
Corentin, S. Paul de Léon Se Treguier, avec Concar-

naux , Penmarck: , le Conquêt , Lannion ,
Breft, Bla-

vet, Murlaix, Hennebon , Quimperlai, Landernau,

£kc. On divife encore les Bretons par le langage , en

ceux qui parlent François , en ceux qui parlent breton,

qu'on appelle Brctonants , Se en ceux qui ont un lan-

gage mêlé du françois Se du breton. Les évêchés de

Nantes, de Rennes, de Dol Se de Saint-Malo, fe fer-

vent de la hngue françoife ; ceux des évêchés de Cor-

nouaille , du Saint-Paul de Léon 8e de Treguier
,
par-

lent le breron ; Se le langage mêlé eff. commun à ceux

des évêchés de Vannes Se de Saint - Brieu. Ces neuf

évêchés font fuffragans de Tours. L'évêque de Dol ohv
cie avec la croix, & les ducs de Bretagne ont voulu

faire ériger cette églife en métropolitaine , fans en

avoir pu venir à bout. On trouve diverfes ides fut les

côtes de Bretagne , dont les plus confidérables font

,

Belle-Ifle Se Oueflant, avec titre de marquifat. La Bre-

tagne e£t arrofée vers le bas Poitou par la Loire. Ses

autres rivières font, la Vilaine, la Rance,te Blavet, Sec.

Elle a aulîï divetfes forêrs : celles de LiHai Se de Bretfe-

lian font les plus renommées. Cette province efl fer-

tile : elle produit toutes fortes de grains , du chanvre,

du lait , peu de vin , diverfes mines de fer , de plomb

,

d'argent, 8c a de bons pâturages j ce qui fait qu'elle

nourrit quantité de bétail Se divers haras de chevaux.

La mer y entretient le commerce Se l'abondance de

routes chofes. Les Bretons fout excellens hommes de

met. Ils font laborieux , Se ne manquent ni d'adreffe

,

ni de génie.

Quelques auteurs foutiennent que les Btetons , ha-

bitans d'Angleterre , étant tourmentés pat les barba-

res, parlèrent dans la Gaule Armorique vers l'an 442 j

que les Romains leur permirent de s'y établir dans le

pays de Vannes & de Cornouaille ou Quimpercoren-

tin y Se que s'étant étendus dans les évêchés de Treguier

& de Léon , ils donnèrent le nom de Bretagne à cette

province. D'autres prouvent au contraire que ce nom
lui croît pameuhet du temps même de Pline , Se que

Bede dit que les Btetons Gaulois donnetenc ce nom
de Bretagne à l'ifle d'Albion , bien loin de l'avoir reçu

d'eux. Jules-Céfar fe rendit maître de cette province

,

qui fut fujéte aux Romains jufqu'à ce que Maxime
s'étant fait proclamer empereur en Angleterre l'an 581,

permit à un de fes lieutenans nommé Conan , dit Me-
riadec } de s'établir un royaume dans la Gaule Armo-
rique , ainfi nommée en ancien breton

, parcequ'elle

eit auprès de la mer. Cette fouveraineté duta julquau

temps de Clovis Se de Chilperic , qui obligèrent ces

rois de fe contenter du titre de comtes. Ils fe révol-

tèrent pourtant jufqu'au règne de Dagobert II , qui les

rendit tributaires , & ils demeurèrent en cet état jus-

qu'en l'an 787 que Charlemagne les fournit. Leur opi-

niâtreté pour la liberté les fit encore foulever contre

Louis k Débonnaire Se Charles le Chauve. Ils fe firent

la guerre entt'eux , ôc tuèrent Salomon leur dernier

roi ,
depuis lequel le pays fut gouverné par divers prin-

ces iufqn'en l'an iz 1 3 ,
qu'Alix, héritière de Bretagne

,

époufa Pierre de Dreux, dit Mauclerc. Ses fuccefteurs,

au nombre de dix , l'ont pofiedée en titte de duché.

Enfin en 149 1 , Anne , fille unique de François II , der-

nier duc ,
époufa Charles VIII

,
puis Louis XII , rois

de France
,
qui réunirent ce duché a la couronne. Voici

la fucceffion de tous ces princes depuis Conan., dit

Meriadec.

Succession Chronologique
des anciens rois ou comtes de Bretagne.

Conan, dit Meriadec , mort en 393,

263
405.

413.

438.

448.

484.

560.

594*
640.

660.

690.

Grallon , mort en
Salomon I,

Auldran

,

Budic,

Hoê'.l I dit le Grand ,

Hocl II

Alam I , dit le Fainéant
,

Hocl III

,

Salomon II

,

Alain II fumommé le Long

,

Après la mort de ce dernier , la Bretagne fut gou-
vernée par Judicaé'l, puis par d'autres petits feîgneurs

qui s'établirent en divets endroits ; lavoir , Daniel
Dremtuz, Budic , comte de Cornouaille , Maxence

,
fon frère , Jean Reith &e Daniel Vuna. En 769 Char-
lemagne y envoya fes lieutenans, ÔC fournit la pro-
vince en 7S7. Neomine, lieutenant fous Louis le Dé-
bonnaire , fe fit roi de cette province. La Bretagne ré-

voltée appella les Normans à fon fecours , vers l'an

837 : Se dix ans après Charles le Chauve faifoit encore
d'inutiles efforts pour chaffer ces barbares & réduire
les rebelles II ne put y réunir. Néomine étant mort
en 8(î 2 , lairïa pour fon fucceffeut Harufpée, quifou-
tint la guêtre contre la France , Se fut tué en $66 , par
foii coulîn Salomon. Ce dernier régna jufqu'en S78 ,

qu'on l'afTaffina , félon le fentiment commun. Enfuite

cette province eut divers feigneurs, jufque vers l'an'

930 ou 935 , qu'Ai. Ain I , dit Barletortc , fut comte
de toute la Bretagne, Il n'eut que deux fils naturels ,
Hoel , comte de Nantes , mort fans enfans, 6c Gueiuc
comte de Nantes Se de Porhoè't

, qui fit la branche des

comtes de Nantes. Cependant Conan I comte de Ren-
nes , le fut de toute la Bretagne.

Anciens comtes de Bretagne.
Alain I dit Barbaorte , qui eft nommé le premier

comte de Bretagne , fit rebâtir plufîeurs eglifes que les

Normans avoient ruinées , Se mourut l'an 9 $ z , ne

Liijfant que deux fils naturels, dont lefécond Gueiuc,
fit la branche des comtes ^Nantes.

I. Conan I , qui fut comte de Rennes Se de Breta-

gne , étoit fils de Judicael comte de Rennes, & fit la

guerre à Foulques Nera comte d'Anjou. Il y fut tué

dans la plaine de Conquereux le Z7 juin 99Z. De fa.

femme Ermtngarde , fille de Géofroi I comte d'Anjou,

qu'il avoitépoufée eu 990 , il eut Geofroi , qui fuit -

y

Judicael, éveque de Vannes, mort en 1037 }
Se Ju-

dith, femme de Richard II duc de Normandie , morte

en 1017.

II. Geofroi comte de Bretagne ,
força Judicaê'I-

Bérenger , comte de Nantes , à lui faire hommage, Se

mourut le 20 novembre 1008. De fa femme Uadwige,

fille aînée de Richard 1 duc de Normandie, morte le

zo février 1034 , il eut Alain II, qui fuit ; Eudes ,

vicomte de Pothoct
,
qui gouverna la Bretagne aptes

la mort de fon aîné , Se qui laiifa fept fils fort renom-

més pour leurs diverfes aventures j Se Adéldis , abbefïè

de S. George de Rennes, morte vers l'an 1067.

III. Alain II, dit le Rtbru , comte de Bretagne.

(
Koye{ ALAIN ) mourut en 1040. Il avoit époufé5fir-

the, fille à'Eudesll comte de Blois , morte en 1085 ,

de laquelle il eut Conan II , qui fuit ; Se Havoise ,

mentionnée ci-après. Il laiffa auffi un fils naturelCeotioï,

comte de. Rennes , mort en 10S4 fans pofléritê.

IV. Conan II comte de Bretagne , fonda leglife de

la Trinité de Breft, & fut empoifonné par les prati-

ques de Guillaume le Bâtard , duc de Noimandie , l'an

1067. La Bretagne paffa à fa feeur ,
qui fuit

;

IV. Havoise, fille d'ALAiN II, fur comtefïe de Bre-

tagne après fon ftere ,
époufa Hoël comte de Cor-

nouaille Se de Nantes ,
qui moutut en 1084. Leurs

enfans furent Alain III ,
qui fuit \

Se Mathias comte

de Nantes , mort en 1103.

V. Alain III dit Fergent , comte de Bretagne , mou-

rut le 13 octobre 1120. Cherche^ ALAIN III. Il avoir

époufé 1. en décembre io36 Confiance > fille de GuiU
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iaumc, furnommé le Bâtard, duc de Normandie Bc

roi d'Angleterre , morte fans enfans en 1090 : 2. Er-

mengarde, fille de Foulques IV comte d'Anjou ^qui

avoir été répudiée par Guillaume IX duc de Guienne.

Leurs enfans furent Conan III qui fuit
;
Geofroi ; &

Agnès, mariée vers l'an 1 105 à Baudouin VII comte

de Flandre.

VI. Conan III die /£ Gros , comre de Bretagne, fui-

vit le parti du roi de France Louis le Gros , contre

Henri I roi d'Angleterre, Se mourut en 1 148. Il avoir

époufé Makaud , fille naturelle de Henri I roi d'Angle-

terre , dont il eut £fcw/corate de Nantes, qui fut privé

du comté de Bretagne; & Berthe, qui fuit.

VII. Ber the corn telle de Bretagne, morte l'an 1154.

avoir époufé Alain , dit le Noir , feigneur de la Ro-

chederien , Se comte de Richemont en Angleterre , fils

puîné d Etienne comte de Penthiévre. Il mourut le 30

mars 1
1 46 ,

ayant eu Conan IV qui fuie
\
Enoguen

,

abbefle de S. Sulpice près de Rennes ; Se Confiante ,

qui épaula Alain III vicomte de Rouan
,
duquel def-

cendent les feigneuvs de ce nom. Foj^ROHAN. Ber-

tke fe remaria à Eudes II vicomte de Porhoct.

VIII. Conan IV fumommé le Petit, comre de Bre-

tagne , mourut le 20 février 1 170. De Marguerite , fille

de* Henri d'Eco (Te , il ne lailTa qu'une fille ,
qui fuit

;

IX. Constance comtefle de Bretagne , mourut Tan

3 101, ayant été mariée i.à Geofroi d'Anglererre,comte

d'An ou , furnommé le Beau , qui mourut le 1 ; août

1180. Ranulphe comte de Chefter enleva la com-

tefle, Se l'enferma dans un château l'an 11 $6 : mais

s'etant échapée , elle époufa l'an 1 199 , Gui vicomte

-de Thouars,qm pnr le ritre de comte de Bretagne, Se

-mourut l'an 1 ; 1 j . De fon premier mari elle eur Artps

comte d'Anjou Se de Bretagne , né pofthume l'an ij-?7 ,

qui fut accordé 1 an 1101 , avec Marte, fille de Phi-

lippe-Augujle roi de France ; mais la même année il

fut tué miférablement par Jean roi d'Angleterre, fon

oncle ; Se Elèonore de Bretagne , née en 1 1 84 , accor-

dée au fils de Léopold duc d'Autriche
,
par le roi Ri-

chard fon oncle \ mais le mariage ne fut pas accompli

,

le roi Jean l'ayant enfermée dans le monaftere de Brif

toi , où elle mourur l'an 1141. La comre (Te Confiance

eur.de fon troifiéme lit Alix comtefle de Bretagne,

qui époufa l'an nij , Pierre de Dreux, comme nous

allons le. rapporter , Se mourut le 1 : août 1221
; Se

Catherine ,
époufe &André feigneur de Vitré.

Ducs de Bretagne.

I. Pierre de Dreux, dit Mauckrc ou Malhabile ,

duc de Breragne , fécond fils de Robert II du nom ,

dit le Jeune , dont le pere Robert de France comte

de Dreux, Sec. furnommé le Grand , étoit cinquième

fils du roi Louis VI dit h Gros, devint fouverain de

la Breragne par fon mariage avec Alix , ci-dejfus men-

tionnée , Se mourut le 21 juin 1250. Voye^ PIERRE.

Ses enfans furent Jean , qui fuit \
Anus, mort jeune

;

Yolande, promife h Richard d'Angleterre, comte de

Cornouaille
, puis accordée à Jean de France comte

d'Anjou, enfin mariée en 1238 avec Hugues XI du

nom , fire de Lufignan , morte le 10 octobre 1 272. Le

duc Pierre fe remaria avec Marguerite dame de Mon-

ragu Se de la Garnache , veuve de Hugues II vicomte

de Thouars , dont il eut Olivier dit de Bruine , feignent

de Montagu Se de la Garnache.

IL .i£AN I du nom duc de Bretagne , comre de Ri-

chemont , furnommé le Roux , né en 1217, mourut

le 8 octobre 1286. Foye^ JEAN L II avoir époufé en

janvier 1235 Blanche de Champagne, morte le 11

août 1283, donr il eut Jean II , qui fuit ; Pierre , né

en 1241 , mort le 19 o&obre 126S
;
quatre garçons

morts jeunes ; Alix , dame de Pontarci & de Brie-

Comte Roberr, née le 6 juin 1243 , mariée en I2 S4
à Jean de Châtillon I comte de Blois, & morte le 2

août 1288, au retour du voyage de la Terre-Sainte
j

£c Alienore, née en 12485 morte jeune.

BRE
III. Jean II du nom duc de Bretagne , né le 4 jan^

vie-r 1 2 3 8 , fur créé pair de France en 1 197 , & mourut

à Lvon le 18 novembre 1305. Cherche^ JEAN II, De
Béatrix d'Angleterre , fille du roi Henri lll qu'il époufa

en 1259 , Se qui mourut en mars 1 277 , il eut Aiu us II

qui luit j Jean , comte de Richemont , né en 1 - 66, qui

demeura long-temps prifonmer en Ecofle, où il mou-
rut le 17 janvier 1 3 3 , j Pierre , vicomte de Léon , Se

feigneur d'Avefne , mort à Patis après l'an 1 3 1 1 , d'une

blclfure reçue à la jambe par un coup de pied de che-

val ; Blanche , mariée en juillet 1280 à Philippe d'Ar-

rois, feigneur de Conches , morte le 19 mars 1317;
Marie, née en 1268, mariée en 1292 à uni de Châ-

tillon III du nom , comte de S. Paul , morte le 5 mai

1 3 39 : Se Alienore , née en 1275 , abbeife de Fonte-

vrault, morte le 16 mai 1 543 , âgée de 68 ans.

IV. Artus II du nom duc de Breragne , né le 25

juillet 1262, mourut le 2' août 1 3 11. Kaye^ ARTUS
IL II époufa 1. en 1275 Marie, tille unique Se feule

héritière de Gui IV du nom, vicomte de Limoges,

morte en 1290 : 2. en mai '294 Yolande de Dreux,

comrelTe de Montforr-l'Amauri, veuve à'Alexandre LU

roi d'Ecolfe, morte en 1 322. Du premier lit il eut Jean

III , qui fuit ; Se Gui , comte de Penthiévre Se de

Goé'Ho , vicomte de Limoges , &c. né en 1187, mort

le 27 mars 1 5 3 1
9
ayant eu de Jeanne d'Avaugour , fille

aînée Se principale héritière de Henri IV ,
feigneur

d'Avaugour , de Mayenne & de Gocllo , morre en

1 3S4 , une fille unique Jeanne , née en 131 9 ,
qui prit

le titre de ducheflè de Bretagne
,
après la mort de fon

frère , Se fut furnommée la Boiteufe, Elle époufa le 4
juin 1337 Charles de Blois ou de Châtillon, qui fut

déclaré â caufe d'elle duc de Bretagne, par arrêt des

princes Se pairs de France en 1 3 4 1 . Il perdit la bataille

d'Aurai , Se. y fut tué en 1364. Sa veuve fit un traité

de paix en 1365 , Se mourut en octobre 1 3S4, laiilant

pour enfans Jean , dit de Bre agne , I du nom ,
qui

fuit ; Gui , mort fans alliance ; Henri , mort fins pof-

térité en 1 400 j
Marguerite , alliée à Charles d'Efpagne

,

comte d'Angoulême , connétable de France 3 Se Marie ,

femme de Louis de France , I du nom, duc d'Anjou

Se roi de Sicile , morte en 1404. Jean de Bretagne ,

I du nom , comte de Penthiévre Se de Gocllo
,
époufa

le 20 janvier 1
3S7 Marguerite de Cliifon , fille puînée

Se héritière ^Olivier de Cliflon , comre de Porhoct,

connétable de France , Se mourut le 16 janvier 1403.

De cette alliance il eut Olivier de Bretagne, comte de

Penthiévre, mort fans lignée le 28 fepeembre 1433 J

Jean de Bretagne II du nom, comte de Penthiévre,

mort aufli fans poftérité en 14^4 ; Charles , baron

d'Avaugour, qui fuitj& Guillaume de Breragn;, vi-

comte de Limoges , mort en 1455, duquel, Se à'Ifa-

beau de la Tour , fille de Bertrand I , comte d'Auver-

gne Se de Boulogne, vinrent Françoife de Breragne,

vicomtefle de Limoges, mariée à Alain fire d'Alb:a,

furnommé le Grand , morte en 1 48 S ;
Jeanne de Bre-

tagne , mariée en 1475 à Jean de Surgeres, feigneur

de Balon j Se Charlotte de Breragne, mariée à Antoine

de Villequier, feigneur de Montrefor. Charles de

Bretagne , baron d'Avaugour ,
époufa Jeanne de Vi-

vonne, dame de Thors, Se mourut vers l'an 14H*
D'eux vint Nicolle de Bretagne, comtelfe de Penthié-

vre , mariée le 1 8 janvier 1437 à Jean de BrofTe II du

nom
,
feigneur de Boutïac. Leur poftérité prit le fur-

nom Se les armes de Bretagne ,
jufqu a Jean de Breta-

gne IV du nom , duc de Penthiévre ,
gouverneur de

Bretagne, mort fans en fansTan 1 5
65- Sa feeur Char-

lotte de Bretagne porta les biens de la maifon dans

celle de Luxembourg, par fon mariage avec François

de Luxembourg , vicomte de Marrigues. Le duc Artus

II eut de fa féconde femme Jean IV ,
mentionné

aprèsfonfrère ; Jeanne , née en 1 294, mariée en 1323

à Robert de Flandre ,
feigneur de Calfel , morte le 2+

mars 1363; Béatrix , mariée en 1315, à Gui IX ,
fire

de Laval , morte le 9 décembre 1384, âgée de S9 ans
;

1 Aux

,
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Alix , mariée en 132.0 , à Bouchard VI , comte de

Vendôme , morte en 1377 \ Blanche , mo te jeune
y

Se Mark , religieafe à Pôiffi , morte le 14 mai 1371,
âgée de 69 ans.

V. Jean III , duc de Bretagne , furnommé h Bon
,

né en 12S6, époufa 1, en 1-96, Ifabelle de Valois ,

fille aînée de Charles de France , comte de Valois : 2,

en 1 3 10 ,
Ifabdli de Caftille , fille aînée de Sanche

IV , roi de Caftille , morte le 29 juillec 1518 : 3 . en

1319 , Jeanne, de Savoye , fille unique d'Edouard
comte de Savoye , & mourut fans en fans légitimes le

30 avril 1341, laïffant un fils naturel , Jean bâtard de

Bretagne. Voyez JEAN III.

V. Jean 1'^
, dit de Montfort , duc de Bretagne, né

en 1293 > fuccéda à fon frère Jean III , (
Voyt\ JEAN

IV s ) Se mourut le 16 feptembre 1 345 , âgé de
s
1 ans.

De Janne , tille de Lotus de Flandre, comte de Ne-
vers

,
princefTe qui fe fignala au fiége d'Hennebon , au

combat naval de Grenezei , & à la bataille de la Ro-
che-de-rien : il eur Jean V

,
qui fuit \ Se Jeanne , accor-

dée par le traité de Guerrande du 1 2 avril 1365, avec
Jean de Bretagne , comte de Penthiévre fon coufin

;

niais cela n'eut point d'effet, 8c elle époufa vers l'an

1 3 96 , Raoul Ballet Draccon
,
chevalier.

VI. Jean V , furnommé le baillant , duc de Breta-

gne , mourut le 1 novembre 1399 , âgé d'environ 60
ans. Voye{ JEAN V. Il fut marié trois fois, 1 . à Marie ,

fille d'Edouard III , roi d'Angleterre , morte après

13^2:2. à Jeanne Holland , fille de Thomas, comte
de Kent , morte en 1 , 86 : 3. le 1 1 feprembre 1 3 86 , à

Jeanne , fille de Charles II , dit le Mauvais , roi de Na-
varre. Elle fe remaria le 7 février 1401 , avec Henri

IV, roi d'Angletjrre , 8c mourut le 10 juillet 1437.
De la dernière il eut Jean VI

, qui fuir ; Artus III
,

mentionné aprèsfes neveux
;
Gilles

, feigneur de Clian-

rocé Se d'Ingrande , né en 1 5 94 ,
qui fe trouva au fiége

de Bourges, tenant le parti du duc de Bourgogne, &
y mourut le 1 8 juillet 411, âgé de 1 8 ans j Richard ,

comte d'Eitampes , dont ilJha parlé U-apres ; Marie ,

née en juin 1387 , accordée en 1395 , à Henri , fils aî-

né du comte d'Erbi , qui fut depuis Henri V , roi d'An-

gleterre. Ce traité n'ayant pas fubfiité , elle époufa le

16 juin 1396, Jeanl, duc d'Alençon , Se mourut le

1 8 décembre 1 446 , âgée de
5 9 ans , Jeanne , ftxur ju-

melle de Marie , morte le 8 décembre 1388 ; Blanche ,

née en 1388, mariée le 26 juin 1 407 , à Jean IV, com-
te d'Armagnac

;
Marguerite , née en 1 3 90 , mariée le

26 juin 1407 , à Alain IX , vicomte de Rohan , morte
le 1 3 avril 1 4 8 & Jeanne , née le 1 S février 1391,
mariée au comte Vifton , EcofToi-s , félon quelques-

uns.

VII. Jean VI , furnommé le Bon 8e le Sage , duc de
Bretagne , né le 24 décembre 1389, mourut le 29 août

1441. Voye\_ JEAN VI. Il avoir époufé le 29 juillec

j 3 97 , Jeanne de France , fille puînée de Charles VI

,

ïoi de France , morte le 17 feptembre 143 3. Il en eut

François I , qui fuit \ Pierre II , mentionné après fon
frère ; Gilles II , feigneur de Chantocé , chevalier de la

Jarretière , dont ilfera parlé ci-après dans un article fé-
paré ; îfabelle , accordée fort jeune en juillet 1417, à

Louis III, duc d'Anjou Se roi de Sicile , mariée par

traité du z£ mars 14.355 à Gui XIII , dit XIV , comte
de Laval , morce le 1 3

janvier 1442 j Se Marguerite
,

niorte en juin 1421, dans fa dixième année.

VIII. François I , duc de Bretagne , né le 1 1 mai
1414, mourut le 17 juillet 1450. Voye^ FRANÇOIS
I. D'Yolande d'Anjou , fille de Louis II , roi de Sicile

,

qu'il époufa en août 1431, & qui mourut le 17 avril

1440 , il eut un fils mort jeune : 8c d' Ifabelle Smart ,

fille de Jacques I , roi d'Ecofle
, qu'il époufa en juillet

1 441 , il eut Marguerite , mariée à François II , duc de
Bretagne fon coufin ; Se Marie alliée le 8 mars 1 46 1 , à
Jean II, vicomte de Rohan. îllaiffa. aufji deux enjans

naturels ,
Tannegui bâtard de Bretagne , feigneur de

Hedé }
mortfans lignée de Jeanne Turpin CriJJé ; c>Jean-

bue 265
ne bâtarde de Bretagne, époufe de Jean Morbier,feigmur

de Villiers-le-Morhier.

VIII. Pierre II du nom , duc de Bretagne , dit h
Simple , fuccéda à fon frère , Se mourut le 22 feptem-

bre 1457 , fans enfans de Françoife d'Amboife fille aî-

née de Pierre feigneur d'Amboife , 8c de Marie de

Rieux
, qu'il avoit époufée en 14; 1 , morte religieufe

carmélite en 1485 , dans le couvent de Monftier-le-

Couers
,
qu'elle avoit fondé près de Nantes

,
pour elle

Se pour vingt-quatre religieufes. Koye{ PIERRE II.

VII. Aktui III du nom , duc de Bretagne ,furnom-

mé le Juflicier. Vvyei ARTUS III , fils de Jean V , né

le 24 août 1393 , fuccéda à fes neveux, 8c mourut le

26 décembre 1458 , fans enfaps de fes trois femmes ,

qui furent Marguerite , fille aînée de Jean duc de Bour-

gogne , morte le z février 1441 ;
Jeanne, fille de

Uiarles II \ (ire d'Albrct , décedée en feptembre 1444 ;

Se Catherine fille de Pierre de Luxembourg 1 du nom,
comte de Saint-Paul , morte en 1489 ;

Jacquettejk

fille natutclle , dame de Ïljle-Brèhan , époufa Artus de

Brécart.

VII. Richard
,
quatrième fils du duc Jean V, né en

1395 , fut comee d'Eftampes , Sec. Il fuivit le parti du

roi Charles VÏt, qu'il ferWt fidèlement dans les guerres

des Anglois,& mourut le 2 juin 1438 , âgé de 4? ans.

De Marguerite d'Orléans , comteife de Vertus, fille de

Louis Je Fiance , duc d'Orléans, décedée le 24 avril

1466, il eut Franco^ II , duc de Bretagne, qui fuit;

Marie, née en 1424, religieufe à Lonchamp , puis

abbefle de Fontevrault , morte le 19 octobre 1477;
Catherine , mariée le 19 août 1438, à Guillaume de

Châlon, VIII du nom
,
prince d'Orange Se Magde-

léne , religieufe à Lonchamp , décedée le 19 mars

«462.

VIII. François II du nom , dernier duc de Breta-

gne , né le 23 juin 1435 , mourut le 9 feptembre 1488.

^oye\ FRANÇOIS II. Il avoit époufé , 1. en 1455 ,

Marguerite , fille aînée Se héritière du duc François I

,

moite le 1 s
feptembre 1469 : le 27 juin 1471 , Mar-

guerite , fille de Gajfon IV , comte de Foix , morte le

15 mai 1487. De celle-ci, il eut Anne duchelfe de

Bretagne , née le 16 janvier 14.76 , mariée 1. au roi de

France Charles VIII : 2. au roi Louis XII. Elle décéda

le 9 janvier 1514. Voye^ FRANÇOIS II , & ANNE.
Le duc François II laifjâ aujji deux bâtards, Fran-

çois ,
tige des comtes de Vertus ; & Antoine ,

feigneur

de Heddé , mortjeune.

Comtes de Ver t us, Bâtards
de la maifon de Bretagne.

IX. François , bâtard de Bretagne, fils naturel de

François II, duc de Bretagne , Se $Antoinette de Mai-

onelets, dame de Cholet, veuve d'André, feigneur

de Villequier , fut comte de Vertus Se de Goëllo , ba-

ron d'Avaugour ,
feigneur de ClilTon. Le duc fon père

le créa premier baron de Bretagne en 1480 , Se le roi

Charles VIII l'établit fon lieutenant dans le duché en

1 49 4. Il époufa Magdeléne de Brode , dite de Bretagne ,

veuve de Janus de Savoye , comte de Genève, Se fille

de Jean de Brofîe , dit de Bretagne , comte de Pen-

thiévre, dont il eut François II ,
qui fuit ;

deux au-

tres garçons , morts jeunes \ Se Anne , vivante en

1523.

X. François d'Avaugour , dit de Bretagne II du

nom, comte de Vertus, eVc, époufa Magdeléne, fille

de Jean lit , comte d'Aftarac , dont il eut François III

,

qui époufa en'ï 537, Charlotte de Piifeleu ,
de laquel-

le il n'eut point 'd'enfans ;
Odet , q"> j

François ,

abbé de Cadouin
; Louife ,

tpoufe de Gui , baron de

Caltelnau &: de Clermonr-Lodève ; & Magdtlâu ,

femme de Paul, feignent d'Andouins & de Lefcun

,

premier baron Se (tnéchal de Béai n.

XI. Odei d'Avaugour ou de Bretagne , comte de

Vertus , &cj rendit pïufieurs fervices aux roi Henri II

,

& Charles IX. De Rtnk de Çocmej fille de Charles. 3
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feigneur de Uicé , il eue Charles, qui fuit

;
François

,

comte de Goëllo , tue à la bataille de. Contras, pour

le fervice du roi Henri III , en 1587, laiffant une bâ-

tarde nommée Françoife , quifut légitimée en 1591; Re-

née, mariée en juin 1 5 77 , à François le Roi ,
feigneur

de Chavigni , chevalier des ordres , Se capitaine des

gardes du corps du roi ; Se Françoife, époufe de Ga-

briel I du nom
,
feigneur de Goulaines en Bretagne.

XII. Charles d'Avaugour ou de Bretagne , comte

de Vertus
, &c, fervit fidèlement les rois Henri III &

Henri IV
,
pendant les troubles de la ligue , Se mourut

en 160S , laiflant de Phdippe de Saint - Amadour

,

Claude, qui fuie i & Antoinette , mariée i. à Pierre^

de Rohan
,
prince de Guemené : 1. en 1624 , à René

du Bellai, prince d'Yvetot : 3. à Pierre d'Efcoubleau
,

marquis de Sourdis.

XIII. Claude de Bretagne, comte de Vertus, Sec,

fut gouverneur de Rennes , 6c mourut le 6 août 16 ij,

âgé de
5 5 ans. De Catherine Fouquet , fille de Guillau-

me
, marquis de la Varenne , & baron de SaintJ-Sufan-

ne, morte le 10 mai 1670, âgée de 80 ans, i\ eut Louis

de Bretagne
,
marquis d'Avaugour , comte de Vertus

,

&c,mort le 2 oétobte i6'9, fans laifier de polténté

de Françoife de Diillon , fille de Thimoleon, comte du

Lude , ni de Françoife de Balzac, fille d : Henri , comte

de Clermont-d'Entragues, fes deux femmes ; Cl aude

II du nom ,
quifuitj Marie , alliéeen 161$ iHercules

de Rohan , duc de Montbazon , morte le iS avril

1657, en fa 45 année \
Catherine - Françoife , demoi-

felle de Vertus , morte fans alliance le 1 1 novembre

1692 ,
âgée de 75 ans

;
Fhilippe-Françoife , abbeue de

Nidoifeau , morte en 16 , .
\
Confance-Françoife , de-

moifelle de Clilfon , décedée le 19 décembre 1695 j

Angélique-Marguerite, demoifelle de Chantocé , mo:te

en août 1694; Magdzléne, religieufe , morte ;
Anne ,

demoifelle de Goclio , motte le 10 février 1707 ;&
Marie-Claire

,
coadjutrice de Nidoifeau ,

puis abbelTe

de Malnoue en 1681 , morte le 3 1 mars 171 1 , âgée

de 85 ans , dont elle en avoit pairé 69 dans l'habit de

faint Benoît. Il eut auffi un bâtard , Charles d'Avau-

gour , légitimé en 1

6

t 5

.

XIV. Claude II , de Bretagne , baron d'Avaugour

,

comte de Vertus de Goclio, feigneur de Cliflon , d'In-

grande , de Chantocé & de Montfaucon , né en 1610 ,

mourut le 7 mars 1699, laiflant d'Anne Judith , fille

de Thomas le Lièvre, prélident au grand confeil, morte

le 22 décembre 1690 \ Armand François ,
qui fuit

;

Henri-François , comte de Goclio, né le ^novembre

16$ \ iW. née le 6 juin 1674, morte fans être nom-

mée : Anne-Agathe ,
née le ; avril 1676 \

Marie-Clai-

re-Geneviéve , mariée le 9 août 1694, à Gonçales-

Jofeph CarvalUo Patahn , grand-maître des bâcimens

royaux de Portugal, commandeur de l'ordre de Chrifl: :

1. le 17 novembre 1704, à Charles - Roger prince de

Courtenai
\
Angélique , née le

5
juillet 1 679 ; 8c Ca-

therine-Barthelemie-Simonne , née en \G . . .

XV. Armand-François de Bretagne , baron d'A-

vaugout, comte de Vertus , &c, né le 1 4 octobre 1682,

brigadier des armées du roi , Se enfeigne des gendar-

mes de fa garde.

Anne, duchelTe de Bretagne, apporta à la couronne

de France ce duché
,

par fon mariage avec les rois

Charles VIII Se Louis XII. Ce dernier eut Claude

de France fa fille aînée, héritière de Bretagne , Se

femme du roi François I. Son fils Henri II unit en-

fin ce duché à la couronne , dont il étoit mouvant. Il

y fupprima tous les officiers ducaux ,
y>érigea un par-

lement ; Se depuis ce temps-là la Bretagne eft devenue

membre du corps de l'état de France , comme parlenc

nos jurifconfultes. * Alain Bouchard, Chron. & annales

de Bretagne. Bertrand d'Argentré ,
Hijloire de Bmagne.

Nicolas Vignier , Traité de l'ancien état de la petite Bre-

tagne: Roch. le Bailli. Edelphe, Antiquités Singula-

rités de Bretagne. Albert le Grand de Morlaix, Vies des

Saints de Bretagne. Auguftin de Paze ,
Hijloire de Bre-

tagne. Sainte Marthe
,
Hijloire généal. de France. Du

Pui. UfTerius
,
Antiquit. Britan. Le P. Anfelme. Le P.

Lobineau ,
Hifloire de Bretagne.

Addition a l'article de Bretagne ,

tirée de l'hifoire de Bretagne du pere Lobineau.

Les anciens habitansde l'Armorique étoient Celtes,

failoienc partie de la république gauloife , Se avoient

une même langue , même religion , Se même gouver-

nement que le refte de la nation celtique. Les peuples

que l'on y trouve cités font Veneti , dont la principale

ville étoit Dariorig , fittiée fur la mer , comme la plu-

part de leurs autres villes } les Rennois , dont la prin-

cipale ville étoit Condaté j les Nantois , dont la ville

s'appelloit Condivic : les Ofimiens , dont la ville éroit

Vorgan : les Curiofolites , les Dioùtes
,
que l'on a depuis

appelles ceux de Dol. Jules - Céfar domra les Armori-

cains par un de fes lieutenans, l'an de Rome 6y6. Ceux
de Vannes les firent bientôt révolter : mais Céfar punit

leur rébellion. Ils furent tranquilles fous Augufte
, qui

dans la dîftribution qu'il fit des provinces d.s Gaules

,

comprit l'Armorique fous celle qu'il appcila. Lyounoife.

L'empereur Adnen divifa la Lyonnoife en deux, Se

mit l'Armorique dans la féconde. Enfin cette féconde

ayant été diviiée en deux , Tours fut la capitale de la

troifiéme , dont l'Armorique faifoit partie. Ce fut auflî

de Tours que les Armoricains reçurent les lumières de

l'évangile par S. Clair ,
que S. Gratien

,
premier évèque

de Tours
,
envoya en leur pays. Sous l'empire d'Hono-

rius , les Armoricains voulurent fecouer le joug des

Romains : ils fe révoltèrent plufieurs fois, Se furent

obligés de rentrer dans le devoir. Ils contribuèrent en

45 là la défaire d'Attila. Ce fut quelque temps aptes

que les babitans de la grande Bretagne, appelles Bre-

tons , maltraités par les Saxons , qu'ils avoient appelles

à leur fecours contre les PiB.es , Se les Scotes ou Ecof-

fois , commencèrent à fe réfugier dans l'Armorique.

Reith ou Riwal , l'un des princes Frétons , fut le pre-

mier qui pana dans l'Armorique avec plufieurs de fes

fujets : il fut fuivi de plufieurs autres Bietons fugitifs,

qui s'établirent dans 1 Armonque , 6V lui donnèrent le

nom de Bretagne. Ce fut vers l'an 458 , Se non pas ,

comme quelques-uns ont cru , vers l'an 3 83 , fous le

tyran Maxime Se Conan Meriadec fon lieutenant, que

l'on fuppofe avoir été fouverain de la Bretagne, Se

avoir eu des fuccefleurs : car il eft confiant que les Ar-

moricains ont été fournis à la domination des Romains

jufqu'après l'an 450. Les Bretons s'étant emparé de la

côte fcptentrionale de l'Armorique
, qui fut appellée

Dumnonèe , s'y maintinrent malgré les Romains Se les

Armoricains : ils apportèrent en ce pays la religion

chrétienne. Riwal fut leur premier prince. Euric , roi

des Vifigoths,entreprit de chalfer les Bretons des Gau-

les, mais ils fe trouvèrent alfez forts pour fe mainte-

nir, & même pour venir attaquer Euric fous la con-

duite de Riothime, Euric les défit : mais Riotiume raf-

femblant fes troupes , alla malgré les Viiigoths le join-

dre aux Romains dans la Bourgogne. Quand les Francs

fe furent rendu maîtres de la plus grande partie des

Gaules, les Armoricains fe foumirenr à leur domina-

tion : mais les Bretons fe conferverent dans l'indépen-

dance fous des ducs ou princes , dont la fucceifion Se

les actions font fort incertaines. Il y a de l'apparence

qu'il y avoit plufieurs fouverains en même temps dans

différens cantons. Vers l'an 549 , Canao, comte de

Cornouaille , fils de Guerec , premier fondateur de

l'abbaye de S. Gildas de Ruis ,
après avoir rué trois de

fes frères, arrêta Macliau, Se le mit enfuite en liberté.

Macliau délivré ,
implora le fecours de Comor, autre

prince Breton, & fe réfugia enfuite dans la ville de

Vannes
,
qui étoit fuumife aux François. Judual, qui

étoit de la race des fouverains Bretons , affilié par le

roi Clotaire , défit l'an 5 60 Canor ,
qui avoit pris la

qualité de toi. Judicael ,
petit-fils de Judual, prit

aulîi la qualité de roi. Cependant Macliau, qui s'étoit



B RE
lait évcCjue de Vannes , fit alliance avec Budic II comte
de Cornouaille, & s'empara après fa mort de ce comté,
fous le titte de tuteur de Théodoric, fils de Budic : ce
dernier fe retira pendant quelque temps , & vint en-
fuite fondre fur Macliau , le fit mourir lui Se fon fils

Jacob , &z fe mit en pqlfeiïïorj du comté de Cornouaille.
Pendant ces révolutions , les Bretons avoient établi des
évcquesà Léon , à Dol, à Treguier, &c à Kimper,
fins la participation de l'archevêque de Tours. Guer.ec

,

£!s de Machau, s'empara de Vannes , fit la guerre à.

Chilperic Ôc à Gontran ^ mais il fut enfin défait & tué
par l'armée de Childeberten 594. Pendant que Guerec
difputoit ainii le comté de Vannes aux François, Ju-
dual gouvernoit le pays des Bretons , appelle Z>«/«/2o-
nk , Se prenoitle titre de roi. Judhael fils de Judual,
fucceda à fon pere \ vers l'an 590. Il eut pour fuccelfeur
fon fils Judicael

,
quife retirai la cour deDagobert.

Judicael étoit religieux, & il voulut fe défaire de fa

couronne en faveur de Judoc fon frère, qui la refufa.Ju-
dicael fe retira lui-même dans unmonaitere,où il mou-
rut l'an 65 S.Ses frères & fes enfans partagèrent entr'eux
fes états fous le titre de comtes & de ducs. Charle-
magne porta la guerre en Bretagne. Les Bretons arfci-

blis élurent un chef, ik l'on trouve en 8,14 un Jarni-
Thin, roi de Bretagne. Après lui la nation élut Mor-
"van

,
qui foutint la liberté de la Bretagne contre Louis

le Débonnaire. A fa mort les Bretons le remirent fous
la domination de l'empereur. Trois ans après en 811
Wiomark , à la tête des princes Bretons, tenta de
fecouer le joug \ mais ils furent obligés de fe fbumet-
tre , & la mort de Wiomark. donna lieu à l'empereur
de déclarer Nominoe

, feigneur Breton
, pour fon lieu-

tenant général dans toute la Bretagne. Nominoe étant
une fois en poflefïion de la Bretagne, la gouverna en
apparence fous les ordres de l'empereur , mais en effet

avec toute l'autorité fouveraine. Il déclara même la

guerre à Charles le Chauve, & le défit en 845. Après
cette bataille , il agit en fouverain , ht dépofer les évè-
quesde Bretagne

,
qui reconnoiifoient l'archevêque de

Tours pour métropolitain : enfin il fe fit facreràDol
prit Angers, Rennes, le Mans , Se laiifa en S51 pour
fuccefleur fon fils Erispoé : ce dernier ne régna pas
long-temps : il fut aualfmé par Almar & par Salomon
fon coufîn en .857. Après fa mort Salomon s'empara
du royaume traita avec le roi Charles, ôc régna juf-

quen S 74. Ses fujetss'étant révoltés contre lui , le firent

aiTalïhter : fon fils Vignon fut pris par le; conjurés Ôc

mis en prifon. Pasguiten 5c Curvan , chefs des
révoltés

,
partagèrent la Bretagne entr'eux

; Curvan
eut Rennes , Se Pafguiten Vannes ; mais leur union ne
dura pas long-temps : ils fe firent la guerre

, & mou-
rurent tous deux en 877. Alain, frère de Pafmiten
comte de Vannes , &c Judicael , comte de Rennes
fils de la fille -d'Erifpoé , leur fuccéderent dans leurs

droits 5c dans leurs différends , ÔC quelques autres fei-

gneurs prétendirent auOI y avoir droit : mais les irrup-

tions des Normans dans la Bretagne , réunirent tous les

partis contre l'ennemi commun. Judicael attaqua les

Normans , les défit : Se ayant refufé de leur, donner
quartier, il perdit la vie dans le combat. En 87 S Ai a in

refta feul, continua de faire la guerre aux Normans
Se fut reconnu fouverain de Bretagne , tantôt fous le

titre de duc , tantôt fous celui de roi : il rétablit Nan-
tes, ruinée par les Normans , & mourut l'an 907 . Après
fa mort on trouve. un Guraihailon , roi de Bretagne :

celui-ci eut un fils nommé Daniel
, qui régna au com-

mencement du dixième fiécïe. Mathuedoi , fils d'A-
lain , fut pere d'Ar ain Barbe-toru

, qui ne lui fucceda
pas néanmoins immédiatement, pareeque les Normans
défolerent toute la Bretagne , qui gémir pendant plu-

sieurs années fous leur domination : mais en 937 Alain
revenu d'Angleterre, remporta deux victoires contr'eux,

reprit Nantes , rit rebâtir les églifes que les Normans
avoient ruinées , fut reconnu fouverain par cous les

Bretons, & mourut en 95 1. Il laiifa de RofdlU j fecur

13 R E 2,67
du comte de Mois , un fils nommé Dtogon

, qui mou-
rut en bis âge, peu de temps après fou père , Se deux
fils d'une dame appelles Judith ; favoir , Hoel &
Guerech. Hoa fe mit en polleflion du comté de Nan-
tes, pendant que Conan joaifloit de Rennes -, par la
celïïon qui lui en avoir été faite par Thibaut, comte
de Mois. Hoel fit la guerre à Conan

, qui fe défit de
lui par la trahifon d'un nommé Gularon. Guerech
frère à'Hoël, quitta i'évèché de Nantes, pour fuccé-
der à fon frère , & déclara la guerre à Conan

; mais il

mourut peu de remps après. Alain fon fils lui fucceda,
& ne vécut pas long-temps. Après la mort de celui-ci

'

Conan fe rendit maître de Nantes , mais il fut rué dans
une bataille donnée en 991 à Conquereux par Foul-
ques , fils de Geofroi Grifegonelle

, qui prit an main les
intérêts de Judicael & d'Hoé'l , fils naturel de Guerech.
Foulques laiifa le titre de comre à Judicael , Se lui
donna pour tuteur Aimeric, vicomte de Thouars. Geo-
froi

, fils de Conan , fucceda à fon pere dans le comté
de Rennes , Se obligea Judicael de renir le comté de
Nantes de lui. Judicael fur alfalliné peu de temps après
en allant à Rennes, ne laiuant qu'un fils naturel nom-
mé Budic

, qui fourint la guerre contre Geofroi , Se
fe maintint dans une partie de la Breragne. Geofroi
mourut en 1008 , Se laifla Alain fon fils , duc de Bre-
ragne

: celui-ci fut rraverfé par Judicael , fils naluril
de Conan, qui fut enfin tué. Ainli la Btetagne fe trouva
parragée entre Alain duc de Budic, comte de Nantes
& Alain Caignard, fils de Benoîr

, comte de Cor-
nouaille. En 1030 Eudon, frère d'Alain, eur auili en
partage une partie de la Bretagne , Se le gouvernement:
de la Breragne entiete. Après la mort d'Alain , arrivée
en 1 040 , il donna le comté de Rennes à Geoftoi , fils

naturel d'Alain , Se tint fon autte neveu Conan en
captivité

; mais les feigneurs Bretons l'enlevèrent en
I0 47 > c<: le proclamèrent l'année fuivante fouverain
de toute la Breragne. Conan mourur empoifonné en
10S6 , Se Hoel , comte de Cornouaille, lui fucceda,
pareequ'il avoir époufé Havoife , fille d'Alain II. Hoel
fut fait prifonnier par Goltlin, vicomte de Porhoet,
en 1077. Deux ans après , le comte Eudon mourut, Se
fa place fut remplie par Alain Fergent , fon fils. Gcffroi
étoiefon fils aîné. Alain Fergent fit la guerre à Geofroi,
qui fut tué à Dol en 1093, & réunit la Bretagne fous
fi domination. Il fe rerira du monde , étant attaqué
d'une maladie mortelle , en nu, Se lailfi fes états

à Conan III dit le Gros. Alain ne mourur néanmoins
que l'an 1 1 1 9 Mais Conan fut feul duc de Bretagne
jufqu'à l'an 1

1 48. Après la mort , Eudon , vicomte de
Porhoet , Se Hoel , fils de Conan

, difpurerent la Bre-
tagne ; mais Conan IV ayant repaiïè la mer au mois
de fepteinbre de l'an 1159, aiîiégea Se prir la ville de
Rennes, be fur reconnu fouveram de route la Breta-
gne : il époufa l'an 1 1 60 Marguerite , fœur du roi d'E-
cofTe , dont il eut une fille nommée Confiance , qu'il

promir en mariage dès l'âge de cinq ans
à"
Geofroi , fils

de Henri roi d'Angleterre,auquel il abandonna en 1 1 66
la fouveraineté de la Breragne , ne fe réfervant que le

comré de Guingamp. Après la mort de Conan , arrivée
en 1 171 , Geofroi

,.fils de Henri , fut reconnu duc de.

Breragne , Se s'y maintint par la force : il époufa Conf-
iance , Se fit la guerre à-fon Il mourut en France
en n8ff, à l'âge de 28 ans, lailTanr fa femme grofle

d'un fils, donr elle accoucha : il fur nommé Artus :

celui-ci étoit l'héritier légitime de la Breragne
; mais

Henri en tenoit une pattie , Se vouloit fe l'approprier

route entière. Il maria Confiance à Ranidpke , comte
de Chefter

, qui prit auffi la qualité de duc de Bretagne,

Après la morr de Henri roi d'Angleterre ,- les Bretons
chalferenr Ranulphe; Se Richard , fils de Henri

, s'em-

para de la Breragne , fans fairejuftice à fon neveu Artus.

Celui-ci fut reconnu néanmoins duc en 1 1 96. Cette
déclaration caufa une guerre entre les Bretons Se les

Anglois< Sur ces entrefaites Richard étant mort , Anus
futexclus de la fucceflion par Jean Sans - Terre , roi

Tome II. Partie II. l\ ^
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d'Angleterre , frère de Richard. Confiance confia Artus

au roi de France
,
auquel il rendit foi ëe hommage pour

îa Bretagne j mais Artus fe livra lui-même à Jean Sans-

Terre , Se rut oblige de tenir de lui le duché de Bre-

tagne, Il fuivir néanmoins toujours le parti du roi de

France ,
jufqu'à ce qu'ayant été pris l'an 1101, par les

gens du roi d'Angleterre à Mirebeau, il fut renfermé

d'abord dans le château de Falaife , enfuite transféré

à la tour de Rouen , d'où Jean ne le fit forrir que pour

le tuer cruellement de fa main, le 3 avril 1203. Après

la mort d'AaTUs , Gui de Thouars, qui avoit époufé

en troifiémes noces Confiance , fut reconnu comme dud

de Bretagne, à caufe & Alix fa fille aînée , à qui le du-

ché appaitenoit. Alix epoufa Pierre de Dreux, furnom-

mé Mauderc , fils de Robert II comte de Dreux , qui

étoit petit-fils de Louis le Gros , roi de France : ce ma-

riage fut conclu l'an 1 1 1 2 , Se Alix apporta par - là à

Pierre Mauderc le duché de Bretagne. Ce prince né

pour les armes, fe défendit contre Jean Sans-Terre

roi d'Angleterre , & ent de grands démêlés avec fon

clergé : il efliiya des guerres civiles contre quelques

feigneurs Bretons. Il entra dans une ligue contre le roi

de France, avec lequel il fut prcfque toute fa vie en

guerre ; mais il fit enfin fa paix en 1 134. Il fit déclarer

Ion fils Jean , duc de Bretagne , à l'âge de vingt-un

ans, en l'an 12.57, & ne ê qualifia plus que du nom
de Pierre de Braine , chevalier. Il fut enfuite déclaré

chef de la croifade , pafia la mer , Se fe rendit en Syrie

avec les autres croifés , où il fir des adions dignes de

fa valeur. Il reparla une féconde fois la mer avec faine

louis, Se aflîfta à la bataille de la Mafioure, dans la-

quelle il fut bleffé , Se pris enfuite avec le roi. Etant

délivré , il mourut avant que d'arriver en France l'an

1150.

Jean I furnomme le Roux , fon fils ,
qui lui avoit

fuccedé des l'an 1237 ,
après avoir gouverne paifible-

ment la Bretagne pendant quarante-neuf ans , mourut

le S octobre de l'an 12S6, laifiant pour fucceffeur fon

fils Jean II qu'il avoit eu de Blanche de Champagne.

Celui-ci entra dans le parti d'Edouard contre la France
;

mais il le quitta bientôt ,
pour fe réunir avec le roi

de France , avec lequel il vécue toujours depuis en

bonne intelligence. Il fut ccrafé à Lyon par le pan

d'une muraille dans le temps de la cérémonie de l'en-

trée de Clément V , & y mourut le 18 novembre de

l'an 1304. Artus, fon frère aîné, lui fucceda ; mais il

ne jouit pas long-temps du duché, étant mort le 27

d'aoûr de l'an 1311. Après fa morr, Jean III vicomte

de Limoges fon fils aïné , furnommé le Bon , fur mis

en pofieiîion de la Bretagne. Son frère Gui demeura

vicomte de Limoges. Jean III mourut fans enfans lé-

gitimes, le dernier avril de l'an 1341. Après fa mort

le duché fur difputé entre Charles de Blois , qui avoit

époufé Jeanne de Penthiévre , nièce de Jean III fille

de Gui t frère d'Anus II, & Jean, comte de Montfort,

fils à?Artus , qui prétendoit avoir été déclaré duc par

la dernière volonté de Jean III. Charles de Blois fou-

tenoit que la fille de l'aîné devoir être préférée à fon

oncle puîné , & Jean de Montfort prétendoit que le

duché lui appartenoit , comme étant le plus proche hé-

ritier. La caufe tut plaidée devant le roi , &c jugée par

un arrêr rendu à Conflans le 7 feptembre de l'an 1341,

en faveur de Charles de Blois ; mais comme Jean de

Montfort avoit un puifTant parti en Bretagne , il fou-

rnt fon droit par la force des armes : toute la Bretagne

fut en guerre : le roi de France foutenoit Charles, Se

celui d'Angleterre donnolt du fecours à Jean. Le comte

de Montforr fut fait prifonnier , Se Charles de Blois

fe trouva maître de la plus grande partie de la Breta-

gne : mais le comte de Montfore s'étant fauvé de la

prifon, il paffa en Angleterre , &C revint en Bretagne

pour y rétablir fes affaires : il n'en eut pas le loifir , la

mort l'ayant furpris à Hennebon le if* feptembre de

l'an 1345 ., mais fa morr ne finit pas la guerre. Jean

IV, frère de Jean de Montfort, continua de foutenîr
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fes droits par la force des armes , Se eut le bonheur de

prendre Charles de Blois prifonnier à la bataille de

Roche de rien en 1 347. Charles fut envoyé en Angle-

terre , où il demeura quelque temps prifonnier , Se

revint fur fa parole en Bretagne Se en France. Le brave

du Guefclin continua de foutenir le parti de Charles :

Se enfin leur conteftation fut décidée par la bataille

donnée à Aurai, le 2 y feptembre de l'an 1364 , dans

laquelle Charles fut défait Se tué. Enfuite Jean IV

,

dit le Conquérant
,
reconquit toute la Bretagne , Se con-

tinua la guerre contre la France : mais il fit enfin fon

traité avec le roi Charles VI ,
par lequel la paix fuc

rétablie en Bretagne : le duc eut feulement des démê-

lés avec le connétable de Cliflon ,
qui cauferent quel-

ques troubles. Il mourut l'an 1399 , la nuit du 1 au %

novembre.

Jean V , fon fils , alors âgé de dix ans , lui fuccéda

,

Se fit fon entrée à Rennes le 22 de mars 1 401. Il étoit

fils de Jeanne , fille de Charles II , dit le Mauvais , roi

de Navarre
,
qui fe remaria en l'année 1 402 , à Henri

IV , roi d'Angleterre. Le duc de Bourgogne déclaré

régent de Bretagne, Se tuteur du duc , l'emmena X

Paris. Le duc étant parvenu à l'âge de quinze ans ,

prêta hommage au roi, Se revint en Bretagne, Il époufa

Jeanne , fille de Charles VI , roi de France. Il fut arrê*

té par le comte de Penthiévre à Loroux eh 1410, &
conduit à Paluau , Se de-là à Châteauceaux. La ducheffê

affligée de la détention de fon mari
,
convoqua les

états du pays , mit des troupes en campagne , Se aflîé-

gea Châteauceaux: un des articles de la capitulation

de ce château où étoit la comteflê de Penthiévre , fut

que le duc feroit mis en liberté : cela fut exécuté, &
le duc délivré ,

pourfuivit vivement les Penrhiévres.

Quoiqu'il eût fujet de fe plaindre de Charles VII

,

pendant qu'il étoit dauphin , il traita avec lui après

la mort de Charles VI , Se lui fit hommage du duché.

Il s'attira par-là la guerre desAnglois, Se ne fit fa

paix avec eux qu'en 1417. Il mourut en 1442.

François I , duc de Bretagne , lui fuccéda dans fes

états. II fit mourir Gilles de Bretagne ,
feigneur de

Chantocc Se d'Ingrande, fon frère , Se il mourut lui-

même quarante jours après , le 19 juillet 145 1.

Comme il n'avoit point d'enfans mâles, Pierre

II, fon frère , lui fuccéda. Il tint les états de Bretagne ,

& mourut fans enfans légitimes le 22 feptembre 1457.

Après fa mort , Amis , comte de Richemont , & con-

nétable de France, fils de Jean IV , fut déclaré duc de

Bretagne. Il ne fit rien de conlidérable pendant le peu

de temps qu'il fut duc , & mourut le jour de Noël de

l'an 145s, fansenfans. François II, comte d'Eftampes,

fils de Richard , troifïémedes enfans de Jean IV, eut

après lui le duché de Bretagne par droit de fucceffion.il

fut tantôt en guerre, Se tantôt en paix avec Louis XI, &e

prir après fa mort le parti du duc d'Orléans. Landais fon

tréforier le brouilla avec la noblefTe ; mais il fut obligé

de le livrer au chancelier , Se fon procès lui fut fait. Le

duc établit un parlement fédentaire à Vannes. Les fei-

gneurs Bretons fe liguèrent contre le duc pour le roi

de France , Se il eut une rude guerre à foutenir. Le trai-

té de paix fut conclu entre lui Se le roi le 21 d'août

1488 , Se le duc mourut le 9 feptembre fuivant , né

laifiant de Marguerite , fille de Gajîon comte de Foix ,

qu'une feule fille nommée Anne, héritière de Breta-

gne , recherchée par Alain , fire d'Albret , enfuite épou-

fée par procureur au nom de Maximilien roi des

romains , Se enfin mariée au roi de France Charles

VIII , le 6 décembre 149 i , Se depuis à Louis XII ,
en

1498. Anne de Bretagne mourut le 9 de janvier 15 ï«
laiffant deux filles, à l'une defquelles le duché devoir

appartenir. François , comte d'Angoulême Se duc de

Valois , avoit époufé Claude l'aînée de fes deux filles.

Louis XII lui donna le duché: & François étant deve-

nu roi , il fe le fit auffi donner par la reine fon époufe

à titre d'héritage perpétuel ;
enforte qu'après la more

de Claude , arrivée le 20 de juillet 1524, François I
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demeura ufufruitier du duché de Bretagne, & fit en

1531 couronner fon fils François dauphin de France

,

duc de Bretagne. Ce prince étant mort en 1 536, Hen-
ri II porta comm; lui la qualité de duc de Bretagne

,

&: réunit ce duché à la couronne de France. * Nou-
velle- hijioire de Bretagne

9 compoféefur les titres & /es

auteurs originaux
y parle P. Lobineau, bénédictin , en

1707.

Autre addition extraite du livre
de la mouvance de Bretagne, de M. l'abbé de Vertot.

Le P. Lobineau fuppofe que les premiers Bretons

ont été fouverains tk indépendans des François. L'abbé

de Vertot foutient au contraire qu'ils ont toujours été

fournis à la domination des rois François. Il le prouve
1. pat le témoignage de Grégoire de Tours

,
qui dit

,

que Us Bretons refilèrent depuis la mort de Clovisfous la

domination des rois François , & que leurs chefs furent

appelles comtes , & non pas rois. Ce même hîftorien

amure que Guérie , chef des Bretons , ayant furpris

& pilié la ville de Vannes , dit
,
que cette ville & les au-

tres appartenaient auxfils de Clotaire , & qu'ils dévoient

être leurs fujets ; qu'il rendit cette ville à Chilpéric , &
qu'il lui fitferment de fidélité. 2. Frcdegaire alTure que
Judicaël vint fous le règne de Dagobert à la cour

;

qu'il déclara que les Bretons feroient Toujours fournis

aux rois des François , de qu'il ne voulue pas fe mettre

à la table de Dagobert
,
par refpecr. pour ce prince.

3. Sous les rois de la féconde race , les Bretons font

comprés entre les peuples que Pépin remit fous la do-
mination des rois de France. 4. Eginhard eft témoin

que les Bretons payoient un tribu au roi de France
j

éc qu'ayant refufé de le payer fous le règne de Char-
lemagne , ils y furent contraints par ce prince, 5. Sous

l'empire de Louis le Débonnaire , les Bretons s'étant

révoltés, Louis s'avança jufqu'à Vannes
, y fit une af-

femblée générale des états, établie Nominoé gouver-

neur de Vannes & de toute la Bretagne. Ce Nominoé
n'éeoie point , à ce que prétend l'abbé de Vertot, de

la race des rois de Bretagne , mais un homme de for-

tune
,
qui fur rebelle & un cruel tyran : il n'avoit que

la qualité de chef des Bretons, qui lui eft donnée dans

le concile de Tours de Fan S47 , où il eft aceufé de

tyrannie & d'ufurparion. 6. Enfpoé , fils de Nominoé

,

& fon fils Salomon , rentrèrent, fuîvant les annales de

faintBertin, fous l'obéiflance des rois de France ; &
Salomon prêta en 863 , le ferment au roi Charles. 7.

Les actes les pius folemnels faits en Bretagne , rap-

porrés par le P. Lobineau , font datés du règne des

rois de France. S. Les François , en faifan't leur paix

avec les Normans , leur cédèrent le droit feigneurial

& la mouvance de la Bretagne. Il eft vrai que ce der-

nier fait n'eft pas moins contefté, & qu'il louffre mê-
me plus de difficulté que celui qu'il fert à prouver. Le

V. Lobineau, pour le détruire, attaque toute la nar-

ration de Dudon , doyen de S. Quentin
,
qui en eft le

premier garant, & il réuflit aifez bien à prouver que

cet auteur n'eft pas exact , mais il ne prouve nullement

qu'il foit fabuleux : 6c c'eft ce qui paroîr furfïre pour

établir la vérité du fait contefté
,
pareeque Fhiftoire de

Dudon ayant été écrite à la prière de Richard I , duc

de Normandie
, auprès de qui cet auteur avoir été

ambaifadeur de la part d'Albert, comte de Verman-
dois , eft trop peu éloignée du temps où la donation

de la mouvance a été faite
, pour être rejeteée

;
qu'on

: ne voit rien qui autorife à méprifer ce que dit Du-
1 don

,
que les princes Bretons dépendoient du duc Ri-

1 chard , & qu'au contraire il y a d'aflez fortes preuves

1 de cette dépendance dans l'hiftoire des princes fui-

' vans. En effet
,
quoiqu'on ne trouve pas que Richard

] II ait reçu l'hommage de Geofroi , on ne peut dou-
I ter de la fupériorité , puifque les Bretons travaillèrent

|

par fon ordre avec les Normans pour conftruire le

; château de Tillieres. Et il y a encore plus pour Roberr 1

I I a puifque le même Guillaume de Jumiéges
, qui ra-
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conte le premier fait

, ajoute que le duc Robert & la

comte Alain ayant eu guerre enfemble , Robert arche-
vêque de Rouen , leur oncle commun , les racommo-
da , en menant le fécond au Mont-faint-Michel , où
étoir le duc, à qui il fit hommage,& prêta le ferment de
fidélité. On peut encore remarquer que le même duc
Roberrayanc entrepris le voyage de la Terre-Sainte

s
mic

Guillaume fon fils naturel fous la protection du roi de
France

, & qu'il confia fa garde a Akin , comme à fon
premier officier ou féuéchal : tout au contraire de ce

qu'avoit fait Geofroi pere d'Alain en partant pour Ro-
me } d'où il ne revint pas : car ce comte n'avoit pas mis
fon fils fous la protection du roi , mais fous celle du
duc Richard I. Il eft vrai néanmoins qu'on ne voit pas
que Guillaume le bâtard ou le conquérant , ait pu for-

cer les Bretons à lui faire hommage , mais ce qui fait

croire qu'à la fin ils le firent , c'eft qu'Alain Fergenr

,

qui lui avoir réfifté avec tant de courage , ne refufa

pas de fe faire homme de Henri I , comme le dit Or-
deiic. Enfin toutes les conteftations ceftent à l'égard de
Henri II, pareeque fa fupériorité fut établie par des
traités qui font connus , & le P. Lobineau eft réduit ,

en la reconuoiffanr , à fe retrancher fur le droit, qui
paroît pourtant affez bien établi par ce qu'on vient de
dire. Au refte le duché de Bretagne ayant été élevé à la

dignité de pairie en 1297 , a cetfé de relever de celui

de Normandie, ce qui eft caufe que Jean, fils aîné de
Philippe de Valois, ayant eu en 133 1 , & Charles fen
fils ayant eu en 1 3 5 6 , le duché de Normandie pour
apanage , on ne trouve rien qui puilTe faire croire qu'ilt

aient eu la mouvance de Bretagne , tk néanmoins en

1465 , Louis XI, ayant été forcé de donner le du-
ché de Normandie à Charles duc de Eerri fon frère , le

lui donna avec cette prérogative
, que dès-lors-en'

avant , les ducs de Bretagne & d'Alençon en tiendraient

leurs duchés y comme ils avoient fait au temps paffé. Ce
qui fe fit non-feu!ement du confentemenr , mais avec
l'aide de François II , duc de Bretagne. * Traité hijlo-

rique de la mouvance de la Bretagne , à Paris en 1 7 1 o.

M. des Thuilleries
, Differtationfur la mouvance de la

Bretagne.

Eglise de Bretagne.
Le paganifme fubfifta long-temps dans les Armori-

ques , 5c quand les Bretons paflerent en ce pays , les*

peuples, fi l'on en excepte ceux de Nantes, & quel-

ques-uns de leurs vôiiins, adoroient encore les idoles.

S. Clair, premier évêque de Nantes, avoit apparem-
ment été envoyé vers l'an 277 en cette ville par S.

Gratien
, premier évêque de Tours. Il parcourut les

pays de Nantes , de Rennes & de Vannes , ik y prêcha
l'évangile. On fait mention d'un Juftin

, évêque de
Rennes , & de quelques anciens évêques de Vannes ÔC

de Rennes
;
mais cette fucceiîîon d'évêques efr fort in-

certaine , n'étant tirée que de monumens rrès-récens.

Quand les Bretons panèrent dans l'Armorique , ils

communiquèrent les lumiéresde l'évangile aux anciens

Armoricains. On trouve un Riothime
, évêque de

Rennes , non Breton. Au concile de Tours , tenu en

461 , on voit les fouferiptions d'Eufebe évêque de
Nantes, & d'Athénius évêque de Rennes, & celle de
Manfuet

, qui fe qualifie fimplement évêque des Bre-

tons , fans dire de quelle ville , ce qui fait connoîtte

que ces premiers évêques Bretons , Manfuet , faint

Brieu,faint Samfon, & d'autres , étoient évêques de

la nation, fans être attachés à aucun fiége. En 46" 5 il

fe tint un concile à Vannes, où aflïfterent Nunnechius

évêque de Nantes , Paterne évêque de Vannes , Athe-

nîus évêque de Rennes , avec Albain & Liberalis ,

dont on ne fait pas les fiéges. Perpetuus archevêque de

Tours prtfîdoit à ce concile, dont l'occaiion fut l'or-

dination d'un évêque à Vannes , que l'on croit être Pa-

terne. Quand les Bretons fe furent affermis dans le

pays, ils ordonnèrent des évêques à Léon , à Dol , à

Treguier tk à Quimper , fans la panicipatioa de l'é-
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vêque de Tours. Ce fut ce qui obligea Enphronius ,

cvêque de Tours , de convoquer dans la ville en <,66 ,

une aflemblée d'évêques François , dans laquelle il ht

défendre d'ordonner aucun évoque , foit Breton ,
loir

Romain, fans la permiflion du métropolitain,. Ions

peine d'excommumcarion. On ne fait pas li les Bretons

naturels fe fournirent à ce règlement ;
mais il eft cer-

tain que l'archevêque de Tours continua d'exercer en

Bretaone fon dtoit de métropolitain ,
jufqu'a ce que

Nomfnoé, .voulant fe faire déclarer roi, entreprit en

847 , de faire dépofer les évèques qui avoienr reçu

lordmation de l'archevêque- de Tours J

nouveaux évêques ,
qui ne

'
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d'établir

fuflent redevables de leur

dTon'iîé "qu'au nouveau roi , & de faire un archevêque

dans la province. Il fe feivit de Convoïon ,
abbe de

Redon, qui accufa de limonie Sufannus évêque de

Vannes, Se les autres évêques de la province. L'affaire

fut portée à Rome. Convoïon muni des lettres de

Nominoé , alla à Rome , Se accufa les évêques Bretons

devant Léon IV. Les évêques comparurent , & fe dé-

fendirent mal ; le pape les blâma fans les dépofer ,
Se

renvoya leur jugement à un concile d evêques. Quand

ils futent de retour , Nominoé convoqua un fynode a

Étatisa au commencement de l'an S48. On y lut la

lettre du pape aux évêques de Bretagne, qui portent

que les évêques convaincus de fimome étoient depolcs.

On fit entendre des témoins contre les évêques; ils

confelTerent eux-mêmes leur faute , Se fe déclarèrent

déchus de leur dignité ; & pour marque de la ceflion

volontaire qu'ils en faifoieut , ils mitent bas le bâton

paftoral Se l'anneau : cela fait , ils fouirent de l'affem-

blée. Les juoes les déclarèrent convaincus de limonie

par témoins
3
& pat leut propre confeflion, ôclesdé-

poferenr. Les prélats dépofés furent Sufannus évêque

5e Vannes, Félix évêque de Quimper ,
Salaco évêque

de Dol , Se Libéral évêque de Léon. Malien évêque

d'Alet, à ptéfent Sainr-Malo , confetva fa dignité. Sa-

laco fe' réfugia auprès de Jonas évêque d'Autun, qui

fe fervit de lui pour le foulager dans les fonéhons de

fon miniftere , & dans la fuite il fe retira dans le mo-

naftere de Flavigni , où il prit l'habit de moine , & y

mourut en 8C4. Les autres évêques dépofés fe retirè-

rent en France auptès de Charles , Se ne certerenr

,

pendant qu'ils vécurent, de follicitet leut rérabhfle-

ment. Nominoé délivré de ces prélats , établit un évê-

ehé dans le lieu où S. Brieu avoir fini fa vie , rérablir

celui de Treguier , & donna la qualité de métropoli-

tain & d'archevêque a celui de Dol : il chafl'a Acfard

évêque de Nantes, Se mit en fa place Giflar, natif

de Vannes Landran archevêque de Tours , fourint les

droits de fa métropole , & les évêques chaffés. Le pape

écrivit à Nominoé contre l'inttufion de Giflar ; & l'ar-

-chevêque de Tours tint un concile de 11 évêques
,

qui écrivirent une lettre très-forte à Nominoé fut les

entreprifes qu'il avoir faites. Aptes la mort de Nomi-

noé , Aûard fut rétabli à Nantes, Se s'étant joint avec

les évèques dépofés , il fupplia conjointement avec

tenir l'indépendance des évêques de Bretagne. Le pape

lui fir réponfe à l'égard des évêques ,
que lew dépoli,

tion n'avoit pas été canonique , Se qu'il falloit qu'ils

fuflent jugés de nouveau , ou à Touts par de nouveaux

évêques , ou à Rome fur ce qui feroir allégué pat deux

évèques qui feraient envoyés de chaque parti. Au fujet

de la métropole , il lui mandoir que quand il auroit

fait la paix avec le roi Charles, il poutoir faire exa-

miner cette affaire, qui n'éroir pas fans difficulté , &
qu'il pouroir envoyer à Rome les mémoires S: les înf-

tiuftions néceflaiies. Salomon rétablit Léon ,
Félix 6c

Salaco dans leurs fiéges. Il ne reiloir que Sufannus Se

A&ard. Le concile de Soûlons de l'an «fifi , recomman-

da au pape l'affaire d'Aftard Se les droits de la métro-

pole de Tours. Aélard alla à Rome , où il trouva Adrien

II , nouvellemenr élevé fur le faint fiége ,
qui lui don-

na le Podium Se beaucoup d'éloges , Se manda à l'ar-

chevêque de Tours qu'il avoit écrit à Salomon Se aux

Btetons pour les intérêts de fon églife. Salomon envoya

une féconde ambaflade au pape ; mais la queftion de

la métropole demeura toujouts indécife , Se les Bre-

tons en pofleflîon de ne poinr reconnoîtte l'archevêque

de Tours. L'archevêque de Lyon fe plaignit au concile

de Reims de l'an 1049, auquel afliftoir le pape Léon

IX , de ce que les évêques de Dol s croient fouftrairs

,

avec les fept fufftagans, à l'autorité de l'archevêque

de Tours. Le pape ordonna que l'évêque de Dolfe

trouveroit au concile qui devoit fe tenit à Rome au

mois d'avril fuivant , & qu'il y répondrait aux plain-

tes de l'églife de Tours. Grégoire VII fembla favori-

fer la prétention de l'évêque de Dol , en accordant le

Pallium à Even , abbé de S. Melaine ,
qu'il avoir or-

donné évêque de Dol : il ordonna néanmoins que les

nx Tirerons reconnoîrroienr par provifion l'arche-

l'archevêque de To le pape Léon Se Benoîr de

les rérablir. Ces papes écrivirenr fur ce fujet en Breta-

gne ; mais ce fur inutilement , Se les églifes de Breta-

gne demeurèrent dans l'état où Nominoéjes avoit

Taiflees. Le concile de Touts de l'an 859 fit encore

des efforrs pour faire rérablir les évêques dépofés , Se

pour la reftitution du droit de l'archevêque de Tours

fur les églifes de Breragne. Le prince Salomon , bien

loin d'écouter ces remontrances , demanda au pape

Nicolas le Pallium pour l'archevêque de Dol. Ce pape

le lui refufa , Se écrivit à l'évêque de Dol que l'églife

de Tours éroir la mérropole de Breragne, & encoura-

gea l'archevêque de Touts à défendre fes droits. Il dé-

clara même nettement à Salomon que .la raifon pour

laquelle il ne pouvoir accorder le Pallium à l'évêque de

Dol, c'éroir pareeque les évêques de Breragne éroienr

de la mérropole de Tours. Salomon envoya une ambaf-

fade au pape contre les évêques dépofés, Se pour fou-

ît

évêques Bretons teconnoitroient par pre

vêque de Tours pour leur métropolitain; En loSo,

Even Se l'archevêque de Tours fe rrouvanr à Rome
,

le pape voulut examiner l'affaire à fonds dans un con-

cile. L'archevêque appuya fortement fes droits , Se l'é-

vêque n'eut point de bonnes raifons à apporter
;
&

pour empêcher feulement la décifion , il dir qu'il avoir

laillé dans les archives de fon églife les rirres qui

pouvaient juftifier fes prétentions. Grégoire VII le

renvoya au concile que les légats dévoient aflembler

en France :il fur affemblé la même année à Sainres,

Se il déclara par une fentence coiirradiftoire les évè-

ques Brerons fournis à l'archevêque de Tours. Cepen-

danr Rolland fucceffèut d'Even , obtinr du pape Ur-

bain II le Pallium. L'archevêque de Touis ayant re-

montré au pape qu'il avoit éré furpris , fans ôter le

Pallium à Rollan , fe conrenra d'ordonner qu'après lin

les évêques de Dol n'auroienr plus le Pallium. Dans le

concile de Cleimont renu en 1094, Urbain II, ayant

enrendu les raifons des deux parties , déclara quelc-

trlife de Dol devoir reconnoîtte Tours pour fa métro-

pole; néanmoins Pafchal II accorda encore le Pallium

à Baudal.abbé de Bourgueil, ordonné évêque de Dol par

l'évêque d'Angoulême, légar du fainr-fiége. Sous le pon-

rificat d'Innocent II , l'affaire de la mérropole fur en-

core aoitée de nouveau ; mais ce pape étanr mort
:

fans

l'avoir pu finir, auflî bien que Celeftm fonfuccefleur,

le pane Lutins rendit encore un jugement en faveur de

l'archevêque de Tours. Il accorda néanmoins le Pat-

lium à Geofroi évêque de Dol ,
qui conferva maigre la

fenrence du pape fon auronré fur les évêques de Tre-

guier, Se de Sainr-Brieu, facra des évèques dans
'

ces dio-

cèfes , & les y fir venir à fon fynode en quahre d arche-

vêque" Se de métropolitain. Cependant éranr appelle-

par le roi de Sicile à l'archevêché de Capoue , il donna

les mains à un accord ,
par lequel il renonçoir a ces

deux fufftagans ; mais les feigneurs Bretons ne voulu-

renr pas que fon fucceffeur Olivier rînr cer accord
,
Se

lui firenr prêrer fermenr d'obéiffance par les evêques

de Treguier Se de Sainr - Brieu. Sainr Bernard drella

par ordre du pape un accord plus favorable a icgllle

de Dol, mais qui n'eut point encore de heu. Hugue
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le Roux , élu évêque de Dol après Olivier , alla à
Rome

, dans le delfein de faire confirmer fon élection
par Anaftafe. Ce pape confirma fon éleftion

, & lui
c°mm ' t Par tine '' ll"e particulière le gouvernement de
l'églife de Dol : fon ordination ayant été renvoyée à
l'archevêque de Tours , il la reçut de lui. Les feigneurs
Brerons, choqués de cette démarche

, l'empêchèrent
d'entrer dans Dol : il retourna à Rome , & obtint du
pape Adrien IV le Palliurn avec un ordre à l'archevê-
que de Tours de s'accommoder avec lui pour les fuffra-
gans

, ou de venir à Rome pour répondre de cette af-
faire. Hugues fur après cela reçu dans fon églife

; mais
lùr la fin de fes jours il demanda pardon à l'archevêque
de Tours , & fe démit de fa dignité l'an 1

1

6 1 . Roger
de Hummez archidiacre de Bayeux fur mis en fa place

,

Se après lui Roland doyen d'Avranches fut élu évêque
de Dol l'an 1177. Celui-ci fe rendit à Rome, où il

trouva le pape Alexandre III rrès-favorable à fa caufe.
Ce pape ordonna à Barthélenfi archevêque de Tours

,

de s'accommoder avec Roland , ou de venir à Rome.
L'archevêque de Tours , après quelques délais , fe ren-
dir à Rome : le pape enrendir quelques témoins, &
commit les évèques de Sens& de Bayeux, avec l'abbé
de fainte Geneviève & le doyen de Bayeux

, pour faire
une enquêre fur les lieux. Alexandre mourut pendant
que fe faifoit cette enquête ; & Lucius III qui lui fuc-
ceda , députa de nouveaux commiflaires pour la conti-
nuer. Ce pape fit Roland cardinal diacre en 1 1 S4. Ils

moururenr l'un & l'antre peu de remps après. Jean de
Vaunoife, abbé de Montforr , élu évêque de Dol en la

place de Roland , fe rendir à Rome avec rrois chanoi-
nes de fon églife. Le pape Innocent III, grand cano-
nilte , étoit alors affis fur le fainr fiées : il propofa
d'abord aux parties la voie d'accommodement

; les dé-

futés de l'égtife de Tours confentoient de reconnoître
évêque de Dol pour archevêque , & de lui abandon-

ner deux fuffragans
, à condition qu'il reconnoîrroir

l'archevêque de Tours pour fon primat. Les dépurés de
Dol rejetterenr cette propofition : l'affaire fut plaidée

,

Se enfin jugée par une fentence définitive du 1 juin
1 159 , par laquelle le pape déclara l'églife de Dol fuf-

fraganre de celle de Tours , Se ordonna que les évèques
de Dol reconnoîrroienr l'archevêque de Tours pour leur
métropolitain , cv lui rendroient la même obéiffance
que les antres fuffragans , & n'afpireroient jamais à
l'ufage du Palllum. Le duc Arrus confentit à l'exécution
de cette fentence ; Se depuis ce temps-là les églifes de
Bretagne ont toujours été foumifes à la jurifdiétion de
l'archevêque de Tours. * Nouvelle hifloire de Bretagne
parle P. Lobineau , bénédictin , à Paris en 1707.

Conciles de Bretagne.
Concile de Vannes tenu l'an 4<? 5, auquel affilia Athe-

nius évêque de Rennes, Nunnechius évêque de Nan-
tes , Albinus , Liberalis , Se Paterne

, qui fur ordonné
évêque de Vannes. Ce concile a fait douze canons.

Concile renu à Nanres l'an 658, dont il eft fait men-
tion dans Flodoard.

Concile de Coitlou tenu vers l'an 848 , dans lequel
furent dépofés les évèques de Bretagne aceufés de fi-

monie.

Concile tenuàRennes l'an 1079 par Amatus évêque
d'Oleron , légar du pape

,
pour le rérabliiîemenr de la

difeipline touchant la pénitence.

Alfemblée eccléfiaftique à Nantes , pour érablir des
chanoines réguliers dans l'églife de S. Médard de Dou-
tas, l'an 1 105.

Alfemblée eccléfiaftique de l'an r 1 17 renue à Re-
don , pour la reftirution de Belle-Ifle à l'abbé de Gur-
iianr. '

Concile de Nanres de l'an 1 1 27 , qui fir divers ré-
glemeus pour le'rérablilTement de la difeipline ecclé-
fiaftique.

Concile de Dol de l'an 1

1

1 8 , auquel affilièrent Galo
évêque de Léon , Se Raoul évêque de Treguier

, pour
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la confirmation de la donation que Hervé de Léon
avoir faite à Marmoutier.

Concile de Redon de l'an hjj, pour quelques affai-
res eccléfiaftiques.

Alfemblée des évèques à Nantes la même année

,

pour la reftirution que Conan fir aux évèques , de quel-
ques églifes qu'il avoir données aux moines.

Concile tenu à Rennes l'an 1175, par l'archevêque
de Tours.

Concile de Rennes tenu l'an 1209, pour terminer
les différends de Guillaume évêque de Quimper , Se de
Gui de Thouars.

Concile tenu à Nantes l'an 1264 où font drefTés
neuf canons fur la difeipline.

Concile tenu à Rennes l'an 1270, ou, félon d'au-
tres

,
en 1273 , par Jean de Montforeau

, archevêque
de Tours

, dans lequel font dteffés lîx canons fur les
perfonnes Se fur les biens eccléfuftiques.

Concile de Nanres de l'an i^o, auquel prélïda Phi-
lippe archevêque de Tours, où il ne fe trouva que
quatre évèques de Bretagne. On y renouvella les rtatius
faits dans le concile tenu à Angers en U65 , fur la dif-
eipline de l'églife, & contre plufieurs déréglemens.

Etats de Bretagne.
Quoique le duché de Bretagne eût été érigé en pai-

rie dès l'an 12.57 » en faveur du duc Jean II, néanmoins
après la mort du duc Jean III en 1 341 , les pairs auro-
hferenr par un arrêt Jeanne , fille unique de Gui, comte
de Penthiévre

, lequel étoit le fécond fils du duc Ar-
tus II , à fe dire ducheue de Bretagne ; Se même ils don-
nèrent à caufe d'elle le cirre de duc de Breragne à Char-
les de Blois qui l'avoit époufée. Mais Jean IV , dit de
Montfort , frère puîné du dernier duc , & du comte
Gui, fans égard pour cet arrêt , fe mit en poirefîïon

de la Bretagne , où fon fils Jean V fe maintint par la

force des armes ; Se après la mort de fon rival , tout
le monde, Se nos rois mêmes le reconnurent duc de
Breragne. La loi de la pairie ou terre falique

, qu'on
prérend avoir été renouvellée pat le roi Philippe U
Bel, Se qui ne permet pas que cette terre tombe en
quenouille

, eut ainfi lieu pour la première fois en Bre-
tagne

,
malgré le jugement des pairs mêmes. On eut

encore égare! à cette loi après la morr du duc François I,

arrivée en 1450 ; car quoiqu'il eût une fille , ce fut

Pierre II fon frère
, qui lui fucceda ; Se celui-ci mort

fans enfans , eut pour fuccetTeur Artus III fils du duc
Jean V , fans qu'on fît encore attention à cette fille ,

qui ne devine duchefïè de Bretagne après la morr d'Ar-

tus III
, que pareeque François II , qui l'avoir époufée,

étoit le dernier mâle légitime de la màifbn de Bre-
tagne.

Après la mort de François II arrivée en 14SS , le roi

Charles VIII défendir à Anne fa fille,de fe dire duchefïè
de Breragne

,
jufqu'à ce qu'il eûr été décidé , à qui le

duché devoir apparrenir ; Ôe pareequ'on n'étoit pas dif-

pofé en Bretagne à fe foumettre , en cas que les pairs

décidalfenr , comme ils le devoienr , que ce grand fief

devoir revenir à la couronne faute d'hoirs mâles, il y
porta la guerre , donr la princefïè Anne arrêta les pro-

grès par fon mariage avec le roi même en 1491. Le
conttat de mariage contient une tranfact-ion folem-

nelle
, qui porte que pour rerminer les différends qui

croient entre le roi Se la ptincefïe, pour raifon du du-

ché de Bretagne qu'ils prétendoient refpectivement

,

la duchefïè Anne , donne , cède , Se quitte au roi Char-

les VIII & à fes fuccefïeurs rois de France , fes droits

au duché de Bretagne , au cas qu'elle mourût la pre-

mière fans enfans j Se que le roi de fon côré.cede Se

tranfporte à la duchelle Anne, tous les droits qu'il avoit

au duché de Bretagne , î condition que s'il mouroit

le premier , elle n epouferoir en fécondes noces que le

roi fonfuccelTeur, ou le plus proche héritier de la cou-

ronne, qui ne pouroit aliéner le duché qu'au roi de

France. Charles VIII étant mort fans enfans , la reine
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Anne fa veuve fe remaria à Louis XII fon fucceffeur,

l'an 1499 : Si de ce mariage naquirent deux filles,

dont l'aînée nommée Claude , fut mariée i François de

Valois comte d'Angoulcme ,
depuis roi de France qui

en eutrrois fils. Elle donna pat fon teftament l uiuirult

du duché de Breragne , au roi fon mari ,
qui en qua-

lité de pere , & de légitime adminiftrareur des biens

de fon fils François dauphin , duc de Bretagne ,
réunit

ce pays i la couronne de France ,
par fes lettres don-

nées à Nantes au mois d'août de l'an 1.551. Par ces

mêmes lettres , le roi accorda aux Bretons la couler -

vation de leurs droits & de leurs privilèges ,
te c ett en

conféquence de ces privilèges que la Bretagne B eft fu-

jette ni aux tailles , ni aux aides, m aux gabelles , au

iieu defquelles elle paie au roi un don gratuit dune

femme d'argent. Ceft aufli pour la même rallon que

les érars s'y alîemblent , comme en quelques aunes

provinces ,
qu'on appelle Pays d'érars , a la différence

des pays d impofitions. On a tenu les états tous les ans

en Bretagne, jufqu'en i«;o: depuis on ne- les tient

que tous les deux ans. La convocation s'en hit par des

lettres de cacher du roi, adrelïces aux neuf eveques,

à trente-cinq abbés ou environ , aux neuf chapitre des

cathédrales, aux feigneurs des neuf baromes ,
a quel-

ques genrilshommes , Se à routes les villes , & autres

lkix ayant droit de communauté : ces lettres lont

ordinairement accompagnées de celles du gouverneur.

Les neuf évêques compofent l'état du cierge avec les

abbés ,
qui enrrenr comme eux dans l'aiTemolee en ro-

cher & en camail , & avec les députés des neuf cha-

pitres qui n'ont que le bonnet & la foutane. Lelt

révoque dans le diocèfe de qui fe riennenr les états

,

qui préfide à cet ordre , Se en fon abfence , le plus an-

cien des évêques préfens. L'ordre de la noblefle eft

compofé des neuf barons, & de tous les gentilshom-

mes qui ont des biens dans la province ,
fort qu'on les

v ait appellés ou non. Les neuf barons fonr les feigneurs

de Vitre & de Léon ,
qui préfidenr alternativement la

noblelTe & ceux de la Rochebernard ,
de Chateau-

briant d'Ancenis , de Pont , de Derval, de Malefttmt

& de Ôuintin. Les barons de Pontchiteau Se de I onr-

labbé prétendant chacun être le véritable baron de

Pont, on a réglé pour les accorder, qu'ils ne jouiraient

que d'une place alternativement. Les baromes de Der-

val de Maleftroir , & de Quintin , donnent rang a

ceux qui les polfedenr ,
depuis qu'on a réuni au do-

maine ducal les baronies d'Avaugour ,
de Fougères &

de Lanvaux, dont elles ont pris la place. Si les barons

de Virré Se de Léon n'afliftenr pas aux crats c eft le

plus ancien baron qui préfide de droit ;
Se en 1 abieuce

de tous les barons , la noblefle choifit un prefident. Le

tieis-état eft compofé des députés des quarante com-

munautés de la province , dont quelques unes ont droit

d'y en envoyer deux. Les fénéchaux ou ptefidens des

quatre mandes fénéchauflées de Vannes ,
de Rennes ,

de Nantes, & de Quimpercorentin ,
qui ont chacune

un fié™ ptéfidial , oùreflorrilfent dans les cas ptelidiaux

toutes les autres jurifdiaions de la province ,
prefident

aux députés du tiers-érat, chacun dans leur canton,

quand ils font eux-mêmes députés, fans quoi ils 11 au

-

roienr poinr d'entrée aux états.Pour les comimflairesdu

roi ils y fo« en grincl llombre
i
mals Pouu

ne H
omt

faire de répétitions inutiles , on ne les indiquera qu'en

marquant la place qu'ils occupent dans l'aflemblee.
(

Pour cette affemblée on choifit une grande falle
,
ou

l'on bâtir un théâtre élevé de fepr ou huit marches qui

en tient la moitié. Au fond de ce théâtre, & contre

la muraille, fous un dais qui s'avance beaucoup, lonr

„lacé»s deux chaifes i bras égales , & qui fe joignent

,

Lur les préfidens du clergé Se de la noblefle - Se a cote

de l'une & de l'autre, des bancs pour les eveques, &

pour les barons ; ceux-ci ont la gauche
, & ceux-là ont

k droite. A la fuite & au rerotir du banc des eveques

.

fonr les places des abbés & des députes des chapitres

.

& plus bas celles des députés du tiers état , donc le pre-
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fidenr occupe la première place. A la fuite Se au retout

du banc des bâtons eft la noblellé ,
après laquelle eft le

bureau des officiers des états. Le fiége du gouverneur

de la province eft une chaife à bras , couverte d'un

tapis de velours ,miparti des armes de France éc de

Bretagne ,
laquelle eft placée fur une plateforme éle-

vée & fous le dais, ayanr le dos tourné aux deux pré-

fidens. Les deuxlieurenans généraux, dont l'un eft lieu-

tenant général dans huit évêchés, Se l'autre dans le

comté Se évêché de Nantes feulement, ont leurs chai-

fes à bras , fans rapis Se fur une eftrade plus balle , à

droire ce à gauche du gouverneur , Se dans le même

afpecc. Le lieutenant de roi dans les diocèfes de Ren-

nes , de Dol , de Saint-Malo , & de Vannes : le fécond

lieutenant de roi dans les diocèfes de Sainr-Srieu , de

Treguier , de Saint-Paul de Léon , Se de Quimper ; Se

le troifléme lieutenant de roi dans le diocèfe de Nan-

tes , ont aufli des chaifes à bras à gauche du gouver-

neur, fur le plancher dn théâtre. A la droite , Se hors a

du da'is , le premier prefident du parlement de Rennes

a une chaife à bras
,
qui tourne le dos aux abbés ;

les

fécond Se troifiéme préfidens , Se les gens du roi de-

vraient êtte enfuite fur la même ligne en dos chaifes

fans bras , mais les préfidens ne s'y trouvent pas à caufe

de cette diftindcion. A gauche Se vis-à-vis le premier

préfidenr du parlement eft le premier commiflaire du

confeil , dans une chaife à bras, ayant le dos tourné

i la noblefle : après lui eft le fécond commiflaire dans

une chaife fans bras , Se enfuite les généraux des finan-

ces, le receveur général , le grand-maître des eaux&

forêts , le receveur du domaine , Se les contrôleurs gé-

néraux' des finances de la province. Le premier 6c le

fécond préfidenr de la chambre des comptes de Nantes

,

qui devraient être en face du gouverneur fur un banc

i dos couverr d'un rapis verd , ne s'y trouvent point

,

pateeque la place ne leur paroîr pas honorable : pour

le procureur général de cette chambre qui devrait

s'alleoir fur le même banc , on rolere qu'il fe mette

à la fuite du procureur général du parlemenr. Ce font

les gardes du gouverneur qui doivent garder la mon-

tée au théâtre : la porte de la falle eft gardée par le

rand prévôt de la province.
'

La veille de la première aflemblee , le gouverneur

fait proclamer l'ouverture des états : Se le jour même ,

après que les rrois ordres onr pris leurs places ,
le pro-

cureur fyndic propofe de dépurer aux comimUaires du

roi ce qui fe fait auflitôt. La dépuration eft de fix per-

fonnes de chaque ordre , à la réte defquels il y a tou-

jours un évèque. Les commiflaires lonr reçus à la porre

de la falle pat les mêmes députés ; & auflitôt après

qu'ils ont pris leurs places, le gouverneur
_

prend la

commiflion générale des mains de Ion fecreraire &

la fait donner au greffier des états ,
qui en tait la lec-

ture i haute voix. On Ut enfuite les commuions par-

ticulières ; le gouverneur Se le premier prclidenr roht

chacun un petit difeours ; le fyndic de la province re-

pond & on fe retire. Avanr que d'enregiftrer les com-

mifiions on examine fi elles font conformes a celles

de iûi<i ,
qui ferveur de régie. Le lendemain, après

une meffe folemnelle du S. Efprit, le gouverneur re-

met au greffier les commiflions des deux commillaires

du confeil, Se la lecture n'en a pas plutôt ete faire,
.

que le premier de ces commiflaires fait au nom du

roi la demande du don graruir. Le procureur fyndic

lui répond pour repréfenter l'état de la province Se

[, befom qu'elle a des bonrés du roi après quoi les

commiflaires fe retirent comme pour donner lieu a la

délibération ; mais tout cela n'eft depuis plufieurs an-

nées qu'une pure cérémonie ; fans avoir lait aucune

délibération générale ou particulière on nomme .ï

dépurés de chaque ordre , i la rete defquels lont les

préfidens de l'églife & de la noblefle ,
pour faire favoir

aux commiflaires que la demande du roi a ete accor-

dée. Le rroifiéme jour les états commencent a donne

les commiflions ,
pour vuider les différentes affaires
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qui fe préfentent; & quoiqu'elles ne regardent que les

intérêts des états , il eft d'ufage d'en informer les com-
miffaires du roi , ainli que des réfolutions que l'on
prend, lefquelles n'ont de force qu'autant qu'ils les

approuvent & les lignent. Pour comprendre ce que ce
peut être que ces commiffions , il eft néceffaire d'ob-
ï'erver , que cette province a plulîeurs charges outre
le don gratuit ; comme les appointemens du gouver-
neur , Se des officiers généraux ; une partie des gafres

du patlement
; les gages des officiers des états, Se de

la maréchauffée
; les frais de la tenue des états , les

inrérêrs des rentes qu'elle a continuées fur elle , l'en-

trerien d'un régiment de dragons en temps de guette

,

la dépenfe des étapes , l'entretien des po:its & chauf-
fées, & des grands chemins ; Se ce qui eft le plus oné-
reux , les intétêts des avances que le tréforier général
fait pour elle. Elle a aullî trois fortes de revenus pour
aquitter ces charges , deux fur les boilfons qui fe ven-
dent en détail , qu'on appelle le grand devoit Se le

petit devoir ; & une impolîtion qu'on a qualifiée d'em-
prunr, & qu'on levé fur les contribuables aux foulages.
Tout cela engage nécelfairement à de grandes difcuf-
fions

;
mais ce qui occupe le plus , ce font les attein-

tes données aux privilèges de la province, Se les con-
traventions faites aux contrats précédens

, palfés par
les commilfaires du roi , Se en fon nom. Il y a toujours
lin évêque à la tète de la députation particulière que
les états chargent de s'en inltruire : après une exade
recherche, cette députation fait fon rapport public,
fur lequel chaque ordre délibère féparément : on arrête
enfuite les atticles publiquement , & on demande au-
dience aux commtuaires du roi. La conférence fe tient
dans une falle , dont le milieu eft rempli par une lon-
gue table. Le gouverneur ell allîs au bout d'enhaut

,

Se à droite Se à gauche les autres commillaites dans le

rang qu'ils tiennent aux états. Les chefs de l'églife &
de la noblelfe prennent leur place à l'autre bout de la

table en fice du gouverneur , Se le refte de la dépu-
tation en occupe les côtés jufqu'aux commiiTàires , à la

réferve des députés du tiets-état, qui demeurent de-
bout derrière les préfidjns. L'évèque prend la parole,
& remontre les griefs : le gouverneur lui répond, Se
quelquefois aulli le premier préfident du parlement,
Se le ptemier commilfaire du confeil ; cette affairé

occupe toujours plus d'une journée. Les états deman-
dent e -fuite deux conférences

, l'une pour régler les

conditions des baux qui font à faire , l'autre pour con-
venir des conditions du contrat qu'on doit taire avec
le roi. Toutes chofes étant réglées, on drefle le con-
trat , dont on fait deux expéditions, qui fonr lignées
du procureur général , Se des heurenans généraux. Le
gouverneur prend enfuire ces deux expéditions en fes
mains

, qu'il croife , & en cet état il préfente en même
temps ces expéditions au premier préfident du parle-
ment , Se au premier commiifaire du confeil

, qui
fignent chacun celle qu'il a reçue. La fignature du pte
mier commilfiiire efl néanmoins inutile en cette ren-
contre ;

c'eft l'expédition (ignée par le premier préfi-

dent, qui efl: tegardée comme l'original, Se la vraie
minure ; elle demeure aux notaires ou fecréraires des
états , lefquels en font une expédition pour envoyer au
confeil , & obtenir les letttes patentes nécellaires à l 'en-

regifiremenr. Les fignatufes de cette minute font fut
ttois colonnes : celle de la droite eft pour le gouver-
neur ,

les lieutenans généraux, le premier préfident

,

les autres préfidens, le procureur général, & l'avocat
général. Celle de la gauche eft remplie par les dépu-
tés des états , & celle du milieu pat les commilKiires
du confeil, & les officiers des finances. On fait en-
fuite l'adjudication des baux en préfence des commif-
faires , Se c'eft le gouverneur qui la prononce. On ar-
rête aufti le règlement des fonds, qui eft: l'état de la
dépenfe

,
Se on le fait figner aux commilfaires : & enfin

les commilfaires viennent terminer l'alfemblée
, dont

Je gouverneur fait la clôture
, par un petit di'fcours
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fur la fatisfadion que le roi a reçue de la conduire
des états, & la fienne particulière, à quoi le fyndic
répond. On ne doit pas oublier que pendant la tenue
des états

, Se même quinze jouts devant , Se quinze
jouts après

, toutes actions civiles comte les gentils-
hommes font fufpendues. Avant que cette allemblée
finifle

, on élit un député de chaque ordre pour porter
les cahiers au roi , & on choific en même remps d'au-
tres députés

, pout porter ces cahiers à la chambre des
comptes de Nantes , & y examinet le compte du tré-
forier

, dont ils doivent taire le rapport aux états fui-
vans. * Piganiol de la Force , nouvelle iefiripàon de la
France. Nouvelle lujioire de Bretagne , coinpofie fur les
titres &fur les anciens originaux , par Gui-Alexis Lo-
bineau bénédictin de la congrégation de S. Maur
imprimée- à Paris en 1707.
BRETAGNE ou NOUVELLE BRETAGNE, que

les kn^taisnommemNcw-Brittain, conttée de l'Amé-
rique feptenitionale

, enrre la nouvelle France & le
détroit de Hudfon. Cette terre eft différente de la Non-
velie Bretagne

, province de la nouvelle France,
fur la pointe du golfe de Saint-Laurent , où eft Breft

"

Betle-Iûe.ftc

BRETAGNE ( Gilles de ) II du nom , prince infor-
tuné, étoit fécond fils de Jean VI duc de Bretagne, Se
de Jeanne de France, feeur du roi Charles VII. On ne
lui donna pour apanage que la tetre de Chanrocé

; mais
fonpere crur yfuppléer en lui faifanr époufer dès qu'il
eut atteint l'âge de douze ans

, Françoife de Dinan,
dont il n'eut point d'enfans, fille unique de Jacques
de Dinan

, feigneur de Châteaubriant Se de Eeauma-
noir, grand bouteiller de France, & de Catherine de
Rohan

, qui étoit la plus riche héritière de la Bretagne.
Ce duc

, qui étoit alors dans les intérêts des Anglois
envoya le prince Gilles à Londres auprès de Jeanne dé
Navarre fa mere

,
laquelle étant remariée au roi Henri

IV, defiroit avoir auprès d'elle un de fes petits fils. Il

y fut reçu avec la princeffe fa femme , rrès - afréable-
ment

; ce le roi Henri IV lui donna l'ordre de la jar-
retière. Le duc de Bretagne étant mott en 144.1 , le
prince Gilles repallà à la cour du duc François I fon
frère

; mais la princeffe fa femme
, qui étoit extrême-

ment belle , ayanr eu le malheur de plaire à Artus de
Monta tiban

,
gentilhomme Breton Scfavori du nouveau

duc , elle devint la caufe innocente de la perte de fon
mari

; car ayant trop de vertu pout répondre aux in-
dignes detfeins de ce favori , il fe mir en tête de faire
mourir le prince, dans l'efpérance d'époufer fa veuve.
Le prince Gilles n'étoit pas d'humeur à fléchir devant
l'idole de fon frère ; ce qui irrita encote davantage
Montauban, Se lui fitchetcherles moyens de fe venger
des mépris du prince , & de fatisfaire en même remps
fon amour. Ce prince infortuné les lui fournir lui-
même

;
il demanda au duc une augmentation d'apa-

nage , ce qu'il fit avec douceur
; mais Montauban em-

poifonna cette requête , en faifant paffer le prince pour
un homme ambitieux

,
qui ayant des intelligences avec

les Anglois
, chez lefquels il avoit été élevé , ne cher^

choit qu'à augmenter fa puilfance : la demande fur
donc rejettée pat le duc avec hauteut. Il y eut quel-
ques paroles aigres entre les deux frères , Se infenfible-
mentilsfe brouillèrent. Anus de Bretagne leur oncle,
comte de Richemont, & connétable de France, fie

plulîeurs voyages à Rennes pour les raccommoder
; il

y réuflîr pour un temps : mais Montauban détruifit bien-
tôt l'ouvrage du connétable ; il noiteit fi bien le prince
Gilles auprès du duc, que celui-ci prit la réfolution
de le taire arrêtef. Le prince en étant avetti , fe retita
de la cour avec fa femme , Se s'en fut au château de
Guildo , qu'il avoit fur la mer , Se eur l'imprudence
d'y prendre à fa fol ie quelques troupes angloifes pour
fa garde. C'en fut affez pout augmentet les foupçons
du duc : ainfi par le confeil de Montauban , il alla eu
1443 trouver le roi de France Charles VII à C hinon
Se lui porta fes plaintes contre fon frère. Le roi donnt
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ordre à Pregenr de Coê'tivi , d'arrêter le prince ,

pour

le remettre entre les mains de fon frère , & faire exa-

miner fa conduice par les états de Bretagne : cet ordre

ne fut pourtant exécuté qu'en 1441;, Coê'tivi en ayant

toujours retardé l'exécution fous divers prétextes. En-

fin le prince fut arrêté & préfenté aux états auembles

à Redon. Son procès fut commencé à la requête du

procureur général ; Se il alloit être renvoyé abfous_,

lorfque Montauban ,
par une fourberie infigne ,

fir

fabriquer par le nommé Jolie, fameux fauuaire, une

lertre du roi d'Angleterre au duc de Bretagne
,
par la-

quelle ce monarque fommoit le duc de mettre en li-

berté Gilles de Bretagne , fon connétable , Se laifloir

entrevoir qu'il y avoir une étroite liaifon entre le prince

Se lui. Le duc donna dans le piège , Sç envoya au roi

de France cette lettre ,
qui fut examinée dans fon con-

feil. Plufieurs en foupçonnerent la fauueté
;
cependant

le roi pour plus grande fureté , ordonna que le prince

Gilles feroit transféré au château de Montcontour ;

mais les différentes affaires dii ce monarque l'ayant

empêché de faire approfondir la chofe , le prince in-

fortuné relia dans fa prifon
,
expofé à la rage de fon

furieux ennemi. On allure que Montauban tenta plu-

fieurs fois de le faire périr par le poifon Se qu'il le

fervit pour cela d'Olivier de Meel, à qui la garde du

pri'fonniet étoit confiée ; mais la conlhtution du prince

,

qui étoit forte f£ robulte , tendit leurs tentatives. inu-

tiles. Ils fe réfolurent après cela de miner infenhble-

ment fa fanté ,
pat la faim , en ne lui donnant que fort

peu de nouriture. Les chroniques du pays portent qu'il

ne fut nouti pendant trois mois que par quelques

morceaux de pain qu'une pauvre femme , rouchée de

compaflion , lui paubit par une fenêrre grillée. Elles

ajoutent que ce peu de nounrure n'érant pas fufhlant

pour le foutenir , le prince fe fentant diminuer înfen-

ïiblement ,
pria fa bonne noutice de lui amener un

confeffeur': elle lui conduifit un cordelier. Le prince

fe confelTa par cette fenêtre , Se chargea le cordelier

d'aller trouver le duc pour lui reprocher fa barbarie
,

Se l'ajourner dans quarante jours au tribunal de Dieu :

enfin ,
que Meel , & autres complices trouvant fa mort

trop l'ente , l'avoient éttanglé dans fon lit avec des fer-

vietes , & qu'ils avoient publié auffitôt qu'un catare

l'avoir fuffoqué : ces dernières circonftances n'onr pas

été abfolument éclaircies. Quoi qu'il en foir , le prince

Gilles fut trouvé morr dans fon lie le 24 avril 1450 ,

n'ayanr pas encore trente ans. Les mêmes chroniques

ajoutent , Se plufieurs aurres bons écrivains l'ont rap-

porté ,
que le confellèut du prince Gilles alla ttouver

Fe duc de Bretagne
;
qu'il le tencontra auprès de Van-

nes , comme il revenoir du fiége d'Avranches ; Se que

s'aquirtant de fa commiffion , il ajourna le duc à com-

paraître dans quaranre jours devant ce tribunal févere

,

où l'innocence ne craint rien. Le duc fut frapé de la

morr de fon frère : il fe la reprocha à lui-même : une

fecrete frayeur le faifit , Se étant tombé malade d'une

fièvre lente , il mourut le 17 juillet 1450, qui étoit

,

difent les chroniques , le quarantième jour après l'ajour-

nement du cordelier. La mort du duc de Bretagne laifia

les airalfins du prince Gilles expofés à leurs remords

,

Se aux pourfuites de fa veuve. Montauban fe fauva en

dilifence , & ne ttouva fon falut que dans un couvent

de celeftins , où il fe jetta. Meel fe fauva à Marcouffis
,

près Paris , où il y a un couvent de céleftins : mais le

connétable' de Richemont le fit enlever & conduire à

Vannes , où il fut pendu par ordre de la juftice. Gilles

de Bretagne laifia deux fils naturels , Edouard de Bre-

tagne Jeigneurde Hedi , mort jeune , & que Landais

avoua avoir fait mourir ; Guillaume , quifervoitfur Us

miféaux que h duc envoya croiferfur les côtes d'Angle-

terre en 1460. Sa veuve prir dans la fuite une féconde

alliance avec Gui fire de Laval , XIV du nom. * Hifi.

de Charles Vil, liv.C.

BRETAGNE ( D. Claude ) né à Sémur en Auxols ,

audiocèfe d'Autun, en , embralfà la réforme

de faintMaur en i«4j , Se s'y ell toujours diflinguépar

la beauté de fon efptit , la politeue de fes manières,

l'agrément de fes conventions , & une piété fincere

,

éclairée Se folide. En 1680 il publia la vie de M. Ba-

chelier de Genres , à Reims i/i-S». En 1589 ,
des mé-

ditations chrétiennes en un volume i/z-4° , fur les prin-

cipaux points de la vie teligieufe ,
réimprimés in-%" ,

en 1696. En iiSjj on imprima à Paris un livre qu'il

a compofé des conuirurions ,
pour les filles de S. Jo-

feph , établies dans le fauxbourg S. Germain. On a en-

core du P. Bretagne un petit ouvrage intitulé : Les mer-

veilles de N. D. de Bethléem de Ferrures , Se une rela-

tion de ce qui s'eft pafiè dans la ptocefiïon du corps de

S. Remi. D. Claude Bretagne elt mort au monaftere

de Bonnes- Nouvelles de Rouen, le 13 juillet 1694.

étant vifiteur de la province de Normandie. * D. le

Cerf, biblioth. htjl. t> cru. des auteurs de la congrég. de

S. Maur. Dcfenfc de cette bibliothèque , p .
ifi.

BRETEUIL , Bretolium , petite ville de France dans

la haure Normandie, efl fituéefur la petite rivière d'I-

ton
,
près d'un étang , entre l'Aigle ,

Evreux & Verneuil.

Henri II, duc de Normandie, Sec, roi d'Angleterre

,

donna à Rober de Montfort cette ville ,
qu'Amicie fa

fœur vendir depuis, en 1110, au roi Philippe Augufle.

Enfuite elle devint le pattage de Charles roi de Na-

varre , Se ce prince la céda en 1 4 1 o, au roi Charles VI

,

qui lui donna d'aurres rerres.

BRETEUIL , famille , cherche-, TONNELIER (
le

)

D^f- BRETEUIL ,
petite ville de France , dans le

diocèfe de Beauvais : elle efl firuée à fix lieues d'Amiens,

entre Montdidier , Crevecœur & Conty. On voit en

cette ville une abbaye de bénédictins de la congrega-

tion de S. Maur , du titre de Notre-Dame de Breteuil

,

en latin Beata Ifaria de Bretolio , dont dépendent fept

prieurés & vingt-huit cures. Les Notmans ayant ruiné

:tte abbaye , elle fut rérablie par le comte Gilduin
..11 1 • J .. llu IV U muimiMWH mwmjv , w.- — . r—

ou Hilduin
,
qui obtint du pape Léon IX ,

la continua-

tion de fon revenu l'an 1050. CeGilduin étoit comte

de Breteuil Se de Clermont , Se vicomte de Chartres.

L'églife fut confacrée le 25 de mai 1165 ,
par Barthé-

mi
,
évêque de Beauvais. Le roi en elt patron. * La Mar-

timere , dicl. géogr.
.

BRETIGNI , Breliniaca ,
village de France , qui elt

près la rivière d'Orge , dans rifle de France ,
au-delfus

de Montlheri , à une lieue plus bas de Châtres
, & d

cinq lieues de Paris, eft le lieu où fut conclu en ijfio

le traité de paix entte la France Se l'Angleterre. * Bau-

drand , dicl. géogr.

BRETON ,
cherche^ GUILLAUME, dit le Breton.

BRETONNAYAU (
René) médecin Se poète Fran-

çois, qui vivoit fur la fin du XVI Tiède en 1 j 84, étoit

de Vernanres en Anjou , & exerçoit la médeemea Lo-

ches en Touraine. Il a compofé un ttaité de la genera-

rion de l'homme : le temple de l'aine , Se plufieurs au-

tres poêfies imprimées in-4 '
. à Pans chez l'Angelier en

1
S 8 i

* Voyei François de la Croix-du-Maine. M. Gou-

jet , biblioth. franc. T. XIII , p. 207.

BRETONNEAU (
François

) j
éfuire ,

predicareur cé-

lèbre, né i Tours le , I décembre I SSo, entra au novl-

ciar des jéfuites â Paris , le 1 4 feptembre «S7V- «a tait

profeflion folemnelle des quarte vœux le ifcvnet

IS9+, & eft mort à Paris, dans la maifon profeue
,

le

29 mai ,741 , dans la Si année de fon âge. Apres

avoir exercé rous les emplois de fa compagnie avec

une diftinct.on très - marquée , il ne fe fir pas moins

connoîrre , ni moins eftimer dans l'exercice du rrumi-

terede la chaite. Son zélé & fon affection pour ceux

de fa fociété qui s'étoient diftlngués dans le même

miniftere, l'engagèrent i être après leur morr 1 éditeur

de lents fermons. Si les P. Girouft ,
Cheminais Bour-

daloue , Se la partie peut-être la plus prccieule de ce

qui nous refte du P. la Rue , font aujourd un entte

les mains de tout le monde , nous pouvons bien
1

aire

que c'eft le P. Breronneau qui les a ranimes ,
se en

quelque façon reflufeités. Laborieux à l'excès pour nous
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conferver tant d'utiles difcours , il y employa les plus

belles années de fa vie , & ne le détermina qu'à regret

fur la fin de fa vie,à nous mettre en état de profiter des

fiens. Il fallut un ordre de fes fupérieurs pour l'engager

à mettre en ordre, à revoir, Se à procurer au public fes

propres difcours , dont le recueil a paru après fa mort,

en 1743 , en fept volumes , favoir ; un pour l'a-

ven't , trois pour le carême , &c trois pour les myfteres ,

panégyriques, & fermons de vêttires & de profeflîons

religieufes. C'eft un vrai préfent que l'on a fait au
public. Il eft peu de fermons , dit le P. Berruyer , au-

teur de la préface de ce recueil , d'un mérite fupérieur

à ceux que renferment ces fept volumes j c'eft une
noutiture folide pour la piété des fidèles , & des mo-
dèles d'une éloquence vraiment chrétienne pour les

miniftres de la fainte parole. Il n'a manqué au P. Brc-

tonneau que les agrémens de la prononciation, 8c ces

grâces extérieures , dont le plus beau difcours ne peut

être deftitué , fans perdre auprès du grand nombre des

auditeurs , une bonne partie de fou mérite. Ce talent

ajouté à ceux dont le P. Bretonneau étoit d'ailleurs

abondamment pourvu, nous ofons avancer, ajoute-

t-on, que fa réputation eût peut-être égalé, dans le

cours de plus de 3 4 ans de prédication , celle des ora-

teurs chrétiens de fa compagnie , dont il a recueilli les

ouvrages. Il leur étoît intérieur lorfqu'on l'écoutoit :

il s'en rapprochera beaucoup lorfqu'ôn le lira. Ceux
qui l'ont connu , die encore l'auteur de la préface

,

conviendront auflî qu'il étoit théologien habile , direc-

teur éclairé , amateur du travail 8c de la retraite ; fo-

ciable néanmoins, &c d'un commerce fi agréable, qu'on
iefpiroit auprès de lui toute la douceur du beau cli-

mat de la Touraine , qui lui avoit donné la naiifance.

Parmi les fermons de feu M. Maflillon
, éveque de

Clermont, il y en avoit plufieurs qui étoient certaine-

ment du P. Bretonneau j on les a revendiqués pour en
orner le recueil des fermons de ce pere

, qui les avoir

même reclamés de fon vivant. C'eft encore au P. Bre-

tonneau que Ton doit la préface hiftorique fur la vie

8c les ouvrages du P. Louis le Valois, de la même fo-

ciété, dont on a donné une nouvelle édition en 1739,
ci Paris , en trois volumes in- 1 2. Cette préface eft fort

eftimée ; 8c c'eft avec raifon que le P. Bretonneau y
loue ces Œuvresfpirhudks du P. le Valois , dont la

plus grande partie confifte en lettres où l'on trouve

beaucoup d'onction & de folidité , à l'exception de
trois ou quatre que l'on auroit pu fupprimer ou rendre

plus exactes. On auroit defiré que le P. Berruyer, dans
la préface du recueil des fermons de fon confrère, eût

imité ce que celui-ci a fait pour le P. de Valois
, qu'il

eût donné du P. Bretonneau un éloge qui contînt quel-

ques faits , 8c du moins des dates : nous avons eu d'ail-

leurs celles qui font rapportées au commencement
de cet article , de même que le catalogue fuivant des

ouvrages compofés par le P. Bretonneau , ou dont il

a été le révifeur 8c l'éditeur. 1 . Ludovico Magno pro
concejjis hojlibus induciis panegyricus , dictas in collegio

Turonenfi , focietatis JeJ'u , Turonibus } Philibert Maf-
fon , 1 û7 S 4 , «à-T-li, 1. De l'importance de la retraite, à
Tours , 1 6%G , in- 1 2. 3. Edition desfermons du />. Che-
minais , à Paris, chez Louis Joue , iûyo , deux vol.

in-11. Plus, un troifiéme qui parut bientôt après.

Quant au 4 & au
5
imprimés en 1719 , ils ne font ni

de la compofition du P. Cheminais , ni de la révifion

du P. Bretonneau. 4. Edition des Sentimcns de pieté du
P. Cheminais, à Paris, chez Louis Jolfe

, 16511 , in-

16. 5. Edition des Sermons du P. Jacques Girouft pout
lavent, à Paris, chez Nicolas Pépie , 1700, in-n.
Pour le carême, à Paris

, 1704, 3 volumes /Vu. 6.

Oraifonfunèbre de Philippe de France , duc d'Orléans
,

frère unique du roi , à Paris , chez Nicolas Pépie
,

1701 ,
in-4 . 7. Abrégé de la vie de Jacques II , roi de

la grande Bretagne , tiré d'un écrit anglois du R. P,

François Janders , de la compagnie de Jefus confef-
feur de fa majefté: avec un recueil dçs fentimens du
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même roi fur divers fujets de piété , à Paris , de l'im-

primerie royale, 1703 , in\ 2. Cette vie traduite eii

efpagnol "par D. François de Medyaha 8c Vargâs , fut

imprimée en cette langue à Câdis en 1704 , in-*.", S.

Réflexions chrétiennes pour les jeunes gens qui entrent

dans le monde, à Paris, chez Nicolas lé Clerc
,
i7®8

k

in-11. 51. Remontrances à M. Vévêqite dAuxetre yaufu-
jzt defon ordonnance '& ihflruilioh paforale , portant

condamnation de" plufieurs proportions extraites des

cahiers dictés au collège dAuxerre par le P. (Gabriel ) lé

Moyne , de la compagnie de Jefus , à Paris , chez Pier-

re Simon, 1716 ,
/72-4 . deuxième édition 172,6 , in-

8°. 10. Edition des Sermons , panégyriques , exhorta-

tions , Retraitefpirimelle , Penfèes fur diversfujets de

religion & de morale # du P. Louis Bourdalo'uë
, depuis

1707 jufqu'en 1734. 1 1. Sermons du P. Bretonneau %

8cc: ils font cités dans l'article. * Extrait de la préface

des fermons du P. Bretonneau , & d'un mémoire ma-
nufcriclacin du P. Oudin jéfuite.

BRETONNIER ( Barthelemi- Jofeph ) fils de Jean
Bretonnier, médecin 8c chirurgien

,
naquit à Môrirro-

tier à quatre lieues de Lyon , le 24 février i6$6. Après
avoir fait fes études d'humanités 8c de philofophi* à

Lyon , il vint en 1677 à Paris pour y faire fon droit :

il y fut reçu avocar au Parlement en 1680, &fuivitlô
barreau. Préférant le droit écrit au droit coutumier ,

il étudia particulièrement le premier, 8c pour y réulïii^

il lut avec application les meilleuts commentateurs des
loix romaines. Les différentes opinions des do&eurà
l'embaralferent d'abord,& il chercha à les concilier,au-

tant qu'il étoit po(îïble,en remontant à l'origine de cha-

que loi,ée qui l'engagea dans une étude allez profondé
de l'antiquité 8c de l'hiftoire

y
8c Ton s'en apperçoitaife-

mént dans fes obfervations fur M. Henrys. Comme le

droit écrit n'eft pas le pur droit romain , mais un af-

femblage de principes tirés de la jurifprudence romai-
ne , 8c accommodés aux principes fondamentaux dd
droit françois, tel qu'on l'obferve dans les pays qui né
font point fournis aux coutumes , M. Bretonnier eut

foin d'acquérir une parfaite connoiiïance des loix ci-

viles 8c canoniques
, que nos rois de la première 8c dé

la féconde race avoient introduites dails. le royaume;
Il fit aufli une étude particulière des anciennes ordon-
nances, de tous les auteurs qui ont travaillé fur lé

droit écrit , relativement aux différentes provinces quî

y font foumifes, 8c des privilèges particuliers de toutes!

les communautés eccléfiaftiques ou féculietes, dontlé

pays Lyonnois , Fotez 8c Beaujolois font compofés;

AufÏÏ eut-il la confiance de ces provinces : il fut char-

gé des affaires les plus importantes qui les regardôient
j

8c les mémoires qu'elles lui donnèrent heu de faire ,

font regardés comme autant de differtations également

inftructives pour le public
,

qu'avantageufes à ceux

dont ils fervoient de défenfes. Dans ces pièces il né-

gligeoit l'agrément du ftile pour ne s'y occuper que
de la fohdicé des raifonnemeuS 8c des preuves. Il étoit

d'ailleurs trop employé pour s'appliquer à cette poli-

teffe 8c à cette élégance
,
qui au fond ne font point

elfentielles , Se qu'il eût pu fe procurer , s'il l'eût vou-

lu. On lui doit la nouvelle édition des (Etivres de Mi
Henrys , avec de favantes obfervations. C'écoit le

fruit de fes récréations ; aufiî y employa-t-ii dix an-

nées. Cette édition parut en 1708 , fous ce titre : les

Œuvres de Claude Henrys, contenantfon recueil d'ar-

rêts
, fes plaidoyers & harangues , & 22 quefiôns po/thu*

mes , avec des obfervationsfur les changernens de la ju-

rifprudence , arrivés depuis la mort de fauteur une

conférence de la jurifprudence despays du droit écrit dit

royaume , & des moyens de la rendre uniforme dans

tous les tribunaux, à. Paris, chez Pierre Emery
', 2 vol

in-fol. M. Bretonnier voyant que cette édition étoit

reçue avec beaucoup d'applaudi iTemeht , travailla à lâ

perfectionner davantage, 8c à l'enrichir par de nou-

velles obfervations qui ont été mifes depuis fa mort

entre les mains de ceux qui ont été- chargés de prociH
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ter cette nouvelle édition. En 1718 M. Bretonmer

donna un petit volume in- 11 , contenant un Recueil

par ordre alphabétique des principales quejltons de droit

quifejugent diverfemenl dans les differens tribunaux du

royaume. Il avoit été engagé à ce travail par M. Da-

<m»lTèau chancelier de France
,
qui a toujours eu en

vue de rendre à cet égard la jurifprudence uniforme

dans tout le royaume. Ce petit livre eft d'une extteme

milité, renfermant d'une manière nette & precile tous

les principes du droit écrit , & des coutumes ,
avec un

abrégé des pins célèbres atrériftes. La préface eft elle

feule un traité plein Je principes & de réflexions ju-

dicieufes , l'auteur y donne de grandes louanges au cé-

lèbre avocat M. de Fourcroy, qui l'avoir en quelque

forte conduit dans fes premières études du droit. Dans

cette même préface M. Bretonmer rend compte au

public des fources où il a puifé la diverfité de la jurif-

prudence qu'il rapporte. L'auteur comptoir donner de

nouveau cet ouvrage augmenté , & publier pareille-

ment une nouvelle édition des œuvres de Henrys, lorf-

nu'il mourut le 11 avril 1717 , %ê de nui. H a

1-ulfé deux fils
,
qui doués des talens nccellaires pour

briller dans la profeffion d'avocat qu'ils avoient d'a-

bord embraffée , fe font trouvés dans la fuire obligés

de prendre d'autres partis. * Voyez l'éloge de M. Bre-

lonnier dans les additions de M. de Ferriere aux vies

des jurifconfultes de Taifand, in-A "
, à Paris 1757.

En 1741 on a donné à Paris , la nouvelle édition

promife de fon Recueil alphabétique , &c , & c'eft

un gros volume in- 11. Cette édition augmentée

des additions pofthumes de raureur , & de notes &
additions confidétables de l'éditeur ,

qui eft M. Bou-

cher d'Argis , avocat au parlement ,
qui avoit été lie

étroitement avec M. Bretonnier , a été fuivie d'une

amte donnée par le même en 1 75 cT , en 1 vol. tn-\x.

avec de nouvelles augmentations. Dès 1739 , on avoit

aulli donné une nouvelle édition des arrêts de Henrys

en quatre volumes in-j'olio.

BRETONS , Britones , Britanni , eft le nom que 1 on

donne aux François de la province de Bretagne.

BRESTCFI , 'ville de Pologne dans la Cujavie , cher-

cher BRZESC1E.
,

BRETTEN, petite ville du palatinat du Rhin, li-

tuéefur la rivière de Salrza, aux frontières du duché

de Wirtemberg. Quelques géographes eftiment que

cette ville eft l'ancienne Solicimum ,
que d'auttes pla-

cent a Sultz ,
bourg de Wirtemberg. Bretten eft capi-

taie d'un petit gouvernement qui porte fon nom , &
dans lequel font renfermées les petites villes d'Hildes

heim, d'Eppingen, de Sintzheim , & de Gemmin-

gen. * Mati , dut,

BRETTEVILLE ( Etienne du Bois
)
plus connu fons

le nom $àbli de Bretleville ,
qui étoit celui de fa naif-

fance , vint au monde au mois d'octobre de l'an 1550.

Bretteville-Sur-Bordel , où il naquit d'une famille no-

ble, eft à trois lieues de Caen. Après avoir achevé

fes études, il fe fitjéfuiteen i<567, & abandonna cet

étar.en 167S. Il s'appliqua depuis avec fuccès à l'inf-

truciion des jeunes eccléliaftiques ,
qui fe deftinoient

au mimftere de la prédication. Mais fes travaux ne

furenr pas longs ; une mort prématurée en coupa le

cours à l'âge de ; S ans. C'éroir au mois de décembre

168S. Il avoir donné pendant fa vie des Efjais de fer-

mons pour le carême, à Paris in-i". trois volumes

On eu a fait une féconde édition en 1 6SS, une rroifié-

me en 1691 , & une quatrième en 1703. En 1SS9.

après la mort de l'auteur, il parur un quatrième volume

intitulé, Effais de fermons pour tous tes dimanches de

Cannée. Ces eflais ne font pas tous de la façon de M.

de Bretteville; il les a tirés pour la plupart de nos

meilleurs prédicateurs. Feu "M. l'abbé du Jarri en a

donné une fuite qui eft fott inférieure. 11 y a auffi de

M. de BtetKvMe des EJ/ais de panégyriques , m-S° , &
un traité intitulé : l'Eloquence de la chairetj dubarreau,

félon les principes les plus folides de la rhétorique facrie

& profane , en 1SS9 in-\ 1 ,
après la mort de l'auteur.

Ce titre promet plus qu'on ne donne ; Se M. Gibert

,

célèbre profeifeur de rhétorique an collège Mazarin,

fait alfez peu de cas de cet ouvrage dans l'es Jugemens

des favans fur les maîtres d'éloquence, tome 3. page

2 5 S - & fuiv.*Voyez les origines de la ville de Caen , par

feu M. Huet , ancien évêque d'Avranches
,
page 403.

BREVAL , Brevallium , eft une abbaye de filles de

l'ordre de Cîteaux, qui eft du diocèfe de Rouen.

BREVAL, cherchez BREUIL-BENOIST.

BREUBERG ( la feigneutie de
)

petit pays du cercle

de Franconie en Allemagne, eft firuée le long du Mein,

entre le comté d'Erpach & l'archevêché de Mayence.

Il peut avoir cinq lieues de long , & une ou deux de

lame. Il n'y a que des villages , & le château de Breu-

berg ,
qui lui donne le nom. Cette feigneurie appar-

tient en commun aux comtes d'Erpach , & ; de

Wertheim. * Mati , dicl.

BREVERUS ( Jean ) d'Iflebe
,
qui enfeignoit à Riga

en 167S. publia en 1655, deux parties d'oraifons

prononcées dans l'académie de Riga : une oraifon fu-

nèbre d'Herman Samfon
,

théologien, en 1644;

l'école de l'amitié en 1651 ; la métamorphofe de

Nabuchodonofot en 1654:1e jugement de Selon: de

l'homme heureux : deux décades d'axiomes moraux

& politiques en 1647; diverfes difputes de logique ,

&c. * Konig. bibliolh.

BREUGEL ( Pierre )
ehereht\ BRUGLE.

BllEUGEL ( Jean ) cherchez BRUGLE.

BREVIAIRE. On a donné ce nom au recueil des

prières de l'office que l'on récite dans, l'églife à diver-

fes heures du jour : favoir , l'office de la nuit, que

l'on appelle Matines, quife récitoit autrefois la nuit:

Laudes , qui fe récitoienc au lever du foleil : Prime ,

Tierce, Sexte, & Mont , ainfi nommées des heures du

jour où on les récitoit : Vêpres
,
qui fe difoient après

le foleil couché : on a depuis ajouré Compiles. L'ulage

de réciter des prières à ces diverfes heures de la nuic

& du jour , eft rrès-ancièn dans l'églife. On les appelloir

en occident le Cours , Se on leur a donné depuis le

nom de Bréviaire , foit que l'ancien office ait été abré-

gé , foit plutôt que ce recueil foit comme une efpece

d'abrégé de routes les prières. Le bréviaire eft com-

pofé de Pfeaumes , de leçons rirées de l'écriture ,
des

homélies des pères , des hiftoires des faints ,
d'hym-

nes, d'antiennes, de répons & d'oraifons convena-

bles aux temps, aux fêtes Se aux heures. Les églifes

ayant chacune rédigé les offices qui étoient en ufage

chez elles, cela a fait la différence des bréviaires. Il

s'eft glifle dans plufieurs quantité d'hiftoites fabuleu-

fes des fainrs : enforte que l'on aéré obligé. Se onl'eft

encore tous les jours , de travailler à la réforme des

bréviaires. Le bréviaire que l'on appelle la Bréviaire

Romain , n'eft point l'ancien bréviaire de l'églife de

Rome ; mais un bréviaire que les cordeliers récitoient

dans la chapelle du pape ,
que Sixte IV adopra. Pie V,

Clémenr VII ,.& Urbain V l'ont fair réformer, &
ont voulu le mettre en ufage dans toutes les églifes

,

mais ils n'ont pu en venir à bout. Plufieurs églifes

ont retenu leurs bréviaires anciens, ou en ont fait de

nouveaux. L'ufage de récirer le bréviaire en particu-

lier , a été dans le commencement de dévotion : les

eccléliaftiques , ik même des laïcs , l'ont pratiqué ,

quand ils ne pouvoient pas affilier à l'office dans l'égli-

fe ; mais on ne trouve pas de loi ancienne qui y obli-

ge les eccléfiaftiques. La première eft le decrer du

concile de Balle , fuivi de celui du concile Larran

fous Jules II Se Léon X. Ces decrers ne regardent

expreffément que les bénéficiers. * Joli , de recuandis

horis canonicis. Mabillon, de curfu Gallicàno. M. le

Vert , des cérémonies. Divers traités des heures cano-

niales & de l'office divin. Van-Efpen , traité des devoirs

des chanoines.

BRELIIL - BENOIST , Brolium-Benedicli , eft une

abbaye de l'ordre de Cîteaux , de la paroilfe de Mar-
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cîlli , fïtuee fur la rivière d'Aure en Normandie , à

fept lieues d'Evreux.

8REUIL-GROLLAND ou BOIS-GROLLAN, Bro-

tittm-Grollandi , étoit autrefois une abbaye de l'ordre

de S. Benoît, qui eft préfentement de l'ordre de Cî-
teaux, & eft fituée dans le diocèfe de Luçon en Poitou.

BREUIL
( du

)
peintre François , qui après

la mort du Primatice , fut chargé des ouvrages de
peinture les plus confidérables. Il peignit à Fontaine-

bleau 14 tableau* à fraifque dans une des chambres
qu'on appelle des poêles , 8c fit avec Bunel la petite

galerie du Louvre
, qui fut brûlée en 1660. Il mourut

ïbus le règne de Henri IV. * De Piles , abrégé de la vie

des peintres.

BREVINGIUS ( Jean )
qui a écrit de la guerre entre

les Carholiques 8c les Proreftans depuis l'année 1617 ,

8c qui la fît imprimer en 1665 , a auili publié le ju-

gement de pénitence avant le jugement final en 1 670,
un livre delà vaine fagetfe des hommes en 1667 , «2-4 .

* Konig. bibl.

0^ BREUL (Jacques du ) Parifien , né le 17
feptembre 1528. Il entra à S. Germain des Prez en

1 549 , 8c mourut en 1614. Il a donné une édition de
S. Ifidore de Seville , avec plufieurs autres ouvrages

,

rels qu'un recueil de divers auteurs 3 la Chronique du
Mont Caflïn le Poé'me du fiége de Paris j les Faftes

,

antiquités & chofes les plus remarquables de Paris

,

recueillies par Pierre Bonfons , 8c augmentées par du
Breul , in-%°, Paris 1605 8c 1608 :1a Vie du Cardinal
Charles de Bourbon ( oncle de Henri IV ) Paris 1 S 12

,

z«-4 L\ Chronicon Abbatum regalis monajîerii S. Ger-

mani à Pratis , in-fol. Cette chronique eft jointe à

XHifloire ePAimoin
,
qu'il publia en 1603. Le Théâtre

des Antiquités de Paris , . Paris 1 G 1 2 ; cette pre-

mière édition eft la plus belle 8c la meilleure. Claude
Malingre, fieur de S. Lazare, a fait réimprimer en

1639 le même ouvrage, avec quelques additions peu
importantes. Supplementum antiquitaium F&rijiinfiun\

i/2-4 . Paris 1614.

BREVOORT
,

cherchai BREFORT.
BREWOOD, bourg d'Angleterre , dans la partie

Occidentale du comté de Stafford. Les évêques du pays

y avoient autrefois leur palais. Il eft à 107 milles an-

glais de Londres. * Dicl. Aagi,

BREY
,

petite ville d'Allemagne , dans le comte de

Looz , au pays de Liège , environ à quatre lieues de
Mafeick , du côté du couchant.* Mati, dicl.

\^ BREYÊ
(
François-Xavier ) avocar en la cour

fouveraine de Lorraine & Barrois, adonné au public

un traité du Retrait féodal
,
imprimé à Nancy en

1736, 1 vol. i/2-4 , dans lefquels on a aufli agité & les

matières les plus curieufes du Retrait Lignager , Se plu-

fieurs autres queftions importantes fur difterens fujets

qui y ont rapport. Il dédia cet ouvrage au duc de Lor-

raine. * Mém. mfj. de M. Boucher d'Argis.

03* BREYER
(
Remy ) chanoine de l'églife de

Troyes en Champagne
,
naquit à Troyes même en

ï66<) , d'une famille dont le nom eft très-ancien dans

l'orfèvrerie de cette ville. Il fit fes premières études

dans fa patrie , les continua à Paris fous deux de fes

oncles , Nicolas & Jean Breyer j le premier docteur

de Sorbonne , Se le fécond bachelier de la même mai-

fon , & fut lui-même reçu dodeur en théologie dans

la même faculré. Nommé depuis par le roi à la tréfo-

rerie de la collégiale de faint Urbain de Troyes, où

il étoit retourné - il prit polfelîion de ce bénéfice en

1695, Ôc vécut en chanoine qui connoît fes devoirs,

& qui les aime. La prière & l'étude partagèrent tout

fon temps. Ses oncles lui avoient formé une bibliothè-

que bien choifie , 8c convenable à fon goût j il fut en

profiter , & communiqua fes lumières au public dans

les différens ouvrages qu'il lui donna. Le premier eft

une traduction des Lettres de S. Loup, évêque de Troyes
,

& de S. Sidoine
[
évêque de CUrmont , avec un abrégé de

la vu de S. Loup ,
ouvrage qui parut à .Troyes dès
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1766 , in-i 2. Il ftit fuivi du ditêchifme des riches -, due
les calamités qui affligèrent la France après l'Jiyv'er de
1709 , l'engagèrent de compofer : il y expofe rous les

principes établis par les loix de 1 humanité
, par l'écri-

ture 8c par les SS. Pères , fur les obligations des riches
dans les calamités publiques : ce Latkhijmt a été im-
primé a Troyes en 171 1 , in-%° . \\ e ft terminé par
un examen des péchés des pauvres , à qui l'auteur
montre en quel fens la pauvreté peut conduire au ciel.

Denys-François Boutillier de Chavigny
, alors évêqiie

de Troyes, fut lï fatisfair de ce Traité, qu'il réfolut
de s'attacher plus particulièrement l'auteur , dont il

connoilîoit d'ailleurs la vertu & les talens ; Se après
l'avoir pourvu d'un canonicat dans fa cathédrale , il

l'obligea d'accepter des proviiions de promoteur en
l'ofEcialiré du diocèfe. M. Breyer prit polfelîion du
canonicat le 25 novembre 1712. M. de Chavigny fai-

foit travailler alors à un nouveau Bréviaire ; il eut re-
cours au nouveau chanoine , 8c celui-ci contribua
beaucoup de fon travail , de fes lumières 8c de fes con-
feils

, à la compolition de cet ouvrage qui parut eri

171 S. Quelques années après, en 1725,1! fit imprimer
à Troyes un Mémoire hijloriqiu

, à l'occafion d'une
vieille querelle que l'on venoit de renouveller de la

part des villes de Rheims Se de Châlons , au fujet du
titre de Capitale qu'elles difputoient à la ville dë
Troyes , Se ce mémoire a terminé pour jamais la con-
teftation en faveur de la patrie de l'auteur. On dojr.

même regarder ce Mémoire comme un abrégé de l'hif-

roire de Champagne, quoiqu'il fe fente en quelques
endroits de la précipitation avec laquelle il fut rédigé.

Débara(Té de cette conteftation , M. Breyer fit parc
au public en 1724 de la vie de S. Aldérald, chanoine

1

Se archidiacre de Troyes, qui vivoit vers la fin du
dixième fiécle ( vita Sancli Aderaldi

, ou Alderaidi ,
ecclefiœ Trecenfts canonici , & arc/iidiaconi, aune primùm
prodit in lucem , in- 1 1, à Troyes ) Cette vie écrite par
un auteur contemporain, s'étoit trouvée parmi les pa-
piers de M. Defguerrois

, émule du célèbre Camufat

,

dam l'étude des antiquités eccléfiaftiques de Troyes*
M. Breyer, en la mettant au jour, y joignit une pré-
face larine , où il difeute quelques points de l'hiftoire

eedébaftique de Troyes dans le dixième fiécle. Le mê-
me zélé pour la gloire de fa patrie , & le même amour
pour l'églife

, l'engagèrent à donner au public en 171$^
Us Vies de Saint Prudence

,
évêque de Troyes , & dt

Sainte Maure , Vierge
, in-i 1, avec des Edairciffcmtns

fur plusieurs endroits qui pouvoient former des diffi-

cultés. La vie de Sainte Maure n'elt qu'une traduction

du panégyrique de cette Sainte , attribué à S. Pru~.

dence , 8c déjà donné par Camufat dans fon Promptua-
riiwi antiquit. Tricajjin. p. 40 , mais que M. Breyer
avoit revu fur un nouveau manuferir. La vie de i aint
Prudence, & les éclaircifTemens très - importans qui
l'accompagnent, montrent que M. Breyer n'étoit pas
moins verfé dans la bonne rhéologie

, que dans l'éru-

dition eccléfiaftique 8c littéraire. Cet ouvrage fut at-

taqué par ceux qui n'avoient pas pour la perforine Se la

doctrine de Saint Prudence, la même opinion favo-
rable

,
qu'il paroît que M. Breyer avoit eu raifon d'en

avoir. Il le défendit par deux ouvrages également fo-

lides 8c pleins de lumières , dont le ptemier parut eri

17,0, à Paris chezOfmont, fous le titre de Dîfenfe
de téglife de Troyes

, fur le culte qu 'elle rend à Saint
Prudence , évêque : contre ceux qui prétendent que fd
fainteté n'eji pas affe^ avérée pour être placé dans le re+

cueil des vies des Saints. Une réponfe faite à cette dé-
fenfe, 8c inférée dans les Mémoires de Trévoux , 2

e
\

vol. de décembre 173^, obligea M. Breyer au fécond

écrit, plus confidérable que le premier, intitulé \fuité

de la Défenfe 4e l'églife de Troyesfur le culte quelle rend

à Saint Prudence , ibidi 1738,(^-11. Il n'y répond pas

feulement aux Mém. de Trévoux ; il tâche aufîî de
réfuter cet éaïrimprimé dans le Mercure de décembre
de la même année 1736 , intitulé : Doute propojé aux
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Savans , aufujet des annales des rois Je France ,

connues

fous le nom de S. Berlin. Ce Doute, eft de M / Fvejque

de la Ravalliere , de Troyes
,
qui eft actuellement de

l'académie des infcriptions & belles lettres. Cet aca-

démicien peu content dece que M. Breyer a
«pondu

répliqua l'année foirante par un nouvel écHt de M
pa«s in-iz, qui fat diftribué à quelques gens de let-

tre" & que l'on a imprimé dans le Mercure d octo-

bre 17, 8? Nous croyons que cette dlfpnre qui a en-

fanté des écrits utiles, en eft demeurée la. On peut

en lire le détail très-circonftancie, & fait avec beau-

coup de imité dans l'ouvrage qui fera cire a la fin

de cet article. Tout ce qu'il nous convient d en dire

ici c'elt que M. Breycr dans fa difinfe Se dans la

fuite de cette défenfe , montre- un zele très- digne de-

W pour la doftrine & la perfonne ,
non-feulement

de Saint Prudence, mais aufli de Saint Auguitm. Il

feroit d fouhairer qu'il eût été guidé par les mêmes

lumières dans le parti qu'il prit au fujet du nouveau

MiOèl que feu M. Boffuet ,
éveque de Troyes ,

donna

à fou diocèfe par un mandement du 16 feptembte

I7 ,6 , & qui fut approuvé de la plus grandepartie du

tUteé de ce diocèfe. Mais on ne peut s'empêcher d a-

VOuet que dans tout ce qu'il a écrit , datant la contel-

tation que ce nouveau miflel a excitée , il a trop donne

a des idées particulières ,
que fes meilleurs amis n ont

pu approuver. Nous pourlons entrer f\u cela dans un

détail dont nous fouîmes bien informes ;
mais

1

M.

Breyer n'ayant tien laifle imptimer de ce qui elt lortl

Je fa plume durant cette difpute ,
nous croyons qu il

eft plus convenable de n'en pas dire davantage. Un

peut voir fur cela les lummeufes inftru&ions pafto-

iales qu- M. Borïiiet a été obligé de donnet pour la

-défenfe de fon miflel. M. Breyer com.pofa durant cette

«onreftation un ouvrage qui a mérite l'eftime de teu

M. Duguet, intitulé : Nouvelle diferlalion fur les pa-

roles de la confécratian , à Troyes 1735 ,
i«-8°. ouil

entreprend de montter contre le pere Lebrun de IO-

raroire,& le pere Bougeant ,
jéfuite ,qiu avoient ectit

fur cette matiete ,
que les Grecs & les Latins avoient

dans tous les tems renfermé la forme de la conlecra-

tiori dans les paroles , Hoc eft, Sec. Se que les difpures

entre les deux églifes n'auroient jamais eu lieu
,

li
,
de

part Se d'autte on eût cherché Si faifi le vrai fens des

liturgies orienrales. Nous ne connoiflons poinc d'au-

tres ouvrages imprimés de M. Breyer : il alaiffé manuf-

ctite une Hifioire chronologique & dogmatique des

conciles de la province de Sens. Ce pieux Se favanr

chanoine eft mort à Troyes au mois de décembre 1 749

,

regretté de fes confrères qu'il édifioit ,
des favans

qu'il éclairoit , du peuple à l'eftime duquel la vertu

eut toujours des droits. Il a laifle fon patrimoine a la

famille , rout l'excédant aux pauvres , & fa bibliothè-

que i la maifon de l'Otatoire. On peur en voir da-

vanrage dans fon Eloge hijlorique & critique
(
par M.

Grojtey , Avocat à Troyes )
imprimé en 1755, m' lu

pp. 106. * M. Goujer, Mcm. mjf.

BREYSICH ,
bourg du cercle de Weftphalie en Al-

lemagne , dans le duché de Juliers, fur le Rhin, entre

Coblenrz & Bonne. * Mari , dicl.

BREZÉ , maifon conlidérable , dont l'on ne rap-

portera ici la poftériré que depuis

I. Jean de Btezé ,
feigneur de la Varenne, qui plai-

doir en 1315 & 1351, conrre Payen de Maillé Se fa

femme ,
feigneur Se dame de Btezé , uour raifon de

cette terre,& ne vivoir plus en 1 3 5 1 . Il époufa N. donr

il eur Geofroi ,
qui fuit.

II Geofroi de Btezé ,
feigneur de la Varenne ,

Lonoeville.Nogent, Toutlis, Sec. fut fait prifonmer

par ïes An<dois , en allant reconnoître le chareau de

Paflavanr qu'ils occupoient : ce qui l'obligea de ven-

dte une pattie de fes biens pour payer fa rançon en

récompenfe de quoi le roi lui donna en décembre

1 3S9, la rerre de Montbetard ptès de Breze, Se aurres

pofledées par ceux qui tenoient le parti de fes enne-

mis. Il nevlvoit plus en 1,80, &.M'a de Mette

de Cheminé , dame de Brochefac dir Brifac file de

de Clément ,
feigneur de Brochefac Se de Sedile de

Garencieres , Jean II du nom ,
qui fuir

;
Jeanne mi-

lice à Geofroi feigneur de laGteïlllej Se TnomaJ/c de

Brezé , alliée à Guillaume d'Efcherbage.

III Jean de Brezé II du nom ,
feigneur de la Va-

renne , Briflac , Sec. fervit en Flandre au fécond voya-

ge que le roi y fit pout le fait de Bourbourg. On lui

donne pour femme Marguerite de Bretul dont il eut

Pierre , qui fuit
;
Geofroi, archidiacre de Tours Se

tréforier d'Angers , morr en 1401 ;
Guillaume , vivant

en 1437; SeJean de Brezé ,
feigneur de Broon ,

qui

rendit de grands fervices au toi Châties VII, fe lignala

à la prife°d'Evreux en 1441 , & qui s'érant précipite

témérairement ,
lorfque les Anglois vinrenr pour la re-

prendre
, y fut tué au ptemier choc.

IV Pierre de Brezé I du nom, feigneur de la Va-

renne , Briflac , Broon, &c. confeillet & chambellan

du roi , mourut avant l'an 1 417 . eu °e Clémence

Carbonnel , veuve de Roland de Dman feigneur de

la Gougene ,
•& fille de Jean Carbonnel ,

Pierre II

du nom ,
qui fuit; Robert , tué en une rencontre

contre les Suifles près Baie ,
en 1444 ;

Jean
,

ca-

piraine de Louviers , bailli de Gifors ,
qui fut cher

Se l'entreprife fur le ponr de l'Arche, & de celle de

Couches en i 449- " au fiége
r
de ^ÎT"™

lard la même année , Se fuivir le fenéchal de Nor-

mandie fon frère en l'expédition qu'il fit en Angleterre

en 1457; Françoife , mariée par conrrar du 1 février

,437 a Bertrand de Beauveau, feigneur de Prec'gm
i

& Yvonne de Brezé, alliée en 1454 ù J'™ de Mont"

bourcher. _ . , ,

V. Pierre de Brezé II du nom ,
feigneur de la Va-

renne , de Briflac, comte de,Maulévrier ,
grand lene-

chal de Normandie, a qui le roi donna en 1444

les terres de Nogenc-le-roi , Anec ,
Bteval , & Mont-

challvet, Se dont il fera parlé ci-apres dans un article

fépari , fut tué i la journée de Mondeheti le,17 jmlr

laume feigneur du Bec-Ctépin , de Maum, &c. Se de

Jeanne dîme d'Auvricher ,
maréchale héréditaire de

Normandie ,
Jacques ,

qui fuit ;/- mméea/eem

de Vendôme III du nom, vidame de Chartres
,

oc

N. de Brezé , dame de Brioufe que I on dit avoir

époufé Gilles de Saint-Getmain , baron d Afnebec ,
Se

de Rannes. . . , , , • mn
VI. Jacques de Brezé , comre de Maulcvtiet

,
ma-

réchal & gtandfénéchal de Notmand.e ,
baron du-Bec

Crépin & de Maun. ,
feigneur de a Varenne de Brlf-

fac Nogenr-le-roi, Anet, Bteval, epoufa en

SwZffiUe naturelle du ^Charles VII & de a be le

Amis Sorel
,
qu'il rua à Romiers auprès Dourdan, le

f; iÛ n .47 ,
Vaut furpnfe en adultère

;
pour rai-

fond quo il fut pourfuivi enjuft.ee conftitue prt-

fonnier
q
en diversW , & condamné en cenr mille

écu d'amende envers le toi Louis Xl.pour le payement

defouels .1 abandonna toutes fes tetres; mais après la

££* ce prince , il fe pourvut au pat ement en

I4 3 4 ,
contre rout ce qui avolt ete fait contie lui

.

,
Se

obtint arrêt en fa faveur. Il mourut le .4 «» '494,

avant eu de fon mariage ,
Louis ,

qui fuit
,
/ean

l and «nichai deNormandie, fubft.tueaux bienl

^

i maifon ,
pat la donation que le roi I. s XI en ht

I r,,n frère aîné en 1 48 1
, morr fans enfans

,
Gaston

ci-après: Anne, mariée à George baron de Clere
,
«

CatZrin'e de Brezé. lient a,f
pour^™

£L'
Tenues de Bre,é ,

capitaine du vieil palais de Rouen

,

Slatme i Bre{é ,
feigneur dAuéeuil , vivant en

4
vll. Louis de Brezé, comte de Maukvne r,

l»ron

duBec-Crépin Se deMauni, feigneur de »qg»*jfe

roi , Anet, M. premier chambellan du ro ch vdier

de fon ordre
,
grand fénéchal Se gouverneur de Nor

.
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mandîe

,
grand veneur de France , capitaine des cent

gentilshommes , Se de cent hommes d'armes des or-

donnances, obtint en 14S1 , du roi Louis XI, le don
de toutes les terres que fon pere avoir cédées au roi

pour l'amende de cent mille écus en laquelle il avoit

été condamné. Il mourut le 23 juillet 1531, ayant

époufé 1. avant l'année moi , Catherine de Dreux,
dame d'Efneval & de Pavilli, fille de Jean 3 vidame
&c baron d'Efneval , Se de Gillette Picart , morte fans

enfans le 20 décembre 1512:2. l'an 15 14 Diane de
Poiriers

,
depuis duchefle de Valentinois , fille de Jean s

feigneur de S. Valier , Se de Jeanne de Batarnai. Elle

le lurvécut long-temps, gagna les bonnes grâces du
roi Henri II , dont elle devint maitrefte ; Se mourut
en 1 s £6, ayant eu du comte de Maulévrier

, Frangoife

de Brezé , comtefîe de Maulévrier , Sec. mariée en
1538a Robert de la Marck , duc de Bouillon

, prince

de Sedan , &c. maréchal de France i morte en ï
5 74

-

& Louife de Brezé, dame d'Aner, de S. Valier , Ôcc.

mariée par contrat du premier août 1547 à Claude de
Lorraine , duc d'Aumafe.

Seigneurs de Plannes et Auvricher.
VII. Gaston de Brezé , troïltéme fils de Jacques ,

comte de Maulévrier, Se de Charlotte bâtarde de France,
fut feigneur de Plannes , d'Auvricher & de Plainbofc

,

Se maréchal héréditaire de Normandie. Il epoufa Marie
de Cerifai , dame de Fauquernon , & de la Haye-du-
Pui, fille de Chrijlophe

,
feigneur defdits lieux, Se de

Marie de Maineville , dont il eut Louis
, évêque de

Meaux
, grand aumônier de France , tréforier de la

faînte Chapelle de Paris , more le 1 5
feptembre 1 5 89

•

Catherine , mariée à Nicolas de Dreux , vidame Se baron
d'Efneval, feigneur de Pavilli, Pierrecourr , Sec. &
Frangoife de Brezé , alliée à Cilles le Roi , feigneur du
Chillou , morte fans poftérîté. * Le P. Anfelme

, hifloire

des grands officiers.

BREZÉ ( Pierre de
)

feigneur de la Varenne , Se

grand fénéchal de Normandie, eut beaucoup de part

à la faveur fous le règne de Charles VII. Cela fervit

moins à l'infirmer dans les bonnes grâces de Louis XI

,

fils & fuccefTeur de Charles VII
, qu'à le lui rendre peu

agréable. Auffi a-r-on cru que Louis XI
, peu après fon

avènement à la couronne , ne le choifit pour comman-
der le fecours qu'il accorda à Marguerite d'Anjou

,

reine d'Angleterre, qu'afin de fe défaire de lui, tant

ce fecours étoit peu de chofe. Brezé fut aflez heureux

au commencement , Se fit des progrès confidérables

fur le parti contraire } mais cela n'aboutit à rien. On
aflïègea les François dans les villes qu'ils avoient pri-

fes, Se ils n'obtinrent d'autre capitulation que la vie
,

à condition de s'en retourner en France. Pierre Mat-
thieu raconte que leur chef fe vit réduit avec la reine

au pouvoir d'une troupe de voleurs. Il ne paroît pas

.que cette expédition d'Angleterre ait fait quelque pré-

judice à la fortune de Brezé ; car en l'année 14^5 , il

faifoit une très - belle figure à la cour de France. La
guerre du bien public foutenue en perfonne par le

comte de Charolois
,
qui s'étoir avancé jufqu'aucœur

du royaume , étoit une affaire bien embaraffante pour
Louis XI. Ce fut entr'autres avec Pierre de Brezé

, qu'il

délibéra fur ce qu'il avoit à faire. Il le foupçonnoit

d'intelligence avec l'ennemi ; Se comme il vouloit s'en

éclaircir , il lui demanda à lui-même ce qui en étoit.

Brezé, qui tournoit toutes chofes en plaifanrerie, fe

tira d'affaire par une réponfe fur ce ton-là. Il eut le

commandement de l'avant-garde, à la journée de Mont-
leheri ,

qui avoit été le fujet de la délibérarion
; Se

foit qu'on l'eût piqué par quelque reproche , foit qu'il

fût narurellement brave , il chargea avec fi peu de mé-
nagement pour fa perfonne qu'il fut tué des premiers,

le 14 juillet i4(?5.*Bekarius, lib.I. Matthieu, hifloire

de Louis XL La chronique fcandaleufe de Louis XL. Le
P. Anfelme ,

hifloire généalogique de la maijbn de France.

Bayle , d'ici, critiq.

BREZE (Claire Clémence de Maillé
)
voyvr MAILLÉ.
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BREZSTI

, ville de Pologne
,
cherche^ BRZSCIE.

BRIANÇON, ville de France, dans les montagnes
de Dauphiné

, capitale d'un petit pays , nommé le bail-

liage de Briangon , ou le Briançonnots , eft bâtie au pied
d'un rocher

, fur lequel il y a un château , 6V pâlie , à
caufe de fa fituation, pour la plus haute ville de l'Eu-
rope. Deux ruifleaux fe joignent au - deiTous de cette
ville, dont l'un, qui vient du mont Genève vers le fep-

tentrion, s'appelle Dure ; Se l'autre qui defeend vers
le couchant de la vallée du Moneftier Se de Chante-
merle, aie nom &Ânee. Ils font proprement iesfources
de la Durance , Se quelques auteurs ont cru que c'eft

de-là que cette rivière tue fon nom. Strabon Se Pto-
lémée donnent celui de S|»y*7i« à Briançon que l'Iti-

néraire d'Antonin nomme Bricanùum , Se Ammien
Marcellin Virganda. Il y a environ à deux lieues de cette

ville une grande roche coupée à la pointe du cifeau

,

que les habitans nomment Permis Roflang.On y a vu
autrefois ces mots gravés, D. Cœfari Augûjlo dzdicata ,

falutate eam. Mais cette infeription eft trop peu latine ,

pour être du fiécle d'Augufte : ce que Merula Se d'autres

ont remarqué. Quelques auteurs ont cru que Jules Cé-
far fit cette ouverture au rocher, en venant dans les

Gaules.D'autres croient que c'eft le même rocher qu'An-
nibal ouvrit avec le feu & le vinaigre, pour y pratiquer

un paflage commode à fes élephans j Se d'autres fou-
tiennent que c'eft le roiCottius qui fit travailler à cette

porte , pour faire plaifir à Augufte , dont il mit la fta-

tue au-deffus. Il eft difficile de bien établir la vérité

d'aucun de ces faits Ce qu'il y a de sûr, c'eft que Brian-

çon eft une ville ancienne , & il faudroit démentir tous

les anciens auteurs
, pour n'être pas de ce fentimenr.

Elle fe rendit confidérable dans le XIII fiécle. Dans le

XVI elle fut occupée par ceux de la ligue
,
qui la con-

fidéroient avec raifon comme une ville d'importance
j

Se Lefdiguieres , depuis connétable de France , la leur

enleva en 1590. C'eft une afiez belle ville, pour être

dans les montagnes , où il y a bailliage , avec une belle

égHfe , Se trois monafteres. Elle a produit des hommes
de lettres , Se entr'autres Oronce Fine , l'un des plus

lavans mathématiciens de fan temps. * Charter, hi/luire

d: Dauphiné. Bouche
,
hifloire de Provence.

BRIANÇON ou BRIANÇONNET
, village de Pro-

vence, dans le diocèfe de Glandeve , & la viguerie de
Gralfe. Diverfes médailles d'or, d'argent Se de cuivre

,

qu'on y trouve tous les jours , avec grand nombre d'inf-

criptions
, témoignent que ce lieu a été plus confidé-

rable autrefois qu'il ne l'eft aujourd'hui. Dans quelques-

unes de ces inferiptions , on trouve ces mors : Ordo
Brig. F. C. c'eft-à-dire , Ordo Rr gantium ou Brigand-
nus fieri curavit. Et l'on fait que ce nom d'Ordo ne fe

donnoit qu'aux grandes villes qui avoient les trois or-

dres , du fénat , de la milice , Se du peuple ; &: ainfî

on a raifon de croire que Briançonnet a été des plus

illuftres. * Bouche
,

hijl. de Provence.

B.UANÇON ou FORT BRIANÇONNET, eft un
château de Savoye dans le pays de Tarentaife

, qui eft

bâti fur un rocher le long de l'Ifere , environ à une
lieue au-deflous de Monftiers. Il y a auffi un village de

ce nom. Quelques auteurs ont cru que le château de

Briançon a donné fon nom à la maifon de Briançon

en Dauphîné, noble , ancienne , Se féconde en hom-
mes illuftres. Aimon de Briançon fut tiré en 1 178 de

la folitude de la chartreufe où il étoit religieux
,
pour

gouverner l'églifè de Tarentaife
,
après Pierre

,
que fa

piété a fait mettre au nombre des Saints. Aimon fe

trouva au concile de Latran en 1 179. Etant en n8£
à Pavie, il obtint de l'empereur Frédéric I des privi-

lèges pour fon églife , que Henri VI confirma en 1 1 96.

Dans le fiécle fuivanr, un Guillaume de Briançon,

auffi chartreux
,
ayant été élu archevêque d'Embrun,

refufa par humilité d'accepter cette dignité. En 1291

Eudes, Guillaume, & Aimon de Briançon fils, d'Aime-

ric , firenr , avec le dauphin Humbert I, un échange du
château de Bellecombe, qu'ils avoient long temps pof-



28 O BRI BRI
ïedé , avec-celui de Vagres ,

que le dauphin leur redit,
j

Pierre de Briançon, feigneur de Saint-Ange , fa dif-

tingua par fon mérite durant les guerres de la religion

,

& mourut en i û . 3 .
* Chorier, hiji. de Dauphiné.

BRIANÇON ( Laurent de
)
chtrchei LAURENT.

BRIANZA, Montidi finança, en latin Brigantini

Montes, montagnes du Milanez en Italie ,
qui font vers

le lac de Côme , à l'endroit d'où fort la rivière d'Adda.

* Mati, diction.

BRIARD ( Jean ) natif de Bailleul , dans le territoire

d'Ath en Hainaut, docteur en théologie & vice-chan-

celier de l'univerfilé de Louvain ,
qui vivoit fut la fin

du XV fiécle , ce au commencement du XVI , fut fort

eftimé des plus habiles de fon temps , fur- tout d'Etafme,

& mourut le 8 janvier ijio. On a de lui divers ou-

vrages, comme t/ucejhones quodlibcticx. De contractafor-

risJeu toteria.De caufa indulgentiarum , &c. Lambert

Briard ou Bri arde de Dunlcerque , a compofé quel-

ques ouvrages de droit. Il étoit préhdent à Matines ,

où il mourut le jo octobre 1547. * Erafme , hb. 1 &

7 , epifl. Valerius Andraas , MM. Belg. Le Mire
,
Sec.

BRIARE fur la Loire ,
petite ville de France , dans

la grande Beauce , ou , félon d'autres , dans le gouver-

nement d'Orléans , ou en particulier dans le Gâtinois.

Les auteurs latins la nomment Brivodurum , Bridobo.

rum Se Breviodorus ou Brioderus , comme portent quel-

ques actes anciens. Elle donne fon nom au canal qui

communique de la Loire à la Seine ,
par le moyen du

Loing & du tuilleau de Trezé. Ce canal fut commencé

en 1 6 07, fous la direction de Hugues Cofnier de Tours

,

qui en avoir été l'inventeur : la mort de Henri IV arri-

vée en 1 6 1 o , fut caufe qu'on difeontinua à y travailler :

le marquis d'Effiat fit d'inutiles efforts en 1617 pour

le faire continuer. On ne reprir cet ouvrage qu'en 1 S 3 5

,

par le moyen de 3 3
feigneurs qui achetèrent le fiet Se

la terre de Briare , & qui obtinrent la permiflîon de

l'achever à leurs dépens. Il avoit été entrepris au com-

mencement du XVII fiécle , & il fut achevé fous le

remie de Louis le Jufre , par les foins du cardinal de

Richelieu. Briare fouffrit durant les guerres civiles de

la li<>ue. En 1S52. il fe donna près de cette ville un

combat , entre les rroupes du roi Se celles des princes.

BRIARÉE ,
géant ,

chcrchei EGEON.
BRIATESTÈ , Briatefla , petite ville de France , dans

'le Languedoc , eft dans l'Albigeois , fur la rivière de

Dadou , enrre la ville d'Albi Se celle de Lavaur. * Mati

,

dictionnaire.

BRIAIT .(
André ) fut premier médecin de Louis XII

roi de France, Se échevin de I yon en 15 iS Se 15 19.

Il fut un des membres de l'illulrre académie de Four-

rière ou de l'Angélique , établie dans la même ville ,

& on le regardoit comme un des Mécènes de fon temps

En effet , outre qu'il étoit très-favant lui - même , il

aimoit beaucoup les gens de lettres, & les appuyoit

,

autant qu'il étoit en lui , de fon crédit & de fa protec-

tion. Le célèbre Symphorien Champier lui a adreffé

plufieurs de fes ouvrages , dans lefquels il lui donne

les plus grands éloges. Ce Briau eur une fille , mariée

à Nocl Neyret , dont les defeendans donnèrent leur

nom à la rue Neyret à Lyon. Le P. Colonia, Jef. hift.

iitt. de Lyon, tom. 2.

BRICCE ( Jean ) Romain , étoit poète & peintre fous

le pontificat du pape Urbain VI L Son pere, qui ea-

gnoit fa vie à raccommoder des marelats, avoit refu é

de lui faire apprendre à lire. Bricce en vinr pourtant

à bout par la force de fon génie , Se par le penchant

qu'il avoit pour toutes les chofes d'efptit. A peine étoit-

il forti de l'enfance ,
qu'il compofa des chanfons

;
il

fit enfuite des comédies, puis il s'attacha à la peinture

& à la mufique , où il réunit afiez bien. On dit qu'il

mourut vers l'an 1 S40. * Léo Alhtius ,
in Ap'.b. Urban.

Janus Nicius Erythrxus , Pin. III. imag. illuftr.c. 37.

BRICE( Saint) évêque de Tours, fuccedaà S. Mar-

tin en cette chaire l'an 3 7. Voici ce qu'en dit Gré-

goire , évêque du même lieu , aux livres 1 tr 10 de

fin hifloire. Brice avoit été diacre de l'églife de Tours

durant la vie de S. Martin , 8c avoit coutume de fe

moquer de ce grand ferviteur de Dieu , Se de l'appel~

1er radoteur Se infenfé. Quoique S. Martin ne pût igno-

rer la chofe , il ne laiffoit pas d'avoir pour Brice une

affection particulière , croyant qu'il parloir de la forte,

non pas tant par malice , que par indiferétion Se légè-

reté d'efprit ; Se qui plus elt , il lui prédit qu'il lui fuc-

cederoit dans fon évèché, Se qu'il y efluyeroit beau-

coup de traverfes. En effet , Brice , dès le commence-

ment de fon épifeopat , fut aceufé par Lazare , évêque

de Marfeille
,
qui le traduifit de concile en concile

;

mais enfin il fut abfous dans un concile de Turin , tenu

au commencement du V fiécle. Trente-trois ans après

fa promotion à l'épifeopat , il fut aceufé d'avoir dé-

bauché une femme qui avoit pris le voile , Se fait vœu

de chafteté , Se de l'avoir engrotfèe. Lorfqu'elle fut

accouchée , le peuple de Tours l'ayant fu , voulur la-

pider Brice , comme étant coupable de ce crime ; mais

pour montrer fon innocence , il fit apporter l'enfant

,

qui n'avoit que trente jours, Se lui dit en préfence de

rout le peuple , qu'il le conjuroit par le fils de Dieu

,

de déclarer devant toute l'allemblce s'il étoit vrai qu'il

en fut le pere ; à quoi l'enfant répondit qu'il n'étoit

pas vrai. Le peuple ne fe co .tentant pas de cela, vou-

lut obliger Brice à faire déclarer à l'enfant qui étoit

fon vtai pere ; mais l'évêque repartit que cela ne le

regardoit pas ,
qu'il avoit eu foin de ce qui le tou-

choit ; & que fi le peuple avoit quelque chofe à pro-

pofer à l'enfant , il pouvoit l'interroger. Alors les ailif-

rans lui direnr qu'il avoit lait parler l'enfant par arc

mairique , Se s'écrièrent qu'ils ne le vouloient plus re-

connoître pour leur évêque. Brice, pour fe purger en-

core mieux , mit des charbons ardens dans fa robe ,

Se les ferrant comte fon efcimac , les porta jufque fur

le tombeau de S. Martin , après quoi il fit voir que

fes habits n'avoient point été endommagés du feu.

Mais ce peuple s'opiniatra encore davantage ;
Se l'ayant

chailè de fon fiége, établit en fa place un nommé Juf-

tinien. Brice fe retira à Rome , Se y demeura fepe

ans, jufqu'à ce que le pape lui commanda de retour-

ner 'en fon diocèfe , où il arriva quelques jours avant

la mort de l'évèque Armence fuccefleur de Juftinien.

Les habitans de Tours le reçurent avec joie , & il tint

encore le fiége pendant fept ans. Il mourut le 1 3 de

novembre de l'an 444. * Sulpice Severe , Dial. 3

.

Gregor. Turon. I. i,h:ft.c. 1 & l. 10, c. 31. Bailler,

vies des Saints, 1 3 novembre.

BRICE ( Germain )
naquit à Paris vers l'an 1 G

j 3

.

Ses pareils ,
quoique peu favorifés de la fortune , lui

donnèrent une excellente éducation, & profitèrent des

fecours qui fe trouvent dans cette grande ville, pour

lui faire taire fes études. Il entra enfuite dans e monde,

Se fans avoir detfein d'embrauer férieufemenr aucun

état , il prit l'habit eccléliaftique qu'il a porté jufqu'à .

la fin de fa vie , fans entrer dans les ordres. Le hafard

,

ou fon propre gout ,
l'ayant mis en quelque relation

avec des étrangers , il fut leur plaire par la vivacité de

fon efprit Se par le brillant de fes faillies. Il devint

bientôt de leurs amis , de forte qu'ils ne voulurent

poinr d'autre maître que lui pour apprendre la langue

francoife. Ils le prièrent de plus de leur fervir de guide

dans' les endroits de la ville qui mérltoient l'attention

des curieux ,
pour en obferver toutes les beautés. Cette

nouvelle occupation ne lui paru: d'abord qu'un fimple

amufement; mais bientôt il comprit que fans une étude

patticuliere, il lui feroir importable d'entrer dans des

détails , 6V que fouvent il préférerait avec le public

ignorant des morceaux purement d'éclat , à d'autres

qiu avec moins d'apparence renfermoient cependant

plus de beautés réelles. Dès-lors il confulta les maîtres

de l'art , Se il devint écolier lui-même ,
pout être en

état dans la fuite , de faifir au premier coup

faire appercevoir ce que la magnificence de la capitale

contenoit de plus précieux. Le defir qu'il avoit de s ml-
1 1 rrmrp

& de

taie
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état

aux

retira

truire , lui fie faire de rapides progrès \ mais rien ne
contribua davantage à le perfectionner dans la connoif-

fance des beaux arts ,
qu'un voyage qu'il fit en Italie

,

où fous la conduite des grands maîtres , il étudia les

riches modèles de l'antiquité. Cette étude le mit en
lorfqu'il fut de retour à Paris , d'être plus utile

étrangers qu'il n'avoit pu l'être jufqu'alors. Il en
:a auui des avantages confldcrables pour lui-même;

car il ne fut pas long-temps à fe faire une fituation fort

aifée , fur-tout pour un homme feul , qui n'avoit nulle

charge , nul embaras , & très-peu de dépenfe à faire.

Ses ouvrages concribuerent aufli beaucoup à augmen-
ter l'aifance dont il jouinoit. Il a compofé quelques
pièces, tant en vers qu'en profe

, qu'il a bien voulu
partager avec fes amis. Je ne parle ici que de fa Des-
cription de la ville de Paris , & de tout ce qu'elle contient

de remarquable. La première édition qui parut en 16S4

,

fut bientôt fuivie de piufieurs autres, de façon que
dans un certain nombre d'années , Brice a pu voir juf-

qu\i huit éditions de fon ouvrage
, qui toutes ont été

enlevées avec emprelfement, Germain Brice mourut
en 1717, dans fa foixante & quatorzième année, &
fut inhumé à S. Sulpice. La neuvième & dernière édi-

tion de fon ouvrage, à laquelle il travailloit lorfque

la mort le furprit, n'a paru qu'en : 7 5 2 , à Paris
, 4 vol

in-11. Elle elt due en partie aux foins de M. l'abbé

Perau , auteur de ditférens ouvrages qui l'ont fait con-
noître avantageufement dans la republique des lettres.

C'eft de la préface qu'il a mife à la tête de cette édi-

tion , que j'ai tiré ce que je viens de rapporter de Ger-
main Brice.

\£W BRICE (dom Etienne-Gabriel) prêtre Se reli-

gieux bénédictin de la congrégation de S. Maur, na-
quit à Paris au mois de juin 1697 , & fut élevé par

fon oncle Germain Brice , auteur de la Defcription de

Paris , après la mort de fes pere & mere qu'il perdit

fort jeune. Il fit fes études au collège Mazarin , où il

n'avoit pas fini fa philofophie
, qu'il entra chez les

chartreux de Paris, parmi lefquels il pafïa dix -huit

mois en qualité de novice. Il en fortit au bout de ce

temps
,
n'ayant pu s'accommoder de ce genre de vie,

& entra dans la congrégation de S. Maur au mois de
janvier 1716. Il s'y engagea folemnellement par la

profefîîon religieufe en 1717. Après avoir donné pen-

dant près de quatorze ans des preuves continuelles de
fon gout & de fon ardeur pour l'étude , il fut appelle

en 175 1 dans l'abbaye de S. Germain des Prez , &
chargé de la direction du grand ouvrage de la conti-

nuation du nouveau Gallia Chrijliana
, auquel il don-

na tous fes foins 3c fon temps , avec un travail infati-

gable pendant l'efpace de 24 ans. Il mourut prefque

Subitement dans l'abbaye de S. Germain-des-Prez., le

iS novembre 17; 5.

BRICHANTEAU. La maifon de Brichanteau efl

noble & ancienne , ôc tire fon nom d'une terre dans la

Beauce , dite Brichantel ou Brichanteau. On en connoît

les feigneurs depuis

I. Baudouin, feigneur de Brichanteau, qui de Ti-

phaine le Morhier fa femme , eut pour enfans Char-
les ,

qui fuit ; tk Belot , feigneur de faint Martin de
Nigelles , qui a laiffc poftérité.

II. Charles ,
feigneur de Brichanteau , Vertron

,

Gurci , &c. éroit mort en 1 5 06 , & laifla de Jeanne

Hemeri fa femme, morte avant 1491 , Lours , qui

fuit ; Catherine , femme de Jean du Roux
,
feigneur de

Sigt ;
Pernelle , alliée à Pierre le prince

,
feigneur de la

Eretonniere ; & Marie de Brichanteau, mariée à Louis

de Saine-Phale, feigneur de Cudot.

III. Louis ,
feigneur de Brichanteau , de la Mothe

,

de Gutci , Germainville , Ofïrainville
, tkc, mourut en

1 547. Il avoit époufé 1. le 30 juillet
1 5 03 , Agnès de

Choifeul, fille de Pierre de Choifeul, dit Galehaut
,

feigneur de Doncourt , & de Cathtrine du Plelîïs , da-

me de Chevigni , don: il n'eut point d'enfans : 1. Ma-
rie de Vere, dame deBeauvais-Nangis en Brie, fille de
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, feignent de Beauvais Nangis , & de Marie de
Courtes

: elle mourut en 1554, remariée avec Fran-
çais d'Anglure, feigneur d'Eftoges, ayant eu pour en-
fans Nicolas

, qui fuit
; Crefpin , abbé de faint Vin-

cent de Laon, évêque de Senlis , cdnfefleur du roi
,

mort en 1

5

60, avant que d'avoir pris pofleffion de fon
évêché

; Geofioi, chevalier de Malte , tué à Zoara en
Barbarie en 15515 Marie, alliée à Louis de Billi , fei.
gneur de Prunai-le-Gillon

, gouverneur de Guifè : de
Geneviève Brichanteau

, religieufe au Moncel.
IV. Nicolas de Briclianreau, feigneur de Beauvais-

Nangis
, chevalier de l'ordre du roi capitaine de cin-

quante hommes d'armes, Sic, fe lïgnala en diverfes
occafions, & mourut d'une Wefloré qu'il reçut à la ba-
taille de Dreux en 1 ,tfi

, âgé de 54 ans, laiflant de
Jeanne d'Aguerre , fa femme, tille de Jean , baron de
Vienne

, & de Jacqueline de LeHonco'urt , Antoine ,

qui {mx.; Marie, femme de Claude de Beaufremont,
baron de Scneçai , lieutenant général en Bourgogne,
gouverneur d'Auxonne , bailli" de Lhâlons , &c ; Se
Françoife de Brichanteau, mariée en 1 580 à Louis de
l'Hôpital

, marquis de Vitri , chevalier des ordres du
roi

, capitaine des gardes du corps du roi.

V. Antoine de Brichanteau
,
marquis de Nangis ,

colonel du régiment des gardes Françoifes , ferv'ir fi

bien le roi Henri III, qu'il le pourvut de la charge d'a-
miral de France

, par lettres du 2 5 février 1 5 89 , donc
il ne fit point l'exercice : il fur depuis chevalier des
ordres , ambadadeuc en Portugal , & mourut en 1 6 1 7.
De lui & à'Antoinette de la Rochefoucault , dame de
Charenron

, de Linieres , & de Meillan , fille puînée
Se héritière de Charles

, feigneur de Barbelîeux , & de
Françoife Chabot , vinrent Nicolas

,
qui fuit; Ben-

jamin
, évêque & duc de Laon , abbé de Barbeaux &

de fainre Geneviève de Paris , mort en 1 6 1 1 ;
Philippe}

baron de Linieres
, capitaine de cinquante hommes

d'armes , & des Suifles de Gafton de France , duc d'Or-
léans

;
Gueridom ou Jacques, baron de Linieres, qui

époufa en 1S1 ) , Claude de Meaux de Boisboudran ,
donc il eut pour fille unique Françoife - Marie

, morte
fans alliance; François

,
qui a-fait la branche de Court -

ci , rapportée ci-apris ; Philibert , évêque & duc de
Laon, abbé de faine Vincenc , mott en 1653 ; Charles ,
chevalier de Malte, tué devant Saragolïe le 16 juin
1S25

;
Antoine, abbé de Barbeaux, mort en j fi j S

;
Alfonfe, chevalier de Malte, tué en Barbarie le 16
mai 1 6 I

5 ; Antoinette , mariée à Renaud
, feigneur de

la Roche-Aimond
; Se Lucie de Brichanteau, femme de

Claude de Renier , baron de Guerchi.

VI. Nicolas de Frichanteau
, marquis de Nangis,

Sec, capitaine des toiles & chalfes du roi
, époufa 1.

Françoife de Rochefort, fille d'Anne, baron de Fro-
lois Se de la Croifette , Se de Charlotte de Sautour

,

morte le 9 juin 1644 : 1. Catherine Hennequin , veuve
de Cefar de Balfac , comte de Dunes , & fille d'André

,

feigneur d'Aih
,
préfident aux requêtes du palais , donc

il n'eue point d'enfans. Ceux du premier lit furent
François

, marquis de Nangis , maréchal de camp ,

tué au fiége de Gravelines le 15 juillet 1644 , fans

biffer de poftérité de Marie de Bailleul , fille de Ni-
colas, baronde Châteaugontief , Sec

,
préfident à mor-

tier au parlement , furincendanc des finances , Se chan-

celier de la reine Anne d'Aucriche , & d'Elisabeth Mal-
lier , fa féconde femme

, qu'il avoir époufée le 28 fé-

vrier précédenc, laquelle fe remaria en 1645 ,kLouis-

Chalon du Blé
, marquis d'Uxelles, Se mouruc le 29

avril 1711, âgée de Sfi ans ; Charles de Brichanceau,

abbé de Barbeaux
, puis marquis de Nangis après fon

frère, more avanr 1655 , fans poftériré de Catherine

le Boureiller de Senlis , fille de Jean , comte de Mou-
ci, Se cXIfahelle de Ptunelé ; Claude-Alfonse , qui

fuit ; & Antoinette de Brichanceau , mariée à N. de
l'Hôrel , marquis d'Efcors.

VII. Claude- Alfonse de Brichanceau, marquis

de Nangis, meftre de camp du régiment de Picardie,

Tome LI. Part. U. N n
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mourut des blelïùres qu'il reçut au fiége de Bergue-faint-

Vinox le 15 juillet 1658 , laiflant d'Anne. - Angélique

d'Aloigni , fille de Louis , marquis de Rochefort , che-

valier des ordres du roi ,
qu'il avoir époulée l'année

précédente, pour fils unique, Louis - Fauste , qui

fuit.

VIII. Louis-Fauste de Brichanteau ,
marquis de

Nangïs , colonel du régiment royal de la Marine, bri-

gadier de cavalerie , né pofthume , mort le 2 1 août

1690, d'une bleflure qu'il avoir reçue deux jours au-

paravant dans les plaines d'Oftembourg au - delà du

Rhin, âgé de trente-deux ans. Il avoir époufé avec

difpenfe le ^feptembre ï6j6, Marie-Henriette d'A-

loigni fa coufine germain*, fille de Henri-Louis d'A-

loigni
,
marquis de Rochefort, maréchal de France

,

capitaine des gardes du corps , Se de Magdeline de La-

val Jïoifdauphin , dame d'atour de madame la dauphi-

ne, dont il a laiffé Louis-Armand
,
qui hnt^Pierre-

Céfar y cX\t le chevalier de Nangis, capitaine de vaifleau
j

Se Louife-Magdeléne-Therefe de Brichanteau , mariée

le il feptembre 17 10 à Pierre-François George d'En-

treigues , comte de Meillan Se de Charenton en Berri

,

morte en mai 17
1
3.

IX. Louis -Armand de Brichanteau, marquis de

Nangis Se du Châtel, feigneur de Brichanteau , che-

valier des ordres du roi , lieutenant général de fes ar-

mées, directeur général de l'infanterie françoife ,
gou-

verneur de Salcts en Roulfillon, chevalier d'honneur

de la reine , né le 27 feptembre 16S2. Il fut fait à l'â-

ge de 8 ans, par commiffion du 3
feptembre 1690 ,

colonel du régimenr royal de la marine , à la place de

feu fon pere. Il eut le 1 5
janvier 1 700 , le régiment de

Bourbonnois , à la tête duquel il fe trouva à l'attaque

du pont d'Huningue le jofeptembre 1702, & à la ba-

taille de Fridlingue le 14 octobre fuivanc. En 1703

il fervit au fort de Kell
,
qui fut pris le 1 1 mars j à la

prife de plufieurs autres forts j au combat dHochftet

le 20 feptembre, , Se au fiége d'Augsbourg en 1704. Il

parla avec fon régiment en Bavière, Si le trouva à la

canon.ide de Sroka , Se à la bataille d'Hochftet le 1 3

août. Il fut enfuite du détachement qui fut comman-
dé pour aller fe faifirde Witfembourg , Se reçut deux

contufions en cha liant les ennemis d'unpofte qu'ils oc-

çupoient. Il fut nommé brigadier le 2.6 octobre de la

même année. Au mois d'avul 1705 , il palïa avec fon

régiment dans l'armée lur la Mofelte , commandée par

le maréchal de Villars, Se fuivit la partie de l'armée

qui parla le Rhin. En 170*5 il fervit fous le même gé-

néral, & enfuite fous le comte du Bourg. En 1707
il fe trouva à i'attaque des retranchemens de Lorch ,

où le général Janus fut forcé par le maréchal de Vil-

lars , qu'il fuivit comme volontaire à la déroute du
camp de Gémmd. Il fe jetta le 6 août dans Dourlach ,

où il tint ferme pendant dix-huit jours
,
ayant donné

le temps au maréchal de Villars d'y arriver. Il fut fait

maréchal de camp le 18 juin 1708. Il fe trouva le 1

1

juillet au combat d'Gudenarde , Se fut chargé de l'ar-

riere-garde à la retraire avec cinq cens grenadiers
,

avec lefquels il foutint le lendemain matin une attaque

de l'avant garde de l'armée ennemie , Se donna le

temps au relie de l'armée avec cinquante pièces de

canon de paffer un défilé. En 1709 il enleva le 2.4

juillet deux cens hommes poftés dans l'abbaye deHan-
non fur la Scarpe , Se combattit le 1 1 feptembre à la

bataille de Malplaquet, où il emporta plufieurs dra-

peaux qu'il fut chargé de porter au roi avec le détail

de Faction. Le 1 juin 17 ig , il s'empara avec le comte
de Broglio du moulin Se de la redoute de Biache fur la

Scarpe , Se le z6 janvier 171 1 il fut fair colonel-lieu-

tenant du régimenr du roi infanterie. En 17 n il fe

trouva le 14 juillet à l'affaire de Denain , Se fut enfuite

employé aux fiéges de Douai , du Quefnoi Se de Bou-
chain. En 17 1 3 il fervit à celui de Landau , Se aiïif-

ta comme volontaire à celui de Fribourg , où le comte
de Broglio Se lui emportèrent 1 epée à la main la lu-
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nette de la tête du chemin couverr de la place. Ce fut

lui qui commanda en 171 5 , le camp qui fut formé à

Marli. Il fut fait lieutenant général des armées du roi

le s mars 1718 , Se gouverneur de Salcesle 15 décem-

bre 1719. H fe démit alors du régiment du roi. Il fut

nommé directeur général de l'infanterie le premier

mars 1721 , & chevalier d'honneur de l'infante d'Ef-

pagne en France, le 2 février 1724, puis de la reine»

le 30 mai 1715. Le roi l'ayant propofé le 2 février

1728, pour être chevalier de l'ordre du Saint Efprit,

il en reçut la croix Se le collier le 1 S mai fuivant. Il fut

nommé au mois d'avril 17 î4, pour être employé dans

l'armée d'Allemagne, où il fervit au fiége de Phihf-

bourg. Il fit encore en Allemagne la campagne de

1735 ' ^ur ^a ^n ^e ^quelle il fut chargé le 20 octo-

bre d'attaquer avec un détachement de grenadiers &
la compagnie de Kleinholt le village de Ruinich , dont

il fe rendit maître , amli que du pont fur la Salm
,
près

de ce village. Ce feigneur a été fait maréchal de Fran-

ce en 1741. Il eft mort le 8 octobre 174?-, âgé de foi-

xante ans. Il avoir époufé le 8 janvier 1705 , Marie-

Marguerite Fortin de la Hoguette, fille unique de Char-

les Fortin, marquis de la Hoguatte, cap naine lieutenant

de la première compagnie des moufquetaires , lieute-

nant général des armées du roi , commandant en Sa-

voye , Se gouverneur de Mezieres , Se de Marie Bon-

neau de Rubéfies.

Branche des seigneurs de Gurci.

VI. François de Brichanteau ,
quatrième fils d'AN-

toine, marquis de Nangis, Se cXAn,oinette de la Ro-
chefoucault , fut feigneur de Gurci, mettre de camp
d'un régiment d'infanterie, puis capitaine des gardes

Suifies de Gafton de France, duc d'Orléans, Se che-

valier de l'Annonciade , & mourut le 29 novembre

1655. Il avoit époufé Marie le Comte , fille de t ran-

çon
, feigneur de Voifinlieu , Se de Marguerite du Faur ,

dont il eut François ,
qui fuit, Nicolas , feigneur de

Gurci, capitaine de cavalerie au régiment delà reine,

mort en décembre 1 6 j 8
j
Philippe , mort jeune j Fran-

çoife , non mariée j Se Anne de Brichanteau ,
religieufe

bénédictine à Provins.

VIL François de Brichanteau ,
feigneur de Gurci

,

dit le comte de Brichanteau , a époufé le 27 février

1677 , Louife- Geneviève de Villemonté , dont il a

Louis, feigneur de Gurci j Se Geneviève Marie de Bri-

chanteau. * Voye^ le P. Anfelme. La ThaumalTiere ,

histoire de Berri , &£,

BRICHANTEAU
(
Crefpin de ) abbé de S. Vincent

de Laon ,
puis évêque de Senlis

, qui vivoit dans le

XVI fiécle , fe fit religieux dans l'abbaye de S. Denys ,

6c fut choiii pour être confeffeur du roi François II

,

qui lui donna l'abbaye de S. Vincent de Laon. Enfuite

il fut nommé Lan 1559, à l'évêché de Senlis , Se mou-

rut en 1560, avant que d'en avoir pris pofTèfïion.

BR1KINGTON ( Etienne
)
Anglois

,
religieux de

l'ordre de S. Benoît , dans le monaftere de Cantor-

beri , qui vivoit dans le XIV fiécle , vers l'an 1380,

eft auteur d'un ouvrage des évêques de Cantorberi

,

Se d'un autre des évêques d'Eli. C'eft tout ce que nous

favons de lui , comme le remarque Pitleus , in append.

deillull.fcriptoribus Angl. * Arnoul Wion, Tritheme.

Gefner. Poflevin. Voflïus, Sec.

BRIÇONNET. La famille de Briçonnet eft origi-

naire de Tours , où elle s'eft diftinguée depuis le règne

de Charles V & de Charles VI. L'on en rapporte ici

la poftérité depuis

I. Jean Briçonnet , natif de Tours, qui mourut le

3
juillet 1447, ayant eu de Jeanne Belleteau fa fem-

me, 1. Jean, qui fuit } 2. Bertrand, fecrétaire du roi

Charles VII , qui eut divers emplois , & ne laiffa de

Marguerite de Carmone fa femme ,
que Jean Briçon-

net , confeiller au parlement } 3. Pierre chanoine de

faint Martin de Tours, prieur de Monnoye j 4. Jean,

dit le Jeune , qui fit la branche desfeigmurs de Chan-



BRI BRI
*rïAvj , rapportée ci-apris ; 5. Perrinc , mariée a Jac-

quemain Cyrolde ; 6. Jeanne , femme de Germain

Bouh.iille
;
7. Marie , alliée à Geofroi Travers , en-

quefteur en Touraine ; 5c 8. André Briçonner , fecré-

taire du roi ,
puis rréforier de l'argenrerie , 8c com-

mis au fait de la chambre aux deniers du roi en 1466

8c 1467 ,
qui époufa Nicolle Bonnard , fille de Jean

,

feigneur de la Bonardiere , fecrétaire du roi , 8c re-

ceveur de Loudun , & de Marie Flamberge , dont il

eut Catherine , mariée à Guillaume Ruzé , confeiller.

au parlement ; Jeanne , qui époufa 1 .
Baudouin de

Guifebouft : 2. Jean Galocheau, élu à Tours , vivanr

cmijS; Marie , alliée à Michel Brocel ,
comptable de

Bourdeaux j & Anne Briçonner.

II. Jean Briçonner l'Aine' , furnommé le Pere des

pauvres
,
feigneur de Varennes , Chanfreau , de la

Kaërie & du Portau , fecrétaire du roi , puis rece-

veur général des finances , fur commis à la régie de

la régale de l'archevêché de Tours en 1441 , 8c au

payement des ouvrages & bârimens du château de

Langeais en 14S5 &en 1457. Il fut le premier inftitué

maire de la ville de Tours en 14*1 , y fit rebârir 1 e-

glife de faint Clément qu'il dota richement , 8c fi,t

beaucoup de libéralirés & d'aumônes. Il fut député aux

états généraux aflfimblés à Tours en 1485 ,
pour le

bailliage de Touraine, & mourur le 30 octobre 1495.

Il époufa Jeanne Berthelot , fille de Jean Berthelot

,

maire de la chambre aux deniers du roi , Se de Perro-

nelle Thoreau , morte en îjio , dont il eut r. Guil-

laume ,
qui fuit ;

x.Jean, fecrétaire duroi Louis XI

1

receveur général de toutes les finances, mort le 16 août

a 477 ; 3. Martin, docteur en théologie, grand archi-

diacre de Reims , chanoine de fainr Martin & de faint

Gatien de Tours , morr le
5
feptembre 1501; 4. Ro-

bert, archevêque 8c duc de Reims , chancelier de Fran-

ce , dont ilfera parlé ci-après dans un article féparé ,

mort le 3
juin 1 497 j 5 • Pl£RRE > <l

ul a &n la branche

desfeigneurs de Cormes, rapportée ci-après ;Sc6. Guil-

laume , dit le Jeune , qui fit la branche des feigneurs

du Plessis-Rideau ,auj/t mentionnée ci-après.

III. Guillaume Briçonnet, feigneur de la Kacrie

& du Portau, auditeur des comptes en 1467 , fut

reçu confeiller au parlement en avril 1469 , 8c exerça

cerre charge jufqu'à fa mort arrivée le 29 juin 1477.

Il époufa Jeanne , fille de Guillaume Brinon , & de

Jeanne Boiûeve , morte le 10 mats 1535, aptès 55

ans de viduité , dont il eut 1 . Jean ,
feigneur de la Kac-

rie , du Porrau Si de Villedomble , confeiller au par-

lement en 1491 , vice -chancelier de Bretagne, cha-

noine de l'éghfe de Patis , 8c abbé de Blanche-Couron-

ne, mort en 1538 ; 1. Guillaume qui fuit ; 3. Jean

tréfoner de Frédéric d'Aragon , roi de Naples , qui

époufa Jeanne le Ville , veuve d'Etienne , bailli , fei-

gneur d'Ouzereaux , 6c fille à'Aubert le Vifte , 8c de

Jeanne Baillet
; 4. Michel ,

grand-vicaire de Narbonne

évêque de Nîmes en 1
s

1 7, qu'il permuta pour celui de

Lodeve en 1 560 , dont ilfe démit en 1561 » 8c mourut

en 1 5
74,âgé de 97 ans,après 5 5 ans d'épifeopat

; S-Rfg-

riault
,
argenrier du roi François I , receveur général

de Tourraine ,
qui époufa Magdeline Champtond

;

8c &.Perronelle Briçonnet, malice à Olivier Barraulr,

receveur général des finances en Anjou 8c Bretagne.

IV. Guillaume Bnçonnet ,
feigneur de Glatigni

,

fecréraire du roi , rréforier de la maifon de la reine 8c

des cenr gentilshommes en 1^06 & en 1511 ,
rece-

veur général du Maine , mourut en 1 5 3 4. Il époufa

en m'ai 150S ,
Claude, fille de Michel, feigneur de

Leveville en Beauce , 8c de Claude de la Faydidie, dont

il eut Guillaume , chanoine de Chartres ,
prieur de

JChefnegalon ,
qui céda fon droir d'ainelïe à fon frère

Jean ,
qui fuit ;

François ,
qui a fait la branche des

feigneurs de Leveville & de MiLlimont ,
rapportée

ci-après ; Claude évêque de Lodève en 1 5 6 1 , par la

démiflïon de fon oncle ,
jufqu'en 1 56S ;

Jeanne, ma-

riée à Robert Piedefer, feigneur de Guyencourt , mort

2^
faifantle Voyage de Jérufalem , 5c elle le 4 janvier;

548 ^Louife, alliée à Louis Allegrain
,
feigneur delà

grande ParoitTe , confeiiler au parlement
;
Charlotte -

9

morte fans alliance
;
Marie, rehaieufe à Fiyeres; An-

ne , à Chelles ; & Michelle Briçonnet ,
religieufe à

Bell orner.

V. Jean Briçonnet, feigneur de Glatigni,, Ache-

res, Bois-Foucher & Villedomble, préfident des gé-

néraux en la cour des aides , époufa Etiennetu de

Berulle , veuve de Charles Bernard, feigneur de Fo-

ras, & fille de Jacques de Berulle ,
Seigneur de Bailli,

& cXAnne Ponnard , dont il eut François , qui fuit
j

Jean, mort fans poftérité ;
Charles, feigneur de Villei

domble, mort fans alliance ; Charlotte , mariée à Guil-

laume de Bâillon, feigneur de Louans, maître des;

comptes; & Marie Briçonnet, alliée à Etienne là

Tonnelier
,
feigneur de Comi , confeiller au grand

confeil.

VI. François Briçonnet, feigneur de Glatigni >

confeiller en la cour des aides ,
époufa Clémence d'El-

bene , fille de Thomas d'Elbene , fecrétaire du roi , &£

de Charlotte Janvier, morte le itf avril 1657, dont

il eut Alexandre, qui fuit 3 André
, qui a fait la

branche des feigneurs de la Chaussée
,

rapportée ci-

après Thomas, qui a fait celle desfeigneurs dt-s Tour-
nel les , mentionnée ci-après ; Marguerite , alliée à An-
toine Tenon , baron de la Guerche , confeiller au grand,

confeil; Catherine, mariée en 1611 à Adrian du

Drac , baron d'Annevotix
,
gouverneur de Dampuil-

Uers , morte fans enfans le 1 1 feptembre 1 680; Annt>

religieufe à Fontaine ; Jeanne à Collinance
;
Louife , à

Chelles; & Charlotte Briçonnet, religieufe à Bello-

mer.
VII. Alexandre Briçonnet ,

feigneur de Glatignî-j

général de France
,
époula FrançoïJe Maynard , fille d«

Charles
,
feigneur de Loire & de Bellerontaine , con-

feiller au parlement , Se de Françoife de Befançon ,

mortele 3 décembre 1660, dont il eut 1. Charles,

qui fuit ; 2. Guillaifine
, feigneut des Angliers prés la

Rochelle,qui époufa Catherine Bertineau ; î .Barthélémy

feigneur du Treuil aux Secrets , pays d'Aunis , allié

à Jeanne Marie du Breuil
;
4. Clémence , mariée à Denys

Maréchal, ieigneurde Vaugirad, confeiller de la cour

des aides, morte en 1698 au mois de feptembre; &£

5. Françoife Briçonnet, alliée le 8 août 1639 à Jeromt

Thibaut, feigneur de BeaiuTains , maître des comptes,

morte fans poftéritc en avril 1699.

VIII* Charles Briçonnet j
feigneur de Glatigni,

néeni6i9, préiident au parlement de Mets, mourut

le 12. mai 16S0, Il époufa i°. Angélique Crefpin , fille

de Guillaume, feigneur de l'Epine, confeiller au par-

lement, dont il n'eut point d'enfans : 2
U

. Magdélenc

Petau, fille d'Alexandre, confeiller au parlement.

Elle prit une féconde alliance avec René Hintfelin,

feigneur de Hautecourt, & mourut le zz avril 1702 ,

ayant eu de. fon premier mariage Alexandre, qiti

fuit; & Maris Briçonnet , mariée le 7 févtier 1703 à

Charles Huot, fecrétaire du roi, feigneur du Haut-

Moulin. /
.

_

IX. Alexandre Bnçonnet ,
feignent de Glatigni j'

capitaine commandant la compagnie colonelle du lé*

giment des gardes françoifes.

Seigneurs de la Chaussée,
marquis ^'Oysonville.

VII. André Briçonnet,fecond fils de François, fei*

cneur de Glatigni , confeiller de la cour des aides
, &

% Clémence d'Elbene, fut feigneur du Mefml & de là

thautëe, auditeur des comptes, & mourut le 10

oOobre 1^52. Il époufa Louife Pithou ,
fil e d

\
A**

tounc
,
feigneur de faint Léger , & de Loiiife de Haut t

dont U eut 1. François ,
feigneur de la Chauffée qui

de Marguerite Hardi fa femme , eut un fils & deus

filles religieufes ; 2. François - Bernard qui ftut
J

Tom IL Fart. II, Nn i,
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3.4. 5. André

^
Philippe. \ Guillaume , -chevalier de

Malte j 6. Clémence , religieufe à Hautes - Bruyères
j

7. Jeanne
, relîgieufe à Poiffi , & 8-. Marie - Marthe

Briçonnet morte fans alliance..

VIII. François-Bernard Briçonnet, feigneur de

la Chauffée, lieutenant des chattes de Saint-Germain

& Verfailles, mourut en décembre 1688. Il époufa

Françoife \ç Prevoft , fille Se héritière de Paul, fei-

gneur d'Oyfonville , & de Marie Chahu , morte le 3

juin 1 701 , dont il eut François-Bernard ,
qui fuir,

Se Paule-Louife-Marie Briçonnet, mariée le 11 mars

à Jean Baptijle Frezeau , marquis de la Freze-

liere , lieutenant général de l'artillerie , morte le 2 3

janvier 1726.

IX. François-Bernard Briçonnet, marquis d'Oy-

fonville ,
feigneur de Congervîlle Se de Gaudreville en

Beauce , & du Boucher en Anjou ,
après avoir été ca-

pitaine de cavalerie dans le régiment colonel général,

fut fait colonel d'un régiment d'infanterie s & mourut

en fa terre du Boucher, après une maladie de plu-

fieurs années, le 2
j
uillet 1

7

16, âgé de trente-neuf ans

,

lailfant de Marie-Magdeléne de Séve , dame de Go-
nierville, Paul-Gui Briçonnet ,

feigneur
,

marquis

d'Oyfonville
,
Congerville & Gaudreville , né à Paris

le
5
feptembre 1701 , lieutenant, puis en 1719 capi-

taine au régiment du roi infanterie j Charles - Bernard

Briçonnet, appelle le Chevalier d'Qyjbnville , né au châ-

teau du Boucher en Anjou, au mois de juillet 171 1

,

reçu lieutenant dans le régiment du roi infanterie en

1728 j Geneviève - Claudine Briçonnet d'Oyfonville,

née à Paris au mois de juillet 17 12 \ Se Claude-Henri

,

dit le Chevalier Briçonnet t né au Bouchet au mois de

juin 171 3.

Seigneurs des Toi? réelles.
VII. Thomas Briçonnet, troifiéme fils de Fran-

çois ,
feigneur de Glatigni , confeiller en la cour des

aides , & de Clémence d'Llbene, fur confeiller en la

cour des aides, & époufa en 1630 Magdeléne le Pi-

card , fille de Jean
,
feigneur du Pleflis , Se de Jeanne

Sublet , morte en janvier 169 1 , dont il eut Jean
,

qui fuit y
François, lieutenant au régiment des gardes,

tué au uëge de Lille en 1667 ;
Jean-Baptijle , cheva-

lier de Malte en 1 63 S ;
Thomas

, feigneur de Germi-

ni enparrie, morr le 9 feptembre 1694$ Magdeléne,

alliée àPum Hillerin, feigneur du Bois, maître d'hô-

tel du roi, morte le 23 janvier 165 3 ;
Françoife , ma-

riée iPené le Tellier ,
feigneur de Morfan, confeiller

en la cour des aides , morte le 1 8 avril 1 694} Colombe,

religieufe à Fonrainesj Claire, religieufe à Hautes-

Bruyeres j Se Catherine Briçonnet morre fans alliance.

VIII. Jean Briçonnet ,
feigneur des Tournelles,

confeiller de la cour des aides , époufa Marie- Fran-

çoife Sevin , fille de Gui , maître des comptes , Se de

Marguerite Pichon , morte veuve le 17 avril 171 6.

Seigneurs deLeveville et de Millemont.

V. François Briçonnet , troifiéme fils de Guillau-

iiE ,
feigneur de Glatigni , Se de Claude , dame de

Leveville , fur feigneur de Leveville , de la Kacrie &
du Portau , & fut reçu confeiller au parlement en dé-

cembre 1-5 44. Il fur marié trois fois en 36 ans, demeu-

ranr avec chaque femme précisément douze ans. La

première fut Jeanne Tavel , fille de François, po-

deftat de Milan j la féconde fut Antoinette Boucher,

fille de Pierre, feigneur d'Orçai, Se de MichelU de la

Grange , morte en 1 5 71 fans enfans
, Se la troifiéme

fut Marie, le Cirier , fille de Robert le Cirier, & de

Marie de Moulineaux. De la première femme vinrent

ï. FRANçois,qui fuit
i
2. Antoine, feigneur du Porteau,

confeiller au parlement en 1 j 77 , puis maître des re-

quêtes en 1586, mort fans poftériré de Catherine le

Grand fa femme , fille de Benoît , feigneur du Pleflis,

maître des comptes , Se de Charlotte de Boudeville :

j. Charles , qui a fait la branche dss feigneurs de Lss-

BRI
s ai ,

rapportée ci-après;^. Jeanne, mariée à Jacques

le Clerc , dit Cottier , baron d'Aunai : 5 . Antoinette
,

alliée iChrijhphe Hector de Marie, feigneur de Ver-
figni, maitre des requêtes : 6. Françoife

,
religieule a

Gerci : 7. Charlotte
,

religieufe à Malnoue : Se S.

Marie Briçonnet
,

religieufe à Poiflî
, prieure des

Filles- Dieu de Rouen, Se abbefle de Grifenon , en

Auxerrois. De la troifiéme femme étoit iflue Marie

Briçonnet , alliée le 20 juin 1581a Philippe le Bou-
teiller de Senlis

,
feigneur de Monci-le-Vieil, Sec.

VI.François Briçonnet, feigneur de Leveville Se de
Kacrie, &c, reçu confeiller au parlement en 1568,
mourut en 1610. Il époufa Marie le Lièvre, dame du
Chefnoi, fille de Jacques, feigneur du Chefnoi , cor-

redeur des comptes, Se de Jeanne de Thou, dont il

eut François , qui fuit } Nicolas , mort "jeune au col-

lège ; Jean
,
feigneur du Chefnoi Se de la Kacrie ,

grand maître des eaux & forêts de France , en 1620,
chevalier de l'ordre de S. Michel, confeiller d'état

>

mort fans enfans de Françoife Danez , fille de Georges ,

auditeur des comptes , Se de Françoife Bolard : Se Marie

Briçonner, alliée à I^hilippe , feigneur de YValliquer-

^ille , la Londe , Sec. gouverneur de Mantes Se Meul-
lant, motte en 1629.

VII. François Briçonnet, feigneur de Leveville,

Auteuil ,
Quinquempoix , maître , puis préfident en la

chambre des comptes, mourur le 1 février 163 1. Il

époufa Anne de Landes , dame de Magnanville , fille

de Guillaume
,
feigneur de Magnanville, confeiller au

parlement , Se de Bonne de Vitri : elle prit une féconde

alliance avec Jean de Flexelles , préfident en la cham-

bre des comptes, ayant eu de ion premier mariage

pour fils unique Guillaume, qui fuit.

VIII. Guillaume Briçonner
,
feigneur de Leveville

,

Aureuil, Quinquempoix, Sec. fur reçu confeiller au par-

lement en mai 1635 , maître des requêtes en 1641 ,

préfidenr au grand confeil , & mourut le 3 février 1674.

Il époufa Marguerite Amelot , fille de Jacques , préfi-

dent aux requêtes du palais, Se de Catherine de Creil,

morte le 23 février 1684 , dont il eut François , qui

fuit j Se Jean-Haptijh Briçonnet, feigneur de Magnan-

ville , confeiller au parlement, mort le 25 décembre

1698 , fans enfans <XAnne-Marie Girard, fille de Louis
y

feigneur de VUletaneufe , procureur général de la cham-

bre des comptes, Se de Marie Royer, morre le 2S dé-

cembre 17 16.

IX. François Briçonner, comte d'Auteuil, feigneur

de Millemont , Garencieres, Sec. préfident en la troi-

fiéme chambre des enquêtes, mourur honoraire le 14

février 1705 ,
âgéde6<S ans. Il époufa Geneviève Cour-

tin , dame de Rozai , fille Se héritière de Nicolas , fei-

gneur de Rozai , Se de Françoife du Drac , morre fu-

bitement le 17 janvier 1697 ,
jour du mariage de fon

fils, dont il eut Guillaume, qui fuit j Se Jacques-

François Briçonnet , chanoine de 1 eglife de Paris
,
puis

chevalier de Malte, morr le 28 octobre 1757.

X. Guillaume Briçonnet, comte de Millemont,

&c, avocat général au grand confeil
, puis confeiller

au parlement , Se préfident en la troifiéme chambre

des enquêtes, mourur le 31 janvier 17
1
3- Il époufa le

17 janvier 1697 Charlotte Croifet , fille de Louis-Ale-

xandre Croifet ,
préfident en la quatrième chambre des

enquêtes du parlement , puis confeiller d'honneur , Se

de Catherine Roflignol, dont il eut entr'autres enfans

François-Guillaume, qui fuit j Se Alexandre-Jac-

ques Briçonner , né le 18 juillet 1705 , reçu confeiller

au parlement de Paris le 7 décembre 1725 , maîrre des

requêres ordinaire de l'hôtel du roi , le 12 janvier 173 1,

nommé inrendanr de la généraliré de Monrauban au

mois de mars 1740 , mort le 1 2 mai de la même an-

née.

XI. François-Guillaume Briçonner, comte d'Au-

teuil
,
qui avoir été reçu confeiller au parlement de

Paris , Se commiifaire aux requêres du Palais , en la

féconde chambre, le 16 décembre 1718, a été reçu
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présent en la troifiéme chambre des enquêtes le 7
janvier 1727. Mark-Ckik Moufle de^haàpigny fa
femme, étant morte fans enfans le 15 niai 1728 dans
a vlngt-deuxiéme année de fon âge, il s'eft remarié

I
e
\\

le
l;
temb

,

re de !a m=me année 1718 avec Elisa-
beth Lambert d'Herbigny , fille de Pierre-Charles Lam-
bert d Herbigny

, marquis de Thibouville
, confeiller

tfetat, & de Louife-Françoife-Armande d'Efttades.

Seigneurs de Lessai et de Feucherolles-
VI. Charles Briçonnet, troifiéme fils de François

feigneur de Leveville , &c. confeiller au parlement &
f;*™ Tavel, fa première femme, fut feignent de
i-eilai, Launai, Meufniercs, &c. gentilliomme-fervant
du duc d'Alençon. 11 époufa Ifahelle Minard , fille de
Pierre Minard

, confeiller au parlement , & de Claude
de la Guette, dont il eut 1. François, abbé du Gué-
de-Launal en Vendômois

, prévôt de S. Martin de
Tours, mort le avril ttfS

y -i. Jean, qui fuit;
3. Jacques, qui a fait la branche dufùgnturs de Meus
nieres, rapportée ci - après ; + . Charles , feigneur d
J-eflai, ma,tte d'hôtel du roi, qui époufa en i<7;
Rente de Pincé, fille de Pierre, feigneiir du Bois-de-
1 întc , maître des comptes , & de Magdelène Prévôt •

5 .
Jeanne mariée à Charles de Gratfart

, feigneur de
Vacherefles en Beauce ; 6. Marie

, alliée i Charles Vaul-
tier feignent du Petitmont

; 7. Louife, religieufe â
i- Cyr

; & S. Magdelène-Diane Briçonnet, relieieufe
aux filles-Dieu de Rouen

, puis à S. Cyr.
VII. Jean Briçonnet, feigneur de Leffai , de Lau-

nai
, & d'Eure

, époufa 1. Louife Pluvinel , fille d'An-
toine

, feigneur du Pleffis-Feucherolles
, & de Marie

de Mancel
: 2. Philippe de Villiers. Du premier ma-

riage vint Guillaume
, qui fuit : du fécond forment

Pierre
, feigneur de Launai & de Crefpieres, près faint

Germain
,
dont deux fils ; Louis , & Henri Briçonnet

feigneur de Feucherolles & de Leffai
, enfeigne des

gardes du corps du roi , qui époufa en avril 1 6 8 9 Anne-
£i«a««£Doullé, fille de Jean, auditeur des comptes,& de trançoife Naudet.

VIII. Guillaume Briçonnet, feigneur de Feuche-
rolles & de Launai , mourut le jo juin 1702. Il avoit
époufé Anne du Poncel , morte le 1 ; mars iC 9 tf , laif-
fanr potit enfans Pierre Gabriel, feigneur de Feuche-
rolles; Charles

,
prêtre de la paroifle de S. Paul ; Henri

chanoine régulier de S. Victor i Paris j & Marie-Anne
Briçonnet

, mariée depuis le décès de fa mere , avec
Charles de Biencourr, feigneur de Poutrincourt , morte
veuve de lui à Paris le 13 juillet 1725 , âgée de 7 <

ans. '

Seigneurs de Meusnieres.

VII. Jacques Briçonnet, ttoifiéme fils de Charles
feigneur de Leffai , &c. & SlfabeUe Minard , fut fei-
gneur de Meufnieres, & époufa 1. Jacqueline Gaflot,
fille de Julien, fecrétaire du roi : 2. Marie Bertreau'
fille de Samuel, feigneur de Beauregard, & de Claude
de Montaudion : 3. Catherine de Meaux, fille de Char-
les , feigneur de Survilliers , & de Catherine de Donon,
dont il n'eut point d'enfans. Ceux qu'il eut de fa pre-
mière femme furent Charles , lieutenant au régiment
de Navarre

;
Etienne

, feigneur de Saint-Benoît • &
Ifahelle Briçonnet, mariée en avril 1641 â Antoine
Fagner

, feigneur du Porel en Vexin. Ceux qu'il eut de
fa féconde femme furent , Antoine

, Ifahelle , mariée
en février 165 ; i Jean de la Fontaine

,
feigneur de

Viilepeique
;
Henriette , Louife , Renée , religieufes Ur-

fulines à Mantes
;
Marie, Se Anne Briçonnet.

Seigneurs de Cormes,
III. Pierre Briçonnet, cinquième fils de Jean Bri-

çonnet, feigneur de Varennes, &c. & de Jeanne Ber-
thelor , fut feigneur de Cormes

, fecrétaire du roi , gé-
- néral des finances, & mourut en février 1509. II époufa
Anne Compaing , fille de Girard, feigneur de Pravil-

, r
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Pravilies, fecrétaire du roi, & maître de la chambreaux deniers
,
qui d Anne de la Croix , fille de Geofroi ,baron de Planci

, tréforier des guerres , & de Philippe

fôuh TF°
m hl

V'

UmqT ^-Bnçonnet, mariée
a CW..Robertet, baron d'AUuye, général âe Nor-mand* & mante d'hôtel du roi : 2. Pisrr^

, qui ,
5. Charlotte, mariée 1. a Etienne Petit, grand audien-
cier de France

: 2. àPterre le Gendre
, feigneur d'Alin-

court
: 3 .

à Antoine le Vifte
, feigneur de Frefues

, pré.
fident au parlement : & 4 . à Charles de Pierrevive
feigneur de Lefigni

; 4. Marie , dame de Pra ville
, alliée

a Jean daMorte du Mufeau, maître d'hôtel du roi& ambaffadeur en Suiffe : 5 . Anne
, qui époufa Pierre

de la Vernade
, feigneur de Brou , & de Themericourr

maître des requêtes, & ambaffadeut â Venife
, mort*

le 14 millet 1519:5. Geratde , morre jeune i & 7Magdelène Briçonnet, alliée i François. duPui-Vatan
Pierre Briçonnet, feigneur de Cormes

, tréuWner gênerai du Milanez
, pannetiet de la reine d

eenanfort de la reine de Navarre, époufa Marie Heffe-
lui

,
fade de Jean

, feigneur de la Chauffée , & de kar.
guérite Piedefer, dont il eut Pierre, qui fuit : Fran-
çois

,
qui a ha la branche desfeigneurs de Sermerol

les rapportée ci-apris : Marie & Anne, religieufes à
Chelles

: Magdelène
, religieufe aux Filles-Diei,

; Fran-
coije religieufe a Chantelou : & René Briçonnet qui
etoitle troi&me fils, lequel fut receveur des tailleil
Thouars

, & çpoufa Marie de Couture , fille d'Amauri
feigneur de la Charmetiere

, dont il eut Jean ivJ
receveur des tailles à Thouars : Jcfeph ; René N ma
Ar" »

»"'" l
°
Dœaf

,',

reCCVeUr de la traiœ i Sauinur tNicolle Briçonnet
, alliée â Nicolas Bodin

, feiimeur de
M1II1 ,& quatre aurres hlles.

V. Pierre Briçonnet, feigneur de Cormes, l'un des
cent gentilshommes de la tnaifon du roi en 1 <6S ca-
pitame en Piémont, époufa IfabeUt Brachet fillê deJean, feigneur de Pormorand, fecrétaire du roi Se
de Marie Hennequin

, dont il eut Pierre
, qui rjic •

& Charles Briçonnet, feigneur de la Source Se dè
Campezar, contrôleur général des finances â Orléans
& capitaine de la marine

, qui d'Anne de Launai
"

dame de la Source , fille de Jacques
, feigneur de Ver-

teinlle
, & de la Frogerie

, tréforier des gardes du corps
& dAnne le Voix

,
eut pout enfuis Ifahelle , dame de

la Source
, malice en 1 6 1 9 d Pierre de Meulles rece-

veur général des finances à Orléans
; & Charlotte Brù

çonnet
,
alliée à Claude Betthereau

, feigneur de Mont-
franc & de Beauregard, commilfaire des guerres

VI. Pierre Briçonnet
, feigneur de Cormes

, orand
maître des eaux & forêts d'Orléans

, mourut vers l'art
1 61 1

.
Il époufa Marie Mareau

, fille dHeclor
, feignent

de Villeiegis, & de Gerarde Framberge
, dont il eut

Pierre
, qui fuit

;
Jacques

, feigneur de Belaiftre qui
fut long-temps en Hollande

; Antoine
, feigneu'r ds

Sermerolles
;
Gerarde , mariée â Jacques de la Carnaye

feigneur de Charmont & de Bonderoi
, & Marie Bri-

çonnet, alliée i Claude de Plaix, feigneur d'Armes& de
Brion, gendarme de la compagnie du comte de Soif-
fons.

VII. Pierre Briçonnet, feigneur de Cormes, capi-
taine au régiment de Saint-Paul en 161 1, puis tréfo-— de France à Orléans, époufa A^. fille de JeanBe-

,
,

ttéforier de France à Orléahs , & d'Anne da
Troyes , dont il eut des enfans.

Seigneurs de Sermerolles.
V. François Briçonnet, fécond fils de Pierre fei-,

gneut de Cormes, & de Marie Heffelin, fut feigneur
de Sermoifes, capitaine d'une compagnie d'infanterie
en Piémont

, gentllhomme-fervant , & vivoiten 1S17,
Il époufa Marie Michel, fille de Jacques, feigneur dé
Vieuxmoulin , controlleur des bâtimens , & de Denyfs.
le Picart , dont il eut François

, qui fuit
; Jndré «
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Jean

,
religieux "à Chef. ;

Jacques ,
feigneur de Sèrme-

rolles ,
gemilhomme-fervïnt ;

Charles , feigneur de la

Gilotiere , homme d'armes de la compagnie du duc

d'Orléans : Nicolas , mort en itfi. i««M
,
alliée a

Martin Fayer
,
feigneur de Gafcourt ,

conrrolleur des

ouerres ;
Magdetène

,
qui époufa François Braque , tel-

|neur de Pifcot & du Luar ; & Marguerite Briçonnet

,

abbeffe de S. Remi des Landes.

VI. François Briçonnet ,
feigneur ce Sermerolles

,

-controlleur des guerres , & mairre-d'horel de la reine

Marie de Médicis ,
époufa Anne d* Fayot

,
bile de

Gilles, fecrétaire durai, & <Msb« Lallemant, dont

il laiffa poftérité.

Seigneurs du P les s is-Ri d e au

ÏII. Guielaume Briçonnet , dit le Jeune , fixieme fils

de Jean ,
feigneur de Varennes-, Chanfreau ,

de la

Kaïrie , &c. Se de Jeanne Berthelot, fur feigneur du

Pleffis-Rideau , furintendant des finances, &c. Apies

3a morr de fa femme il fut cardinal & archevêque de

Reims
,
ainfi qu'il ejl rapporté ci-après dans un article

fiparé , & mourut le 14 décembre 1 j 14. H avoit epottte

Raoulette de Beaune , fille de Jean , argentier du roi

,

& général des finances en Languedoc dont il eut 1.

Jean ,
qui fuit ; i. 'Guillaume ,

ptéfidenr en la cham-

tre des comptes en ,49 S > abbc de S '
Germain-des-

Prez en 1 s 07 ,
évêque de Meaux en 15 16 ,

mort le ÏJ

février 1553 , âgé deS; ans, dont ilfera parle ci-après

dans imuracle fiparé; }
.Denys, eveque de Toulon,

puis de Lodève & de Saint-Malo , ambalfadeur a Rome

,

mort le . S décembre 1555; dont ilfera aufiparle dans

ttn article fépari ; 4. Nicolas, conrrolleur gênerai des

finances en Bretagne ,
qui de CT flrta« Ponclwr hlle

de Louis ,
feigneur de Léfigni , & de Robine le Gendre ,

eut pour fille unique Anne, mariée en 15x0 a Jean

Grolier , tréfoner& receveur général des finances dans

le Milanez ; & 5. Catherine Bnçonnet , mariée a Tho-

mas Bohiet , baron de S. Ciergue ,
feigneur de Chenon-

ceaux &c. chambellan des rois Charles VIII ,
Louis

XII & François I ,
général des finances en Normandie,

motte le j novembre 1 j itf.
'* '

.,

IV Jean Briçonnet, feigneur du Pleins- Rideau ,

confeiller d'érat, tréforier général de Provence & de

Dauphiné, puis ptéfident des comptes en 1 5 07, lut la

démilTion de Guillaume fon frète, mourut le 14 avril

,„ 8. fl avoit époufé Louife Raguiet , fil e de Jean ,

feigneur de la Morre-de-Tilli , rréforier des guerres,

SdeM^Beauvarlet, dame d'Elternai, donr il eut

Anne , mariée en février .
5M i Robert Dauvet

,
fei-

eneur de Rieux ,
préfidenr en la chambre des œmpres ;

& Magdttém Briçonnet, alliée 1 Tlubaudde Longue-

joue ,
feigneur d'Yverni , maître des requêtes.

Seigneurs de Chanfreau.
-

II. Jean Briçonnet , dit le Jeune ,
quatrième fils de

Jean , & de Jeanne Bel eteau fut * Chan-

freau élu fut le fait des aides a Tours en 144/ *

14 !
puis receveur général des finances. Il époufa Cj

therine Se Beaune , fille de Jean
,
argentier du roi Char-

les VII dont il eut François , qui fuit
;
J""'

,
cha-

noine de S. Martin de Tours ;
Adam

,
prieur de Mon-

"ove & chanoine de S. Martin de Tours après fon

frère Marie , alliée à Jacques Roi ,
feigneur Ae Saint-

Florent & de Saint-Ctapaix , fecrétaire du roi
;

autre

M me ,
qui époufa Macé Binet ,

feigneur de Beauvais
;

cZrinlAi* Georger,^ f

du Chêne le. receveur général des finances
,
puis

mAre de la chambre aux Semers ,
mourut avant 1 an

M x 11 avoir époufé Denyfe le Beichel
,
dont il eut

Rolert, mort jeune ; & Jeanne ***™«>™foÂ
Charles Menafeet ,

argentier de la reine. * Uul Jove

Du Tillet. Le Feton. Ughel ,
Ital.facr. de epifi. Pmnejt.

Sammarth. Gall. chrijt. de epife. Narbon. Rhemenf t. I.

Lodovienf. & Meldenf.tom. II. Gui Btetonneau ,
geneal.

de Briçonnet. Spond. in annal. Frizon. Gall.purp. All-

beri ,
'hifloire des eardin. &c. Le P. Anfelme ,

liijï. des

grands officiers de la couronne.

BRIÇONNET ( Robert )
archevêque & duc de

Reims
,
premier pair & chancelier de France , abbé de

S Waft d'Arras, &c. qui vivoit fur la fin du XV fie-

cle fous les règnes de Louis XI Se de Charles VIII

,

étoit quatrième fils de Jean Briçonnet , & de Jeanne

Berthelot. H avoit été tréforier de S. Martin de Touts ,

Se fut fait archevêque de Reims en 1 49 3 , après Pierre

de Laval. Enfuire il exerça quelque temps la charge de

oarde des fceaux, & depuis il fur pourvu de celle de

chancelier de France par lertres données a Turin le 30

août de l'an 1495 : mais il n
'

en
j
oult Pas long-temps ;

car il mourut le 3
juin de l'an 1497 , a Moulins

,
ou

il fut enterré dans l'églife collégiale de Norre-Dame.

BRIÇONNET ( Guillaume ) cardinal , du rirre de

fainre Pudentiane , dit le cardinal de S. Malo , frère

du précedenr , fut évêque de Saint-Malo Se de Nîmes „

puis archevêque de Reims après fon frère Robert Bri-

çonnec en 1497. Il fit en cette qualité la cérémonie dit

Lie du roi Louis XII ,1e 17 m" M9S = & pétant dé-

mis de cet archevêché , il fut pourvu de celui de Nat-

bonne en 1 5 07. Le pape Alexandre VI 1 éleva a la dl-

gniré de cardinal l'an 1495 ,.en piéfence du roi Char-

les VIII qui l'en pria , Se qui fe rrouva au conliltoire.

Ce prélat eut très-grande part aux bonnes grâces du

même roi Charles VIII» Se à celles de Lotus XII
,
Se

fe fignala dans le miniftere. Paul Jove , le cardinal

Bembe & Guichardin , enr remarqué que ce fut a fa

perfuafion que Charles VIII enrreprit la conquête du

royaume de Naples. On dir autTi qu'il fut un de ceux

qui travaillèrent le plus dans le concile de Pife confie

Jules II ; aufli fut-il cité i Rome , Se privé de la pour-

pre facrée : Léon X la lui rendu. C'étoit un grand

homme , habile dans les affaires , ami des gens de let-

tres prudent Se zélé pont la gloite de la France. Le,

Feron l'appelle oraculum régis , regni columna. Il mou-

lu, k 4 décembre 15 14. Les auteurs remarquent d*

lui qu'ayant été marié avant que d'être engage dans les

cidres facrés , il eur de Raoulette de Beaune fon epou&i

deux fils Guillaume ,
évêque de Meaux , & Denys ,

évêque de Lodève, tous deux grands prélars; & que

le pere oflicianr un jour ponrificalemenr , fes deux fils,

qui n'étoient pas encore évêques , lui fervirent a la

melfe , l'un de diacte & l'autre de fçudiacre. Voye^

les deux articles qui fuivent. Ce cardinal avoir deux de-

vifes l'une françoife ,
l'humilité m a exalte ; & 1 autre

latine', ditatfervatafides. On lui attribue un peur ma-

nuel de prières. Il publia auffi des ordonnances fyno-

dales qu'il avoit faites à Saint-Malo , ou il refidoit avec

beaucoup de zèle & d'édihcation

BRIÇONNET (Guillaume) fils de Guileaume Bri-

«nnet ,
qui fut depuis cardinal , Se de Raoulette de

Beaune fut abbé de S. Germain-des-Pres eveque de

Lodève
,
puis de Meaux en 1

5

16. On 1 appella d abord

le comte de Mentbrun , Se c'était le nom qu .1 portent

lotfqu'il fit fes études i Paris au collège de Navarre

Il y eut pour régent Louis Pmelle ,
qui fut eveque de

Me
y
aux immédiatement avant lu. Briçonnet ayant em-S dans la fuite l'état eccléfialW , fur fait eveque

de Lodève, & comme il porra fur le f.ege epifcopal

un grand amour pour l'étude ,
qui avoir toujours fait

fes délices, il fit venit auptès de lu. le célèbre Jolie

Cliahou , avec lequel il fe renfermait fouvent dans fou

cabinet, pour y profiter des lumières de cet habile

homme iï fut aimé du toi Louis XII qui crut pou-

vo le difpenfer de la téf.dence ,
pour l'attirer auprès

de & perfonne , & dans le différend qu, s éleva entre

ce prince & le pape Jule II, Briçonnet fut envoyé a

Rouie en 1507 fi U 7 ^rvit »*°B
]̂g*3g£

Qn a encore le difeours qu'il prononça pour la julhn-
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carion de ce prince, en 1507, en prcfence du pape

Jules II , Si du facré collège , Ôc qui fut imprimé à

Lyon la mime année. Il ne tut pas moins cher à Fran-

çois I
,
qui l'employa dans quelques négociations au-

près du pape Léon X , en 151^, quelques jours après

qu'il eut pris potTellîon de l'évêché de Meaux. L'année

précédente , il avoit uni l'abbaye de S. Germain-des-

Prés, dont il étoït pourvu, à la congrégation de Che-
zal-Benoît. De retour en France en 1 5 i-S , il tint fuc-

ceffivemenc plufieurs fynodes, où il fit d'excellens re-

glemens
, pour réformer les abus fans nombre qu'il

trouva dans fon diocèfe , Se arrêter autant qu'il ieroit

en lui , les fuites funefies que la dépravation des

mœurs, même des eccléfïaftiques, entrainoir après foi.

Dans la même vue , il attira aupiès de lui tout ce qu'il

put trouver d habiles gens : entre autres Guillaume

Farel, Jacques Fabri, on le Ëevre ,Surnommé à'Ktaples9
Gérard Rouifel , & François Vatablc. Le prélar les em-
ploya dans fon diocèfe, profita de leurs lumières, ÔC

faifoit beaucoup de cas de leur lavoir. Mais Farel abu fa

de l'autorité qui lui fut confiée. ii s'en fervit pour ré-

pandre les opinions des novateurs
, qui faifoieut beau-

coup de progrès en France en ce temps-là, ôc fur-tout

à Meaux. Guillaume Bnçonnet s'v oppofa , & Farel fut

obligé de fe retirer en Suifle , où il continua à donner
dans de nouveaux excès. Après fa fuite leveque aile 111-

bla fon fynode en 1513, ôc il y condamna hautement
les impiétés de Luther. Il publia en même temps un
mandement, où il enfeigna les vérités contraires à ces

erreurs , & il fit la vifite de fon diocèfe
,
pour confir-

mer dans la foi ceux qui étoient ébranlés , Ôc faire re-

venir de l'erreur ceux qui y étoient malhe lireufement
engagés. Il ne s'oppofa pas avec moins de force à l'ef-

prit d'indépendance que les religieux de fon diocèfe
,

& fur-tout les cordehers , affeétoient publiquement. Il

les obligea de ne plus prêcher , ni conte lier , fans avoir

reçu de lui leur miflîon, 6c il défendit aux cordeliers

en particulier d'en ufer autrement, ni de repréfenter

dans l'églife ni ailleurs des images de S. François ffcig-

matifé. Comme ils n'obéirent point à ces ordres , il les

interdit. Cette double défenfe & cet interdit furent

autant de crimes aux yeux de ceux qui y étoient incé-

refics. Pour s'en venger , ils aceufereut le prélat d'hé.

ré fie , & d'être fauteur des hérétiques, ôc le traduifi-

rent au parlement, où le prélat tut ajourné devant
deux conseillers de la cour. C'étoient Jacques Mena-

Fer & André Verjus. On ignore ce qui fe patfa dans
interrogatoire ; mais il eft lut que ce prélar retoutna

dans fon diocèfe au mois de novembre de la même
année 1 j 1 5 j

qu'il y continua à montrer fon zélé con-

tre l'héréfie , & à s'oppofer à Teiprit d'indépendance

des moines, & de ceux des eccléfïaftiques qui les fui-

voient dans leurs égaremens. Il s'employa aufti avec

zèle à la délivrance de ceux que les cordeliers avoient

envelopés dans les aceufations intentées faufTement

contre lui , ôc qui gémifToient , la plupart innocem-
ment , dans de dûtes prifons. Le Févre d'Eftaples

, quoi-

que toujours très-catholique , fe vit obligé de fuir pour
éviter la perfécution , & il fe retira à Blois en i$z6i

Guillaume Briçonnet fit venir en la place de ceux qu'il

avoit perdus, Martial Mazurier, principal du collège

de S. Michel à Paris , & célèbre prédicateur; Michel Ôc

Arnaud Roufïèl j Pierre Caroli , chanoine de Sens , &c

peut être quelques autres. Il eut foin de répandre dans

fon diocèfe la traduction françoife des fainrs évangiles

,

donnée par Jacques le Févre , Ôc ce zélé lui fufeita de
nouveaux embaras. Le parlement fupprima cette tra-

duction pour un temps , ôc ordonna que le prélar fubi-

roit un nouvel interrogatoire fur ce fujet devant les

mêmes commifTaires. Il obéit volontiers : il rendit

compte de fa foi , & le même parlement en fit con-
noître la pureté par l'arrêt qu'il rendit en conféquence

,

& qui doit fermer la bouche à tous ceux qui , fans

examen , ont aceufé ce prélat d'héréfîe. Il mourut plu-

fieurs années après dans fon château d'Aimans
, près
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de Montereau-faut-Yonne, le 24 janvier 1534, Scfut
enterré dans l'égEfe du même lieu. Il avoit affiflé en
1 5

iS
, au concile de la province de Sens , tenu à Paris.

* Mémoires du temps, D. ToulTaint du Pleflïs
, hifi. de

l'églife de Meaux , tom. 1 , Uv. 4.

BRIÇONNET
(
Denys ) frère de Guillaume

, évêque
de Meaux, fils du cardinal , fut archidiacre de Reims
ÔC d'Avignon , enfùite évêque de Toulon dès avant l'an

15 1 1 , puis évêque de Saint-Malo en 151 4. Dès Fan-
née fuivante on lui donna lcvêché de Lodêve , ce qui
ne l'empêcha pfs de garder celui de Saint- Malo

; mais
le 1 janvier 1 5 2. 1 ^ il permuta l'évêché de Lodève pour
l'abbaye de Cormeri , avec René du Puits. Il eut auflî

l'abbaye d'Epernai. E»i j r s il affilia au concile de Pife,

ôc en 1 5 14 à celui de Latran : deux ans après il fut

ambatfadeur auprès de Léon X. Ce fut à fa folhdta-
tion que ce pontife canonifa S. François de P.iule l'an

1 $ 17 II protégea les favans : aufli les plus illuftres

d'entr'eux lui dédièrent leurs ouvrages , comme Jacques
Fabrî , la Politique; ÔC Varable , la Phyfique d* Ariflote ;
Charles Bouille , le Livre du Sâge ; Joachim Perion,^
notes fur The-Live , ôc Jolie Cliétoue , le livre defaine
Denys. Ce fage prélat mourut le 1 8 décembre de l'an

1535. Cétoit le véritable pere des pauvres : il en fer-

voit tous les jours treize à table, étant lui-même à jeun,
Ôc ne négligeoic rien pour remplir les devoirs d'un
faint évêque.

_

BRlCSTANou BRISTAN , Anglois
,
religieux de

l'ordre de S. Benoît
,
qui vivoit dans le IX fiécle

, vers
l'an 87c , favoit les mathématiques , la mufique , l'hif-

toire , & compofa quelques ouvrages en vers, entr'au-

tres , un qu'il nomme Lamentations fur la deftruction

de fon monaftere par les Danois. Ce pocme eft inti-

tulé , In cineres monajîerii Lroylandenfts , threni Erief-
can y a imité les lamentations du prophète Jérémje ,
fur la deftruétion de Jérufalem. * Pkfeus, de fcnpt,
Angl. &c,

BR1DFERTH, Anglois, religieux de l'ordre de S.

Benoît, qui vivoit fur la fin du X fiécle, vers l'an 980,
étoit habile dans les mathématiques ôc dans la philofo-
phie. Abbon , abbé de Fleuri , faifoit une eftime parti-
culière de cet auteur : il avoit établi un commerce de
lettres avec lui, ÔC le confultoit allez fouvent. Nous
avons divers ouvrages de fa façon, parmi ceux du vé-
nérable Bede ; comme De principes mathematïcis : De
injhtutione monachorum, &c. Il compofa aufli des com-
mentaires fur quelques traités du même Bede.*Pitfeus,
deferiptoribus Angl. Arnoul Wion , ÔCC.

BRIDGE-END, bourg dans la parrie feptentrionale

du comté de Glaraorgan
,
qu'on appelle Newcaftle

,

fitué fur le côté occidental de la rivière d'Ogmore',
fur laquelle il a un pont de pierre. Il eft à 135 milles
anglois de Londres.

BRIDGENORTH
, bourg d'Angleterre , dans la

parrie orientale du comté de Shrop
, qu'on nomme

Stoldon. Il eft fur la rive occidentale de la Saverne

,

avec un beau pont de pierres , & eft divifé en deux
parties, qu'on appelle la haute Ôc la baffe ville, avec
deux paroifTes. Il étoit autrefois fortifie d'un fbtTé ôc

d'un rempart, avec un bon château fur un roc, mais
qui tombe préfentement en ruine. C'eft un de ces

bourgs royaux , qui envoient des députés au parlement

d'Anglererre. Il eft un peu au-dellbus de la ville de
Shrwesburi , ôc à 1 3 6 milles anglois de Londres. * Ma-
ti , dici.

0^ BRIDGETOWNE, ville de l'Amérique fepten-

trionale, dans la partie méridionale de Fille Barbade,
une des Antilles. Elle appartient aux Anglois

, qui y
ont bâti un port. Les habitans lui donnent le nom de
Saint-Michel. C'eft la plus confidérable de lifte. Elle

fut brûlée le 18 avril 166$.* Diction, anglois.

BRIDGEWATER
,
bourg d'Angleterre , dans la

contrée occidentale du comré de Sommerfet , qu'on

appelle Petherton , eft grand , bien peuplé , Se fore

fréquenté , fitué fur le bord occidental de la nviere ds
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Parrer, à trois milles de la mer d'Irlande. Il eft ho-

noré du cirre de comté dans la perfonne de Jean Eger-

ton , comte de Bridgewarer ,
qui l'a hérité de fon an-

cêtre Jean Egerron ,
qui fut lait comte de Bridgewa-

ter en 1617, par le roi Jacques I. Jean éroit fils cv hé-

ritier de Thomas Egerton, qui fut fait baron d'Elle-

mere en 1603 , Se vicomte de Brakeli en Ce

bourg eft éloigné de 143 milles anglois de Londres. *

Diction. Anglais.

BRIDIEU ( Louis de
)
gouverneur de Guife , mettre

de camp des armées du roi , défendit ^uife dans les

temps difficiles de la minorité de Louis XIV , contre

deux armées considérables ; l'une d'Efpagnols , & l'au-

tre de François ,
ligués contre ce prince

,
qui l'affié-

gerenten 1650 ; & il les obligea à lever le liège, après

vingt-quarre jours de tranchée ouverte , Se après avoir

foutreit rrois brèches au châreau , fans avoir jamais

voulu écouret aucune compofition , parcequ'll s'agif-

loit de fauver l'érat ; les ennemis ne le propofant rien

moins, que d'aller jufqu'à Paris, .après serre affurés

de ce palfage. En reconnoiffance d'un fervice 11 im-

portant , le roi l'honora du brever de chevalier de l'or-

dre du S. Efprir, le fit lieutenant général de fes armées ,

& lui donna tous fes domaines de la ville de Guife ,

pour en jouir fa vie durant. Il mourut fans enfans. Il

éroir cader d'une maifon noble en la paroiffe de Saint-

Hyriers au diocèfe de Limoges. Sa généalogie ,
avec

toutes fes branches ,
qui fe font érendues en Touraine

Se en Poitou , eft imprimée dans les mémoires de M.

de Marolles , abbé de Villeloin
,
qui n'en rapporte que

huit filiations
,
pareeque la maifon de Bridieu fe trou-

va alors fans mâles : mais il marque qu'il avoir vérifié

la noblefle du premier de ces huit , qui prit le nom de

Bidrieu, & qu'en 1454, fon fils nommé Antoine de

Bridieu , éroit chevalier de S. Jean de Jérufalem , Se

commandeur des Fetrieres en la Marche. * Voye{ les

mémoires de Michel de Marolles
,
imprimés à Paris che^

Antoine de Sommaville,

BRIDIEU
(
Anroine-Roger de ) chanoine de Beau-

vais , Se archidiacre du Beauvaifis , fous l'épifcopat de

M. Nicolas Choarr de Buzenval, & fous celui de M. de

Janfon fon fuccefleur, étoit du diocèfe de Tours. Il

éroir l'ami inrime Se le confident de M. de Buzenval.

11 a compofé l'éloge de ce prélar fous ce titte : Les

mœurs de meffire Nicolas Choart de Buzenval ,
évéque de

Beauvais. Cet éctir eft de 1679 , c'eft-à-dire , de l'an-

née même de la mort du prélat. M. Mezengui, auteur

de la vie de M. Buzenval , s'eftfervi de ce manuferit

pour compofer fon ouvrage. M. de Bridieu étant direc-

teur des religieuses bénédictines de S. Martin de Bo-

renc
,

près de Beaumont-fur-Oyfe ,
compofa un écrir

beaucoup plus confidérable fur la réformation des mo-

najleres , Se en particulier fur l'uriliré que les religieu-

fes rerireroient , félon lui , de n'avoir poinr de cellules

féparées. Ce point eft traité fort au long dans cer écrir,

où l'on rrouve beaucoup d'érud.rion eccléfiaftique
,

mais il n'a poinr été imprimé. Phifieurs parriculiers

poflèdenr d'autres manuferirs de cer auteur , enrr'aurres

quelques écrirs de piéré , comme un long rraité de La

vie de lafoi , ou de la vie chrétienne ; un traire de la grâce

de Dieu ; un autre où il examine les différens états de

la vie de Jefus -Chrift , & l'inftruètion que nous pou-

vons en retirer
;
plufieurs écrits fur la pénirence ; un

écrir fut cette queftion : Que doitfaire un chrétien , lorf-

quil a fait quelque faute ; un aurre , de la manière que

les pénitens affijloient à la meffe dans Céglife primitive ,

où l'on traire des difpofirions à la communion ; un

aurre ,
Qu 'il faut avoir toujours Jefus-Chrijl préfent ,

comme notre modèle ; un aurre où il examine ce que c'ejl

qu'un coeur tendre , & des différentesfortes de tendreffes ;

un autre , de la vieille créature par Adam , & de la nou-

velle par Jefus-Chrijl. Un rraité général de morale , Se

des fermons panégyriques , &c. Ourre ces écrits , nous

en avons encore un périr de ttf?I , intitulé : Mémoire

de l'hi/loire de ma pnfin à Quimper. Il partit pour cette
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ville le 21 octobre 1687 ,

après avoir écrit la veille à

fon évêque , à qui il avoir rendu compre de fes fenti-

mens ,
par une aurre lertre du 15 précédenr. Ce fut

pendant fon féjour à Quimper, que Raoul Foy , cha-

noine de Beauvais , aceufa plufieurs de fes confrères de

confpiration contre l'érar, Se que fur cetre accularion

cinq furent conduits au châreau de Vincennes. M. de

Bridieu fur aufîi arrèré â Quimper le quatrième diman-

che d'octobre de l'an 1 6 9 & amené à la Baftille à Paris.

Il y demeura cinq femaincs moins un jour , & on ne

lui rendir la liberté crue pour le renvoyer à Quimper.

On crUr fans doure avoir d'aunes raifons pour prolon-

ger fon exil ; car la calomnie fur découverte , & le feu

roi Louis XIV en fur fi indigné , qu'après avoir rendu

la liberté aux autres chanoines caprifs , il voulur qu'on

fît le procès au calomniareur ,
qui en efler fur pendu

en Grève le mercredi 12 feptembre 1691. Pendanr le

peu de temps que M. de Bridieu demeura à la Baftille

,

il contribua beaucoup à affermir dans la religion ca-

tholique un gentilhomme du bas Poitou, nommé M.

de Chaligny , nouveau converti ,
qui éroir avec lui dans

la même chambre. M. Arnauld , dans fa quatre cent

trenre-huitiéme lettre , donne une autre raifon de l'em-

prifonnemenr de M. de Bridieu âla Baftille
; mais ce-

lui-ci n'en apporre point d'autre que la calomnie du

fleur Foy , dans le mémoire dont nous venons de parler
,

& qui eft une pièce rrès-édifianre. M. de Bridieu , de

rerour à Beauvais, y pana encore plufieurs années,

& y mourur le 1 5
juin 1 708. Il eft inhumé dans la cha-

pelle de S. Etienne , dite du Crucifix , derrière le chœur

de la même églife. M. Hamel , curé de Moui , au dio-

cèfe de Beauvais , a fait des vers contre ce vertueux

chanoine , lors de fon exil
;
je ne fais s'ils ont été im-

primés. * Mém. du temps. Baillet , vie de M. Hermanr

,

page I 2i. Mezengui , idée de la vie & de l'efprit de M.

Buzenval, préface , page 5 , & dans la vie , pag. 13S,

157. Arnauld, lett. 371 , '• S > 45 8 , ' 6 -

BRIDPORT, bourg d'Angleterre ,
dans la contrée

du comté de Dorfer
,
qu'on appelle Thorn , eft firué

entre deux rivières , avec un ponr fur chacune , à deux

milles anglois de la mer. C'éroir une ville confidéra-

ble fous le régne d'Edouard le Confefjeur , Se un bon

porr de mer
,
qui a été bouché par les fables. C'étoit

aufiî autrefois la feule ville du royaume où l'on faifoit

des cordages Se des cables pour les vaifTeaux , fon ter-

roir produifanr de forr bon chanvre. Ce bourg envoie

deux députés au parlement , & eft à 1 1 j milles anglois

de Londres. * D'iBoa. anglois.

BRIE
,
pays de France en Champagne , entre les ri-

vières de Seine & de Marne. Aimoin appelle ce pays

Brigienjîs Saltus ; Se dans, le reftamenr du roi Dago-

berr il eft nommé Brigeium. Les modernes l'appellent

Bria. Il eft fécond en grains, fruirs., pâturages. &c.

Meaux fur Marne en e'ft la ville capitale. Les autres

fonr Provins ,
Lagni , Brie-Comre-Roberr , Sefanne en

Brie , Châreau-Thierri , Colomiers , Melun , &c. Il y a

diverfes belles maifons, Se plufieurs abbayes & prieu-

rés. Aujourd'hui une parrie de la Brie eft dans le gou-

vernement de l'Ifle de France, & une autte parrie dans

celui de Champagne. Les comtes palatins de Champa-

gne l'étoienr aufti de Brie , & ce pays a éré uni à la

couronne en même temps que la Champagne. Pour

entrer dans un plus grand dérail, on peur ajourer que

la Brie eft une province de France forr fertile Se peu-

plée , alTez étendue entre la Marne Se la Seine. Elle

a pour limires au feptenttion la France propre & le

Soilïbnnois ; an levanr la Champagne , Se au midi Se

au couchant la rivière de Seine, qui la fépare du refte

de la Champagne , du Gâtlnois Se de l'Hurepoix. Elle

s'érend en long de l'orient à l'occident ,
l'efpace de

vingt-deux lieues ; favoit ,
depuis Sefanne jufqu'à Con-

flans près de Charenron , où la Marne fe jerte dans la

Seine , mais fa largeur n'eft pas fi grande. Elle eft jointe

à la Champagne depuis plufieurs fiécles , Se elle fait

encore actuellement partie du gouvernemenr deCham-

Pagne >
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pagne , excepté une petite partie la plus proche de

Pans , & depuis Lagni jufqu'à Melun ,
qui elt jointe au

gouvernement de l'Ifle de Fiance. La Brie eft ordinai-

rement divifée en ttois patties ; la haute Btie qui eft

vers la Marne, dont la ptincipale ville eft Meaux ;
la

bafle Brie, qui s'étend vers la Seine, dont Provins eft la

capitale^& la Brie- pouilleufe,qu'on nomme autrement

Galleufe ,
qui eft aufli fur la Marne vers la Champa-

gne & le SoilTonnois, & dont Château- Thierri eft la

ptincipale ; mais il eft difficile de convenit de leurs li-

mites. La ville de Meaux eft capitale de toute la pro-

vince, quoique celle de Provins fut la réfidence ordi-

naire des comtes de Brie , avant qu'elle fut unie à la

Champagne. * Baudrand.

La Brie étoir le pays des Meldéens ,
peuples de la

quatrième Lyonnoile. Apiès la domination des Ro-

mains , elle fut foumife à nos rois vers le X fiécle , &
fut gouvernée pat des comtes, qui defcendoient d'Eu-

pes , qui fut tué par Gathalon. Pierre de Dreux la porta

dans la malfonde Bretagne , vers l'an il jo , d'où elle

pana dans celle d'Artois, 44 ans après, par le mariage

de Blanche , fille de Jean II duc de Bretagne, avec Phi-

lippe , comte d'Artois. Leur fille Marguerite époufa

Louis comte d'Evreux , Sec. Charles VI la donna à fon

frète Louis , duc d'Orléans , & Louis XII l'incorpora à

la couronne A fon avènement. Clierdie^ CHAMPAGNE.
* Boutgon

,
géogr, hifl.

BRIE, en latin Brixius , ( Getmain de ) né à la fin du

XV fiécle, à Auxerre , ou dans le diocèfe, avoir ac-

quis une grande connoiifance des langues , & fur-tout

de la grecque. Il traduifit de grec en latin le traité du

facerdoce de S. Jean Chryfoftome , les huit premières

homélies de ce Pete fut l'épître de S. Paul aux Ro-

mains , & quelques auttes ouvtages que l'on ellime

beaucoup. Le combat d'un vaifleau françois conrre un

vaifleau anedois , occafionna entre Thomas Morus &
de Brie une grande querelle , donr nous parlerons plus

bas. Germain de Brie compofoit de beaux vers grecs,

dont il régaloit les favans ,
qui ttouvoient ordinaire-

ment table ouverte chez lui. Dès l'an 1 1 1 1 de Brie étoit

fectétaite de la teine Anne, & archidiacre d'Albi. Il

fut reçu chanoine de l'églife d'Auxerre le iS août 1515.

Il réfiona en
1

J

10 , ayant obtenu en 1 5 1 9 un canoni-

cat de l'églife de Paris par permutation pour un prieuré.

Germain de Brie prend le titre i'aumânier du roi, dans

un recueil de quelques unes de fes lertres latines qui eft

fore rare, 8c qui fur imprimé à Paris chez Chrétien

Wechcl en 1 5 j 1 , 1/2-4=. 'e cltre entier de ce recueil ell •

GcrmaniBrixtiAluffwJoienfis ,ekem°finarii regii.gta-

lulatorix quatuor ai tûtidem viros dariffîmos. Ejufi m
epijloU quatuor ad tottdem viros doclijftmos. Ejufdem

yerfus aliquot ad Francifcum Galliarurn regem. Ceux

qu'il déligne fous le nom de vkos cl.tnjjimos , à qui les

quatte premières lettres font adrelTées : font le chan-

celiet du Ptat , à qui il devoir toute fa fortune ,
comme

il le reconnoît dans cette lettre ; le cardinal François

de Tournon , le cardinal Gabriel d Aigremont ,
évèque

de Tatbes , & George d'Armagnac ,
évêque de Rho-

dez. Les quatre autres letttes font adrelfées, la pre-

mière , à Erafme , la féconde , à Jérôme Vida ,
la rroi-

fiéme à Jacques Sadolet depuis cardinal ;
la quarriéme

& dernière à Lazare Bayf. Les poïfies qu'on rrouve

après ces huit letttes dans le recueil dont nous patlons

,

(ont l'éloge de Fontainebleau, & plufieutsépigtammes

adreflees à François I , fur une Vénus de marbre que le

chevalier Renz avoit donnée à ce prince. M. Guille-

bert dans fa defeription de Fontainebleau , imprimée en

1731 ,
io-n.romel, page 4, s'en: rrompé 1. furie

nom de Brie ,
qu'il nomme Germain Bnce. z. En di-

fant que fes poèfies latines font dansfes délices des Po'é-

tes François : les délices des mufes latines des poètes

François font un recueil de Janus Grurerus ou Jean

Gruter , donné fous le nom de Rhanutius Gerus. On

doir aufli à Germain de Brie l'édition de deux défen-

ies de ChàbopheLongaeil'i Chrijioplwrilongoliiciris

28.9
Romani perdudlionis rei dtfaifioms duœ , editore Ger-
mano Brixio , apud Jodocum Baduim Afctnfîum ,

quinto id, nov. 1520. Germain de Brie croit ami de
Jean Voulté, poète latin On trouve parmi les poëlies

de ce dernier, quelques pièces de ver-; que de Brie avoïc

compofées Se qu'il lui avoit adrelfées. Germain de
Brie mourut le 2.7 juillet 15 38, dans le bourg de Bre-

zolles , diocèfe de Séez. Jean Voulté lui a fait crois

épitaphes, qui fe trouvent dans le troificme livre de
fes Hendécafyllabes de l'édition de Simon Collines

1 5 38 , in 16. pages 6 3 & 7 3

.

M. Bailler m jccoit la mort de Germain de Brîe vers

l'an 1^.50 t mais 1 époque qu i nous venons d'en donner
eft d'autant plus certaine

, que Jean Voulté , dont nous

venons de parler, dans l'épître latine mife au devant

de fts deu*'. livres d'inferiptions ou épigrammes , da-

ree de Paris le 13 décembre 153^, dir qu'il n'y avoir

pas long temps que de Brie étoit mort, Brtxinm non ita

multo a/ite tempère vhd funclum, * M. Papillon dans fa

bibliothèque des auteurs de Bourgngn , & M. l'abbé le

Beuf , dans fon catalogue des écrivains Auxerrois , au

tome II de fes Mémoires concernant l'hifluirc d'Au-
xerre

, parlent de Germain de Brie.

M. de la Monnoie, au tome I du Menagiana édirion

de 1715, pag. 1 30 Se fui vantes , rapporte que de Brie

ayant compolc en 1 5
1 3 , un poème intitule , ChordU

gera , ou il décrivoic en trois cens vers hexamètres le

combat donné le jour de faint Laurent de la m me an-

née entre le vaiileau de France nommé la Cordelière ,

Se celui d'Anglererre nommé la Régente, Thomas Mo-
rus fît diverles épigrammes pour fe moquer de quel-

ques endroirs de ce poë'me. De Brie , fenfible à l'in-

jure , s'en vengea par un Anti-Morus , élégie d'environ

quatre cens vers, où il releva tout ce qu'il crut avoir

remarqué de fautes dans les poè'fies de Morus. Après

avoir cependant gardé long-temps cette pièce fans la

publier , il la fit imprimer enfin en 1510, 6jc elle a été

réimprimée depuis dans le fécond tome des Flores

epigrammatum , collection donnée par Léger du Chef-

ne en 1560. Cette élégie, précédée d'une préface au
lecteur, aulli en vers, clt au fol. 173 de cette collec-

tion j mais il y manque quatorze vers grecs qui fe li-

fent dans l'édition de 1510. Il y a eu une troifiéme

édition dans les Deliciœ po'étarum Gallorum, de Gruter.

Thomas Morus écrivit à cette occalïon à Erafme une
lettre latine en profe , où de Brie eft extrêmement
maltraité. Cette lettre fe trouve à la fuite de elles

de Philippe Mélanchthon , édition de Londres , 1641*

Claude du Verdier , fils d'Antoine
,
parle au long de

ectre querelle de de Brie Ôc de Morus dans ia Cen/zo in.

auctores , p. 1G3 6* fuiv. L'Anti-Morus eft p, 140, du
premier tome des Deliciœ po'étarum Gallorum , &c la

Chordigtra , p. 7 5 3 ,

BR1E-COMTE-BRAINE , en latin Bria Comitis ;

petite ville de l'Ifle de France, dans l'évêché de Soif-

fons.

BRIE-COMTE-ROBERT , près de la petite rivière

d'Iere , vdle de France dans la Brie , à quarre ou ciiyj

lieues de Paris. Il y a un fiége de juftice fous le redore

du châtelet de Paris. Brie eft lïtuée dans un pays exttè-

rnement fertile.

[L2TBR1EG fur l'Oder, en larin Bnga, ville d'Alle-

magne dans la Siléfie , entre Breflaw &c Oppelen
,
qui

font fur la m'me rivière, eft capitale d'un des princi-

paux duchés de la Siléfie , ôc lui donne fon nom. C'étoit

ci-devant une des meilleures villes de Siléfie ) mais elle

a éré prefque détruite par le fiége qu elle fouffrit de la

part des Prutïïens en 1741. On a commencé à la réta-

blir. Aux environs de cette ville font des mines d'ar-

gent. * Nicolle de la Croix, géogr. mod. tom. I.

Le duché de Biueg ou de Brig, en latin Bregenfis

Ducatus , petit pays de Bohême dans la haute Siléfie,

entre le duché de Breflau au feptentrion , & les duchés

de Grotkau Se d'Oppelen au midi. Il eft ainfi nommé

de la ville de Brieg , aux environs de laquelle il eft,

Torne II. Parus II. û o
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ayant eu ci-devant fes ducs propres

,
qui defcendoient

de Georges Podiebrach , roi de Behême , & qui avoient

encore Les duchés de Lignitz ôc de Volau ;
mais le der-

nier de ces ducs mourut en 1675. Ainlî l'empereur,

comme roi de Bohême, s'en mit en pofTeflîon. Il appar-

tient aujourd'hui au roi de Prufïè , étant renfermé dans

la partie de la Siléfie que la maifon d'Autriche lui a

cédée par les traités de 1741 Ôc de 1745. * Nicolle

de la Croix, géogr. mod. ton». I.

BRIEL ,
cherche^ BRILLE.

BRIEN (Thadéeô) naquit dans le comté de Corke

en Irlande. Il quitta Ton. pays en 1691 , immédiate-

ment après la capitulation de Limerick , ôc fe rendit

à Touloufe pour y achever fes études dans le collège

Irlandois de cette ville. Après avoir pris fes degrés de

doéteur en théologie, il fut fait en 1706 fupétieur de

ce collège , qu'il gouverna avec beaucoup de diftin&ion

pendant l'efpace de neuf années , à la fin defquelles il

retourna en Irlande , ôc fit les fondions de curé à Caf-

telyons dans ledit comté. La pureté de fes mœurs , fa

capacité & fon zèle également mefuré & éclairé , lui

attirèrent l'eftime des principaux proreftans de fon voi-

finage , ôc en particulier de mylord comte de Bartî-

more ,
feigneur de Caftelyons. M, ô Brien mourut en

1747, âgé d'environ j6 ans. On a de lui les ouvrages

qui Clivent : Réponfe à un livre intitulé, La vraie &
ancienne religion catholique , par un théologien de la

communion romaine ; à Anvers , 1716 ïn-^". Ceft

une réfutation exacte d'un livre de M. Davis ,
doyen

procédant de Corke , fous le titre ci-defîus marqué.

Celui-ci ayant tâché de réfuter M. ô Brien , s'attira une

réplique de ce dernier donr le titre eft , Goliath déca-

pité par fon propre glaive , par où il fait voir que les

argumens ôc les aveux faits par fon adverfaire lui fuf-

fifent pour le combattre ôc le défaire ; à Anvers , 1717,

in-4 .
Explication du jubilé , en deux parties. La pre-

mière expofe la nature de cette dévotion , ôc les condi-

tions requifes pour en profiter. La féconde prouve la

vérité de cette doctrine , & de cette pieufe pratique.

Ce traité fut compofé en 1714 : mais il ne fut im-

primé qu'en 1715 , à l'occafion du grand jubilé , ôc

pour ralïurer les proteftans fur le concours extraordi-

naire de catholiques pendant cette folemnité.

BRIENNE-SUR-AUBE
,
petite ville de France en

Champagne , avec titre de comté , étoic une des fept

pairies que les comtes palatins de Champagne avoient

établies autrefois dans cetre province , où les pairs te-

noient les grands jours. Brienne eft près de Troyes

,

entte Bar-ïur-Aube ôc Planci. Elle donne fon nom â

l'ancienne maifon de Brienne.

BRIENNE, maifon illuftre qui a produit un roi de

Sicile , un empereur de Conftantinople roi de Jérufa-

lem , trois connétables de France , & des grands offi-

ciers de la couronne , tiroit fon origine de

I. Engilbert I du nom , comte de Brienne, qui

vivoit en 990 , fous le règne de Hugues Capet , époufa

Mansfride , veuve de Fromont III du nom , comte de

Sens & de Joigni , dont il eut Engilbert II
,
qui fuit

;

II. Engilbert II du nom , comte de Brienne , le fut

suffi de Joigni par fon mariage avec N. de Joigni , fille

de Fromont comte de Joigni. Il vivoit en 105 5 , & fut

pere de Gautier I du nom
,
qui fuit

j

III. Gautier I du nom, comte de Brienne, vivoit

l'an 1068 , Ôc époufa Eujlache comte lie de Bar-fur-

Seine, fille deMilon comte de Bar-fur-Seine te de Ton-

nerre , dont il eut Erard I du nom
,
qui fuit ; Milon ,

qui fir la branche des comtes de Bar-sur-Seine , dont

il prit le nom ; Engilbert de Brienne
,

feigneur

de ConMans
,
tige de la maifon de Conflans.

(
Voye^

CONFLANS
) ; Ôc Gui de Brienne.

IV. Erard I du nom, comte de Brienne , vivoit

l'an 1 1 1

2

, ôc époufa Alix de Rouci, dame de Rameru,
fille &André feigneur de Rameru , dont il eut Gau-
tier Il du nom, qui fuit; 6c Félicité de Brienne , ma-
riée i, l'an 11 10 à Simon I du nom, feigneur de

BRI
Broyés : 2. i Geofroi III du nom, lire de Joinville^

fcnéchal de Champagne.
V. Gautier II du nom, comte de Brienne , &c.

vivoit en 1
1
5 1 , & époufa Adèlais de Baudemenc, fille

$André de Baudemenr, feigneur de Braine-lur-Vefle,

fénéchal de Champagne , dont il eut Erard II du
nom, qui fuit; André, qui fit la branche desfeigneurm

s

de Rameru
,
rapportée ci-après ; Jean abbé de Beaulieu,

qui vivoic en 1 x%6 j Marie , qui vivoit en 1 147 ; Se

Elvide de Brienne , vivante en 1151.

VI. Erard II du nom, comte de Brienne , vîvoir en

1 1 8<S , ôc époufa Agnès de Montbeliard , fille de Ri-

chard 3 feigneur de Montfaucon , Se d'Agnès comtefle

de Montbeliard , donr il eut Gawtier III du nom,
qui fuit ; Guillaume , mort avant le mois de mai de

l'an 1200
;
Jean, qui fit la branche des comtes d'Eu ,

rapportée ci-après ; ôc Ermengarde de Brienne , mariée

à Amé comre de Montbeliard..

VII. Gautier III du nom, comte de Brienne , fur

roi de Sicile & duc de la Pouille , du chef de fa femme

,

fe fignala à la défenfe de la ville d'Acre contre les

Saraimsen 1188, ôc mourut de la bleilure qu'il reçut

au château de Sarno , en la Pouille,en 1 105 . Il époufa

Marie , dite Alberic, reine de Sicile, fœur de GuU~
laume III du nom , roi de Sicile , & fille aînée de Tan-

crede le bâtard , roi de Sicile , dont il eut Gautier

IV du nom
,
qui fuit

;

VIII. Gautier IV du nom , dit le Grand, comte

de Brienne , né pofthume ,
paifa en la Terre-Sainte ,

où il pofïeda le comté de Japhe , & s'y fignala en plu-

fieurs occafions contre lesSarafins, qui l'ayant fait pri-

fonnier, le firenr mourir l'an 1144, félon quelques-

uns, où l'an 1 2 5 1 , félon quelques atirres. Il époufa

Marie de Chypre , fille de Hugues I du nom , roi de

Chypre , Ôc d'Alix de Champagne , dont il eut Jean

comte de Brienne, mort avant Tan 1270, fans pofté-

rité de Marie d'Enguien ; Hugues ,
qui fuit ; ôc Aimeri

de Brienne, mort fans lignée avant l'an 1170.

IX- Hugues comte de Brienne & de Liches , ôc duc

d'Athènes, mort avant l'an ijoi, époufa Hélène de

Ville-Hardouin , duchelîe d'Athènes, fille de Geofroi ,

prince de l'Achaye & de la Morée , & d'Agnès^ fille

de Pierre de Courtenai , I du nom , comte de Nevers

& empereur de Conftantinople , dont il eut Gautier V
du nom ,

qui fuit ; & Agnès de Brienne , mariée avant

l'an 1 3 06 , à Jean II du nom , comte de Joigni , ôc fixe

de Mercœur.

X. Gautier V du nom , comte de Brienne ôc de

Liches, duc d'Athènes, fut tué dans un combat l'an

13 12. Il époufa Jeanne de Châtillon , fille aînée de

Gautier VI du nom ,
feigneur de Châtillon, comte de

Porcean , &c. connétable de France , dont il eut Gau-

tierWldu nom , comte de Brienne, duc d'Athènes, ôcc.

qui fut fait connétable de France le 9 mai 1356, par

le roi Jean , ôc mourut à la bataille de Poitiers , don-

née le 19 feptembre de la même année ,
n'ayant point

eu d'enfans de Marguerite de Sicile-Tarente , fille de

Philippe de Sicile , I du nom , prince de Tarenre , Se

de Thamar Ange : ni de Jeanne de Brienne ,
fille de

Raoul comte d'Eu , connétable de France , Se de Jeanne

de Mello , fes deux femmes ; & Ifabeau comtefie de

Brienne , & duchefie d'Arhènes , mariée par contrat

du mois de janvier i ; 10 , à Gautier IV du nom, fei-

gneur d'Enguien , dont elle eut entr'aurres enfans Louis ,

feigneur d'Enguien, comte de Brienne & de Conver-

fano, qui de Jeanne de Sainr-Sévérin , eut entr'aurres

enfans Marguerite d'Enguien
,
qui porra le comté de

Brienne , la feigneurie d'Enguien Se les droits fur le

duché d'Athènes à Jean de Luxembourg ,
feigneur de

Beauvoir fon mari.

Branche des comtes d'Eu.

VII. Jean de Brienne , roi de Jérufalem& empereur

de Conftanrinople , rtoifiérne fils d'ERARfî II du nom

,

I

comte de Brienne , & d'Agnès de Montbeliard, fut un
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de ceux qui prirent la croix pour la conquête de la

Terre-Sainte ; Ôc la renommée de fa valeur tut fi gran-

de
, que les barons de Jérufalem députèrent en France

pour lui offrir ce royaume avec la veuve de leur der-

nier roi ; ce qu'il accepra avec l'agrément de Philippe

Augufle roi de France. Il en fut couronné roi dans la

ville de Tyr en 120g : mais l'empereur Frédéric II

ayant époufé fa fille l'an 1 223 , il fut contraint de lui

céder en intf tous fes droits fur ce royaume , quoi-

qu'il eût été convenu qu'il en jouiroit pendant fa vie.

Les barons françois de l'empire d orient le choifirent

l'an 1219, pour gouverner l'crat pendant le bas âge de

Baudoin de Courtenai II du nom , ôc lui accordèrent

le titre d'empereur , fuivant l'ufage , ôc il fut couron-

né l'an 1233 : mais fon avarice fit tomber cet empire

dans des malheurs , dont il ne s'eft point relevé. Jean

de Bnènne mourut le 21 mars 1237. Il avoit époulé

t. le 14 feptembre 1210 Marie de Montferrat , veuve

à'Amauri roi de Jérufalem , Se fille de Conrad marquis

de Montferrat , ôc d'ifabeau d'Anjou , reine de Jéru-

falem : 2. l'an i 22 2 Bérengere de Caftille , fœur de Fer-

dinand roi de Caftille. Du premier mariage vint Yo-

lande de Brienne, reine de Jérufalem , mariée en 1 223

à. Frédéric II du nom, empereur, morte en couches

l'an 1228. Du fécond lit forcirent 1. Alfonse , qui fuit

j

2 . Jean de Brienne , dir d'Acre , bôureillier de France

,

morr l'an 1196. Il époufa 1. Marie de Couci, veuve

&Alexandre II du nom , roi d'Ecotlè , dont il n'eut

point d'enfans : 2. l'an 1251 Jeanne de Châteaudun,

dame du Château-du-Loir , donr il eut Blanche de

Brienne , dame de la Louplande , mariée l'an 1269 à

Guillaume , fils aîné d'Anguerrand II du nom, feigneur

de Fiennes j J. Louis ,
qui fit la branche des vicomtes

de Beau mont-au-M aine, rapportée ci-après ; ôc 4. Ma-

rie de Brienne ,
qui époufa par conrrat du 1 9 avril 1 129

Baudouin de Courtenai II du nom
,
empereur de Con-

ftantinople , ôc vivoit encore en 1275.

VIII. Alfonse de Brienne, comte d'Eu, étoit charn-

brier de France en 1 2 j 8 : il mourut au fîége de Tunis

en Afrique le 25 août 1170 , le merae jour que le roi

S. Louis ,
qu'il avoit accompagné. Il avoit époufe avant

l'an 1 249 Marie com telle d'Eu , fille de Raoul de Luzi-

gnan , dit d'ijjoudun II du nom , comte d'Eu , Ôc d'Yo-

lande de Dreux , dont il eut Jean I du nom , qui fuit
;

Blanche , abbeife de Maubuifîon en 13091 & Margue-

rite de Brienne , alliée à Jean II du nom
, feigneur de

Dampierre en Champagne.

IX. Jean de Brienne I du nom , comte d'Eu , mort

en l'an 1294, époufa Béatrix de Chânllon , dite de

Saint - Paul , fille de Gui de Chânllon II du nom ,

comte de Saint-Paul, ÔC de Mdhaud de Brabant, dont

il eut Jean II qui fuit
i

X. Jean de Brienne II du nom , comte d'Eu , mourut

à la bataille de Courtrai l'an 1302. Il époufa Jeanne

comrelTe de Guines , fille de Baudouin comte de Gui-

nes
,
feigneur d'Ardres , ôc de Jeanne de Montmorenci,

dont il eut Raoul I du nom
,
qui fuit

;
Marguerite de

Brienne , alliée à Gui , II du nom , vicomte de Thouars.

XI. Raoul I du nom , comte de Brienne & de Gui-

nes , fur connétable de France avant l'an 1336, Ôc

mourut le 18 janvier 1344 , d'un coup de lance qu'il

reçut au tournoi qui fe fit à Paris aux nôces de Phi-

lippe de France , duc d'Orléans. Il époufa Jeanne de

Mello , dame de Château-Chmon &c de Lorme , fille

aînée & héritière de Dnux de Mello IV du nom , fei-

gneur de Chàteau-Chinon , ôc de Léonore de Savoye ,

dont il eut Raoul II
, qui fuit j Ôc Jeanne de Brienne

,

mariée 1. à Gautier VI du nom, comte de Brienne,

connétable de France : 2. en janvier ijj/à Louis d'E-

vreux, comte d'Eftampes , morte le juillet 138';.

XII. Raoul de Brienne 1 1 du nom , comte d'Eu ÔC

de Guines , fut fait connétable d^ France après la mort

de fon pere, fe trouva à la bataille de ( reci, où il fut

fait prifonnier ôc conduit en Angleterre Tan 1 346 ; Ôc

à fon retour, ayant été convaincu du crime de leze-
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majefté Ôc de trahifon , le roi Jean lui fît trancher îa

tête à Paris le 18 novembre 1351. Il ne laiffà point

d'enfans de Catherine de Savoye, veuve d'Azon , vi-

comte de Milan , fille de Louis de Savoye II du nom$
feigneur de Vaud. Elle prit une troifiéme alliance avec

Guillaume de Flandre , comte de Namur. Aprèsfa

mon le comté d'Eu fut donné par confédération à Jean

d'Artois par le roi Jean,

Branche des vicomtes de Beaumont
au Maine.

VIII. Louis de Brienne , fils puîné de Jean de
Brienne , roi de Jérufalem ôc empereur de Conftanti-

nople , ôc de Bérengere de Caftille fa féconde femme ,

devint vicomte de Beaumont par fon mariage avec

Agnès de Beaumont, fille de Robert vicomte de Beau-

mont -au - Maine , dont il eut Jean
,
qui fuit ; Louis

évêque de Dublin en Angleterre j Henri , qui époufaM
fille d'Alexandre Comin , comte de Bogham en Ecolfe ±

dont il eut des enfans j
Jeanne , dame de Loué , mariée

en novembte 1 i'S6 à Gui de Montmorenci , fire dé
Laval & de Vitré , comte de Cazerte, ôcc

;
Marguerite^

alliée à Boèmend prince d'Antioche ôc comte de Tri-

poli j Se Marie de Brienne , alliée à Henri
,
feigneur

d'Avaugour, de Goé'llo ôc de Mayenne, morte le

1 . mars 1334.
IX. JeXn de Brienne, vicomte de Beaumont , époufa

en 1 253 Jeanne , fille de Geofroi III du nom ,
feigneur

de la Guerche , de Pouancé, de Segré , de Martigné-

Ferchaut ôc de Sainte-Sufanne
â

ôc d'Emmette de Châ*

teaugontier , dont il eut Robert, qui fuit} Anne >

mariée à Payen de Chourfes
,
feigneur de Malicorne ,

ôc N. de Beaumont , alliée à N. feigneur de Mont-
geroul.

X. Robert, vicomte de Beaumont, époufa Marie $
fille de Maurice V du nom

, feigneur de Craon , de
Sablé ôc de Chantocé, fénéchal d'Anjou, ÔC de Ma-
haud de Malines , dont il eut Jean II du nom , qui

filit j Jeanne , mariée à Jean d'Amboife
,
feigneur de

Chaumonr
}
Marguerite , alliée à Bernard , comte de

Ventadour j ôc Geofroi de Beaumonr , chambellan du
roi Philippe de Valois , morr fans enfans de Jeanne 4

fille de Hugues
,
feigneur de Bauçai en Lodunois, la-

quelle fe remaria à Charles d'Arrois , comre de Lon-

gueville , avec lequel elle vivoit l'an 1376".

XI. Jean II du nom , vicomte de Beaumont , &c,
époufa 1 . Ifabéau , fille de Jean

,
feigneur d'Harcourr

,

vicomre de Chàrelleraulr : 2. Marguerite , fille dAymar
de Poitiers , comte de Valentinois , & de Sybillt des

Baux. Du premier lit vint Marie de Beaumont , alliée à

Guillaume Chamaillart, feigneur d'Anthenaife , donr

vint Marie Chamaillart , vicomteffe de Beaumont

,

dame d'Anthenaife , de Pouancé, de Châteaugontier j

de Sainte-Sufanne ôc de la Flèche , qui époufa le 2.0

octobre 1371 j Pierre II du nom, comte d'Alençoii,

morre le 18 novembre 1475. Du fécond lit fortit

Louis II
,
qui fuit.

XII. Louis II du nom, vicomte de Beaumont, ôcc,

fut tué à la bataille de Cocherel le 25 mai 1364, fans

lailfer de poftérité de Jeanne de Bourbon , fille de Jac-

ques I du nom , comte de la Marche , Se de Jeanm de

Châtillon , dite de Saint-Paul. Elle prir une féconde

alliance avec Bouchard VII du nom , comte de Ven-

dôme , ôc mourut avant l'an 1 37 1.

Branche des seigneurs de Rameru
6- ^ Vinisi.

VI. Ahdre' de Brienne, fils puîné de Gautier II

du nom , comte de Brienne , ôc §Adelaï$ de Baude-

ment , mourut général des troupes françoifes à la dé-

fenfe de la ville d'Acre , l'an 1 1 8 S ou 1 1 9 1 • H époufa

avant l'an 1 184 Alix dame de Venifi, veuve de Gau-

cher de Joigni , I du nom ,
feigneur de Châteaurenard

,

Ôc fille d'Aufel, feigneur de Vemfi, & d'Eli-jbuh dame

de Nangis ,
laquelle étoit fille de Fleuri , qui étoit fils

Tome II. Partie 11, O o ij
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de Philippe I du nom , roi de France , Se de Bertrade

de Montfort. De ce mariage vinrent Erard
, qui fuit

j

Elisabeth , mariée l'an jzii , à Milon , feigneur de

Pogi j & Alix de Brienne , alliée à Clerambaut , fei-

gneur de Noyers.

VII. Erard de Brienne , feigneur de Rameru , Sec

,

époufa i. Elifende comtefie du Perche : x. l'an 1114,

nonobftant les oppofitions du pape Innocent III , Ôc

de Louis de France depuis roi VIII du nom, Philippe

de Champagne , fille de Henri II du nom, comte de

Champagne , Se à'Ifabeau reine de Jérufalem Se de

Chypre , à caufe de laquelle il difputa le comté de

Champagne j mais par jugement des pairs aflemblés

à Melun l'an 1116, u en fut débouté ; & l'an 1 11 1 il

renonça à tous les droits qu'il prétendoit ,
moyennant

une récompenfe qu'il reçut en d'autres terres : ils vi-

voient encore en l'an 1147, Se de leur mariage vin-

rent Henri , qui fuit j Erard , mort en la Terre-Sainte,

fans avoir pris alliance
;
Marie, alliée 1. à Gaucher,

III du nom
,
feigneur de Nanteuil , mort l'an 1141 :

2. à Hugues II du nom ,
feigneur de Conflans; Ifabeau,

qui vivoit l'an 1161, avec Henri comte de Grand-pré ,

ion, mari
j
Marguerite, alliée i . à Thierri

,
feigneur de

Beurres en Flandre : 2. à Admet , fils de Guillaume

lire de Nike
;
Jeanne, dame de Seans-en-Oche , ma-

riée à Matthieu III du nom , fire de Montmorenci
;

Sibylle, abbeile de la Pitié de Rameru; Se' Alix de

Brienne , morte après l'an 1 144.

VIII. Henri de Brienne
,
feigneur de Venili , mort

en la Terre-Sainte , ainfï que fon pere , époufa Margue-

rite de Châlons , fille de Jean I du nom , comte de

Châlons Se de Bourgogne,& de Mahaud de Bourgogne.

Elle prit une féconde alliance l'an 1155, avec Guillau-

me de Courtenai
,
feigneur de Champignelles , ayant

eu de fon premier mariage Erard, II du nom , qui

fuir.

IX. Erard de Brienne, II du nom, feigneur de

Venifî, Sec , vivoit en Tan 1278 , avec une dame

nommée Mahaud , dont la poftérité eft ignorée. *

Nobiliaire de Champagne , par M. d'Hozier. Du
Chêne , hifl. de la mai/on de Luxembourg. Du Cange ,

hift. de Conflantinople. Le Feron. Godefroi, Se le P. An-

felme , grands officiers de la couronne. Sainte-Marthe.

Camufar. Du Bouchet, Sec.

BRIENNE ( Gautier de ) roi de Sicile III de ce nom

,

fils d'ERARD II, Se d'Agnès de Montbelliard , fit le

voyage d'ourre-mer , Se fignala fon courage à la dé-

fenfe de la ville d'Acre contre les Sarahns en 1188.

Depuis il fut roi de Sicile & duc de la Pouille
, par

fon mariage avec Marie , dite Alberic
, qui étoit feeur

de Guillaume III , roi de Sicile, Se fille aînée de Tan-

crede le Bâtard. Gautier ne négligea rien pour faire

valoir les droits de fa femme , Se mourut en les défen-

danr,d'une blefiure reçue l'an 1 105 au château de Sarno

dans la Pouille. L'auteur de la chronique de S. Mat-
thieu d'Auxerre , dit qu'il fut tué par les Allemans. Il

ne laifla qu'un fils pofthume , qui fut

Gautier de Brienne, dit leGrand. Son oncle Jean

fut fon tuteur , Se lui reftima le comté de Brienne en

122 1 , comme nous l'apprenons de la lettre qu'il écri-

vit à Thibaur VI , comte de Champagne
, pour le

prier de mettre fon neveu en polïefiion du comté de

Brienne. Gautier patfa dans la Terre-Sainte , Se y fut

comte de Japhe. Il fignala fon courage en dîverfes

occafions contre les Sarafms
, qui le firent prifon-

nier, Se le firent mourir cruellement. Sanut marque fa

captivité fous l'an 1 244 , Se Matthieu Paris met fa mort

fous l'an 1 2 ; 1.

BRIENNE {Gautier de) duc d'Athènes, & conné-

table de France , éroit le fixiéme de ce nom , 6c fils de

Gautier V , Se de Jeanne de Châtillon. On l'éleva

à la cour de Robert le Bon Se le Sage , roi de Naples
Se de Sicile ; Se le prince Charles , fils de Roberr

, qui

croit duc de Calabre
,
l'envoya à Florence en qualiré

fon vicaire ou lieutenant général en 1 526. L'année
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fuivante le même roi l'employa contre l'empereut

Louis de Bavière
, qui vouloir entrer dans le royau-

me de Naples. En 1331, Brienne tenta de reprendre

le duché d'Arhènes \ Se érant revenu en France , il fer-

vit le roi Philippe de Valois dans la guerre contre les

Anglois l'an 1 540. Il fut envoyé une féconde fois à

Florence en 1342 , par le roi de Naples, pour mener
du fecours aux Florentins conrre les Pifans. Lorfqu'il

fur arrivé à Florence , il décrédira Malatefte
, feigneur

de Rimini , qui foutenoit le parti de cette république,

Se gagna tellement les bonnes grâces des Florentins,

qu'ils lui donnèrent le gouvernement de leur ville

,

Se le commandement général de leurs armées. Il porra

fes vues plus loin, Se enrreprit de fe faire fouverain.

D'abord il fe fit élire feigneur pendant fa vie de la

ville Se de l'état de Flotence j mais cette élection fit

beaucoup de mécontens. Le duc diilhviulace que l'on

difoit de luij Se pour perfuader au peuple qu'il ne

croyoit pas que les grands fufïenr capables de confpirer

conrre lui , il fît mourir publiquement plufieurs per-

fonnes qui lui avoient donné avis des mauvais deiïeins

que l'on formoit pour le perdre. Enfin les conjurés

ayant choifi pour leurs chefs les Adimari , les Médicis

Se les Donaci , ils réfolurent de faire un foulevement

général dans la ville. Ce delTein fut exécuté : on envi-

ronna le palais du duc , qui réfifta quelque temps, Se

qui fut contraint de demander un accommodement.
Il obtint à force de prières de fortir de la ville la vie

fauve , à la charge de mettre entre tes mains du peuple

le confervateur Se fon fils , Se Cerreriari Vifdomini.

Ses gens qui ne vouloient pas fouiïrir la faim dans le

palais afiiégé , prirent eux - mêmes le fils du conferva-

reur , Se lejerterent en proie à la fureur des conjurés

,

qui le malîacrerent Se le déchirerenr en pièces. Ils de-

mandèrent enfuite le pere ,
qu'on leur livra, Se qu'ils

traitèrent encore plus cruellement que fon fils. Il y en

eut même qui mangèrent de la chair de ces deux fei-

gneurs , Se qui la dévorèrent à demi vivante , ou après

l'avoir fait rôtir fur les charbons. Quanx à Vifdomini,

il trouva heureufemenr le moyen de fe fauver. Le

troifiéme jour on dreiTà les articles entre les Floren-

tins Se le duc , qui fortit du château pour fe retirer

avec fa famille. Il fe réfugia eu France , où fes fervices

lui firent obtenir la charge de connérable ,
que le roi

Jean lui donna le 9 mai de l'an 1356. Brienne fur tué

à la bataille de Poiriers le 1 9 feptembre fuivant, fans :

avoir eu d'enfans de Marguerite de Sicile-Tarente , fa

première femme , ni de Jeanne d'Eu
,
qu'il époufa en

fécondes noces. Son corps fut enterré dans l'abbaye de

Beaulieu , au comté de Brienne , où l'on voit fon tom-

beau avec fon épitaphe. * Félibien , entretiens fur les

vies des peintres.

BRIENNIUS (Jofeph) moine de Conftantinople

,

qui fiorifToit au commencement du XV fiécle, fous

1 empire de Manuel Paléologue , du temps du patriar-

che Jofeph, Se qui faifoit la fonction de prédicateur,

a lailTé dix - huit difeours fur la Trinité, comte le

fentiment des Latins touchant la procellion duSainr-

Efprit. Ces difeours fe trouvent manuferits dans la

bibliothèque du Vatican, où AlUtius, qui les cite,

les avoit vus. Cet auteur cite aufiî deux fermons du

même fur le jugement furur , Se fur la béaritude éter-

nelle. * Allatius , de concord. ecclef. M. Du-Pin , biblioth.

des auteurs ecclèjîajliques duXVfiécle.

BRIET
(
Philippe )

jéfuire , habile géographe , na-

quit à Abbeville l'an 1601. Il fe fit jcfmte en 1619 , Se

dans la fuite il fut profes des quatre vœux. Il a enfei-

gné les humanirés fepr ans , la rhérorique dix-fepr

a éré quelque temps préfet des claffes, Se a auffi ex-

pliqué l'écriture famtc. Ses bonnes mœurs répondoient

à fa fcience. Il fut chatgé conjointement avec le pere

Gabriel ColTart , du foin de la bibliothéquedu collège

de fa fociété à Paris j Se c'eft dans cette maifon qu'il

eft mort le 9 décembre 166%. On a de lui : 1. Xenia

Delphino oblata nomine collegii Rothomagenfis; à Rouen,
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1S39, 1/2-4». J - Parallela gcographiœ veteris & novte ;
à Pans, 1Û48

,
«.4» , tome I. Le fécond & le ttoi-

fiéme rames parurent l'année fuivante 1*49 , fous ce
titre :

Parallela geographice Italix veteris & nova: : ces
trois tomes font ornés de cartes bien dellînées. Ils
renferment la defeription de toute l'Europe. Le pere
Bnet a travaillé également i l'Ane & à l'Afrique

;mais les maladies dont il fut attaqué les dernières an-
nées de fa vie , l'ont empêché de mettte fin à un ou-
vrage dont les trois premiers volumes feront toujours
regreter qu'on n'ait pas une fuite de la même main.
3 .

Elogmm patris Jacobi Sirmunii S. J. in-4» , i Paris
i«5

1 , avec un catalogue des ouvrages du pere Sir-
mond

, par ordre chronologique , ou félon les dates
de l'imprelfion de chacun. 4. Thtatrum géographieum
Zxropœ veteris à Paris X55, in-fol. ,. Continuation
Turfelltana epitomes hijhriarum, à Paris 1 <>;>). Cette
fuite a fouvenr été imprimée depuis , avec le Turfel-
lin. 6. Annales mundi ,jîve chronicon univerfale fecun-
dum opttmas ehronohgorum epochas , ai orbe condito ad
annum Ckrilli iSff; , à Paris, iSffi } , SSj _ en f
patties, ou petits volumes ia-M. Cet ouvrage a été
réimprimé à Mayence en i«Si

, in-fol. à Veniie i«.ij
,

in-11.
,
fept tomes; à Strasbourg en 1696, in-folio; l

Vienne en Autriche en 1 7 1 7 , in.folio , Se dans la même
ville en 1717 & 17*0, avec une continuation jufqu'en
1714. 7. Acute di3a omnium veterum Poitarum Lati
norum : prœfixum de omnibus iifdem poidsfyntaoma
i Paris, 1S84, in-11. S. Philippi Labbe & Philipp'i
Brittil concordia chronologica ; a Paris

, l«7 o, in-fol.
cinq tomes. Le pere Briet n'elt auteur que du tome
cinquième. * Extrait d'un mémoire manuferit du P. Ou-
din

,
jéfuire.

BRIEU (Saint) en latin Briocus Se Briomacltts, ou
Briomaeles

, natif d'Irlande
, qui vivoit au VII fiééle ,

fous la difcipline de S. Germain
, évêque en Irlande

,
vint fe réfugier fur les côtes de l'Armorique

, appellée
depuis la petite Bretagne , comme firent en ces liécles
Pjufieurs aurres Brerons , c'eft-â-dire , des habitans
d'Angleterre & d'Irlande

, qui avoient été dépouillés
de leurs biens

, & châtiés par les Saxons
, ufurpateurs

de leur Days. On croit qu'il éroit déjà prêtre , & même
de ces évèques Brerons

, qui aimèrent mieux fervir
Dieu & le prochain en France

, que de travailler à la
converfion des Anglo-Saxons, rélèrvée aux miifionai-
res de S. Grégoire le Grand. C'elr ce qui l'a fait re-
garder comme un évêque regionnaire ou fans éghfe
particulière

; de même que S. Sanfon , S. Léonore

,

S. Magloire
, & d'autres encore venus du même pays.

S. Brieu s'étant atrêté fur la côre feptentrionale de
Breragne , enrre les villes de Lexobie & d'Alerh , dont
le fiége épifcopal fut depuis tranfporré à Sainr-Malo :

il bâtit un monaftete , où il vécut avec quelques reli-
gieux qu'il y auembla , dans les exercices de la re-
traite & de la pénitence. Il y moutur, â ce que l'on
croit, âgé de plus 90 ans. L'odeur de fa fainteté Se le
bruit de fes miracles , rendirent le lieu fi célèbre
qu'on y vit bientôt une ville bâtie de fon nom, éri-

gée depuis en évêché, dont on le regarde même com-
me le premier évêque , quoiqu'il n'en fut pas l'inftitu-

teur , Se qu'il n'y eût peut-être exercé aucune jurifdic-
tion épifcoj^ale de fon vivant. Ce fut peu de temps
après cette élection , vers l'an 8«o , que la crainte que
l'on avoit des incurfions des Normans

, fit tranfportet
fon corps dans le monaftere de S. Serge près d'Angers

,

où il demeura environ joo ans. Mais en 1 166, on en
fit, avec beaucoup de magnificence, une nouvelle
tranflation le dimanche ; 1 juillet,en ptéfence deHenti
roi d'Angleterre , duc de Normandie Se de Guienne

,

qui émit auffi comte d'Anjou , & de Conan prince ou
comre de Bretagne , Se l'on le plaça fort honorable-
ment dans la même églife. Il y a dans l'égiife de S. Bar-
thelemi à Paris une parcelle des reliques de ce Sainr
que l'on y conferve dans une chapelle de fon nom , Se
que l'on y apporta en 9«« , pour les gatantir de la
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fureur des Normans, qui faifoient de nouvelle^ i„cuifion,*Henfchenius,^.

S x, n... Chatell Wvoee Maehutes. Bailler , vies des Saints
, au , de maiSA"» "lk ^°P^eFrance, eKercHe,

BRIEUX
(
Jacques Moifant de ) Poète Latin du XVII

fccle
,
«cm

:
de Caen. Il éroit calvinife. On voit par unendroit de fes ongtnes deauelaues eoutumes anciennes ,

Ro^e^l
4 '

qU
-.T

é
ï

é
,

aTOC«M parlement deRouen & page 1, ,ld,t qu'il avoit demeuré trois ansen Angleterre. Il fur pendant quelque temps confe.ller
au parlement de Metz. S'étant démis de cette chars*
il le retira a Caen

, fa partie , & tint dans fa maifonune académie de gens de lettres, où il eur l'honneur
de recevoir M. le duc de Montauzier. Il mourut en
1 «74 , laiflanr un fils qui a «é miniftre. On a de M. deBneux deux volumes de poèiies latines

, doncle fécond
parut a Caen en ific^., z.EUes roulent fur différais,
lujets. Le poème fur le Coa eft fort eftimé des conoif-
ieurs. Le refte approche plus du genre médiocre que
de 1 excellent

(
Bailler jugemms des Sav. fur les pôles

modernes) al exception de quelques épigrammes fort
belles. Les Origines de auelaucs eoutumes anciennes &
de plufieursfaçons déparier triviales , fontauffi de M. de
Bneux. Elles parurent in-, 2 â Caen , en itf7 i. (Huec
comment, de reb. ad eum pertinentibu,.

) On a encore de
lui un petit ouvrage affez rare , intitulé : Les Divertir-
femens de M. de B.

( M. de Bneux
) à Caen , chez Jean

Chevalier
,
i«7J , in- lx . Celt un recueil de lettres &

de poefies françoifes & larines. Les premières lettres
contiennent l'origine & l'explication de planeurs ter-
mes de notre langue

, & de plufieurs proverbes Se fa-
çons de parler rnviales. Dans la lettre adreffie i M de
Segrais, fur la préface que celui-ci avoit mife au-devant
de la tiaduéhon de l'Enéide en vers françois, il y a
de fort bonnes obfervations critiques fur quelques en-
droits de PEnéide

; & Virgile en géoétal y paraît bien
repris

,
foir fur le caraftere que ce grand poète donne

a Enee, foi t fur plufieurs des figures qu'il emploie, Se
que M. de Bneux rrouve trop hardies, foir encore 'fur
que ques endroits où le ctitique ctoit appercevoit
quelque défaut de jugement. Après avoir parcouru lé-
gèrement toute l'Enéide , il palfe aux Georgiques Se
aux Eglogues

: & fur ces deux ouvrages , il fait encore
des remarques judicieufes. A la fin de ce périt ouvrage
M. de Bneux dit qu'il avoit pafle ptès de «o ans dans
de longues & mortelles maladies

;
qu'il devoit enfin

dire adieu aux jeux, aux vers & i la bagarelle, auf-
qneU il s ctoit, dit-il, attaché 50 ans entiers, &qu'ainfi
après avoir donné le relie de ce qu'il avoit promis au
public

( Se qu'il ne défigne pas ) il reprendra fon Pfeau-
tier Se la 1= partie de fes Méditations chrétiennes

,

morales & poliriques : à quoi il joint dans le même
ouvrage la préface qu'il devoit mettre i la rête de fes
médltanons

, dont la première partie avoit déjà paru
quelques années auparavanr. La .= partie devoir être
divifée en quatte feAions. Page 56 de fes Dtvertiffe-
mens

,
il dit qu'il avoit fait , il y avoit dix ou douze

ans, quelques notes latines fut les Géorgiques de Vir-
>ile qu'il avoit données à M. Halley, & qu'il efpéroit
es faire paraître dans la 1' partie de fes épïtres lari-
nes. Enfin par fa lettre à M. de Grenre-Mefnil, on voit
qu'il avoit ttaduit en vers latins une parrie des épi-
grammes grecques de Anthologie , & il en rap-
porte quelques-unes. A l'égard de fes lertres latines,
je n'en ai vu que la première partie imprimée in-S ° à
Caen.

KT BRIGANTES
, ancien peuple de l'ifie de la

Grande-Btetagne :-Ptolémée , 1. 1 , c. 3 , les met au-
delfous, c'eft-à-dire , au midi des Elgoviens & des
Oradins, &les érend d'une mer à l'autre, c'eft-à-dire

dans route la largeur de l'ifle. Selon le P. Biiet le

pays qu'occupoit ce peuple tépond à la plus grande
partie d'Yorkshire , à Durham , à Laucashite , au Weft-
morland &: au Cumberland.

; li
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(ts^BRIGANTES, ancien peuple d'Irlande au midi

de la côte orientale , félon Ptolémée, U t, c 1. Ainfi

ils occupoient les comtés de Wexford Se de Kilkenn:

* La Martiniere , dicl. géogr.

BRIGG ou GLANDFORD BRIGG ,
bourg d An-

gleterre dans le comté de Lincoln ,
dans la contrée

nommée Yarborough , Se dans la fubdivifion de cette

contrée ,
qu'on nomme Lendfei , a 1 3 5

milles de Lon-

dres. * Dict. Angl.

BRIGIDE ( Sainte )
abbefte de Kildare en Irlande

.

née vers le milieu du V fiécle, dans le village de Fou-

chard , au diocèfe d'Armach, étoit fille d un homme

de qualité, qui vouloit la marier; mais elle prêtera

l'état de virginité , Se en fit profeflïon avec trois autres

filles , entre les mains de S. Melde ,
difaple de S. 1 a-

trice dans la province de Meath. Elle établit enfuite

une communauté religieufe , Se fonda plufieurs mo-

nafteres, dont le plus confidérable éroit celui de Kil

date , à fept ou huit lieues de Dublin ,
dans la pro

vince de Linfter. Sa vie eft pleine de quantité de mi

racles , ce qui lui a fait donner le furnom de Thauma

turge. On ne fair pas l'année de fa mort, qui eft mar-

quée (différemment depuis l'an 490 jufqu'à l'an 5 1;

,

par ditférens aureurs. Bollandus a donné cinq hlftoues

de fa vie , routes remplies de prodiges & de puérilités

fans ordre Se fans difeernement. * Bollandus. Baillet

vies des Saints , I février.

BRIGIDE ou BRITTE ,
compagne de faiiite Maure ,

vivoir dans le V fiécle de l'églife. S. Grégoire de Tours

fait mention de ces deux faintes , & de la découverte

de leurs corps ; mais les actes de leur vie Se de le

martyre fonr fi fabuleux ,
que l'on n'y peut ajouter

aucune foi.* Gregorius Turon. 1. 1 , hift. cap. 9, de Glo

ria Conf. c. 1 8. Ma apud Bollandum. Bailler , vies des

Saints, 13 juillet.

BRIGITTE ou BIRGITE (
Sainte

)
princefle de

Suéde , vivoit dans le XIV fiécle. Elle époufa Ulfon ou

Wlfon prince de Nericie , Se fut mere de huir enfans ,

que l'on eftime tous bienheureux; favoir Benoit Se

Guyomar , morts jeunes avec l'innocence de leur bap

lême Charles ie Birgere , qui moururent en allant à

Jérufàlem pour la guerre fainre ;
Marguerite Se Marie

.

qui furent mariées', & parurent des modèles de vertu

dans leur érat; Ingeburge
,
qui fur religieufe & dont

la fainteté fut marquée par plufieurs miracles ;
Se

fiUaftre fainte Catherine de Suet
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. „jéde. Apres la morr de

fon mari, qui fe fit religieux de Cîteaux , & avec le-

quel elle alla en pèlerinage à Saint Jacques de Com-

poltelle , elle palfa en Italie , & s'établit à Rome

,

où elle fonda un ordre religieux , dir de Saint Sauveur ,

& lui donna des règles ,
qu'elle écrivit en trente-un

chapitres. Voye{ l'article fuivanl. Sur la fin de la vie

elle fit un voyage en Paleftine ,
pour vifiter les lieux

fanétifiés par le Fils de Dieu Se par les apôtres. Elle

écrivit à Avignon au pape Grégoire XI , afin de

l'obliger à retourner à Rome. On a fous fon nom

un volume de révélations en huit livres. Ces révé-

lations furent examinées au concile de Bade .

Jean de Turre-Cremata en fit un rapport favorable ,

& en fauva la cenfure, quoique Gerfon & d'habiles

théologiens fuflent d'avis qu'elle La méritoit. Sainte

Brigitte mourur à Rome le 1 5
juillet 137; , & fut en-

terrée au monaftere des filles de fainre Claire, dit de

S. Laurent in Panifperna , d'où l'année fuivante fon

corps fut transféré au monaftere de Vaftena qu'elle

avoit fondé : on en conferva feulement un bras chez les

religieufes de Ste Claire. Le concile de Confiance con-

firma fa canonifation en 141 S •
* Sxvic dans la iuLU dc

fa canonifation, & par un auteur anonyme , dans Surius.

Bzovius. Sponde&Rainaldi, in annal. A. C. i }
yo,

1373 1 391 & 1415. Baronius , m martyr. Mauro-

licus. Le Mire , &c. Du Pin , biblioth. des auteurs eccl.

du XIV fiécle Baillet, vies des Saints du mois de mars.

Hermant , hilt. des ordres religieux , tom. 1.

BRIGITTE ( Sainte ) ou S. SAUVEUR , nom d un

ordre religieux , fous la règle de S. Auguftin , fut con-

firmé parle pape Urbain V. Sa fondatrice qui etoit

fainte Brigitte ,
ayant fait bâtir un monaftere, y mit

foixante religieufes , & vingt-cinq religieux : ce qui

faifoit le nombre de quacte-vingt-cinq ,
pout égaler ,

dit-on , le nombre des rreize apôtres, Se des foixante-

douze difciples de Notre-Seigneur. De ces religieux il

y en avoir rreize prêtres ,
pour repréfentet les treize

apôtres, Se quatre diacres ,
par rapport aux quatre

doûeurs de l'églife. «n'y avoir qu'une eglife pout les

uns Se pour les autres ; mais les religieux tailoient

l'office en bas , Se les religieufes en haut. Les religieux

qui avoient leur logement féparé , étoient charges de

iadmmiftration des facremens , Se de tout ce qui re-

gatdoit le fetvice divin ; mais l'abbeffe avoir toute

autorité dans le monaftere, Se en gouvernent le tem-

porel. Cet ordre a long-temps fleuri dans les pays

feptentrionaux, & a encore a prêtent plufieurs mai-

foiis en Italie , en Portugal Se ailleurs. * Honorât

Nicquet ,
jéfuite, hiftoire de tinjlitiaion de tordre de

Fontevrault. „ .

BRIGNAIS ou BR1NIAIS , en latm Pnfciniacum

,

bourg de France dans le Lyonnois , eft fur la petite

rivière de Garon , à deux lieues de Lyon vers le cou-

chant. * Mati , diction.

BRIGNOLE , ville de France en Provence , avec

bailliage Se fiége du fénéchal de la province ,
eft fituée

près de la perite rivière de Caramie , dans un ter-

roir extrêmement fertile en grains, oliviers, vignes

Se fruits & qui produit ces excellences prunes qui en

ont emprunté le nom de Bngnoles , Se que l'on tranf-

porte jufques dans le Levant. Les auteuts latins nom-

ment cette ville Brinonia Se Brinonna , Se elle potte ce

dernier nom dans une bulle du pape Grégoire VII en

084. Quelques-uns la prennent pour le Forum Vi-

conii , Se d'autres pour le Matavonium de la Voie Au-

relie Le fiége du lieutenant du fenechal y eft établi

depuis l'an M7°> & °UÎK le bailliage il y a encore

un iuse royal, Se un autre , dit Figuier. Les comtes

de Provence fe plaifoient beaucoup en cette VlUe; &
S Louis évêque de Touloufe, eft furnomme de Bn-

snole ,
parcequ'.l y naquit , Se qu'il y mourut. Noftra-

damus dit qu'on y élevoit les enfans des mêmes com-

tes Se que Brignole fut fumommee la nourricière des

enfans. On y a trouvé des inferiptions qui témoignent

11 1 1 r^inc Ip^niip T l'aliéna
n y a tiuu'-— r ; 1

1 1 i
-

nue cette ville eft ancienne. La reine Jeanne I 1 aliéna

en 1 ! s 7 & la céda à Jean II comte d'Atmagnac
,
qui

avoit des troupes en Provence , mais ce fut pour peu

de temps. En , 5 3 S Brignole fut emportée pat 1 avant-

garde de l'armée de l'empereur Charles-Qmnt com-

mandée nar Ferdinand de Gonzague ,
qui y lurprit

qtSq ies troupes du ro, Se les défi, Elle fouffnt beau-

cVdurant les guerres de la Ligue. Hubert de la Gar-

de feigneur de Vins , chef des Ligueurs enProvence,

furprit Brignole la nuit du premier jour de 1 an . 589 ,

h pilla & en tira trente mille écus. * Noftradamus

& Bouche ,
hiftoire de Provence

BRIGNOLE (Antoine -Jules) /efuire, ne a Gènes,

dont il fut fénateur ,
étoit fils d'un doge de cette ré-

publique. U fut ambatfadeur en Efpagne Aptes avoir

et marie Se avoit eu des enfans , il fe fit prêtre Se

rois ans après il accomplit e voeu q« il avoir fine

n'entrer chez les jéfuites, où U /eft diltmguc pat les

ver us propres de cer étar , Se fur-tout pat un grand

zèle du falut des ames. Il mourut à Gènes en ,66 x ,

âeé de s 7 ans. * Sotwel Jcnpt./oc. Jefu.
.

BRIL ( Paul ) excellent peintre de payfage ,
natif

d'Anvers alla à Rome avec fon frère Matthieu Bt.l

ly travailla avec lui pour le pape Grégoire X I

Après la mort de Matthieu , arrivée en 158+ 1 a .1

continua les mêmes ouvrages pendant le pontificat de

GreZe, & <" enfuite cfe très-beaux payfages pou

le papes Sixte V Se Clément VIII, pour le cardina

Borghe
P
fe, Se pour toutes les petfonnes curieuk s. I

venaoit t ès-chetement fes tableaux à des marchands



BRI
de fon pays

, qui en faifoient trafic , & qui les ré-
pandoient de tous cotés. Il demeura toujours à Rome,
Se y mourut en 1616, i l'âge de 71 ans. * Félibien

,
entretiensfur les vies des peintres.

BRILLE ou LA BRILLE, ville de Hollande , à l'em-
bouchure de la Meule, avec un allez bon port, eft
une très-jolie ville bien peuplée , & dans un terroir
qui produit de très bon froment ; mais l'air y eft gtof-
fier. La comreflè Mathilde y avoir fondé une églife
collégiale vers l'an 1471. Cluvier Se Junius parlent de
l'origine du nom de la ville de Brille

, qui eft deve-
nue célèbre dans le XVI fiécle ; car c'eft-là que les
confédérés du pays jetteront les ptemiets fondemens
de leur république en 1 5 7 1 . Se voyant cliaffés des Pays-
Bas par te duc d'Albe, ils fe retirèrent en Angleterre

;& ayant équipé à la hâte une armée d'environ qua-
rante voiles fous la conduire du comre de Lumei , ils
firent des courfes fur la côte , & fuient appelles par
raillerie Gueux de mer ou Oyes de mer. Le duc d'Albe
s'étant plaint à Elizaberh reine d'Angleterre , de ce
que ces confédérés, qu'il nommoit les Pirates, avoient
retraite dans fes ports , elle fur obligée de les faire
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fortir. Ils firenr voile vers Enkhuife . où ils prirent
trois vaifleaux d'Anvers chargés de marchandi'fes es-
pagnoles de grand prix, avec un autre de Bifcaye.
De-là n'ayant pas eu forr bon vent, ils abordèrent
dans l'ifle de la Brille , où le Rhin & la Meule fe
joignant enfemble , fe vont perdre dans la mer , Se
pouffes par l'occafion

, ils entreprirent ce qu'ils n 'enf-
lent jamais efpéré d'exécurer. Ils attaquèrent la ville
qui porre le nom de l'ifle

, renverferent la porte, mon-
tètent fur la muraille , & fe rendirenr maîtres de la
place le jour de pâques fleuries, qui étoit en cette an-
née le 1 avril. Ils pillèrent toures les églifes Se les
couvents d'alentour

, rompirent les images , Se firenr
fortifier la ville. Ce fur le commencement de la répu-
blique. * De Thou, hi/f. I.

5 + . Cluvier, de Rheni Alveis,
cap. ». Junius , in Batav. defeript. ù hill. Sleidan
annal. I. 1.

BRILLON (Pierre-Jacques
)
écuyer, ancien avocar

au parlement
, confeiller au coufeil fouverain de Dom-

bes
, fils de Jean-Baptifte Brillon

, bourgeois de Paris
,

étoit né le r< janvier 11S71. Il a donné fa première
jeunefle à l'étude des belles lettres ; avant de prendre
k parri du barreau, il s'éroit appliqué à faire quelques
ouvrages d'efprir. C'eft lui qui eft l'auteur des portraits
férieux , galans & critiques ; de l'ouvrage dans le gout
des caractères de Théophrajle , & des penfées de Pafcal
du Théophrajle moderne ; de la critique de M. de la
Bruyère, & defin apologie. Ces livres font bien écrits

,

& ont mériré l'approbation du public. D'abord qu'il
fut parvenu à lage de vingr-rrois ou vingt-quatre ans

,

il fe fentit du gout , & on lui trouva du talent pour la

profeflïon d'avocat, qu'il a fuivie pendant plufieurs
années , Se qu'il n'interrompit que pour prendre la
charge de fubftitut de M. le procureur général du
grand-confeil. Il s'eft diftingué dans cer emploi , où
il a rempli avec honneur pendant plufieurs feme'ftres
la fonction d'avocat général ; ce qui lui a procuré une
place diftinguée dans le barreau du grand-confeil, où
il continua de plaider

, s'appliquant uniquement à la

profeflïon d'avocar depuis qu'il eur quirté la charge de
fubftirut. Le dictionnaire des arrêts , oudajurifprudence
univerfelle des parlemens de France , qu'il a donné au
public en trois volumes in-fol. en 1 7 1 1 , eft une preu-
ve de fa capaciré & de fon ttavail infatiguable. Il a
donné une nouvelle édition de ce diûionnaire en 1

7

1 7
en fix gros volumes in-folio

, enforre qu'il eft augmenté
des deux tiers. M. Brillon fur élu échevin de la ville de
Pans au mois d'aoûr :71a. Il eft mort le »? juillet
i7j« , dans la foixante - fixiéme année de fon ifts.

Jacques Pouffet de Montauban Se Guillaume Tartarin

'

célèbres avocars , avoient rempli la même fonction
d'échevins, lepremieren 1S7S 8c KS79; & l'autre en
1S02 Se iSoj. La nobleffe n'étoitpas alots arrachée à

-9?
l'échevinage

: elle ne l'a été que par édit du mois denovembre 1705 , confirmé par autre de 1 7

1

s. * Mém
du temps.

BRILMAECKER
( Pierre-Michel) jéfuite , né à Co-

logne
, en 154», fe fit jéfuite en i S5 S, & étudia en

théologie a Paris fous Maldonar, auquel il erifeieha
1 hébreu

; ( car Michel avoir appris les langues , & prin-
cipalement 1 hébraïque.

) Depuis
, lorfqu'il fut de re-

tour en Allemagne , on lui donna la conduite du col-
lège de Spire

, puis de celui de Munfter qu'il fiu
achever

: il travailla utilement à la converfion des
proteftans. Ayant été empoifonné par les hérétiques
a ce qu'on prétend , les prompts remèdes le fauverent
d abord

; mais depuis la force du poifon le jerta dans
de grandes incommodités , dont il mourut à Mayence
le 2 5 _aoÛt 15 y 5 , âgé de 53 ans. Il a compofé divers
traites de conrroverfe, & d'autres ouvrages. * Riba-
deneira Se Alegambe , de fcript.ficiet. Jcfu Le Mire'
defiripl.Jkcul. XFÎ.
BRIN ou BRINN

, ville du royaume de Bohême
capitale de la Moravie , avec un forr beau châreau fur
la rivière de Swarre

, qui s'y rend dans le Ztiitta
, eft

nommée Brno par les habitans , & fut fi bien défen-
due en i«45 par le comte de Souches, François

, qui
en étoit gouverneur, contte les Suédois, qu'ils furent
obligés d'en lever le liège

, après avoir été plufieurs
femames devant. Cette ville eft à cinq milles d'Alle-
magne d'Olmutz. Depuis ce remps , elle doit â la va-
leur de fes habitans fon titre de capitale de la Moravie,
au lieu qu'Olmurz qui avoir cette prérogative , fe ren*
dir aux Suédois dès la première fommation. I.a ville de
Brin eft le lieu oùfe tiennent les affernbJçes de lapro-
vince. * Bourgon

, geogr.

BRINDES ou BRINDISI , en latin Brundifium Se
Brundufmm , ville du royaume de Naples dans la terie
d'Otranre avec archevêché, eft fituée fur la mer Adria-
tique , entre Otrante

,
qui eft à la bouche du golfe , Se

Ban. Blindes a un des plus beaux ports & des plus'âf-
furés de l'Iralie , outre qu'il eft défendu par un châ-
reau bâri dans la mer , & par quelques forrs. Elle a éré
autrefois une colonie des Salenrins

, puis des Romains
qui prirent Blindes l'an 4S7 de la fondation de leur
ville , Se i«7 avant Jefus-C hrift. Ils eftimoient le porr
de Brindes le plus commode pour les grands embac-
quemens. C'eft à Brindes que Céfar pourluivit Pompée

,
qui s'étoit retiré en certe ville l'an 705 de Rome

, 49
ans avant Jefus-Chrift. Céfar s'y embarqua l'année d'a-
près pour paffer en Grèce. Virgile y mourur l'an 735
de Rome , 19 ans avanr la naiffànce de Jefus-Chrift.
Depuis , Brindes a été fouvent prife & reprife par les
Barbares, ruinée deux ou trois fois, & toujours répa-
rée. * Pline. Ptolémée. Céfat. Tite - Live. Appian.
Alexandtin. Florus. Blondus. Léandre Alberti, 8c Scipict
Mazella

,
defeript. del reg. di Nap.

BRINIAIS, bourg de France, cherche^ BRIGNALS
BRINKEL ( Gaultier

) Anglois
, qui florifToir en

15 10 , étoit docteur en théologie à Oxford , Se a fait
un commentaire fur le livre des Sentences. On dit qu'il
avoit l'efprit pénétrant Se fubtil , & qu'il avoit beau-
coup mieux connu que les favans du commun toutes
les fubtilités fcholaftiques

, tant dans la théologie que
dans la philofophie. * Wadingus , in fiript. ord. Min.
pag. 148.

BRIOMACLES
, cherche^ BRIELT (Saint)

BRION, ifle de l'Aménque feprentrionale dans la

baye de Canada
, qui a une lieue de long Se trois de

circuit. Les François la cLccouvrirenr en 1554. Le ter-

rein en eft fort bon, plein de fapins, de prairies, de
campagnes pleines de bleds fauvages , de pois fauva-
ges , de grofeilles, de fraifes , de rofes de damas, de
perfîl Se d'excellentes herbes. Elle eft à 47 d. 3 o "de lati-

tude feptentrionale. * Diction, angl.

BRION, château avec titre de comté en France

dans le Vivarais.

BRIONE, bourg autrefois fortifié, eft en Norman-
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die dans le Roumois, fur la Rille , entre Lire &Pont-

Audemer. *Mati,(&7. . ...

BRIONES ,
bourg d'Efpagne, dans la Caftille vieille,

eft aux confins de la Bifcaye , fur l'Ebre , entre Miranda

de Ebro & Logrono. On croit que ce bourg a tire Ion

nom d'un peuple ancien ,
qu'on nommoit Bewnes, Se

qui demeurait autout de l'Ebre. * Mat, diction

BRIONI Brionat infulx , Pullarlz mfulx. Ce lont

trois petites illes de la république de Venife
,
limées

dans la mer Adriatique , fur la cote occidentale de

l'Iftrie , vis-à-vis de la ville de Pola. La plus grande

de ces illes porte en particulier le nom de Brioni ,
les

deux autres font appellées Cofeda & S. Gerolamo.

* Mali , diction.

BRIORD ,
château de France , bâti dans la province

de Bugei fur un rocher , Se près du Rhône , entre le

Bellei Se Lyon. On croit que c'eft le lieu où Charles le

Chauve mourut le z 9 feptembre 877. * Mati , diction.

BRIOUDE fur l'Allier , en latin Bnvas , Bnvatum

,

Se Vicus Briatenfis, ville de France en Auvergne , au-

dellbus d'IlToire , eft ancienne Se grande ,
avec diverfes

éMifes Se divers monafteres, Se elt fituée dans un rer

toir fertile. Entre ces églifes , celle de S. Julien eft la

plus confidérable , & eft occupée par un très - beau

chapitre ,
compofé de vingt-cinq chanoines

,
qui font

feimieurs temporels Se comtes de Brioude , comme les

chanoines de S. Jean de Lyon font comtes de Lyon

C'eft dans cette églife que le corps de l'empereur Avi-

tus ,
qui étoit Auvergnac , fut enterré. On y a des re

liques de S. Julien. Cette églife avoit été une abbaye

& on y mit enfuite des chanoines
,
qui étoient autre

fois les chevaliers que Guillaume I , dit le Pieux ou le

Pileux , duc de Guienne Se comte d'Auvergne ,
mftitua

en 898 ,
pout faire la guerre aux Normans. Ce qui a

fait dire aux fleurs Beili & Juftel ,
que ce duc avoit

le premier établi une fociété de chevaliers pour la

défenfe de la foi. Hugues, évèque de Die, puis arche

vèque de Lyon 8c légat du faint fiége ,
allembla l'an

1091 un concile à Brioude. Il y a environ à demi-lieue

de cette ville , le bourg de Brioude-la-Vieille , fur

l'Allier , qu'on y pâlie fur un pont compofé d'une feule

arche, extrêmement haute & longue : aufli croit-on

que ce pont n'a point fon pareil dans le refte de l'Eu

tope , 8c que c'eft l'ouvrage de Céfar. Ce pont eft ap

puyé fur deux montagnes d'une prodigieufe hauteur.

* Grégoire de Tours , l. 1 , 4 Ofeq. Sidonius Apolli

naris, incarm. & epijl. Juftel, hif.d'Auvergne. Belîi

hijî. de Poitou. Savaron , &c.

BRIQUENAI , autrefois perite ville , maintenant

village fitllé dans le Rhemois en Champagne , vers 1;

Meule , & à «me lieue & demie du bourg de Grandpré

* Mati , diction.

BRIQUERAS ou BRIQUERASCO , en latin, B,

querafeum ,
bourg allez confidérable d'Italie , dans le

Piémont, eft fitué à quatre ou cinq lieues de Pignero!

avec un bon château. Il eft renommé par les fiéges qui

fouffrit fur la fin du XVI fiécle. Lefdiguieres ,
depuis

connétable de France , le prit vers l'an 1 j 91 , & le fit

très-bien fortifier , de forte qu'il pafla pour une place

importante. Charles - Emanuel , duc de Savoye, ne

négligea rien pour l'emporter j Se Fayant tenté inuti-

lement , il prit des mefures plus juftes, Se qui lui réuf-

fitent mieux ; car à la faveur d'une trêve , il fit de

grands préparatifs ; & après qu'elle fut expirée

affiéoea Briqueras le 1 7 feptembte de l'an 1594, avec

dix mille hommes Se dix-huit pièces d'artillerie. L

bourg fur emporté d'aflaut j Se le château ayant afluy

huit mille coups de canon ,
qui firent cinq brèches

fe rendit à compofition le 24 oftobre. Briqueras a été

aufli renommé durant les guerres de Piémonten 1619

163 o Se Itfjx.

BRIQUET
(
Magdeléne ) fille d'Etienne Briquet

avocat génétal au patlement de Patis , mort le 1 6 fep

tembre 1645, ^ ae Mûrie Bignon
,
quoiqu'unique hé-

ritière d'un bien très-confîdétable ,
préféra à tous '»

avantages du fiécle l'état religieux dans lequel elle en-

, en faifant profelïion en ifïûo dans le monaftere

Port-Royal des Champs , où elle avoit été élevée

dès l'âge de trois ans. Elle avoit beaucoup d'efptit , Se

fon ftyle eft pur 5c plein d'énergie. Elle a écrit la rela-

tion d'une guétifon fubite , Se qu'elle a toujours regarr-

comme miraculeufe
,
opérée fur un de fes genoux ,

qui étoit attaqué depuis ttois ans d'une loupe très-

confidérable. Cette relation fe trouve à la fin de la vie

e la mere Marie des Anges. On a encore d'elle la rela-

tion de quelques conférences de M. Chamillard , doc-

teur de Sorbonne , avec quelques rehgieufes de Port-

Royai
;
plufieurs lettres, Se une relation fort ample de

fa captivité en 1664. Elle avoit ptis à fa ptofeilion le

nom de Magdeléne de Sainte - Chriftine. M. de Saci

étant mott , elle prit foin de recueillir fes lettres : elle

les tranferivit , y mit des titres , en fupprima les noms
propres, & obtint les approbations nécelïaires. L'im-

elfion en étoit commencée , lorfque Dieu l'appella a

i le 30 novembre I (SS 9 , à l'âge de 47 ans. * Mémoires

du temps. Préface des lettres de M. le Maître de Saci.

Nécrol. de Port-Royal.

BRIQUEVILLE , illuftre Se ancienne maifon de Nor-
mandie , n'eft pas moins diftinguée par fes hautes al-

liances
,
que par les grands emplois dont nos rois ont

honoré en divers temps les actions éclatantes de ceux

qu'aile a produits.

I. Almerede fire de Briqueville Se de Laune , vivoit

au commencement du XII fiécle , Se lailïa de fon epoufe

Amicie de Montfort
(
parente du fameux Simon comte

de Montfort ) Osbern de Briqueville , qui fuit,

II. Osbern fire de Briqueville Se de Laune, ainlî

nommé dans une charte de l'abbaye de Leflai , s'allia à

Rohais de Calligni , 6c eut d'elle Guillaume
, qui

fuit.

III. Guillaume I du nom fire de Briqueville & de

Laune , eft nommé en 1 1 90 dans un acte de partage

des terres de Calligni Se de la Heriflonniere j il réta-

blit l'abbaye de Leflai , Se fut ptéfent à la confirma-

tion de ce rétabliflement faite par Henri II, roi d'An-

gletette Se duc de Notmandie. Matilde de Couci fa

femme le rendit pere de Robert , qui fuit.

IV. Robert fire de Brequeville Se de Laune , fîgnala

fa vie par plufieurs actions de piété j il fe dépouilla du

droit de patronage de l'abbaye de Leflai en faveur de

Hugues , abbé de Leflai , Se des abbés fes fiiccefleurs :

il donna par une aurre charre , au même monaftere

,

les droits dont il jouifloit dans la forer de Houppe-

lande , Se fur les étangs de Mathon j Se renonçant enfin

entièrement au fiécle , il fe fie religieux dans cette ab-

baye. Il étoit alots veuf de Mahaud de Paifnel , fortie

de l'une des plus confidérables maifons de Normandie.

Thomas, qui fuit, fut le fruit de ce mariage.

V. Thomas de Briqueville mourut avant fon pete,

en 1 1
1
4. Il fut enterré dans l'églife de Leflai , Se eut

d'Adeline Bertrand-de-Briquebec , Guillaume , qui

fuit j Thomas , qui céda en 1 11 1 à l'abbaye de Leflai

le droit des dîmes de la paroifle de S. Cyrille.

VI. Guillaume II du nom fire de Briqueville Se de

Laune
,
époufa Agnès de la Ferriere , Se fut pere de

VIL Guillaume III du nom , chevalier, lire de Bri-

queville , de Laune , Sec. qui vivoit encore en 1 3 74 ,

prit alliance avec Jeanne de Meullent , dame de Mol-

feïbacon , fille de Raoul de Meullent , fire de Cour-

feuilles ,
petit fils de Robert comte de Meullent , Se

d'Elisabeth de Vetmandois , petite fille de Henri I roi

de France. Les enfans de ce mariage furent, 1. Guil-

laume de Briqueville chevalier, mort fans poftétité, &
enterré avec fa femme Jeanne , dame de Meouris, dans

l'églife de Leflai , où l'on voit leurs rombeaux ; 1 . Ko •

ger, qui fuir; 3. Nicolas, tige de la branche de Cal-

ligni ,
qui eft éteinte ; 4. Thomas , chef d'une autre

branche , qui eft aufli finie
; 5 . Jeanne , mariée en 1 4 1

7

à Vigor feigneur de Clinchamp.

VIII. Roger, de Briqueville recueillit la fucceffiort

de
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Si Gidllaiimt fon frère aîné. La qualité de chevalier

qu'il porte dans les a£fces, éroit alors une réconiDenfe
de la valeur : il fignala la fienne dans les guerres de fon
temps , ainfi que le prouve le compte de Jean le Fla-

mand, tréforier des armées en 1387 8c 13SS. Il allifla

encore en 1 3 91 , avec un autre chevalier 8c fix ccuyers
de fa compagnie, à la montre qui fut faite dans le pays
du Maine par Jean le Meingre, dit Bouclcauh , maré-
chal de France. Il mourut en 1 404 , & fut inhumé dans
l'abbaye de S. Nicolas de Blanche-Lande , lai fiant fes

enfans fous la rutelle de fa femme Jeanne Campion
,

barone de la Haye-Deput. Ellejetoic veuve de Jean fire

de Colombieres 8c de fainre Croix de Granconne, qui
lui avoit donné , en la prédécédant , ces deux grandes
terres qu'elle laiifa à l'aîné des enfans de fon fécond
mariage, qui furent, 1. Guillaume

, quifuit , 1. Ro-
ger , qui épouta Huguette de la Haye , 8c mourut fans

lignée
; 3 . Eujlache ; 4. Jeanne , époufe de Bertrand

de la Rivière
,
feigneur du Parc

$ 5 . Jacquette , alliée à
Artus de Vierviile

,
feigneur de Creuilli.

IX. Guillaume IV du nom -

s fire de Briquevilîe, de
Laune , de Colombieres , & de fainte Croix Grantonne

,

époufa Guillemette Pèlerin , dame d'Amanviiie , dont il

eut Guillaume, qui fuit,

X. Guillaume V du nom, fîrede Briquevilîe, d'Or-
gueil, &c. fut marié par contrat de Tan 1494, avec
Jeanne Havart, dame d'AuiTebofc, &c. fille de Georges

Havart, vicomte de Dreux, feigneur de la Rofiere

,

êcc. fénéchal du Perche , 8c l'un des deux maîtres des

requêtes de l'hôtel du roi, 8c d'Antoinette d'Eftoute-

ville. La maifon de Briquevilîe a eu l'honneur de s'ap-

procher
, par cette alliance , de celle de Bourbon-Coude

( car Antoinette d'Eitoute ville étoit fœur utérine de
Jean de Roye , dont la pollénté s'eft depuis éteinte par

Leonor de Roye , mariée à Louis de Bourbon
, prince

de Condé. ) De Guillaume de Briquevilîe 8c de Jeanne

Havart forrirent , 1. François , qui fuit j z. Jean fei-

gneur de Colombieres , ÔC tige de la branche de Colom-
JïiERcS

,
rapportée ct-aprïs.

XL François I du nom, fire de Briquevilîe, de
Laune , de fainte Croîx-Grantonne & d'AuiTebofc , eut

pour époufe Florence de Clere , fille de Georges baron
de Clere , 8c dAnne de Brezé , & eut d'elle , 1 . Fran-
çois , qui fuit j 1. Gui ,

feigneur de fainte Croix-Gran-

tonne , chefde la branche de ce nmn
,
rapportée ci-après j

'3. Marie , abbefie de Notre-Dame de Lizieux
, qui

ayant été relevée de fes vœux, époufa, 1. Charles de
Harcourr-Beuvron , baron de la Mothe , chevalier de
l'orare du roi

,
gentilhomme ordinaire de fa chambre 1

x. en 1608 Pierre de Harville
,
feigneur de la Grange

,

capitaine & bailli de Monfort.

XII. François II du nom fire de Briquevilîe, de
Laune 8c d'Aulfebofc , laiifa de fa femme Marie de Che-
nivelles , Isaac fire de Briquevilîe, qui fuir.

XIII. Isaac fire de Briquevilîe , de Laune 8c d'Auf-

febofe, dernier mâle de la branche aînée de la mai-
fon de Briquevilîe , a lailfé de Françoife de Quélnel-
Coupigni

,
pour fille unique , Françoife dame de Bri-

quevilîe , de Laune 8c d'Aulfebofc , mariée à Fabien de
Biran, feigneur de Cartel -Jaloux en Gafcogne.

Branche des seigneurs de sainte-

Croix - Grantonne.

XII. Gui de Briquevilîe, feigneur de fainte Croix-

Grantonne, fils puîné de François I fire de Brique-

ville , & de Florence de Clere
,
époufa Jeanne de Re-

culïon , dame de Montcanifi , 8c en eut pour fils uni-

que,

XIII.Jean de Briquevilîe, feigneur de fainte Croix-

Grantonne &C de Montcanifi, qui laiiTa de hanne de

Çuefnel-Coupigni la femme , pour fille unique , Ma-
rie de Briquevilîe , dame de fainte Croix-Grantonne&
de Montcanifi , mariée à Gilles Vipart

, feigneur de

£»illi , gouverneur de Moncreau-Faut-Yonne
a dont elle
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netit qu'un fils, pere d'une fillè unique, qui le mariant
avec Louis de Madaillan

, marquis de Montataire , lui
a porté pour fes deniers dotaux les terres de fainte
Croix-Grantonne , de Montcanifi , &c.

Branche des barons
, marquis de

Colombieres.

XL Jean de Briquevilîe II du nom
, feigfceuÉ de Co-

lombieres, &c, fils puîné de Guillaume V,fire dô
Briquevilîe , 8c de Jeanne Havart , s'allia le 1 5

janvier

1 5 3 4 , à Françoife Blolïèt , qui devint après la mort de
fon époux , mere de François d'Orléans , marquis de
Rothelin : elle étoit fœur puînée de Claude Bloflèr

, la

plus belle perfonne de la cour de François I , qui fut

mariée à Louis de Montberon, baron de Fonraines-Cha'
landré, gouverneur de Bayonne

,
pere dAnne de Mont,

beron , femme de Louis de Gourdon de Genouillac ,

comte de Vaillac, gouverneut de Bourdeaux
,
feigneur

célèbre dans le XVI fiécle : ces deux dames croient

filles de Jean Blofiet , baron de Torci, 8c d'Anne de
Cugnac de Dampierre : Jean de Briquevilîe eut de fori

mariage
, François ,

qui fuit.

XII. François de Briquevilîe III du nom, baron de
Colombieres, 8cc. l'un des plus grands capitaines du
XVI fiécle, fit fes premières campagnes dans les armées
de François I, & de Henri II. Il commanda une com-
pagnie de cent lances dans celles de François II , 8c des
corps féparés dans celles de Charles IX, Sa valeur fe

fignala fur-tout dans les guerres des relïgionaires : car
ceux de la province de Normandie l'ayant mis avec le

comte de Montgomeri à leur tête , il fit aborder au
Havre de Grâce en 1 563 , une Hotte d'Angleterre char-

gée de deux régimens d'infanterie , de quatorze gros
canons, de cent cinquante mille ducats, 8c de plufieurs

autres munitions de guerre. Il fe trouva en 1568 , avec
fes Normans , au rendez-vous général que tous les

huguenots du royaume s etoient donné à la Rochelle ,

8c hit préfent , avec les autres généraux de fou parti *

à la célébration du mariage du roi de Navarre avec
Marguerite de France, qui fe fir à Paris en 1 57X, Mont-
gommeri&lui triomphèrent enfin dans plufieurs oc-
canons

, par leur naiiîance
,
par leur expérience, &par

le rang qu'ils occupoient dans leur parti, de toute la

fortune des catholiques. Ils perdirent eux - mêmes la

leur avec la vie en 1574: car le comte de Montgomme-
ri fut pris à Domfronr par Jacques de Matignon , de-

puis maréchal de France , 8c mourur fur un échafaut.

Mais le baron de Colombieres préférant une fin plus

glorieufe à celle de fon compagnon, fe mit courageux

iemeut fur la brèche de Saint-Lo ,
place qu'il déren-

doit alors , où ayant à fes côrés fes deux fils âgés feule-

ment de quatorze à quinze années , & rraitant Mont-
gommeri de lâche

}
par l'organe de qui Matignon vou-

Foit lui perfuader de fe rendre il mourut 1 épée à la

main
, pour facrifier , difoit-il ( comme le marque Me-

zerai ) roue fon fang à la vériré évangélique. Léonore
de Roye

, princelfe de Condé
,
parente de François de

Briquevilîe
, lui avoit donné du gout pout les nouvelles

opinions
, 8c l'avoit attiré dans le. parti de Louis dé

Bourbon, prince de Condé , fon époux. Son alliance

avec cette princefle fur plus puiffante fur lui que fes

propres intérers : car il perdit fa portion dans la riche

lucceflion du baron de Torci , chevalier des ordres dit

roi, fon oncle marernel, pout s'être laifié enrraîneC

dans la facLion huguenote. De fon époufe Gabrielle »
dame de la Luzerne

, remariée avec Jean Taifar, ba-

ron de Tournebu , il laifla , 1 . Paul ,
qui fuir j 2. Ga-

briel
, qui a fait la branchedes marquis de la Luzerne,

dont nous parlerons plus bas ; 3. Marie , époufe de Rô*
bert du Bofc

, feigneur de Radeponc.

XIII. Paul de Briquevilîe I du nom , baron de Co-
lombieres

, &c, apprit le métier de la guerre fous Fran-

çois de Briquevilîe fon pere , 8c fuccéda depuis à la

haute réputation qu'il s'etoit faire parmi les calviniftes-

II quitta cependanr leur parti ,
pour fe ranger dans ce«

Tome IL Partie IL P p
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îui do Henri III , fon légitime fouverain. Il fut un des

quarte principaux feigneurs Normans qui menèrent

en 1 5 89, autant de régimens d'infanterie qu'ils avoient

misfurpicdàralaife, place que le duc de Montpen-

fier afliégeoit alors, pour la faire rentrer dans l'obcif-

fance durai. Ilfe trouva en 1592 au fiége de Caude-

bec , avec trois cens chevaux
,
que le comte de Mont-

gommeri , fils du précédent , Se lui , y avoient conduits

pour le tance de l'état ; & il ne figuala pas moins fon

zélé au fiége de Honfleur, où il combattit en 1594,

avec Gabriel de Briqueville-la-Luzerne , fon frè-

re , à la tête des régimens de Colombieres Se de la

luzerne. Il avoir époufé en 1574, Jeanne de Mon-

chi , fille de Jean , feigneur de Senarpont , lieutenant

général au gouvernement de Picatdie , Se de Claude de

Longue-val Hataucourt. De cette alliance fouirent , 1

.

Poulie Briqueville, marquis de Colombieres, mort

en itf 1 5 , fans enfans de Ion époufe , Jeanne de la Lu-

zerne- Beuzeville;' i.Gedeon, mort dans fa jeunelfe
;

3. Gabriel, feigneur de Bernai ,
qui continua la

pojlérité.

XIV. Gabriel de Briqueville I du nom ,
feigneur

de Bernai ,
marquis de Colombieres , après la mort de

fon aîné, époufa 1. Anne d'Anet : 1. Hélène Marec
,

fille de René feigneur de Montbarot ,
lieutenant de

roi au gouvernement de Bretagne ,
gouverneur ^de

Rennes , Se d'EJlher du Bois de Bolac. Il n'eur qu'un

fils de fa première femme, & trois fils & rrois filles

de la féconde ; 1 .Gilles de Briqueville,mort fans pofté

rite ; 2. Gabriel, mort fans lignée
;
}.'Cé/i
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. ne fut

des armées du roi ,
gouverneur du Mont Saint-Mi cnel

reçut de la bonté de Louis XIII un régiment de cava-

lerie en 1G3S , & un brevet de maréchal de camp en

1641. Il fervit en cette qualité , Se même en celle de

lieutenant géné irai dans l'armée de Catalogne , où il

mourut en 1642, Se fut inhumé par une diftinctlon

toute fiiiguliete , dans la chapelle royale de faint Louis,

fondée dans l'églife de Notre-Dame de Montferrat. De
Claire Luillier , fille de Paul ,

feigneur de la Malemai-

fon ,
qu'il avoit époufée en ifflC ,il laiffa I. Gabriel,

qui fuit ; 2. Claire
,
époufe de Louis d'Argouges , ba-

ron de Gratot.

XV.- Gabriel de Briqueville III du nom ,
marquis

de la Luzerne ,
feigneur d'Amanville , de Montfreville,

Sec, maréchal de camp des armées du roi ,
gouverneur

du Mont-faint-Michel en 1642,6V: lieutenant de roi

balfe Normandie en 1 668 , ne s'eft pas moins fi-

point marié
; 4. Cirus-Antoine ,

qui fuit
; 5 .

EJiher

,

époufe de Louis Cornet ,
feigneur de Bufli ; S. Margue-

rite , alliée ^François de Saint-Ouen, feigneur de Fref-

nai ; 7. Hélène ,
mariée, 1 . à Tanneguy de Saint-Ouen

,

feigneur de Magny : 2. à N. de Madaillan, comte de

Montataire

XV. Cirus - Antoine de Briqueville , marquis de

Colombieres, &c, fuccéda à fes trois frères, & mou-

rut à Paris le 30 novembre 1706 , biffant de fon épou-

fe Henriette de Malortie ,
pour fille unique , Anne-Hen

riette de Briqueville , héritière de la branche de Co-

lombieres.

Branche des marquis de la Luzerne.

XIII. Gabriel de Briqueville II du nom ,
feigneur

de la Luzerne , d'Amanville , &c, chevalier de l'ordre

du roi
,
gentilhomme ordinaire de fa chambre , maré

chai de's camps & armées de Henri IV , fils puîné de

François de Briqueville III du nom , baron de Colom-

bieres Se de Gabrielle , dame de la Luzerne , fit fes

premiers exercices militaires fous lesyeux de fon père

,

combattit à l'un de fes côtés fur la brèche de Saint-Lo,

dans la quatorzième année de fon âge ,
lorfque cet

excellent capitaine y perdit la vie, Se fe trouva depuis

dans plufieurs autres occafions à la tête de fon régiment

d'infanterie , avec Paul de Briqueville, baron de Co-

lombieres , fon frère aîné. Son expérience fur furtout

reconnue par Henri IV , qui l'honora d'un brevet de

maréchal de camp , Se lui donna une compagnie de

cinquante lances de fes ordonnances. Il.fervit fous ce

règne & le fuivant , avec une valeur& une prudence

diftinguées , Se fut plufieurs fois confulté fur les pref-

fantes affaires de l'état , pat des lettres de la main de

leurs majeftés Marie de Médicis & Anne d'Autriche ,

qui font autant de monumens de l'eftime qu'elles

avoient pour lui. H époufa en 159;, Gillette d'Efpi-

nai, fille d'Antoine ,
feigneur de Broon, dont il eut,

I. FIenp.1 , qui fuit ; 2. Robert , baron de Montfreville ,

tué en 1616; 3. Bernardin, feigneur d'Occaleu, tige

d'une branche , dont nousferons mention plus bas ; 4.

Gabrielle ,
époufe de Jacques Morin , fieur d'Efcayeul :

5. Amaurie, femme de Charles d'Efpinai , marquis de

Vaucouleur.

XIV. Henri de Briqueville III du nom ,
marquis

de la Luzerne, d'Amanville, &c, maréchal de camp

gnalé que fe s ancêtres . par fa prudence Se fa valeur.

ïi avoir" époufé le sjum Î656, Marguerite deBonvoui\

,

fille de Julien , feigneur delà Miotiere , Se de Margue-

rite Courtin , dont il eut 1. Louis-Gabriel , meure de

camp d'un régimenr de cavalerie , mort en 1684 j 2.

Henri , évêque comte de Cahors ,
premier baron Se

préfident né des états généraux de Querci
,
prélat plus

diftingué par fon application au gouvernement de fon

orand diocèfe,que par fon illuitre naiffance
j 3. Fran-

çois , qui fuit
; 4. François, feigneur de Montfreville ,

capitaine de vaiffeau
; 5 . Marguerite - Catherine , reli-

<deufe de la Vifitation du monaftere de Cacn & fupé-

rieure de celui de faint Séré en Querci ; & deux autres

filles religieufes du même ordre.

XVI. François de Briqueville IV du nom ,
marquis

de la Luzerne, feigneur de plufieurs terres en Norman-

die , maréchal de camp des armées du roi ,
premier

eufeigne de la première compagnie de fes moufque-

taires , ci-devant lieutenant dé fa majefté en baffe Nor-

mandie , & colonel d'un régiment d'infanterie , a

époufé le 3 décembre 1691 , Catherine d'Aix de la

Chaife , fille de François , comte de la Chaife , capi-

raine des gardes de la porte du roi , fénéchal de Lyon

Se du Lyonnois , & nièce de François d'Aix de la

Chaife , jéfuite , aufli recommandable par fon mérire

,

que par le choix de fa perfonne pour confeffeur du

roi Louis XIV , dont il a rempli les fonctions pendant

trente-fix ans avec beaucoup de fageffe Se de pruden-

ce. Les enfans déjà venus de ce mariage font , 1
.
Henri

de Briqueville ; 2. François-Antoine
; 3. Gabriel , reçu

chevalier de Malte en 1 706 ; 4. Martin ; 5 . Philippe de

Briqueville ; Se deux filles.

Branche des seigneurs d'occalleu ,

comtes de la Luzerne.

XIV. Bernardin de Briqueville, feigneur d'Occal-

leu & de la Luzerne, troifiéme fils de Gabriel de

Briqueville II ,
feigneur de la Luzerne , Se de Gillette

d'Efpinai, s'allia à Jeanne du Bois-Pirou, Se eut d'elle

1. Henri ,
qui fuit ; 2. François', nommé le comte de

Briqueville , colonel d'un régiment des milicesde Nor-

mandie, père de François capitaine de cavalerie ; & de

N. de Briqueville, moufquetaire du roi
; 3. François ,

nommé le chevalier de Briqueville ,
colonel d'un régi-

ment d'infanterie
; 4. N. abbeffe de Notre - Dame de

Ptotection à Valogne
;
5. .rV.de Briqueville ,

religieule

du même monaftere.

XV. Henri de Briqueville II , comte de la Luzerne ,

feigneur d'Occalleu, a laiffé de Bonne d'Efcherui fon

époufe deux fils. .

XVI. N. de Briqueville , comte de la Luzerne ,
lei-

gneur d'Occalleu , n'eft pas marié. * Cartulaire de l'ab-

baye de Lejfai. La Roque ,
hiftoire de la mai/on de Har-

court , tom. II. pag. 1452 ,
6- lesfuivantcs.Dwdz, hif-

toire des guerres civiles de France , touchant François de

Briquevillc-Colombieres ,pag. 158, 235,31s, 357'

touchant Paul de Briquevillc-Colombieres , & Gabriel de

Briqueville-la-Luzerne ,
pag. 685,952, lit», 1 1

1

5
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ta Laboureur , additions aux mémoires de Caflelnatt ,

corn. I. pag. S <SS. Mezerai , hifloire de Charles IX ,
pag.

179. Titres domefllques , &c.

Les armes de la maifon de Briqueville font pallé

d'or & de gueules defix pièces.

BRIRWOOD ou BREREWOOD (
Edouard ) ma-

thématicien & antiquaire Anglois ,
voyer BRERE-

WOOD.
BRIS ( Nicolas de) François ,

qui vivoit dans le

XVI fiécle, étoit docteur de Sorbonne , & fe rrouva

au concile de Trente. C'étoit un homme d'une grande

érudition , Se qui compofa quelques ouvrages. * Con-

fultei le Mire , defeript.fec. XVI , Se du Boulai , hift.

univerf Parif

BRISACH ou BRISSAC ,
Brifacum , Se Brifacus

morts , ville Se forterefle d'Allemagne , dans le Brifgaw

en Alface , ci-devant au roi de France. Elle eft fituée

fur le Rhin, qu'on y paflbit fur un pont de bois
,
qui

fut démoli après la paix de Rifwick. Brifach palloit

pour une des plus fortes places de l'Europe , foit qu'on

regardât fa fituarion fur une monragne , foir qu'on

confidérâr ce que l'arr avoir contribué à la rendre régu-

lière : auiïi quelques auteurs la nommoient la citadelle de

VAlface ; d'autres, la clefd'Allemagne ; Se un moderne,

l'oreiller fur lequel repojoit la maifon d'Autriche. Sur

la fin du XIII fiécle Henri III, évèque de Bade, préren-

dit que Brifach étoit un fief qui devoir revenir à fon

églife. Rodolphe comte de Habsbourg s'y oppofa, mais

en 1175, ayant été élu empereur, il renonça à fes droits

pour 900 marcs d'argenr. Depuis , en 1 3 3 1 ,
l'empe-

reur Louis V , duc de Bavière, l'engagea à Ottoti duc

d'Aurriche, donr les fuccefleurs en ont joui tranquil-

lement pendant trois fiécles. Guftave Horn , Suédois ,

tenta en 1SS3 de s'emparer de certe ville
,
aptes avoir

remporté de grands avanrages fur les impériaux ;
mais

le duc de Feria rompit fes mefures , Se jetra du le-

cours dans la place. Bernard de Saxe, duc de Weimar ,

général de l'armée de Suéde, fur plus heureux en 1638.

Il aflïégea Brifach , avec le fecours des rroupes fran-

çoifes conduites par le maréchal de Guebriant , Se la

prit au mois de décembre. On y ttouva de grandes ri-

chefles, Se plus de deux cens pièces de canon. Le même

duc de Weimar étant malade à Newenbourg près de

Brifach , le 1 8 juiller de l'année fuivante 1 éj 9 , le ma-

réchal de Guebriant s'aflura de cette place Se des au-

tres ,
qui furent remifes au roi par ttaité du 9 octobre

fuivant , Se qui lui furenr cédées par le XLVII article

de la pajx de Weftphalie en 164s ,
pour être unies à

la couronne r ce qui fur encore confirmé par le LXI

article de la paix des Pyrénées en 1 6"

s
9. Mais parla

paix de Rifwick en 1S97, les François rendirent a

Fempereur Se à l'empire la partie de cette ville fituée

au-delà du Rhin , en échange de la ville de Strasbourg

,

Se démolirent la partie & les forts au-deça de ce fleu-

ve , du côté d'Alface. Brifach eft fituée fut la rive droi-

te du Rhin qu'elle commande , comme elle fait de

l'autte côté , la campagne qu'elle découvre entière-

ment , à caufe qu'elle eft fur une éminence 3 elle eft di-

vifée en ville haute ,
qui eft fur l'éminence , Se ville

balle. Elle eft à ttois lieues de Colmar , Se à fepr de

Scheleftad , à dix ou douze de Balle , Se environ à

quinze ou dix-huit de Strasbourg. Depuis la paix de

Rifwick , le roi Louis XIV a fair bâtit de l'autre côté

du Rhin une ville très-forte , appellée le Neuf - Bar

sach, vis-à-vis de l'ancien Brifach ,
qui fur repris en

1703 ,
par le duc de Bourgogne. * Le Laboureur ,

vie

du maréchal de Guebriant. Thuldenus ,
hifioria noftri

temporis , /. 5. & c '

BR1SACIER ( Jean de) jéfuire ,
néàBloislan 1S03

,

entradansla fociécé des jéfuites en r Ci 9. Il y enfeigna

les humanités & la philofophie , & y fit fa profeflion

des quarte vœux. II fe livta enfuite à l'exercice du mi-

niftere de la prédication , Se fit une million à Caftres ,

où il monrra beaucoup de zélé. Il gouverna les collèges

d'Aix Se de Blois. Etant vifiteur de la province de Por-

tugal , il adoucit l'efprit du prince qui étoit mal dif-

pofé. Revenu en France , il fut fair recteur du collège

de Rouen , enfuire fupérieur du collège de Paris , d'où

il reprit la miifion de Caftres. Mais tentant les fotees

épuifées , il fe retira à Blois , où il mourur le 1 o fep-

rembre 1CS8
, âgé de S 5 ans. Le P. deBrifacier a écrit

deux ouvrages contre M. Callaghan , Irlandois , doc-

reur de Sorbonne , curé de Cour - cheverny
,
près de

Blois 3 favoir , le janfénifme confondu dans l'avocat du

Jïeur Callaghan , à Paris , 1651, in-a* , Se l'innocence

& la vérité reconnues dans les preuves invincibles de la

mauvaife foi du fleur Callaghan , àParis , 1653 ,
in-49 .

Voilà ce que dit domLiron ,
bénédiccin, dans fa biblio-

thèque Chartraine , pag. 107. Il faut ajouter t. anSer-

mon du P. Brifacier ,
prêché à Blois contre le même

M. Callaghan , Se les rehgieufes de Port - Royal. 1.

M. du Pin donne encore au P. de Brifacier le livre in-

titulé : Les Janfénljles reconnus calvinlftes par Samuel

Difmarets , docleur & profefjeur en l'unlverfuè de Gro-

nlngue , & minljlre ordinaire du temple acaaémique.

Voyez l'hifloire eccléfiajlique du XVL" fiécle par M. du

Pin , rom. IV
,
pag. 649. Il met la mort du P. de Bri-

facier en 1678.

Le P. de Brifacier étoit frère ou proche parent de

Laurent de Brifacier, qui fur aumônier du roi Louis

XIII en itf;4, confeiller d'Etat en 1S48
;
député aux

états généraux projettés en 1649$ précepteur du roi

Louis XIV , pendant quelques mois d'abfence de M. de

Perefixe en la même année 1 649 3
envoyé à Rome pour

les affaires du roi , où i' refta deux ans chez le cardinal

d'Eft
,
protecteur de la couronne

;
chargé par la reine

Anne d'Autriche, d'exécuter un vœu que cette princefle

avoir fair à Notre-Dame de Lorrette pendant la mala-

die du roi , fie d'y faire au nom de fa majefté une fou-

dation dont le contrat fut pallé en 1 661
,
pour célébrer

rouslesans dans cette églife l'office folemnel de S. Louis

le jour de fa fère. Laurenr de Brifacier qui pouvoir

efpérer de plus grandes faveurs ,
renonça de bonne

heure aux vues de fortune
,
pour fe donner rour entier

aux bonnes œuvres , Se fur-tour i la converfion des

hérétiques , foit dans le pays de Gex , où le roi l'en-

voya en '66} , à la tête d'une célèbre million, foit i

Blois , où il fe retira dans fon doyenné de faint Sau-

veur. Il y trouva matière à exercer fon zèle envers les

religionaites qui y étoient encore en grand nombre,

fie Dieu lui a fair la grâce de les ramener peu à peu par

fes travaux
,
pat fes inftructions ,

par fa patience , Se

fur-tout par les libéralités du roi qu'il trouvas toujours

prêtes , fa majefté lui ayant toujours continué fa con-

fiance au milieu même des difgraces de fa famille. Il

étoit auflî abbé commendataire de l'abbaye de Notre-

Dame de Flabemond, ordre de Prémonrré , au diocèfe

de Toul. Il eft mort dans fon doyenné de faint Sauveur ,

le 1 5 février 1 690 , âgé de 80 ans.

11 a eu pour neveu Jacques-Charles de Brifacier,'

prêtre, confeiller, aumônier, prédicateur de la feu

reine Marie-Thérèfe d'Autriche , abbé commendaraire

de l'abbaye de Flabemond après la mort de fon oncle J

ancien fupétieut du féminaire des minions étrangères ,

dans lequel féminaire il a pane plus de 70 ans, Se ou

il avoir toujours fait admiter fa modeftie fie fa hmpli-

cité ,
quoiqu'il eût un génie fupérieur ; un défintéref-

fement parfait dans le plus gtand crédit auprès des puif-

fances ; un zèle Se un courage invincible au milieudes

obftacles les plus formidables ; Si la piété la plus fohde

Se la plus édifiante dans toute la fuite de fa vie. Il elt

mort dans le même féminaire à Paris, le 13 mars 1 75S

,

dans la 94= année de fon âge.Voyez une lettre i M. l'atbc

général de Prémontré , pour juftifier Laurenr Se Jacques-

Charles de Brifacier contre ce qui en eft rapporte par

le P. Hugo dans fes annales de l'ordre de Premontre.

Cette lettre de il pages w-4 . datée le 1 2 mai 1737

eft de M. Nicolas de Brifacier , docteur en théologie de

la faculté de Paris , maifon 8e foctété de Sorbonne.

Jacques Charles de Brifacier étoit fupérieur ou feml-

Tome II. Partie II. 1>P H
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naire des millions étrangères

, lorfqu'il approuva le
-livre intitulé : Dèfenfe des nouveaux chrétiens, Sec
l'an 1S87. M. Maigrot , vicaire apoftolique de la pro-
vince de Folcien dans la Chine

, ayant donné un man-
dement le 16 mars 16513 > fur les cultes Chinois , qui
fut préfenré au pape trois ans après , le procureur gé-
néral des jéfuites demanda par une fùpplique à être
reçu oppofant à la confirmatron de ce mandement. A
l'occalion de cette conteftarion , le fupérieur & les di
recteurs du féminaire des millions étrangères à Paris
adreiïerenr au pape une lettre datée du 10 avril 1 700 ,
pour le prier de Terminer les queftions fur les cuîres
chinois; & avec cette lettre, on publia la révocation
de l'approbation donnée par M. de Brifacier au livre
de la Dèfenfe, Sec. M. de Brifacier fupérieur , & les
directeurs du même féminaire écrivirent une féconde
lertre au pape le zo février 1701 , fur le fujer de la
première ; Se depuis il eft forti de ce féminaire un
nombre d'écrits aufquels on croit que M. de Brifacier
a eu beaucoup de part. Nous avons de M. de Brifacier
un Difeours funèbre pour madame la ducheffe d'Aiguil-
lon

( Marie de Wignerod
)
prononcé à Paris dans la

chapelle du féminaire des miffions érrangeres
, pat le

fieur de Brifacier
,
prieur de S. Pierre de Neuvilliers

,
confeiller & prédicareur ordinaire de la reine, le ij
mai 1S75

> à Pans, chez Charles Angot, 1675 >"2-4°-
On rrouve à la fuire de ce difeours le bref ( en larin Se
en françois

) que le pape Alexandre VII adrefla à ma-
dame la duchefle d'Aiguillon

, pour la félicirer fur fon
zèle à fecourir les millionaires apofloliques. On a en-
core du même M. de Brifacier , une Oraifon funèbre de
mademoifelk de Bouillon

( Louife - Charlorte de la Tout
d'Auvergne) prononcée à Evreuxle 30 août i6$

} par M.
de Brifacier

, fupérieur du féminaire des miffions érran-
geres, en préfence de M. 1 evêque y ofh'ciantponrificale-
ment, & de tous les corps de la ville ; à Rouen
1683 , i/z-4 .

BRISCA
, BRISCHA ou BREXAR

, petite ville du
royaume d'Alger , dans la province de Tenez, à l'oc-
cident de la ville de ce nom

, près de la côte. Quelques
géographes prennent Bnfca pour l'ancien Icofiuni
ville epifcopale de Mauriranie

, que d'autres placeur
a Aochora. Il y a auffi des géographes qui jugent que
liiilca efl: le Cafcra Germanorum , Je l'ancienne Mauri-
tanie Céfarienne. * Mari , dicl.

BR1SEIS, ainfi nommée, parcequ'elle éroir fille de
Brifcs, portoit pout véritable nom celui de Hippoda-
mis, Se étoit femme de Mynos roi de LyrnelTe. Achille
ayant pus Lyrnefle rua le toi, & prit Bnféis pour fa
concubine. .Elle lui fut ôtée depuis pat ordre d'Aga-
memnon

, qui fut trop heureux de la rendre i fon
amanr, pout l'obliger à reprendre les armes conrre les
Troyens. * Homère, lliad. 1, v. 184. Ovide, epiff
ncroid. * '

BRISÉS &CHRYSÉS, furent deux frères , dont le
premier eut une fille nommée Hippodamie

, qu'Hom
n'

e

/PKlle^U
£
0m de fon Pere '

Brif'is
> ™»e

celle de Chryfes, Chryfcis , qui éroit auparavant nom-
mée Aflynome. * Euftar. m Homer. Quelques-uns le
font inventent de la manière de titer le miel. * Cornut
jur la premièrefatyre de Perfe.

TES
RISE~I^'AGES

'
k""'1ues

"
v°y'l ICONOCLAS-

BRISGAW
, pays d'Allemagne dans le cercle de

Sçuabe à 1 orient du Rhin, qui le fépare de l'Alface.C eft un des états héréditaires de la maifon d'Autriche
qui en pollede la plus grande partie. La maifon dé
ISade-Dourlach pollede dans le haur Brifgaw les fei
peuries de Badeweiler & de Rorelen, & %ms [e bas
le bailliage de Hochberg. Les principaux lieux du Brif-gaw font Brifach Fnbourg, capitale, &Heidersheim
qui eft a I ordre de Maire. * La Marriniere

, dicl gèoerSon nom, qui veut dire terre labourable
, exprime arTez

bien les qualirés du pays
, qui eft ferrile. Il a éré au

trefois aux ducs de Zennghen , Se on dit qu'enfmte les

BRI
comtes de Furftemberg en fuient les maîtres. Hueu—
ou Hegon le céda en . 3 67 aux ducs d'Autriche , â oui
1 empereur Louis de Bavière avoir déjà engagé Brifach
vers l'an Depuis ce temps, le Brifgaw a toujours
etc a la maifon d'Autriche.

BRIS1GHELLA
, bourg de l'état de l'Eglife en Italie

eft dans la Romagne
, vers la frontière du Florentin

te
:
la rivière de Lamone

, environ i deux lieues au'
ciellus de la perire ville de Fayence. * Mari , di3KF BRISSAC

, perite ville de France dans l'Anjou.Un lappe oit aurrefois Brochefac , en latin Braccum
Caecum. Elle eft firuée fur la rivière d'Aubance , à qua-
tre lieues d'Angers. On remarque auprès de-li le fa-meux champ où fe donna une fanglanre baraille l'an
1067, entre Geofroi le Barbu, & Foulques Rechiu fon
frère. Cette ville n'eft pas d une grande étendue Se
n
a qu une feule parodie, dans laquelle on ne rompre

que louante Se un feux. Elle a donné fon nom i une
ancienne famille

, qui s'éreignit vêts le treizième fiécle
dans ce e de ChemUlé. Elle pafTa de cette dernière
dans celle de ColTe fur la fin du quatorzième fiécle& a ete érigée en duché pairie en fa faveur au mois'

.

avnl de
,

',
an 1 « 1 Les lettres parenres de cette érec-

tion ont ete confirmées pat d'autres patentes du 7 fep-
tembre U16 & enregiftrées en vertu des lettres de
iurannation du 18 feptembre 1619, par arrêt du zo

COSSÉ
5"' * ^ Manimere

>
Siogr. chercher

BRISSAC, cherche^ BRISACH.
BRISSE

( Nicolas ) cherche, BRIS
( Nicolas de )

BRISSON
( Batnabé ) préfidenr au parlement de

1 ans
,
fils de François

, lieutenant au fiége de Fonte-
nai-le-Comte en Poitou, où fes aïeux avoient eu les
mêmes emplois, parut avec réputation dans le batteau
du parlement de Pans. Le toi Henri III, charmé de fon
érudition & de fon éloquence , le fir fon avocar général,
puis confeiller d'état , Se enfin préfidenr i mortier en

/
lj8o. On dit même que ce monarque avoir coutume
de dite qu il n'y avoit aucun prince dans le monde qui
pur fe vanter de pofféder un homme auffi fuyant que
Brilion. Il s en fervit en divetfes négociations , Se l'en-
voya ambalfadeur en Anglererre. A fon re'tout fa
majefte l'employa à faire un recueil de fes propres' or-
donnances

, & de celles de fes prédécelfeurs • ce qu'il
exécuta en ttès-peu de temps, avec une merveilleufe
facilite. Il travailla à d'auttes ouvtages de droit De
verborum

, quee adjus pertinent , figmficatwne. Defor-
rnulis (yfolemmbuspopuli Romani verbis, en huit livres
imprimé à Paris

, in-folio , en 1 5 8 3 . De regio Perfa,um
pnncipatu, t>c , imprimé en 1 5 80 , ,590 Se M99m-8°, puis en i6oS, in-A°. On l'a auffi imprimé en
1 595 m-V a Heidelberg , avec les nores de Frédéric
Sylburge

, la meilleure & la plus ample édirion efl:
celle de Strasbourg 17 10 , m-8" , où fe rrouvent les
notes de Sylburge

, jointes i celles de Jean-Henti Le-
clerlin. Il promettoit d'en publier de plusconfidérables
lorlqu il mourut de la manière du monde la plus in-
digne d'une perfonne de fa confidération & de fon
merire. Il étoit relié à Paris, dans le temps que cette
ville

y alors rebelle à fon fouverain , éroir affiégée par
I armée du roi Henri le Grand. La ligue le choillr alors
pour occuper la place du premier préfidenr Achilles de
Harlai, qui croit alors pnfonnier â la Baftille. Mais
avanr que de prendre poffieffion de cerre place , il pro-
tefta qu'il ne l'acceptoit que pour fauver la vie , & qu'il
defavouoit tout ce qu'il pouvoir faire depréjudiciable
au iervice du roi : mais en 159 1 , le parlement ayant
renvoyé abfous un nommé Btigatd que les feize de
Pans accufoienr de favorifer le parriduroi, les plus
emporres de cette faétion réfolurent de s'en venger fur
BnlTon & plufieurs aurres. BrilTon fut atrêté le 1 5 de
novembre & conduit au petit châtelet , où il fut pendu
a une poutte de la chambre du confeil. En 1594 on
punir de mort plufieurs des auteurs de ce fupplice , Se
la cour refolut de faire faire un entertement folemnel
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au défunt : mais cette réfolution n'eut point lieu. Le
corps du prélident Britton repofe dans l'églife de fainte
Croix de la Btetonnerie. * De Thou

,
htjl. Sammarth.

in elog. Mezetai
,

hijioire de France , Be'ili
, hifioire it

Poitou. Le Mire. Blanchard
,
hijioiiedes préfidens , 6V.

BRISSON
( Pierre

) feigneur du palais
, quiétoir

frère du prélident Brafon , & qui vivoit en 1584, a
Utit quelques ouvrages, & entr'autres , un de l'mf-
truaion du prince, qu'il publia en 1 j :z. Pierre Brif-
fon fut fénéchal de la même ville de Fontenai le

Comte
, où fa famille a eu divers magiftrats de mérite.

11 lailfa divers enfans de,Jeanne Bertrand fon époufe
* La Croix-du-Maine

, btblioth. françoije. Blanchard
hijioire des prejtdens.

Kf BRISSOT' (Pierre) l'un des habiles médecins du
XVS fiécle, étoit fils d'un avocat fort eftimé, & naquit
à Fontenai-le-Comte en Poitou, l'an 147 s. Il luc en-
voyé environ l'an , 49 j à Pans, où .1 ht fon cours de
phdofophie fous Villemot , 1 un des plus célèbres pro-
felleuis de ce tcmps-li. Ce fut par le confeil de ce pro-
felleur qu'il fe deilina à la médecine. 11 1 étudia pen-
d ,nt quatre ans

;
puis il fe mit à enleigner la philofo-

phie dans l'univerlicé de Paris : ce qu'il rit pendant dix
ans. Il fe prépara enfuite pendant deux ans aux examens
qu'on doit fubir pour être reçu docteur en médecine

,& il fut reçu le 17 mai 15 14. Comme c'étoit un de ces
efprirs qui ne fe paient pas de coutumes & de tradi-
tions, mais', qui veulent examiner les chofesfoioneufe-
ment , il fit des comparaifons exactes entre l'ufaoe
d'alors & la doétrine d'Hippocrare & de Galien : &°il
trouva que les Arabes avoient introduit dans la pra-
tique de la médecine, une infinité de chofes qui étoienr
contraires à l'ancienne & à la vraie méthode de guérir
les maladies, & aux dogmes de ces deux grands maî-
tres , comme aufll aux lumières que le raifonncment
& 1 expérience pouvaient fournir. Il fongea donc aux
moyens de réformer la médecine , c'eft-à-dire , de ré-
tablir les préceptes d'Hippocrare & de Galien , & de
donner la chatte aux doÛrines des Arabes :& il parvint
à faire connoître que les médecins Arabes s'étaient
trompés. La pratique confiante des médecins dans la

pleurelîe étoit de faire faigner , non pas du côté où
étoit le mal, mais du côté oppofé. Ballot fit difputer
fur cette pratique , dans les écoles , & la réfuta. Il fie

plus : il employa une pratique toute conttaire dont le

lu txes fut admirable , & fit réformer l'aDus qui reunoir.

Le delïr de réformer aufli la pharmacie , le fit refoudre
à voyager, mêmejjufqu?au nouveau monde, s'il étoit
néceflaire , pour acquérir la connoiflànce des plantes

& les lumières néceflaires à fon delîein. il partit de
Paris l'an 1 5 1 8 , & s'en alla en Portugal. Il s'arrêta dans
la ville d'Evora, & y exerça la médecine. Il y mourut
l'an 1521. BrifTot n'avait jamais voulu fe marier de
peur de fe diftraire de fes études, Iln'étoit point avide
de gain. Quand il avoit deux tiftons dans fa poche, &
qu'on l'appclloic près d'un malade , il refufait d'y aller.

C'eft qu'il aimoit tellement l'étude, qu'il avoit de la

peine à s'en arracher. Sa nouvelle manière de faigner
dans la pleurefie ne plut pas à tout le monde

; mais il

la juftifia par une favante apologie qu'il écrivit pour
répondre à la longue & défobïigeante lettre qu'il avoit
reçue d'un médecin. Il auroit publié cette apologie fi

la mort ne l'eût enlevé l'an 1 j 12 , comme nous venons
de le dire. Antoine Luceus , fon ami , la fit imprimer

j

àParistroisansaprrs. On la réimprima a Bafle en 1519.
René Moreau en procura une nouvelle édition à Paris

en 1622 , & l'accompagna d'un traité de fa façon de

miffionefanguinii in pkuriùde
, & delà vie de BrifTot, \

de laquelle cet article eft tiré. Briflot avoit compofé
quelques autres livres ; mais on en laifla perdre les ma-
nuferits. * Bayle , dicl.crït.

BRISTAN , cherchai BRîCSTAN.
BRISTOL ou BRISTOW, Brijfrdium, célèbre ville

d'Angle tetre , avec évêché, eft fituée fur la rivière

d'Avon ?
qui y reçoit celle de Froome

a à cinq ou fix
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milles de fon embouchure dans la Saverne .laquelleforme ^golfe de fon nom

, que ceux du pays nomment
Severn-Mud. Briftol eft commune à deu*

P
provinces à

celle de oommerlet
, & a celle de Gluccfter, & eft

entre des montagnes. La marée y fait remonter de oros
yailleaux & ces deux rivier« y forment deux ports.
Le petit eft fur la nviere d'Avon, le long d'un quai où
le placent es vailfeaux qui viennent feulement des
cotes d Angleterre

; mais le grand port eft a l'embou-
chure de la Froome, Se eft phs capable de tenir les
grands batimens. Le confinent de ces deux rivières eft
au-deftous de la ville

, que celle de Froome traverfe
Amfi de ce côté

, Briftol eft comme une péninfule

'

bien bâtie
, où le commercé attire plufieurs riches

marchands, qui s'y établirent. Robert fitz , furnom-mcHardmg, fonda vers l'an i 14S un monaftere à
Briftol

, dont l'églife étoit confacrée à Dieu , fous le
nom de S. Auguftin, apôtre d'Angleterre. Henri 11 ap-
prouva cette fondation

, & donna encore de grands
biens à ce m:me monaftere

, qu'on érigea en evèché
fuitragant de Cantorberi

, en 1541 , fous le régne 'de
Henri VIII. Le premier évêque fut Paul Busch .
voye^fm article.

BRISTOL, le petit Bristol , ville des Anglois en
Amérique, qu'on appelloitaupar avant Hpnghts'.Town.
Elle eft limée lur la baye Gaillarde, environ a quatre
Ueues de .Saint Michels Town , dans la Barbade une
des Antilles. Elle a un bon port , & deux forts pour fa
défenfe

;
ce qui fait qu elle eft fort fréquentée. * Dict.

Anglois.

BRISTOL ou BRISTCLUTS (Richard) prêtre An-
glois

, né à Worceiier d'une famille peu conlidérable,
étudia à Oxford ; ik ayant été ex. lé de fon pays pour là
religion catholique, il fe retira dans les Pays-Bas.
Guillaume Alain

, depuis cardinal , avoit établi un fé-
minaire à Douai

, pour y recevoir les jeunes gens
chattes d'Angleterre. Briftol étudia dans ce féminaire •

dont il fut enfuite le principal
, après avoir beaucoup

fervid fon éiabliftèment , ce à celui d'un aune qu'on
fonda à Remis , où Alain le fit venir. 11 étoit déjà
ptètre , & s'occupoit alots à la compolicion de quel-
ques ouvrages que nous avons de lui , & dont le ftyle
eft à la vérité très bas ; mais dont les raifonnemens
font très-folides. Les plus conlidérablcs de ces ouvrages
font, Uotivorum lib. 11. Éxpojîulationes ad omnes kœre~
tteos ; Annotationes in novum Teftamentum ; Apolo«ia.
Ala.ni & fui ipjtus contra Fulcum , &c. Hfifto! avoit
une très-mauvaife fjnré : on crut que l'air natal pou-
roit contribuer à la rétablir , & on le fit natter déguifé
à Londres , où il mourut l'an 1 ( S2. * Pitleus , deJcripl,
Angl. Mineus, de fcnpt.f&culi XFI , &c.

BRITANNICUS, (ils de l'empereur Claude, & de
Mettaline , fut éloigné de 1'^'"—-^ J— a i.-:-Lf_;

net ptéfompti:if

l'empire , dont il étoit héri-

après que fon pere eut époufé Agrip-
pine. Cette princelfe mit fur le trône Néton fon fils,

qui fit empoifonner Britannicus pendant les fèces des
fatutnales l'an 55 de l'été chrétienne Ce jeune prince
n'étoit alors âgé que d'environ 1 j ou t6ans. * Tacite,
/.Il , 11, I ^ . Suétone , dans Néron.

BRITANNICUS (Jean) favant humanifte dans le

XVI fiécle , né à Palazzuolo dans l'état de Breftè , ré-
genra long-temps dans cette ville ; & après avoir pu-
blié des notes fur plulisuts auteurs clalli.jues , il mou-
rut l'an lao. * Bayle , dicl. crit.

'

BRITANNIQUE, nom que les anciens géographes
donnent à la met qui s'étend encte l'Angleterre tk la

France, 8c que les modernes nomment la Manche,
patcequ'elle a en quelque façon la figure d une manche.
Pline la met entre les embouchures du Rhin ck de la

Seine ; mais Pomponius Mêla l'étend au-delà
, jufqu'à

l'ille de Sain , & au pays des Ofiimiens
, aujourd'iui. le

diorèfe de Treguier en Bretagne. Cette mer a pris fon
nom de celui de la Grande Breragne; de même que
toutes les illes voifines

,
l'Irlande, Man , Anglelei

,

Wigt, les Sorhngues , les Hébrides i>< les Otcades,
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font appelles génètAemem IJles Britanniques. * Pline.

Adrianus Valefius, nolit. GttU.

BR1TO (Bernard de ) né à Almeida en Portugal le

ao d'août de l'an entra de bonne heure dans

l'ordre de Cîteaux , Se fut envoyé en Italie pour y taire

fes études. On remarqua dès lors en lui plus de gout

pour l'hiftoire que pour la philofophie Se la théologie

ce qui n'empêcha pas qu'il ne fe rendit capable de les

ptofeflirlorfqu'ilfiitde retout dans fon pays. Son ap-

plication à déchifrer l'hiftoire de Portugal ,
le fit nom-

nier premier hiftoriographe. Il eft le premier qui ait

entrepris l'hiftoire générale de ce royaume ,
Se il y tra-

vailla avec tant de fuccès ,
qu'il en pub la deux premiè-

res parties fous le titte de Monarchia Lufitana Le pre-

mier volume parut en i , 97 , à Alcobaça ;
le fécond

en iSo? , à Lisbonne. En iffo j il publia les éloges des

tois de Portugal avec leurs portraits ; & l'année pré-

cédente il avoit fait paroîtte line chronique de 1 ordre

de Cîteaux , dans laquelle il inféta plufieurs antiquités

de Portugal. * Mém. de Portugal.

BRITO
(
Diego de ) né à Almeida en Portugal ,

qui

étoit fils de Diego de Brito
,
feignent châtelain de la-

dite ville, & d'iota* Carvalho, enfeigna le droit,

fut chanoine théologal de l'églife de Coimbre ,
de

Lisbonne , enfin de celle d'Evora , Se députe du confeil

de confeience de l'inquifition. Nous avons de lui un

livre intitulé , Commentaria in mi. & timl. De locato

& conduSo. De emphylmfi traclatus & alite qimfiiones ,

imprimé à Lisbonne en 1619 ,
'"-/"' * M"n

- * Por-

tugal.

BRITOFREYRE (
François de )

Portugais ,
comman-

deur de l'ordre de Chrift, confeiller de guerre , & gou-

verneur de Rio-Janeiro , a fervl dans la province d A-

lenteïo durant la guerre contre les Efpagnols. En If S 4

ayant le commandement de l'armée navale portugaile

,

il obligea les Hollandois à abandonner Pernambuco ,

qu'ils poflTedoient injuftement , Se à en figner les capi-

tulations le 2.6 janvief de ladite année. Il a ete aufll

grand homme de guerre que grand hiftorien ,
comme

on le peut voir dans l'hiftoire qu'il a écrite lotis ce

titte Noya Luxitania. * Mém. de Portugal.

BR1TOMARE ou VIRIDOMAR , chef des Gaulois

Infuhriens ,
qui liabitoient aux environs de Milan ,

fut

vaindi par le conful Marcellus l'an < 3 1 de Rome ,
&

11 1 avant J. C. II avoit fait vœu de ne point quitter

le baudrier que fon armée n'eût pris Rome ,
Se ne fut

montée au capitole. * Florus , U X , c. 4. Polybe. Oro-

fe, Sec. j a' _ .

BRITOMARTIS, nymphe de Crète , fille de Jupi-

tet & de Charmée , fut extrêmement aimée de Diane.

Un jour qu'elle s'exerçoit à la chalTe elle s'embarafila

dans des filers ; Se fe voyant en danger d'être dévo-

rée par quelque bête farouche, elle eut recours a cette

déelfe ,
qui la dégagea de cet embaras.^ Britomattis ,

pour témoigner fa reconnoiffance , fit bâtir un remple

en l'honneur de Diane Dyclinne , comme qui diroit la

déeffe des filets ; cat l'uni en grec ,
figmfie un rets.

D'autres difent que Britomattis inventa les filets dont

fe fetvent les chafleurs , ce qui la fit furnommer Dyc-

linne ; d'où quelques-uns ont pris occafion de la con-

fondre avec Diane. On tient qu'elle fur aimée de Mi

nos , roi de Crète ; Se que voyant qu'elle ne pouvoir

éviter fes embraifemens que par la fuite ,
elle fe pré-

cipita dans la mer du haut d'un rocher. Britomartis

fignifie en ancien langage de Crere , dulcis Virgo ; Se

félon quelques-uns , c'étoit le nom de Diane. * Voyei

Diodote. Hefychius. Solin. Scaliget. Salmafius ,
in

Solin. cap. 11. >

BRITWALD , abbé de l'ordre de S. Benoit ,
puis

archevêque de Cantotbeti en Angleterre ,
qui vivoit

dans le VIII fiécle, du remps de Bede, qui parle de

lui avec éloge , a écrit plufieurs ouvrages ,
comme la

vie de S. Egwin ,
évêque de Worcefter : De origine

Evefmahenfis Catnoiii , &c. Britwald mourut vers lan

73 1 . *. Voflius , de hijl. Latin. I. 5 , c 3 .
Bede , /. 5

,

hifi.c. 9, Pitfeus Se Baleus, defeript. Angt. Godwin;

de epif. Angl. &c.

BRIVE-LA-GAILLARDE , ancienne ville de France

dans le bas Limofin , vers les frontières du Querci
,
à

quatre lieues de Tulle , Se à fept de Sarlat ,
eft fituee

fur la rivière de la Coureze , i>. c'eft pour cette raifon

que les auteuts latins la nomment Briva Curretia. Gré-

goire de Tours en fair menrion. C'eft en cette ville

ne Gombaud, dit BaUomer , qui fe dlfolt fils naturel

du roi Clotaire 1 , fe fit couronner en 5 8 4 ,
après la

mort de Chilperic I. Brive a un préfidial Se pluheuis

éolifes , entre lefquelles il y a une collégiale ,
deux pa-

raiffiales , &c. Quoiqu'elle ne fou pas grande ,
elle eft

fi agréable ,
qu'on croit que c'eft de-la que lui eft venu

le nom de Gaillarde, qu'on lui donne. Son rerroir eft

fertile Se on y voit de tous côtés de jolis payfages, qui

font divetfifiés par le mélange des prairies , des vignes,

des bois de haute futaye , Se des vergers. * Gregorius

Turonenf. lit. 7 , hijl. Franc. Du Chêne, recherches des

antiquités des villes , &c.

BRIXEN ou BRESSENON , en latin Brixtno ,Brt-

xina Se Brixinum , ville d'Allemagne dans le Tirol

avec évêché fuffragant de Saltz.bourg , eft fituce au pied

des montagnes fur la, rivière d'Aifech ,
qui y reçoit

celle de Reinez , Se cette rivière divife Bnxen en deux

parties , dont la plus grande a deux ou trois belles tues ,

l'églife cathédrale, diverfes places, Se des portiques

très-propres. La ville eft bien bâtie ,
toutes les maliens

font nrefque d'une même fymétne ;
ellesfont enrichies

par dehors de belles peintures , Se l'on va des deux

cotés des rues fous des voûtes, ou font les boutiques

les plus marchandes. Il y a trois eghfes fort belles qui

fe joignent, vis-â-vis defquelles on voit une grande &
belle place, ornée d'un côté du palais epifcopal, de

forme quarrée , entouré de foffes à fonds de cuve
;

il

eft défendu par quarte coulevtines de fonte. La ville

de Brixen eft fujette â des tremblemens de terre ,
dont

on refirent quelquefois des fecouftes effroyables. Au

refte , cette ville n'eft peuplée que de quelques mar-

chands que le commerce y entretient , a caufe de la

commodité du partage d'Italie en Allemagne. L cgllle

cathédrale fut établie l'an 360 , du temps de Julien

VJpollai, Se du pape Damafe. Ce pontife y envoya

S. Gaffien ,
qui alla à Sebed 011 Sabione ou eto.t le

château royal , & qui y
prêcha l'évangile Cette cghfe

de Sebed fut adminifttée enfulte par S. Lucam
,

b.

Ingennius , S. Couftance & autres faints eveques, jul-

oulcequeS. Album, ou, félon d'autres S,Richepe.r,

transféra le fiége épifcopal â Brixen Entre les chanoi-

nes de cette égïife, il y en a neuf nobles de quatre

races , tant paternelles que maternel es, & neuf autres

qui font docteurs ou licenciés en théologie & en droit

Lon. L'évêque, qui eft prince de l'Empire & feignent

de Brixen, a de bonnes places fortes ;
faveur Brau-

neck , château dans le Tirol , fur la rivière de Riantz

Se Feldez ou Fels , château de laCarniofc.il a de grands

officiers , à peu près comme celui de Bamberg ;
favoii

le duc de Bavière pour grand maréchal , le duc de

Carinthie pour grand chambellan, le duc de Metan

po„ graneféchanfon, Se le duc de Souabe pour grand

maître : mais ces officiers ont des vicaires pour /aire

leurs charges au facre Se â l'entrée dn nouvel evçqu .

Ces vicaires font le baron de Velsberg , ^rech^Jf
baron de Vols, chambellan; le comte deThun echan-

fon , Se le comte de Vockenfte.n pour maître d hôtel,

* Sanfon. D'Audiffret ,
géographie , Bourgon ,

geogr.

hijlorique.

Concile de Brixen.

L'empereur Henri IV dit le Vieil ou le Grand, le fit

tenit au mois de juin de l'année .0S0 par trente ev -

ques fes partifans ,
ayant â leut tête le cardinal Hug

?e Blanchis y font.nrent les droits de cet empe eu

contre le pape Grégoire VII ,
qui l'avoir excornmun ic

& dégradl Et pouïant les chofes plus loin ,
ils depo-
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îcrent le pape , mirent en fa place Giûbert , archevê-

que de Ravenne
, qui prie le nom de Clément III , Se

ordonnèrent que Henri iroit en Italie pour exécuter
ces décrets. * L'abbé d'Ufperg, in chron. Baronius m
annal. HeifT. hijî. de l'empire.

BRIXEI, bourg Se chef- lieu d'une châtellenie du
temporel de 1 evêque de Toul

, qui refïbrrit nument au
préhdial de Toul , Se au parlement de Metz. Il y a un
chapitre fondé en \ i6i , mr Gilles de Sorci , évê-
que de Toul , Se compofé d'un doyen, d'un chan-
tre , de treize chanoines Se de quatorze vicaires. L'évê-

que de Toul étoit patron des prébendes ; mais M, Henri
de Bifil fe déporta du droit de patronage des prében-
des , Se les fit unir au feminaire de Toul , qui donne
penfion aux chanoines. La cure fut unie au chapitre en
1540: elle eft du doyenné de Neuf-Château, archi-

diaconne de Vitel. * Pouilliè de Toul.

BRIZEN , bon bourg de la moyenne Marche de
Brandebourg en Allemagne , eft fur la rivière d'Ada,
à quatre ou cinq lieues de la ville de Wittemberg , du
côté du feptentrion. * Mari , diction.

BRIZO , dcefle des fonges , adorée autrefois dans
l'ifïe de Délos. On lui offroit des nacelles pleines de
toutes fortes de biens

, excepté de poilTons. Elle eft âinfi

nommée du mot grec ancien fyiïja qui figtlîfie dormir.
* Cœl. Rhodig. lib. 27 , cap. 10.

BROCARD
(
Jacques

) auteur apocalyptique , dit

Bayle, Se l'un des bons vilîonnaites du XVI fîécie,

étoit de Venife. Il apoftafia pour embtafter le calvi-

nifme , Se fe fignala par fes vifions Se fes applications

chimériques des prophéties de l'écriture, aux événe-
mens particuliers du XVI liécle. Cette liberté fut con-
damnée par ceux mêmes de fa communion , dans leur

fynode national de Middelbourg en 15 Si , Se dans
celui de la Rochelle tenu en la même année. * Bayle,
diction, critique.

BROCHARD
,
cherche^ BOUCHARD,

_ BROCHARD ou BURCHARD
, religieux de S. Do-

minique, né en Allemagne, vivoit dans le XIII fîécle.

Ses lupérieurs l'envoyèrent dans la Terre-Sainte, où
il demeura dix années j il y étoit encore en 12S 3. Lorf-

qu'il en fut revenu , il en publia une defeription
, qui

fut imprimée pour la première fois à Venife l'an 1 5 19.

Cette édition eft la meilleure de toutes : car il y en a eu
enfuite plufieurs autres où l'on a un peu altéré le texte

,

fans néanmoins y faire de changement capable de trom-
per les lecteurs. Henri Canifius a fait imprimer au IV
tome de fes anciennes leçons une defeription de la

Terre-Sainte , qui a été faite fur celle de Brochard.
* Sixt. de Sienne } lib. 4 , biblioth. fat. Echard >fcript.

ord. Prends

BROCHE (Pierre de la) cherche^ BROSSE.
BROCHESAC , ancien nom d'une ville de France

appellée aujourd'hui RRISSAC. Voye^ cet article.

BROCHMAND ( Efafme
)
naquit à Dantzick en

\6i6 , Se mourut en 1 664. Il a publié un effai de l'hif-

toire de la morale. * Vindingius
,
pag. 436,

BROCHMAND
(
Gafpard

)
théologien très-célébre

,

né en 1585 , mourut en i 65 1. Il a compofé un fyftê-

me de théologie : un commentaire fut Tépîire de S.

Jacques ; le Miroir de la vérité , &c. * Spizelius, in

templo honoris , page 183. Bartholinus , in Danis

,

page 11.

BROCHMAND ( Jean-Erafme ) né en 1594, mou-
rut en 1 6 5 S. Il a publié vptywpx philofophiœ. Ariftoteli

cœ. Vindingius, Pag- 3 cite un autre Brochmand
nomme Jean , qu'il dit être né en 16 11 , Se mort en

1 66+. * Vindingius

,

pag. 2 S 9. Bartholinus , in Danis ,

page 70.

BRODEAU (Victor) a donné commencement à la I

noblelïè de fa famille, félon des mémoires apocryphes;

car ayant fuivi fon pere Jean au voyage de la Terre-

Sainte , il l'y féconda glorieufement en pluiieurs occa-

fions d'honneur. Après la mort de fon pere , mort au

fiége d'Acre , le roi Philippe récompenfa leurs
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fervices en fa perfonne par des lettres de nobleîte qu'il

donna à Victor l'an 1191 , lui permettant d$ porter

pour armes une croix recroiferée , au chef chargé de
trois palmes

,
pour marquer les victoires qu'ils avoient

remportées fur les ennemis de la croix. Cette famille

de Brodeau de Tours a eu de grands hommes , outré

ceux dont nous allons parler , Se de belles alliances \

François Brodeau , avocat au parlement de Paris en

1550 , confeitler d'état Se maître des requêtes d'An-

toine de Boutbon roi de Navarre , dont le lils Char-
les Brodeau fut avocat général du roi de Navarre »

depuis Henri IV dans le XVI fiéclej Julien Brodeau,
excellent avocat au même parlement , qui préférant

cette fonction aux charges les plus élevées de la robe s

la continua jufqu'à fa mort arrivée le 19 avril 165 3

,

avoit époufé Marie Merault. Nous avons divers ouvra-

ges de fa façon , comme des notes fur les arrêts de
Louet \ la vie de Châties du Moulin , des commentai-
res fur la coutume de Paris. Il latfii Julien Brodeau II

du nom , feigneur de Montcharville , &c. mort con-
feiller honoraire de la grande chambre du parlement
de Paris , le z6" mars 1701 , âgé de 75 ans. Il eut

de Magddènt Bechefer , 1. Pierre-Julien Brodeau,
feigneur de Montcharville

,
infpecteur général des for-

tifications de France. Après avoir fervi long-temps fur

mer , Se s'y être diftingué , il époufa le 3 1 janvier 1711
N. Brodeau , fille unique de Jean , feignent de Candé

,

Sec. hétitiere de la branche aînée de cette famille, ÔC

mourut le 18 octobre de la même année fans pofté-

rite. Il fut auteur de différentes pièces, entr'aurres du
Nouveau fyjlème de Tunivers

^ qui a paru en 1 792, dont
l'on peut voit l'analyfe dans le mercure galant du mois
de mai de ladite année

} p. 1S5; du livre intitulé, Jeux
d'ejprit & de mémoire , dont le mercure galant du mois
de février 1703 parle avec éloge

,
pag. 70 & 7 1 , enfin

du livre intitulé , Moralité cur'uufe fur tes Jïx premiers

jours de la création du monde
,
imprimé à Tours en

1703. Il avoit travaillé à plufieuis autres ouvrages con*

fidérables
, qui auraient fait beaucoup d'honneur à fon

nom, s'il avoit eu le temps de les donner au public.

2. Julien-Simon Brodeau, feigneur d'Oifevilie, le-

quel après avoir été confeiller au parlement de Metz ,

Se lieutenant général au préfidial de Tours , fut con-

feiller au confeil fuprême de Rouflîllon. Il eft auteur

de la traduction françoife du divorce célefte de Fer-

rante Pallavicino, qui avoit fait cet ouvrage en ita-

lien. La traduction de M. Brodeau a été imprimée X

Amfterdam en \6 t)6 , in-it. Il a époufé le 14 avril

1701, Marie-Philippe Rancher , dame de Montauger,

Montceaux, &c. dont il eut pour fille unique Françoife-

Geneviève Brodeau, née en 1703 j 3. Claude-Julien ,

feigneur de Frefne, capitaine de frégate légère, che-

valier de l'ordre de S. Louis, rué à la bataille de Ma-
laga le 24 août 1704 \ Se 4. Magdeléne-Cathenné Bro-

deau, mariée à François-René de la Corbinaye, comte
de Bourgon. * Le chevalier l'Hermite Souliers

,
hijl. de.

la noblejfe di Touraine. Bayle , dicî. critiq. Mercure

galant du mois de mai 1702 , & de février 1703.

BRODEAU ( Victor ) de Tours, fecrétaire & valeë

de chambre du toi François I cl: de la reine de Na-
varre , feeur de ce monarque , écrivit quelques ouvra*

ges en vers Se en profe , Se mourut en 1540. * La

Croix-du-Maine, biblioth. françoife , pàg. 470. Bro-

deau, vie de du Moulin , chap. 10. Louis Jacob , traite

des plus belles bibliothèques , &c,

BRODEAU ( Jean ) de Tours , fils d'ull valet de

chambre du roi Louis XII , vivoit dans le XVI ficelé.

Il fut difciple d'Alciat à Bourges } Se après avoir quitté

la jurifprudence , il sadonna entièrement à l'étude des

belles lettres. Il s'y avança beaucoup par les conféren-

ces qu'il eut avec Pierre Danés, fon intime ami, de-

puis évêque de Lavaur. L'un Se l'autre fuivirent Geor-

ges de Selve ,
ambaftadeur à Venife pour le roi Fran*

cois I , Se Brodeau alla depuis à Rome avec Georges

d'Armagnac , aufli ambafladeur. Sa feience lux acquit



304 BRO
l'amitié de Sadolet, de-Bembo , tous deux cardinaux,

de Bapy fte Egnace , de Paul Manuce , & de grand nom-

bre de favr.ns. Outre 1 étude des belles lettres , il cul-

tiva celle des mathématiques;, & des langues hébraïque

& chaldaïque. A fon retour en France il publia divers

ouvrages ,
quelquefois fous d'autres noms , Se mourut

à Tours , où il eroit chanoine de S. Martin , fur la fin

de la première guerre civiie , vers l'an 1 563 , âgé de

6; ans. * DeThou, kïflor. 0. M- Sammarth. elog.

doUor. Gallor. lib. 1. Bayle , diction, critique.

On trouve une lifte des ouvrages de Jean Brodeau

dans les Jugement des favans de M. Bailler , avec les

notes de M. de la Monnoye , tom. II, pag. 505. Le

plus confidérable eft fon reiueil d'obfervations, cor-

rections
,
conjectures Se explicarions de quantité d'en-

droits de différens auteurs anciens , fous le titre de

MifceUanea : les fix premiers livres, ou la première

partie , ont été imptimés , non fépatément , comme on

paroit le faire entendre dans M. Bailler, mais dans le

tome II du recueil publié par Jean Gruter à Francfort ,

1S04, hi-8°, intitulé : Lampas , feu fax artium , hoc

eft thefaums criticus , êcc. La féconde parrie contenant

quatre livres , commence le quarriéme volume_ du

même recueil, imprimé, non en 1S08 , mais aufii en

1604. On dit à la tête de ces quarre derniers livres ,

qu'ils n'avoient point encore été imprimés, ce qui

feroit croire que les fix auttes L'auraient été avanr d'être

inférés dans le recueil de Gruter. M. Colomiés , dans

fa Gallia orientalis ,
rapporte en entier les témoigna-

ges favorables à Brodeau ,
qui ne font que cités par

M. Bailler Se il y en ajoure d'autres. Brodeau a cré

aceufé de plagiat pat rapport à fes nores fur Euripide
;

fur quoi on peut voir Bapùflx Sapini
,

confdiarii regii ,

epilîola pmfamria ad D. F. Maunium Burdegalenfem

archiepifiopum , in Brodœinotas ad Euripidem
, 156t.

BRODEAU ( Victor )
feigneur de Candé , étoit fils

de Victor Brodeau , fecrétaire des commandemens

d'Antoine de Bourbon , roi de Navarre , Se de ceux de

Jeanne d'Albrcrfon époufe, & de Catherine de Beaune,

fille de Guillaume feigneur de Charmoife , Se de Jeanne

Briconnet. Victor leur fils fut feul fecréraire d'état Se

des commandemens de Henri IV , alors roi de Navarre

,

pendant plufieurs années ; & après le mariage de ce

prince avec Marguerite de Valois , il fit de bonne foi

abjuration de l'héréfie en 1575. Le roi fon mairre le

nomma plénipotentiaire pour accommoder quelques

différends entre les religionaires, & l'employa en plu-

fieurs affaires importantes. 11 époufa Marie Courrin ,

dont il eut Victor IV , qui fuit; & Louis, feigneur

d'Arrières ,
qui fut tué au iiege de la Rochelle.

Victor Brodeau , IV du nom ,
époufa Claudine

du Val, de la maifon de Fontenai-Mareuil , dont il

eut Jean Brodeau ,
feigneur de Candé , de Vaugrig-

neufe, &c.marquisdeChârres,prèsMontlheri, grand

maître des eaux Se forêts de France , & capitaine des

châties de Touraine ,
qui mourut le ai décembre 1711,

âgé de 90 ans ,
ayant eu pour enfans N. Brodeau , ca-

piraine de dragons dans le régiment de la reine , qui

fur rué en 1S91 , au combat de Steinkerque , âgé de

dix-fepr ans ; & A'. Brodeau , mariée 1 . en 1 7 1 1 à Pierre-

Julien Brodeau , feigneur de Moncharville , chef de la

branche cadette de cette famille : 2. en décembre 1 7 1

1

à N. marquis de Guenand , lieutenant colonel du ré-

oiment de Froulai infanrerie. De cette même branche

de Candé il ne refte plus de mâle que Louis -Henri

Brodeau, feigneur de la Chafferiere , maréchal des lo-

ctïs de la première compagnie des moufquetaires du

toi. * Le Chevalier l'Hermite Souliers ,
lujt. de la no-

bleffe de Touraine.

fj- BRODERA , BRODRA , ou BROUDRA. C'eft

de cetre dernière façon que Thevenor écrir le nom de

cette ville , donr il parle ainfi : Broudra , ville d'Afie

,

«dans l'Indoftan. C'eft une des meilleures villes de Gu-

zurate : elle eft enrre Baroche & Cambaye , mais plus

ayancée vers l'orient , & fuuée dans une campagne très-

BRO
fertile ,

quoique fabloneufe. Elle eft grande & mo-
derne , Se a retenu le nom d'une autre ville ruinée qui

n'eft qu'à trois quarts de lieue de-là, qu'on a appelfée

Broudra Se Ragcapour. Elle eft habitée de quantité de

Banians; Se comme les plus belles toiles de Guzurate

fe font dans cette ville , elle eft remplie d'ouvriers

qui y travaillent inceftamment. Elle a plus de deux cens

bourgs ou villages dans fa jurifdiction , Se on y voie

beaucoup de laque , parcequ'U s'en cueille une grande

quantité dans le territoire d'un de fes bourgs appelle

Sindiguera. * La Martiniere , dicl. géogr.

BROD-NEMEKI ou DEUTSCHEN-BROD , c'eft-

à-dire , la Brod des Alkmans , petite ville du cercle de

Czaflav/ en Bohême , eft fur la rivière de Sofawa
s

près des frontières de la Moravie. * Mati , dicïi&n.

BRODRA, cherche^ BRODERA.
BRODT ,

petite ville du royaume de Hongrie , eft

dans l'Efclavonie fur la Save , à huit lieues de la ville

de PotTega , vers l'orient méridional. Brodt eft une ville

fortifiée. * Mati, diBionnain.

BRODZIECK ,
petite ville ou gros bourg du duché

de Lithuanie , eft fur la rivière de Berezina , dans le

palatinat de Minslci , à 3 4 lieues de la ville de ce nom ,

vers le levant. * Mati, dictionnaire.

[Cj" BROECK ,
gros village de la Hollande fepten-

trïonale , d.ins le Waterland, fous la jurifdiéhon de

Monikendam. Il eft remarquable par la richefle de fes

habitans
,
qui font un très-gros commerce à Amfter-

dam ,
principalement en grains Se en beftiaux qu'ils

font venir des pays étrangers.* La Martiniere, dicl. géogr.

BROEKHUISEN , cherche^ BROUKHUSIUS.
BROGNIER ou DE BROGNIAC { Jean )

cardinal,

évêque d'Oftie , né en Savoye , dans le petit village

de Brogni ou Brogniac près d'Anneci , étoit fils d'un

François de la famille d''Abuser , qui eft encore à Bou-

lenes , dans le comrat d'Avignon , dont ce cardinal prit

depuis les armes. Il adopta le nom du lieu de fa naif-

fance
, après avoir porte , à ce qu'on aiTure , celui d'A-

lermer. Brognier étudia à Genève , où il fut chanoine ,

& à Avignon, où il fut reçu do&eur en droit. En 13S0

il fut tait cvèque de Viviers ; d'où vient que lorfqu il

fut cardinal on l'appella communément le cardinal du

Viviers. Ce fut Clément VII qui l'éleva à cette dignité

le 12 juillet 1 385. Il le fit en même temps vice-chan-

celier de icglife ,
dignité que Benoit XIII lui continua.

Mais après que les plus favans jurifconfultes eurent dé-

cidé que Benoît n'etoit pas élu canoniquement , le car-

dinal Brognier le pria de donner la paix à 1 eglife , en

renonçant à la papauté j Se fur le refus que Benoît en

fit , il pafla en Italie , où la pourpre lui rut confervée.

On affûte que Brognier quitta Avignon en 1 3 98 s Se

qu'à la fin de la même année il fut tait évèque d'Oftie.

En 1409 il allifta au concile de Pife, aflemblé pour

l'extinétion du fchifme. Alexandre V ,
qui dans cette

afïêmblée fut élevé fur la chaire de S. Pierre , lui rendit

la dignité de chancelier de l'cgUfe , Se lui confirma l'é-

vèche d'Oftie
,
que Boniface IX lui avoir donné. Bro-

gnier confacra en cette qualité Jean XXIII , fuccefleur

d'Alexandre , & aflîfta comme doyen des cardinaux au

concile de Confiance , où Martin V fut créé pape. Il

fit bâtir une partie de 1 eglife des céleftins d'Avignon

,

fonda le couvent de S. Dominique de Tivoli , celui

d'Anneci du même ordre , avec une églife de malade-

rie de S. Laurent à Brogni. Le grand collège de S. Ni-

colas d'Avignon eft aufli un monument de fa piété. Il

laifla des revenus pour y élever vingt pauvres écoliers
;

quarre du diocèfe d'Arles , deux de celui d'Embrun, Se

quatorze du duché de Savoye. Dès l'an 1410 , il eut

l'adminiftration de l'églife d'Arles ; Se fur la fin de fa-

vie on lui donna encore celle de l'églife de Genève : il

mourut le 16 de février de l'an t^iô.* Ughel. tom. I.

ital.facr. in epifi. Ofiienf. Sammarth. GaU. chrijî. Saxi

,

Pont. Ardat. lat. Frizon, Gall.purp. Auberi , hifl. dis

cardinaux. Ciaconius. Foderé. Baluze , vins pap. Aveu,

tom. I,

BROGLIÔ
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BROGLIO

(
François-Marie, corme de ) Se de Re-

vel , baron de Ferrieres, né à Paris le 1 1 de janvier

1 571 , fur fair meftre de camp du régiment du roi ca-

valerie en 1 694 3
brigadier le 2 ; de décembre ryoi

;

chevalier de l'ordre miliraire de S. Louis le 10 dé jan-

vier 1703 3 & maréchal de camp le 16 d'octobre 1704.

11 eut le commandement de 400 dragons, & de roo huf-

fars ,
lorfque le maréchal de Villars s'empara le 3 de

mai r 706, des retranchemens de Laurerbourg. Le 10

de juiller fuivant, le maréchal de camp de StreifF, qui

avoir éré chargé de s'emparer de l'iiîe du Marquilat

au-delà du Rhin , vis-à-vis du Forr Louis ,
ayant été

tué à la première décharge que firent les ennemis , le

comte de Broglio prit le comandemenr des troupes

deftinées à cette entreprife. En 1707 il fur employé le

23 de mai à l'attaque des lignes de Stholhoffen , Se des

retranchemens que les impériaux avoient faits le long

du Rhin , où ils furent forcés avec perte de leur artil-

lerie Se de leurs munitions. Enfuite il fut détaché avec

quinze cens chevaux vers la Franconie , d'où il amena

planeurs otages pour les contributions qu'il y avoit

établies. Le 30 de juin il s'empara de Lauffen ,
petite

ville fur le Neckre à deux lieues au defius d'Hailbron.

En 1709 il fit la campagne en Flandre , Se défit le 1

1

d'octobre un parri de fourageurs ennemis , donr plus

de fix cens furent tués , environ cent cinquante faits

plafonniers , & rrois cens chevaux pris. Le roi le fir

lieutenant génétal de fes armées le 25 de mars 1710

& il conrinua de fervir en Flandre , où il fut chargé

le 1 de juin avec le marquis de Nangis de l'attaque du

pofte de Biache ,
qui fur emporté l'epée à la main ,

Se

cùil fir deux cens vingt prifonniers. En 1711 pendant

que le comte de Gafiion attaquoir , le u de juillet,

un corps de troupes des allies qui couvroir leurs rravail-

leurs occupés à fortifier le polie d'Arleux , le comte de

Broçdio ,
pour faire diverfion , eut ordre de charger la

warde avancée de la droite de l'armée ennemie. En 1712

le gouvernement de Mont-Dauphin enDauphiné lui fut

donné au mois de février. Il s'empara du pofte de l'Eclu-

fe fur laSenfée près d'Arleux le 30 de mats,y_fit pri-

fonniers de guerre 700 hommes qui s'y fordfioient,

i<î en fit enfuite démolir les retranchemens. Le 7 de

juillet il défit un parti de 700 chevaux ennemis , dont

il ne fe fauva au plus que 200 , en ayant fait 2 5
o pri-

fonniers , Se le relie ayant été tué ou noyé dans le ca-

nal de Douai à Lille. Le 14 fuivant, il fervit à l'affaire

de Denain , dans laquelle il commanda quarante efea-

drons : il attaqua un côté des lignes des ennemis , &les

ayant trouvé'peu garnies il les força fans réfiitance. Il

tomba enfuite fur un convoi de 5 00 chariors de pain

,

& défie l'efeorte compofée de 500 chevaux , & de 500

fanraflins ,
qui fureur tous tués , ou pris. Après le com-

bat il fut chargé d'aller invertir le pofte de Marchienne

fur la Scarpe ,
qu'on fur obligé d'afliéger dans les for-

mes , Se qui fe rendit néanmoins le 29 du même mois,

llfutaufii charge d'inveftir la ville de Douai du côté

d'Auby ,
pendant que le comte Albergotti l'inveftilfoit

du côté du pont à Rache. En 171 J , il fit la campagne

en Allemagne , où ayant été chargé d'inveftir Landau

,

il arriva le°4 de juin devant cette place avec l'avant-

garde de l'armée. Il fut aulli employé au fiége de Fri-

bourc qui fur pris le premier de novembre fuivant. Il

fut fair au mois de mai 1 7 1 9 , directeur général de la

cavalerie, & des dragons ;& ayant été nommé par le

toi au mois de janvier 1724, pour fon ambafladeur en

Anglererre ,il partit de Paris le 1 j
de juin fuivanrçour

fe rendre à Londres , où étant arrivé le z 8 du même

mois au foir , il eurle 30 fa première audience parti-

culière du roi de la grande Bretagne à Kenfington.il fur

reçu chevalier des ordres du roi le 1 3 de mai 173 1

.

Ay'anr été nommé au mois d'oclobre 1753, pour erre

employé dans l'armée qui fur envoyée en Italie , il fer-

vir au fié»e de Gherra d'Adda fous Pizighirone , d'où

il fur détaché le 23 de novembre pour aller s'emparer

de Sabionette , Se de Bozzulo , que les impériaux aban-

donnèrent à fon approche. En 1 7 3 4 il fut nommé au

mois d'avtil pour être encore employé dans la même
armée pendant la campagne prochaine. Il fe rrouva le

19 de juin à la barailie de Parme ; 6c ayant été détaché

le 1 de juillet avec un corps de rroupes , il marcha à

Guaftalla , donc il obligea le gouverneur de capituler

le 5 , & le fit prifonmer de guerre avec la gamifon

compofée de 1 200 hommes. Le 1 5 de feptembre fon

quartier fut attaqué à l'improvifte par un corps de.

10000 impériaux qui occupèrent d'abord la maifon ,

d'où s'étant retiré heureufemenr avec fes fils, il alla

fe mettre à la tête de la brigade de Champagne , qui

étoit le corps de troupes le plus à fa portée. 11 perdit

dans cette occafion tout fon équipage. Le 1 9 du mê-

me mois , il commandoit la droire de l'armée à la ba-

taille de Guaftalla : mais voyant que la principale ac-

rion fe pafleroir à la gauche commandée par le maré-

chal de Coigny, il vint le joindre , Se fe diflingua

beaucoup à cette journée. Il avoir été déclaré maréchal

de France le 29 de juin, & legouvernemenr de Bergue-

Sainr- Vinox lui avoitété donné au mois de mai pré-

cédenr. Depuis le déparr du maréchal de Coigny qui

fc rendit en France au commencement de janvier 1735,

il commanda l'armée jufqu'à ce que le maréchal de

Noailles étanr arrivé pour en prendre le commande -

menr , il partit le 4 d'avril pour rerourner en France.

Il eft rroifiéme fils de V1croR.-MAun.1cE comre de Bro-

glio , marquis de Brezolles , maréchal de France , Se

gouverneur d'Avefnes , mort dans fon château de Buhy

le 4 d'août 1727 , âgé d'environ quatre-vingts ans ,

8c de Marie de Lamoignon , morre le 12 de jahviet

1733 , dans la quatre-vingt-huitième année de fou

âge ; Se il a époufé au mois de février 171e:, Tlierïfe.

Gilku Loquet , dame de Granville, de la ville de

Saint-Malo , fille de feu Charles Loquer
,
feigneur de

Granville, 6c de GiUau Rotou, de laquelle il a eu en-

rr'autres enfans deux fils, donr l'aîné appelle , U coma

de Broglio
,
apporta au roi le 2S feptembre 1734 , la

première nouvelle de la bataille de Guaftalla , & eut

au mois d'oélobre fuivant l'agrément du régiment ds

Luxembourg. La maifon de Broglio
,

originaire de

Quiersen Piémont, porre d'or aufautoir encre cy alifi

d'azur. La généalogie en eft rapportée dans Vhifiuire des

grands officiers de la couronne, troijïéme idkion , tome

VII, page SSfi.

BROITZCFilA , ville du royaume de Guzurare ,

dans l'empire du grand Mogol , en l'Inde en -deçà du

Gange, à douze lieues de Surate , eft bârie fur une

montagne allez élevée , 6c eft une des plus fortes pla-

ces des Indes. Toute la campagne des environs eft plate

& unie , finon qu'à cinq ou Lu! lieues de la ville on voit

quelques montagnes , d'où l'on tire de très-belles aga-

rhes : on en fair des coupes 6c plulieurs autres ouvrages

que l'on porte à Cambaye. * Mandeflo , // tome.

Ojearius.
^

BROMES - GROVE ,
bourg d'Angleterre , dans la

contrée du comré de Worcefter ,
qu'on appelle Malf-

SchireSac les bords de la rivière de Salv/erp.Il eft habité

par un grand nombre de drapiers. * Diction, anglais.

BROMLEI, bourg ou petite ville d'Angleterre, dans

la contrée du comré de Kent , qu'on nomme Bromlei-,

eft fur la rivière de Ravensbourn, qui de-làcoulanr au

nord fe décharge dans laTamife. Elle eft remarquable

pour fa belle maifon de charité fondée par le docteur

Warner ,
évêque de Rochefler ,

pour vingt_ veuves

d'eccléfiaftiques proteftans. Chacune y eft logée com-

modément , & à vingt livres flerling de rentes annuel-

les régulièrement payées ; avec un chapelain bien logé

,

qui a cinquante livres fterhng par an de penlion. Tour

près de cette ville il y a une belle maifon de Feveque

de Rochefter ,
pour y loger l'été. Cette ville eft à dix

milles anglois de LondreS.il y a Un autre bourg ou vil-

lage en Angleterre nommé Bromlei ou Pagets Bromlei

,

qui eft tlirla Blithe , dans le comré deSrafford, à cent

-Ule anglois de Londres. * Diction, anglois.

Tome II. Part. II.
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BROMRARD ( Jean ) reli gieiix de L'ordre de S. Do-

minique, étoit Anglois , & fe rendît recommandable
en 1 3 90 , par fa piété & par fa fcience , dont il a don-

né des témoignages dans fes écrits , & dans les chaires

où il a profeile la théologie , & prêché l'évangile. Il

a écrit une forame des prédicateurs , c'eft-à-dire , un
recueil de lieux communs, rangés par ordre alphabé-

tique pour les prédicateurs. * Confulte^ Leandre Alber-

ti. Antoine de Sienne. Pitfeus, Sec. Echard ,fcript. ont,

FF. Prœd.

BRONCHORST , ville des Pays-Bas, dans la pro-

vince de Gueldre, avec titre de comté , eft fituée fur

la rive droite de l'Iflel , à une lieue de Zutphen. * San-

fon. Baudrand.

BRONCHORST ( Jean ) de Nimegue , pere d'E-

vrard, vivoitdans le XVI fiécle , & fut principal du
collège de Deventer. Depuis

,
après avoir été profef-

feur des mathématiques à Roftock , il mourut à Co-
logne l'an 1 570. Nous avons divers ouvrages de fa fa-

çon. Scholia in dialeclicam Georgii Trapeçuntis. Arith-

metica. De Aflrolabu compofitïone , &c. Il traduifîr en-

core de grec en latin les huit livres de géographie de

Ptolémée , Se il fit des fcholies fut l'ouvrage du véné-

rable Bede. Defex mundi œtatibus. Il eft quelquefois

nommé fimplement, Joannes Noviomagus. * Valerius

Andrxas , bïblioth. Belg.

BRONCHORST ( Everard ) né à Deventer a étoit

fils de Jean & de Claire Cofter , Se a été un des plus

célèbres jurifconfultes des Pays-Bas. Il étudia à Colo-
gne , à Erforr , à Marpurg , à Wittemberg Se à Bafle

,

où il reçut les honneurs du doctorat en 1579. Depuis
il enfeigna le droit à Wittemberg pendant un an, Se

pendant deux à Erfort , en qualité de profefTeur j Se

étant revenu dans les Pays-Bas , il fut élu bourguemef-
tre de Deventer fa patrie fan 158(5, & l'année luivante

profeflêur à Leyde , où il mourut le 17 mai 1627 , âgé
de 7 3 ans. Les principaux livres qu'il a laiffés font,

Centuria iuxutotputàv & conciliationts earumdem controver-

Jiarum juris , Centuriœ II. Mifcelaneœ. Metkodus feudo-
rum, Enarratio in tit, de regulisjuris. * Meurfius , Athen.

Bat. Valerius Andrxas, biblioth. Belg.

|}^BRONDOLO,petite iile du golfe de Venife,au-

ptès de la ville de Chioggia. Pline la nomme Brundu-
lus. Le Dandolo l'appelle tantôt Brenialis , & tantôt

Brundulus.EWe eft formée par deux rivières, l'Adige

& le„Tartaro. Elle renfermoit autrefois beaucoup plus

de terrein , & étoit très-peuplée. La mer qui eft devant
cette ifle fe rerterroit en un port fort sûr, large d'en-

viron quatre milles , avec un banc au milieu formé du
chariage des deux rivières qui s'y débouchoient, de
forte qu'on y a vu en même-temps deux armées nava-
les , l'une des Vénitiens , l'autre des Génois , fans au-

cune confufion entr'elles. Le territoire qui fut brûlé

en 808 , recommença à fe rétablir ; mais enfuite il fut

entièrement faccagé par les Génois en 1379, & pour
les en charter entièrement, les Vénitiens dérrui firent à

coups de canon un château qui étoit féparé de l'irte par
un profond canal. Il n'y a prefentement d'autres habi-

tans dans l'ifle de Brondolo
, qu'une feule famille qui

garde les éclufes qui foutiennent la Brente , & donnent
l'entrée dans la lagune de Chioggia. * La Martiniere

,

diU.gêogr.

BRONDRCJST , ville , chercher PORENTRU".
BRONI , bourg du duché de Milan , ûtaè dans le

Pavefan , environ à trois lieues de Pavie , & à fept de
Plaifance Se de Tortone.Ceft la petite ville dejla Ligu-
rie, que les anciens appelloient Blandmona* Mzn

3
di3.

BRONSBROO ouBROEMSEBROO, en latin Bronf-
broa

, bourg de Suéde dans l'Oftrogothie
, ainfi nom-

mé , comme qui diroit le Pont de Brons. Ce boutg eft

célèbre par le trairé de paix qu'on y fit le 13 juillet de
l'an 1645 ' entre les rois de Suéde Se de Danemarck.
Par ce traité le roi de Danemarck s'obligeoit à refti-

tuer le Jemteiland Se l'Herendal à la Suéde , Se à

lui céder les iÛes de Gothland & Ocfel à perpétuité ,
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avec la province de Halland pour trente ans. * Sanfbn.
Audifhret, géographie.

BRONTEE, un des noms que l'antiquité grecque a
donné à Jupiter , du grec fymk , qui lignifie tonnerre

,

d'où vient que les Latins l'appellent auilï Jupiter Ton-
nant. Quelques-uns ont donné le même nom à Bacchus
à caufe des bruits Se des querelles qu'excite l'yvrogne-
rie. Blondus Flavius , liv. j de fa Rome triomphante,
dit que Bacchus étoit appelle Pere , Liber , 8c Rrontin.
Les anciens fe fervoient dans les jeux publiques
d'une machine qu'ils nommoient Brontèe , parce-
qu'elle imitoit le bruit du tonnere , par le moyen
d'un grand vaifleau d'airain que l'on cachoit fous le

théâtre , & dans lequel on faifoit rouler des pierres.

Feftus appelle cette machine , le Tonnere Claudien
, du

nom de Claudius Pulcher
, qui eu fut l'inventeur.

BRONTES , un des Cyclones qui travailloient dans
la forge de Vulcain , fut ainn nommé

, pareeque , fé-
lon la fable , il forgeoit le foudre de Jupiter , du mot
grec /3p 8y7à, qui fignifie tonnerre^ à caufe du tinramare
Se du bruit, épouvantable qu'il fait fur fon enclume.
Hefiode le fait fils du ciel & de la terre. Virgile , livre

5 de VEnéide, marque particulièrement trois de ces
forgerons de Vulcain, qu'il nomme Bromes , Ster&pes

6 Pyracmon.

Ferrum exercebant vajlo Cyclopes in antro :

Brontefque, Steropefqite, & nudus membra Pyracmon.
BRONTIN, philolophe pythagoricien, qui vivoit

fous la LXX olympiade , vers l'an 497 avant J. C. fut
pere ou mari deTheano de Matapon

, femme favante,
qui écrivit quelques ouvrages de philofophie , félon
Suidas. Diogène Lacrce dit en la vie de Pythaoore
livre 8 , que Theano de Crète, femme de Pythagore

,

étoit fille d'un homme de même nom. Il y eut encore
uiîBrontin, Pythagoricien ,difciple d'Alcmon, com-
me le témoigne Diogène Laèrce , dans la vie de ce
dernier.

BRONZERIO ( Jean Jérôme ) célèbre médecin na-
tif de l'Abadia , bourg fitué près de Rovigo, dans la

Poléiïne
, qui eft de l'état de Venife , favoit les belles

lettres, la philofophie, laftrologie Se la médecine,
qu'il pratiqua à Venife, à Padoue Se à Belluno , où il

mourut l'an 1 63 o , âgé de 5 3 ans. Albertin Papafava

,

Albertin Barifoni , Martin Sandelius , Fortunius Lice-
tus, le cardinal Priuli , Crcmomani , Jean Rhodius
Sec. furent liés d'amitié avec lui. Deux de fes neveux lui

ont fait drelîèrdn éloge funèbre dans l'églife de S. Jean
Baptifte de l'Abadia. Nous avons divers ouvrages de la

façon de Bronzerio : De principatujecoris , ex anatomt
Dampttrtz. De principio effeclivofemini injîto. Relatione
di Hipofeto

,
Morfco , & fatafofiglivoli delfonno. De in-

nato calido & naturalifpiritu , &c. * Jacobus-Philippus
Thomafïn , in vit. virorum illujîr. part. II. Vander Lin-
den , de fcr'iptor. medic. &c.

BRONZINI
(
Chriftophe ) natif de Sciroli dans îa

marche d'Ancone, qui vivoit fous le pontificat d'Ur-
bain VIII , en 1 640 , fut domeftique du cardinal Pa-
lotta, puis de Charles de Medicis, qu'on nommoit/«
cardinal de Tofcane. C'étoit l'homme de fon temps qui
favoit mieux le cérémonial qu'on obferve à la cour de
Rome , où l'on fait qu'il y a de grands formaliftes fur

cette matière. Il écrivit un ouvrage de la gloire des
femmes

, qu'il aimoit un peu trop. * Confulte^ Janus
Nicins Erythra;us, Pinac. lll.lmag. illujlr.c. 16.

BRONZINO , ou le BRONZIN
(
Ange

)
difciple du

Ponrorme , travailla à Florence fous ce grand maître ,

qui l'aimoit comme fon propre fils , à caufe de fon ha-
bileté. Bronzino a fait plufieurs portraits , entre autres

ceux des hommes illuftres de la maifon de Médicis , Se

quantité d'autres tableaux , où l'on peut voir qu'il a été

un des meilleurs peintres de l'école de Florence. Son
pinceau eft très- moelleux

, gracieux & bien empâte.
Bronzino lioriilbit l'an 1 570 , &il eft mort âgé de 69
ans. Il eut pour élève Alexandre Allori fon neveu.
* Félibien , entret. fur les vies des peintres , cinauiè-
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me entretien Abcedario Pitcorico ,

page 69.

BROSS, ville de Tranfylvanie , cherche^ ZAZUA-
ROS.
BROSSARD ( Sébaftien ) maître de la mufique de la

cathédrale de Srrasbourg , enfuite de celle de Meaux ,

fur aulîî chanoine de cette églife , où il mourut le 10

août 1730 , âgé de plus de 70 ans. Il aété ua des plus

favans muficiensde ce fiécle, Se il n'y en a guéres qui ait

mieux polfédé les régies de fon art , Se qui en ait parlé

& écrit avec plus de jufleffè. Il joignoit à ce talent une

grande connoiffance des mathématiques. Les princi-

paux livres que nous avons de lui, font : un Diction-

naire de mufique ,
qui contient une explication raifon-

née des termes grecs , latins 8c italiens , relatifs à la

mufique : c'eft un volume in-folio , dont on a donné une

féconde édition in-8°. Une lettre en forme de differta-

tion à M. de Moz
, furfa nouvelle méthode d'écrire le

plainchant & la mufique , volume in-4. . en 1719 , à

Paris. M. Brofïàrd joignoit la pratique à la théorie , &
il a compofé plufïeurs morceaux de mulïque qui font

forr eftîmés , entr'anrres , fon Prodromus mujicalis
,

deux volumes in-folio -

y
un livre de motets à voix feule

,

avec la baffe continue 5 un autre à une , deux 8c trois

parties , avec inftrumens j neuf leçons de ténèbres , &
un recueil d'airs à chanter. Ilavoit raffemblé une nom-
breufe bibliothèque de mufique

, qu'il a donnée à Louis

XIV. Sa majefté lui a accordé une penfion de 1 2.00 li-

vres fur un bénéfice, Se une de même fomme fur le

tréfor royal pour fa nièce. Son portrait a été gravé par

Landry. M. Titon du Tillet lui a donné place dans fon

Pamaffe français , in-fol. ait. 255.

BROSSE ( Jean de
)
feigneur de Sainte - Severe ,

Bouffac , Huriel , &c. confeiller Se chambellan du roi,

maréchal de France , rendit de grands fervices à l'état

& au roi Charles VII ,
qui après qu'il l'eut pourvu de

l'office de maréchal de France , le retint par lettres du

17 juillet 1416, pour être toujours à la garde de la

perfonne , avec cent hommes d'armes , Se cinquante

de trait. Il fe lignala à la défenfe de la ville d'Orléans,

Se à la bataille de Patai en 1419 , &c affifta au facre du

roi , qui le fit fon lieutenant général au-delà des riviè-

res de Seine, Marne 8c Somme , en 1430. Il fervir la

même année au fiége de la Charité , qui ne lui fut pas

heureux. Cela n'empêcha pas que ce prince ne lui fît

don au mois de décembre fuivant , de la terre de

Monci ,
confifquée fur Patrouillart de Trie , mort te-

nant le parti des Bourguignons. Il aida auifi en 1430,

à faire lever le fiége que les Anglois 8c les Bourgui-

gnons avoient mis" devant Compiegne & Lagny, Se

mourut en 143 3

.

Il defeendoir de Geraub vicomte de Brolfe , vivant

en ino Se 11363 qui d'Agnès fa femme eut pour

enfans Bernard ,
qui fuit -, Guillaume ; Gui

, qui

époufa une dame nommée Afpays
j
Foulque; 8c Garnier

de Brolfe.

II. Bernard I du nom , vicomte de Brofle,laiffa

de Paftorejjé fa femme , feeur de Pierre , prévôt de Sal-

les , Bernard II, qui fuit ;
8e Berardàe Broffe.

III. Bernard II du nom, vicomte de Broffe , vivoir

en 1 175 ,8c époufa yilmodie dAngoulême , veuve cYA-

manieu fire d'Albret, 8c fille de GuillaumelV du nom,

comte d'Angoulème , dit Taillefer , dont il eut Ber-

nard III ,
qui fuit.

IV. Bernard 111 du nom , vicomte de Broffe, laifla

de A7, fa femme , Hugues I
,
qui fuit j

Guillaume, ar-

chevêque de Sens , mort fort âgé en 1 16 8 ; 8c Alnor

de Brolfe, mariée à Thibaut Chabot, feigneur de Ro-

che-Cerviere, vivant en 1150.

V. Hugues I du nom , vicomte de Broffe , vivok

en 1156, 8e eue de N. fa femme , Hugues II , qui fuit
;

& Roger de Brolfe
, qui fit la branche desfeigneurs de

Sainte-Severe & ^/eBousSAC, rapportée ci-après.

VI. Hugues II du nom , vicomte de Broffe
,
époufa

Ifabelle de Deols , dame de Châteaumeliand, fille aînée

d'Ebbes de Deols ,
feigneur de Châteaumeliand , Sain-
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te-Severe, Bouffac , Sec, dont il eut i.Jean vicomte de
BrofTè

, qui de N. fa femme eut Jeanne vicomtelfe de
Broffe, Sec, mariée à André de Chauvigni Iï du nom,
baron de Châteauraoul , vivante en 1 5 48 ; 2, Helie ,

qui fuit j 8c 3 . Alnor de Brolfe , mariée à A7

» de Sulli

,

dit le Boucher , dont des enfans.

VII. Helie de Brolfe, feigneur de Châteauclos ,

Agufon 8c Azerable , vivoit en 1316, 8e lailfà de Ar
.

dame de Fléet fa femme
,
pour fille unique A7

, de Brof-

fe , dame de Châteauclos , 8cc, qu'elle porta en maria-

ge àJean de Prie ,
feigneur de Bufançois.

Seigneurs de Boussac et de Ste. Severe.

VI. Roger de Broffe, fécond fils de Huges I du
nom , vicomte de Brolfe , eut en partage les terres de

Sainte-Severe , de Boulfac Se d'Hunel , 8e mourut avant

l'an 12S7. Il époufa Marguerite de Deols, quatrième

fille de Ebbes de Deols, feigneur de Châteaumeliand ,

Sec, dont il eut Pierre , qui fuît \ Guillaume , évêque

de Meaux , puis archevêque de Bourges 8c de Sens

,

morr en 1 3 3 8
-

y
Se Bcllcajje^ de BrolTe , mariée en 1 19 j,

à Ithier feigneur de Maignac en Limoiin, Se Cluys en

Berri.

VII. Pierre de Broflè I du nom ,
feigneur de Bouf-

fac, de Sainte-Severe Se d'Huriel, mort en 1 305 , avoir

epoufé en 1301, Blanche de Sancerre , fille de Jean I

du nom , comte de Sancerre , & de Marie de Vierzon

,

dont il eut Louis , qui fuit ; 8e Pierre de BrofTe, fei-

gneur d'Huriel , du Bouchant Se des Landes , vivant

en 1 5

2

1

.

VIII. Louis de Broffe, feigneur de Bouffac , Sainte-

Severe, Sec. fervitenSaintonge contre les Anglois en

1338, 8c mourut à la bataille de Poitiers en 135 6. Il

époufa 1. Jeanne de Saint-Verain , dame de Celi, fille

de Gibaud de Saint-Verain, 8c de Jeanne de Linieres »

1. le 27 mars 1339, Confance de la Tour , fille de Btr.

trand feigneur de la Tour , 8c d'Ifabelle de Le vis , mor-

te en 1392. Du premier mariage fortirent Marguerite,

alliée en 1 343 , à Guillaume Comptour le Jeune , fei-

gneur d'Apchon j & Blanche de Broffe , dame de Cefi ,

mariée à Gui de Chauvigni
,
feigneur de Châieauraoul.

Du fécond lit vinrenr Louis de Brolfe II du nom , fei-

gneur de Boulfac Se de Sainte-Severe, qui fervir fous

le maréchal de Sancerre en 13^8, fuivit le duc de

Bourbon en fon voyage de Barbarie , 8c mourut au re-

tour à Gènes en 1390 ou 1398 , félon d'autres, fans

poltérité de Marie de Harcourt , fille de Guillaume ,

feigneur de la Ferté-Imbaut j Pierre II du nom , qui

fuît
;
Ifabelle y mariée à Guichard de Culant , feigneur

de Dervant ; 8c Jeanne de BrolTe , alliée à Godemar de

Linieres, feigneur de Merville , &c.

IX. Pierre de Brolfe II du nom ,
feigneur d'Huriel

,

de Reculât Se de Leftang , des Landes
, puis de Bouf-

fac , Sainte-Severe , ôcc ,
après la mort de fon frère

aîné , mourut le 28 juillet 1422. Il époufa Marguerite

de Malleval , fille Se principale héritière de Louis fei-

gneur de Malleval , la Foret , Châteauclos
, Agufon

,

Janoillac , Sec , dont il eut Jean I du nom
,
qui fuit •

Antoinette, motte jeune j
Blanche, mariée à Guerin 3

feigneur de Brion ^ Se Catherine de Broffe , alliée à

Blain Loup
,
feigneur de Beauvoir & de Montfant ,

fénéchal de Bourbonnois, vivant en 1466.

X. Jean de Broffe I du nom ,
feigneur de Sainte-

Severe , de Bouffac , Sec , maréchal de France , qui a

donné lieu à cet aiticle, mourut en 1433. Il époufa le

20 août 1419 Jeanne de Naillac , dame de la Motte

Jolivet , fille de Guillaume feigneur de Naillac , 8cc ,

Se de Jeanne Turpin, dont il eut Jean II du nom,

qui fuit
;

Marguerite , dame de la Châtaigneraye 8c

d'Ardelai , alliée versl'an 1448 ^Germain de Vivonne,

feigneur d'Aubigné j 8c Blanche de Broffe , mariée à

Jean de Roye ,
feigneur de Beaufault 8c de Bufanci.

XL Jean de Brolfe II du nom ,
feigneur de Sainte-

Severe de Bouffac, Sec , rendit des fervices confîdé-

rables au roi Charles VII qui le fit fon confeiller ôc

Tome II, Pan. IL Qq ij
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chambellan par lettres du 26 avril 1449, & lui donna

deux jours après la conduite du ban Se arriere-ban du

ikrri. il affifta à la journée de Fourmigni en 1450, &
de-là pana en Guienne en la compagnie du comte de

Dunois ,
qui le fie chevalier à l'entrée de la ville de

Bayonnele 11 août 145 1. Ayant été fait lieutenant gé- •

néral de l'armée du roi , il prit Bergerac Se Caftillon

,

& contribua beaucoup à la réduction de toute la pro-

vince en l'obéinance du' roi. Il iuivit le patti du roi

Louis XI en la guerre du bien public : ce qui^ fut

caufe que le duc de Bretagne fe failit du comté de

Penthiévre, & des autres terres de Bretagne ,
qui lui

appartenaient à caufe de fa femme ,
aufquelles il avoit

fuccedé en 14S4 ,
après la mort du comte de Penthié-

vre Se dans lesquelles il ne put rentrer de fa vie , quel-

ques pourfuites qu'il en fît : ce qui le détermina de

céder Se tranfporter au roi en 1479 tous les droits

qu'il pouvoit prétendre au duché de Bretagne par fa

'femme. Jean de Breragne , comte de Penthiévre, fou

curateur , lui fit époufer le 18 juin 1437 Nicoi/e de

Blois ,
vicomteffe de Limoges

,
qui fut dernière corn-

rené de Penthiévre , fille unique de Charles de Châ-

tillon , dit de Blois Se de Bretagne , baron d'Avaugour

,

Se d'Ifabeau de Vivonne , dame de Tors , à condition

que leur poftérité porteroir le nom & les armes de

Bretagne. De ce mariage vinrent Jean III , qui fuit
\

Antoine 5 quia formé la branche des feigneurs des

Crot & de Malleval, rappariée ci-après ; Paule,mz-

riée par contrar du 3 o août 1 47 1 à Jean de Bourgogne
,

comte de Nevers , duc de Brabant , morte le 9 août

1479 ;
Claudine, féconde femme de Philippe II du

nom duc de Savoye, mariée en 1485 , morte le 13

o&obre 1 5
1 3 ;

Btrnarde , troifïéme femme de Guil-

laume Paleologue IV du nom, marquis de Montferrat,

félon quelques-uns ; & Hélène de BrofTe , dite de Bre-

tagne , première femme de Boniface , III du nom

,

marquis de Montferrat.

XII. Jean de BrofTe III du nom , dit de Bretagne

,

comte de Penthiévre , vicomte de Bridiers , feigneur

de BoulTac , &:c. pourfuivit inutilement toute fa vie

,

aiuu qu'avoit fait fon pere , la reftiturion de fes terres

de Bretagne, & vivoit en 1492. Il époufa le 15 mai

1468 Louife de Laval , fille de Gui XIV du nom comte

de Laval, Se à'ifabeau de Bretagne , fa première fem-

me , morte en 1480 , dont il eut René
, qui fuit

;

Magdellne , alliée 1. à Janus de Savoye, comte de

Genève : 2. à François, bâtard de Bretagne, baron

d'Avaugour
\
Ifabeau , troificme femme de Jean IV du

nom fire de Rieux, maréchal de Breragne
;
Margue-

rite ; Se Catherine de BrofTe , dite de Bretagne , mariée

à Jean , baron du Pont , Se de Roflrenan.

XIII. René de BrofTe , dit de Bretagne , comte de

Penthiévre , vicomte de Bridiers, feigneur de BoufTac ,

continua fes pourfuites pour la reftitution de fes terres

de Bretagne auprès du roi Louis XII. Il en fit même
hommage le 20 mai 150; , mais il n'y fut point réta-

bli , Se n'en obtint pas davantage du roi François I. Le

déplaifir qu'il en conçut le porta à quitter la France

,

Bc il fuivit en Italie le connétable de Bourbon au fervice

de l'empereur Charles V
,
pour lequel il combattit à

la bataille de Pavie le 24 février 1524, & y fut tué.

Il époufa 1. le 1 ; août 1504 Jeanne de Commines, fille

unique de Philippe , feigneur d'Argenron , Se de Tal-

mond, confeiller & chambellan du roi, fénéchal de

Poitou, Se d'Hélène de Chambes-Montforeau, morte

le 19 mars 15 13 : 2. Jeanne de Compeys , dite de

Cruffi.. Du premier mariage vinrent François , mort

jeune j Jean IV du nom ,
qui fuit; Charlotte , mariée

à François de Luxembourg , vicomte de Martigues j &:

Jeanne de Brofle , dite de Bretagne , alliée à René de

Laval , baron de Brelïùire , morte fans poftérité. Du
fécond mariage fortit Françoije de Brofle , dite de Bre-

tagne, dame de Palluau , de Bourg-Charente , de Pou-

fauges , Se de S. Leu , féconde femme de Claude Gouf-

fier, duc de Rouannez, grand écuyer de France, ma-
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riée le 23 décembre 1545 , morte en couches le 16

novembre 1558.

XIV. Jean de BrofTe IV du nom , dit de Bretagne ,

duc d'Eftampes, comte de Penthiévre , &c. gouver-

neur du Bourbonnois , puis de Bretagne
,
ayant recher-

ché tous les moyens pour rentrer en la jouiffance du

comté de Penthiévre , & de fes autres feïgneuries , fut

obligé d'époufer Anne de Piflèleu, maîtrelïe du roi

François I, fille de Guillaume ,
feigneur de Heilli , &C

d'Anne Sanguin , fa féconde femme , à laquelle ce roi

étoit en peine de donner une dignité à la cour. Il mou-

rut fans enfans en 1565 , & fa veuve vivoit encore en

»575-

Seigneurs des Crût & de Malleval.

XII. Antoine de Brofle
,
premier du nom , fils de

Jean de Brofle ,
feigneur de Sainte-Sevére , de Malle-

val , de BoufTac , Se de Nicole de Blois , fut tonfuré le

7 mai 1 45 1 , alfocié à l'ordre de Notre-Dame du mont-

Carmel en 147 1 , Se fait chevalier de l'ordre de S. Jean

de Jérufalem en 1481. Il fut blette en 149S , dans un

combat fur les côtes de Syrie ; & depuis il fe maria

,

par contrat du 1 avril 1501, avec Jeanne de la Praye ,

fille unique & héritière de Jérôme de la Praye
,
feigneur

des Cror, dont il eut pour fils Ponthus ,
qui fuit.

XIII. Ponthus de Brofle I du nom, feigneur des

Crot & de Mallevai ,
capitaine de 60 hommes d'armes,

fe maria le 6 de feptembre 1527 avec Marie Sardin

,

fille de Jean Sardin ,
feigneur de Beauregard , fon tef-

tament eft daté du 9 ieptemhre 1535. Par ce tefta-

ment il laine pour héritier de fes biens , 1 . Antoine »

qui fuit -

y
2. Charlotte, qui époufa en 1548 Charles,

Domas
,
feigneur de Pifey.

XIV. Antoine de BrofTe II du nom, feigneur des

Crot Se de Mallevai, fe maria le7janvier 1561 , avec

Catherine Magnin , fille de Charles Magnin
,
feigneur

de Sainte Colombe. Il fit fon teftament le 2 mars 1570,

par lequel il fait fon héritier Claude,qui fuit,& lègue

la fomme de fix mille livres à Philibert de Brofle , prê-

tre , prieur du Montfauvet, fon deuxième fils,

XV. Claude de Brofle I du nom, feigneur des Crot

&de Malleval, fervitavec honneur les rois Charles IX,

Henri III , Henri IV. Il commandoic pendanr lesguerres

civiles dans les ville Se château de Beaujeu. U époufa

par contrat du 26 mai 1572 damoifelle Anne Grifard.

Il fit fon teftament le 2 de feptembre 160 s , mourut

le 18 du même mois, Se fut inhumé dans l'églife paroif-

fiale de S. Nicolas de Beauj eu. On y voit fon épitaphe

,

en ces termes : Y gît noble feigneur mtffue Claude de

Broffe ,
feigneur des Crot & de Malleval, commandant

en la ville & château de Beaujeu , lequel décéda le 28

feptembre 1605. Prie^ Dieu peurfon ame. Et autour on

lit cette devife , Quo fatafequar. Ses enfans furent 1.

Antoine, x. Claude, qui fuit. Antoine fut gendarme

d'ordonnance dans la compagnie du duc de Bellegarde

,

grand écuyer de France , Se depuis gentilhomme ordi-

naire de la maifon du roi. Il époufa ,
par contrat du

20 février 1 60 5 Claudine de Marzé. Ayant été compris

dans le rolle des gentilshommes pour fervir au ban Se

arriere-ban de l'an 1635 , il y fut tué , fuivant le cer-

tificat du fieur comte de Bonne. Ses enfans furent 1.

Jacques-Gafpard, enfeigne de la colonelle du régiment

Lyonnois, tué en Piémont. 2. Luc-Adrien, dont U
poftérité eft éteinte.

XVI. Claude de Brofle , II du nom , feigneur des

Cror & de Malleval ,
époufa , par contrat du 9 oéto-

bre 1641 , Catherine Bucliet , fille de Jean Buchet, fei-

gneur de Changrenon , Se de Jeanne de Cret. Il fit fon

teftament le i4avril 164S. Ses enfans furent, x.Jean.

2. Claude
,
qui fuit

\ 3 . Jérôme, tué au fiége de Turin ,

capitaine au régiment Lyonnois, chevalier de l'ordre

de S. Louis ; 4. Marie ; 5 . Marguerite.

XVII. Claude de Brofle , III du nom ,
feigneur des

Crot & de Malleval , fe maria le 3 janvier 1671 avec

Marie Chefnard , fille de Salomon Chefnard, feigneur
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des Nuguets Se de Monrrouge. Il fit fon teftamënt ie

1 1 avril j 7 14 ,
lequel porte , qu 'il vouloit être inhumé

dans k tombeau defes ancêtres , en l'églife de S. Nicolas

de, Beau/eu. Ses enfans furent, 1. Salomon , marié par

contrat du 2 mars 170J avec dame Mark-Anne, de
Bethz, veuve du marquis de Pèchery , lieutenant de
roi de la haute Alface. Salomon étoit capitaine au ré-

giment de Navarre , & chevalier de S. Louis. Il fut

rué , par un parti , aux portes d'Arras , en fe battant

avec la plus grande valeur. Son épitaphe fe voit dans

1 eglife de S. Nicolas des foffés à Arras. Il n'a point

Jaiùe de poftérité. 2. Claude, qui fuit
j

5. Lèonard-
Jofeph^ chanoine de l'églife cathédrale de S. Vincent
de Mâcon

; 4. Marguerite; 5. Marie; 6. Aimée; 7.

Jeanne ; 8. Claudine ; toutes reliées filles, ou religieu-

ses en l'abbaye de la Déferre à Lyon.

XVIII. C '-.aude de Brofle IV du nom
, capitaine au

régiment de Villequier , chevalier de l'ordre de faint

Louis , baroii de Chavane
, feigneur des Croc & de

Mallevai
,
époufa , par contrat du 1 8 avril 17 1 1 , Ca-

therine Cottin , fille de Pierre Cottin
, feïpieur de la

Barre, Se de S. Germain d'Amberieu. Il fit fon telle-

ment le 27 niai 1741 ,
par lequel il inftitue pour fon

héritier Claude de Brollè
, capitaine au régiment de

Picardie
;
rappelle Pierre-Michel de Broife , fon fécond

fils, capitaine-aide-major au régiment d'Eu ; Se con-
firme la penfion qu'il avoir donnée fur fes biens , à
Marguerite de Broife , fa fille , chanoinefie à Alix.

BROSSE ou BROCHE ( Pierre de la ) né en Tou-
raine, de bafTe extraction, fe rendit fort habile dans
la chirurgie. Il vint à la cour du roi S. Louis, où il

fut d'abord chirurgien de Philippe de France
, depuis

roi, fous le nom de Philippe III, furnommé le Hardi.

Ce prince ne fut pas plutôt monté fur le trône , qu'il

fit la Broife fon chambellan, &fe lailTa gouverner par
ce favori. Cette élévation le rendit fi infolent, qu'il

attenta même iur la perl'onne des princes , & des grands
feigneurs du royaumeé II empoifonna en 1276 Louis
de France , fils aîné du roi Philippe III , Se d'Ifabeau

d'Aragon fa première époufe , & tacha enfuite de per-

fuaderau roi que l.i reine Marie de Brabanr, fa féconde
femme, avoît fait faire cet empoifonnement

, pour
approcher de la couronne quelqu'un de fes enfans du
fécond lit S0.1 ambition lui fit commettre plufieurs

autres crimes
,
qui vinrent à la connoilfance du roi.

Alors ce prince alfembla fon confeil à Vincennes, où
il fut réfolu d'arrêter la Crolïè, qui fut conduir à Paris,

Ôc de - là à J:iinville en Beauce , d'où il fut ramené à

Paris. Son procès lui fut fait en préfence de quelques

barons, Se il fut condamné à être pendu : ce qui fut

exécuté en 1 176 , Se fes biens furenr confifqucs- Le duc
de Bourgogne , le duc de Brabanr, le comte d'Artois,

Se plufieurs autres feigneurs , voulurent voir cette exé-

cution ; Se il s'y trouva un grand nombre de gentils-

hommes, à qui la mort de ce méchant homme éroit

très-agréable, pareequ'il leur avoit rendu de mauvais
fervices auprès du roi. * Du Pui

,
hijîoire des Favoris.

De Vaux , indexfunereus chirurgorum , pag. 2 & 5.

BROSSE
(
Jacques de la) natif duBourbonnois, che-

valier de Tordre de S. Michel , fut mis auprès de Fran-

çois II avec le feigneur de Sanfac
,
après s'être fignalé

par fa valeur. Il étoit créature de la maifon de Guife,

Se conduifit en Ecofie en 1559 deux mille hommes au
fecours de la reine , nièce de meilleurs de Guife. A
l'âge de 75 ans il aida par fa vigueur à Sébaftien de

Luxembourg, vicomte de Martigues , à foutenir le

fiége que les EcolTois révoltés mirent devant le petit

Leith , où celui-ci commandoit
; Se depuis il fut tué à'

la bataille de Dreux avec fon fils l'an 1 561. * Bran-
tôme ,

éloges des hommes illuflres. Buchanan , rerum Scot.

Hé. 16. Le Laboureur , addit, à Cafelnau , tome IL
Bayle , diction, critique.

BROSSE
(
Guy de la ) docteur en médecine de la

faculté de Paris , médecin ordinaire de Louis XIII roi

de France, obtint de ce prince des lettres patentes au
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mois de février 1616, peur l'érabliflement du jardm
royal des plantes médicinales , Se il en fut nommé in-
tendant. Cet habile médecin penfa d'abord à recueillir
les fonds nécefiaires pour faire réufîîr fes entreprifes

,

& il les trouva dans la protection du cardinal de Ril
chelieu, du chancelier Seguier, Se de M. de Bullion,
furincendant des finances. Il s'appliqua enfuite à dif-
pofer le rerrein

, puis à faire venir de toutes parrs des
plantes pour les y élever. Dès 162S , Guy de la Broife
donna un traité de la nature , vertu & utilité des plan-
tes

, à Paris, i«-S°, Se en il publia dans la même
ville en un vol. i/2-4 , une defeription du jardin royal
des plantes , avec le catalogue de celles quiy font culti-
vées , au nombre de plus de deux mille. En 1640 il

commença à en faire des démonftrarions publiques.
Long- temps auparavanr, & dès 1623 , il avoit fait

imprimer un Traité de la pe/ie , avec les remèdes préfer-
vatifs , à Paris, in-%°. Nous ignorons l'année de la

mort du fieur de la Brofle. Le jardin royal , négligé
depuis pendant un long intervalle

, reprit une nouvelle
face fous M. Valot, devenu premier médecin du roi,
Se furintendant de ce jardin - & lui Se M. Fagon le

repeuplèrent d'Un grand nombre de plantes , donr on
donna un nouveau catalogue en 1665 > f°us 1 £ tjtre de
Bonus regius , avec un poc'me latin à la tece

,
lequel

eft de M. Fagon. * Voyez l'hiftoire de ce jardin dans
la Defeription de Paris , par M. Piganiol de la Force ,

nouvelle édition, à Paris, 1742, in- 11, tom. IV»
pag. G 34 Se fuiv.

BROSSE
( D. Louis-Gabriel ) né à Auxerre en Bour-

gogne en 1 6 1 9 , fit profeiîion de la régie de S. Benoît »

dans l'abbaye de la faune Trinité de Vendôme le 29
mars 16? 7, âgé de 18 ans. Il eft morr dans l'abbaye
de S. Denys en France le premier août 168

% , âgé de
56 ans. Il n'a prefque écrit qu'en vers françois. Nous
avons en ce genre des hymnes fur différens fujets en
1650. Une defeription des tombeaux Se maufolées des
rois inhumés dans l'églife de S. Denys

, depuis le roi
Dagobert jufqu'à Louis XIII , avec un abrégé des faits

les plus remarquables arrivés pendant leur règne , vo-
lume (VS°, à Paris, en iiSjû. La vie de fainte Mar-
guerite en 1 tJ6"5?. En 1672 le triomphe de la grâce fur
la nature , en la vie de fainte Euphrofine

,
i/z-4 . Dès

1649, il avoir donné en profe une vie de cette fainte

vierge, & patrone de l'abbaye de S. Jean de Reaulieu-
lès-Compiegne , tirée des anciens auteurs, in-iz. * Du
Pin >table des auteurs eccléfiafiques. D. le Cerf, biblio-

thèque des auteurs de la congrégation de S. Maur.
BROSSES

(
François Sanchés des ) en latin Santlius

Brocenfis , célèbre grammairien, voye^ SANCHÉS.
[fCF* BROSSETTE ( Claude ) écuyer avocat au par-

lement de Paris, & ès cours de Lyon, né a Lyon le 8
novembre 1671 , & nommé échevinen 1730, adonné
au public les ouvrages fuivans. 1. Le procès-verbal des
conférences tenues par ordre, dit roi entre MM. les corn-

miffaires du confeil & MM. les députés du parlement de
Paris , pour Vexamen des articles de l'ordonnance civile

du mois d'avril 166 7 , & de l'ordonnance criminelle du
mois d'août 16 70. 2. Les titres du droit civil & du droit
canonique rapportésfous les nomsfrançois des matières ,
fu'ivant l'ordre alphabétique , avec une briève explication,

des titres dont lafeule leclure ne donne pas une connoif-
fancefufffante , imprimé à Lyon en 1705 , voh i/2-4 *

Cet ouvrage aéré inféré tout entier dans le diction-

naire des arrêts de M. Brillon. 3. Hifloite abrégée , ou
éloge hiflorique de la ville de Lyon , imprimée à Lyon en
1711, vol. in-4

1

'. 4. Eclaircijfemens hiforiquesfur les

fatyres à- autres œuvres de M. Boileau Defpréaux donnés
par lui-même , 2 vol. in-4 . ^n en a ™î plufieurs édi-

tions eri toutes fortes de formes tant en hollande ÔC
en Angleterre

,
qu'en France. On attribue encore à

M. Broflette un commentairefur lesfatyns & autres œu-
vres de Régnier , imprimé à Londres en 1729. * Le P.

Coloma
,
hijl. littéraire de Lyon , tçme I

7 p. 827. Mém*
mff. de M. Boucher d'Argis.
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BROSSIER (Marthe) fille de Jacques Broffier, tlf-

ferand de Romorantin , étant âgée de vingr ans en

1
1
9S , tut tourmentée d'un mal qui lui caufoit des con-

torfions étranges, Se lui faifoir faite des mouvemens

exrraordinaires : de forte que le peuple s'imagina

qu'elle ctoit pofledée. Son pete courut le pays avec

elle, fous prétexte de la mener à des pèlerinages ,
Se

de chercher des exorciftes qui la puffent délivrer, te*

ficial d'Orléans l'avoir chairée de ce diocèfe
,
Se l'cve-

que d'Angers en fit autant. Broffier amena fa fille à

Paris , & les capucins commencèrent à l'exotcifer dans

l'églifè de fainte Geneviève. Le cardinal de Gondi

,

éveque de Paris ,
convoqua le ;o mars 1 5 99 une aflem-

blée d'eccléfiaftiques dans cette abbaye ; & par leur

avis , il choifit cinq habiles médecins ,
pour examiner

ce qui en étoit. Après diverfes épreuves , trois de ces

médecins jugèrent qu'il n'y avoit point de polfeffion
;

Se comme dit M. de Thou ,
qu'il n'y avoit rien de dia-

bolique dans fon fair , mais beaucoup de fraude , & un

peu de maladie. Unanimi ab us maikis confenfu , epif-

copo rogante rcfponfum ejl » nïiil àfpintu , muttafiStt

,

pauca à morbo effe.Un quatrième dir qu'il falloir atten-

dre trois mois pour connoîrre ce mal. Durer fur le feul

qui fourbir qu'elle étoit poffédée. Sa grande réputation

donna la hardielfe aux exjrcift.s d'appeller d'autres

médecins , qui furent de fon avis. Le peuple couranr

en foule Se avec émorion comme pour enrendre quel-

que oracle fur les affaires du remps , le parlemenr mit

la prétendue poffédée entre les mains du lieutenant

criminel & du procureur du roi au châtelet , & nomma

onze médecins des plus fameux ,
pour examiner fon

mal. Ceux-là rapportèrent qu'ils n'y reconnoifToient-

rien au-delfus des forces de la nature. Les prédicareurs

cependanr publioienr dans les chaires qu'on enrrepre-

noit fur la jutifdiaion de l'églifè, & qu'on érouffoir

une voix miraculeufe , dont Dieu vouloir fe fervir pour

convaincre les hérétiques. 11 fallut que le parlemenr fe

fervîr de fon aurorité pour leur impofer filence ;
Se

quant à Marthe Broffier, le 23 juin il donna ordre au

prévôt de robe-courre de la ramener à Romoranun ,

& de la donner en garde à fon pere, avec défenfes de

la laitier forrir de la ville , fous peine de punirion cor-

porelle à l'un Se à l'aurre. Malgré cela Alexandre de la

Rochefoucaud , abbé de S. Martin , enleva cette fille

,

& la mena à Avignon, puis à Rome ; mais les agens

de France ayanr prévenu le pape , cet abbé ne réulîit

pas dans le delfein qu'il avoir de faire valoir les ora-

cles de cerre prérendue démoniaque , qui ne parut plus.

* Mezerai ,
hifloire de Francefous Henri IV. Lettres du

cardinal d'Offal. Bayle , diction, critique.

BROTHÉE , Brotheus , fils de Vulcain & de Minerve

,

fe voyanr la rifée des aurres par fa difformité , fe jetta

dans le feu ,
préférant la mort au mépris. * Ovide en

parle , in Ibin. v. 517.

BROTHERTON ( Thomas )
Anglois de Hei , dans

le comré de Lancaftre , chevalier , defeendoir d'une an-

cienne famille de ce pays. Ayanr pane quelque temps

au collège de Jefus a Cambridge , il le quitra pour

aller à Gry's-lnn , étudier en droit. Dans fes heures de

loifïr il fir diverfes obfervarions & expériences curieu-

fes , fur la manière dont croilfenr les arbres. La fociété

royale les publia dans les tranfaétions philofophiques

du mois de juin 1*97 , nomb. 177. Il y prouve clai-

rement les trois propofitions fuivantes. 1. Que la plus

grande parrie de la fève , pour ne pas dire roure

monte par les ruyaux de la parrie ligneufe de l'arbre

& non pas par l'écorce , ni entre l'écorce & la parrie

ligneufe. 2. Que l'accroiffemenr de l'arbre en épaiffeur

fe fait par la defeenre de la fève , Se non en monranr;

Se que fi la féve ne defeendoit pas , l'arbre croîrroir

très-peu ou point du tout. 3. Qu'il y a une circulation

perpéruelle de la féve pendanr tout 1 été , que la feve

eft en mouvement, & non feulement jufqu'i la S. Mi-

chel, lorfque la féve defeend , comme onr cru quel-

ques-uns. Quoique certe doctrine foit contraire à l'opi-
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nion de plulîeurs perfonnes favantes, qui ont trairé de

la plantation des arbres
;
cependanr quand on la con-

cevra bien , on verra qu'elle ferr beaucoup pour faci-

lirer Se pour hârer l'accroilfement des arbres , comme
M. Brotherron l'a éprouvé dans fes plantations

,
princi-

fialement dans fes bois Se avenues de fapins
,
qui pour

eur nombre Se pour leur grolleur, ont peu de rfareils

en Anglererre. * Camden , Britan. edit. Londm. 1S85,

pag. 801. Ihefaurus geographicus ,
pag. iy.

BROTO ou BRATOU ,
bourg d'Efpagne dans le

royaume d'Aragon & dans les Pyrénées , fur la petite

rivière d'Ara, à fept lieues au-deffiis d'Amfa. Ce bourg

donne fon nom à une vallée par laquelle on paffie en

Bigorre ,
province de France. * Mari , diction.

BROU ,
perire ville de France fur la rivière de

Douxaine, au-delfus de Dangeau, dans l'élection de

Châteaudun Se du diocèfe de Chatrres. C'eft une des

baronies du Perche : elle reiforrir au préfidial de Char-

tres. Il y a aux environs de Brou , les mirnieres dires

du four ,
qui ont cela de fingulier

, qu'on n'y peur pas

Travailler depuis le mois d'avril jufqu'au mois d'octo-

bre ,
parcequ'alors on ne peut y tenir de chandelle

allumée * La Marriniere , US. géogr.

OCfBROUAGE ,
perire ville de France en Sain ronge,

avec un porr de mer , Se des falines , les plus belles

de rout le royaume. Son havre
, qui éroit autrefois

très-bon , eft à préfent comblé par la vafe que la mer

y porre. Louis XIV fir expédier en iSSS des lerrres

patentes pour fon rétabliffement ; mais elles n'onr pas

éré exécurées. C'eft dans ce havre que fe font les car-

gaifons de fel pour la ferme générale.

Adrien de Valois croir que Brouage eft le Santonum

portas de Prolémée': mais M. de Longuerue, defer. de

La France , parr. 162 , alfure que Brouage eft un

lieu fort moderne, inconnu à roure l'antiquité, & dont

il n'eft fair aucune menrion avant la troiliéme race da

nos rois. Ce n'éroir autrefois , félon ce favanr abbé,

qu'un village Se une fimple feigneurie qui apmrtenoit

à la maifon de Pons , d'où elle vinr par i'ucceffion aux

fei»neurs de Mirambeau ; Se c'eft d'eux que les rois ont

acquis cette feigneurie qu'ils onr unie à leur domaine.

Elle fur d'abord nommée JacqueviLle , du nom de Jac-

ques de Pons fon fondareur , & fur forrffiée par Har-

douin de Villiers ,
après la baraille de Monrconcour

;

pour la défendre contre les réformés. Cerre place
, qui

eft de difficile accès , à caufe des marais qui l'environ-

nenr a éré forr bien fortifiée fous Louis XIII, par le

cardinal de Richelieu. Ce miniftre obrinr du roi qu»

le fouvernemenr de cerre place feroir diftrair de la

province de Saimonge , comme il eft encore aujour-

d'hui Se il laifla cetre même place en mourant à fon

neveu le duc de Brezé ,
qui lui avoit fuccedé à la charge

de grand-maîrre Se furinrendant de la navigation. Ce

duc ayant été tué l'an 1 6t/> , au fiége d'Orbirelle , le

comte d'Ognon , vice-amiral de France
,
qui comman-

doit pour le duc de Brezé à Brouage , s'en empara , fit

la guerre au roi pendanr les troubles, & le contraignit

à iui donner le bâron de maréchal de France, pour

rendre cette importante place l'an 165). Enfuire elle

a été foumife au gouvernement d'Aunis. * La Marri-

niere , dici. géogr.

BROUCK ,
perire ville du cercle de Weftphalie en

Allemagne , eft firuée fur la rivière de Roè'r , dans le

duché de Berg , aux confins de celui de Cleves. Brouck

eft capirale dim comré de même nom , lequel nom on

croit venir de celui des anciens Brucierts , donr une

parrie habita dans le duché de Berg. * Mari , M.
BROUCK , ville de Suifle ,

cherche^ BRUCK.
BROUCOLACAS , ou Faux - reffiifcirés ,

voyej

NTOUPI , à la fin de l'article.

BROUDRA , ville d'Alie , dans l'Indoftan. Cherche^

BRODERA. .

BROUE ( Pierre de la
)
évêque de Mirepoix, morr

à Belleftar ,
village de fou diocèfe le 20 feptembre de

l'an 1720 , à l'âge de 77 ans, étoit alors un des plus
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anciens évèques de France. On fait quelle part il a pris
dans les conteftations préfentes de l'églife. Il en a fait
le récit en partie lui-même dans une longue lettre à
M. l'évêque de Valence

, où il rend compre à ce prélat
de tout ce qui l'a conduit à l'aûe d'appel qu'il interjetta
de la bulle Unigenhus

, avec trois autres prélats
, le

premier de mars 1717. Cette lettre fe trouve imprimée
dans l'hiftoire du livre des réflexions morales. On yrapporre auffi plufieurs autres lettres de cet éveque

,

tant au fujet du corps de doflrine
, que contre l'accom-

modement de 1720. Depuis fa mort on a imprimé à
Pans

, chez François Barois , un volume in-n de ce
prélat inritulé : Défenfe de La Grâce efficacepar elle-même.
L'auteur y attaque principalement le P. Daniel

, jéfuite

,

& M. de Fénelon
, morr archevêque de Cambrai. On

trouve le portrait du prélat à la tête de cet ouvrage

,

dans plufieurs exemplaires. Un des plus importans ou-
vrages de M. de la lîroue , font fes trois lettres pa/lo-
raies aux nouveaux réunis de fon dioceje , fut l'eucharif
tie. Elles furenr imprimées à Touloufe , la première en
1701 , la féconde en 170) , & la troifiéme en 1704.
Ces trois lettres forment un excellent traité de théolo-
gie fur la matière qui en eft l'objet. L'écriture & la
tradition y font ttès-bien maniées.
BROUGHTON (Hugues) Anglois, qui mourut en

1 C 1 2. , etoit fort favant , & fi laborieux
, qu'il étudioit

fort fouvent feize heures par jour. Il publia beaucoup
de livres. Ses commentaires fur l'apocalypfe & fur le
prophète Daniel , fonr piroyables. Adam Boreêl a rra-
duir & publié en latin à Balle en 1599 fon commen-
taire fur le prophète Daniel, qu'il avoit compofé en
anglois. Le Scaligeiana

, page 3 S , l'aceufe d'avoir été
un écrivain furieux & injurieux. Il étoit fort attaché à
la difcipl.ne de l'églife anglicane , & condamnoit avec
aigreur celle des presbytériens , comme le témoigne
la hatangue qu'il adrelfa aux Genevois

, imprimée en
grec à Mayence chez Jean Albin 1/2-8», en ifoi. Elle
paffe pour une pièce favanre. Il en vouloir particulie-
remenr à Théodore de Beze , à qui il reprocha les
ehangemens continuels de fes notes fur le nouveau
teftament à chaque nouvelle édition , & a qui il écrivit
des lettres fort dures , dont il communiquoit les copies
au jéfuite Setarius avec permiflion de les publier.
* Bayle , diction, critiq. Samuel Clark

, obfervat. felecl.
adrem litterariamfpeclant. tom. III, p. 1 98. Scalherana
fecund. edit. p. j8. Vocrius

, polit, ecclef. tom. III

,

pag. 771. Serarius, Mineryal. lib. t , cap. 6 , pag. 39,
lib. 4, cap. 3 , pag. 89.

BROUKHUSIUS , ou BROECKUYSE
, ou félon

d'autres , BROEKHUIZEN ( Jean )
poète larin, étoit

HoIlandois.il naquit à Amftetdam en 1649. Ses patens
le tirèrent forr jeune des écoles, & le mirent chez un
apothicaice

,
pour y apprendre à préparer des remèdes.

Mais fe fentant né pour des occupations plus dignes de
fon efprit & des talens naturels qu'il avoit reçus , le

dégoût de l'emploi auquel on l'avoit attaché malgté
lui , le porta à l'abandonner rour d'un coup. Il fe mit
fur un vailïèau qui faifoit voile pour les Indes. Ayanr
bientôr appris la marine , fon habileté l'avança par de-
grés ; il devint capitaine de vaifleau, & fe mit à frire

des courfes de côté & d'autre. Ce qui paroîr fingulier

,

c'eft que ce fut pendant ces occupations tumultueufes
qu'il le fentit du gout pour la lecture , & un penchanr
lecrer pour la poëlîe. Comme il ignoroir le larin , ou
qu'il en favoir peu , & qu'il avoit une forre envie de
l'apprendre , le célèbre Gravius , à qui il s'en ouvrit

,

lui confeilla de prendre un maître pour quelque remps :

& il fuivit ce confeil. Il avoit déjà plus de vingt ans :

mais fon amour pour l'érude de cette langue , & l'ap-

plication qu'il y donna, lui en firent tellement fur-
monter les difficultés, qu'il fit en peu de mois de fi

grands progrès
,
qu'il s'en trouvoir peu qui le lurpaf-

ialfenr. Ayant obtenu une place de capitaine dans la

milice de la ville d'Amfterdam , avec une penfion de
mille florins , il fe livra aux belles lentes avec tant
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d ardeur .qu'il favoit ptefque tous les poètes latins par
cœur. Il s attacha lui-même à ce genre d'écrire & jl

y reuffir Etant fur mer, il tradmiit en vers le Pfeau-me XLIV, & fit pluheuts autres pièces, entr'aimes
une qui a pour titre, Céladon, ou impatience de revoir
fapatne. Dès ,<ÎS+ on donna à Uttecht un recueil de
les poches latines, qui lui firent beaucoup d'honneur:
tcA rtaduifit dans la meme ville en latin la rampai
raifon d Homère & de Virgile, écrite en francois par
le P. Rapln Depuis fa morr , David Hoogftrat a donné
une magnifique édition de fes poches

, à Amfterdam

l 'î.
"^4 "' E"e eft dlvifée en feize livre!

- Brou-
khufius a pallé aufli polit un critique exad & judicieux
comme il l'a fait voir par fes notes fur les poffies dé
Sannazar, à Amfterdam, 1SS9, in-i 1 , réimprimées
au même heu en 1718 ,m-g<-, avec les notes de Piètre
Ulammgms & de quelques auttes. Celles de Btoukhu-
UUS font von fur-tout que l'auteur avoit une gtande
connoiflancede l'hiftoire littéraire. On lui doit encore
les edinons des élégies de Properce , a Amfterdam
170Z w-4«

; des poëfies de Tibulle, enrichies d'un
très-dode commentaire, au même lieu en 1 70S ,

2/2-4°

& désœuvrés d'Aonius Paléarius
, dont les anciennes

éditions étoient devenues rares. Il étoit mort dès le
1 s décembre 1 707. Il fut enterré le 20 du même mois
au village d'Amfterveen

, près d'Amfterdam. Le monu-
ment qu'on lui a érigé le repréfente étendu , la tête un
peu foulevée

, & ornée de lauriers. Il rieur entre fes
mains le fymbole Ane & Marte. Plus bas on lit ce ckro.
nojlique environné de lauriers & de quelques drapeaux

,

prlnCeps

poétarVM
DeCefsIt.

M. DCCVII.

Aux pieds eft éctit ce vêts :

Duxfaus ejl Janus Bnoucitvstvs atqtupoïtà.

* Joann. Burchardi, & Friderici Ottonis Mencke-
morum partis & fihi , bibliotheca virorum mttitiâ ccqui
acjcriptisillaflrium : Lipf. , 73 4 , in.% Bailler,7™.
des fav. T. V. 1/2-4». Biblioth. German. T. ? z art V
BRODMAT

, cherche^ BRUMAT '
'

'

BROUNISTES ou BROWNISTES, hérétiques fu -

rent ainfi nommés de leur chef Robert Brown natif
de Northampton en Angleterre, maître d'école à
Southwarc, puis auteut d'une hétéfie. Ces hérétiques
le font divifés en plufieurs feftes. Quelques-uns ont
rerenu le nom de Brownijies, d'autres font appellés
Barrowifies, de Barrow leur chef ; & quelques-uns
ïï dkinjomens , de Wilkinfon, qui fe qualifioit apô-
tre

, & qui donnoit aufli ce nom à fes leétareurs; Les
Browniftes fe font fépatés de l'églife anglicane , & de
toutes les auttes prétendues réformées, 'pareequ'ils les
croient toutes cottompues, non pout les dogmes de
la foi

, étant d accord à cet égard avec ceux de la reli-
gion de Hollande, d'Allemagne -éc d'ailleurs , mais
pour la forme du gouvernement. Ils condamnent éga-
lement le gouvernement épifcopal , & celui des pref-
bytétiens par des confiftoires

, par des clalfes & pat
des fynodes. Ils ne veulent point fe joindre à ces égli-
fes , pareequ'ils difent qu'ils ne font point afliirés de
la converlîon & de la probité des membres qui les com-
pofenr

, puisqu'ils rolérenr des pécheurs avec qui il ne
faudroir point communier. Ils condamnent la bénédic-
tion des matiages qui fe fait dans les églifes par les

miniftres
, foutenant qu'étant un conttat civil, la bé-

nédiction en dépend du magiftrat civil. Ils ne veulent
point qu'on baptife les enfans de ceux qui ne font pas
membres de l'églife , ou qui n'ont pas alfez de foin des
enfans qu'on a baptifés. Ils rejettent tous les formulai-
res de prières , & ils difent que l'oraifon que le Sei-

gneur nous a enfeignée ne doit pas êrte récitée comme
une ptiete , mais qu'elle nous a été donnée pout être

le modèle fur lequel nous devons former toutes celles
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<me nous ptéfenrons à Dieu. Us rejettent 1 ufage des

cloches & des églifes , & particulièrement de celles

qu'Us difem avoir été confacrées i l'idolâtrie. * Alexan-

dre Roffc religions du monde. Stoap, religion des Hol-

landois. . .

BROUSSELLE, petite ville d'Allemagne, cherche^

BRUXEL. , .

BROUSSE (Jacques) M. du Pin le nomme
!

Jean

BROUSSE , & dans un autre endroit Jean ROUSSb,

qui eft le nom d'un curé de S. Roch , dont on a quel-

ques écrits. M. Broufle éroit d'Auvergne, Se prédica-

teur célèbre. 11 prit des degrés en théologie de la facul-

té de Pans, fut fait dodeur de la malfini de Navarre

en 1628 & le i3 janvier de l'année fuivante i«29,

il prit poOeflïon d'un canonicat de 1 eglife de S. Hono-

ré 11 étoit déjà connu par fon ménre & fur-tout par les

prédications, qu'il continua avec fuccès pendant un

grand nombre d'années, tant à Pans ,
que dans pltl-

lïeurs autres villes du royaume , & il n'a quitte la chaire

que loifque fon âge avancé l'a empêché d'y monter.

M. de Gondl ,
premier archevêque de Paris ,

mort en

I5 S4>
l'appelloit ordinairement le prédicateur apolto-

dique. Il l'interdit néanmoins pour quelque temps, a

l'occafion d'un fetmon far la grâce ,
que M. Broulle

avoir prêché. Celui-ci écrivit à ce fujet une lettre a ce

prélat, qu'ilrendir .publique. Pendant les troubles ci-

vils qui agitèrent la France, & Paris en particulier en

1649 , il ne cefia de faire paroîtte fon zèle pour le roi

& les droits de fa couronne , foit en chaire ,
fou dans

le particulier. Non feulement il ne compofa aucun

écrit féditieux, comme l'en aceufe le P. Bouhours

iéfuite , dans fa Lettre à un feigneur de la cour
;

il le

montra même toujours ennemi de ces libelles
, & il fut

alors prefque le feul prédicateur dans Paris ,
qui fit

prier Dieu publiquement pour fa majefté. Il fit plus : il

fe plaignit en Sorbonne le premier février i« j 1 dans

une alfemblée de la faculté , d'une propofition qui de-

ttuifoit également l'autorité du roi & les libertés de

l'éolife Gallicane , & qui avoir pafie dans une thèfe en

ceftermes : A Romani pontificisfententia nunquam hâ-

ta, fuit appcllatlo ; c'eft-à-dire , Il n'a jamais été per-

mis d'appeller d'un jugement du pape. .. Il eut une

vive contetrationfurcefujetavecM.Hallier,quietoit

pour lors fyndic, & qui avoir fignéla thèfe. Il deman-

da que cette propofition fût inférée dans les regiftres,

& qu'il fût fait défenfes au fyndic d'en plus ligner

de pareilles. La même année M. Broulfe ayant

été député à Rome avec M. de.laLane, au fujet de

l'affaire des cinq proportions , & pour en faire, diftin-

guer , dans une congrégation publique , la diverfité

oes fèns, il demanda le 28 août de cette année ,
un

conoé au chapitte de S. Honoré , qui le lui accorda ,

infcrivit fa demande dans les regiftres, & convint qu'il

ferait tenu pendant fon abfence
,
pour préfenr à l'égll-

fe , & même pour gagner les lods & ventes. Il demeura

qu'âne moisi Rome ,
pendant lefquels il eut plufieuts

fois audience du pape Innocent X , & il compofa

avec M de la Lane , les requêtes Se mémoires qui

ètoient nécefiaites pour l'affaire qui avoit été le motif

de leur voyage. Le 22 mars 1652 il prit congé du pa-

pe qui l'app'ella fon bon ami , & lui donna fa béné-

diérion, & il reprir aulfirôt le chemin de France,

n'ayant pu fuppotter plus long-temps l'air de Rome ,

qui étoit entièrement conttaite à fa fanté. M, Brouf-

ie vécut encote plus de 20 ans
,
depuis fon retout en

France , &c il mourut à Pans le 7 novembre 1 672 , âgé

d'environ 84 ans. M. du Pin & le P. le Long ,
fe font

Ctompésen mettant fa mort indiftinérement vers I6T70.

L'éditeut des lettres de M. Arnaulden a donné une fans

date ,
qui eft adreffée à M. Brouffe , & qu'il a rangée

parmi celles de l'an 1674. U auroir dû la mettre au

plutarden 1S71. Jacques Broune a fait encore d'autres

ouvrages que ceux dont nous avons déjà parlé ,
favoir :

Letrre à un de fes amis fur les calomnies avancées

contre lui dans la Lettre d'un jéfuite, (le pere Bou-

hours ) i un feigneur de la cour, à Paris , datée du pte-

mietaoùt 1668. On la trouve féparément & dans deux

recueils , dans le pete Bouhours convaincu de calom-

nies , &x. pag. iSoia-ii, & dans un recueil de piè-

ces imprimées in-8% pour la défenfe du nouveau

teftament de Mons ,
page 3 9 5 . Le tableau de l'homme

jufte fur la vie de François de Montholon ,
conleiller

d'état
,
repréfenrée en forme d'otaifon funèbre, in-i"

à Paris en 161$. Oraifon funèbre à la mémoire im-'aris en 1025. uiiiiun mubuw-»™^*..!. ....

mortelle de l'incomparable Louis le Jujle
,
ptononcée

dans l'égllfe de S. Honoté de Patis, à Paris en i(S4 ;.

Vie du pere Ange de Joyeufe, capucin, in-8 à Pa-

ris en 162 j . Vie de faint Vulphy , curé & patron de

Rue, diocèfe d'Amiens , ia-ti à Paris en 1S44 M. du

Pin dans fa table des auteurs eccléfiaftiques , lui atm-

bue un avis à M. Arnauld, docleurde Sorbonne
,furfa

féconde lettre à un duc & pair, en 16^6 ; mais il te-

connoît dans fon hiftoire ecdéfiaftique du XVII fié-

cle ,
qu'il eft de Jean Roufie , curé de S. Roch , qui

adrëfia ces avis à fes fnn« re titre : Les
acireiia ces avis a ics pji^mvu,, ~ —
avis de M. Jean RouJJe , docltur de Sorbonne , curé de S.

Roch de Paris ,fur laféconde lettre de M. Arnaud, i'n-4»

en & 1 5; S. M. du Pin donne à M. Broulfe quel-

ques autres écrits ,
qui font appatemment encore de

M. Roufie curé de S. Roch, car M. Broune n'a jamais

pofledé ceite cure , comme l'avance encore M. du

Pin, parméprife. Ces écrits font . Sommaire des dé-

clarations des curés de Paris fur l'obligation des fidèles.

Sommaite des déclararions des mêmes, fur le vrai

fens des onze propofitions , extraites du livre de l'obli-

gation de; fidèles de fe confepr à lew curé. M. Broune

fut un de ceux qui lignèrent les éctits des curés de Pa-

ris, contre l'apologie des cafuiftes du pere Pitot
,
je-

fuite
* Uim. du temps. Du Pin , table des auteurs ec-

cliUBkms. Le-Long , btblioth. hift. de la France. De

Umay,hifc.colleg.Navarr. t. 1, p. i^Hifl.du Jm.

fen.t. 1 6-1. Lettre deM Broulfe, contre celle .1 un Jei-

gneur de la cour. Journal de Saint Amout. Arnauld, lelt.

t. x.p. iS.

BR.OUSSON (
Claude ) né àNimesen 1*47, deJeaa

Broulfon , bon bourgeois de la même ville , & de Jean- .

ne de Paradez , demoifelle de qualité , fit i Nîmes fes

premières études ,
pareeque les Prétendus Réformes

y avoienr abrs une académie. Lorfqu'il eut reçu le de-

oré de docr.-ur en droit , il alla exercer la profeftior.

ci avocat à la chambre mi-partie de Cafttes ,
qu'on ap-

pelait de l'cdii. Il fuivit cette chambte à Caftelnau-

dari & à Touloufe ,
lorfqu'elle fut incorporée au par-

lement , & s'acquit de la réputation pendant les vingt

années qu'il exerça la fonction d'avocat. Il fut auffl an-

cien de l'éghfe prétendue réformée. Le confiftoite

étoit composé pour la plupart des officiers de la même

chambre ou d'auttes petfonnes de diftinaion. Ceux

qui l'ont connu à Touloufe favent qu'il n'étoit pas în-

tereffe & qu'il plaidoir fouvent gratis pout les pau-

vres céns, lotfqu'il étoit affiné de la bonté de leur

caufe." Il fit paraître fa fermeté dans deux occafions

bien délicates. La première ,
lorfqu'il plaida en 1 r, 8 j ,

pour le temple & pout les miniftres de Montauban

pnfonniers â Touloufe. La féconde ,
lorfqu'il_entte-

prit en même temps la défenfe de quatorze eghfes pré-

tendues reformées. On obfervoir au parlement de ne

juserces fortes d'affaires que les unes après les autres,

afin d'éviter l'éclat, & pour remr roujouts dans Ul-

pérance ces églifes qui n'étoient pas encore jugées.

Mais la caufe d'une de ces éghf s ayant été appellee,

Btouffbn les fit intervenir toutes, & plaida pour les

quatorze â la fois. U fe plaignit de l'injuftice du cler-

gé qui croit juge & partie dans ces fones d affaires ,

& enfin il en appella direètement au roi. Le parlement

n'ofa paflet outre; & les remples de ces églifes fub-

fifterenu jufqu'à la révocarion de ledit de Nantes. On

mit pourtant en délibérarion , fi leur avocar ne feront

point arrêté; mais M. Fieubet, premier prefident ,

reptéfenta fi bien la conféquence d'une telle démarche,
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Won fe contenta lie tâcher de le gagner, en loi of-
frant un office de confeilier; propofiuon qo'il rejetta
avec beaucoup de mépris. Cependant cette affaire lui

fit juger qu'il n'y aurott plus de fareté pour lui à de-
meurer à Touloufe. Il retourna à Nîmes, lieu de fa

naiifance, où il avoit alfez de bien pour vivre com-
modément. Ce fut chez lui , étant encore à Touloufe,
que fe tint l'aflemblée des députés de prefque toutes les

éghles prétendues réformées de France au mois de
mai 1683, dans laquelle on drefla le projet qui a
tant fait de bruit , & pat lequel il étoit rélblu que l'on

côntinueroit à s'aflêmbler
, quoiqu'on vînt à démolir

les temples. L'exécution de ce projet donna occafion
à plulieurs rumultes , à quelques combats , à des exé-
cutions violentes & à des maflacres , qui furent fuivis
d'une amniftie de la parr du roi. Néanmoins on envoya
des troupes à Nîmes au mois d'octobre de la même
année , pour s'y faifir de neuf ou dix petfonnes qu'on
foupçonnoit avoir eu part au projer , & à l'envoi de
la requête dont il y elt parlé : & entr'autres de Brouf-
fon , Icard & Perol , miniftres de cette ville , & de
Fonfrede

, gentilhomme do même lieu. Mais toutes
ces perfonnes ayant été averties , eorenr le temps de fe

fauver. Par le jugement qui fut rendu par M. Daguef-
feau, intendant du Languedoc , le 25 juin 1SS4, lcard
fut condamné à êtte rompu vif , & Perol à être pen-
du. Il ne fut point parlé de Brouflbn , ni du gentil-

homme
j
mais on fit favoir fous main à leurs parens

qu'il n'y avoit aucune fureré pour eux. Brouffon fe re-

tira à Genève , & de- là à Laufanne , où il donna au
public la même année l'Etat des réformés de France,
qui fut imprimé en Suifie en 1S84, & à la Haye en
16S5. Il publia en 1 6S 5 fes Lettres au clergé de France,
en faveur de la religion prérendue reformée. Il fut
député fur la fin de la même année de la part des prin-
cipaux réfugiés qui étoient en SuilTe , conjoinrement
avec de la Porte , miniltre des Cévennes , vers les

puifiances proreftantes
,
pour émouvoir leur compaf-

fion en faveur des François proreftans difperfés dans
toute l'Europe. 11 fit quelque féjour à Berlin , & ce fur

là qo'il compofa fes Lettres des Protejlans de France à
tous les autres Protejlans

, par ordre de l'électeur de
Brandebourg, qui les fit imprimer à fes dépens en
1SS6, & qui fe chargea du foin de les faire diftnbuer
dans toutes les coors proreftantes de l'Europe. Il alla en-
lùite en Hollande , où il eut diverfes aodiences do
prince d'Orange

, & du grand penfionnaire Fagel.

Après /on retour en Suiflè il fit imprimer des Lettres

aux catholiques romains
, qu'il faifoit palfer en France

,

les adrelfanr à des perfonnes de diftérenr ordre & de
difîérenre religion

, pour entretenir les réformés dans
leurs fenrimens. Mais trouvant dans la fuite de plus
grandes difficultés à faire pafler ces imprimés en Fran-
ce , &c fe voyant follicité par plulieurs de fes confrères

,

il réfolut d'y aller lui-même
, efperanr qu'il rrouveroir

le moyen de faire palfer en Languedoc quelques balots

de ces lettres : Se qu'étant lui-même dans le cœur du
royaume , il lui feroit plus ailé de les répandre. Il par-

tit de Laufanne le 22 juillet 1689 avec Debruc, ancien
miniftre réfugié. Quelques mois après fon arrivée dans
les Cevennes , favoir au mois de décembre de la mê-
me année , érantdans une alteinblée de prérendus ré-

formés, fur une des plus hautes montagnes du pays,
il fut follicité de travailler à leur confolation , en exer-

çant chez eux les fondions de miniftre , à quoi il

confentit. Il courut de grands rifques dans un li dan-
gereux emploi. On fit diverfes procédures

,
procla-

matioas & recherches contre lui. Enfin
,
après quatre

années de farigues continuelles , il forrir de France
pour la féconde fois , & arriva à Laufanne le 1 7 de
décembre 1603. En 1594 il fe rendit en Hollande

,

où il obtint unepenfionde meilleurs les Erats en qua-
lité de miniftre , & fit imprimer une Relationfommaire
des merveilles que Dieufait en France dans les Cevennes &
dans U fas Languedoc,pour U confolation & l'injlruçlion
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&fonighfe dejbllt. C'eft in-S°. plein de fanatiime-. il
mit au jour en 16.;; un volume de fermons. Il retourna
en France fur la fin de cette année,& parcourut toutes les
provinces de deçà la Loire , la Champagne , la Picardie,
fille de France

, le Perche.la Normandie , la Beauté , la
rivière de Loire , l'Orléanois , le Nivernois , & la Bour-
gogne. Broufion repalla en Suifle en 1 696, Ses voyages
ne l'empechoient pas d'écrire«fans cefle, & de dÛtrr-
buer de tous côtés de petits difeours. De ce nombra
d'écrits

, fut la confeffton rafonnée Je ceux qui prêchent
dans le défen

, qui avoit été dreffée en 1689, Se qui
fur imprimée en 1695. L'Adoration re/igieujè

, ott
Traitéfur la gtnufléxion dans la prière , parut l'année
fuivanre. Un an après il mit au joot un aflèz gras vo-
lume de Remarquesfur la traduction du nouveau tefla.
ment faite par Amelotle , où par occafion il traite des
principales controverfes. En 1697 il donna au public
les Lettres pajlorales fur le Cantique des Cantiques. Il fie

encore imprimer en feuilles volantes des Lettres aux
fidèles perféemés , i l'occafion des faintes ajfemblées.
Une Epltre a tous tes réformés de France qui perfeverent
encore duns la révolte. Une Ir.flruHion pour les exercices
de piété des églifes réformées qui font fous la croix; des
Confédérations chrétiennes fur le rétabliffemcnl de la Jé-
rufalem myftique ; des Réponfes aux objeclions qu'on
faifoit centre le rétablifemeat de l'édit de Nantes

,
pendant les négociations de la paix.de Rifwick , a
loccahon d'un petit ouvrage qu'on vir courir en
manuferit, & qui contenoit les raifons qu'on avoit
en France de ne pas le rétablir ; Si enfin , de tris-
humbles remontrances à toutes les paifances prouvan-
tes

,
fur le rérabhlfement des églifes de France. Mais

quand il yit , pat le train que prenoienr les affaires,
que les églifes proreftantes ne pouvoient rien efpé-
rer de la paix générale , il réfolut de retourner en
France pour la troifiéme fois. Il parcourut prefque
routes les provinces de de-là la Loire, & féjourna
principalement dans fon pays. On voit par des lerttei
qui ont été imprimées

, qu'il fe hazarda d'aller à Oran-
ge au mois d'avril 169 S, & qu'il courut de gtands
dangers dans ces quartiers-là : il palTa dans le Bearn ,& peu de temps après, favoir le vendredi 19 feptembre
i«9S

,
il fut arrêté à Oleron, d'où on le çpndlùfîti

Pau
, & de-là il lut transféré à Montpellier le 30 octo-

bre
, ou il fut condamné à être rompu vif. Il y fut

exécuté dans la grande place le 4 novembre fuivaur.
Les Erats de Hollande accordèrent à fa veuve une pai-
llon annuelle fa vie dutant de 60a florins, outte celle
de 400 florins

, que les mêmes Erats avoient déjà ac-
cordée à fon mari. Claude Broufion avoit été marié
deux fois en Fiance. Sa première femme éroit de Be-
ziers

, & fe nommoit N. Combelle : il en eut un fils
nommé Barthe/emi

, qui fut officier dans les troupes de
Hollande. Sa féconde femme qui étoit encore en vie
en 171 5, & qUi demeurait à la Haye , fe nommoit
Marthe Dolher , & étoit de Caftres. Il n'en a point eu
d enfans. * Mémoires du temps.

KTBROUWERS, nom qu'un navigateur HoIIan-
dois

,
ainfi nommé , donna à un nouveau détroit

qu'il crut avoir découvert en jtf4} , au-defious de ce-
lui de le Maire pour paîfer dans la mer du fud. Comme
le mot de Brouwers fignifie Braffeur de bière, quel-
ques-uns nommèrent ce prérendu dérroir, le détroit

du braffeur, Braxatoris fretum , comme s'il eût été
découvert par un braffeur. Dans la foire , on a vu que
ce dérroir n'en étoit pas un , ik qu'il n'y a point de
terres de l'autre côté. * La Marriniere , dicl. géogr.

BROWER
(
Chriftophe ) d'Arnheim , dans le pays

de Gueldre
, prie l'habit de jéfuite à Cologne en

1580, & fe dlftingua bientôt dans fa compagnie par
fon efprir. Il enfeigna la plulofophie à Trêves , fut
enfuire recteur du collège de Foldes, & s'occupa i
écrire les ouvrages que nous avons de lui. Ils loi ac-
qoirenr l'eflime des gens de lettres , & particuliere-

menr do cardinal Baronius, qui parle louvent avee
Tome U. Partie II, r £
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eftime du pere Brower dans le X tome de fes annales

de l'cglifc Ses ouvrages font Us antiquités de FuLdes ;

Us annales de Trêves ; une édition de Venanct Fortunat ;

desfckolks ;hr Us potfi.es de Raban Maure. Sidéra iUuf-

trium & fanclorum virorum , qui Germanium rébus gef

tis ornarunt. Il mourut à Trêves le 2 juin de lau 1617

âgé de 5 8 ans.* Alegamb. bibl. fveiet. Jefu. Valere An-

dré , bibl. Bdg. #
BROWER (Adrien) peintre célèbre, naquit en

1608 à Oudenarde, félon les uns, ou à Harlem, fé-

lon d'autres. Ses premiers deilins ayant été connus

de François Hais
,
peintre habile , celui-ci lui pro-

pofade lui apprendre à peindre; ce que Brower accep-

ta. Mais ce maître l'excédant de travail , du produit

duquel il profitoit feul, il fe retira, & fe rendit à

Amiterdam, où il apprit avec plaifir que ùs ouvrages

étaient connus & recherchés. Un marchand de ta-

bleaux chez qui il fe logea , lui procura diverfes con-

noiftances, dont quelques-unes l'employèrent très-uti-

lement. Mais le jeune peintre, au heu d'en profiter,

te livra à la débauche , & dépenfa en peu de jours

tout ce qu'il avoit gagné. L'alternative de travail Se

de diflïpation fixa le plan de fa conduite pour tout le

refte de fa vie. On raconte de lui plufieurs aventures

allez plaifantes , mais qu'il fetoit trop long de rap-

porter. Ayant quitté Amiterdam , il vint à Anvers.

Comme c'étoit en temps de guerre , il fut pris pour

un efpion & mené en prifon dans la citadelle, lly ren-

contra le duc d'Aremberg, à qui il fit connoître fes

talens Se la raifon de fon arrivée à Anvers. Le duc en-

gagea Rubens à donner au prifonnier ce qui lui étoit

néceflaire pour peindre, Se ce qu'il fir charma égale-

ment Rubens Se le duc. Rubens le fit fortir de pri-

fon , le logea chez lui Se lui donna fa rable. Mais Bro-

wer ennemi de toute contrainte, ne profita pas long-

temps d'un pareil avantage. Grand îmirateur de Te-

niers , il s'attachait comme lui à reprefenrer des ta-

vernes , des querelles de cabaret, des filoux jouant

aux cartes , des fêtes de villages , Se tout ce qui fe

palïbit parmi les payfans ,
avec lefouels il fe mêlait Se

le plaifoit à boire. Ayant poulie les défordres beau-

coup trop loin , il fut contraint de quitter précipi-

tamment Anvers , & de fe réfugier à Paris : mais n'y

trouvant pas de quoi s'occuper , non plus que dans

quelques autres villes de France , il retourna à Anvers,

où il tomba malade, Se mourut à l'hôpital en 1640

âgé de 31 ans. Rubens le pleura, ôc le fit inhumer

honorablement dans 1 eglife des carmes. Les tableaux

de Brower font rares Se chers : leur expreflïon vive,

la grande inrelligence des couleurs, une vérité , une

finelfe furprenanre les font rechercher des connoif-

feurs. * Voyez fon hiftoire beaucoup plus étendue dans

les Fies des peintres
,
par M. d'Argenville , tome II

,

pag. Se luivantes.

BROWESHAVE, petite ville de Zélande dans les

Pays-Bas, en 1 îfle de Schowen , Se à deux lieues de

Ziriczée , n'eft prefque habitée que par des pêcheurs.

* Guichardin, defcript.des Pays-Bas.

BROWN (François) -vicomte de Montague, reçut ce

titre en 1619 , par la mort de fon pere Antoine
,
petit-

fils de cet Antoine, qui étoic petit-fils de la Ladi Lucie,

une des filles & -cohéritières de Jean Nevil, marquis

de Montague. Il fut créé vicomte de Montague en

1554, par la reine Marie j & par ordre du parlement

il fut envoyé avec Thomas Thurlbi
, évêque d'Eli

,

au pape ,
pour réunir le royaume avec l'églife romaine.

La féconde année de la reine Elifabeth , étant furve-

nu une grande difpute dans le parlement pour l'abo-

lition de l'autorité du pape, Se pour donner lafupréma-

tie de l'églife à la couronne , il tut le feul avec le comte

de Shrewsburi, qui vota au contraire. Cependant com-

me c'ctoit une perfonne intégre , Se qu'il faifoit cela

,

non pas par efprit de faction, mais par zèle pour la reli-

gion catholique, la reine Elifaberh le nomma pour être

fon ambalTadeur en-Efpagne. Il fut aufii un des pairs qui
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jugèrent Marie reine d'EcoiTe. Il eut de Jeanne fa

première femme , Antoine fon fils Se héritier
, qui

mourut avant lui;enforte que fes biens Se fes titres

échurent immédiatement à Ion petit- fils Antoine,

pere du vicomte, qui vivait encore en 1701. Il a eu

d'Elifabeth , fille de Henri, marquis de Worcefter ,

deux fils Se une fille mariée à Chnjtophe lord Tenham,
Antoine

,
qui le premier obtint le titre , dont nous

ayons parlé, étoir petit- fils de Thomas Brown , tréfo-

rier de la maîfon du roi Henri VI. Il eut deux fils,

George , de qui defeend Adam Brown de Bechworth,

dans le comté de Surrei j Se Antoine
, qui fut fait

grand porte-enfeigne du roi Henri Vil. Cer Antoine

Tailla en mourant, eutr'autresenfans, Antoine , fon fils

aîné , de qui le titre eft parvenu au vicomte François^

qui vivoit encore en 1701.* Dicl. Anglois.

BROWN
(
Thomas) Anglois , fameux médecin &

antiquaire , né à Londres , fut élevé dans le collège

de Pembrock à Oxford, où il reçut le degré deniaî-

tre-ès-arts. Il fortit d'Angleterre en 1619, & s'appli-

qua particulièrement à la médecine. Il fut reçu doc-

teur , Se à fon retour à Londres il exerça fa profefiion

avec beaucoup d'honneur. Quelque temps après il fut

membre honoraire du collège de cette ville. Le roi

Charles II parlant par Nordwik , le créa chevalier en

1671. Il mourut en 1680 à Nordwick, où il avoit

demeuré long-temps. Il a fait pluiieurs ouvrages que

l'on a recueillis en 1686, en un y. lume in-fol. qui

a été imprimé à Londres. Ce volume eftdivifé en qua-

tre parties. On trouve dans la première un traité tort

curieux contre les erreurs vulgaires, intitulé par cette

raifon : Pfeudodoxia epidemica. L'auteur y entre dans

un grand détail de ces erreurs j il en fait voir l'origi-

ne Se l'abfurdité & il les combat. Chrétien Knowius,

baron de Rofenroth, l'a traduit en allemand. Cet ou-

vrage dont il a paru fept éditions en Angleterre, a été

traduit en françoispar M. l'abbé Souchay de l'académie

des belles lettres, fous ce titre : Effai fur Us erreurs

populaires , ou examen de plufieurs opinions reçues

comme vraies qui font fauffes ou douteujes ; traduit tk

l'anglais de Thomas Brown , chevalier & docteur en.

médecine, 2 vol. i/2-11 , Paris 1755 , Se réimprimé en

1741. Le fameux ouvrage de Brown intitulé : Religio

medici ( la Religion du médecin ) fuit ce premier traité,

& compofe la féconde partie de ce volume. Tout le

monde fait que ce dernier ouvrage a fouvent fait dou-

ter de la religion de fon auteur
, qui a néanmoins été

toujours attaché à l'églife anglicane. Brown compofa"

cet ouvrage en anglois , Se il a été ttadmt en allemand,

en françois & en larin. La verfion latine eft de Jean

Merry-Weather. On en a une édition de Strasbourg

,

en 1052, in-S°. La traduction françoife a paru en

166$ in-11 fous ce titre ; Religion du médecin touchant

fon opinion accordante avec U purfervice divin d'Angle-

terre. Kenelme Digby Se Livin-Nicolas Moltkius , ont

orné cet ouvrage de leurs notes. La troifiéme partie

du recueil des œuvres de Brown conrient deux difler-

tations, l'une fur quarante cinq urnes fépulcrales trou-

vées en Angleterre , d'où il prend occalion de traiter

de la manière de brûleries morts, &c. L'autre eft

intitulée Hortus Cyri, Se traite de plufieurs chofes

concernant l'hiftoire naturelle. Enfin * on trouve dans

la quatrième parrie plufieurs petits traités , que l'ar-

chevêque Thomas Thenifon a pris foin de recueillir

& de publier. Ils roulent fur les plantes , dont il eft

parlé dans l'écriture ; fur les poiflons que Jefus-Chrift

mangea après fa réfurrection avec fes apôtres j fur les

guirlandes des anciens , Sec. En 17 12 M. Brigftocke

donna encore quelques ouvrages anecdotes de Brown,

où il eft traité des antiquités de l'églife cathédrale de

Nordwic ; des urnes trouvées à Brampton , Sec.

* Mém. du temps. Wood , Athen. Oxon. Manger, bibl.

feript. medic. in-fol. tom. 1. pag. 48 3.

BROWN (
Pierre.) docteur en théologie ,

étoit né

en Irlande , Se fut élevé dans l'univerùte de Dublin,
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où il avoit été membre ancien, ou fémenr du collège

de la Trinité , avant que d'en être le prévôt ou princi-

pal. Ce fut en 1699 qu'il parvint à cette dignité , & il

ne la quitta qu'en 1 709 , année de fa promotion aux

diocèfes de Corke &:de Rofle. Les proteftans d'Irlan-

de n'ont guères vu de prélat de leur communion qui

puilïe figurer avec celui-ci du côté des mœurs , des

lcxences:& des talens naturels. Plufieurs d'entr'eux blâ-

mèrent allez ouvertement la vie recirée qu'il menoit,

Se l'attachement inviolable qu'il a toujours témoigné

pour la pompe extérieure & pour les anciens rits de

ion églife. Les orgues, les omemens , les enfans de

chœur, le loin qu'il avoit de donner la confirmation,

de vifiter quelquefois les endroits les plus reculés de

fes diocèfes, le célibat dans lequel il a vécu toute fa

vie , fes fréquentes aumônes, toute fa conduite enfin

leur faifoit ombrage, au point qu'ils fe difoient fou-

vent que leur évèque étoit prelque papijh. Il paffoit

avec raifon pour le plus fohde , le plus fenfé &c le plus

éloquent prédicateur qu'ils aient eu dans leur pays.

Pendant qu'il avoit fait les fonctions de chef de l'uni-

verfité de Dublin, ils'étoit donné beaucoup de peine

ppur former les émdians au vrai gout de l'éloquence
,

qu'il avoit puifée lui-même dans les fources les plus

pures de l'antiquité. Il fit fi bien par fon exemple &
fes difeours , que les jeunes prédicateurs quittèrent

Eour la plupart le ftyle ampoulé , les pointes & le taux

rillant qui avoient régné jufqu'alors dans les fermons

ele leurs plus fameux orateurs. Songefte, fes manières

,

fon ton de voix même, avoient quelque chofe qui infpi-

roit un grand refpect , non-feulement pour ce qu'il

annonçoit , mais aufii pour fa perfonne. Il employa

2000 liv. à bâtir Se à embellir fa maifon de campa-

gne près de Corke , nommée Ville l'Evèque. Il con-

tribua largement â toutes les bonnes œuvres qu'il voyoit

commencer dans fes diocèfes- Il rebâtit à neuf près de

la cathédrale une belle maifon , dont le bas eft deftiné

à tenir les écoles de charité, Se le haut à renfermer

la bibliothèque qu'il lailîâ â l'ufage du public. Il mit

fes manuferits entre les mains de fon archidiacre , 6c

qui étoit aufli fon neveu, M. Thomas Rulfel, fans

lui donner aucun ordre de les publier , ou non. On
croit cependant qu'on en verta quelques-uns d'impri-

més ,
lorfque cet habile homme aura le temps de les

revoir , 6c de mettre la dernière main à ceux qui font

imparfaits. Ce prélat eft mort dans fon palais épifcopal

de Corke le 25 août 1735. Ses ouvrages qui ont été

publiés, font : Lettre fervant de réponfe à un livre in-

titulé : à Chiifianifmt point myjièrkux
, {

l'impie To-

land en eft auteur ) aufli bien qu'aux objections de tous

ceux qui fe déclarent pour la raifon 6e l'évidence con-

tre la révélation & les myfteres; àDublin, 16 in-S°.

C'eft à la perfuafion de Narcifle ,
archevêque de Du-

blin, que M. Brown écrivit ce traité, dont le prélat

fut fi content, qu'il protégea effectivement l'auteur en

l'élevant par fon crédit à toutes les dignités eccléfiafti-

ques aufquelles il parvint dans la fuite C'eft ce qui

donna lieu à Toland de dire fouvent en plaifantant,

que c'étoit lui qui l'avoir fait évêque de Corke , vou-

lant dire ,
que fon livre en avoit été la caufe. Sermon

prêché dans Téglife de fainte Brigide , à Dublin le 17

avril 1699, à l'occafion de la réfolution prife par la

ville de Dublin , de mettre en exécution les loix fai-

tes contre le vice 6e les mœurs dépravées j â Dublin,

1699, i/i-8°. Après avoir été évêque il écrivit : Delà

coutume de boire en mémoire des morts, étant l'a-

brégé d'un difeours adrelfé au clergé du diocèfe de

Corke ; à Dublin 1713 , in- 1 1. La féconde partie de

ce traité, où l'auteur répond aux objections les plus

apparentes ,
qui avoient été faites contre la première

partie; àDublin, 1714, Réponfe à un révé-

rend prélat ,
qui prétend juftifier la coutume de boite

5c de manger en mémoire des morts j à Dublin , 1 7 1 5

,

i/z-iz. La doctrine des parties, 6e des circonstances

en fait de religion, expofée, 1715, Difeours
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ou Ion fait voir le grand mal que caufe la coutume
de boite auxfantésj àDublin, 1716. Sermon prêché
fur le douzième chapitre de S. Marc, verfets 43 & 44,
dans l'églife de S. André à Dublin , au profit d^ l'école

de la charité de cette paroilTe ; à Dublin
, 1716 i/ï-S°.

La foi diftinguée de l'opinion & de lafcience , ou Re-
marques fur un livre nouvellement publié par le lord-
évèque de Raphoc , intitulé : Méthode claire & facile

par laquelle un homme d une capacité médiocre , peut
parvenir à avoir uneJdtisjaclion entière fur les chofes qui

regardent fon falut éternel
j à Dublin, 1716 , in-n.

Lettre à un gentilhomme demeurant à Oxford, tou-
chant la pratique de boire à la famé, 172.1. Le pro-

grès, l'étendue & les limites de l'entendement hu-
main ; à Londres &: à Dublin

, 1718 , in-§°. Ce trai-

té, qu'on peut regarder comme un fupplément aux
preuves de fon écrit contre Toland, a pour objet la

réfutation des prétendues raifons des Socimens 6c des
Déifies. Les chofes furnaturelles 6c divines conçues
par l'analogie des chofes naturelles & humainesj à
Londres, 1733, in-6°. Les écrits que cet auteur a
lailfé en manulcrir , 6c dont on promet de faire parc

au public, font : Le fécond volume de lanalogie divi-

ne. Deux traités i/2-8 contre les hérétiques 6c les in-

fidèles. Traités fur les trois faints ordres de l'eghfe.

Commentaire fur les textes choifis de l'écriture
, qui

regardent la divinité de notre Sauveur. L'ufage Se
l'abus de la mcuphyiique en matière de religion. Ce
traité eft prefque complet, 6c fera publié avec l'ap-

probation des plus habiles théologiens proteftans des
deux nations. Quelques avertifiemens à fon clergé*

Plufieurs fermons contre les Sociniens 6c autres héré-

tiques, 6c fur diffé;ens fujets, dont on promet la pu-
blication. Cet évêque , qui étoit un critique &: un ju-

ge févere des productions de fa propre plume , avoir

fait brûler avant fa mort beaucoup d'autres fermons
qu'il regarda comme indignes de voir le jour. * Mé-
moires communiqués.

BRUACJD
(
Symphorien de

)
cherche^ BULLIOUD^

BRUCA
, bourg de la vallée de Noto en Sicile ,

eft fur la côte méridionale du golfe de Catania , où
il a un bon port. Quelques-uns le prennent pour la

petite ville, qu'on nommoit anciennement Trot'Uum^

que d'autres placent au bourg de Curcuraccio , que
Ton trouve entre Leontini 6c Syiacufe. * Mati , diction.

BRUCE
(
Thomas) comte d'Aylesburi , dans le com-

té de Buckmgham , eft le fécond comte de ce titre ,

qu'il a hérité de fon pere Robert Bruce , baron de Skel-

ton , vicomte de Bruce d'Amptill , Se fait comte d'Ay-
lesbury par le roi d'Angleterre Charles II, en 1664*
Cette noble famille tire fon origine de Robert de Bru-
ce , qui partant avec Guillaume le Conquérant

, reçut

en don plufieurs châteaux 6c fiefs, Se en particulier

celui de Skelton, dans le comté d'Yorck. Depuis ce
temps cette famille fleurit toujours de plus en plus,

jufquà ce qu'enfin elle donna deux rois à l'Ecofle ,

Robert Se David Btuce , dont le dernier mourut fans

enfans dans le château d'Edimbourg.Marguerite fa fœur
devint fon héritière , & fut mance a Walter Stuarti

de qui dépendirent enfuite les rois d'Ecotfe. Le roi

Jacques Smart étant parvenu à la couronne d'Angle-

terre ,
après la mort de la reine Elifabeth fa confine en

1603 ,
plufieurs perfonnes distinguées le fuivireiu en

Angleterre, 6c entr autres Edouard Bruce de KinlofK

Comme c'étoit un homme de grand mérite , on le

fit contrôleur des regiftres de la chancellerie pour toute

fa vie. Il fut fait enfuite baron d'Ecoffe fous le titre de
lord Bruce de Kinlolf. Il laiifadeux fils, Edouard Si.

Thomas 6c une fille nommé (Mirifîine, mariée à Guil-

laume , comte de Devonshire ,
gmnd-pere du comte de

ce nom, qui vivoit encore en 1701. Edouard eue le

malheur d'être tué en duel par Edouard Sackville
,

chevalier de Bath , puis comte de Dorfer , & par cette

mort Thomas fon frère devint fon héritier. Le roi

Jacques I le fit comte d'Elgin en Ecolfe en ï£in v &
Tome IL Part. IL R r ij
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-le roi Charles I, baron d'Angleterre , avec tirre de

lord Bruce de Worthon , dans le comté d'Yorck. , en

166$. Par fa mort il laifta fes biens Se fes titres à Ro-

bert fon fils Se héritier, qu'il avoit tu d'Anne fon

époufe
,
lequel , comme nous avons dit , fut faiccomte

d'Aylesbury par le roi Charles IL 11 époula Diane
,

fille de Henri , comte de Stamford , de laquelle il eut

huit fils & huit filles , dont une parrie vivoit encore

en 1701. Vers le commencement du régne de Jacques

II, il fut fait grand chambellan du roi , à la place du

comte d'Arlingrhon
,
qui étoit mort j mais étant more

lui-même peu après , il laifla pour fon fuccefieur dans

fes titres Se biens le ûxiéme de les fils, qui étoit l'aîné

de ceux qui vivoient alors. * Dugdale.

BUOLUS ( Henri ) natif d Aloft en Flandre, méde-

cin Se mathématicien , qui vivoit dans XVi fiécle, a

été célèbre par fes liailons avec Adrien Turnebe Se

avec Ramus. On a de lui quelques livres : De mottt pri-

mo. Jnjlitutiones Sphœrœ. Dejcorbuto propojidoues , à

Roftoch en 5 8>, , & en dernier lieu à Amfterdam en

1720 , /«-S . EpiftoLx de variis rébus 6* arguments mé-

dius , dans les mtlcellanès de Smetius , à Francfort en

i(Sii , /«-S 1'. Ces ouvrages lui ont acquis une grande

réputation 11 demeura long-temps à Paris, Se enfei-

gna à Rome puis à Roitoch , dans la baffe Saxe , où il

ïnourtK le ? 1 décembre 1593 , âgé de foixante - deux

ans. * Valere André, bibliotk. Belg.

(tj" BRUCHIUM, comme on l'appelle communé-
ment, ou PYRUCHIUM , comme l'appelle Eufebe

,

étoit un quartier de la ville d'Alexandrie proche de la

mer du côté du phare. C'étoit comme le château Se

la fortereffe de la ville. Le palais royal y étoit avec le

confeii public. Il y a apparence que les magafins publics

de bled étaient aufli dans ce quartier j Se que c'eft ce

qui lui avoit donné le nom qu'il portoit. On y voyoit

encore le Mufée , c'eft-A-dire le lieu deftmé pour les

feiencis , o^; demeuroient les hommes de lettres , à

caufe de la bibliothèque que les rois d'Egypte y avoient

dielTée. Le Bruchium fut détruit durant les guerres ci-

viles , en 269, fuivant S. Jérôme, fous l'empereur

Claude II, Ammien Marcellin en rapporte la dtftr fic-

tion à Aurelien , l'an 175 . Ce qu'il y a de certain , c'eft

qu'à la fin du quatrième fiécle , ce quartier <.toit dé-

fert , & hors d'Alexandrie, & que d'une place de guerre

il étoit devenu une retraite de lohtaires. * Tillemont,

hijt. des empereurs , tome III
, p. 469.

BRUCSHAL , BRUXEL , BRUSSEL ou BROUS-
SEJ-LE, pente ville d'Allemagne, cherche- BRUXEL.
KRUCK ou BRUGG, petite ville de Sinfïe , dans

* l'Argow, dont elle eft la troilïéme ville libre.EIL- prend

fon nom du pont qu'elle a lur PAar , un peu au delfus

de l'embouchure du RufT. Quand on va du pays de

Vaud à Berne , c'eft- là où l'on commence à ne parler

plus françois. * Mati , dictionnaire.

BRUCK
, hérétique

,
cherche^ DAVID GEORGE.

BRUCK.
, bourg de la Bohême ,

cherche^ MOSTA.
BRUD

,
bourg de la balfe Saxe, cherche^ BRU EL.

BRUDENEL
( Robert ) comte de Cardig n , a été le

fécond qui a porté ce titre, qu'il hérita de fon pere

Thomas Brudenel de Stanton-Wivel dans le comté de

Leicefter, qui fut créé comte de Cardigan par le roi

d'Angleterre Charles II , en iù6i. Cette f.imille, dont

la demeure pendant pluiîeurs fiécles a été àDene, dans

la partie orientale du comté de Northampton , defeend

de ce Robert Brudenel
, qui fut fait huiflîer du roi,

fous le regne de Henri VII, Se chef de juftice des com-
muns plaidoyers fous le regne fuivant. Robert eut pour
fuccerleur Thomas Biudenel, Se celui-ci Robert, &
Robert-Thomas

,
pfre du comte de Cardigan, qui

vivoit au commencement de ce fiécle. Thomas fut un
de ceux qui furent faits baronets, par Jacques I lors-

qu'il inftitua cette dignité. Il fut fait baron par Char-
les I j Se Charles II , en confidération de fa fidélité , dé
fes fervices & de fon mérite, y ajouta le titre d'un

comté
T qui eft maintenant poifede pat Robert fon fils
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& héritier. Il a été marié deux fois , t. à Marie , fille

de Henri Conftable , vicomte de Dunbar , de laquelle

il a eu Marie , qui a époufé le comte de Kenoule , en
Ecolfe : i. à Anne, fille de fhumas , vicomte de Sa-

vage , dont il eut François lord Brudenel , Se Jofeph,
tous deux morts j Se trois filles , Anne-Marie, mariée
à François , comte de bhrcwsburi • Cacher. ne Se Doro-
thée , femme de Charles comte de Weftmorland. * Duf-
dalus

,
vrig. jurid. in chron. p. 77.

BRUEL, bourgade d'Allemagne , au cercle de
baffe Saxe , au duché de Meckelbourg, dans la prin-

cipauté de Schwerin. M. Baudraud l'appelle BRUD .-

fon véritable nom eft Bmd. * La Maniniere
, diction,

géograpliiqut.

ILJT BRUEL ou BRUYL , ville d'Allemagne , au dio-

ccfe de Cologne , à deux petites heures de chemin de
cette ville. * La Martmiere , di'ct. géographique.

BRUEL , monaftere de France au diocèfe de
Terouenne. Il rut bâti par S. Mauron , vers l'an 684,
dans la terre de Merghe ou Merville, qui étoit à fa

famille, près de la rivière du Lis. * La Maniniere a

di'cï. géog> aphique.

BRUERE ( Etienne de la
)
évêque de Nantes en Bre-

tagne , mort l'an 1216. Ce prélat eut de grands démê-
lés avec Pierre Mauclerc, duc de Bretagne. Nous avons
de cet évêque de longs ftatuts fynodaux. lis nous ap-

prennent que le curé étoit appelle a tous les teftamens

des laïcs
j
qu'on jeûnoit les jours de S. Marc & des

Rogacions
\
que les bans de mariage ne fe publioient

jamais les jours de fête, mais le dimanche, Se qu'on

ne difpenfoit d'aucun j qu'il falloir avoir atteint qua-

torze ans pour recevoir l'cxtrème-onction
j
qu'on ex-

hortoit les malades à décefter leurs péchés , non par la

crainte des peines dont lis font pun.s , mais parcequ'ils

otFenfent Dieu qui eft notre psre , notre créateur &C

notre rédempteur j Se que lorlque le malade ne pour-

voit communier fous une grande efpéce, on le com-
munioit fous une petite avec du vin. Ces ftatuts obli-

gent les curés à fe confelTer une fois l'an à leur éveque ,

comme à leur propre prêtre , ou à fon pénitencier. Ils

punifFent l'ivrelfe de lurprife dans un clerc, de fepe

jours de jeûne au pain Se i l'eau j celle de négligence
,

de quinze jours ;
celle d'inadvertence de quarante

jours. On y recommande les pénitences canoniques de

trois & de fept ans , & même de toute la vie pout les

plus grands crimes. Ces réglemers ou ftatuts méritent

d'être lus en leur entier. * Hifl. abrégée des évéques de

Nantes
,
par M. Travers , prêtre , au t. 7. des mém. de

liuér. 6> dlùjl. 1. part, page
$ 67. Les Statuts ^'Etienne

de la Bruere.

^ BRUERE (Charles- Antoine le Clerc de la) né

à Paris, fecrétaire de l'ambafïade de Rome , de l'aca-

démie des Arcades de Rome , & de celle de la Crufca

de Florence , étoit un homme d'un caractère aimable

& poli , qui joint à des talens heureux pour la belle lit-

térature , lui procura plufieurs amis de mérite , & d'il—

luftres protecteurs ,
qui cherchèrent les occafions de lui

être utiles. Comme il étoit généreux , il vivoit très-

noblement avec fes amis j Se l'accès favorable qu'il

avoit auprès de quelques grands feigneurs , demandoit

un air de propreté & de décoration qui lui faifoit trou-

ver aifément la fin de fes finances : mais il eut une
grande reffource dans la protection de M. le duc de

"Nivernois &c de M. de Maurepas, miniftre d'état. A
la mort d'Antoine de la Roque, en 1744, M. de Mau-
repas lui fit obtenir le privilège du Mercure de France,

produifant un revenu très-confidérable pour un homme
de lettres

,
quoique chargé de quelques pendons. M. le

duc de Nivernois lin avoit déjà donné un logement

dans fon hôtel 8c fa table. Ce feigneur étant nommé
ambafladeur à Rome en 1 749 ,

l'engagea à le fuivre en

qualité de premier fecrétaire j Se le duc ayant e'u per-

miiïïon de venir en France les dernières années de fon

ambaiLade, la Bruere fut chargé, pendant fon abfence,

des affaires ds France ,
emploi dont il s'aquitu avec
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diftinccion. Il croit fur le poinc de retourner en France
ayant rempli toures fes fondions, lorfque la perite ve
rôle vint tetminer fes jours. Il mourut à Rome le i i

feprembre 1754, âgé de trente-neuf ans, dans le temps
qu'il fe trouvoit en fituation de jouir dune fortune
confidérable. Depuis la mort de M. Fufelrer , arrii
en décembre 1 75 1 , il avoir feul le privilège du Mi
cure. Le premier ouvrage de fa compofidon eft un
opera-ballet

, en quatre actes , intitulé tes voyages de
l'amour

, repréfenté Se gravé en 1736. On a encore de
lui un autre opéra inritulé : Darianus , tragédie en cinq
actes

, repréfenté & gravé en 1739; & une comédie
intitulée : les Mècontens , jouée en 1734, & imprimée
en 1 7 3 5 .

Il eft auteur d'une hijloire du règne de Ckark-
magne, imprimée en 1744, 1 vol. in- 1 1. Il a encore
compofé les paroles d'un ballet héroïque inrirulé : le

prince de Noily
, repréfenté à Verfailles fur le théâtre

des petits appartenons en 1 749 , & imprimées dans le
Mercure du mois de feptembre de la même année.
* M. Tiron du Tiller

, fécond /upplément au Parnatje
françois.

BRUEYS
(
David-Auguftin

)
naquit à Aix en 1 640 ,

d'un pere proreftanr, qui a été
,
dit-on, direûeur de

la monnoie à Narbonne. Sa famille , originaire du Dau-
phiné

, eft ancienne , & defeend de Pierre Brueys
ennobli par les lettres de Louis XI, du 3 feprembre
1481. Il fut élevé dans la religion proreftante que fes
parensprofelfoient, Se deftiné au barreau. Mais Ton
gout pour l'étude de la théologie l'emporta fur celle
du droit ,

quoiqu'il eût été reçu avocar. En 1 6 S2
, déjà

devenu un des premiers du confiftoire de Montpellier

,

il compofa & fil imprimer une Réponfe au livie
( de'

M. Boiîuer , alors évêque de Condom
, ) inritulé •

Expofttion de la doctrine de l'églife , &c, M. Brueys y
prend le titte d'avocat de Montpellier. Cet ouvrage a éré
imprimé à Genève , Se à Amfterdam. Peu de temps
aptes il donna des entretiens fur l'euchariftie , où il

attaque la préfence réelle. Le public poiîédoit à peine
cet ouvrage

,
lorfque Dieu diflipa les ténèbres de i'au-

teur , & le fit rentrer dans le fein de l'éghfe par le mi
niftere même de M. BolTuet, qui pour roure réplique,
avoir entrepris fa converfion. Comme M. Brueys avoir
fait de fort bonnes études , le parri proreftanr craignit
fa plume , & fe prépara à fe défendre au cas qu'iffût
attaqué. M. Brueys

,
après la mort de fa femme , dont

il avoit eu pltifieurs enfans , érant entré dans l'érat ec-
cléfiaftique , ne manqua pas en effet d'écrire en faveur
de la vériré. En 1SH3 peu de temps aptes fou abjura-
tion , il donna l'ouvrage inrirulé : Examen des raijhns
qui ont donné lieu à la/épuration des protejlans. M. Ju-
rieu y répondir la même année , fous le titre de Suite
du préfervatif contre le changement de religion

, ou Ré-
flexionsfur l 'adoucijfement des dogmes & des cultes de
réglife romaine y propofépar M. Brueys , à la Haye in- 1 2

.

Jacques Lenfant
,

qui n'avoir alors que 23 ans , fi

connu depuis par fes hiftoires des conciles de Pife , de
Confiance Si de Balle, &c, fit aufli fur VExamen de
M. Brueys des Conftdérations générales

, qui parurent
en 1684 à Rotterdam m-i%, M. de Larroque

, fils de
M. de Larroque , miniftre de Rouen , fe déclara pa-
reillemenr en 16S4 contre l'Examen , par l'ouvrage
intirulé : Le Profé'ytea!ufé , oufaujjés vues dèM. Brueys
dans l'Examen de la/épuration des protejlans. Comme
M. Brueys avoir l'avanrage de défendre une bonne
caufe , le foulévemenr de fes adverfaires ne fît que
l'animer davantage au combat. En 1S85 il donna à

Paris , in- 1 2 , la Défen/e du culte extérieur de l'éghfe ca-

tholique , pour montrer en particulier les défauts qui
fe rrouvenr dans le fervice public de la religion pré-
tendue-réformée. Il réfure aufiî dans cet ouvrage deux
réponfes faites i YExamen d s raifons qui ont donné lieu

à la/parution des protejlans. En 1(585 il fit imprimer
à Paris

,
m- 1 2 , une Réponfe aux plaintes des protejlans

contre les mo -

:
eus que l'on emploie en France pour Us réu-

nira l'églife , & oie l'on réfute Us calomnies qui/ont conte-
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nuesdans le livre intitulé:^ politique du clergé Fran.
ce_, (y dans Us autres libelles de cette nature, iî donna làmême année, au même lieu, un Traitèdel'euchartilie,où,
Jans entrer dans la coairovcrfe , on prouve la réalitépar des
ventes avouées depart & d'autre

, in- 1 2. L'année Vivan-
te i5i> 7 ,

il ht paroîrre un Traité de l'églife, ou l'on
montre que Us principes des ea/vinijles fe coutredifent.
Laureur y refure en parriculier les miniftres Claude as
Jutieu. En i6 9 i il publia à Paris ÏHilloirt du funauf-
me de notre temps, & U dejfein que l'on avoit de/oule-
ver en France les mècontens des calymijles. U donna
une fuire de cette hiftoire en 1709 , & la fin pamt en
171 Cet ouvrage a éré réimprimé à Paris, fous l'an-
nonce d'Urrechr

, en ,737, en 3 vol. in~tl. On rrou-
ve dans le premier volume la re ation des mouvetnens
excites dans le Dauphinè & U ïwarais

,
au/ujet de la

religion en itJSj. On ignore laureur de cerre dernière
pièce, qui étort manuferire dans la bibliothèque du
roi de France. Brueys avoir fait imprimer en ryoo
un Traite de la/aime mejje. Les alhjmbiées fédirieufes
des fanatiques

, & les follicitarious de M. de la Moi-
gnon de Bafville, intendant de Languedoc, lui don-
nèrent heu de faire imprimer en 1709 un Traité de
l•0bc1jjar.ee des chrétiens aux puifances temporelles. Ce
rrairé a éré réimprimé en 173 5 , & a été donné com-
me un ouvrage qui n'avoir point encore paru; & c'eft
fans doute par ce motif qu'on a fupprimé la préface
de la première édirion qui fervoir i en faire connoî-
rre l'auteur. M. Brueys fe délalfoit de fes ouvrages fé-
neux

,
par d'autres produirions d'un genre bien dif-

férent
, mais qui ne demandoient pas moins de °énie,

ni peut-être moins d'application. En i«8 4 il donna
une pataphrafe en profe françoife , de l'art poétique
d'Horace, à Paris, in 1 2 : & ce qui paroîrra encore plus
finguher pour un homme de fon caradlere, il aéré long-
temps en fociété avec le fieur Palaprar pour la compo-
finon de plufieurs pièces de rhéarre , dont l'objet na
fut d'abord que d'avoir fes enrrées libres à la comédie.
Le premier fruit de leur fociété fut le Concert ridicule,

comédie en profe en un aère. Le choix Se la difpofo
non du fujet font de Palaprar

; mais la pièce fut écrire
par l'abbé Brueys, & repréfentée pour la première
fois le 14 feprembre 16S9. Leur fécond ouvrage eft

/( Secret révélé , comédie en profe en un acre
, repré-

fentée le 9 feptembre 1690. Le plan Se la fcène des
deux ivrognes font de l'abbé Brueys: ils travaillèrent
enfemble au refte de la pièce. Le Grondeur , comédie
en profe en rrois actes

, parur le 3 février itToi. L'ab-
bé Brueys imagina le fujer, & firla pièce en cinq ac-
res; mais ayant éré obligé alors de faire un voyage
dans fa province , il lailfa Palaprar le feul maître de
cette pièce, Se celui-ci la réduifit à trois actes. Le Muet,
imitation de l'Eunuque de Térence, comédie en cinq
actes en profe, parur au mois de juin 1591. L'idée
du muer iubftitué à un eunuque, eft de Palaprar. La
Faile Se l'E/quijfe fonr de l'abbé Brueys, qui a beau-
coup imiré de Térence : le ftyle & la difpofition du
refte font l'ouvrage des deux. L'Important de cour,
comédie en profe en cinq actes, repréfentée en i6<)4j

Ce fut Raifin qui donna le fujet : la pièce eft entière
de l'abbé Btueys. Les Empyriques , comédie en ptofe
encinqadres, repréfentée en 1*98. Elle eft aulli roure
enrierede l'abbé Brueys. Il paroîr encore par la préfa-
ce du Grondeur, page 190 du rome r des Oeuvres de
Palaprat, édition de 171 2 , que cer abbé a eu pair à
deux perires comédies dont parle Palaprar, & qui
n'onr pas été repréfentées

, favoir , ['Annonce du Gron-
deur, Se les Embarras du derrière du théâtre. M. Brueys
n'a mis fon nom à aucune de ces pièces : mais il y en a
d'autres qui fe rrouvenr dan? le même recueil qui fonc
de lui , Se qui ne porrent point le nom de Palaprar ,

favoir: l'avocat patelin, comédie en profe en rrois

acres , imitée d'après le Patelin
,
pièce du remps de

Charles VIII. On l'a imprimée auffi féparémenr en
17 15. L'Opiniâtre , comédie en vers en trois actes,
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repréfenréeleijmai ijxt. Jjlaprince Tartare , tra-

gédie qui n'a point été jouée. Gaiin», tragédie chré-

tienne
,

repréfentée en 1S99, & imprimée la même

année, m-llà Paris. Le fujet de cette tragédie, & une

parti* du fonds de cette pièce, font tirés d une uage-

Sie latine, intitulée ,
Sujanna , faite par Adrien Jour-

dan iéfuire, imprimée à Paris par Mabre-Cramoily ,

en >V< 4 . En i 75S on a recueilli & imprime a Pans

en i
vol. in- 11 les œuvres de théâtre de l'abbe Brueys.

Cette édition eft enrichie de remarques & d une vie

de l'auteur. On y ttouve , outre les pièces dont nous

venons de parler, Liftrnachm ,
tragédie en vers, «

deux comédies en profe ,
favoir, LaforceduJang,Se

ks Quiproquo, Les œuvres de théâtre de labbe Brueys

ont été réimprimées avec celles de Palaprar en 175S

en plufieuts vol. in-ll Les amours du feu roi Louis

XIV ayant été joués en Angleterre , ce Prince voulut

taire jouer auffi celles du roi Guillaume , & M. de Tor-

ci chargea l'abbé Brueys de compofet cette pièce. 11

la compofa en effet , Se en fut bien payé ;
mais quoi-

qu'applaudie , elle ne fut pas repréfentée, parce que ce-

lui qui en étoit l'objet mourut fur ces entrefaites.

L'abbé Brueys a auffi compofé les paroles de 1 opéra

que le cardinal de Bonzy donna à Montpellier ,
tur la

fin de l'année .678 ,
pour célébrer la paix de Nime-

gue. M. de Grefeuil , de qui je tire cette anecdote ,
re-

marque , hf. de Montpellier, t. 1. p. 445 . q"e c eil k

premier opéra qu'on ait vu i Montpellier. M. Brueys

eft mort à Montpelliet le a 5 novembre 1723, âge de

S4 ans. Il étoit beaufrere de M. Barbeyrac, profeflenr a

Groningue.On a imprimé depuis fa morr, par les loins

de M. Sidobre fon neveu & célèbre médecin ,
un Trai-

té du légitime ufage de la raifon ,
principalement dans les

objets deJafoi , à Paris en 17 17, chez Coignard ,
m-l 8.

L'auteur s'y propofe de faire voir que les fananques

,

les hérétiques , les libertins , &c , ne tombent dans

l'erreur que parcequ'ils ne font point le légitime ulage

que les hommes font obligés de faire de leur raifon

fur les objets de la foi , & que les catholiques feuls

font ce légitime ufage. * Mém. du temps. Notes de M.

Defmaizeaux , fur les lettres de Bayle , tome 1 & 1.

Mtm. de Trévoux ,
juillet 17 27 ,

page 1 j s
« Préface des

pièces qui compoftnt le recueil de Palaprat. Mercures de

France, mai ljll,vol. \p. 140, juin ijn, page 18.7,

juillet , même année ,
pag. 87,88. Tlton du Tlllet, Par-

naffe françois , édit. 'm folpag. 591.

BRUGES ou BRUGGEN, Bruga Se Brugœ , ville

des Pays Bas dans le comté de Flandre , avec évêché

filffrasantde Malines, eft fituée dans une grande plaine

i trois lieues de la mer , fur le canal dit Reye , lequel

étanc divifé en plufieurs ruifleaux navigables ,
coule en

divers endroits de la ville , enfuite de quoi ces ruif-

feaux fe raflemblent dans le même canal qui va a

l'Eclufe. Mais comme cette dernière ville eft aux Hol-

landois , les habitans de Bruges ont fair un nouveau

canal qui va jufqu'à Oftende ,
qui n'en eft éloignée

que d'environ trois lieues. Par cette voie la marée re-

montant prefque i demi chemin de certe rivière artifi-

cielle ,
porte des vailîeaux de quatre cens tonneaux à

Bruges , ce qui y entretient le commerce. Il y florifloit

autrefois davantage , avant que les marchands fe fuf-

fenr retirés à Anvers. Bruges eft une des plus grandes

Se des plus belles villes de Flandre , munie de bons fof-

fés , de grands remparts Se de fortes murailles ,
ornée

de quantité de ponts fut fes canaux : auffi eft-ce de

cecre quantité de ponts qu'elle tire fon nom : car Bridge

ou Brudge fignifie un pont. Elle eft la capirale du Franc

de Brimes, qui eft un des quarre quartiers de Flandre.

Elle eft également à huit lieues de Gand
,
de Courtral

,

de Fumes Se de Middelbourg. Les édifices publics

,

tant faints que profanes, y font magnifiques, les rues

larges & droites, avec plufieurs belles places ,
Se prin-

cipalement celle du marché , où commencent fix gran-

des rues qui fe rendent en droite ligne aux fix princi-

pales portes de la ville. 11 y a à Bruges plus de foixante
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belles églifes. La principale eft celle de S. Donat ou

Donatien ,
aujourd'hui cathédrale. On dir qu'elle fut

bârie fous le nom de la fainte Vierge , & qu'enluite elle

prit celui de S. Donar ,
pareequ'on y

apporta les reli-

ques de ce faint en 870. Le prévôt de cette éghle col-

légiale étoit préfident né en la cour dire de S. Donat

,

Se chancelier héréditaite de Flandre. Mais cette dignité

a été réunie à la manfe épifcopale , Se c'ell l'évêque qui

jouit de ces privilèges. Le pape Paul IV érigea l'églife

collégiale de S. Donat , en évêché fuflragant de l'ar-

chevêché de Malines l'an 1559, à la prière de Phi-

lippe II roi d'Efpagne , Se Pierre Currius de Bruges en

fut le premier évêque. Cette ville eft divifée en lix

quartiers Se en neuf paroilfes , en comptant les deux

qui font dans les fauxbourgs. Outre S. Donat , il y a

les églifes collégiales de S. iauveur, Se de Norre-Dame,

les abbayes de S. André ,
d'Audembourg ,

Se di-

verfes maifons religieufes. A côré de la cathédrale eft

le palais de l'évêque , & vis à-vis il y a une grande

place où eft la mail'on de ville , dont le bâtiment,

quoiqu'ancien , eft enrichi de figures Se d'autres pièces

de fculpture dallez bon gout. Entre les places ,
celle

du marché dont nous avons parlé, aune tour extrême-

ment haute , avec une horloge qui carillonne en mu-

fique. On y voit auffi un ancien bâtiment foutenu par

des pdliers , fous lequel l'eau pane & fair piaffer en

même remps les bateaux qu'elle porre. Le château eft

auffi un bâtiment à voir. Lajuftice y eft rendue par fix

magiftrats qui onr tous une jurildicrion particulière^ ;

favoir la ville , le franc , la prévôté aujourd'hui l'évè-

ché , la cour féodale , Zifléele & Mandafche. Il y »

encore â Bruges la maifon dite de l'eau, où l'on voit

une machine très-utile , pour porter l'eau dans tous

les quartiers de la ville.Les habitans y font grand trafic

de laines, de foie & de coton ; Se outre cela il y a

grand nombre d'ouvriers ,
principalement de ceux qut

travaillent aux futaines ,
tapifieries, toiles, & étoffes

de foie. Le corps des métiets eft divifé en foixante-

huit profeffions différents. Cette ville eut part aux

malheurs des Pays-Bas durant les guerres civiles. Elle

a donné fon nom à divers grands hommes, comme a

Barthelemi de Bruges favant médecin , à Gaurier de

Bruges Se à plufieurs auttes. * Adrian. Burlandus
,
de

urbib. infir. German. Georgius Catfander BrugenJ. oral,

de laud Brug. Jodocus Damhouderius ,
de magn. polit.

Brug. Guichardin, défi, des Pays-Bas. Gazet, kift.

ecclef. du Pays-Bas. Le Mire. Sanderus. Bourgon

,

géogr. hittor. .

BRUGES ,
bourgade de France , dans le Bearn , eft i

la fource de la petite rivière de Nés , à trois ou quatre

lieues de la ville de Pau , du côté du mldi.'Mati,

diction. . .

BRUGES (Gautier, dit de) eveque de Poitiers,

chercher GAUTIER.
BRUGES

(
Rodolphe de ) mathématicien ,

cherche^

RODOLPHE.
. V _ '..

BRUGES (
Jacques ) lord Chandos , fuccefleur de

Guillaume, k 6 pour ce titre, Se le 5
defcendaiir de

Jean Bruges; qui fut fait baron de Chandos de Suldei,

par la reine d'Angleterre Marie. Son fA,^mt Edmond

célèbre par fes explois fous le règne d Edouard VI ,

laifTa deux fils: Gilles, Se Guillaume. Gilles étant

mort fans enfans mâles ,
Guillaume lu. fucceda pour

le ritre. Il mourut la detniere année du règne d Eliza-

berh , & laiLTa fon titre â Gre. fon fils & héritier qui

à caufe de fes grands biens dans le comte de Glocelter ,

& de fa nombreufe fuite ,
quand il vint a la cour ,

tut

appellé communément le roi de Catswold. De fa femme

Anne une des filles Se héritières de Ferdinand, comte

de De'rbi , il laifTa deux fils, Georges, & Guillaume.

Georges fon plus proche héritier fe fignala dans le fer-

vice du roi Charles I , fur-tout â la bataille de New-

buti où il eut trois chevaux tués fous lui
, à la tçte

de fon régiment. En récompenfe de quoi le roi lui

offrit de le faite comte de Newbun; mais il retulacec
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emploi , jufqu'à ce que le roi fût devenu paifibte pof-
feueur de fa couronne. 11 mourut en 1654 , & eut
pour fuccefieur dans fes titres , Guillaume fon frère,

& Guillaume, le lord Chandos
, qui vivoit encore en

1701. * Dugdale.

BRUGES
( Jean de ) peintre fameux en Flandre

,

s'appliquoit auffi à la chymie. Ce fut lui qui inventa
la manière de peindre à l'huile

, après avoir reconnu
par plufieurs elfais Se diverfes expériences

, qu'en
broyant les couleurs avec de l'huile de noix ou de lin ,

il s'en faifoit un corps folide
, qui non-feulemenr réfif-

toir à l'eau , mais confervoit encore une vivacité & un
luftre qui^ n'avok pas befoin de vernis , ainfi que la

peinture à détrempe ou à frefque. Il vir aîjffi que le
mélange & les teintes de couleurs fe faifoient de cette
manière , & que le coloris avoir plus d'union Si plus
de douceur. Il préfenta le ptemiet tableau point de
cette façon à Alfonfe I , roi de Naples

, qui en fut très-
contenr , aufli- bien que tous les curieux de ce pays-là.
Antonello de Meflîne fut le premier qui tira ce fecrct
de Jean de Bruges. Koye{ EIK , & ANTOINE de Met
fine. * Felibien , entretiensfur les vies despeintres.

BRUGG , ville de Suilfe , cherche? BRUCK.
BRUGGE, perite ville ou bourg du cercle électoral

du Rhin en Allemagne , eft fur la rivière d'Ahr , aux
confins du pays de Juliers , & à rrois lieues de la ville

de Munfter - Eiffeit , vêts le midi oriental. * Mati

,

diction.

BRUGGEN, petite ville du cercle de Weftphalie
en Allemagne. Elle eft dans le duché de Juliers , aux
confins de la Gueldre , & à deux lieues de Ruremonde

,

du côté de l'orient. * Mari , diction.

BRUGGEN
, petite ville ou bourg de la bafle-Saxe

en Allemagne, eft ficuée dans l'évêché d'Hildesheim
,

à quatre lieues de la ville de ce nom. Il a pris fon
nom du pont qu'il a fur la rivière de Leyne. * Mati

,

diction.

BRUGGEN, ville de Flandre , chercher BRUGES.
BRUGLE (Pierre) appelle le vieux Brugte

, peintre
Flamand

, qui prit fon nom du village de fa nailfance

appellé Brugle , auprès de Breda , étoit fils d'un payfan
Se difciple de Pierre Kouc , dont il époufa la fille. Il

travailla enfuite chez Jérôme Kouc , dans la manière
duquel il a fait beaucoup de chofes

,
pafia en France

,& de-là en Italie. Quoiqu'il air trairé routes fortes de
fujets , ceux néanmoins qui lui plaifoienr davantage
croient des jeux , des danfes , des noces , ou d'autres

aflemblces de payfans
, parmi lefquels il fe mêloit fou-

vent
,
pour remarquer plus précifément leurs actions

,

& ce qui fe pafioit parmi eux dans ces renconttes.
Auffi perfonne n'a rien fait de mieux en ce genre-là. Il

étudia le payfage dans les monragnes du Frioul. Il étoir

fort ftudieux Se fort particulier, n'occupant fon efprit

qu'à ce qui pouvoit contribuer à l'avancer dans fa pro-
feflion , où il s'eft rendu très-célebre. Il y a beaucoup
de fes tableaux dans le cabinet de l'empereur , Se le

relie de fes ouvrages eft difperfé en plufieurs autres
lieux, principalement dans les Pays-Bas. On voit qu'il

s'eft fait aggréger dans l'académie des peintres d'An-
Vers en 1 5 5 1 .

* De Piles
,
abrégé de la vie des peintres.

BRUGLE (Jean) fils aîné du précédenr , né au même
lieu l'an 1575, fuivir la profeflion de fon pere : mais
il s'attacha à peindre des fleurs Se des fruits avec un
foin & une inrelligence admirables. Il fe mir enfuite

à faire des payfages , Se des vues de mer avec de pences
figures , fans cependant négliger le talent qu'il avoir
pour peindre des fleurs Se des fruits. Il léjouma long-
temps dans la ville de Cologne où il fe fie une brillante

réputation. Il n'en acquit pas moins en Italie où il fit

auffi beaucoup d'ouvrages qui furenr rrès-bien reçus.
On lui donna le nom de Breugel de velours

, parce-
qu'il s'habilloir ordinairemenr de cette étoffe. Le mand
nombre de fes ouvrages & la perfection que les°con-
noilfeurs y trouvent fonr une preuve qu'il éroir très-

laborieux. Il efl mort en 1641 , âgé de s7 ans. Il a eu
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pour frère Pierre Breugel

, qui fut élève de Gilles
Comnghjtoo

, peintre de porrrairs : Pierre s'attacha i
peindre des incendies, des feux, des lièges

, des dia-
bleries; ce qui l'a fait nommer Breugel d'enfer * Ces
deux articles font exrtaits de ïabrégé de la vie des plus
fameux peintres

, par M. d'Argenville
, tome II

, depuis
la page 1 3 o julqu'à 136.

r

BRUGMAN
(
Jean

) religieux de l'ordre de S. Fran-
çois dans les Pays-Bas

, qui vivoit dans le XV fiécle
enfeigna la théologie à Saint-Omer , Se demeura lon</-
remps en Hollande, où il s'acquit beaucoup de répu-
tation par le bonheur qu'il eur d'allbupir les factions
de Houck Se de Cabelliau

, qui avoienr défolé le pays;
Nous avons quelques ouvrages de piéré de fa façon , Se
entr'autres la vie de fainte Lydewydr, qui fît impri-
mée en 1498. On la trouve auffi dans Surius Se
dans les Bollandiftes , au 14 d'avril. Il mourur à Ni-
megue l'an 1473. * Valere André, bibhotk. Bel-rime
Wadinge. a *

BRUGNETO
, ville d'Iralie dans l'état de Gènes

;
avec évêché fuSraganr de la métropole de Gènes. Cette
ville qui eft fort petite Se mal peuplée , eft limée ad
pied du mont Apennin , fur la rivière de Votra , en-
viron à fepr ou huit lieues de la met. » Léandre Alb'erti;
Sanfon.

BRUHL , cherche? BRULLOIS.
BRULART. La famille de Brulart efl ancienne

Se îllullre dans la robe Se dans les armes , & a produit
de grands hommes. L'on fe contentera de la rapporter
depuis

I. Pierre Brularr ,-confeiller fecrétaire du roi en
1466 , mort le 14 juin 1483 dans un âge fort avancé ,
avoic époufé 1

. Denyfe Dourdin , fille unique de Raoul
Dourdin

, & de Catherine Bailli , morre le 1 S février
146s : 1. Marguerite de Livres, qui lui furvécut , laif-
fant du premier lit

, Jean, qui fuit j& Geneviève
; & du

fécond, Marie, dont on ne connoit point l'alliance :

Se Geoffroi, vivant en 1490.
II. Jean Brularr, feigneur de Héez & de Courtieux

enAignetsau comeé d'Artois, fut cânfejUér au parle-
menr , Se mourur le 9 novembre 1519. Il époula 1.
Jeanne Jayer, morte le 14 feptembre 1505. 2. Guillc-
mette Allegram , veuve de Pian Reyhaufc, feigneur de
Montmor : j. Jeanne Alligrer, veuve de Jean de Sanfac.
Il n'eur des enfans que de la première , qui furent
Catherine Brulart , mariée à Louis de Longueil, con-
feiller au parlement

;
Jacqueline, religieufe au prieuré

de Poilli
;
Pierre

,
qui fuir

; Nicolas , chantre Se cha-
noine de S. Honoré à Paris , morr le 11 avril 1 56 1

;
Geofroi, intendant de jullice en Champagne

; A', reli-

gieux en l'abbaye de S. Denys en France
; Noël Bru-

lart , qui a fait la branche de la Borde
, rapoortee cU

après ; Se Jacques Brûlait , bâton de Héez
, qui A'Elira,

beth le Picard eur pour fille unique /edrcntBrular^dame
de Héez, mariée à -Pierre Hennequin, feigneur deBoin-
ville

,
préfident au p.irlemenr.

III. Pierre Brulart II du nom , fut confeiller au
parlement, & mourut le 1 odtobre 1541, laiifant dWm-
broife Reynault, dame de Betni, motte le 19 octobre

15 5 1 , fille de Pierre Reynault, feignent de Montmor,
Se de Guillaume Allegrain , Pierre Btulart III qui fuit»

Jean Brularr
;
François, chanoine de Tours

;
Nicolas,

Se Jacques , religieux en l'abbaye de S. Denys en France
j

Jeanne, religieufe aux Filles-Dieu à Paris ; Marie , reli-

gieufe à Montmartre j Anne
,
religieufe à Hieres

; Se
Marie Brularr , mariée à Charles le Prévôr

, feigneur de
Grandville , intendant des finances, motte en 1583.

IV. Pierre Brulart III du nom , feigneur de Berni t

préfident ès enquêtes , mourur le 31 décembre 1584.
Il avoir époufé en janvier 1 544 Marie Cauchon

, dame
deSilleri cv dePuilîeux, Se eut pour enfans, 1. Nicolas,
qui fuit; 2. trançois, archidiacre de Reims, abbé de"

Valleroi Se de Chancetaine , aumônier du roi
, qui

fur élu archevêque de Reims par le chapitre , Se refufa

cette nomination
j 3. Noël i chevalier de Malte , dit k
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commandeur di S'ïlkri , chevalier d'honneur de la reine,

ambaffadeur de la religion en France , ôc à Rome , &
ambalfadeur extraordinaire de France en Efpagne

;

4. Jean
,
capucin; 5. Marie, alliée à Louis Durand,

feigneur de Villegagnon , maître des requêtes; 6. Anne,

mariée à Laurent Cauchon
, feigneur de Trelon, maître

•des requêtes; 7. Magdeléne , qui époufa Guichard Faure

,

fecrétaire du roi; S. Catherine
, abbefTe de Longchamp

près Paris; ôc 9. Matthieu Brûlait
,
feigneur de Berni,

confeiller au parlement , ambaffadeur en Savoye ôc en

Flandre, qui de Marie de Boudeville , dame de Vaux,

laifTa Pierre Brulart ,
feigneur de Vaux

, qui de Magde-

Une de Cérificrs , fille de Barnabe' de Cerifiers, maître

des compres , ôc de Marie Hulin , a laine Noël , fei-

gneur de Vaux , mort le 7 mars 1714, âgé de quatre-

vingt-ièîze ans; Pierre Brulart, chevalier de Malte,

capitaine de galère , more au mois de novembre 1658 ,

"& Magdeléne Brulart, religieufe de la ViStation.

V. Nicolas Brulart, marquis de Silleri
,
feigneur

dePuiiieux, &c, chancelier de France, dont il fera

plus amplement parlé ci-après
,
époufa en décembre

1574 Claude Prudhomme , fille puînée de Louis , fei-

neur de Fontenai , tréforier de France à Rouen , ôc

de Marie Luillier de Boulencaurt , dont il eut , 1 , Pier*

ré, qui fuit; 1. Henri, filleul des Cantons Suillês,

mort à 16 ans; 3. Nicolas , mort âgé de fix mois
;

4. Marie, religieufe aux Filles-Dieu de Paris, morte

en 1618; 5. Jeanne, mariée le 40 juillet îûoi à Gaf-

pard Dativet , feigneur des Marêts , chevalier des or-

dres du roi , &c ; 6. Claude Brulart , mariée à Nicolas

de Belliévre ,
feigneur de Grignon, prélident au par-

lement
; 7. Ôc S. Charlotte Ôc Magdeléne Brulart, mortes

jeunes.

VI. Pierre Brulart IV du nom ,
marquis de Silleri

,

vicomte de Puifieux , Sec , fecrétaire d'état & des com-
mandemens, grand tréforier des ordres du roi, am-
bartadeur extraordinaire en Efpagne , morr le 11 avril

1640 , âgé de 57 ans, époufa 1. en 1606 Magdelénede

Neufville Villeroi , fille de Charles , feigneur de Va-
lincourt , gouverneur de Lyon, &de Catherine de Man-
delor, morte fans enfans le 2+ novembre 1613 : 2. en

janvier 1615, Charlotte d'Eltampes-Valencei , morte
le 8 feptembre 1677 ,

âgée de So ans, dontfonr iiEus,

l

i . Louis , qui fuit ; 1. Nicolas-François , abbé de Lef-

pau, de S. Baile, du Jard, Sec ; Claude-Charles, baron

de Precigni , chevalier de Malte
; 4. Léonor - Adam ,

abbé , mort en décembre 1699. 5 . Charlotte , mariée

le 1 5 mai 1640 à François d'Eftampes
, marquis de

Mauiii, Heurenant général des armées du roi, morte
ie 11 feptembre 1697; 6. Marie - EUonore , abbeffe

d'Avenai, morte le 3 février 1687; Se 7. Françoife

Brulart, religieufe à Avenai.

VII. Louis Brulart, marquis de Silleri, Sec, né en

1619, mourut le 19 mars 1691 , âgé de 71 ans. Il

avoit époufé en mai 1638 Marie-Catherine de laRoche-
foucault , fille aînée de François V du nom , duc de la

Rochefoucaud , chevalier des ordres du roi , morte le 7
mars 1698 , âgée de 78 ans , dont font ifïus, 1. Roger,
qui fuit; 2. Louis, chevalier de Malte , mort en Por-
tugal le 17 juillet 1664, âgé de iz ans; 3. François

,

abbé de S. Baile , mort en 1668
; 4. Charles - Henri,

feigneur de Briauçon
, enfeigne colonel au régiment

de Turenne , tué au combat de Saint-Gothard en Hon-
grie contre les Turcs le 1 août 1 664 , âgé de 15 ans ôc

demi; ^.Achilles, chevalier de Malte, aide de camp
du vicomte de Turenne , ôc capitaine d'infanterie dans

fon régiment , more à Landau des bleflures qu'il reçut

au combat de Sinrzeim le 3 juillet 1674, en & 20 an-
_

née ; 6. Fabio Brulart, docteur de Sorbonne
, évèque

de SoifTons , dont nousparlerons plus au long dans un
article particulier , mort le 20 novembre 17 14 ; 7. Car-
loman - Philogene , dit le comte de Silleri , dont il

fera parle aprèsfon frère aîné ; 8. Marie-Catherine , ma-
riée le 23 novembre 16"64 à Jean-Baptifle de Roche-
fort d'Ailli, comte de S. Point ôc de Monrferrand

,
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morte au mois de novembre 1 717 ; 9. Jeanne-Andrée*
Charlotte, mariée en 1 67 là Gabriel de Langan , mar-
quis de Boisfévrier , morte le 21 octobre 1710; 10.

Gabrielle-Frarujoife , mariée en 1678 à Louis deTiber-
geau

,
marquis de la Mothe au Maine, morte le 27

juin 1732; ôc 11. Marie-Françofe Brulart, mariée en
1683 à François-Hyacinthe deGontheri, marquis de
Cavaglia, lieutenant général des armées du duc de
Savoye , Ôc général des polies , morte le 3 1 janvier

1707.

VIII. Roger Brulart, marquis de Silleri ôc de Pui-

fieux , chevalier des ordres du roi , lieutenant général

de fes armées, gouverneur d'Huningue
s

confeiller

d'état d'épée , ôc ci - devant ambafladeur en Suifie ,

mourut le 18 mars 171 9 , âgé de 79 ans. Ilavoitépouftî

en Claude Godet , dame de Renneville Cv dë
Marc, morte à Huningue le 14 mai iûSi , fille aînée

ôc héritière de Joachim Godet, feigneur de Rennevilla

ôc de Marc , lieutenant général des armées du roi,

dont il eut un fils ôc fept filles, qui font 1. Félix-Fran-

çois Brulart de Silleri, colonel d'un régiment d'infan-

terie , Ôc brigadier des armées du roi , tué à la bataille

d'Almanza en Efpagne le 25 avril 1707 ; 2. Catherine-

Françoife Brulart, mariée le 2 mai 1697 à Pierre Alte-

rnat! , comte de Montmartin
, lieutenant de roi en

Dauphiné
; 3. Gab rielle - Charlotte , mariée le 27 jan-

vier 1702 à Jofcph-François de Blanchefort
, marquis

d'Afnois en Nivernois
,
gouverneur de la province de

Gex , morte le 16 janvier 1740; 4. Anne-Claude ,

mariée le .. . décembre 1703 à Pierre Brulart, marquis
de Genhs fon couiin ; ôc quatre filles mortes jeunes.

VIII. Carloman - Philogene Brulart, comte de
Silleri , fils puîné de Louis Brulart

,
marquis de Silleri

,

ôc de Marie -Catherine de la Rochefoucaule , a été ca-

pitaine de vaiifeau, ôc colonel d'infanterie , Ôc a fuivi

le prince de Conui , dont il étoit premier écuyer , dans

toutes les campagnes , fur-tout aux combats de Stein-

kerque &:de Nerwinde, Ôc fut blefle dangereufement

à ce dernier. Il obtint le 31 mars 171 9, le gouverne-

ment d'Epernai , vacant par la mort du marquis de

Puifieux fon frère. Ce feigneur eft mort à Paris le 27
novembre 1717, âgé de 71 ans. Il avoir époufé au
mois d'août i6yy,Louife Bigot, dont il a eu Louis-Phi-

logene, qui fuit, ÔC Marie Brulart, née le 30 octobre

1707.-

IX. Louis -Philogene Brulart
,
marquis de Puîfieux,

8cc, né le 12 mai 1701 , colonel d'infanterie, ôc le

feu! qui refte de la branche aînée de fa maifon , a

été ambafladeur à Naples
;
puis il fut chargé d'une né-

gociation particulière en Hollande, d'où il fut rappelle

pour être miuiftre des affaires étrangères. En remplif-

fant cette place , il fut nommé chevalier des ordres du
roi. Sa mauuaife fanté l'ayant obligé de quitter le dé-

tail , fa majeité lui confervafa place de miniftre, qu'il

a remplie jufqu'en 17 56, qu'il s'eft entièrement retiré. Il

a époufé le 1 9 juillet 1721 , Charlotte-Félicité le Tellier,

fille de Louis-Nicolas
,
marquis de Souvré , Sec , maître

de la garderobe du roi , & de Catherine-Charlotte de

de Pas-Feuquieres , dame de Rebenac. Il en a eu une

fille née le 5 novembre 1725 , laquelle eft morte.

Branche des seigneurs de Crosns
& de la Borde.

III. Noël Brulart, feigneur de Crofne, fécond fils

de Jean Brulart , baron de Hcez , ôc de Jeanne Jayet

,

fut procureur général du parlement en 1 541 , Ôc mou-

rut en 1557, laifiant à'Ifabeau Bourdin, fille de Jac-

ques
, feigneur de Villaines , contrôleur général des fi-

nances en Touraine , & de Catherine Brinon , 1 Jacques,

abbé de Melinais , maître des requêtes ; 2.Denys ,
qui

fuit
; 3. Pierre

,
qui a fair la branche desfeigneurs ds

Genlis rapportée ci-après ; 4. Nicolas, abbé de Saint-

Martin d'Aucun ôc de Joyenval, chanoine de l'églifede

Paris , ôc maître de la chapelle du roi , qui fut reçu

maître des requêtes en 1^70 i
Ôc mourut le i4novem-
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bre 1 5 97 j 5 . Marguerite , alliée à Louis Aîleaume , fei-

gneur de Verheuil, lieutenant général au préfidial

d'Orléans
; 6. Ambroife , mariée à Raoul Aurilloc , fei~

gneur de Champlâtreux , confeiller au parlement
;

7. MagdeUne , alliée iThierri Cauchon
,
feigneur de

Condé; & 8. Jeanne Brulart , mariée à Jean Gaucheri
feigneur de Grand-Champ , fecrétaire du roi.

IV. Denys Brulart, baron de la Borde, fut premier
préfident au parlement de Bourgogne en 1570 , dont il

fe démit en 1S10 , ôc laiflà pour enfans de MagdeUne
Hennequin , fille de Jean

,
feigneur de Dampmartin

confeiller au parlement, Stà'Anne Mole , 1. Nicolas
qui fuit; t. Noël, baron de Sombernon

, reçu maîtn
des requêtes en 1,611

, qui époufa Charlotte Baillet

fille de Philippe Baillet
,
feigneur de Vaugrenan ei

Bourgogne
, & de Marie Noblet; j. Anne , mariée i . l

Jacques Baillet
, feigneur de l'Efperviere , confeiller au

grand confeil : 2 le i juillet 1598 à Erari Bouron
feigneur de Chamilli

; 4 Marguerite
, alliée à Jean-

Maptijle le Goux, feigneur de la Berchere
,
premier

préfident du parlemenr de Bourgogne
; Se 5. Màgdeléné

Brulart , abbelfe de Molaife.

V. Nicolas Brularr, baron de la Borde
,
&c, maître

des requêtes
, puis préfident au parlement de Bour-

gogne en ifioi , Se premier préfidenr du même parle-

ment en décembre 1610, fur la demiflion de fon pere

,

mourut en 1S27. Il époufa Marie Bourgeois, dame
d'Origni , fille de Claude , prefidenr au même parle-
ment , & de Françoife de Montholon, dont il eut 1.

Denys
, qui fuit ; 2. Roger; 3. Françoife, mariée à

Claude de Saulx , comte de Tavannes; &c 4. Anne Bru-
lart , carmélite.

VI. Denys Brulart , marquis de la Borde , baron de
Sombernon, &ç ,

premier préfident au parlement de
Bourgogne en 1627, époufa Marie MafToI , fille de
Jean, confeiller au parlement de Dijon , & de Claude
Maillard, dont il eut 1. Nicolas, qui fuit; 2. Noël,
qui a. fait la branche de Sombernon , rapportée ci-

après
; 3 . Denys , chevalier de Malte

;
4.' j. S. .7. Jean-

Bapujle, Roger , Pierre& Denys , morts jeunes; S . Char-
lotte, mariée i.à Louis Frère, premier préfident de
Dauphiné : 1. à Jean Amelot

, feigneur de Bifeuil

,

maître des requêtes , morte le
5
janvier 1688

; 9. 10.
Claude &c Françoife, religieufes à la vifitation de Dijon

;

11. 12. 13. Marguerite , Marie - Lou 'fe & Catherine

mortes jeunes;&: 14. Elisabeth Brulart, née le 14 juil-

let 1639 ) religieufe aux carmélites de Dijon.
VII. Nicolas Brulart, marquis de la Borde, &c

né le 19 janvier 1627 , fut premier préfident de Dijon,
& mourut le 29 août 1692. Il époufa 1 , Marie Cazet
fille de François, feigneur de Vautorte , & de Marie
Marcel, morte en 1666 : 2. Marie Bouthillicr-Cha-

vigni , remariée en mai 169S à Augujle duc de Choi-
feul

,
pair de France, chevalier des ordres du roi. Du

premier lit font itfus Jacqueline - Charlotte , mariée à

'Henri-Louis de Loménie , comte de Brïenne, morte
le 28 décembre 1743 > âgée de 8 î ans; Marie-Reine
Brulart, religieufe aux filles de la Vifitation de Dijon
& N. Brulart fille. Du fécond , Armand-Nicolas mar-
quis de la Borde , &c , mort par accident le 22 décem-
-bre 1695 j Jean- Bapufle , baron de Couches Se de
Sombernon

,
capitaine des gendarmes de Berri , tué à

la bataille de Spire le 1 5 novembre 1 705 ; Louis Bru-
lart , chevalier de Malte, capitaine au régiment d'Au-
vergne, mort à Soncino en Lombardie en iyo....^Anne
Brulart, mariée à Gafpard de Vichi, feigneur de Cham-
promd; & Marie Brulart, alliée le 18 décembre 1704
à Louis-Jofeph de Bethune

, marquis de Charoit : elle

s'eft remariée le 15 janvier 17 52 avec Charles-Philippe

d'Albert, duc de Luines
,
pair de France.

Seigneurs de Sombernon
& de Rouvres.

VII. Noël Brulart , baron de Sombernon, comte
de Rouvres, fécond fils de Denys Brulart, marquis
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delà Borde , & de Marie de Maflol, né le 1 8 juin i s z
fut confeiller au grand-confeil en 1S55 > & mourut
le n août 1694.Il avoit époUfé I.en mai 1

S

js Jeanne
Gruyn

, fille de Charles
, feigneur des Bordes

, morre
le 21 mai 1686 : 1. Urfule- Françoife de Siihiane de
Moucha

, dont il a eu une fille. Il a eu de fon pre-
mier mariage dix enfans , dont cinq font morts en
jeuneue

; Denys - Non. , qui fuit
;

Catherine, ma-
riée le 1} décembre 1683 à Armand-Charles d'An-
glebermer de Furftemberg

, marquis de Lagni ; Mardi*
Une, mariée le S mai 1*98 avec loais de Tiflarc, fei-
gneur de Biche, Toucheronde , & Ville -neuve - Se
deux autres filles urfulines à Arc en Barrois. Dû fécond
lit il a laifle auffi un fils.

VIII. Denys-Noèl Brulart, marquis de Rouvres ,
mort à Paris le

5 octobre 1739 , âgé d'environ foixante-
onze ans. Il avoit été dans fa jèuneilè guidon de la
compagnie des Gendarmes Ecolfois. Il avoir époufé au
mois de juillet 1S95 Bonne-Marie Bachelier, fille de
Nicolas Bachelier, feigneur de Beaubourg & de Clo-
romont, receveur général des finances de la généralité
d'Orléans, & de Marie-Magdelène de Broé delà Guerre-.
Elle mourut le

5 février 171S dans la quarantième
année de fon âge. Il en a eu pour fils Simon - Louis ,
qui fuir.

IX. Simon -Louis Brulart, chevalier, marquis de
Rouvres, feigneur de Beaubourg, &c, enrra en 171 5
dans le corps de la marine , où il fervit jufqu'en mai
1716 qu'il fut pourvu d'une charge de foulieurenant
dans le régiment des gardes-françoifes. Il a époufé par -

contrat du 21 janvier 1738 Marie-Françoijè Malle r ,
fille de Jacques-François Mûlet, feigneur de Chante-
lou

, préfident en la chambre des comptes de Paris, Se
de dame Françoife deDemuin, fon époufe.

Seigneurs de Crosne, et marquis
DE GeNLIS,

IV. Pierre Brulart
, feigneur de Crofne & de Gen-

is, rroiliéme fils de Noël Brulart
, procureur général

au parlement de Paris , & d'Irabelle Bourdin
, fur fe-

cretaire d'érat en juin 1 5 c 9 , acquit la terre de Genlis,
& mourut le 1 1 avril 1 Û08

, âgé de 73 ans. De Mag-
dtliiK Chevalier, fille de Jofeph

, feigneur de Malle-
pierre & de Vaucouleurs, & d'Agnes de Chambli ,
qu'il avoit époufée en feptembre 1571 , il eut 1. Gil-
les

, qui fuir; 1, Charles, chanoine de Paris , abbé de
Joyenval Se de Neaufle

, prieur de Léon , ambafla-
deur a Vemfe & à la dicte de Ratisbonne , morr doyen
des confeillers d'état le 15 juin 1 S49, enterré en l'églife
des auguftins de Paris; 3. Noël, feigneur de Crofne,
mort au fiége d'Amiens en 1 5 97 ; 4. Pierre , confeiller
au grand - confeil , abbé de S. Marrin d'Autun & de
Joyenval; 5. Nicolas, feigneur de Boulai, d'Opfon-
ville,&c,chambellan de Gallon deFranceduc d'Orléans,
Se capiraine de fon palais à Paris , mort le 17 octobre
S

5 9 , laiflànt de Marie de Cerifiers , veuve de Pierre
rulart, feigneur de Vaux , fon coufin

,
François Bru-

larr
, feigneur d'Opfonville , capitaine au régiment du

duc d'Orléans
, Se reçu en furvivance des charges de

fon pere, mort fans alliance
;
ljabellt , mariée \°ï An-

toine de Civille
, feigneur de GouiTeville ; 2. à Charles

de Sommieure, comte du Lignon, morre; Anne,
mariée à Louis d'Eltourmel

, marquis du Fretoi , motte
le 19 décembre 1698 ; Marie

, qui époufa en ,
Nicolas-Louis de l'Hôpiral

, marquis de Vitri, ambaf.
fadeur extraordinaire en Pologne, morre le 17 avril

I(?99 ; & Magdele'ne Brulart, religieufe aux filles de
fainre Marie de Melun; 5. Louis, qui a fair la branche
du Broussin rapportée ci-après ; 7. Magdclène , alliée

à François Robertet , baron d'Aluye , morte fans pof-
rérité; 8. Marie

, qui époufa 1. François baron de Mail-
loc en Normandie 1 2. François de Raveton, feigneur
de Chauvigni ; Se 9. Elisabeth Brularr

, religieufe à
n

. Anroine des Champs.
V. Gilles Brulart, feigneur de Genlis, Crofne,
Tome II. Partie IL S s
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Sec reçu fecréraire d'état en furvivance de fon père ,

époufa 1. Anne de Halluin , fille de Charles, feigneur

de Piennes ,
chevalier des ordres du roi

,
gouverneur

de Metz, Se à' Anne Chabot: 1. Claude auxEfpaules,

fille de François, feigneur de Pif., & de Gabnelh de

Laval ,
marquife de Nèfle. Il eut du ptemier ht Charles

Brulart, feigneur d'Abecourt , tué en duel en 1649;

Fiorimond, qui fuit; Charles, abbé de Joyenval

,

prieur de Léon , mort le 1 4 mai 1 66 9 ;
François ,

che-

valier de Malte; & Anne Btulart. Du fécond ht il elt

iffu René Brulart, marquis de Genlis , de Pifi
,
de

Crofne, &c, capitaine lieutenant de la compagnie des

gendarmes du duc d'Anjou ,
gouverneur du fort de

Barauk & des frontières de Dauphiné ,
lieutenant gé-

néral des armées du roi , mort le 11 décembre 1696,

âgé de foixante & dix-neuf ans , biffant pollérire

à-Anne de Longueval , comteffe de Tenelles , morte

en mai 1676. ,

VI. Fiorimond Brulart
,
marquis de Genhs, baron

d'Abecourt , &c , lieutenant des gendarmes du duc

d'Orléans, mourut en Picardie le 10 janvier 1685 ,

âgé de quarte- vingt -trois ans. Il avoir époufe 1. le 6

juin 1S1S Charlotte de Blecourr , fille de Louis, fei-

gneur de la Tour , Brunetel , Bethencourr , Sec, &de

Charlotte de Gomer, morte à Genlis en 1676 :
i.len

février 1 67$ Eliiateih-Margiariie dëBovelles, fille de

Jean
,
feigneur d'Eppeville près de Ham, Se d'Elisabeth

de l'Efpinai , dont il eut Florimonde-Renée Btulart

,

morte jeune. Les enfans qu'il eut de fa première fem-

me furent 1 . Fiorimond Btularr ,
marquis de Genlis

,

meftre de camp d'un régiment de cavalerie , mort en

novembre 1 6
j ; ,

pendant le fiége de Sainte-Menehoult

,

fans alliance , en fa vingt-cinquième année ; 1. Charles

archevêque d'Embrun, mort le 1 novembre 1714,

W de quatre-vingt- fis ans $ 3. Claude, marquis de

denlis , colonel du régiment de la couronne , morr le

1 5 avril 1671. Il avoir époufé le 1 1 avril i66ç> Angé-

lique Faberr , fille d'Abraham Fabert ,
maréchal de

France, laquelle a été remariée le ijjanvier i«77, à

François de Harcourt III du nom ,
marquis de Beu-

vron , chevalier des ordres du roi , &c , dont il eut

pour fille unique Marie-Anm-Claude Brulart , mariée

le ; 1 juillet i6%7 , à Henri de Harcourt Beuvron, duc

d'Harcourt, maréchal de France ,
capitaine des gardes

du corps , chevalier des ordres du roi ;
&c

; 4. Fran-

çois Brularr, feigneur de Bethencourt , colonel du ré-

giment de la couronne après fon frère ,
qui fut tué à

fa bataille de Confarbrick prèsTreves en 1 674; s.A'.re-

lioieux; 6. Pierre, qui fuir; T.Michel, chevalier de

Malte , commandeur de Colioure
,
capitaine de vaif-

feau, mort en mai 170 1 ; 8. autre Michel, colonel du

régiment de la couronne après fes deux frères aînés

,

tue à l'attaque d'un fort près de Sainr-Omer en mars

1 S77 ; 9. Hardouin , chevalier de Malte , commandeur

de Liège , maréchal des camps Se armées du roi , inf-

peâeur général en Caralogne ,
gouverneur de Girone

,

mort le 30 avril 1699; 10. Loutfe- Charlotte
,
morre;

1 1 . Marguerite , morte novice à Origni ; 11, 13. Marie

, &; Henriette, mortes jeunes; 8c 14. Louife-Catherine

Brularr, morte à Parisle 14 avril i73S,âgée de 83 ans

fans avoir été mariée.

VII. Pierre Brularr
,
marquis d» Genhs , mort en

fon château de Genlis le 18 janvier 1733 , dans la

quatre -vingr- cinquième année de fon âge. Il avoir

époufé au mois de juillet 1705 Anne-Claude Brulart,

troifiéme fille de Roger ,
marquis de Silleri & de Pui

fieux, morre le 14 mars 1737, âgée d'environ cin

quante-huir ans, laiffant de fon mariage,

VIII. Pierre Btulart ,
marquis de Genlis. Il a époufé

au mois de novembre 1716 Louife Charlotte-Françoife,

fille d'Emanuel-Jofeph d'Hallencourr, marquis de Drof-

menil , ci-devanr capiraine-lieurenant de la compagnie

des chevaux légers Dauphins. Il a eu de cette dame

motte le 11 mal 1741, Charles-Alexis , né le zojanvier

«757-
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Seigneurs du BroussM et du Raxchèr.

V. Louis Brularr ,
feigneur du Brouflin Se du Ran-

cher , fixiéme fils de Pierre Brulart ,
feigneur de

Crofne & de Genlis , & de Magdeléne Chevalier , fut

grand maître des eaux & forêts. Il avoir époufé Mag-

deléne Colberr , fille d'Edouard Colbert
,
feigneur de

Villacerf, confeiller fecrétaire du roi, morte le 27

février 1590, Se eur pour enfans, 1 Pierre, qui fuit;

i. Charles feigneut du Ranchet ,
capitaine au régiment

des gardes Françoifes, gouverneur du Quefnoi, maré-

chal de camp, &c , mort le 1 juillet 1711, âgé de

quatre - vingr - huit ans , fans poftériré d'Anne de la

Berrherie , veuve de Jean le Coigneux ,
feigneur de

Bezonville , morre le 19 janvier icj'Si
; 3. Edouard,

abbé de Neaufle , morr en 1676 ; 4. Louis, dir le

Chevalier de BrouJ/in , enfeigne aux gardes Françoifes
;

Se 5. Louife-Anne-Magdelène Brulart, mariée à Louis

du Deffend ,
feigneur de la Lande ,

lieutenant des gar-

des du corps , lieutenant - général au gouvernement

d'Orléans , morre le 14 juillet 1671.

VI. Pierre Brulart ,
feigneur du Brouffin & du

Ranchet, écuyer ordinaire du roi, morr le 1 5 octobre

1«93 , avoir époufé Catherine Bauyn , veuve dAndré

Goiflard
,
feigneur de la Gravelle, maître des compres

,

& fille de Prcfper Bauyn , confeiller au parlement , Se

de Catherine Boucherar , morte le 14 mai 1S9S , dont

ilalaiffé Louife - Magdeléne Brulart ,
matiee t.. le

1

S

juin 1699 i François-Jules du Bouzet
,
marquis deRo-

quefpine , mellre de camp d'un régiment de cavalerie :

!. le 11 novembre 1704 à François de la Vergne,

marquis de Treffan. * Du Chêne , en fon kifioire de la

niaifon de Montmorenci. Hijloire de la maifon de Dreux.

Loifel, en fes antiquités. La Cletgetie , en fes hiftoms

du Perche. Godefroi ,
hijloire des officiers de la couronne.

Blanchard ,
hijloire des prifidens du parlement de Parts.

Pallior Kifioire du parlement de Bourgogne. Sainte-

Marthe , 1.1. élog. Fauvelet-du-Toc, hijl. desfecritaires

d'état. Le P. Anfelme.

BRULART (Piètre) feigneur de Crofne & de Gen-

lis , fecrétaire d'érar, fils de Noël Brulart, procureur

général au parlement de Paris, fut poutvu en 1557

d'une charge de fecrétaire du roi , & fur fait fecrétaira

des commandemens de la reine Catherine de Médicis

en 15(54. Dans cer emploi , il eur connoiffance des

plus grandes affaires du royaume. En 1 5SS le chance-

lier de l'Hôpiral étant malade en fa maifon de Vignal

près d'Etampes , le roi envoya Brulart lui demander

les fceaux ; mais il reçut un ordre particulier de la

reine Catherine de Médicis, d'affurer cer îllultre chan-

celier de l'affeétion qu'elle lui conferveroir. L'année

fuivante Robertet d'Alluye étant mort , cette prin-

ceffe préfenta Pierre Brulart au roi pour remplir la

charge de fecréraire d'état , dont fa majefté le pourvut

au'ffitôt , confentant qu'il gardâr encore celle de lecte-

raire des commandemens de la reine fa mere. Il le

rrouva l'an 1 570 à Mezieres , au mariage du roi avec

Elizabeth d'Autriche , fit la leûure du contrat , & en

Gêna la ratification. Henti III ne lui donna pas moins

d
P
autorité qu'il en avoit eu durant le règne précèdent.

Après le défordre qui arriva i Anvers par les mauvais

confeils Se la violence naturelle du duc d Alçnçon ,
le

roi envoya aux états de Flandre le fieur Brularr, avec

le feigneur de Mirembeau , Se le chargea de fes ordres

fecrets. Il le choifit encote en 1585 ,
pour accompa-

gner la reine fa mere , le maréchal de Retz & le heur

3e Lanfac, qui alloient à Epernai conférer avec le car-

dinal de Bourbon , meilleurs de Guife , & les princi-

paux feigneurs de la Ligue , fur les moyens de taire la

paix. Ses confeils fervirenr extrêmement i foutenir 1 au-

totiré royale : néanmoins le roi étoit tellement prévenu

de l'opinion qu'il avoir rrop d'arrachement aux intérêts

de la reine fa mere ,
qu'en allant aux états de Mois

,
a

lui envoya ordre de ne plus exercer fa charge de le-

crétaLre d'érat. Depuis cette difgrace, il jouit dans fa
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famille de la vie privée pendant les defordres du royau-

me. Lorfque Henri IV les eut appaifés , ce grand hom-
me fe contenta de fa place dans les confeils du roi , où
il fervit jufqu'à fa mort , arrivée le 12 avril 1608. Il

eft enterré dans fa chapelle en 1 eglife de S. Benoît à

Paris , où fe voit fon tombeau. * Fauvelet-du-Toc ,

hifîoire desfecrétaires d'état. Le P. Anfelme ,
hijloire des

grands officiers.

BRULART (Nicolas) feigneur de Silleri, de Pui-

fieux ôc de Berni
,
préiident au parlement de Paris , ôc

chancelier de France, qui étoit l'aîné des cinq fils de

Pierre Brulart , préiident aux enquêtes , & de Marie

Cauchon , dame de Pui lieux ôc de Silleri , fut reçu con-

feiller au parlement de Paris en 1575, & maître des

requêtes fous Henri III ,
qui l'employa en diverfes af-

faires
9 Se qui l'envoya ambalTadeur en SuifFe en 1 589.

Henri IV le renvoya en 1 595 ambalTadeur dans le même
pays j ôc la même année il lui donna dans le parlement

de Paris un office de préfïdenr, vacant par la démifîïon

de M. Jean le Maître. En 1598 Brulart fe trouva à la

paix de Vervins , Ôc fut envoyé avec le baron de Biron

,

ik le chancelier de Bellievre à Bruxelles
, pour y voir

jurer le traité de paix à l'archiduc Albert, qui le confi-

dera comme un de ceux qui avoient le plus contribué

à la concluGon d'un ouvrage fi utile pour les deux cou-

ronnes , ôc fi avantageux pour toute l'Europe. Le roi

l'envoya ambalfadeur à Rome ; Ôc c'efr. dans ce voyage

qu'il conclut le mariage de fa majefté avec Marie de

Médicis. En 1 602 il alla une troifiéme fois en Suiflè y
renouveller l'alliance. A fon retour, il fut créé garde

des fceaux en titre d'office au mois de décembre 1604.

L'année fuivante il joignit à cette charge celle de chan-

celier de Navarre , par la mort du fieur Calignon ; ôc

enfin en 1607 , il fut honoré de celle de chancelier de

France par lettres du 10 feptembre. Il en continua

l'exercice durant la minorité du roi Louis XIII
,
juf-

cju'au mois de mai 16 16 , qu'il remit à Blois les fceaux

à fa majefté, laquelle lui ordonna enfui te de préfider

aux confeils. Il tut obligé le 23 janvier 161 3 , de re-

prendre les fceaux
,
qu'il rendit le fécond jour de l'an-

née fuivante j Se s'étant retiré à fa maifon de Sillon en

Champagne , il y mourut un mardi 1 octobre 1624.

BRULART
{
Pierre) vicomte de Puifieux& de Sil-

leri , feigneur de Marines ôc de Berni , fils de Nicolas
Brulart, feigneur de Silleri , vicomte dePuifieux& de

Ludes , baron de Bourfault , chancelier de France , fut

fecrétaite d'état fous Henri IV ôc fuus Louis XIII , fui

reçu en cette charge fan 1606, en furvivance de Ni-
colas de Neufville

,
feigneur de Villeroi , dont il avoit

époufé la petite fille. Cette alliance ôc cette charge

l'avancèrent dans les affaires , ôc le roi l'honora l'an-

née fuivante de l'office de grand tréforier de fes ordres.

Après la perte que la France fit de ce grand prince , la

reine lui confia les plus importantes affaires. Elle l'em-

ploya à la négociation du double mariage des princef-

fes de France Ôc d'Efpagne , ôc l'y envoya ambalfadeur

extraordinaire, pour en faire figner les contrats. Il fut

auffi envoyé fur la frontière pour l'échange des deux

reines , Ôc il eut l'honneur de faluer le premier celle de

France fur la rivière d'Andaye. Il avoit tant d'autorité

dans le confeil du roi, que le maréchal d'Ancre, qui

ne fouffroit qu'avec une peine extrême le chancelier de

Silleri ôc M. de Villeroi ,
qu'il appelloit les Barbons

y

conçut de l'ombrage de fon génie , Ôc le fit éloigner de

la cour en i6\6. Sa difgrace lui fut d'autant plus glo-

rieufe ,
que tout le monde favoit qu'elle n'avoit point

d'autte caufe que la probité de fon père , celle du grand-

pere de fa femme, & la fienne particulière. L'année

fuivante, après la mort du maréchal, il fut rappelle,

ôc rétabli dans fa charge avec honneur. Pendant la fa-

veur du connétable de Luines , il ne laiffa pas d'exercer

fa charge , mais dès qu'il tut mort , il pofféda tellement

les bonnes grâces du roi ,
qu'il difpofoit prefque de

tout. Comme il vir que le fuccès du fiége de Montpel-

lier n étoit pas fort fur , il mit adroitement l'affaire en
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négociation , ôc la traita avec tant de conduite

, qu'il

fit la paix avec les huguenots , rendit le roi maître de
la place , Ôc l'y fit entrer en armes. Sa majefté voulant

reconnoïtre ce fervice
, le fit chevalier de fes ordres

en préfence du prince de Coudé, avec affurance de le

recevoir au premier chapitre : ce qui n'empêcha pas

que ceux qui fe mirent en faveur , ne lui filent donner
ordre de fe retirer , auflr-bien qu'à fon pere, en 1^24.
On tâcha d'obtenir fa démifïion ; mais il la réfuta

avec une fermeté inébranlable, ôc ne voulut jamais

recevoir cinquante mille écus , ôc enfuite deux cens

mille livres que le roi lui otTroit pour récompenfe ,

avec fon rang au confeil des dépêches , ôc l'ambalfade

de Rome. Sa fermeté fut trouvée fi jufte, qu'après fâ

mort même , fes héritiers touchèrent cette fomme.
Toute la France fait que durant fa faveur il ne tint

qu'à lui d'être fait duc ôc pair j mais que fa modéra-
non l'empêcha d'accepter cette haute dignité que le

roi lui oftroit. Il vécut dans fa retraire avec une éga-

lité ôc une quiétude admirable , Ôc y mourut le 22

avril 1640, lailfantpoflérité, rapportée ci-deffus. * Fau-
' velet-du-Toc , hijt. desfecrét. d'état. Le P. Anfelme, hifi.

des grands officiers de la couronne.

BRULART de Sillery ( Fabio } fils de Louis Bru-

lart , marquis de Sillery , ôc de Catherine - Elisabeth de
la Rochefoucault , naquit au château de Preiligny en
Touraine le 2$ octobre 1655. Après avoit fait fes hu-

manités dans la province , il vint à Paris où il fit fa

philofophie au collège de la Marche : de-là il paffaaux

écoles de Sorbonne , ôc reçut le bonnet de docteur a

l'âge de 16 ans. Il s'appliqua en même temps à l'étude

du grec &c de l'hébreu
,
pour ne rien négliger de ce

qui lui paroifïoit nécefiaire à une plus parfaite intelli-

gence de l'écriture-fainte ôc des pères de l'églife. Il fe

délafToit de cette étude profonde par de petites poefies

qui lui échapoient de temps en temps, ôc dans lef-

quelles on trouve pour l'ordinaire un tour aifé ôc dé-

licat , ôc beaucoup de naturel. Le P. Bouhours, jéfuite,

en a fait imprimer deux dans fon recueil de vers choi-

fis : la première fur la paix j ôc la féconde adrefïée à

M. de Segrais. Dans un autre recueil imprimé en 171

1

à laHaye , on rrouve de ce prélat une ode fur l'amitié.

La prédication partagea encore les foins de M. de Sil-

lery , & il ne lui manqua qu'un tempérament plus

robufte pour briller longtemps dans ce faint exercice.

En 1685 il fut député du fécond ordre à l'afïêmblée du

clergé; & en 1689 il fut nommé d'abord à Tévêché

d'Avranches , & enfuite à celui de SoifTons , où il eue

le plaifir de trouver une académie naifîante
, qui for-

mée fur le plan ôc fous les yeux de l'académie fran-

çoife, cultivoit l'amour des lettres , ôc la pureté du
langage. Il en ranima plus d'une fois les exercices par

fa préfence; ôc dans le féjour qu'il faifoit à SoifTons,

il lui donnoît tout le temps que fes devoirs n'abfor-

boîent point. L'atfemblée du clergé qui fe tînt en 16^5

à S. Germaïn-en-Laye , le choifit pour y haranguer le

roi d'Angleterre Jacques II , qui avoit été obligé de fe

retirer en France , Ôc cette harangue fut fi applaudie

qu'elle fut auffirôr traduite en plufieurs langues, ÔC

envoyée de tous côtés. En 1700 on vit paroître

fous le titre de Réflexionsfur l'éloquence , deux lettres

queM.Pévêque de SoifTons avoit écrites au pere Lami,

bénédictin
,
qui , dans fon livre De la connoiffance de

foi-même , avoit un peu maltraité la rhétorique de col-

lège , & n'avoit gueres parlé plus favorablement de

l'éloquence de la chaire & celle du barreau. Ces deux

lettres qui avoient été publiées fans l'aveu de M. de

Sillery , ont été réimprimées en 1 700 , avec les réfle-

xions de M. Arnauld fur l'éloquence , Ôc quelques au-

tres pièces fur la même mariere , par les foins du P.

Bouhours
,
jéfuite ; & en 173c , dans un Recueil de di-

vers traités fur l'éloquence & fur la po'èjîe , imprimé en

Hollande en deux volumes in-i 2
,
par les foins de M.

Bruzen de la Martiniere. M. de Sillery fut reçu à l'a-

cadémie des inferiptions en qualité d'académicien ho-

Tome II. Partie II, S s ij
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"notaire ,

quand il plut au roi d'augmenter cette fociété
j

par un nouveau règlement , S: en 1705 il fuccéda a
|

M. Pavillon à l'académie françoife. Le difcours qu'il

y prononça le jour de fa réception , eft un ciflii de re-

marques ingénieufes fur le génie des langues , &fur le

caraStn de l'éloquence & de la po'ifie. Il a plufieurs fois

aufli entretenu l'académie des belles lettres de fes re-

cherches de littérature ,
par exemple , fur un bas relief

de marbre antique, qui eft vraifemblablement le def-

fus d'un tombeau que le peuple appelle à Solfions U

trou de l'oracle d'Ifs ; fut les fépultutes des premiers

chrétiens dans les Gaules : c'eft encore à ce prclat

que cette académie doit le deflein de deux colomnes

militaires , ornées d'infcri prions qui onr occafionné de

favanres diflertations. IUlaiflc manufcrites des poïfies

latines Se françoifes de toutes les efpeces ; & Divers

traités de morale ; des traductions des plus beaux endroits

des Pères ; un Commentaire fur quelques épîtres de S.

Paul , & fur celle de S. Clément pape aux Corinthiens

,

des fermons Se des homélies. Il a établi dans fon dio-

cèfe des écoles , des féminaires Se des hôpitaux. Plus

de la moitié de fon revenu étoit otdinairemenr em-

ployé au foulagemenr des pauvres ; Se dans des années

de dilette il a contracté lui-même des dettes pour les

fecourir. Il eft mort le ro novembre 1714, dans fa

foixante-uniéme année. * Mém. du temps. Son éloge par

M. de Boze , dans les mém. de CaauL des inferiptions ci-

belles lettres , tome 3.

BRULEFER (
Etienne ) natif de Saint-Malo en Bre-

tagne , docteur de Paris , de l'ordre des frères mineurs

,

enfeigna la théologie à Mayence & à Metz , vêts la fin

du XV fiécle , & mourut dans un couvent de Bretagne

fa patrie , au commencemenr du fiécle fuivanr. On a

de lui quantité de traités de fcholiaftique , fuivant les

principes de Scor, Se d'autres traités afiez curieux

,

entt'aurres , une diflèrtation contre ceux qui font des

peintures immodeftes de la fainte Trinité. * M. du

Pin , bibl. des auteurs ecclef du XVfiécle.

05T BRULLOIS ,
petit pays de France en Gafcogne,

au nord de la Lomagne , entre le Condomois & la Ga-

lonné. Ce petit pays a titre de vicomré. On y voit les

boutgs de la Plume Se de Leyrac. M. Baudrand y mer

de plus une petite ville nommée BRUHL
,
qui ne fe

trouve point ailleurs que dans fon livre , Se dans ceux

qui l'ont copié. * La Martiniere, dicl. géogr.

BRULOTS, en latin Malleoli. C'étoit , félon N>
nius & Vi<*ece,des infttumens enflammés par une com-

pofition combuftible , dont ils étoient entoures , & qui

étant ferrés parle bout, félon ladefcripdond'Ammien
' Marcelin , fe lançoient avec un arc , afin qu'étant par

ce moyen attachés aux machines de guette ou aux na-

vires, ils les puflenr mettre en feu. Céfar, dans fes

commentaires , dir que les Gaulois mirent le feu au

camp de Q. Ciceron , en y jettant avec des frondes,

des boules de terre que l'on avoit cnflàmées auparavant.

BRUMA ou BRAHMA, faux dieu desBrachmanes ,

qui , félon leurs fables , a produit autant de mondes

qu'il a de parties confidétables dans fon corps. Ils affû-

tent que le premier monde ,
qui eft au-deflus du ciel

,

a été fait de fon cerveau ; le fécond , de fes yeux : le

troifiéme , de fa bouche ; le quatrième , de fon oteille

oauche ; le cinquième , du palais de fa,bouche & de fa

Emeuve ; le fixiéme , de fon cceur ; le feptiéme , de fon

ventre ; le huiriéme , des parties honteufes ; le neuviè-

me , de la cuifle gauche ; le dixième , des genoux ^'on-

zième , du ralon ; le douzième , des doigts du pied

droit ; le treizième , de la plante du pied gauche ; Se

le quatorzième , de l'air qui l'environnoit. Dans quel-

ques figures de cette idole , on voit le premier monde

marqué fut le haut de fa tête ; le fécond, fut l'œil droit;

le troifiéme fnr la bouche ; le quatrième ,
fur l'œil gau-

— r. . 1j livi^mp Ip fpnfH"-
interne lur la uuuciic , ic ljluil[h-.i.* , .... -

le cinquième , fur la gorge ; le fixiéme , le feptié-

me , le huitième & le neuvième , comme nous venons
ch.

de dire ; le dixième fur la cuifle droite ; l'onzième , fur

le pied- droit ; le douzième, fur le pied gauche j le

treizième , fous la planre du pied gauche ; Se le quator-

zième fur une ovale qui repréfente l'air qui l'environ-

ne. Les Brachmanes font acetoire au peuple qu'il y a

du rapport encre ces mondes , Se les parties d'où ils

font fortis , Se que chaque homme a des qualités diffé-

rentes , confotmément au monde qui l'a produit : que

du premier monde viennenr lesfages,les favans Se les

beaux efprits j du fécond , les prudens ; du troifiéme ,

les éloquens du quatrième , les fins Se les tufés ; du

cinquième , les gourmans ; du fixiéme , les libéraux; du

feptiéme , les lâches ; du huitième , les lafeifs
;

du neuvième , les attifans Se les labouteurs ; du di-

xième, les jardiniers ; du onzième , les manœuvres

Se les valers ; du douzième , les homicides Se les vo-

leurs ; du treizième , les violens Se les opprefleurs des

pauvres ; du quatorzième, ceux qui ont le talent de

faite bien routes les choies * Kitcher , de la Chine.

BRUMANI
(
Sigifmond) étoit de Crémone. Il ap-

prit patfaitement les langues grecque & latine dans fa

partie , Se il alla en 1555 étudier la philofophie Se la

médecine à Padoue. Il avoit beaucoup d'inclination

pour ces feiences , Se il y fit de très-grands progrès.

Il lut les anciens médecins avec réflexion , Se il re-

tourna dans fa pattie honoré du titre de docteur , Se

véritablement docte. Il y fut aggeegé au collège des

phyficiens : mais un an aptès il fut appelle à Rome ,

où le pape Clément VIII le fit fon ptemier médecin >

il le fut aufli de tout l'état eccléfiaftique , Se il montra

par fon habileté Se par fes foins qu'il étoit digne de

ces honneurs. On les augmenra du ritte de citoyen

romain , Se en 1597 il fut aflbcié au collège de cette

ville. Clément ViII avoit une grande confiance en lui,

Se le regardoir comme un de fes meilleurs amis. Il

avoir fait plufieurs ouvrages que l'on croir perdus :

entt'autres , de la manière de compofer la thériaque
;

deux livres des éloges de la médecine ; deux auttes de

la génération & de la corruption: ces ouvrages étoient

en latin. Btumani étoit d'une famille noble , Se qui a

été illuftrée par les dignités où plufieuts petfonnes de

cette famille onr été élevées : Céfar Brumani fut un

des abréviaceurs de Rome ;
Matthieu Brumani , cha-

noine régulier de S. Jean de Latran , a éré enfuite

évèque de Melfi : il étoit théologien Se jutifeonfuke ,

& il a fait quelques ttaités des droits & de l'origine

des revenus eccléfiaftiques ; fur la validité Se l'invali-

dité des mariages , Sec. * Manger ,
biblioth. feript.

medic, tom. 1, p. 487. Atiûus , de Crcmonenf. feriptor.

&c.

BRUMALES , fêre en l'honneur de Bacchus ,
que

les anciens Latins appellent Brumus. Les Romains la

célébroienr deux fois l'année ; favoir le 1 8 de février ,

&le 15 d'août. * Cœlius Rhodiginus, l. 18. c. 15.

Lil. Girald. in Kaknd.^ BRUMAT ou BRUMPT ,
bourg de France en

Alface, au deffbus de Strasbourg.Ç'a été une place ttes-

confidérable fous les empereurs Romains. Ptolémée

l'a connue Se l'appelle Braucomagus , la mettant pour

lieu principal des peuples Tribocques. Elle éroit efti-

mée importante fous Julien , comme on voir au fei-

ziéme livre d'Ammien-Marcellin, qui a accompagné

ce prince dans les Gaules. Erant venue au pouvoir des

François , elle fut du domaine royal jufqu a la fin du

neuvième fiécle. Ce fur pour lors que l'empereur Ar-

arriere petit fils de Louis le Débonnaire, don-

na ce lieu au monaftere de Lauresheim ,
autrement

S. Nazaire. Ce lieu ayant été aliéné du temporel de

cette abbaye , eft venu au pouvoir des feigneurs de

Leichtemberg , Se par eux aux comtes de Hanau. Ce

n'eft plus aujourd'hui qu'un bourg fur la rivière de

Sour. * La Martiniere , dicl. géogr.

BRUMMER (
Frédéric) né à Leipficlc en 1S42 de

parens riches, orna fon efprir de la connoiflance
.

des

langues grecque & latine , Se s'appliqua enfuite à l'étu-

de du droir , fur lequel il foutint des thèles De locatio-

ns & conduSione, en i<SS4- Mais trouvant plus d agre-
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ment clans 1 étude des belles lettres , il tourna dans la

faite de ce côté-là fa principale application; Se pour

s'y perfectionner par la connoi (Tance des favans, il

voyagea en Hollande en Angleterre Se en France.

Etant à Paris en 1668 il y publia un commentaire Ad
ieg. Cinciam

, qu'il dédia , Se qu'il préfenta à M. CoU
bert, alors miniltre d'état. Ce commentaire a été im-

primé en 1668, à Paris in-^°. Mais comme il s'en re-

tournoit la même année , la voiture dans laquelle il

ctoic ayant été renverfée dans l'eau entre Paris & Lyon,

il fut noyé à la fleur de fon âge : c'étoir le 3 décembre.

Ourre fon commentaire Ad kg. Cinciam , on a encore

de lui : Exercitatio hijlorico-plulologica de Scabinis an-

tiquis , medii œvi & recentioribus. Declamatio contra

otium. Exercitatio de locaiionc & conduclione. Il éroit

grand ami de Reinefius , célèbre antiquaire , à la louan-

ge duquel il a fait quelques pièces. Tous les ouvra-

ges de Brummer ont été pubUés in- S° en 171 2 par

George Beyer ,
proie-fleur en droit à Witcemberg.

* Voye^_ fa préface.

BRUMOY (Pierre) né à Rouen le 16 d'aoûr iSSS
,

entra au noviciat des jéluites de Paris le huitième de

feptembre 1704. Au mois d'octobre 1706 il commen-
ça fa philofophie au collège de Louis le Grand , & en

170S il fur envoyé à Caen pour y achever fes études

& fe difpofer à entrer dans les ordres facrés. On a

plufieurs de fes pièces datées de certe ville en 1710,

Se 1711, & une datée de Bourges en 1719- Le pere

Brumoy pana en effet plufieurs années en province,

& y profefla la rhétorique. En 1715 il revint à Paris

pour y faire fa théologie Se continuer de fe préparer

aux faints ordres. En 1711 il fur rappelle de nouveau

à Paris, où il fit profeflîon folemnelle des quatre vœux

le 22 février , Se on le chargea de l'éducation de M-

le prince de Talmont. Il commença auffi dcs-lors à

travailler aux Mémoires pourfervir à fhijloire des Scien-

ces & des beaux Arts , journal affez connu, & au-

quel il a toujours fait honneur. Une celTa d'y travail-

ler qu'en 1739, ayant été obligé alors de forrir de Pa-

ris, à l'occafîon de ïHifloire de Tamerlan du pere Mar-

gat , fon confrère ,
qui fit du bruit , Se de l'édition de

laquelle le pere Brumoy avoir pris foin. Son efpéce

d'exi.1 ne fut pas long ; mais à fon retour on ne l'em-

ploya plus aux Mémoires de Trévoux ; Se quelque temps

après, il fut chargé de continuer YHifloire de Mgùft

gallicane , fort avancée par le pere Longueval , qui

en avoir publié huit volumes 1/1-4°. Par ^e Pere

. Fontenay, qui en avoit donné deux. En 1725 on le

chargea auili de remplir l'emploi de profelTeur des

mathématiques ,
que te pere de la Maugeraye avoit

exercé , 5c il le remplit pendant lix ans avec beaucoup

de diftinction. Ce fut apparemment à l'occafîon de ce

nouvel emploi qu'il prononça le Difcours fur l'ufage

des mathématiques par rapport aux belles-lettres
,

qui

eft imprimé dans le tome II du recueil de fes divers

ouvrages en profe Se en vers. Ces différentes occupa-

tions ne l'empêchèrent pas de donner encore planeurs

autres ouvrages qui ont été forr bien reçus du pu-

blic. En 1721 il donna un petit volume eftimé, Se

dont on a fait quatre éditions , fous ce titre: Morale

chrétienne
,

partagée en trente arricles pour tous les

jours du mois, à Paris, chez le Mercier, in-iS.

L'approbateur dit que les inftrunions en font falutai-

res Se conformes à la foi Se aux bonnes mœurs. On y

rrouve cependant quelques principes
,
qui , faute peut-

Être d'être fuffifamment expliqués, ne paroi lïènt pas

entièrement exacts. Le pere Brumoy ne mit point fon

nom à cet ouvrage , Se ne fe fit point connoître pour

en être l'auteur. Il compofa la première des trois 1er-

tres publiées fous le titre d'Examen du poème ( de M.

Racine )
fur la grâce , 1723 i/z-8

s
. En 1724 il publia

en un volume in-ix la vie de l'impératrice Eléonore ,

mère des deux derniers empereurs de la maifon dAutrï-

ehe tirée de celle que le pere Céva , jefuite , avoir

écrite Se publiée à Milan. Il donna auffi la même an-
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née ,

VAbrège des vertus de fmir Jeanne Stlènk de la
Motte des Goûtes

, religieufe de la Vifitation de Moulins,
àMoulins 1714, Lamême année 1724, il donna
une nouvelle édition àuTraitéde la poefiefrançoife ,

par-

le pere Mourgues, revue, corrigée &: augmentée , Se

il y joignit plufieurs obfervations fur chaque efpéce
de poëlie. C'eft un volume in-n imprimé à Paris,
chez Vincent. Ceux qui ont du goût pour la belle &
folide lirrérature , connoiffenr Se eftiment fon Théâtre
des Grecs, contenant des traductions & analyfes des

tragédies grecques , des difcours & des remarques con-
cernant le théâtre grec , desparallèles , &c. Cet ouvrage,
imprimé en 1730 en trois volumes ùz-4 , a été plu-

fieurs fois réimprimé en plufieurs volumes in-ix en
France Se en Hollande. Le pere d'Orléans, jéfuite,

avoit entrepris Se fort avancé l'hiftoire des Révolu-
tions dEfpagne : mais la mort lui fit laitfèr cet ouvra-
ge forr imparfait: Le pere Rouillé, en étant devenu
dans la fuite dépofitaire , fe chargea de le revoir, Se

le mit en état d'être donné au public j mais ce que le

pere d'Orléans avoit lailfé demandant un continuateur,

le pere Pierre-Jofeph Arrhuys travailla à cette fuite,

& la mort l'ayant auiîiarrêté en 1722 au commence-
ment de fa carrière, le pere Brumoy acheva l'ouvra-

ge, qui parut en 1754 en trois volâmes «^-4°. L'ou-

vrage du pere d'Orléans, revu par le pere Rouillé , eft

compris dans le premier volume, Se dans le deuxiè-

me jufqu'à la page 449 : 1a fuite du fécond volume
jufqu'à la page 225 du troificme eft du pere Arrhuys

;

le refte eft du pere Brumoy. Celui-ci , cédanr aux fol-

licitations de quelques libraires, & à cet amour natu-

rel que l'on a pour fes produirions , entreprit depuis

fon dernier retout à Paris de recueillir divers ouvrages
en profe Se en vers ,

qu'il avoir faits en différens

temps, Se dont plufieurs n'étoientle fruit que de fes

premières études. Il en compofa quatre volumes in-

1 1 qui parurent en 1 741 , à Paris. Sans parler de quan-
tité de petites pièces que ce recueil contient , on y
trouve deux longs poèmes latins, l'un fur les paillons,

en douze chants j l'aurre fut l'art de la verrerie , en
quatre chanrs , l'un Se l'autre avec une traduction libre

en profe, par l'auteur même. Ces deux poèmes oc-

cupent une grande partie des trois premiers volumes
du recueil dont il s'agit. Dans le ttoifiéme on a de

plus un difcours fur l'immortalité du nom , en latin
,

avec la traduction par l'auteur, & un recueil d'épîtres

en vers latins , auih traduires en profe , fous le rirre de

Epijtolœ mortuorum. Le quatrième volume contient

plufieurs pièces de théâtre en françois , favoir , deux

tragédies
, Ifaac Se Jonathas j le Couronnement de Da-

vid
,
paftorale : la Boète de Pandore, ou la Curiojité

punie , comédie en trois actes : Plutus , comédie en
trois actes. Le pere Brumoy a aufii traduit en françois

deux des harangues du pere Porce , la première fur ce

fujet : Lequel des deux états , le monarchique , ou le répu-

blicain
, eflplus propre àformer des héros - la féconde ,

eft le difcours fur les fpectacles. Ces traductions im-

primées d'abord léparément, ont été réunies en 1 73 5

dans le recueil des harangues du pere Porée
,
qui ont

paru alors en deux volumes in-i 1. Le pere Brumoy a

eu foin de l'édition de YHifîoire de Gabrini Rlen^i par

le pere du Cerceau, & a mis au devant l'éloge de

l'auteur, à Paris, 1733^/1-12. A l'égard delà coiîti-

nuarion de YHijïoire de l'églife gallicane , le pere Bru-

moy a revu, dit-on, le tome onzième que le pere

Fontenay avoit achevé, lorfqu'U fur attaqué dépara-

lyfie j mais auquel il y avoit encore beaucoup à tra-

vailler , Se il a fini le douzième. On allure du moins

qu'il y mettoit la dernière main ,
lorfqu'il fut attaqué

de la maladie qui l'a emporté le 17 d'avril 1741. Le

pere Berthier , fon confrère, eft chargé de continuer

l'ouvrage donr on vient de parler. Voyez l'éloge du

pere Brumoy dans les Mémoires de Trévoux du mois de

juiller 1 742. M. Titon du Tillet a donné place aupere

Brumoy, fon ancien ami , dans le fupplémem de la
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defcriprion du Parnaffe françois ,

que l'on peut con-

fultet. ,

BRUN ( Claude ) avocat gênerai au parlement de

Dole. Sa famille originaire de ce pays , étolt reconnue

pour noble dès le temps de Philippe le Bon, duc &
comte de Bourgogne : même les annales de Bourgogne

compofées par Louis Gollur , Se imprimées l'an r 5 91

,

témoignent que ceux de ce nom Se de cette famille

,

étoient déjà compris au nombre des nobles de cette

province-4 lorfqueSimon Brun accompagnoit Orhon,

comte palatin de Bourgogne, au voyage quil ht en

Italie fan 1181. Claude Brun , conleiller au parle-

ment de Dole l'an 1S05 ,
par lertres patentes du roi

d'Efpagne Philippe II , exerça divers aurres emplois de

confiance Se d'importance , de la part des princes de la

maifon d'Autriche ; car il fut deux fois envoyé à Henri

IV , roi de France ,
pour la neurraliré du comre de

Bourgogne , comme auilî auprès des ducs de Wirrem-

ber" & de Lorraine , & des auttes ptinces ligués pour

renouvelle- la ligue de ces pays-là, Se leur alliance

avec la maifon d'Autriche. Claude Brun étoit en relie

eftime dans fa province , & auprès de fon prince
,
qu'il

fut chargé des affaires les plus importantes du comté

de Bourgogne ,
pendanr que celles du dehors lui éroient

commifespar l'archiduc Albert, & l'infante Ifabelle ,

alors fouverains du comté de Bourgogne. Ce magiftrac

mourur le 14 juillet lën.
BRUN (

Antoine) l'un des plénipotentiaires d'Ef

pagne àMunfter, étoit fils du précédent , Se naquit à

Dole en r«oo. Il fut fait procureur général du parle-

ment de Dole en 1 6 3 1 Il étoit alors ayocar , Se avoir

une grande réputation. D'un efprit folide & orné , &
en même temps fort brillanr , il s'acquir l'eftime & l'a-

mitié des favans de fon fiécle , & il fut en relation avec

eux. Le marquis Antoine Sarmiento Se dom Diego

de Saavedra
,
envoyés de la cour d'Efpagne en Franche-

Comté , pour en reconnoîrre l'érar après l'an 1 tf 3 S ,

ayant eu par-là occafion de le connoîrre , lui accorde-

renr leur eftime. Saavedra lui communiqua fon deffein
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fur les emblèmes politiques qu'il a mis au jour , & pro-

firadefes lumières. L'un & l'autre envoyé de retour en

Efpagne ,
parlèrent de lui fi avantageufement au roi &

à fes miniftres
,
qu'il fur employé peu de remps après

aux diètes de l'empire , àWormes Se à Ratisbonne j Se

nommé par le roi d'Efpagne l'un de fes plénipotentiai-

res au congrès de Munfter avec le comre de Pigneran-

da ,
qui fe conrenra de repréfenrer , 6c lui laiffa rour le

foin des affaires importantes qui y furent agitées. Le

roi d'Efpagne avoit honoré M. Brun du titre de^ baron

& de celui de confeiller d'érat au confeil fuprème de

Flandre à Madrid. Antoine Brun eut au congrès

plufieurs difputes fort vives avec Abel Servien ,

comte de la Roche-des-Aubiers ,
plénipotentiaire de

France , & avec le fieur de Mourgues ,
plus connu fous

le nom de l'abbé de Sainr Germain , qui avoir accom-

pagné M. Servien. M. Brun gagna la confiance de Fabio

Chigi , nonce du pape au congrès , Se du comre Jean

Oxenftiern, plénipôtentiaire de Suéde. On lui donne

l'honneur d'avoir ramené les efprirs des Hollandois

auparavant les ennemis les plus obftinés de la maifon

d'Auttiche. M. Brun conclut avec eux en 1648 ,
une

paix avantageufe à fon maître ,
lequel lui confia auffi-

tôt après l'ambaffade de Hollande. L'eftime que l'on

avoit déjà pour M. Brun dans ce pays ,
augmenra quand

on le vir de plus près. Il y dévinr l'arbitte de quantité

d'affaires importantes , & il y fit connoître en ces occa-

fions , comme il l'avoir déjà fait en tant d'autres , qu'il

avoit une grande connoiffance du droit public & pri-

vé ,
beaucoup d'expérience dans les affaires , un efpri

pénétrant Se un jugement folide. Il mourut à la Haye

le 1 1 janvier 1S54 ,
ayant été nommé depuis peu pré-

fident des finances aux Pays-Bas. Son cœur fut apporré

aux carmélites de Befançon , comme il l'avoir ordonné

par Ion reftamenr. On peut voir dans VHifioire du trai-

te ât jrcfiphalie , livre I , fous l'année 1 644 , le portrai

avanrageux que le P. Bougeanr a Tracé de cet habile

miniftre. Antoine Btun avoit époufé en féconde noces

Magdeléne d'Acofte , dont il eut entr'autres enfans ,

Claude- Ferdinand. Celui-ci eur entr'auttes enfans de

fon mariage avec Marie de la Tourrette de Gmeftou

,

Ferdinand-Jgathange-
:
lequel de fon mariage avec Char-

lotte de Monfaulain de Monral , n'a eu qu'une fille nom-

mée Henriette -Chzrlotle- GabneUc de Brun. * Dunod.

Mém. pour finir à l'hijloire du eomtè de Bourgogne
, p.

«51,1553, &S55 -670. LeP. Bougeant, hifl. du traité

de jrcfiphalie.

M. Dunod ,
qui parle fi au long d'Anroine Brun ,

dans l'ouvrage que je viens de citer , ne dit rien d'une

traduction françoife des épîttes de Jufte-Lipfe ,
que ce

magiftrar avoir faire dans fa première jeuneffe. Cet

ouvrage a pour rirre : Le choix des épîtres de Lipfe ,
tra-

duises du latin en françois
,
par Antoine Brun , de Do-

le en Franche-Comte
1

, à Lyon , chez Jean Radiffon 165 o,

i/z-S°. Il y a roure apparence qu'il y avoir déjà eu une

édition de cer ouvrage en 1 «1 8. Car le privilège eft du

i 1 aoûr de cette année 1 tf 1 8 , 8c il y eft dit que l'ouvra-

ge a été imprimé le 5 octobre de la même année. On
trouve au commencement du livte différenres pièces

de vers à la louange du traducteur. Antoine Btun fe

mêloit auffi de po'cfie : non-feulement il met en vers

ftançois les vers larins femés dans les épîtres de Lipfe

,

il donne auffi à la fin de fa Traduction trenre-fepr ftan-

cesfur le trépas de Jufle-Lipfi , rejlaurateur des lettres

humaines , pere & auteur de la confiance. Cer éloge fu-

:bre n'eft pas la feule ni la première pièce en vers de

Brun : il dit lui-même ,
que torftpl U faifoit tirer le

livre defa traduction , on luifit donner quelques huiteens

vers pour mettre au parnajfe des poètes de fon temps.

On trouve en effet quelques poc'fiesde lui dans les dili-

ces de la po'cfiefrançoife ,i Paris , i«lo , in-i" , favoir ,

une élégie ,
quarre fonnets , huit épigtammes Se deux

pièces , l'une de huir fiances de quarre vers chacune ,

l'autre de dix-fept fiances. Il avoit fait de plus une

ode à M. le comte de Fiefque, & fans doute encote

quelques autres pièces. La famille conferve aufii les

mémoires compofés par Anroine, Se les difeours qu'il

a prononcés aux diéres de l'empire , au congrès de

Munfter Se pendant fon ambalïade en Hollande.

BRUN ( Charles le
)
premier peinrre du roi ,

direc-

teur des manufadtures royales des meubles de la cou-

ronne aux Gobelins , directeur , chancelier Se reâeur

de l'académie royale de peinture & de fculprure , Se

prince de l'académie de S. Luc à Rome ,
naquir vers

le milieu de l'année i«i8 , d'un pere qui émit fcul-

pteur. Dès l'âge de ttois ans , étant auprès du feu ,
il

en tiroir des charbons , & deffinoir fur latte , à la lueur

de ce feu. A l'âge de quarorze ans il fit le porrrair de

fon pere ,
qui pafle encore aujourd'hui pour un très-

beau morceau. Le Brun ,
Mignard , Bourdon & Tete-

lin étoient élevés de Vouet , le plus fameux peintre

d'alots , Se le Brun paffa bientôt fes compagnons. Le

chancelier Seguier voulur l'avoir , lui donna de gref-

fes penfions , & l'envoya à Rome , où il l'entretint

pendanr quelques années. La faciliré Se la coirechon

des ouvrages de le Brun ,
furprirenr les plus fameux

fculpteurs& les peinrres les plus célébres.Il marqual Tou-

jours beaucoupdereconnoiffancepourlamémoiredeM.

le chancelier Seguier après fa mort arrivée en 1 67%. Le

cardinal Mazarin avoit aullï voulu voir de fes rableaux

,

Se les eftima forr. Le Brun avoit un génie vafte Se pro-

pre à rour. Il étoit inventif,& favoir parfaitement 1 hll-

roire Se les mœurs de rous les peuples. Il donnoir des

deffins à tous les fculpteurs du roi , à rous les peintres,

orfèvres , ferruriers , menuifiers , Sec. On connoîr allez

le prix de fes ouvrages, tels que font !a bataille & le

triomphe de Conilanrin , l'hiiloire du roi , celle d'Ale-

xandre,* les tableaux des maifons royales.des faifons Se

des élémens, qui ont été heureufement exécutées en ta-

pifieries aux Gobelins. Entre fes aurres rableaux les plus

eftiinés,on compte le crucifix des anges ;

lcplar-tondde



BRU
Vauxle-Vicomte ; le plat-fond Se la coupe de Sceaux j le

matfacre des Innocens ; S. Etienne , dont le tableau fe

voit à Notre-Dame de Paris
y
une Magdelénej une

defeente de croix j le S. Charles d'après celui qui eft

à fa chapelle j le ierpent d'airain, tableau de plus de

vingt-quatre pieds de largeur , fur douze de hauteur
;

& Ion bel ouvrage , qui eft dans le réfectoire des reli-

gieux pénitens de Picpus lès-Paris; à faine Sulpice, la

Pentecôte; au Sépulcre, le rableau du maître-autel
j

aux capucins du fauxbourg S. Jacques , la Prefenra-

tionj la galerie de M. Lambert, & dans le vieux Lou-

vre , la galerie d'Apollon , outre une infinité d'autres

ouvrages, qu'il feroit trop long de marquer ici. Pen-

dant qu'il peignoir fon grand rableau de la famille de

Darius à Fontainebleau , le roi lui donnoit près de

deux heures tous les jours. Ce prince lui fie préfent

de fon portrait enrichi de diamans, dont il y en a un

de fort grand prix , Se lui donna des lettres de noblef-

fe le zo décembre i66i 3 & des armes, qui font un

foleil en champ d'argent, Se une fleur-de-lys en champ

d'azur, avec un timbre de face. Jamais perfonne n'a

mieux connu l'homme que le Brun , ni mieux décou-

vert par fon vifage, à quelles partions il écoit fujet.

Auffi. a-t-il fait un traité des partions compofées, &
un autre de la phyfionomie, par lequel il prouve que

chaque homme a du rapport avec quelque animal. Il

a delfuié , pour fervir à cet ouvrage, plufieurs tètes

fans ombre , fur lefquelles font dépeintes les partions

auxquelles on voit les hommes portés, Se l'on en re-

marque plufieurs dans une même tête. C'ett peu dire

que les plus grands feigneurs de France ont honoré le

Brun de leur eftime : les princes étrangers ne l'ont pas

moins chéri, Se il écoit en commerce avec le grand

duc de Florence ,
qui lui fit l'honneur de lui demander

fon portrait. Il mourut le 11 janvier i(>yq âjp de 71

ans , fans laiffer de poftérité , Se eft enterre dans fa

chapelle à S. Nicolas du Chardonnet à Paris , où il

avoit fait élever un fuperbe tombeau à fa mere. *

Mém. fdfi, Perrault , hommes illujî. qui ont paru en

Francs dans le 1 8 JiécU.

BRUN ( Laurent le) jéfuite, poëte latin , né à Nan-

tes en Bretagne l'an 1607 a fait un ouvrage intitulé :

l'Eloquence poétique , ou les préceptes de l'art poétique
,

autorijés par des exemples
,
imprimé à Paris en 1555 ,

in-4 . Il eft écrit en latin , & il eft accompagné d'un

autre traité fur le même fujet , fous le nom défigures

poétiques , ou lieux communs de l'éloquence poétique. Il

a fait plufieurs poëfies , entr'autres , le Virgile chré-

tien
j

qui eft compofé d'éplogues , Se de géorgiques

fpirituels ; &C un poëme héroïque intitulé
,
îgnatiade.

r
.

"
. «tt 1: -a :i î\i- vuirt-nl** A., «il™

qui contient __.

nage de S. Ignace à Jérufalem , Se celle de la focieté

de Paris ; & plufieurs autres ouvrages en vers
, qui

font voir que ce jéfuite avoir beaucoup de difpofition

pour la poclie. Il mourut à Paris le premier feptem-

bre 1663. * Ol. Boric. dijjertat. 3. de poét. ad fin.

pag. 114. Bailler, jugement desjavansfur Uspoét.Art.

Poét. tome V,

BRUN (Jean) jéfuite» né en \66o dans le diocèfe

d'Alais , ne métite pas proprement le nom d'auteur
,

quoiqu'il eût été très-capable de l'être. On ne fait de

lui qu'une brochure, imprimée en 1718 à Bruxelles,

îi on en croit le titre ; elle eft intitulée : Les cent une

proportions extraites du livre des Réflexions morales du

P. Quejhel, fur le nouveau teflamcnt) qualifiées endétail.

L'auteur mourut l'année fuivante 1719, le 11 juin à

Turin, le neuvième jour de fon arrivée en cette ville
,

où il avoit fuivi le P. Jofeph de Gallifet
,
jéfuite , au-

jourd'hui afliftant de France , & connu en particulier

par un ouvrage , intitulé : De cultu facro-fancli cordis

Dei ac Dorninï nojlri Jefu Chrifli , in variis chrijliani

orbis provincùsjam propagato , Roms ,
apud Joan. Ma-

riam Salvïoni , 1716. Le P. Brun étoit poëte , & après

fa mort il fut loué magnifiquement en vers latins par

un profefleur du collège de Turin ,
qui monta en chaire

XII livres, où il tait l'hiftoire du péleri-
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exprès. M. le préfident de la Toùrerte a traduit cet

éloge en vers françois. Le P. Brun étoir un des plus an-

ciens académiciens de Lyon, &il a enfeigné dans cette

ville pendant plus de vingt ans la rhétorique
s
la phi-

lofophie, les mathématiques & la théologie. Il écoic

moins verfé dans certe dernière feience ; le temps qu'il

avoit donné aux autres, l'avoir empêché d'approfondir

celle-ci. Le P. Colonia, a parlé de ce pere dans fon

hijî. littér. de Lyon. * Mém. du temps.

BRUN (Pierre le) prêtre de l'oratoire, né à Bri*

gnolle, ville du diocèfe d'Aix en Provence, au mois de

juin \66\ , s'eft diltingué fur la fin du XVII fiécle, Se

au commencement du XVIII
,
par fon érudition , tant

dans les matières eccléfiafKques que les profanes. Il a

fait l'efpace de treize ans des conférences fur l'écriture*

fainte , fur les conciles , Se fur l'hiftoire eccléfîaftique t

au féminaire de S. Magloire à Paris , Se a donné au pu-

blic, des lettres pour prouver l'illufton des philofopkesfur

la baguette, imprimées à Paris , l'an 1693, réimprimées

àAmfterdam, trois ans après , 6c en 1702, à Paris ,

cunfïdérablement augmentées , Se fous le titre à'Hif

taire critique des pratiques fuperjlilieufes ,
qui ont fédult

les peuples , & embarajfé les fiavans , &c , avec la mé-

thode & les principes pour difeerner les effets narurels,

de ceux qui ne le font pas. On a donné une nouvelle

édition de cet ouvrage , en 3 volumes in - Il , Paria

1732. Cette édition eft ornée d'une préface, & de

l'éloge hittorique du P. le Brun, compofés par M. Bel-

Ion, prêtre, neveu Se un des héririers du P. le Brun ,

qui lui avoit légué fes manuferirs. L'abbé Granet fie

imprimer en 1737 un recueil de pièces pour fervir de

quatrième tome à cet ouvrage du P. le Brun , dans le-

quel on trouve quelques écrirs de ce pere joints à plu-

heurs autres de diverfes perfonnes. On a auffi du P. le

Brun des difeours fur la comédie , pour répondre au

P. Cafîaro , théatin ,
qui foutenoit qu'elle eft Dermife

aux chrétiens , dans lequel il rapporte l'hiftoire du théâ-

tre , Se les fentiraens des doéteurs de Péglife fur la co-

médie, depuis le premier fiécle
,
jufqu a préfent, im~

primés à Paris l'an 1694. Cet ouvrage a été réimprimé

en 173 1 , avec des augmentations. L'éditeur Se auteur

de la nouvelle préface eft feu M. l'abbé Granet. Le

P. le Brun a publié en 1700 un ejfai de la concordance

des temps , avec des tables pour l'accord des ères ou des

époques, dans lequel on peut voir d'un coup d'ceil, par-

le moyen des colonnes , l'accord ou la différence deS

époques. La foiblefte de fa vue l'a empêché d'achevé?

Se de publier cet ouvtage. M. l'abbé Bignon l'ayant

enaaaé d'écrire fur les liturgies, il nous a donné 4 vo-

lumes in- 8° fur cette matière. Le premier parut en

1716 fous ce titre : Explication littérale
, h'tfloriqut 6*

dogmatique des prières & des cérémonies de la mejje , fui*

vant les anciens auteurs , & t'es monumens de la plupart

des édifies , avec des notes , &c. in-8° , 17

1

6. Et en 1716

il donna les trois autres volumes fous ce titre : Expli*

cation de la mefife , contenant les dijjtrtalions hiflariqucs

& dogmatiques fur les liturgies de toutes les églifes du

monde chrétien , où l'on voit ces liturgies , le temps au-

quel elles on' été écrites , comment elles fefont répandues

& confen ées dans tous les patriarchats ,
leur uniformité

dans tout ce qu'ily a d'cjfentiel au jacrifice , & cette uni-

formité abandonnée par les jeclaires du XVI fiécle. Il

avoit donné en 171 8 un manuelpour la mejje , ou courte

explication des cérémonies avec des pratiques , pour entrer

dans l'ejprit dujacrifice. Le grand ouvrage du P. le Brun

fur les ïirurgies a été plufieurs fois artacjué , Se par dif-

férées auteurs. Deux ans après l'imprelhon du premier

volume, il parut contre , un écrit intitulé : Lettre d'un,

curé du diocèfe de Par^s , à rauteur du journal de Tré-

voux ,fur lefacrifice de la mejje : ce qui engagea le pere

de l'oratoite à répondre par une lettre du 2 3 juin 1 7 1 8 ,

in-S* à Paris chez Delaulne , dans laquelle il avance

cette propofinon : Que la confécration exceptée , & l'u-

nion du corps myfiique bien entendue , les fidèles prient ,

offrent & facrifimt conjointement avec U prêtre , parce-
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qu'ils concourent tous en leur manière aitfacrifice.Comme
c'étoit cette doctrine que le curé avoit attaquée prin-

cipalement dans fa lettre , c'elt auffi le point principal

fur lequel le P. le Brun s'étend dans fa réplique. La

diflertation dixième du troitiéine volume a excite une

difpute plus longue & plus vive. Le P. le Brun y ayant

foutenu que l'on ne devoit point réformer la liturgie

des Arméniens , dans laquelle on trouve la prière de

l'invocation pout le changement du pain & du vin après

les paroles de Jefus-Chrift , Se dans laquelle il elt mar-

que en termes formels ,
que le changement n'eft fur

qu'après cette invocation ; & conformément à cette

liturgie , le P. le Brun ayant foutenu que la forme eflen-

tielle de la confécration exige l'invocation ou la prière

joinre avec les paroles de J. C. : le P. Bougeant, jé-

fuite , fit imprimer en 1717 un périt ouvrage contre

ce (moment, qu'il intitula : Réfutation de la differla-

lion du P. le Brun , fur la forme de la confécration de

î'euchariftie, adrejfée à [auteur , à Paris chez d'Houri,

1717, in- 12. Le P. le Brun répondit par un ouvrage de

14S pages ,
iVz-8% intitulé : Défenfe de [ancien fenti-

mentfur la forme de la confécration de Veuchanft'te , eh

réponfe à la réfutation , Oc. à Paris , chez Delaune ,

1717. Cet écrit eft approuvé de trente-neuf dodleurs
;

cependant cette défenfe donna lieu à de nouveaux ora-

ges. Les journaliftes de Trévouxl'attaquerent dans leurs

mémoires du mois de mars 172S , à l'article des nou-

velles littéraires , ce qui obligea le P. le Brun i répli-

quer par un petit écrit de 17 pages , intitulé : Lettre qui

découvre [illufton des journalijles de Trévoux , dans le

jugement qu'ils ont porté de la défenfe de L'ancien fenti-

ment , quijoint la prière de [invocation aux paroles de

Jefus-Ctirijl ,
pour la confécration de l'euchari/lie : ou

-défenfe du P. le Brun de l'oratoire , & des docteurs qui

ont approuvéfin ouvrage. Cette lettre eft datée du 2 9

mars 172 S ; mais elle ne fut pas d'abord rendu publi-

que ,
quoiqu'imprimée. Feu M. Tournely , à qui le P. le

Brun la montra ,
craignant qu'elle ne tût caufe d'une

guerre ouverte , lui confeilla delà fupprimer, Scie

V. le Brun fe rendit à fes avis. Mais ce filence n'arrêta

point la difpute : ce qui avoit choqué le P. le Brun dans

•les mémoires de Trévoux du mois de mare 1728 , fut

appuyé & confirmé de nouveau par un écrit, qui fut

imprimé à Paris la même année 1728 fous ce ritre :

Apologie des anciens docteurs de la faculté de théologie

de Paris , Claude de Saintes & Nicolas Ifambert , contre

une lettre du P. le Brun de [oratoire , inférée dans les

mémoires de Trévoux de juillet 1 7 2 8 , fur laforme de la

confécration de I'euchariftie ,
par M. P. T. H. Ch. R.

Pr. D. D. à Paris, chez Chaubert. Le P. le Brun s'é-

tant va attaqué de nouveau ,
commença à diftlibuer fa

lettre
,
qu'il avoit prefque entièrement fupprimée juf-

qu'alo'rs; & voulant répondre plus amplement, il en-

treprit fur ce fojet un nouvel ouvrage qu'il avoir déjà

bien avancé lorfqu'il tomba dangereufemenr malade

d'une fluxion de poitrine , dont il mourut le S janvier

1729. Comme on avoir voulu faire condamner à Rome

fon fentiment fut la fotme de la confécration , & qu'il

y eur même quelques mémoires préfentés contre lui

,

le P. le Brun répondit principalement à un , dans le-

quel le prélat romain , qui en étoit auteut , s'étoit

plaint fur-rout de ce que le livre étoit écrit en fran-

çois, foutenant qu'on ne devoit point mettre le peu-

ple à portée d'entrer dans ces difpures. Le P. le Brun

,

dans la réponfe , fit voir que les proreftans écrivant en

langue vulgaire , on ne pouvoir le difpenfer de fuivre

la même méthode. Il faut ajouter encore aux écrits du

P. le Brun : Une diflêrration fur les jumeaux de Virri

,

dans un des journaux des favans ; Se une lertre à M.

Thomaflîn de Mazaugues ,
préfident au parlement de

Provence , fur les différenres leçons de ce partage du

chapirre X de la première épîtte de S. Paul aux Co-

rinthiens : Quiconque mangera ce pam ou boira ce ca-

lice , &c. Cette lettre , à laquelle le P. Fournier de la

doctrine chrétienne a donné lieu ,
par une conférence
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qu'il eut en Angleterre avec un miniftre , fe trouve dans

les Mémoires de littérature & d'hijloire , chez Smart

,

tom. 8 ,
part. 1. Le P. le Brun a laiffé manufent dej

diflertations fur l'hiftoire eccléfiaftique ; & un ouvrage

fur le formulaire à l'occafion des cinq fameules pro-

pofitions. * Bibliolh. franç. ou hijl. littèr. de la France,

tom.i), part. 1 , art. 5 . Cet article contient un mémoire

très-curieux fur la vie & les ouvrages du P. le Brun. En

173 j M. Breyer, chanoine de Troyes, a donné une

nouvelle difjertation , in-8" , conrre le fentiment du P.

le Brun , fur les paroles de la confécration.

|KF BRUN (
Denys le )

reçu au ferment d'avocat au

parlement le 2 décembre 1659 ,
donna au public en

1 «92 un traité des fuccefftons , vol. in-fol. dont il a ère

fait plufieurs éditions , fut la detniere defquelles M. Ef-

pinard ,
préfidenr à morrier honoraire du parlement de

Befançon , a fait des notes. Denys le Btun avoit auffi

compofé un traité de la communauté de biens , qui a été

imptiméen 1704, après fa mort, avec des notes ano-

nymes de deux de fes confrères. * Mém. mff. de M. Bou-

cher d'Argis. •

BRUN
(
Jean-Baptifte le ) connu auffi par le lurnom

de Defmatettes , né à Rouen , fils de Bonavenlure le

Brun , libraire ; fut élevé en partie dans le monaftere

de Porr-royal des Champs, Se conferva toujours une

étroire liaifon avec les amis de cetre maifon. Content

du degré d'acolyte, il ne voulut jamais s'engager dans

les ordres facrés , Se a pane la plus grande partie de fa

vie à rendre fervice à différens diocèfes , & en .parti-

culier à celui d'Orléans , Se à compofer des ouvrages

également utiles & folides. Il s'étoit acquis la confiance

de M. Colbert ,
archevêque de Rouen , Se du cardinal

de Coillin, évêque d'Orléans, autant par fes lumières

qui étoient fort étendues ,
que par fa prudence & par

fa folide piété. Il a contribué dans ces diocèfes ,
lur-

tout dans celui d'Orléans , à différens étabhffemens.

Les troubles de 1 eghfe dans lefquels il s'eft trouve im-

pliqué , l'ont plus d'une fois retiré du repos qu il s etoir

promis. Il eft mort a Orléans dans un âge très-avancé-,

le 19 mars 17 j 1. Outre les bréviaires d'Orléans & de

Nevers dont il eft connu pout être l'aureur ,
ou au moins

pour y avoir eu la principale parr ; on a encore de lui

des notes fur l'ouvrage latin de Jean ,
évêque d Avran-

ches Se enfuite archevêque de Rouen , fur les offices

eccléîiaftiques , donr il donna une nouvelle édition en

,6-79 in-%°, à Rouen. L'édition des ouvrages de S.

Paulin enrichis de notes , de variantes Se de diflerta-

tions , entr'autres une fur S. Viftrice
,
M-4 , ?"

iSSï. On lui attribue la vie de S. Paulin en Irançois,

in-S° avec des éclairciffèmens Se des remarques, Se

les vies de S. Viétrice Se de S. Apre , en 1 fiSS , & les

lettres du même faint auffi ttaduites en françois ;
mais

ce fut le P. Fraffen, cordelier, qui fit imprimer ces

deux ouvrages. Il n'eft pas néanmoins le traducteur

des lettres feette tradition eft de Claude de Santeul

de S. Magloire , frère du poète ; & elle a été revue par

M Pelheftre , laïc ,
qui demeutoit chez les corde-

liers du «and couvent. On lui doit auffi la concorde

des livre? des Rois Se des Paralipoménes ,
ouvrage la-

tin auquel il Travailla conjointement avec M. le 1 our-

neux , & fous les yeux de cet écrivain ;
a Pans ,

«2-4 ,

1 S 91. Les voyages liturgiques de France ,
ou recher-

ches faites en divetfes villes du royaume fur cette ma-

tiete , fous le nom du fieur de Moleon , in-8», a Pans

en 1 7 . 8. Le gour que M. le Brun Defmaretres a tou-

jours eu pour les nts & les anciens ufages des egl.fes

de France , l'avoir engagé a vlfiter la plus grande par-

tie de ces mêmes églifes Se des cathédrales les plus cé-

lèbres & il s'eft ^achc à marquer les pratiques par-

ticulières qu'il y a vues, Se que l'on trouve en détail

dans fes voyages liturgiques. Le même auteut avoir

promis une vie déraillée de S. Jérôme ,
qui na point

naru. «avoir travaillé pendant long-temps a une nou-

velle édition du martyrologe d'Ufuard ,
qui devoir

être accompagnée de notes utiles ; mais prefque tous
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fes papiers ayant été faifis lorsqu'il fut mis a. la Bafrille

où l1 demeura cinq ans , il ne jugea pas à propos de

recommencer fon travail lorfqu'il en rut forti. Une par-

tie de fes notes pafTa dans l'édition du même martyro-

loge, que le P. Solicr , jcluite, a donnée. On a fait

efpérer aufli de M. le Brun , une nouvelle édition de

l'ouvrage de feu M. Bocquillor , chanoine d'Avalon ,

fur les lirurgies. Mais ce qu'on doit demander avec

plus d'empretrement , eft l'édirion des œuvres de Lac-

tance qu'il avoir encreprife , & qu'il avoit revue avec

fom fur tous les manulcrirs. Elle éroir achevée entière-

ment quand il mourut, Se elle a patfé entre les mains

de M. le Brun fon frère , libraire à Rouen. * Mèm. du

temps. Europe fwante , octobre 1718, art. 1.

(KlpBRUN { Anroine-Louis le) poëte François , né

à Paris le 7 feprembre 1680 , éroir hls unique de Jean-

François le Brun, tréforier de France en la généraliré

de Paris ,
qu'il perdit , de même que fa mere, ayant

à peine atteint l'âge de neuf ans. Il fît fes études au col-

lège des jéfuites , Se s'y diftingua dans toutes fes claftes.

Il en fortit à l'âge de 17 ans , Se donna peu de temps

après des marques du progrès qu'il y avoit fait, Se de

fon penchanr pour la poëfïe : car on vit fortir de fa

plume plufieurs petits poemes latins , donr il donna
quelques copies à fes amis : Il les traduifit enfuite en

vers francois, Se les fit imprimer en 1707, i/z-S
û

, fous

ce titre : Bilinguis mufaruin Alumnus , aufpice Phabo.

Le Brun voyagea en Angleterre , en Hollande & en

Italie. Il féjoutna un an à Rome. Il avoit de la con-

noiffance & du goût pour la peinture , la fculpture Se

l'architecture : il polledoir un joli cabiner de tableaux

& de livres, Se tout relfentoit chez lui l'amour Se le

bon gout des arrs. Le Brun a paffé les vingt dernières

.années de fa vie dans des œuvres de piété , Se entiè-

rement occupé des devoirs de la religion. Il eft mort

à Paris le 28 mars 1743 , dans la foixante troifiéme an-

née de fon âge. Les poches qu'il a compofées font , t.

fept pièces pour le théâtre lyrique , favoir
j
Zoraajîre

,

sJrion , Semelé
, Meluftne ,

Europe.
, Tragédies en cinq

actes , Frédéric , rragédie en trois actes s Hippocrate

Amoureux
3
paftorale comique en trois actes. Ces pièces

n'ont point été mifes en mufique. Elles ont été impri-

mées en 17 12 en un volume in- 11. II. un: volume inti-

tulé î Epigrammcs ,
madrigaux , & çhanfons de M. le

Brun, imprimé en 1714s ï«-8°. III. Odes galantes &
bachiques

,
imprimées i«-n en 1719. IV. Cinq livres

de fables , en 1712, in-11. M. Tiron du Tillet, qui

avoir beaucoup connu l'auteur , dit qu'il a trouvé dans

ces pièces plufieurs chofes bonnes Se agréables. On a

encore de M. le Brun les trois ouvrages fuivans en profe,

Traductions des ipigrammes d'Ovten, imprimées en 1 709.

Les aventures d 'Apollonius deTyr , 17 10 Se les aventures

de Calliope, en 1720. * M. Titon du Tillet
} fécond

Jupplémentau Pamajfe françois.

BRUN ,
cherche^ BRUNUS.

BRUNE, cherche^ HENRI DE PIRO.
BRUNEAU ( Antoine ) avocat au parlement, a

donné au public deux traités de jurifprudence. Le pre-

mier eft fur les criées, imprimé pour la première fois

à Paris en 1 63 5 ,
in-4P : il fît lui-même un fupplcment

à fon ouvrage imprimé à Paris en 1686 , in-11 1 qu'il

inféra dans les éditions fuivantes de fon traire. Il y

a dans ce traité des chofes très-utiles j mais elles font

confondues fans aucun ordre avec une infinité de re-

marques , d'obfervarions Se de citations fur des ma-

tières qui n'ont aucun rapport aux criées, ni même à

la jurifprudence, telles que l'origine des moulins à venr,

celle des chapeaux Se autres objets femblables. Malgré

les défauts de cet ouvrage , il fut recherché ,
apparem-

ment pareequ'on y rrouve plufieurs remarques fur les

ufages prefens du palais dont on n'étoit point inftruit

par les précédens trairés des criées. Il y a eu jufqu'à

trois éditions de cer ouvrage faires pendanr la vie de

l'auteur. Lorfqu'il mourur il fe difpofoit à en donner

une quatrième édition , Se il avoir tait dans cetre vue
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des additions qui font dans le même gout que le corps
de fon livre. Les libraires qui avoient le privilège pour
cette quatrième édition, engagèrent M. d'Hencour.à
revoir le trairé entier

, pour en retrancher ce qui pa-
rouroir inutile, Se y ajouter ce qu'if croiroir conve-
nable. Mais M. d'Hericour voyant que pour en faire

quelque chofe de méthodique , il faudroit refondre
entièrement l'ouvrage, aima mieux faire un nouveau
traité ; Se ce fut à cette occafion qu'il compofa fon
Traité de la vente des immeublespar décret, imprimé poux
fa première fois en 1727. Foy. la préface de ce rraité.

Le fécond ouvrage de Bruneau eft intirulé : Obfervations

& maximes en matière criminelle , Paris , 1 7 1 5 ,
in-4.9 .

Ce traité a été revu Se augmenté par Gui du Roulîeau
de la Combe, qui en donna une nouvelle edirion ei?

1741. * Mèm. mjf de M. Boucher d'Argis.

BRUNECK en Allemagne
,
cherche^ BRAUNECK.

BRUNEHAUD ou BRUNICHILDE , fille puînée
d'Athanagilde , roi des Vifîgoths en Efpagne , tk de
Gojwinthe

,
époula Sigehert I \ roi d'Auftrafie , en 568 ,

de tut mere de ChiLkben II, d'ïngonde Se de Clodcjînde.

Elle abjura les erreurs d'Arius , Se parut d'abord pieufe

Se libérale : car on prétend qu'elle fur fondatrice des

abbayes de S. Martin d'Autun, de S. Pierre , & d'Aifnaï

de Lyon , Se de S. Vincenr de Laon. C'eft ce que nous
apprenons d'Aimoin. Apparemmenr ce font ces actions

de piété
,
que S. Grégoire le Grand , Se S. Germain de

Pans, ont eu en vue dans les éloges qu'ils donneur à

Brunehaud. Car elle eft diffamée dansies écrits des au-

tres auteurs , par fa cruauré, fa vengeance , fon ava-

rice , & fon impudicité. Après la mort de Sigibert y

elle époufa Merouée , fils de Chilperic ; Se ayant été ren-

due à fon fils Childebeit , elle devint régente du royaume
d'Auftrafîe. Elle prit contre fon propre fils le parti de
Gombaud , ou Gondebaud

, qui fe difoit fils de Clo-
taite, Se fut même aceufée de l'avoir empoifonne

j
par-

ceque fa majorité ayant ôté à cette princefTe l'autorité

louveraine , elle ne pouvoir la recouvrer que par la

minorité de fes petits-fils. Elle gouverna les états de
Théodebert, qui avoit eu l'Auftrafie en parrage ; Se

pour contenter fon avarice Se fa lubricité , elle n'épar-

gna ni le fer ni lepoifon. Wintrion duc de Champagne,
Se plufieurs autres en firent une trille expérience. Ces
actions la rendirent fi odieufe à tous les grands du
royaume, qu'ils la chafferenr route nue de l'Auftrafie.

Un pauvre payfan , nommé Difïer , l'ayant reconnue,

la conduifir à Châlons fur Saône , vers fon autre petit-

fils Thierri , qui lui confia route l'autorité. Son conduc-

teur eut pour récompenfe l'évêché d'Auxerre. Cerrs

cruelle reine excirok elle-même ce prince à brûler d'un

amour défendu; Se de peur qu'une légirime époufe ne

vînt à lui fouftraire fon autorité , elle prenoir foin de

lui chercher des maîrreifes. Quoiqu'elle fût deux fois

grand'mere , elle ne laifla pas d'avoir des galants , Se

entr'autres Prorade, qu'elle éleva jufqu'à la charge de
maire du palais

,
par la mort de Berroalde

,
qui l'exer-

çoit. Ses défordres cauferenr un fi grand fcandale, que

S. Didier, évêque de Vienne, fe vit obligé de lui en

faire des remontrances. Cette Jezabel n'approuvanr pas

cerre liberré , le fit condamner l'an 605 à Châlons,

dans une affembiée d'évêques dévoués à fa palîîon :

puis deux ans après , elle le fit lapider par fes farellites.

Pour fe venger de Théodebert, elle perfuada à Thierri

II de lui faire une guerre , qui ne finir que par la perte

de toute la famille du premier en 6 1 1 . Enfin à ce qu'on

croit , elle donna au dernier du poifon
,
qui le mit au

tombeau en 61 z. Tant de crimes obligèrent les Fran-

çois affemblés mihtairemenr, de punir cerre odieufei

princefTe. Clotaire II s'y trouva , repréfenra fes crimes

,

Se même l'aceufa d'avoir fait mourir dix rois. Elle fut

condamnée d une morr infâme l'an 6 1 3 , ou félon d'au-

tres l'an 614. On la gêna rrois jours durant , enfuite

on la promena fur un chameau dans tour le camp
, puis

on l'attacha à la queue d'une cavale indomtée
, qui lui

calfa la tete , en la traînant fur les cailloux. D'autres

Tome II. Partie IL Tt
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difenr qu'on la fie tirer à quatre chevaux. Les Aimas

confumerent le relie de fon cadavre. Quelques - uns

difent pourtant qu'on l'enterra dans l'abbaye de fainr

Martin d'Autan. Voyc^ l'apologie de cette panceffe

dans l'hiftoire de France de Cordemoi ,
qui tadae de

la juftifier fur la plupart de tous ces faits. * Grégoire

de Tours , l. 4 , 5 , G & fuiv. Aimoin , l. 5 * 4- Adon.

Sigeberr , en la chronique.

BRUNELLI ( Jérôme )
jéfuire , natifde Sienne .la-

voir les langues , & particulièrement la grecque Se Ehe-

braique, qu'il enfeigna à Rome, où il mourut e 12

février de l'an iôi j ,
âgé de foixante-trois ans. Il rra-

duifit de gtec en latin quelques homélies de S. Jean

Chryfoftome , Se publia quelques autres ouvrages.

* Ale^amb ,MU. feript.fociet. Jefu. Janus Nicms Ery-

'threus ,
pince. II. imag. iltuftr. c. 5 l.

BRUNESTON, cherche^ SIMON BRUNESTON.

03" BRUNET (
Jean-Louis) reçu au ferment d'avo-

cat au parlement de Paris le 30 août 1717,1 àoani au

public piufieurs ouvrages fur les matières canoniques ,

favoir ; Le parfait notaire apojlolique & procureur des

ojjicialités , augmenté du traité de la réception des tejla-

mtns par les curés & les vicaires , i volumes in-4'. Les

maximes du droit canonique de France par Louis du

Bois, qu'il a revues, corrigées Se beaucoup augmentées ;

une 'hijioire du droit canonique & du gouvernement de

ré-life , Paris 1710, un volume in n; des notes fur

le narré de l'abus de Fevret. * Mérn. mjf. de M. Bou-

cher d'Argis.

- BRUNÈTTO LATINI, & quelquefois LATINO,

en fiancois BRUNET LATIN , eft un de nos plus an-

ciens traducteurs. Il étoit de Florence , où il naquit un

peu après le commencement duXUI fiécle. Au milieu

des troubles donr les raclions des Guelphes Se des Gi-

belins agitoient toute l'Italie , il ranima le gour des

lerrres. Orateur ,
poète ,

hillorien ,
philofophe & théo-

logien même , il forma une école de laquelle fortirenr

entr'autresGuido-Cavalcanri & le fameux Dante. Il en-

feigna à fes citoyens , non-feulement l'ait de bien par-

ler- , mais encore celui de bien gouverner. Secrétaire

de la république , il eut une rrès-grande parr au gou-

vernemenr , Se fut chargé de (dateurs ambaflades. En-

fin ,
obligé de forrir de Florence avec^ tous les Guel-

phes , du parti defquels il étoit, aptes la défaite de

f'atmée des Flotentins par le comte Jourdain
,
général

de Mainfroi, il fe réfugia en France en utfo ;
s'éta-

blit à Paris, Se y compofa piufieurs ouvrages, enrr'au-

tres le livre intitulé ,
l'réfor. Comme cet ouvrage, donr

il y a piufieurs manuferits dans la bibliothèque du roi

de France , n'a jamais été imprimé, beaucoup d'auteurs

en ont parlé fans l'avoir vu , & les uns onc prétendu

qu'il étoit écrit en italien, d'autres en langue proven-

çale
;
cependant il eft certain qu'il eft écrit en Irançois,

tel qu'on le parloir du temps de S. Louis. La plupart

veulent que ce foie un diclionnaite pout la langue ,
ou

un trairé des louanges de la langue françoife ; mais c'eft

farement une efpéc'e de cours de philofophie , où , fous

la divifion de philofophie en rhéorique Se pratique,

Brunet traite de Dieu, de la cofmographie , de la géo-

graphie , de l'hiftoire facrée Se profane , de la pro-

priéré des chofes naturelles , de la morale , de la rhé-

: Se de la polirique. Cer ouvrage eft donc en
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ilonr après Pline . cer auteur

P 1

torique

forme d'encyclopédie

,

donna le modèle , & dans le gout duquel nous avons

le Propriétaire de Barrhelemi de Granvllle , nommé de

fon temps le Pline des moines , le Redaclorium morale

de Piette Berchoire , Se piufieurs aunes aujourd'hui

le rebur des bibliothèques. L'ouvrage de Brunetto n'eft

prefque qu'une rraduclion françoife de piufieurs en-

droirs de différens auteurs. Apres la morr de Mainfroi

tué dans la baraille que gagna fur lui Charles d'Anjou

en 1 166 , Brunetto revinr à Florence , & y finit fes jours

en 1195. S* famille perfifta toujours dans fon attache-

ment pour le duc d'Anjou , Se un de fes defeendans

accorda à un des fils de Brunec le lambel flenvdelifé

donr la maifon d'Anjou brifoit fes armes. Brunetto a

ttaduit aullî en françois les morales d'Ariftore. * Re-

marques de M. Falconner fur nos premiers traducteurs

françois , au tome 7 des mémoires de 1"académie des infcr'i-

plions & belles lettres , page 195.

BRUNFELT ou BRUNSFELS (Orhon ) médecin ,

qui vivoit dans le XVI fiécle , étoit de Mayence , &
fils d'un Bonnetier ,

qui avoit apparemment tité fon

nom de celui du bourg de Bmnfelr ,
qui eft près de la

même ville de Mayence , où il avoit pris naiflance.

Orhon fit beaucoup de progrès dans les lerrres
,
apptit

les langues favanres , Se la rhéologie, & prit l'habit de

religieux dans la chartreufe de Mayence. C'éroit un

homme maladif, inquiet & chagtin , & fouvenc même
incommode à fes amis. Il fut des premiers qui fuivi-

renr le parri de Luther. Il forrir fecrétement de fon

monaftere , Se s'appliqua au mijiiftere de la prédication.

Il avoit une voix belle & fonore ; mais l'ayanr perdue-

dans une maladie , il quitta la chaire , Se alla à Srras-

bourg , où on lui donna le gouvernement du collège.

Brunfelt demeura neuf ans dans cette place ; & pen-

dant ce temps-là il s'appliqua avec tant d'ardeur a l'é-

rude de la médecine ,
qu'il fur créé docteur en méde-

cine à Bade en 1 5
30. On l'appella peu de remps après

à Berne en Suifle , où il mourur fix mois après d'une

maladie inconnue aux médecins , ayant la poitrine

roure en feu , Se la langue noire comme un charbon

,

le 2.3 novembre de l'an 1 5 34. Il a écrir divers ouvrages.

Annotaliones in evangelia & in aéla Apojlolorum. Pan~

dettec veteris & novi Jefcamenti. Catalogus illujlr. medi-

corum, à Strasbourg en 15 30, in-4 . Hertarurn vives

icônes , ad nalurœ imitalionem ejfgiatcz Cttm appen-

dice deufu& adminiftrationefimplicium , trois volumes

in fol. à Strasbourg, en 15 31 , 1537 & M 19 : Movi

Herbarii , tomusfecundus , avec douze opufcules fur la

boranique, dans ce même volume ,
iuiXiin-fol. en 1; 3S.

Onomajticon medicintz , &c. * Gefner, in ii'W.'Panra-

leon, lit. 3. Profp. Melchior Adam, in vit. medic.

German. Stirius, Sa. Manget, bibl.fcript. medic. t. I ,

in-fol. p. s
1 8 , .5 1 9-

BRUNI (
Léonard) dit Ariaa, parcequ'il étoit d'A-

rezzo , ville de Tofcane. 11 vivoic dans le XV fiécle.

Cer auteur apprit la langue grecque fous Emanuel

Chryfoloras , Se devinr un des plus habiles hommes

de fon temps. Après avoir été fecréraire des brefs fous

les papes Innocenr VII, Grégoire XII, Alexandre V
& Jean XXIII

,
jufqu'à la tenue du concile de Conf-

iance , il fut chancelier de la république de Florence.

Il vécut dans le célibat , Se fur irréprochable dans fes

mœurs ; mais rrop arraché aux biens. Bruni traduific

de grec en larin quelques vies de Plurarque , & les let-

eres°de Plaron : il compofa rrois livres de la guerre pu-

nique , & une hijioire des Goths. Cette dernière n'éroit

proprement qu'une traduction de Procopc. Il fit auiïï

une traduction des morales d'Ariflore , Se quelques au-

tres ouvrages en grec Se en larin. Enfin il mourur à Flo-

rence en 1 440 , félon Léandre Alberri 3 mais fuivaut

l'opinion la plus fure en 144; , à l'âge de 7+ ans. */Eneas .

Syfvius

,

epife, 5
i.Philelphius,£v. i.conviv. S-inepiJlol.

Floridus Sabinus , adv. calum. lingua: latinœ. Paul. Jo-

vius, inelog.c. 9. Erafin.m Cicer. Léandre Alberti. Vuf-

fius. Gefner. PofTevin , Sec.

Outre les ouvrages de Léonard Bruni dont nous ve-

nons de parler , nous avons de lui : Leonardi Aretini

rerum fuo lempore in Itaiia gejlarum commentarius. Ejuf-

dem de rébus greccis liber. Le P. Niceron , dans l'article

de l'auteur , au rome 25 de fes Mémoires , p. 19 ( , fem-

ble faire enrendre que la première édirion de ces deux

ouvrages hiftoriques eft celle de Strasbourg
^

1 6 1
a ,

in-H°, jointe avec l'hiftoire de Florence du même au-

teur. Il eft fur cependanr que ces deux écrirs avoienc

éré imprimés enfemble , fans l'hiftoire de Florence , à

Lyon , chez Sébaftien Gryphe , en I ;}9,<n-4". L'édi-

teur ,
qui die avoir publié ces deux ouvrages^ fur un

manufenr, eft L. Annibal Çmcems. Dans fou épître dé-
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aléatoire i Jacques-Philippe Sacci , Milanois ; Sec, il

dit alfa clairement qu'il eft le premier qui air publie

ces deux éctits hiftoriques de Léonard Arctm. Cette

édition eft fort belle. Le P. Niceron ,
parlanr des let-

tres du même, a oublié l'édition qui en a ete donnée

par le favanr Jean- Albert Fabricius , à Hambourg,

1724 , «Ml*. A la tête de cette édition , l'on trouve :

Oratio Poggii Bracciolini in funere Iconardi Araini ,

dicta Florentin anno 144;. En 1741 M. Laurent

Mehus , membre de l'académie de Cortone , » donné

à Florence, in-f , une nouvelle édition des mêmes let-

tres : en voici le ritte : Leonardt Bruni Arrelini epifto-

larum libri VIII, aifiiem codkum manufiriptorumfup-

pkd , & eajligali ; & plus quàm XXXVI epiftolis , quie

in eiitionequoque Fairiciana durant ,
loeupletati. Recen-

fente Laurentio Mehus, Etrujcx academice Corlonenfisfo-

cio , qui Lconardi Vuamfcripfit ,
Maniai , &Pogg i ora-

tionesprœmifll , indices ,
ammaiverfwnts ,

pmfanonem-

que adjecit , librumque nonum , ac decimum m lucem pro-

iulic.Accejferecjufdem epiftolec populi Florenlini nomine

feriptas , mine primùm ex codieibus manuferiptis in lucem

erutx , en deux patries , à Florence 1741 , in i". Cha-

que parrie a une épitte dédicatoire particulière : la pre-

mière , au cardinal Quirini ; la féconde , à Albenc

Comte d'Archint, archevêque de Nicéa, &c. * Voyez

un exttait de ce livre dans le Journal des favans , au

mois de novembre 1741.

BRUNI (
Louis) Italien, natif de Montferrat , qui

vivoit fur la fin du XV fiécle , vers l'an 1 494 ,
a été un

excellent profelleur du droir canon & civil. U a laide

quelques ouvrages en profe Se, en vers. * Trirhemius,

defeript. ecctef.

BRUNI (Jourdain) cherche^ BRUNUS ( Jordanus. )

BRUNI(Anroine) célèbre poi'te Iralien, qui vlvoir

au commencement du XVII fiécle, éroit natif de Caial

Nuovo , dans la rerre d'Ottante , en latin Manduna ,

autrefois Ruduc ,
pays d'Ennms, Se originaire de la

ville d'Ail en Piémont. Il fut académicien parmi les

Caliginôjî d'Ancone ;
hslnfenfati de Péroule; les Fi-

lomati de Sienne : les Incognid de Venife : les O^ioft

de Naples : Se parmi les Humorijh de Rome ,
Se hit

même fouvent fectétaire & cenfeur dans ces acadé-

mies Le duc d'Orbin l'attira à fa cour, ou il lui don-

na un office de confeiller & de fecréraire d'état. An-

toine Btum mourut le 24 feptembre de 1 an i<î .5, lors-

qu'il achevoit un poëme intitulé, les Métamorphojcs II

v a peu d'Italiens qui aient fait plus de poefies en lan-

gue vuloaire, dans le XVII fiécle que Bruni. Nous

avons de lui , i. un recueil SipkrtS héroïques ou epij-

tok herokhe , en deux livres : 2. un autre de pièces mê-

lées fous le titre de Parnafe de Bruni ; }. un qui a

pour titre , les trois grâces , ou ire gratte ; un autre in-

titulé Us amours ou le veneri. 11 a fait encote desme-

tamorphofes en oftaves ou (lances de huit vers :
le Mu-

feou cabinet des mufes ,
qui efl un recueil de vers ly-

riques : les Fafles , aufli en vers lyriques :
«ois tragé-

dies appellées Raiamifte , XAnmbal, Se le «, Da-

rius deux paftorales , fous le ritte d'Amourprimer,

& in Berger malheureux, Se diverfes aurres pièces,

qui n'ont pas encore vu le jour. Tous ces ouvrages

font alfa connoîrre quels éroienr les talens naturels de

Bruni Se qu'il auroir bien réuni dans la poefie italien-

ne , s'il eût pu modérer l'impétuofite de ion génie
,
&

le rendre plus régulier. line pouvoir fe donner a pa-

tience de revoir fes ouvrages , Se l'amour de les plaints

l'en empêchoit abfolument : mais fes vçts fe fentenr

de l'intempérance, Se des autres dereglemens de la

vie * Janus Nicius Eryrhrxus ,
pmac. 1 imag. illujtr

c i:S Lorenzo Crafio ,
elogior. d'huom. leur. P. II.

'

Paul Bombin, epifl. ai Léon. Allât, ubi de béhoth

4mbrof. & Torquat. Tajf. opère. Allatius îpfe m lib. de

'apibus urb. p. }8 & feq. Girolam Ghilini ,
nel thealr.

d'huom. lelter.paru 1 à cart. 25. 16. Nicol. Toppi

hibl. Neapolitan à cart. 25 . Baillet ,jugem.desjav.jur

les poètes modernes.

BRU
BRUNICHILDE ,

cherchei BRUNEHAUD.
BRUNIQUEL ou BRUNIQUELLI , eft un bourg

d'Italie, qui a été le lieu de la naifiance de Pierre,
1. ra *: ; ts mont A a DU l I Mil lf IP

I

j
^jUL <l L^V l\> ll^ll - "— " — J

dit de Brumquel. Voye^ PIERRE de BRUNIQUEL.
BRUNN

{
Conrad) cherche^ BRUNUS.

BRUNN ou BRUNNER (
Jean-Conrad Von )

Fa-

meux médecin Suifle , né à Dieflenhofen près de Schaf-

foufe le il! janvier iSsi , fut envoyé dès l'âge de iS

ans à Strasbourg où il étudia la médecine pendant qua-

tre ans. Il y fur reçu dodeur en . 671. Les thèfcs qu'il

foutint alors furent fur un monllre à deux te: es,

donr il venoir de faire la difTeftion. 11 palla enfuire

à Paris où il écouta les plus habiles en médecine Se en

anatomie , Se fit amitié avec eux , enn'autres avec

MM. Dionis , Bourdelot & du Vernay. Il Travailla

long-remps & affidùment avec ce derniet fur l'anato-

mie. En quittant Paris il alla en Angleterre, où il fe

lia avec Henri Oldenbourg fectétaire de la fociété

royale, avec Willis , Lower & plufieurs autres. En

Hollande il vit en patticulier Schwammerdam Se

Ruyfch. Il retourna enfuite en Allemagne, où il fut

recherché d'abord avec emprefiement. La fociété des

curieux de la natute le reçut dans fon cotps en 1S85

fous le nom A'Hcrophilus. En 1S87 il fut fait profef-

feut en médecine à Heidelbcrg , où il publia fon ttâl-

té De experimentis circa pancréas ; quelques dilferta-

tions, de Glandulis duoieni, de O/aaduIa pituitana ,

de rlcuro-peripneumonia , &c. Spanheim voulut l'at-

tirer à Leyde en iSjlf , mais il n'y alla pas. En 171 t

Jean Guillaume , électeur palatin, l'ennoblir, & lui

donna la feigneurie de Hammerftein dans le pays de

Benuie. En 1720 k canron de Schaffoufe le gratifia

delabourgeoifie lui Se fa poftériré. En ,6$ S pendant

la guette du Palatinat il fe renia dans fa parrie
,
dou

l'électeur Jean-Guillaume le rappella a Dulîeldorp en

IS9S , & lui donna le titre de fon premier médecin.

Depuis ce remps-ld il fur appelle en différentes occa-

fions auptès de Charles landgrave de Hefle Çaflel
;
de

François-Louis, élefteur de Trêves ;
du roi d Angle-

terre, alors prince de Galles; du roi de Prufle
;
de

l'élefteur de Mayence ; de Frédéric , 101 de Suéde
;
de

Ftéderic, roi de Danematck; de l'élefteur de Colo-

gne de celui de Bavière , & de plufieurs autres. Il

mourur à Manheim le 2 oftobie 1727, âgé de 74 ans,

huit mois &vingt-fix jours. Il avoir été marie en 11:78,

Se avoir eu dix enfuis , donr quelques-uns font morts

avant lui.
* Manget , bibluoth. feript. medte. m - toi.

tom. 1. pag. 489. &fuiv. & pag. jSS.

BRUNNER (Balthazat) médecin , ne a Hall en Sa-

xe , l'an 1 1 î ; ,
voyagea en France , en Irahe ,

en EI-

pagne , en Angleterre , & dans les Pays-Bas; & s étant

attaché dans fon pays , il y devint fi célèbre que divers

princes fouhaiterent de l'avoii pout médecin ordmaite,

& que plufieurs académies le demandèrent pour pro-

felïeur. Btunneravoit d'autres vues : il etoit entête de

la chymie , Se en fit prefqtie fon occupation ordinaire.

Il mourut l'an 11504 âgé de 7 t ans. Laurent HorTman

fon cendre ,
publia quelques ouvrages de la façon :

comme Confilia meiica , de. * Melchior Adam ,
m vit.

mei. German. Vander Linden , defeript- medic.

BRUNNEK. (Jean-Gafpard) fils de Jean-Gajpard

Brunner ,
minillre eftimé dans fon parti & dune fa-

mille honorable ,
naquit à Zutich le 1 2 décembre

164.9. Aprèsfes érudes d'humanités & de philofophie ,

il fe livra principalement à celle de la théologie fous

Gafpard Su.cer, Jean Horringer, Jean Lavate,
:

Jean-

Henri Heidegger , Se JeanM uller ;
Se en 166S il fou-

tint avec appTaudiflèment une thèfe fur le baptême pour

les morts. Ses examens faits , il fut mis au nombre des

miniftresle 25 février t6S9 . Peu après, ,1 entreprit

de voyager avec Salomon Homnger qu, a ete depuis

profefléïl de phyfiqùe Se chanoine à Zurich. Ils pam-

T°„ le 3
omars

F
delamêmeannée,&^vifiterenr enfemble

"un.verfités d'Allemagne des Pays-Bas d Angle-

rerre Se de France. Durant le féjour que Brunner ht

Tome IL Finie II. Ttij
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à Leyde , il écouta les leçons de Cocceîns & de Hei-

danus : Heidegger & Hotmeifter l'avaient recomman-

dé au premier. En Angleterre il vifira les favans les

plus diltingués , entr'autres , Thomas Barlow » fripe-

rieur du collège royal à Oxford , Edouard Pôcbçjç
,

qui profeffoit dans la même ville les langues hébraïque

êc arabe , Thomas Hyde , &c. A Paris, il vir les biblio-

thèques Us plus confidérables
,
publiques & particu-

lières , Se les vit en {avant. Il quitta cette vdle le 3

1

octobre , 6c s'en retourna par la Francnë-OofaSté dans

fa patrie , où il arriva à la fin de 1670. Il exerça

alors le miniitere de la prédication , aidant fon rierç 6c

plulieurs autres miniftres dans leurs fonctions. En

I67ii! époul'a Catherine Holptnien , fille de KodoLp ,e

Hofpmien, & nièce de Jacques Huldr.c , l'un 6c l'autre

tjès-eonhus dads leur parti. Au m ois «te leprembre M.
Murer ,

paiteur à Roroach
,
ayant été alfaiïiné , Brun-

ner ru: nommé à la place : il La remplir avec zèle ôc

affiduité julqu'au 1$ février 1677 ,
que le collège des

chanoines de Zurich le nomma au diaconat de 1 églife

cathédrale. Le quatorzième de janvier 1704 d fur fait

chanoine 6c premier archidiacre de la mnne églile. Il

mourut le premier novembre Je Tannée fuivante 1705.
Il avoir époufé en le^onJes 1101.es depuis plulîeurs an-

nées Dorothée Spondlm, fille de ùajpard Spondlîn.

Mi Brunner a laillé plufîeurs ouvrages manuferits,

favoir cinq tomes de Réflexions lur la Genéfe , trois

fur lEixoue, deux lur les dix premiers chapitres des

Proverbes , un fur les fix premiers chapitres du Canti-

que des Cantiques, 6c lur une partie duieptiéme,
trois fur. les douze premiers chapitres de l'Evangile fe-

lonS, Matthieu cv plufieurs méditations bii réflexions

détachées fur le nouveau Teftiment. De fes ouvrages
impnm s, on ne cire que les deux fuivans, dont le

premier feulement nous eft connu 1. Joh. Gafpari

Brunneri , dura vivent archidiaceni & canonici Tiguri-

ni , defpiritu non extinguendo , ad tocum I. Teffalonk.

cap. 5 , 19. Oratio panegynca ; dans le recueil intitu-

lé , Tempe Hdvetica
t
tome III feetion 2 , à Zurich

,

1758 m-S°. Brunner avoir prononcé ce difeours le 14
mai 1701. 1. Un difeours prononcé dès le 3 octo-

bre 16S0 à l'occaHon de la mort d'un feigneur de Ror-

bach. * Vo.e^ l'abrégé de la vie de M. Brunn-r , en

latin
,
pir fon neveu Jean - Galp ird Huldric , dans le

tome du Tempe Hclvttica qus l'on vient de citer, page

225 & fuivant.es.

BRUNNER (André) jéfuite, natif de Hal, dans

le Tirol, vivoit en 164c; il a écrit, Annales vir u-

tis & fortunes B <jorum.Fa.jli Mariant , crc. * Alegamb.
bibl. fcript.focUt. Jefu.

BRUNNIUS ou BRUYN ( Jean ) de Bruxelles,

religieux de l'ordre des carmes , flunlîoit dans le XV
uécle. Il étoit prieur des carmes à Bruxelles en 14,37 ,

& vivoit encore vers l'an 14.76. Il compofa des com-
mentaires fur les pures de S. Paul , fur l'ecclcfiafte , &
fur le maître des Semences. * Arnoul Boftius, in bibl.

Carme/. Trirhême Polfevin , ÔCc.

BRUNO ou BRUNON , frère de Wirikind, roi

des Saxons, prêra ferment de fidélité à Charlemagne,

vers l'an 781 , & donna commencement à la famille

des princes de Saxe d'aujourd'hui. Quelques uns tien-

nent que les Guelphes , comtes d'AltorfF, ducs de Ba-

vière , font iflus de lui , cv qi;e les comtes de Zollern
,

& par conféquent les marquis de Hrandebourg , font

fortis des Gueîphes. D'autres difent que de lui font

defeendus les Orrions de Saxe, qui ont été empe-
reurs. * Spener ,

hijl. geneal.

BRUNO , dit le Grand
, archevêque de Cologne

,

8c duc de Lorraine , fils de l'empereur Henri de Saxe I

du nom , dit {'Ofeleur , frère d'Othan I & à'Hadwige,

mère du roi Hugues Captt , fuccéda l'an 953 a Wic-
fred

,
archevêque de Cologne , Se fut depuis légat du

S. fiége. L'empereur Othon I fon frère, lui donna le

duché de Lorraine , c'eft-à-dire , qu'il en étoit comme
gouverneur. Bruno eue beaucoup de part à toutes les
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affaires de fon temps. Alberic dit qu'étant venu en
France pour y tefmmer quelques différends, iltomba
malade à Compiégne , de que s'écant fait porter à
Reims il y mourut le 11 octobre .,65. On allure qu.il
n'ig:ioroit point les beautés de la langue latine

}
que la

grecque même n'etoit pas pour lui une langue étran-
gère^ 3c qu'il atnra à Coljgnj des gens de lettres,
qui iavoient ces langues , pour avoir le plaifir de s'en-
tretenir avec eux. Bruno a compole un commentaire
furies quatre évangéliftes dont ^xte de Sienne avoit
vu un exemplaire^ un autre fur tes cinq livres de Moy-
fe ,

Ôc quelques vies des faints. * Alberic , in chron.

Rotger, in vit. Brun. Reginon , in thton. Molan , in

m'ârt, Ifjuard. j 1 oclob. Le Mire , c. jj Orig. bened. &
injajl. Belg. Cratepolius, hijl. elecl. ecclef. Gelenius,
hiji. Colon.

BRUNO (faint) Allemand, évêque & apôtre de la

Prildè, alla prêcher dans la Prulfe au commencement
du XI ftécle : il y convertit grand nombre de païens

,

&il y fouffrit b marryre le ^février de l'an 1008.
Tnthême ui attribue des commentaires fur la Genèfe,
mais fansfondemenc *Dithmar, chron. I. 6. Si^ebert
Se Bailler.

BRUNO, évêque de Wirtzbourgdans la Franconie,
connu lous le nom de Bruno Herbipolenjïs

, qui eft ce-

lui de certe ville
, que les Italiens nomment Herbipoli

,

étoit fils de Conrad , duc de Carinthie ; & oncle de
l'empereur Conrad II. En 1033 il fut élevé fur le fiége

del'églifede Wirrzboui g.Ce prélat mourut en Hongrie
le 17 mai 1015, ayant été écrafé, dit-on, fous les

ruines d'une fille dans kquelle il mangeoit, comme
il accompagnoit l'empereur Henri III qui alloit en
Hongrie, rétablir le roi Pierre fur fon trône. Nous
avons de lui des commentaires fur le pfeautier, fut

les cantiques de l'ancien & du nouveau Teftamenc a

fur le fymbole des apôtres , & fur celui de S. Athanafe
fous ce titre -.Commentarù in toutm pfalurium , cantïca.

omnia veteris & novi téflamenù , & m fymbola apoflo-
lorum , Ambrojii & Athanafil, imprimés à Cologne
en 1^94. Jean Cochlée eut foin de les revoir, 6c on
lestnit dans le dixième volume de la bibliothèque des
Pères, de l'édition de Cologne. * Trithemius , de

Jcript. ecclef. Klirarus , in a«£?.Poflevin. Du Pin, bibl.

des auteurs ecclef. du XI Jiécle. Bailler, vies desfaints au
17 mai. Cave, hijl. luterar.f.ript. eccleftujl. pag.

j ; 9.

BRUNO ou BRUNON, religieux de l'ordre de S.

Benoîr
,
qui vivoit fur la fin du XI Uécle, vers Tan

10 g, compofa l'hiltoire de la guerre, que l'empe-
reur Henri IV fit contre Magnus ëc Herman , duc de
Saxe

j ÔC fon ouvrage comprend ce qui fe palla depuis
l'an 107} ,

jufqu'en 1081. Il y parle de l'enfance Se

des premiers exploits de Henri IV , & la peinture qu'il

en fait eft fi noire , que Ci on l'en cr.iyok, ce prince

auroit été le plus fcélerar de tous les hommes: mais
11 y a trop de paillon dans 1 hifloire de cet auteur, que
Marquard Frelier a publiée.

It^ BRUNO (Saint) Inftituteur de l'ordre des
Chartreux, naquit à Cologne vers l'an 1040 de pa-
reils qui tenoienr quelque rang dans la ville. On prie

grand foin de l'éducation du jeune Bruno. Il fut élevé

à la collégiale de S. Cunibert, où il fut fort bien înf-

truit dans les lettres divines & humaines , £c enfuite

revêtu d'un canonicat. Etant encore fort jeune, il

quitta Cologne, 6c vint à Reims, artiré peut être par

la grande réputation où étoit alors l'école de cette égli-

fe , 6c à deiïein d'y perfectionner fes études. Bruno

y étudia avec beaucoup d'ardeui" ; il paroît que , fuï-

vanr le gout de ce temps-là, il embraifa routes les

feiences, la poétique comme les autres : mais il de-

vint fur-tout lavant pfulofophe 6c profond théologien;

deux titres particuliers fous lelqu^ls les écrivains de

fon flécle fe font attachés à nous le repréfenter. A ce

grand favoir il joignoit une émmente vertu, quia fait

également lefujet de fes éloges. Bruno devint modé-
rateur de l'école de Reims

,
après la retraite d'Héri-
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manne. Ce fut Gervais du Château-du-Loir, archevê-

que de Reims depuis 1055 jufqu'au mois de juillet

1 067 , qui crut ne pouvoir mieux remplir la fcholaf-

lique vacante, qu'en y plaçant Bruno, déjà chanoi-

ne de cette églife. Il enfeigna long-temps dans cette

école , avec la plus brillante réputation , & eut d'il-

lultres difciples , enrr'autres Odon
,

qui depuft fut

pape fous le nom d'Urbain II. Bruno fut auïli chance-

lier de l'églife de Reims, & il remplit cette dignité

depuis l'an 1073 au moins
,
jufqu'en 1076. Cepen-

dant Manaflc qui avoir fuccédé en 1067 à Gervais dans

le fiége de Reims
,
gouvernoit cette églife plutôt en

tyran qu'en archevêque. Ses excès obligèrent Hugues
de Die; légat du faint fiége, de le citer au concile

qu'il devoir tenir à Autun en feprembre 1077. Bruno
accompagné de Manalfé, prévôt de l'églife de Reims,
& de Ponce , autre chanoine de la même églife

, qui

géniilïbient comme lui des défordres de Manaflc,

porta contre lui à ce fujet des accufations très-graves,

le prélat coupable n'ofa s'y prcfenrer , ôc fut en con-
féquence fufpendu de fes fonctions. La manière donr

y procédèrent fes accufateurs, leur attira l'eftime du
légar, qui en prit occafion de faire leur éloge au pa-

pe, en lui rendant compte de ce cjui s croit pafle au

concile. Mais l'archevêque irrité de leur procédé, leur

tendit des embûches à leur rerour du concile , fie en-

foncer leurs maifons
,

piller leurs biens, & vendir

leurs prébendes. Les trois chanoines perfécutés furent

contraints de chercher un afyle. Ils le rrouvetent au

châreau d'Ebles , corme de Rouci. Us y étoienc enco-

re au mois d'août de l'année 1078, lorfque Manaifé

fe plaignoit au pape Grégoire VII de la retraire qu'E-

bles leur avoit accordée. Ce fut, fuivant toute appa-

rence , avant le temps de cette retraite , que Bruno

fit vœu avec Raoul le Vtrd
, qui fuccéda à Manaifé

,

l'an 1 077 , dans la prévôté de l'églife de Reims , & un

troifiéme nommé Fulcius , de cjuirter le fiécle au plu-

tôt & de fe faire moine. L'exécution de ce vœu avoir

été différée & remife au retour de Fulcius, qui lit

alors un voyage a Rome. Comme il tarda long-remps

à revenir , Raoul fe refroidit, & demeura à Reims,

dont il fur depuis archevêque. Mais Bruno voulut

conftamment accomplir fa promefle. S'il ne l'exécuta

pas fur la fin de cette même année 1078 , ou la fra-

yante \ il eft hors de doure qu'il le fit en 10S0 , lorf-

iqu'il vit quefon archevêque , canoniquement dépofé,

bien loin de profiter de l'indulgence que lepapeavoir

encore la bonté de lui offrir a certaines conditions

,

prit le parti de fe maintenir à main armée dans fon

fiége. Alors Bruno , ôc quelques autres clercs de la

même églife, n'y pouvant plus tenir, renoncèrent à

tout , ôc fe retirerenr dans la folitude. Cependant

le pape Grégoire avoit pris des mefures pour faire ref-

tituer aux chanoines perfécutés les biens que ManaiTé

leur avoit enlevés.

Tels furenr les motifs , telle fut l'occafion qui dé-

terminèrent Bruno à fortir du fiécle : motifs atterris

par lui-même , comme l'occalion 1'eft par Guibert de

Notent , auteur contemporain qui éciïvoit dans la

province &levoifinage de Reims. Néanmoins an bour

de deux fiécles, ons'avifade publier une autre caufe

de la converfion de Bruno , en l'attribuant à la préten-

due réfurreefion d'un docteur de Paris, qui fur le

point d'être porté en terre, auroit levé la tête, &fe
fetoit écrié au milieu de l'églife, Bruno préfenr , qu'il

étoit damné. Evénement prodigieux, dont aucun

écrivain du temps ou proche du remps ne fait nulle

mention. Ni S.Bruno lui-même, dans la lettre à Raoul

h Verd, où ce prodige auroit fi bien figuré
,
puifqu'il

l'y prerfe de le faire religieux, pour accomplir le

vœu qu'ils avoient fait enfemble de quitter le monde}

ni Guibert , dans le narré de la retraire de S. Bruno
j

ni Hugues de Flavigni , qui écrivoit dès-lors \ ni Si-

gebert ,
qui enfeignoit alors à Merz , ôc avoit déjà

commencé fa chronique ; ni le chroniqueur de S.
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Maixent, qui parle plus d'une fois de S. Bruno

; ni
aucun de nos autres chronographes de ce fiécle- là Ôc
du fuivant: aucun ne dit un feul mot d'un fait auffi ex-
traordinaire

, quoique tous foient attentifs à nous en
apprendre de fort peu inrérefTans. Le premier veftige
qu'on en trouve eu: dans la chronique de S. Berrin , à
laquelle Jean d'Ypres rravailloit fur la fin du Treiziè-
me fiécle , ôc dans un manuferit de la Chartteufe du
Mont-Dieu de l'année 1324. Foye^ DIOCRE (Rai-
mond.

)

Le premier endroit où S. Bruno fe retira , fut Saifie-
Fonraine

, dans l'archidiaconé de Bar-fur-Aube
, au

diocèfe de Langrcs. Il y vécut quelque remps en la com-
pagnie de pluheurs difciples. Mais fe fentanr porté à
une plus grande perfection , il s'adrefla à S. Robert,
abbe de Molefme

, pour le confulter fur le genre de
vie auquel il devoir fe fixer. Celui-ci le renvoya à
Hugues évêque de Grenoble. S. Bruno vint auiîirôt

le rrouver, accompagné de fix compagnons de fa
rettaite : c'étoit le do&eur Landuin

, qui fut depuis
fon premier fucceifeur , Etienne de Bourg, Etienne
de Die , l'un Ôc l'autre chanoines de S. Ruf

, Hugues
qu'ils nornmoient le chapelain

, parcequ'il étoit le

feul d'enti-'euxqui fût prêtre, & deux laies, André &
Guerin. L'évêque de Grenoble les reçut avec plaiiïr ôc
même avec refped. Il leur confeilla de fe retirer au
défert de Charrreufe , lieu alors prefqu macceffible

,

ôc enroulé de montagnes affreuies, au diocèfe de
Grenoble. Le prélat voulut les y introduire lui-mê-
me, ne douranr point que ce ne fût là l'accompli (Te-

ment d'un fonge qu'il avoir eu vers le même temps. Il

lui avoit femblé voir en dormant fept étoiles qui le

précédoient dans cetre folitude , & Dieu qui s'y bâ-
tifloit une demeure. Telle fur l'origine de l'ordre des
Chartreux , ainfi nommé du lieu de fon premier éta-
blilTemenr. D. Mabillon a fixé la date précife du com-
mencement de ce célèbre inflirut , à l'an 1084. C'eft

à cette année que le fixe une des épitaphes de S. Bru-
no, & que le marque Sigebert de Gemblou, auteur
contemporain. Bruno ne fit point de régie particulière

pour fes difciples; mais il y a des preuves, qu'il

leur faifoir fuivre celle de S. Benoît, autant qu'elle

pouvoir s'allier avec le genre de vie qu'ils avoient
choifi.

Il y avoit à peine fix ans que Bruno gouvernoit la

Charrreufe, lorfquen 1090 le pape Urbain II
, qui

avoir été fon difciple à l'école de Reims , le contrai-

gnir de fe rendre à fa cour, pour l'aider de fes lu-

mières dans le gouvernement de l'édifie. Mais Bruno
n'y fit pas un long féjour ; car ne pouvant fe faire au
tumulte de la cour de Rome , ni fourïnr les mœurs des
courrifans, il fe rerira en Calabre. On ne rardapasày
connoître fa vertu , ôc l'archevêché de Rege étanr venu
à vaquer , il fur élu, du confentement du pape, pour
remplir ce fiége. Bruno refufa conitammenr cetre di-

gnité, pour reprendre fa vie cachée & pénirenre. Le
comte Roger lui ayant donné à lui & à fes difciples

une forêt, avec une lieue d'étendue de terrein, en un
lieu nommé la Torrc , au diocèfe & près la ville de
Squilhce , Bruno y établit la féconde maifon de fon

inftitut. La dédicace de l'églife fe fir avec beaucouD

de folemniré en 1094 , ôc quelque temps après on y
bâtir un monaftere en faveur de ceux qui ne pouroient

foutenir les exercices de la vie érémitique. Au bout

d'onze ans, ou environ, que Bruno avoit quitté la

Charrreufe de Grenoble , il tomba dangereufement

malade. Alors fentant fa fin approcher, il alfembla fes

frères , ôc leur fit une confeJîion générale de roure fa

vie depuis fon enfance. Il y ajouta une expofition de fa

foi Touchant nos myfteres , nommément celui de i'eu-

chariftie. Enfin il mourur le fixiéme d'octobre
, qui

étoit un dimanche de l'année 11 01 , & fut entené

derrière le grand aurel de l'églife de la Torre
, dédié

à S. Erienne. Ce faim anachotété fut canonifé en 1 5
1

4

par le pape Léon X, plus de 400 ans après fa more.
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Quelques bibliographes font monter le nombre de.

ouvracesde S. Bruno à plus de trente-cinq opufcules,

*vec un ample recueil de fermons , Se deux commen-

taires l'un fur les pfeaumes ,
l'autre fur toutes les

épîtres de S. Paul. Jolie Bade donna en .5*4»» F*£

miere édition de tous ces ouvrages fous le nom de

S Bruno. Certe édition eft en trois petits volumes in-

folio Se fut exécutée fur un manufalt que lui avoir

envo'yé Guillaume Blbauce ,
prieur de la grande char-

treufe. En Théodore de la Pierre , Chartreux a

Cologne, y fit réimprimer ,
encore fous le nom de

S Bruno , les mêmes écrirs en trois volumes m folio
,

qui ne font qu'un gros volume. Il y ajouta Us deux

lettres de S. Bruno , l'une à Raoul le Verd
, 1 autre a

fes difciples de la grande Charrreufe qui ne fe trou-

vent point dans l'édition de Bade. L édition de Théo-

dore de la Pierre fur renouvellé en 1640. Mais de ce

grand nombre d'écrirs imprimés fous le nom de S. Bru-

no il faur retrancher d'une part tous les opufcules ou

traités particuliers , Se de l'autre tous les fermons ou

homélies. Ces ouvrages font certainement de Btunon

,

évêque de Segm , mort en inj. H étoit contempo-

rain de notre Sainr, & portoit le même nom que lui :

c'eft ce qui a occaflonné la confufion de leurs ecrirs.

Voici donc les ouvrages qui fonr véritablement de

S Bruno. 1 . Un commentaire fur les pfeaumes : 2. un

commentaire fur routes les épitres de S. Paul. Un très-

ancien manuferit de ce commentaire
,
porte cesparoles

copiées par D. Mabillon -. Explich glojjarius brunoms

heremitifupir epi/lolas bcfùi Pauli apojloli. Ces deux ou-

vrages fe trouvent dans les collections indiquées ci-

deffus. Le commentaire fur les épîrres de S. Paul avoir

été publié féparémenr en .
j 09 , en un volume m 4 ,

imprimé par Berrhol Rembolt. 5. Deux lettres que

S. Bruno écrivic de fon défert de la Torre ,
l'une à

Raoul h Verd , l'aurre à fes difciples de la grande

Charrreufe. Elles fe trouvent dans les édirions de Co -

logne de 1S11 & de 1640 , dont nous avons parlé

plus haut. 4. Une élégie de quatorze vers fur le mépris

du monde. Elle eft inférée dans la bibliothèque des

écrivains charrreux Se ailleurs. Elle fe Ut au bas d'un

tableau de S. Bruno qui eft dans le chœur des char

treux de Dijon. 5. La profeffion de loi que S. Bruno fi

érant fur le point de mourir. D. Mabillon l'a publie

en entier au tome 4 de fes analecbs
,
pag. 400 , 401

* Hifloire littéraire de la France
,
par des bénédictins de

la congrég. de S. Maur , tome IX.

BRUNO (faint) ou BRUNON de Segm , connu

fous le nom de Bruno Âjlenfis ou Signienfis , qui Vi-

vait au commencement du XII fiécle , étolt Piémon

tois & natif de Soleria, dans le territoire du diocèfe

d'Aft , d'où il eft furnommé Ajlenfis. En 1079 il le

trouva au concile de Rome , où il difputa contre Be-

renger. Le pape Grégoire VII lui donna l'évêche de

Segni , dans la Campagne de Rome , Se c'eft du nom

de cet évêché que S. Bruno a eu celui de Signienfis. Il

le gouverna avec beaucoup de prudence ;
mais comme

il aimoir la folitude , il fe rerira dans l'abbaye du

Monr Caffin , Se en fur depuis abbé. Le peuple de Se

gni l'ayanr prié inftammenr de revenir dans fon dio

cèfe , & le pape même le lui ayant ordonné, il fe vit

contraint de reprendre la conduite de fon rroupeau ,

& moururle Ji aoûr 1115. Le pape Luce III le mit

au catalogue des Saints. Quelques auteurs difenr que

Bruno fut cardinal , & qu'il vint légat en France ,
mais

ces fairsne font pas prouvés II a écrit divers ouvrages,

qu'on a imprimés l'an I Sj I à Venife en deux volumes.

On y verra en rêre une dillèrtation hiftorique que dom

Maur Marchelio
,
religieux de la congrégation du Mont-

Caffin , a compofée , où il parle des ouvrages de ce

fainr évêque,entre lefqtiels ilyen a plufieurs que Théo

dore de la Pierre avoir publics en 1 6 1 1 , fous le nom de

S. Bruno fondateur des Charrreux ; comme ceux De

laudibus eulcfin .Deornamenùsecclefiie. De novq mundo.

De fiflivitaiibiisfcjtivitatum. De laudibus beatiffimte Vu-
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ghuSi 6c. te P. dom Luc d'Acheri a donne depuis dans

le XII tome duSpicilége, un traité des ritsde l'eghfe,

compofé par cet auteur. * Perrus Dlaconus ,
de vir.

illultr. Cakn. 6 Si/2, cap. 3 . Mardis Antonius Sopio
,
m

tlcg ébat. Caffin. Ughel, tom. I, Ital.Jacr. Phihppus

Malabayla , in dijq. de ortu , 6 receffu S. Brunon a

Cajjm. Baronius. PoiTevin. Le Mire, .l.abbe. Voulus.

Du Pin ,
bibàoiUque des auteurs eccléfiafiiques du XII

^BRUNOD'AFFRINGUES.deSainr-Omer.général

de l'ordre des chartreux ,
qui quirta fon premier nom

de Charles ,
pour celui de Bruno ,

lorfqu'il tir profef-

fion , étoit favanr dans la jurifprudence civile Se cano-

nique dans les belles lettres , dans l'hiftoire ecclclial-

tique ,' & dans les langues. Avant que d'entrer dans

l'ordre des charrreux , il étoit chanoine de l'eghfe de

Carpenrras, ville de Provence , dans laquelle il pro-

nonça le panégyrique du pape Grégoire XIII. Leve-

que de cette ville en lui donnant ce canomeat ,
le

choifit pout être fon grand vicaire , mais il renonça i

cet emploi , Se prit l'habit de charrreux en 1591,

Deux ans après il fur créé prieur de la charrreule d Avi-

gnon , & fut élu général de fon ordre en 600. Les

Sapes Grégoire XV & Urbain VIII lui donnèrent fou-

vent des marques de leur eft.me. Le roi Henri le Grand

étant à Grenoble , le voulut voir , Se alla viluet la

Charrreufe , où il fut extrêmemenrfansfaïc de la con-

duite & de la fageue d'Affrmgues. Ce favanr religieux

étant âgé de 8 1 ans , tomba le 4 février 1 fi 3 1
dans une

ipopleSe, qui étant dégénétée en paralyfie lui on

1 ufaoe de tous fes membres. Le chapitre gênerai donna

un (beceffeur à Affrmgues ,
qui moutur le 5

mars i6tx,

âgé de Sa ans. * Chorier , Etat polit, de Dauphme.

Sammarth. Ga i. chrifi. . . .

BRUNO ,
ancienncmenr Pnhs ,

pente rivière delà

Tofcane en Italie, coule dans le Siennois ,
prenanr fa

fonree près de Monre-Maffi , Se finit fon cours au lac

de Caftighone , cù elle fe décharge près du bourg de

Buriano. *M»tï, etiBon.

BRUNON ( Eufébe )
évêque d'Angers , iuccedadans

le fiéoe épifcopal de cette ville , à Huberr de Vendôme

,

niort en 10+7. " affilia en 10+9 au concile que le pape

Léon IX convoqua à Reims, dans lequel 1 archevêque

de cette ville fut aceufé de fnnonie. Le pape commit a

Btunon l'examen de cerre affaire : mais après une con-

férence fecrerte avec Brunon & plufieurs aurres prélats,

l'archevêque prouva fon innocence. L'cveque de Un-

ares , aceufé du même crime ,
ayant pris la fuite

,
Bru-

non fut encore commis par le pape , avec 1 eveque de

Seuils, pour le faire chercher & le citer. L an ,060,

Se félon le P. Labbe , l'an io«x
, p ufieurs eveques

s'éranr affemblés à Angers pour la dédicace de legllle

de S. Sauveur ,y condamnèrent
conjoinrcmenr avec Bru-

non , les erreurs de Bérenger, le premier qui ait oie

dite que le facrement de l'euchanftie n eto.t que la h-

<u,re du corps de Jefus-Chr.lt. Ces prélats lu. firent

ginerurre formule de foi , conforme a la doctrine de

iClife fur laquelle il s eroir deja explique carho-

liquement dans un concile tenu à Tours en .054.

M. l'abbé Fleuri ne dit pas un mot de 1 affemblée d An-

gers & de la nouvelle rétractation qu y fit Bérenger.

On là trouve dans une lettre de Brunon qui contient

aufii l'apologie de Bérenger , fon archidiacre mais

non celte defon erreur. Cependant on a prétendu que

ce prélat l'avo.t favorifé fur ce point, & M. Fleuri ait

qu'il s'étoir retraité en toSi. Çe que nous venons de

dire , détruit ce fentiment & le lavant M. de Roye

célèbre jutifconfulte , a juft.fié Brunon de ce reproche

d'héréfié , dans fon livre , de vua b hmefi Berengaru ,

donr nous parlerons i l'arricle de ce favanr Angevin.

Brunon eut auffi des démêlés avec Raoul ,
charte de

l'archevêché de Tours pour fon incontinence. On croit

qu'en 1070 il alla au monaftere d'Agaune en Vallays,

& qu'il en apporta le chefde S. Innocent, l'un des com-

pagnons de S. Maurice. Il eft mort le 17 août 1081.
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Marbodus a fait fon épitaphe qu'on trouve pîrmt fes

œuvres ,
imprimées avec celles de Hildebert du Mans

,

en 1708 ,
in-folio

,
par les foins de D. Beaugendre.

"fleuri, hijl. eeelef. t. i},p. j8S, 111-4°. Marbodus,

& l'endroit cité. De Roye , au l. cité. Labbe , nova bi-

'ilioth. manufer. t. 1 ,p. 187. D. Rivet , liift. l'ater. de la

France , tom. VIII.

BRLfNON , cherchai BRUNO.
BR.UNORO ( Pierre )

cherche^ BONNE.
BRUNQUELL (

Jean-Salomon) né àÇhtcdlinboutg

le 11 mai 16 9 5 , étoit fils de Jean -Henri Brunquell

,

Mai enfeignoir dans l'école de cette ville , Se de Barbc-

'JJorothée Michaeli , d'une famille honnête de la même
ville. Il fit fes premières études fous fon pere , & fous

,Tobie Eckard , recteur de cette école
,
qui avoit de la.

feiance & du difeernemenr. Brunqu.-U perdit fon pCre

en 17 ro, & deux ans aptes on l'envoya à l'académie de

ïene , où il étudia en philofophie fous Jean-Jacques

Syrbius ; en droit naturel Se en droit civil , lous

Ephraim Gerhard ; en hiftoire , fous Struvius , &.Bar-

fchelemi Reichard , alors bibliothécaire ; en hilloire

littéraire ,
fousGorliebStolhus; en géographie 6c en

ijlafon , fous Martin Schmeizel : niais l'étude du droit

fut fon principal objet , & il tâchoit d'y rappottet

lotîtes les auttes connoiflances qu'il acquéroit. Aptes

ûvoit palfé trois ans à Iene , il alla à Léipfick où il

fréquenta les leçons des plus habiles profell'eurs en

tiroir. Revenu -dans fa parrie , il commença à y exercer

la profellion d'avocar avec beaucoup de fuccès. Il y

acquéroir de la repurarion ,
lorlqu'on lui propofa d'ac-

compagner à l'académie de Iene un jeune homme de

qualité. Il accepta le patti , & revint à Iene en 1717.

11 y reptir fes études de droit, Se fe fit des difciples

à qui il l'enfeignoit ; ce qui lui donna lieu de pren-

dre le degré de docteut le S février 1710. Ilfe lir con-

naître depuis de plus en plus par fes leçons particuliè-

res, & par des difputes publiques atifquelles il ptéfi-

joit , enforte qu'au bout de ttois ans on lui donna

l'emploi d'avocat ordinaire de la cour provinciale de

Saxe , Se peu après le titre de profeùeur extraordi-

naire en droir. Er. 171S il fut fait membre du collège

des échevins; deux ans après, il devint profefieur or-

dmaire, & en même temps alfelTeur de la chambre

provinciale de Saxe, dont il avoit été avocat. En 1753

il fut établi confeillet aulique des ducs de Saxe
, de

Gotha Se d'Ifenac ; enfin le toi d'Angletetre ayant for-

mé le dellein de fonder une nouvelle univerfiré à

Goettingen , il y fut appelle pour y êrre proteneur en

droit canon, & premier profelfeur de la faculté, à

quoi l'on joignit le titre de confeilbr aulique du roi &
de l'électeur. Il fe rendit à Goettingen le 1 de mars

17 j 5 , 6c le 9 avril on le fir recteur de la nouvelle

univerfiré , où il attita beaucoup d'étudians ;
mais fa

famé, déjà fort détangée , s'étant encore affoiblie en

peu de remps , il mourut le 1 1 de mai de la même

innée. M. Gefner fit fon otaifon funèbre. M. Brunquell

s'étoit marié en 1710. On a de lui beaucoup de diller-

'

rations & de programmes académiques. En 171S i

avoit donné une nouvelle édition des Olferyationei/uris

canonki d'Innocent Citon, à la tète defquelles il mit

une dilfettation De utilttate ex hijloria algue antiquita-

tibusfacris injurifprudeutU ecelefiajlicizjludio capienda,

Son plus grand ouvrage eft une hiftoire du droit ro-

main germanique , tirée des fources ,
depuis le com-

mencement de la république romaine , & de l'empire

d'Allemagne jufqu'à notre temps. Cet ouvrage , ectit

en latin , a eu ttois éditions. La dernier» , plus ample

Se plus correcte que les précédentes , n'a paru qu'après

la mort de l'auteur à Amfterdam 1740, in-i". Des deux

premières, l'une avoit été faite à Iene en 1717, Se

fautre à Amftetdam. La troifiéme eft augmentée de la

vie de l'auteut , titée du ptogramme que M. Gefner

publia pour invirer aux funérailles de fon collègue , &
d'une diMertarion fur la néceflïté de joindre à l'étude

de la jurifprudence celle des antiquités , de la phtlo-
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fophïc & de l'hiftaïrc j cette -difTertation cil: enedrê

de M. Brunquell. On a commencé à Iene l'imprem'on

d'un autre ouvrage intitulé: Ij'^gogzin univerfam jurif-
prudentiam\ mais on prétend que M. Brunquell ne l'a-

voir point achevé. * k'oye^ fa vie , & l'extrait qne l'on

a fait dans la bibliothèque raifonnèc , tome XXVI

,

première partie,

BRUNSBERG ou BRAUNSBERG
, ville de Polo-

gne , dans la Pru (Te royale , eft limée fur une petite ri-

vière, vers le golfe de Dantzick , dans cette parrie que
ceux du pays nomment Frich-Aff , entre Mariem-
bourg Se Êlbing d'un cote , Se Coningsberg & Frifchau-

fen de l'autre, lïrunsberg-'a été la rcïidence de l'evêque

de Warmie y mais on l'a engagé à l'électeur de Brande-

bourg , comme étant fût les frontières de la Prulïe du-

le , d'où elle a pris le nom de Brandebourg ; elle efl:

ile aujourd'hui dans la Prulfe ducale.

BRUNSBERG, liai -autrefois fortifié. Il eft fur les

terres de l'abbaye" de Corvey, en Wcltphalie , fur le

Wefer, près de la petite ville de Hoxter. Ce lieu efl

connu par la victoire que Charlemagne y remporta l'an
1

775 fut les Saxons
,
qui lui dîfpuroienc le pallàge de

la rivière. * Matr , diction.

BllUNSBUlTEL
, petite ville fort marchande de

Holftein ou Holface, dans le Dithmarfen , au roi de

Danemarck. Elle eit aifez forte , limée vers l'embou-

chure de l'Elbe , à deux ou trois lieues de Glukftar.

Sanfon.

BRUNSFELS , chtrckta BRUNFELT.
BRUNSWICK

,
pays d'Allemagne dans la baflè

Saxe , avec titre de duché , entre les évechés d'I Jalber-

ftat & d'Ildesheim , le Lunebourg- Se la Weftphalie.

Brunfwick en eft la ville capitale, & les autres font

Goflar Se Gottinghen.On comprend encore fous le nom
de Brunfwick , tout ce que les princes de cette maifon

polTédent dans la balte Saxe , où ils formenr des bran-

ches différentes , & où font les duchés Se pays de Lu-

nebourg, de Gottinghen , de Grubenhageu & deCa->

lembert, Wolfembutel, Hanover, Zell , Ultzen, Dan-

neberg, Marpug, Gyfthorne, Eimbech Se Hamelen.

Ce pays eft bon Se fertile ; il y a des mines, quantité

de chaire, & on y recueille des grains en abondance.

Il eft arrofe par diverfes rivières , dont les principales

font le Wefer , TOker , le Leyne , l'IImenow & le

Viper. On y trouve aulli plufieurs belles fources d'eau ,

de grandes forêts , Se tout ce qui peut être nécelTaire

pour la vie. Le commerce y a beaucoup fleuri autrefois j

mais les guerres d'Allemagne du XVil fiécle y ont ap-

porré du changement, Se ce malheur lui a été commun

avec tout le refte de l'empirs. Il y a encore de très-

bonnes places; Hanover ,
Gyfïhorn Se Wolfembutel*

Cette dernière réfifta vigoureulenient aux François Se

aux Suédois ,
qui prétendoient la prendre en hiifanc

haufier les eaux de l'Oker
,
ayant fait pour cela des

digues au-deiïbus de la place. On dit que ceux de ce

pays aiment lî fort le lard Se la viande falée
,
qu'on ne

fauroir leur faire bonne chère ii ces mets y manquent,

&:ceftIpour cette raifon que les autres Allemans les

nomment ordinairement Spekmufftn , avaleurs de lard.

Ils aiment la bière amere , Se la leur l'eft extrêmement.

Ils font grolîiers , mais laborieux Se bons foldats.

BRUNSWICK fut l'Oker , en latin Brunopolis ,

Brunfvica Se Brunonis vicus , ville d'Allemagne dans

la balle Saxe , eft capitale du duché de Brunfwick. On
prétend qu'elle fut bâtie vers l'an S6S par Brunon , fils

à'Adolphe duc de Saxe , qui lui donna fon nom. Depuis,

l'empereur Henri YOifeleur l'augmenta, Se divers autres

princes ont contribué à la rendre une des plus belles

villes de toute l'Allemagne. Sa forme eft prefque quar-

rée , & elle a une demi-lieue d'Allemagne de tour.

La rivière d'Oker, qui la fépare en deux, s'y djvire

en divers canaux
,
après avoir rempli les foliés. Il y a

cinq ou fix belles places , de jolies rnaifons, entre lsf-

quelles celle de la ville eft très-magnifique , Se plulie

é^hfes qui font toutes aux proteftans : car les habit:

urs

ans
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<.le Brunfwick furent des premiers à embrafïèt- !a doc-

j

rrine de Luther. La première de ces éghfes eft celle de
|

S. Blaife. BrunfwicJc a été une des villes anféatiques , I

$c s'ett gouvernée en république , prétendant avoir

acheté fa liberté des ducs de Brunfwick , qui fe fervi-

rent inutilement des armes pour combattre cette pré-

tention. Dans le XVI fiécle Henri le jeun: , en 1542 ,

en 1550 & en 155; afîiégca cette ville
,
qui fouffrit

beaucoup durant ces (îéges ; mais avec le fecours de

fesallics, elle fe maintint en liberté. En 1569 les dif-

férends qui croient entre les ducs de Brunfwick Se cette

ville , furent accommodes à ces conditions 1 que le

duc Jules fils de Henri le Jeune approuva; que le fé-

nat rendrait au duc le bailliage entier d'Aile mbotirg

,

proche de Wolfembutel
;
que le duc rendroit de même

les bailliages d'Eich Se de Wenthaufen aux deux cou-

lais, au nom de la république , Se qu'il renonceroit

pour lui Se pour fes héritiers, à l'action intentée pour
Sack& la Vieille-rue , que Henri fon père prétendok
être des parties de la ville de Brunfwick, que fes an-

cêtres avoient engagées , mais non pas vendues au fé-
,

nat. Ce traité ne termina pourtant pas toutes les divi-

sons, Se on vit toujours beaucoup de défiance du côté

des habitaiis , & de chagrin de la part des ducs. Ils en
vinrent même quelquefois aux armes : & en 1614 Fre-

<letic Ulric mit le fiége devant Brunfwick, Se la preffà

-vivement. Les villes anféariques & les Hollandois la

tirèrent de ce mauvais pas ; mais le duc ayant encore
levé de nouvelles forces l'année fui vante, cette ville

fut contrainte de lui rendre hommage en iSxj. Ainft

ce duc fembla avoir mis fin à tous les différends
, que

la plupart de fes ancêtres avoient eus avec cette ville.

Ceux qui font venus après lui ont encore prétendu
d'autres droits ; ils l'ont fauve 11 1 afliégée inutilement:
mais enfin elle fut prife le 20 juin 1670 par Rodoiphe-
Augufle duc de Brunfwick - Wolfembutel , qui y fit

élever une citadelle pour la conferver. La ville eft belle,

grande , Se affez peuplée, quoique le nombre des
Kabitans diminue depuis fa priie ; car la grotte garni-
fon que le duc de Brunfwick y entretient , Se le bruit

des armes , en a prefque chatte tous les marchands
,& y a détruit le commerce. Elle eft divifée en cinq

parties, qui font la vieille-Ville , la nouvelle-Ville, la

Hague , le Sack , & le vieux-Vie. C'efl pour cette rai-

ibn que quelques auteurs l'appellent Pentapolis; elle

n'e-ft qu'à deux milles d'Allemagne de Wolfembutel,
Se à huit de Hanovre. Ce fur la que mourut Tempe'
xeur Othon IV, l'an 1218. * Baudrand. Bourgon,
géogr, hiflor.

BRUNSWICK , la maifon des princes de Brunfwick
Se de Lunebourg a pour tige Azon d'Efl, marquis de
Tofcane

, qui vivoit dans le XI fiécle , vers l'an 1028
ou 1030. C'eft vers ce temps qu'il fuivit l'empereur
Conrad II en Allemagne , où il époufa Cunegonde,
feeur de Guelphe III , de la famille des anciens Guel-
phes

, dont on a (Tare qu'il fut le dernier. Azon eut
de ce mariage Guelphe d'Est I de ce nom , furnom-
mé le Rohujk

, qui époufa Judith , fille de Baudouin V,
dit de rifle , comte de Flandre , Se alors veuve de
Tofic, comte de Kenc , frère d'Harold, roi d'Angle-
terre. L'empereur Henri IV qui avoit éprouvé en di-

verfes occalions la fidélité de Guelphe , lui donna vers
Fan 1071 l'inveftuure de la Bavière

,
après avoir con-

damné Se chatte Othon de Saxe, qui en étoit pottef-

feur. On dit que Guelphe ne mourut qu'en noi, en
allant à la Terre - Sainte. Il butta Guelphe II, mort
fans poftériré; Se Henri I dit le Noir , le Jeune , Scie
Chien , mort en 1 125 , ayant eu de Wilfide , fille de
Magnus duc de Saxe , Guelphe , qui s'établit en Italie;

& Henri II, dit le Superbe. Celui-ci époufa Gertrude
y

fille de l'empereur Lothaire II , dont il eut l'inveftiture

de la Bavière vers l'an 1 157 , puis du duché de Saxe.
Il mourut vers l'an 1 179. Henri III fon fils dit le Lion

,

fut un des plus puifïans princes d'Allemagne : mais
s étant révolté en 11 So contre l'empereur Frédéric I

,
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dit Sarhroufe , ce prince l'ayant proferit , le dépouilla
de fes biens ; car il donna la Bavière à Othon comte
de Schiren , Se la Saxe à Bernard , fils d'Albert l'Ours.

Henri fe tenta auprès de Henri II roi d'Angleterre,
dont il avoir époufé en M-79 la fille Mahaud ; Se par
fon moyen il obtint les comtés de Brunfwick & de
Lunebourg. Il mourut en 1 1 95 , ayant eu OthonVf
de ce nom , empereur, mort en 121 8; Henri IV
comte Palatin du Rhin

,
par le moyen de fa femme

Agnès ; Se Guillaume duc de Brunfwick Se de Lu-
nebourg

;
car ce fut alors Othon IV, fon frère

érigea ces terres en duchés
, quoique d'autres attîirenc

que ce fut Frédéric II en l'an 1235. GuillaumeI
éroit un prince pacifique , & fut pere d'OTHON I qui
fuit

;

VII. Othon I duc de Brunfwick
, par qui nous com-

mençons cette généalogie , né en 1204 , étoit le fep-
tiéme par les générations, ainfi qu'on vient de le voir,
depuis Azon d'Elr. Il fut furnommé VEnfant, parce-
que fon pere Guillaume

, qui mourut en 12 12, le

laifia au berceau. Ce jeune feigneur, dès qu'il fe vie

un peu en état , eut peine à fupporter que les biens de
Henri III fon aïeul , eu fient patte

, par -les donations
de l'empereur Frédéric, en des mains étrangères; &
que fon oncle Henri , comte Palatin , abufant de fa
minorité, eût même vendu à l'empereur Frédéric II

la ville de Brunfwick, & autres terres, qui écoient

l'héritage de fon pere. Ainfi ayant appelle à fon fe-

cours ce qui lui reltoit de coufins , il leva des troupes
en 1227; & s'étantpréfenré inopinément devant cette

place, il l'emporta, Se défit la garnifon impériale : ce
qui lui fit quittet le nom d'Othon de Lunebourg, pour
prendre celui d'Othon de Brunfwick. S'érant enfuite

taccommodé avec l'empereur Frédéric , Se n'ayant

point voulu fe déclatef contre lui dans les bruits qu'il

eut avec les papes , ce prince rendit à Othon tous les

biens de fon pere , Se lui donna le titre de duc de
Brunfwick & de Lunebourg l'an 1239. Il mourut le 9
juin 1252, ayant eu de fon mariage avec Mathilde ou
Marie s fille &Albert marquis de Brandebourg, Albert,
qui fuir; Se Jean, qui fut duc de Lunebourg , & pere
d'Othon IV, lequel unit au duché de Lunebourg le

comté de Danneberg, Se mourut en 1 3 3 , lailfant deux
fils , Othon Se Guillaume , morts fans poftérité ; l'aîné

en 1 5 5 4 , le cadet en 1368. Celui-ci donna fes biens à

Magnus ToRQUATusfont parent, dont ilferafait men-
tion par la fuite.

VIII. Albert , furnommé le Grand , duc de Brunf-

wick, fils aîné d'OTHON
, acquit le château de Wol-

fembutel & celui d'Affembourg , la ville de Hamelen
& celle d'Eimbeck , Se mourut en 1279 ,

ayant eu
d'Alix , fille du marquis d'Eft, ou félon d'autres, dA-
dèlàide , fille d'Othon , marquis de Montferrat; Henri ,

qui fuit , qui eutpout fon partage Grubenhagen, Sec,

Albert
,
qui eut la principauté de Calemberg , dont il

ferafait mention ci-après j Se Guillaume
,
qui fut duc

de Wolfembutel. Etant mort le premier , fon frère

Henri s'empara de fa portion , mais Albert avec l'aide

des habitans de Brunfwick , l'en chafla.

IX. Henri de Brunfwick , furnommé le Merveilleux
,

fut duc de Grubenhagen , Se mourut en 1 3 î 2 , laittanc

dAgnés , fille dAlbert, landgrave de Thuringe , mar-
quis de Mifnie ; Henri le Jeune; Ernist, qui fuit;

Jettn
, éveque d'Eimbeck, mort en 1367 ;

Alfîne ou
Elfe , mariée à Frédéric , comte de Beichlingen ; Irène ,

mariée en 1318a Andronic II
, empereur de Conftan-

tinople ; Se Agnes , mariée à Henri , duc de Carinthie.

Henri le Jeune eut deux femmes , la première fut Hé-
lène , fille de Waldemar

,
marquis de Brandebourg ; Se

la féconde fut Marie, fille de jV.roi de Chypre. Du pre-

mier lit vint Othon , qui fut le quatrième mari de
Jeanne I , reine de Naples , Se mourut fans enfans en

1393. Du fécond vinrent Balthafar , que l'empereur

Sigilmond fit
, dit-on, mourir par la faim. Il époufa

dans le royaume de Naples Jeannette Gaétan 3
comtefle
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de Fondi, dont il n'eut point d'enfans ; & Mdchior ,

évêque d'Ofnabmck ,
puis de Swerin , mort en i 3 8

1

ayant été empoifonné par fes domeftiques.

X. Ernest duc de Brunfwick-Grubenhagen , fécond

fils de Henri le Merveilleux , mourut en 1 544. Il avoir

époufé Agnès, fille de Henri, comte d'Eberftein , dont

ifeut Albert II qui fuit ; Frédéric , qui époufa Elisa-

beth, comtefle de Homboutg, dont il n'eue point d'en-

fans ; & Anne , mariée à Henri , dit le Chauve, comte

de Honftein.

XI. Albert II , duc de Brunfwick, d'Eimbeck & de

Grubenhagen ,
acquir la forrerefle de Salz près d'Eim-

beck, &'mourut en 1 397 ,
ayant eu de Sophie , fille

àAlbert duc de Saxe-Lawembourg , Eric ,
qui fuit.

XII. Eric duc de Brunfwick , d'Eimbeck, de Salz

6e de Grubenhagen, mourut en 1419, ayant eu tïEli-

sabeth, fille SOthon, dit le Mauvais, duc de Brunf-

wick & de Lunebourg, Albert, qui fuit; irai/,

chanoine d'Halberftad ,
prévôt d'Eimbeck ;

Henri III

,

mort en 1469 , laiflant de Marguerite , fille de Jean

duc de Sagan , Henri IV qui décéda en 1 5 ifi fans en-

fans de Marguerite , fille de Bernard duc de Saxe-

Lawembourg. Les filles du duc Eric furent Sophie,

abbefle de Gandersheim , morte en 141 2 ;
Agnes

, qui

fuccéda à fa fœur, Se mourut en 1459 ;
Eli{aiah

epoufe de Bogijlas , duc de Poméranie , puis abbefle

de Gandersheim, décédée en 1451; Marguerite,

femme de Simon , comte de Lippe; Se Anne , mariée

1. à Albert, duc de Bavière : 2. à Frédéric de Brunf-

wick , duc de Hanover.

XIII. Albert III, duc de Brunfwick-Grubenhagen

&c. mourut en 1490, ayant eu d'Elisabeth, fille de

Volrath , comte de Valdec, Philippe , qui fuit
;
Etnejl

mort fans avoir été marié ;
Eric

,
évêque de Paderborn

d'Ofnabmck Se de Munfter , morr le 14 mai 1 5 3 2 ; &
Sophie , abbefle de Gandersheim , morte en 147J

XIV. Philippe duc de Brunfwick-Grubenhagen , né

en 143s , mourut le 4 de feptembre 1551, ayanr eu

de Catherine , fille d'Ernefl , comre de Mansfeld , mor-

te en 1535, Philippe , mort à trois ans en ljîij£R-

nest ,
qui fuir ; Albert , né en 1 5 1 1 , mort le 20 octo-

bre 1
j
4S; Jean,né en ijîtf, tué en France à la bataille

de faint Quentin le 2 feptembre 15 57 ;
Woleganc^

mentionné ci-après ; Philippe , dont ilfera parlé après

fesfrères ; Se Catherine, née en 1
j 14 , mariée I . en

1 J 4

iJean-Ernejl , duc de Saxe : 2. à Philippe

Schwarsbourg, morte le 24 février 1 5 S 1.

XV. Ernest duc de Brunfwick-Grubenhagen , Sec,

né le 2 avril 1518, mourut le 2 avril 1 5 67 jour de fi

naiflànce , laiflanr de Marguerite , fille de Georges , duc

de Poméranie, décédée le 24 juin 15S9
;
Elisabeth

mariée en 1^6$ , i Jean , duc de Holftein- Sunder

bourg, morte en 15 85.

XV. Wolegang duc de Brunfwick-Grubenhagen

né le fi avril 1
j 3 1 , mourur le 14 mars 1595 , fans pof-

rériré de Dorothée , fille de François , duc de Saxe-La-

wembourg , morre en 1 5 8 fi.

XV. Philippe duc de Brunfwick-Grubenhagen , ne

en 1 5 3 j , mourut le 4 avril rj9fi,fans poftérité de

Claire fille de Henri , le Jeune , duc de Brunfwick

Wolfembutel, motte le 2 3 novembre 1 595. Revenons

au fécond fils d'ALBERT le Grand.

IX. Albert II du nom , dir le Gras , fécond fils

d'ALBiRT le Grand, fut duc de Brunfwick & de Gor

rin»en, & mourut en 1318, laiflanr de Richfe , fille di

Magnus , dit le Débonnaire , duc des Herules Se des

Vandales, 1. Othon , furnommé le Large, duc de

runfwick ,
qui époufa 1 . Agnès , fille de Hermand élec-

teur de Brandebourg : 2. Judith,û\\e de Henri landgra-

ve de HelTe. Il mourur en 1354, laiflanr une fille uni-

que nommé Agnès , mariée à Barnime III , duc de Po-

méranie. 2. Ernefl , duc de Gottingen , morr en 1379

époufa Barbe, fille de Henri IV, duc de Sagan , dont il

eut. Anne, mariée à Guillaume I, comte de Henneberg ;

& Othon , furnommé le Mauvais ,-duc de Leina , mort

en 1 3 94 , qui laifla de Marguerite, duchefle de Bergues

,

Guillaume , mort jeune ;
Othon, furnommé le Borgne j

morr en 1463 , fans poftérité d'Agnès , fille du land-

grave de HelTe , morre le 2 février 1471 ; Se Elisa-

beth , mariée à Eric , duc de Brunfwick- Grubenha-

gen. Les autres enfans d'ALBERT le Gras furenr Albert ,

évêque d'Halberftar , mort en 1358 ;
Henri

, évêque

d'Hildesheim , qui fit commencet le bârimenr de ion

life, Se mourur en i$6i;Luder, mairre de l'ordre

Teutonique, mort en 1335 ; Magnus le Débonnaire ,

qui fuit ; Se Mechtilde , abbefle de Gandersheim.

X. Magnus I du nom, furnommé le Débonnaire
,

duc de Brunfwick , &tc. parragea avec fes frères les

biens d'Albert II leur pere , Se eur le bailliage de San-

ershllfen, époufa Sophie ou Agnès, fille de Henri mar-

quis de Brandebourg-à-Lansberg , Se mourut en 1 368 ,

ayant eu Othon , mort en Italie ; Louis , qui mourut en

1 3 5 8 , fans enfans de Mechtilde , fille de Guillaume duc

de Lunebourg ; Magnus II ,
qui fuit ; Albert , arche-

vêque de Brème , morr en 1395 ;
Mechtilde , femme

de Bernard III , prince d'Anhalr ; Hélène , marié à

Othon , comte de Hoye
;
Agnès , femme d'Eric , comre

de Hoye ; Se Sophie , morte fans alliance.

XI. Magnus II , furnommé Torquatus ou le porteur

de collier , d'une chaîne d'argent qu'il porroir au col ; Se

par d'autres ,
Xinfolent Se l'emporté , fut duc de Btunf-

wick du vivant de fon pere. Il fie la guerre à l'évêque

de Hildesheim fans aucune raifon ; aufli fur-il vaincu

comre de

Se fair prifonnier. Il fallut vendre les bailliages de San-
^

gershufen Se de Lansberg pour le racheter : fon pere

en mourut de chagrin. Albert V , duc de Saxe-Lawem-

bourg, lui fir la guerre pour la fucceflion de Lune-

bourg , à laquelle celui-ci prérendoir , à caufe de fa

mere Elisabeth , fille de Guillaume , duc de Lunebourg ,

Se fœur de Mechtilde, veuve du duc Louis , frère aîné

de Torquatus. Cette guerre ne pur être appaifée que

vers l'an 1 388 ,
par le mariage du Saxon avec la veuve

de Torquatus , Se celui des filles de Wenceflas , élec-

reur de Saxe , avec les deux fils de certe veuve , ainlî

que nous allons le rapporter. Enfin il fe battit en duel

l'an 1373, contre Othon, comte de Schavembourg ,

Se le tua ; mais il fut tué lui-même fut le champ par

un foldat de fon ennemi , qui voulut par-là venger la

mort de fon général. Il avoir époufé Catherine , fille

de ToWc/^r, électeur de Brandebourg , dont il eur

Frédéric , à qui fes frères cédèrent le droit de primo-

génirure. Il fut élu empereur le 25 mai 1400 , à iapla^

ce de Wenceflas IV détrôné ; mais le
5
juin de la même

année, Henri comre de Waldeck, l'aflailîna à Frirzlar ,

à l'iriftigation de Jean archevêque de Mayence. Il mou-

rur laiflant SAnne , fille de Wenceflas, électeur de Sa-

deux filles, Catherine, femme de Henri , comte

de Schwartzembourg ; Se Anne, époufe de Frédéric
,

archiduc d'Autriche ;
Bernard, tige de la branche de,

Lunebourg ;
Henri,tige de la branche de BRUNSvick;

Othon, évêque de Btemen Se de Verden , mort en

148 1 ;
Hélène, mariée en 1395 , à Albert , duc de

Meckelbourg , roi de Suéde
;
Agnès , alliée 1 . à Bofon ,

comte de Mansfeld : 2. à Bogijlas , duc de Poméranie j

Anne ou Elisabeth, femme de Maurice, comte d'Ol-

dembourg ;
Sophie , époufe de Henri , duc de Meckel-

bourg ; Se Catherine , mariée 1 . à Gérard , duc de Slefir

wick" 2. à Eric III, duc de Saxe-Lawembourg.

Branche de Lvnebovrg.

XII. Bernard , fécond fils de Magnus Torquatus;

la commença. Après la mort de fon frère aîné l'empe-

: Frédéric , il fir un parrage des biens de la maifon

avec fon frère Henri. Il eur pour fa portion le duché

de Brunfwick; mais l'an 1428 ; il échangea avec Guil-

laume , furnommé le V'iiïoreux , fon neveu , ce duché

conrre celui de Lunebourg, que fa poftériré a confer-

vé, y ayanr joinr celui de Brunfwick dans le dernier

fiéèle , par l'extindion de roure la poftériré de Guillau-

me, furnommé le Victorieux , comme nous le dirons c't^

Tome H. Partie II. Vv
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après. Bernard mourut en 1434, Se laiÏÏà de Margue-
rite , fille de Wenceflas , électeur de Saxe , Otkon , fur-

nommé le Grand, qui fuccéda à fon pere , mais qui
mourut en 1445 > fan s poftérité à'Elisabeth ,fon épou-
fe, fille de Herman , dernier comte d'Herbeftem

;

Frédéric, qui fuit ; & Catherine , mariée à Cafimir ,

duc de Poméranie.

XIII. Frédéric, dit & P/ea* , duc de Brunfwick-
Lunebourg , mourut en 1 478 , à Zell dans un couvent
de cordeliers , où il s'étoit retiré. Il avoit époufé en

143 o, Magdelène , fille de Frédéric I , électeur de Bran-

deboeirg.,morte en 1480 , ayant eu Othon
,
qui fuit

;

Bernard , admini fixateur d'Hildesheim , mais qui épou-
fa Mcchtilde , fille d'Otkon , comte de Schavembourg

,

qui mourut l'année d'après fon mariage en 1464 fans

enfans, & fa veuve le 2.2 juillet 146 S; & Marguerite,

époufe d'Ulric de Meckelbourg , comte de Stut^ard.

XIV. Othon , dit le Magnanime , duc de B'runf-

wick-Lunebourg, mourut avant fon pere le l'o janvier

1471. D'Anne , fille de Jean , comte de Nafïau

,

qu'il avoit epoufée le 29 ferirembre 1467 , laquelle fe

remaria à Philippe , comte deCatzenelbogen* & mou-
rut le 8 avril 1 5 14 , il eut Henri

,
qui fuit.

XV. Henri , furnommé/e Jeune > duc de Brunfwick-
Lunebourg , né en 146 8 , fuccéda à fon aïeul. Dans la

guerre tjue firent fes coufins de Brunfwick à l'évêque

a Hildesheim , il prit les armes pour ce prélat , Se

remporta fur eux une victoire, où il fit prifonnierisWc,

dit le Vieux, Se mourut en France en 1532. Il avoit

epoufé le 27 février 1487 ,
Marguerite , fille d'Ernejl

,

électeur de Saxe , qu'il perdit le 7 décembre 1 529 , en
ayant eu Othon

,
qui fuit; Ernt.st , qui continua la

poftémé, rapportée ci-aprés ; François, qui eut la ter-

re de Girfhorn en partage , Ôc qui mourut le 25 no-
vembre 1549, âgé de 41 ans, ayant eu de Claire,

fille de Magnus , duc de Saxe - Lawembourg , morte
en 1 576 ; Catherine

,
qui époufaen 1564, Henri, der-

nier burgrave de Mifnie
, feigneur de Ploën, morte

le 10 décembre 1565 ; & Claire, époufe de Bernard

,

prince d'Anhalt , dont elle relia veuve en 1570. Elle

K remaria deux ans après à hogijlas , duc de Poméra-
nie , & mourut le 2

5
janvier 1598. Les filles du duc

Henri furent Elisabeth , mariée en 1 5 1 8 , à Charles

duc de Gueldres, morte en 1572, âgée de 80 ans;
Apollonis , morre fille en 1 5 7 1 , âgée de 72 ans ; &
Anne , née en 1 5 o 2 , mariée en 1 5 2 1 , à Barnime duc
de Poméranie , morte la même année que fon mari en
1568.

XVI. Othon duc de Brunfwick-Lunebouro- , né le

24 août 1495 , fouferivit avec fes frères à la cônfeÛîori
d'Ausbour^, & mourut le 11 août 1549. Quoique
l'aîné il céda à fon fécond frère les biens de la famille

,

fe contentant d'une penfion viagère Ôc de la feigneurie
d'Harbourg

, où il fe recira. Il n'avoir époufé qu'une
fimple demoifelle du pays de Luncbourg , Mechtilde
de Campen, laquelle ne mourut que le 16 octobre
1 5 80. Elle fut mere d'ÛTHON

, qui fuit ; de deux filles,

Anne , née en 1

5

16 Sufanne , morte en 1 5 S 1 ; Se
d'autres enfans morts au berceau.

m

XVII. Othon duc de Brunfwick-Lunebourg , Sec
,

dit le Jeune, né le 25 feptembre 1528 , fervit long-
temps dans les troupes de l'empereur , qui le foutiut

contre fes coufins , Se monrur le 20 octobre 1603. Il

avuit époufé 1 . -le S feptembre 1 5 5 1 Marguerite
, fille

de Jean-Henri comte de Schwarzembourg , morte le

4 8 mars 1557, dont il eut Othon-Henri , mort fans
alliance le 15 octobre 1591 , âgé de trente -fix ans;
Jean -Frédéric, qui fuit; Se Elisabeth, mariée en
1582 à Eric comte de Wifembourg, Suédois, morte
en 1617: 2. en 1562 Hedwige , fille d'Ennon II comte
d'Oorlfnfe , décedée le 4 décembre 1616 , dont il eut
Guillaume, mentionné aprèsfonfrère

;
Chriflophe , né

en 1570, mort le 7 juillet 1 606 , fans enfans d'Elisa-
beth , fille de Jules duc de Brunfwick , décedée le 24
»ovem,bre itfiS

;
Othon, né en 1571, mort en. 1641

BRU
fans poflérité d'Hedwige, féconde fille du même Jules
duc de Brunfwick, Jean, né en 1573 , mort en 1625 \
fans avoir été marié

;
Frédéric, né en 1578 tué en

1605 ;
Anne, Marguerite , abbeffe de Quedlembourcr

(
morte en 1643 , âgée de 76 ans

;
Hedwige, morte fans

être mariée eu 1620
, âgée de 5 1 ans

;
Catherine-Sophie,

née en 1577 , mariée en 1Û09 à Herman comte de
Schawembourg

;
Se autres enfans morts au berceau.

XVIII. Jean-Frederic duc de Brunfwick-Lune-
bourg, &c,néle 18 mars 1577 , fuccéda à Ton pere,
Se mourut le 21 février 161 9, fans avoir été marié.

XVIII. Guillaume duc de Brunfwick-Lunebour<r
né le 1 4 mars 1 5 64 , du fécond lit d

1Othon le Jeune
*

fuccéda à fon frère. Il obtint des biens de fa famille
*

outre les bailliages d'Harbourg & de Moisbourg, là
haut comté d'Hoye , & les rendit à fes coufins par fa
mort arrivée le jomars 1641 , n'ayant point été marié.

XVI. Ernest duc de Lunebourg Se de Zell , fécond
fils du duc Henri le Jeune , né le 16 juin 1497 , in-
troduifit en 1530 la confellïon d'Ausbourg dans fes
états , ôc mourut le 1ï janvier 1546. Il avoit époufé
en^$2S Sophie, fille de Henri duc de Meckelbour»

,

qu'il perdit le 18 juin 1541 , en ayant eu François-
Othon , né le 20 juin 1530, & mort le 29 avril 1559,
trois mois après avoir époufé Elisabeth - Magdelène ,
fille de Joachim II électeur de Brandebourg

, laquelle
ne décéda que le 2 2 août 1595 ;

Frédéric, né en 15 32 a
mort le 9 juillet 15 555 des blelfures reçues au com-
bat de Siverhufe

; Henri , tige de la branche de Dan-
neberg, maintenant Wolfembutel

;
Guillaume,

tige de la branche de Zell, depuis de Lunebourg
;

Marguerite, né en 1 5 34*mariée,en 1 5 5 9 , iJean comte
de Mansfeld

;
Eli^abeth-l/rfalc

, époufe d'Othon , comte
de Schawembourg, morte le 3 feptembre 1586, âgéa
de 47 ans

;
Magdelène , femme dAmold comte de

Benthein , décédée en 1 5 86, âgée de 46 ans ; & Sophie,
mariée en 15Û2 â Popon comte de Henneberg.

Branche de Danneberg , à prlfentWoLFEM-
BUTEL ,fortie de celle de Lunebourg.

XVII. Henri duc de Brunfwick , &c , comte de
Danneberg , né le 4 juin 1533, troificme fils d'ERNEST
duc de Lunebourg , hérita de fon frère aîné François

Othon ; Se par un partage fait avec fon frère Guillaume,

il lui céda le duché , content des biens de Danneberg.
Il étoit alors réfolu de vivre dans le célibat : mais il ne

tint pas fa réfolurion , fe maria l'an 1 569 avec Urfule,

fille de François duc de Saxe-Lawembourg, ôc mourut
le 17 janvier 15 98 , âgé de 65 ans, ayant eu Jules-

Ernef ,
qui mourut le 16 octobre 163 6, au même âge

que fon pere. Il avoit époufé 1. Marie , fille cXEnnon
comte d'Ooftftife , morte le 10 juillet 1616 : 2. le 18

décembre 16 17 ;
Sibylle, fa confine , fille de Guil-

laume duc de Zell, qui décéda en 1652. Il eut de la

première Marie - Catherine , née en 16 \ 6 , mariée en
i6"3 5 à Adolphe-Frédéric duc de Meckelbourg-Swerin.

Les autres enfans de Henri furent François , noyé près

de Strasbourg en 1601
, âgé de 29 ans; Auguste, qui

fuit; Sibylle-Elisabeth , née le 4 juin 1576, mariée en
1610 à Antoine comte de Delmenhorft ; 2c Sidonje ,

née le 10 feptembre 1577, morte fille le 4 feptembre

1645.

XVIII. Auguste duc de Brunfwick-Wolfembutel,
né le 10 avril 1 579 , fit fa réfidence à Hizger : puis

ayant hérité en 1634 du duché de Brunfwick Se de

celui de Wolfembutel
,
par la mort du duc Frédéric-

Ulric
j il y rranfporta fa demeure : ce fut un prince des

plus favans & des plus fages de l'Europe
, qui mourut

le 27 feptembre 1666 , âgé de 87 ans. Il avoit epoufé

1. le 13 décembre 1607 , Claire- Marie , fille de Bo-
giflas XIII duc de Poméranie , morte le 19 février

\6x-$ : 2. le z6 octobre de la même année ,
Dorothée,

fille de Rodolphe prince d'Anhalt-Zerbft, décedée le 26

feptembre 163 4 : Se 3. le 13 juillet 1635 Sophie-Eli-

%abeth
t £Hs de Jean -Albert duc de Meckelbourg,
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morte le il août 1S7S. Du fécond lit il eut Henn-

Awufle mort au berceau ; Rodolphe-Auguste ,
qui

fuit ; Antoine-Ulric , mntionni après finfim ; <Ji-

tvlk-UrfuU, née en 1619 , mariée en 16S3 a Chrijhan

duc de Holftein-Glucksbourg, morte le u décembre

ÏS71; & Claire-Augujle , née le 25 juin l5 5
1

>
mariée

le 7 i
ùin 1 6 5 3 à Frôfoic duc de Wirtemberg-Neuftad

,

dont elle refta veuve en 1S82 , &c mourut le fi octobre

i 7 oo,âgée de «8 ans. Durroifiéme lit le duc Auguste

eut Ferdinand-Albert, qui commença La branche de

BeV' Ren; & Harie-Elirabeth , née le 6 janvier 1S38 ,

mariée 1. à Adolphe-Guillaume duc de Saxe-Eifenach :

1. en 1 S«8 à Albert duc de Saxe-Cobourg , morce le

< févtiet 1S87. .

XIX Rodolphe-Auguste duc de Brunfwicic-Wol-

femburel ,
naquit le 16 mai 1627 , Se l'an 1 fi7 1 ,.affilie

du confeil & des troupes des princes de la mallon, il

fournit à fon autorité la ville de Btunfwick , awfique:

nous l'avons dit ci-dejfus , & mourut le ifi janvier 1704

en fa 77 année. Il avoir époufé 1 . le 1 novembre 1 fi
S
o

Chnliine- Elisabeth , fille £Albert - Frédéric comte de

Barbi & de Mulingen , morte le a mai 1 6 8 x : 2 une

iimple demoifelle nommée Rofine- ElKabeth & que

l'on appella du nom de fon mari Madame Rodolphme

,

morte en 1701. De la première il eut Dorothée-Sophie

,

née le 18 janvier 1653, mariée en 1S73 à Adolphe

duc de Holftein-Ploën , morre le 21 mars 1711 ,
agee

de 70 ans ; & Chrijline- Sophie , née le 2 avril 1*54 ,

faite abbeile de Gandersheim en ifi7 8, & mariée en

1 68 1 à Augujle-Guillaume , fon coufin germain , morte

le î février 1695. , . .

XIX. Antoine-Ulric duc de Btunfwick , de Lune-

bourg & de Wolfembutel , né le 4 octobre 1S3 5 ,
hé-

rita de fon frère Rodolphe-Augujle dont 1 gouverna

long-temps les états , faifant fa refidence a \Vo tem-

bureï. 11 tut d'abord coadjuteur de 1 eveque d Halbert-

tat ; enfuite il eut un des canomeats pxoteftans de

Strasbourg, embratTa la religion catholique en 17 10

& mourut le 27 mats , 7x4 , en ta J 1' année. Il cpouia

le 17 août l6<6 Eliiabeth-Juhenne , fille de F.ederie

duc de Holftein-Norbourg, morte le 4 février 1704.

Il en a eu Augujlc-Fridéric , né le 24 août 1 fi
5 7; ,

prince

de grande efpérance ,
qui fut bleue â la tete dm. régi-

ment impérial au fiége de Phil.sbourg le 1 9 août 1 676..

& mourut .3 jours après. Il avoit epou
ç

1 année pré-

cédente fa cotifine Sophie - Dorothée , fille de George-

Guillaume duc .de Zell ;
Auguste - Guill aume ,

qui

fuit
• Louis-Rodolphe ,

qui a commence k branche

de Blanckenberg ;
El^abeth-Eléonore , née le 30 fep-

tembre 1 ô s 8 , mariée i.le 2 février 1S75 a Jean- George

duc de Meckelbourg Swerin : 2. le 25 janvier ifiSi a

Bernardine de Saxe- Meiningen , morte le i
S
mars

I7 , , Anne-Sophie, née le 29 octobre 1S5 9 ,
mariée

en ifi77 à Charles- Guftave ,
marquis de Bade Dourlach

;

Âugule-Dorothée , née le ifi décembre ifififi ,
mariée

en \6U à Anto.ne-Gontier comte de Schwarzbou.g-

AmilJ-, Henrieae-Chri(lme,néek , 9 feptembre tSS,

abbefle de Gandersheim après fa confine : elle a fait

abjuration du luthétamfme , & reçut le iS feptembre

ÎSacrement de confirmation ; & fix autres enfans

au berceau. Ce prince eft auteur de quelques

^Auguste-Guillaume duc de BtunfwicK-Lu-

nebourg- Wolfembutel, né le 8 mars xfifiz, a ete

àdop éLr fon oncle Rodolphe-Augujle qui 111 donna

en marLe fa féconde fille Chriflme-Soph.e, le 24,mn

"s, morte le
s

février ifi9S . Il put une féconde

alliance le 7 juillet delà même année^ Sophie-A,ne-

lie IL de Chrifian- Albert due de Holitein-Gottorp

,

morte le 27 février 17 10 , & une troifieme le 1 2 fep-

emb te de la même année , avec Elirabeth-Sophit-Marie

veuv SAdolphe- Augure due de Holftem 1 locn , &

fille de Rodolphe-Frédéric duc de Holftein-Norbourg.

Adulte- Guillaume eft mort à Wolfembutel ,
le 23

mars 1731, âgé de foixante-neuf ans Se quinze jours.

Comme il n'a point laific d'enfans , fa fucceflion & fes

états onr pafté à Louis-Rodolphe , qui fuit.

Rameau sorti de la branche
de Wolfembutel , dit Blanckenberg.

XX. Louis-Rodolphe duc de Brunfwick-Wolfem.

butel - Blanckenberg , fécond fils du duc Antoine-

Ulric , né le 22 juillet 167 1 ,
époufale 12 avril 169°

Chri/line-Louife , fille d'Albert-Erneft ,
prince d'Octin-

gen , donr il eut Eliiabelh - Chrijline , née le 2 S août

1S91 , mariée le 23 avril 1708 à Charles VI empereur ;

Charlotte-Louife-Chrijline-Sophic , née le 29 août 16941

mariée le 25 oûobre 171 1 au prince Alexioviti, fils

du czar de Mofcovie , mort le 1 novembre 17 1 5 i
&

Antoinette -Amélie, née le 14 avril 1Û9« ,
mariée le

1 1 oûobre 17 12 à Ferdinand- Albert , duc de Brunl-

wicK-Lunebourg-Beveren. Louis-Rodolphe eft mort a

BrunfwicK le premier mars 173 S .
Qans Co

J.!
la

f!
K'

quatrième année de fon âge. N'ayant point laille d en-

fans mâles , il a eu pour fuccefleur dans fes états de

BrunfwicK-Wolfembmelcï aunes, le duc de Beveteil

fon coufin germain , non comme ayant epoule la itue ,

mais de fon propre chef , comme plus proche herltiec

mâle , fuivant les loix d'Allemag""

Autre rameau, dit deBEVEREN,
fini de la branche de Wolfembutel.

XIX. Ferdinand-Albert duc de BtunfwicK-Lune-

bour^-Beveren, fils du duc Auguste, & de fa troi-

fiém? femme , né le 22 mai ifijfi, fut d'abord reçu

parmi les chanoines proteftans de Sttasbourg ; & après

avoit fait de grands voyages , dont il a fait imprimer

le récit , & compofé d'autres ouvrages , iWint habiter

le château de Beveren ,
ptès de Holzminden , &: mou-

rut le 2; avril 1687 ,
âgé de

s
1 ans. I époiifa le 25

novembre ififi7 Chrijline, fille de FrédéricJandgrave

de Heffe-Efchwingen , dont il eut Augujle- Ferdinand ,

né le 29 décembre ifi77 , tué le 2 juillet 1704 ,
au

combat de Schelenberg ,
près de Donawert ;

ItKm-

nand-Albert, qui fuit ;
Ferdinand-Chrifhau , ne le 4

mars 16S2, prévôt de S. Blaife & de S. Cynaque de

BtunfwicK , mort en 170S ;
Ernest-Feruinand , ,u-

tneau du précédent ,
qui a Formé la nouvelle bran-

che de BitukswicK-BE.VEREH j
Henrt^Fefdinand , ne

le 14 avril 16S4 , mort au fiége de Turin en 1706 ;

& Sophie-Eléonore , abbelfe de Gandersheim ,
morte

en 1710, à l'âge de 35 ans.
,

XX. Ferdinand-Albert duc de BrunfwicK Lune-

bourc-.Beveren , né le 1 9 mai 1680 , étant major ge-

néral des armées de l'empeteut , & colonel d un régi-

ment d'infanterie à fon fetvice , fut pourvu en 171 j

du gouvernement de Comore en Hongrie ,
dont il tut

mis en poffeûîonle ifi janvier i 7 ifi. Le roi de Dane-

marcK le nomma chevalier de fon ordre de 1 eleplrant

le ifi avril 1727- Ce prince hérita des etacs de Brunl-

wicK-Wolfembutel , & autres
,
après la mort de Louis-

Rodolphe , due de BrunfwicK-Wolfembutel qui na

point laiiîé d'enfans mâles. Voyel la branche précé-

dente. U eft mort le 2 feptembte 1735 ,
dans la cin-

quante-lixiéme année de fon âge. Il avoit

oftobte .712, Antoinette-Amélie , fille de LouisRodoL.

phe duc de BrunfwicK-Wolfembutel. Les enfans qu il

aeûs de ce mariage , font : Charles de Brunfw.cK-

Lunebourg, prince héréditaire de Beveren qui fuir;

Amoine-Ûînc, néle 2S août 1714 i
Elifeth-Urijlme,

princefle de Beveren, née le 8 novembre 1715. ma-

riée le 1 2 juin 173 3 avec Charles-Frédéric ,
prince royal,

de PnitTe & électoral de Brandebourg ;
Augujle,™

le 23 novembre .7.9 , &- k ^J'a^iT
autre fils, néle 12 janvier , 7 2l

Chrijline-Anulie

,

née le 12 février 1722 ;
Albert, ni le 4 mai iTM,

tué à la bataille de Prandmtz en .74.S i
Fredenc-GuiU

laume , né i Wolfembutel le 17 janvier 17; X ; & Fré-

déric-François de BrunlwicK-Beveren , ne a Brunlv, 1CK

le S juin 1731- „ »
Tome II. P>>«- U' Y v X

>
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XXI. Charles de BrunfwicK-Lunebourg, prince

héréditaire de Beveren, né le premier août 17 13 , fut

élevé par l'empereur au grade de colonel aduel im-
périal au mois de novembre 1730 , &c époufa à Berlin

le 2 juillet 1733 Philippine - Charlotte , troifiéme fille

de Frédéric-Guillaume roi de Prune , Se de Sophie-Do-

rothée de BrunfwicK-Lunebourg-Hannover.

Nouvelle branche de B run sivi ck-

Beveren.

XX. Ernest-Ferdinand duc de BrùnfwicK-Lune-

bourg-Beveren , fils de Ferdinand-Albert , Se de Chrif-

tine de HefTe-Efchkingen eft né le 4 mars 1682 , a été

élu prévôt de l'églife de S. Blaife & de S. Cyriaque de

BrunfwicK, au Tien du feu duc Ferdinand -Chrijlian

fou frère jumeau en 1706", Se a été fait grand-maître

de l'artillerie de l'empire, à la place du feu margrave

de Brandebourg-Bareith , au mois de juin 1717. Il a

époufé Eléonore- Charlotte de Courlande , née le 1

1

juin 1 686" , fille de Fréderic-Cajimir duc de Courlande

,

Se de Sophie-Amélie de Naflau-Siégen fa première fem-
me, & en a eu Augujlz-G'uillaume de BrunfwicK-Be-
veren, né le 10 odobre 1715 j

Chrïjî'me-Sophie , ma-
riée à BrunfwicK le 26 décembre 1731 , avec Fréde-

ric-Erncjl margrave de Brandebourg- Culmbach j un
fils, né la nuit du premier au 2 janvier 172.1

-

y
une

fille née la nuit du 2 au 3 juin 1 72 4 i
Frédéric-Augufle

,

né le 3 août 171s , Se mort le 30 mars 1719 \ Fréde-

ric-Charles-Ferdinand , né le 5 avril 1 72 9 ; &: Jean-An-
toine , né à Brunfwick le 16 février 173 1.

Branche de Zell, sortie de celle
de LUNEBOURG.

XVII. Guillaume duc de BrunfwicK - Zell & de
Lunebourg, quatrième fils du duc Ernest , né le 4
juillet 1 <; 35 , eut le duché de Zell pour fon partage ,

avec le bas comté de Hoye j &c après la mort de Fré-
déric comte de Diepholtz en 13 Si , il hérita de ce
comté, & mourut le 20 août 1 5 92 , ayant eu à'Augujie-

Dorothée , fille de Chrijlian III roi de Danemarck, qu'il

époufa le 1 1 octobre 1 561 , laquelle n'eft decedée que
le 6 janvier 1617

}
Ernejl , né le 31 décembre 1564,

qui fucceda à fon pere, mais qui mourut le 2 mars
1 6 1 1 , âgé de 47 ans , fans avoir été marié

;
Chrijlian , -

né le 19 novembre 1566, qui fut évêque de Minden
& prince de Grubenhagen , Se mourut le 8 novembre
1633 , âgé de 67 ans

; Augufie , né le 19 novembre
1568 , qui lui fucceda , fut adminiftrateur de Ratze-
bourg , eut de la fucceflion du duc Frédéric - Ulric la

principauté de Calenberg , & mourut le 10 octobre
i6"$<j, âgé de68 ans , ne laijfant que des bâtards ; Fré-
déric , né le 27 août 1 5 74 , qui fuccéda à Augufie

i
fut

coadjureur de Rarzebourg
, prévôt du chapitre de Bre-

men
, demeura à Harbourg fur l'Elbe , Se mourut le 1 o

décembre 1648 , âgé de 74 ans, ne laijfant aujji que des
bâtards ; Magnus , né le 30 août 1577 , mort le 29
4oût 1632

i
Georges, qui fuitj/twz, chanoine de

Minden , né le 23 juin 1583 , mort le 11 novembre
1628

;
Sophie , née le 3 odobre 1 563 , mariée le 3 mai

IS79, à Georges-Frederic
, marquis de Brandebounr-

Anfpach , morte le 1 4 janvier 1639, âgée de 76 ans
;

Elisabeth, née le 19 novembre 1555 , mariée le 3 mai
1585 , à Frédéric, comte de Hohenloë, morte en 1 £2 i,

âgée de 56 ans ; Dorothée , née le 1 janvier 1 s?o , ma-
riée le 1$ février l$8£, à Charles comte Palatin de
Birkenfeld, morte le 15 août 1649, âgée de 69 ans;
Claire, née le 16 janvier 1 571 , mariée le 7 mars 1593 ,

à Guillaume comre de SchVarzbourg
, morte le 8 jan-

vier 1558, âgée de 87 ans ; Anne-Urfule , née le 22
mars 1 571, morte fans alliance le 3 février i6or -^Mar-
guerite , née le 7 avril i 573 ,mariéê le 1 8 feptembre
I 599i à. Jean-Cajlmir duc de Saxe-Cobourg, morte le

. 7 août 1 64.3 , âgée de 70 ans : Marie , née le 2 1 odobre
' M 7 S , morte fans alliance le 21 odobre i6"io:&
byllt

, née le
3 j uin 1 5 S4 , alliée le 1 3 décembre 1617, |
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ÀJules-ErneJîd\ic de Brunfwick de Luncbourg-Dannei
berg , morte le

3 juin 1652 , âgée de 6S ans.

XVIII. Georges duc de Brunfwick-Zell , &c. né le

17 février 1582, avoir eu la principauté d'Harzbourg
pour fa portion, & fut le feul qui, du confentement
de tous les frères , fut marié. Il fur général d'une par-
tie de l'armée Suédoife en tS%x , kTjj & 1^34* Se
mourut le i 1 avril 1 64 1 , âgé de 5 9 ans

, ayant ordon-
né par fon teflament qu'il y auroit toujours deux par-
tages dans la maifon pour les deux aînés ; favoir , Zell
& Lunebourg. Les enfans qu'il eue à'Anne -Eléonore ,
fille de Louis landgrave de Helfe-Darmftat, qu'il avoic

époufée le 14 feptembre 1617, morre en 1649, fu-
rent 1. Christian-Louis

, qui fuit ; 2. Georges-
Guillaume, mentionné après lui ; 3. Jean-Frederic, né
le 25 avril 1625 , fur duc deHanoVer, de Calemberg
& de Grubenhagen , fe fit catholique en 1(357, Se
mourut le 27 décembre 1679. Il avoir époufé le 25
novembre 1667 Bénédicte-Henriette Philippe

s
fille du

comte Edouard Palatin , morte à Afnieres près Paris,
le 12 août 1730 , dont il ne laitfa que des filles qui
n'héritèrent que des meubles , & pafïerent en France
avec la duchelTe leur mere

;
favoir, Charlotte-Félicité

,

née le 8 mars 1 67 1 , mariée le 1 8 novembre 1695, à
Renaud d'Eft , duc de Modéne , morte en couches le

2 9 feptembre 1 7 1 o j Henriette-Marie-Jcfeph , née le 2 9
mars 1672, morte le 4 feptembre ïtfS?j SeWillelminc-

Amélie , née le 26 avril 1673 , morre le 10 avril 1742^
mariée le 15 janvier 1699, au roi des Romains Jojèph,

depuis empereur, more en 171 1 54, Ernest -Augus-
te , qui a fait la branche électorale ; 5. Se Sophie-Amélie,

née le 24 mars 1628 , mariée le 6 odobre 1643 > àFre»
deric III, roi de Danemarck , morre le 2 mars 1685.

XIX. Christian-Louis duc de Brunfwick-Zell, Sec.

né le 25 février 1622, demeura à Hanover
, puis

ayant hérité de fon oncle Frédéric duc de Zell, il fut

duc de Lunebourg,prince de Grubenhagen,&c - maisil
mourut le 15 mars 166*5, fans avoir eu d'enfans de
Dorothée, fille de Philippe duc de Holltein-Glucicf-

bourg, qu'il avoir époufée le 9 odobre 165 3. Elle fe

remaria le 25 juin 166S , à Fnderic-Giùllaume éledeur
de Brandebourg, Se mourut le 16 août 1689.

XIX.GEORGES-GotLLAUMEducde Brunfwick-Zell,

&c. né le 16 janvier 1624, eut d'abord la principauté

de Calemberg. Etanr hors du pays lors de la mort de
fon frère Chnjiian-Louis , le troifiéme , Jean- Frédéric ,

s'empara du duché de Zell , contre la teneur du tefta-

mene de leur pere. Georges-Guillaume fe prépara a

recouvrer ce duché par les armes , mais ils s'accommo-
dèrent y fon frère lui rendit ce duché, avec le comté
de Hoye Se de Diepholtz , & il donna à fon frère Jean-

Frédéric la principauté de Calemberg Se celle de Gru-
benhagen. Ce duc mourut le 28 août 170^ , âgé de
quatre-vingt-un ans. Il avoir époufé Eléonore Defmiers,

fille d'Alexandre
,
feigneur d'Olbreufe en Poitou, qu'il

fît dame de Harbourg en l'époufant. L'empereur la créa

princeflè dans la fuite , Se elle mourut le 6 février

1722. Il en eut trois filles mortes jeunes ; Se Sophie-

Dorothée , née en 1666 , mariée 1. en 1 6^7
5 , à fon

coufin Augujle-Frederic de Wolfembutel qui fut tué en

1676:2. le 21 novembre 1682, à Georges Louis duc
de Brunfwick-Hanover , Se roi d'Anglererre , foncou-

Jïn germain, dont elle a été féparée par un jugement
public du 28 décembre 16*94.

Branche de Ha n o ver, que fon nomme
Électorale , à laquelle celle de Zell eji

réunie depuis 1705.

XIX. Ernest-Auguste duc de Brunfwick-Hano-

ver , Sec. dernier des fils du duc Georges , a com-
mencé cette branche. Il naquit le 20 novembre 1 629,

fut évêque d'Ofnabruck en iô^i , & duc de Hano-
ver en 1680 après la more de fon frère. Il envoya du

fecours en Candie contre les Turcs, fervit de fa per-

fonne Se de fes troupes dans les guerres de 1673 , Sec.
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fe trouva à la bataille de Gonfarbrïck en 1675, &
fournit des troupes à l'empereur Leopold, conduites

par fes enfans dans la guerre de Hongrie ; en recon-

noifïànce de quoi ce prince créa en fa faveur un neu-
vième éîedtorat, fous le titre d'Archiporte-Enfeigne de
l'empire. Son frère Georges - Guillaume lui céda le

duché de Lunebourg , les principautés de Zell , de Ca-
lemberg&de Grubenhagen, avec le comté de Hoye
& de Diephohz, toutes terres qui feronr attachées a

ce neuvième éledorat, à l'aîné de la m aifon , tant

que la poftérité mafculine d'Erneft-Augufte fubfiftera.

Le décret de cette nouvelle création eft du 21 mars
ifi"92. Plufieurs princes de l'empire s'y oppoferent:
nonobftant cette oppofition

, l'empereur lui en donna
l'inveftiture le 1 9 décembre de la même année. Ce
nouvel éledeur mourut le 3 février 1698 âgé de 69
ans, ayant eu de Sophie prince ûe Palatine, fille de
Frédéric V , roi de Bohême & électeur Palatin , &c

d'EliTabeth d'Angleterre, qu'il avoit époufée le 17
octobre 1 6*5 S

3 Bc qui avoir été déclarée la première
dans la fucceffion à la couronne d'Angleterre dans la

féance du parlement du 13 mars 1701 , morte le S

Juin 1714, en fa 84 année; Georges-Louis , qui
fuit; Fréderic-Augjifilc, né le 3 odobre \66i , qui fut

tué étant major-général des armées de l'empereur en
Trantfylvanie , le 10 janvier 1691 - Maximilien-Guil-
tâume, né le 13 décembre 1666 , fait général de l'ar-

mée des Vénitiens en itfSiî; Charles-Philippe, né le

13 odobre 1669, mort prifonnier des Turcs, des
bleifures reçues dans une rencontre contre les Tarta-
res, près de Kafanec en Albanie , le 1 janvier 1690;
Ckriflian, né le 29 feptembre 1671, noyé en traver-

fant le Danube , après la défaite de la cavalerie im-
périale par les François à Munderkingen le 31 juillet

1703 ;
Erntft-Augufle , né le 17 feptembre 1 674 , élu

évêqua d'Ofhabruck le 2 mars 17 16, créé duc d'Yorck
ëc d'Albanie en juillet de la même année , & chevalier

delà Jarretière; cV Sophie-Charlotte , née le 20 octo-
bre 1668 , mariée le 8 octobre 11584 à Frédéric III

du nom , éledeur de Brandebourg, morte reine de
PrufTe le 1 février 1705, en fa 37 année.

XX. Georges-Louis duc de Brunfwick-Hanover
,

& neuvième éledeur, né le 28 mai 1(360 , fe trouva
avec fon pere à la bataille de Confarbrick , a été pro-
clamé roi d'Angleterre le 12 août 17 14, après la mort
de la reine Anne, & couronné le 3 1 odobre delà
même année. Voyez fa poftérité à ANGLETERRE.
Branche de Brunswick,

finie en. 1634.

XII. Henri duc de Erunfwick , dernier fils de
Magnus Torquatus, fut duc de Lunebourg, de Ca-
lemberg & de Wolfembutel : il époufa 1. en 1386
Sophie , fille de Wratiflas duc de Pomeranie : 2. Mar-
guerite, fille de Herman landgrave de HelTe , & mou-
rut en 1416, ayant eu du premier lit Guillaume,
qui fuit ; &du fécond Henri, dit le Pacifique, né en
1411, mort le 6 décembre 1473, lailTant de Hélène,

fille d'Adolphe duc de Cleves, décedée en 147 1 , une
fille unique Marguerite, qui époufa le 3 novembre
1469 Guillaume comee de Henneberg. Henri 1 eut
auffi de fon premier mariage une fille

, Catherine, ma-
riée à Frédéric I, éledeur de Saxe, morte le 28 dé-
cembre 1422.

XIII. Guillaume duc de Brunfwick, dit le Victo-

rieux, pareequ'il remporta fept vidoires fur fes enne-
mis , eut de grands démêlés avec Othon , furnommé
le Boiteux , fon coufin. Celui-ci ayant pris fon temps,
que Guillaume étoit occupé à foutenir les villes anféa-

tiques dans la guerre de Danemarck, s'empara du
duché de Calemberg. Guillaume ménagea vîte la paix

de ces villes avec le roi de Danemarck , & vint fondre
à fon tour fur les terres de Brunfwick, qu'il enleva;
ce qui l'-bbligea lui & fon coufin d'échanger leurs

partages. Guillaume retint le duché de Brunfwick , &
céda à fon oncle Othon , dit le Boiteux , le duché de
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Lunebourg, confervant encore pour lui celui de Ca-
lemberg, que fon coufin fut forcé de lui reflituer. Son
frère /^«n s'empara auiîî pendant fon abfence dans
des guerres étrangères , du duché de Wolfembutel

;

mais celui-ci érant mort fans enfans mâles , ce duché
revint à Guillaume

, qui mourut le 25 juillet 1482,
âgé de 5>a ans. Il avoit époufé 1. en 1423 Cécile,
fille de Frédéric I , éledeur de Brandebourg : 2. en
1459, Mechtilde, fille d'Oihon comte de Holitein-
Schawembourg , veuve de Bernard duc de Lunebour^,
morte en 146$ , dont il eut Frédéric duc de Hanover
mort en 1494 fans enfans, ni d'Anne de Brunfwick,
filled'iïWc duc de Grubenhagen, veuve d'Albe.-tlll

t

duc de Bavière, ni de Marguerite, fille de Conrad
,

corn re de Ritberg; Oihon, qui hérita du duché de
Gottîngen de fon coufin Othon U Boiteux , & qui décé-
da fans avoir été marié,le 22 juillet : 47 1 ; & Guillau-
me , qui fuit.

XIV. Guillaume II du nom, dit le Jeune, duc de
Brunfwick- Gottingen , mourut en 1495, ayant eu
d'Elisabeth, fille d'Othon comte de Stolberg, morte
en 1499, Henri

, qui fuit; Anne, mariée en 1488
à Guillaume, dit le Vieux

, landgrave de Helfe; & Eric,
dit le Vieux

, qui reçut de fon pere pour fon partage
Gottîngen, Hanover & Calemberg, né le 16 février

1470. 11 fignala fa valeur dans un combat près de Ra-
tisbonne , où il fauva la vie à l'empereur Maximilien
I en 1504. Depuis, en 1519, il fut fait prifonnier
par Jeande Lawembourg

, évêque de Hildesheim, ap-
puyé de Henri duc de Lunebourg

; mais ayant recou-
vré la liberté, il prit dix-huit villes & plus de cent vil-

lages fur ce prélat. Profcrit pat l'empereur Charles V,
il mourut le z6 juillet 1540, âgé de 70 ans

, ayant
époufé 1. en 1500, Catherine, fille d'Albert duc de
Saxe, veuve de Sigifnond archiduc d'Autriche , mor-
te en 1 5 24 : 2. en 1 5 27 , Elisabeth , fille de Joachim I,

éledeur de Brandebourg , morte le 2 j mai 1 5 5 8 . Il eue
de la féconde .mne-Marie, alliée le 17 mars 1550a
Albert de Brandebourg , duc de Prufle , morte le 20
mats 1568; Elisabeth, mariée en 1543, à Georges-

Ernefl prince de Henneberg, décedée en 1 5 66 ; Cathe-
rine , epoufe de Guillaume , libre baron de Rofem-
berg - Crumlaw

,
burgrave de Bohême ; &: Eric II

,

dit le Jeune , duc de Gottingen, né le 10 août 1528,
qui hérita d'une partie du comté de Hoye, & mourut
à Paris le 7 novembre M84. Il avoit époufé 1. en
1545, Sidonie , fille de Henri , die le Pieux , duc de
Saxe, morte le 4 janvier 1575 : 2. la même année",
Dorothée, fille de François duc de Lorraine, qui mou-
rur en 1587. lllaiffafeulement deux enfans naturels de

Catherine Wodam , Hollandofe ; Guillaume , libre ba-
ron de Harem & Lisjed , mort à Pavie , & Catherine
mariée à Jean Doria s Génois.

XV. Henri II , furnommé le Mauvais, duc de Brunf-
wick &: de Wolfembutel , né le 24 juin 1

46*
j 3 fut tué

dans la Frife , où il aflïégeoit une place, le 23 juin

15 14. De Catherine , fille d'Eric duc de Pomeranie,
morte en 1526", il eut Chrijlophe, archevêque de Bre-

men, & évèque de Verden , né en 1481 , mort le 22
janvier 1558; Henri, qui fuit; François, évêque
de Minden, né en 1491 , mort le 29 novembre 1

; 29

j

Eric , commandeur de l'ordre Teutonique , mort le

19 novembre 1 525 ; Guillaume , commandeur de Mi-
rouen , mort en exil l'an 1 5 5 S - Georges, évêque de
Minden , de Verden , & archevêque de Bremen , mort
le 4 décembre 1 566 ; & Catherine époufe de Magnus
duc de Saxc-Lawembourg.

XVI. Henui III du nom duc de Brunfwick , 3cc.

furnommé le Jeune , né le 10 novembre 1489 , fut un
prince très-emporté , ennemi de fon repos ôc de celui

de l'Allemagne
,
qu'il défola plus d'une fois avec le fer

& le feu. Il fut la caufe de la guerre de Hildesheim,

dont nous avons parlé ci-dejfus, où fon oncle Eric le

Vieux fut fait prifonnier. Après s'être fait proteftant,

il mourut le 11 juin 156S, âgé de 79 ans. Il avoir.
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époufé i. en 15 15 Marie, fille Je ffmri duc de Wur-

temberg , morte en 1 541 : 2. en 1 5 (6 ,
Sophie ,

fille

de Simfmond roi de Pologne , morte le 28 mu 1 5 75

Du premier lit il eut, Char es-^icior, Se Philippe,

tués au combat de Sivershofe le 9 juillet 1 5 s 5 ;
quatre

mâles morts au berceau ; Jules
,
qui fuit ;

Catherine ,

née en 15 18 , mariée en .537 à Jean marquis de

Brandebourg Cuftnn , morte le 16 mal 1 5 74'>
Mar-

guerite mariée en 15 Si à duc de Munfterberg,

décedée en 1565 ; 6c CW». ™e le
.,
15 »°TCmbte

, s ,z, abbeffe de Gandersheim ,
mariée depuis, en

1 5 6o,iMi%« de Brunfwick , duc de Grubenhagen

,

& morte le 2 3 novembre 1565- . : ;

XVII. Jules duc de Brunfwick-Wolfembutel ,
nt

le 10 juillet 1528, fut évèque de Minden , & coad-

jiiteur de Paderborn ; mais il abandonna la religion

catholique pour embraiïer la proteftante , ce qui lui

attira l'indignation de fon pere ,
qui pour lors n avoir

pas encore changé de religion. Jules fit mime un corps

Se doctrine ,
qu'il voulut être obfervé dans fes états ,

Se fonda l'univerfité de Helmftad. Il traita avec les

habitans de Brunfwick , ainfi que nous l'avons rappor-

té en parlant de cette ville , fit bâtit près de Wolfembu-

tel la ville de Henricftad , Se mourut le 3 mai 1 5
S 9.

Il avoir époufé le 25 février H 6oHedwige, ni e de

Joachtm II, électeur de Brandebourg, morte le 11

oftobre 1602 , dont il eut Henri-Jules ,
qui luit

;

Philippe-Sigifmond,aéU 1 juillet 1568, évèque de

Verdeti Se d'Ofnabruck, prévôt de Halberltad; J, a-

chim-Ckarles , né le 13 avril 1573, prévôt de Straf-

bouro , mon le 9 octobre 161 5 ;
Jules-Augujle ne

le 4 février ! 5 78, abbé de Michelftein, prevot de S.

Blaife" à Brunfwick, moit le 30 août 1S17; Sopbe-

Hedwige, née le 1 décembre 1:5*1, mariée le 10 oc-

tobre 1 577 à Ernejl-Louts duc de Pomeranie , morte

en M 92 ; Mark , née le 13 janvier 1 5 66 ,
mariée le

i; novembre 15 Si à François duc de Saxe-Lawem-

bour» décedée en 1616 ;
Elisabeth, née le 23 février

i
S
« 7 , mariée 1. le 6 mai i

S
Sj à Adolphe comte

de Holftein-Schawembourg : 2: en 1604 a Christophe

duc de Brunfwick -Harbourg, morte le 24 octobre

1618; Marguerite morte à neuf ans le 20 janvier

, 5 8o- Sabine-Catherine , décedée à feize ans en 1 s 9° ;

Dorothée - Augujle , née le 12 février 1577, abbefle

de Gandersheim , morte le 15 octobre 161
1 ;
&

Hedwin , née en 1580, alliée en ifiai a Oihon duc

de Lunebourg- Harbourg, morte en 1S41 ,
agee de

61 ans. - . . - ,

XV11I. Henri -Jules duc de BrunWick ,
&c. ne

le u oitobre 15 «4» fut poftulé évèque de Halber-

ftad SC de Minden. Les habitans de Brunfwick ayant

refufé de lui prètet le ferment après la mort de fon

pere il leur fit une guerre fanglante. Il s'empâta du

duché de Grubenhagen l'an M9«, aptes la mort du

dernier duc ,
quoique ceux de Lunebourg y euilent

plus de droit, 6c mourut le 20 juillet 161 3 ,
ayant

lté marié deux fois , !.. le 2 S feptembre 1585 a Do-

rothée, fille SAugujle électeur de Saxe , morte le 13

février 1
587 : 2. le 19 avril 1 590 à Elivaieth

,
fille de

Frédénc II , roi de Danemarck , décedée le 19 juillet

jtf.S. Delà première il n'eut qu'une fille, Dorotkée-

Hed-ige, née le 4 février 1587, mariée le 29 dé-

cembre 1605 à Rodolphe prince d'Anhalt - Zerbft ,

morte en 1608 , âgée de vingt- un ans. Du fécond Ut

il eut Frederic-Ulric, qui fuit; Chrijitan
,
eveque

de Halberltad, né le 10 feptembre 159J, qui eut une

partfignalée aux guerres .l'Allemagne : il prit le parti

de Frédéric V ,
électeur Palarin , élu roi de Bohême ,

& porta long-temps à fon chapeau le gand de la reine

fa femme , en témoignage des fervices qu'il leur avoit

voués. Tilli le défit en 1S21. Il perdit un bras au com-

bat de Floriac , & mourut d'une fièvre chaude a Wol-

fembutel le 6 juin 16-16 à l'âge de 17 ans. Sa mort déli-

vra les catholiques de Saxe &c de Weftphahe , & parti-

culièrement les prêtres , d'un ennemi fi barbare 6c U

furieux ,
que les perfbnnes fimples doutèrent s'iln'étoit

point l'antechrift. On le fumomma l'eviqut enragé.

Voyez. CHRISTIAN. Les autres enfans du ducHENRt-

Julbs furent Henri-Jules, mort le 11 juillet lSo6à

neuf ans ;
Rodolphe

,
évèque d'rialberftad , mort le

6 février 1 61 6 , âgé de quatorze ans -, Henri - Charles
,

aulfi évèque d'Halberftad avant fes frères , mort en

1615 , âgé de fix ans; Sophie-Hedwige , née le 20 fé-

vrier 1592, mariée le 8 juin 160) à Ernefl-Cafimir

comte de Naflau-Dillenbourg ;
Elisabeth , née en 1 5 9 3

,

mariée 1. en iSn, à Augufie duc de Saxe : 2. en

1618 à Jean-Philippe duc de Saxe-Altembourg , mor-

te en iiîjo ;
Hedwige, née le 19 février 1595, mariée

le 7 février 1619a ULric duc de Pomeranie, morte en

1622 ; Dorothée , née le 8 juin 1 5 96 , mariée en 1615

à Chrifiian-Guillaume marquis de Brandebourg , morte

en 1649; 6c Anne-Augujlc , née le 19 mai 1612, ma.

tiée à Georges-Louis , comte de Naflau-Dillenbourg,

XIX. Frederic-Ulric duc de Brunfwick , né le $

avril 1591, continua la guerre contre les habitans de

Brunfwick , 6c les força à le foumettre en 1617. Ilfui-

vit le parti du roi de Danemarck
,
puis celui de l'em-

pereur , 6c mourut le 1 août 6 j 4 lans avoir eu d'en-

tans &Anne-Sophie , fille de Jean Sigifmond électeur de

Brandebourg : en lui finit cette branche , 6c fes biens

panèrent en celle de Lunebjurs.

Les princes de la maifon de Brunfwick ont leur féan-

ce dans le collège des princes , immédiatement après

ceux des maifbns électorales, 8c avant toutes les autres

maifons. Chaque branche a fa voix* Henricus Buntln-

gius , in chronolog. Brunf. Henricus Meibomius ,
chron.

Brunf. Topograph. ducat. Brunf. ù Lunib. Berrius , /.

2. comm. Germanor. De Thou, hïjl. Lotichius Se Thulde-

nus, hijl. noftr. umpor.Cwts. Crufius. Cluvier. Henri-

ci Meibomn, introd. ad Saxon. infr.hfl. Gregor.Leti,

luftor. de Brandeb. & d'ell' Imperio. Ritthershufius , gï-i

neal. HeilT, hijl. de [empire. Imhoff , notit. imper.

Electorat de Bru nsw i c k.

On a vu cidelliis qu'Erneft- Augufie, duc de Brufwick-

Hanover fit entrer l'électorat dans fa maifon ;
mais fon

fils Georges-Louis ,
depuis roi de la Grande Bretagne,

ne fut reçu dans le collège des électeurs que le 7 fep-

tembre 1708 à la diète de ilatisbonne. Lors de l'érec-

tion de ce nouvel électoral, l'électeur de Brunfwick

devoir être grand porte-enfeigne de l'empire. Selon

vicaire le comte de Platen grand-maître héréditaire

des polies de Brunfwick; mais le 12 avril 1710, la

charge de grand tréforier lui fut conférée. L'électorat

elt attaché aux duchés de Hanover 6c de Ztll : Ernelt-

Auguitc ne pofledoir que le premier ;
mais George-

Guillaume duc de Zell, fon frère, le nomma fon hé-

ritier pour unir leurs états, afin d'affilier à fa maifon

les moyens de foutenir la dignité électorale. C'eft Geor-

ge-Louis qui a recueilli la FuccefEon du duc de Zell,

mort le 2 1 août 1705. Ainfi prefentement les pays de

cet électoral font le duché deCalenberg, où font Ha-

nover ,
Calenberg , Hamelen , Neuftad ,

Goè'ttingen ,

Nordheim , Munden , Uflar ,
Hardegfen , Sec ; le

duché de Grubenhagen , où font Eimbeck ,
Ofterode,

Hettzberg, Schartzfels ,
Lautetberg ,

Andreasberg,

Claufthal, Zerllerfeld , Altenau ,
Elbingerode , Sic;

le comté de Diepholtz ; le comté de Hoye , ou font

Stolzenau ,
Diepenau ,

Steigerberg 6c Barenburg. Dans

l'évêché de Hildesheim , les bailliages de Coldingen,

deLutern , de Barlemberg , 6c de Wertershoff, avec

le droit de proteftion fur la ville de Hildesheim : Se le

comté de Danneberg, cédé par les ducs de Wolfem-

burel aux ducs de Lunebourg , pour leurs prétentions

fur la ville de Brunfwick. L'électeur poflede encore

le comré de Delmenhorft, qu'il a eu par engagement de

la couronne de Danemarck pour vingt ans ,
àcomprer

depuis 17 1 1 , de même que les duchés de Bremen &:

de Verden , vendus par le roi de Danemarck en 1 715 ;

le duché de Saxe-Lawembourg , dont il eft en poilef-
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non , en attendant la fin du procès entre les princes qui

y prétendent j &c le féqueifre du comté de Mansteld.

L électeur de Brunfwick jouit de plufieurs droits con-

jointement avec les ducs de Woitembutel j comme du
privilège de faire juger en dernier reiTbrt les caufes qui

font au de flous de 4000 livres. L'umverfité de Helm-
itad , & les mines de Hartz

,
appartiennent auflî aux

deux branches. Pour le droit de pofleder alternative-

menr l'evèché d'Ofnabrug, il appartient à la feule

branche électorale; mais fi elle venoit à manquer,
les ducs de Wolfembutel jouiroient du même droit-.

Les confeils de l'électeur font, le confeîl d'état, le

confeil des guerres, la chambre, la chancellerie , la

juftice de la cour , Se le confiftoire. Il' ne fauroit faire

de nouvelles lcix , ni établir de nouvelles importions

Fans le confentement des états , où entrent te clergé,

la noblefle & les bourgeois. * Souverains du monde.

BRUNUS ouBRUNN
(
Conrad) chanoine d'Augf-

bourg en Allemagne , natifdu bourg de Kirchen , dans

le duché de Wirtemberg , s'acquit beaucoup de répu-

tation dans le XVI liécle , par la connoiEianc3 qu
avoit du droit , & patut avec éclat aux diètes d'Augf-

bourg , de Wormes , de Spire & de Ratisbonne. Il pu-

blia un traité des cérémonies en fix livres , & d'autres :

De Hœretkis. De Seditiofîs. De Legationibus , & de.

Imaginibus
,
qu'on mit dans un même volume , im-

primé à Mayence en tjffi. Il donna aufli au public un

traité qu'il ht contre les cenuiriateurs de Magdebourg,

& mourut en 1563. * Mirons , de feript. Jkatl. XFÎ.
BRUNUS ou LE BRUN ( Pierre

)
religieux de l'or-

dre des carmes , natif de Bourdeaux , qui vivoit dans

le XVI (iécle , étoit célèbre par fa doctrine &c la piété.

Il compofa un traité pour la défenfe de fon ordre , ck

quelques autres pièces. * Lucius , in biblioih, Carmelit.

Poitevin , in appar.facr.

BRUNUS
(
Jordanus ) natif de Noie, au royaume

de Naples , étoit un homme de beaucoup d'efprit,

mais il employa mal fes lumières ; car non-feulement

il attaqua la philofophie d'Ariftote , dans un temps où

on ne pouvoit le faire fans exciter mille troubles , 5c

fans s'expofer à mille perlécutions , mais il attaqua

aufli les vérités les plus importantes de la foi. On
l'avoit chaifé d'Italie , & il s'écoit retiré dans un pays

moins dangereux pour des phtlolophes de fon carac-

tère. Il avoit couru l'Allemagne , la France , de il n'au-

roit pas mal fait de continuer ; car ayant rebrouflè che-

min, pour s'en retourner en Italie, il y fut brûlé, dit-

on, comme un impie l'an 1600. Il y a d'habiles gens

qui prétendent que M. Defcartes a pris de lui quelques-

unes de fes idées. Bayle dans fon diclïonaire critique ,

rapporte le titre de quelques - uns de fes ouvrages.

*M. Leibnits ,
journal de Leipjîck, i6Si,p. lB7.Hu.etj

cenfura philofopkiec cartejîana, c. S , pag. 215.

BRUOMAT, cherche^ BRUMAT.
BRUSCHIUS (Gafpard) poëte illuftre

, néàEgra,
ville du royaume de Bohême, fur les confins de la Fran-

conie , le 19 août 1518. Son talent pour la poc/ïe la-

tine , & la ficilicé qu'il avoit à travailler dans ce genre

d'écrire, lui firent entreprendre plufieurs ouvrages qui

.lui méritèrent la couronne poétique & la dignité de

poèta laureatus , & de comte Palatin , dont il fut ho-

noré en 1 5 5 l ,
par Ferdinand d'Autriche , roi des Ro-

mains. A fon retour de Vienne il retrouva à Paflaw

un bienfaiteur en la perfonne de l'évêque Wolfgand

de Salms : c'elt-là qu'il crut devoir fe fixer pour conti-

nuer un grand ouvrage qu'il avoir entrepris : c'étoit

Vhijloire des évéchès & des èvêques de toute VAllemagne.

Il avoit fait plufieurs voyages pour ramafler les maté-

riaux. Le premier tome qui eft en profe , fut imprimé

à Nuremberg en 1 5 49 , & contient l'archevêché de

Mayence , & les douze évêchés qui en dépendent. Il

donna aufli en profe Mufloire des principaux monajhres

dé"Allemagne ; & la centurie première fut imprimée à

Ingolftad en 1551- H y a d'autres ouvrages de lui en

vers j & le premier qu'il compofa à l'âge de dix -neuf

343
ans tut imprime en .537. Plufieurs gentilshommes
qui croient fes ennemis

,
l'ayant attendu à l'entrée d'un

bois ,
le tuerenr d'un coup de fulïl l'an i^yj

, âgé de
41 ans. *BayIe, ditl. cru. Zwinger, in thêta. Bucholc.
indic. chron,

BRUSONI
{
François

) "pocte latin , étoit italien de
nailfance , de la ville de Legnago

, dans le domaine de
Veinfe. Il a eu la qualité de comte Palatin , & de poëte
Laurent

, c'elt-à-dlte , couronné. Il a fair en vers latins

un ouvrage intitulé : Progr.ojlicon
, que l'on ne croit

point imprimé. En 1589 il en a paru un autre im-
primé , touchant la ville & le pays de Rovigo en Italie

,

dans le domaine de Venile. Rovigo eft la capitale de la

Poiefine. Il n'y a que peu d'années que cet ouvrage .
qui eft aufli en vers latins , a été téimprimé de nou-
veau à Trévife. * Koyeï^ M. Maffei , dans fa Veronn
Uluftrata, au volume De gli feriuori Fironefi , l. 3 ±

p. 105 , èdit. in-fol.

BRUSSEL, petite ville d'Allemagne, voyer BRUXEL.
BRUSSERI (Philippe) religieux de l'ordre de S. Fran-

çois , natif de Savonne , dans l'étar de Gènes
,
enfeigna

la théologie à Paris au commencementdu XIV fîéçle ,

fous le pontificat de Clément V & de Jean XXII. On
dit que ce derniet l'envoya nonce au fukan de Baby-
lone. Blulferi laillà un traité intitulé : Scpulcrum terrai

fanclœ
, l'abrégé de la chronique de fon ordre , &c.

Wading. in annal. Minor. Vincenzo Verzellino, /.

délie mtmor. Juftiniani & Soprani ,fcrit. delta Ligur.

BRUTIANUS
, pocte Romain , cherche? LUSTRI-

CUS.
BRUTIDIUS NIGER qui vivoit fous l'empire dô

Tibère vers l'an 30 de J. C. hit difciple d'Apollodore ,

devint édile, & écrivit une hiltoire , où il donnoit de;

grands éloges à Ciceron , comme nous l'apprenons de
Séneque

,
qui parle de lui avec eftime. Tacite en fait

auifi mention. Brutïdius Niger s'attacha fort à Séjan ,
auquel il furvécut. * Séneque , controv. 9 & Suaf.
Tacite,/.j, in annal. Juvenal ,Jaiyre 10. Vuiîîus,
de iuft. Ut.

BRUTIENS, peuple d'Italie , droit fon origine des
Lacédémonien5 , félon JufUn

, qui les place à l'extré-

mité de l'Italie , dans, cette partie que l'on appelloit/d
grande Grèce. Ils étoient diftingués en Cifmontains Se

Tranfmontains , Se occupoient le pays appelé aujour-
d'hui la Calabre ultérieure , dans la partie méridionale*

du royaume de Naples. Ceux de Lucauie les nom-
moient Brcnùens ou Brettiens , c'efl: à-dire en leur lan-

gue , fugitifs , pareequ'ayanr été leurs efclaves , ils fe-

couerent le joug , ôc allèrent fe cantonner au-delà du
fleuve Laùs. Les Romains leur donnèrent le nom de>

Brutiens, comme qui diroit brutaux, parcequ'ils étoient

grofliers & ftupides , & même poltrons. Ils le firent

paroîrre du temps de la féconde guerre Punique , oà
au lieu de renir bon en faveur des Romains contre

Ann-bal, ils fe rendirent lâchement à ce général des

Carthaginois , ce qui fut caufe que depuis ils furent

méprilés , & ne turent employés feulement qu'aux

œuvres ferviles. De-là vient aufli que depuis les Ro-
mains appellerent Brutiens , ceux qui vivoient dans la

balfefle & fans charge publique. * Aulu-Geile, /. 10,
c. 3. Diodore de Sicile , /. 16. Strabon t fur la fin du
cinquième livre.

BRUTIUS , hiftorien cité pat S. Jérôme dans là

chronique d'Eufebe , fous l'an 1 1 x , où il en parle ainfi :

Scribit Brutius plurimos Chritiianorumjub Domitiano

feciffe martyrium , inter quos ù Tlaviam Domitiam , &c.

On ne fait pas fi cet auteur e!t le même Brutius Préfens

,

qui fut conful avec l'empereur Antonin le Débonnaire
f

en l'an 1 5 9 de J. C. & avec Antonius Rufinus en 1 5 3 1

ou lî c'eft quelqu'autre de ce nom ;
car nous trouvons

dans les anciennes inferiptions ceux de L. Brutius Ce-

ler , Se de L. Brutius Primitivus. * Scaliger , in ani-

madv. ad Eufeb. Voflius , /. 3 , de hijè. grtze. & l, 5 , de

lat. Guillelm. Cave , hifl. litferana feript, ecclejiafl,

pag. 169 , dijjertationum.
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BRUTUS ( L. Julius ) fils d'une fœur de Tarquin

,

roi de Rome, fut appelle Brutus ,
parcequ'il contrefit

l'infenfé, pont éviter Ja mort que Tarquin /e Superbe

fon oncle , avoir fait donner à Ion pere & à fon frère

M. Junius. L'outtage que le fils de Tarquin fit à Lu-

crèce irrita tellement Brutus, qu'il perfuada aux Ro-

mains de prendre les armes , & de châtier les rois de

Rome. D'autres difent que Brunis avoir paru jufqu'à la

mon de Luctece , d'un efprir fort lourd & fort péfanr

,

& que c'eft ce qui lui avoit fait donner ce nom ;
mais

BRU

que la mort de cette illuftre dame ayant changé tout

tangue tuné'.jre en
d'un coup , il prononça fi bien la h;

fon honneur, que le peuple prit cette marque de bon

fens & cette éloquence
,
pour un prodige & un miracle

des dieux. Le peuple ayanr donc crié liberté à la fin de

fa harangue , il fir Brunis conful , lui donnant une fou-

veraine autorité avec L. Tarquinus Collarinus , en la

même année 145 de Rome, ttc environ l'année 509

avant l'ère chrétienne. Il s'aquitta de cette charge avec

tanr de foin pour le bien de la nouvelle république ,

qu'ayant fu que fes deux (ils avoient confpité pour ré-

tablit lesTarquins, il les fir conduire en la place pu-

blique , les fit fouerrer , & leur fit couper la tête.

Depuis dans un combat , il s'attacha avec tant d'ar-

deur à lin des fils de Tarquin, qu'ils fe tuèrent l'un

l'autre. Les dames Romaines portèrent le deuil de fa

mort pendant un an entier , le reconnoiflant pour le

venoeut de la pudicité de leur fexe , violée en la per-

fonne de Lucrèce. Virgile parle de lui, 1.6, v. 818.

* Florus , /. 1 , c. 9 & 10. Tire-Live , l. 1, c.
;
S. Der.ys.

Euttop. Rufus. Orofe.

BRUTUS ( Marais Junius) pere de celui qui tua

Céfar. Cicéron, /. 1 de l'Orateur, c.
j 5 , dit qu'il a écrit

trois livres du droit civil. Ayant fuivi le patti de Ma-

rius , il fut vaincu par Pompée. Après la mort de

Sylla ,
Lepidus ralluma la guerre. Brutus qui tenoit la

Gaule Ci/alpine au nom de Lepidus , fut afliégé par

Pompée dans la ville de Modene , dans laquelle , foit

de fon plein »té, foit qu'il s'appetçùt de la mauvalfe

volonté des foldats , il fe tendit au vainqueur. Pom-

pée l'ayant relâché , le fit fuivre jufqu'aupiès du

Pô , & au bout de deux jouis le fit met d'une manière

barbare
,

pat un nommé Geminius. Cicéron ajoure

qu'il étoit non feulement éloquent orateur, mais en-

core ttès-verfé dans le droit civil, & fort entendu dans

toutes les affaires qui fe préfentoient. Il époufa Servi-

lie , fœur de Caton , femme d'une vertu médiocre

,

dont il eut M. Brutus , & deux filles nommées Junies
;

l'une époufa Lepidus le Triumvir , Se l'autte fut matiée

à Caïus Caflius. * Tacite , /. 1 annal, c. 1 , A4, ch. 3

& 4.

BRUTUS ( Marcus Junius ) l'un des plus célèbres

Romains de l'antiquité , étoit fils de M: Junius Brunis

,

& de Servilie , fœur de Caton. Le mépris qu'il faifoit

des tichefTes fut fi grand, qu'il refufa d'aller exercer

la charge de quefteur dans les Gaules
,
quoiqu'il eût

pu s'enrichir en cet emploi. Il fuivit le parti de Pom-

pée pendant la guerre civile ; & aptes la mort de ce

grand homme , il rentta en grâce auprès de Céfar

,

qui lui fir de grands biens. Quelques auteurs onr même

fait foupçonner qu'il étoit fils de Céfar , étant né dans

le fort de la paflion de cet empereur pour Servilie ,

mere de Brutus. Quoi qu'il en foit , l'amout qu'il avoit

pour la liberté de fa patrie le rendit ingrat envers fon

bienfaiteur; & affûté d'un gtand nombre de conjurés

,

il l'alTafiîna en plein fénac , le i( mats de l'an 710 de

Rome , & 44 ans avant J. G Céfat le remarquant par-

mi les conjurés , qui l'entouroient pour l'affaflîner

,

l'appella fon fils , voulant peut-êtte lui faite entendre

qu'il étoit vétitablement fon pere. Le peuple applau-

dit d'abord à certe action ; mais enfuite il s'éleva con-

tre les meurtriers , à la follicitation de M. Antoine &
d'Odavien. Après la mort de Céfar , Brunis fe retira

dans la Macédoine , Se fe joignit à Caffius ; mais il

fut vaincu pat Augufle Se Antoine dans les champs

Philippiques l'an 7 1 1 de Rome , Se 41 ans avant J. C.

de fotte que craignant de tomber entre les mains de

fes ennemis , il obligea fon ami Straton de lui donner

la mort. Porcie fa femme ayant appris cette nouvelle,

fe fit mourir elle-même. Brutus fuivoit la fecte des

Stoïciens, aimoit les fcienc.s, Se étoit bon orateur.

On dit même qu'il compofa un abrégé des annales

de Fannius Se de Cœlius. Cicéron fait fouvent fon

éloge. *Tite-Live, /. i£4- Florus, /. 4. Suétone, en

Jules Céfar & Augufle. Plutarque , en fa vie. Dion.

Appien. Velleïus Paterculus. Orofe, hifi. du 1 é> z

Triumvirat , imprimé en 1681.

BRUTUS ou BRYTUS , roi fabuleux , dont il eft

fouvent fait mention dans les annales d'Angleterre.

Elles difent qu'un cettain Brutus , fils de Silvius , qui

étoit frère d'Afcanius , Se fils d'Enée , eut le malheur

de tuer fon pere
;
qu'après ce malheur , Brurus fe ré-

fuoia dans la Grèce , où il délivra grand nombre de

Troyens efclaves de Pandrafus ; enfin qu'il époufa la

fille du roi , Se qu'éranr paffé en lïfle d'Albion , il fonda

un royaume , qu'il appella de fon nom Bretagne. Ceux

qui font quelque peu verfé dans la connoiifance des

auteurs anciens , reconnoîrronr fans peine la faufleté

de cette généalogie fabuleufe. Les mêmes annales af-

furenr encore que le fîxiéme roi de ce pays fe nommoic

Brutus , dit XEcuvert , Se qu'il régna dix ans. * Poly-

dore Virgile ,1.1, hifl.Ang. Bede. Du Chêne.

BRUTUS (Pierre) de Venife, évêque de Cattato

en Dalmarie, qui vivoit vers l'an 1400 , écrivit un

excellent ouvrage contte les Juifs , Se quelques autres

ouvrages qu'on eftima beaucoup. Il favoit les langues.

* Trirhemius, de feript. ecclef

BRUTUS (Jean-Michel) favant homme au XVI

fiécle , étoit de Venife , & il y eut je ne fais quoi qui

l'obligea d'en fortit , & qui pouroit le faite prendte

pour un exilé. Il érudia à Padoue , Se s'attacha patticu-

lierement aux convetfations Se aux leçons de Lazare

Bonamicus. Il voyagea beaucoup ; mais cette vie am-

bulante ne l'empêcha point de devenir favant , ni de

compofer. llécrivoil poliment, quoiqu'il condamnât

les fcrupules de la fecte cicéronienne , & il peutpaffer

pour un fort bon humaniffe. Les notes qu'on a de lui

fur Horace , fur Céfar , fur Cicéron , &c , en font de

rrès bonnes preuves. Il ne fe contenta pas de faire des

livres, il donna aulTi fes foins a déterrer des manuf-

ents, & à les mettre fous la prefie. Il palîa quelques

années à Lyon , d'où félon toutes les apparences, il

alla à Balle. Il y reçut mille honnêtetés du favant Théo-

dore Swinger , auteut du Theatrum vitœ humanz. Il

étoit en TranfTylvanie dès le commencement de l'an-

née 1174 , où il avoit été attiré par le prince Erienne

Bathori , pour compofer une hiltoire de ces pays-là ,

Se il fe loue beaucoup de l'accueil qui lui fut fait. Une

de fes letttes, datée de Cracovie le 13 novembre 1577,

nous apprend qu'il avoit fuivi ce ptince , alors roi de

Pologne, à l'expédition de Prufle. On lui donna un ap-

parremenr commode dans le château de Cracovie , afin

qu'il pût s'attachet plus commodément à fes fondions

d'hiftotiographe. Il quitta la Pologne après la mort de

çe monarque,[enrra chez Guillaume de Saint-Clément^

ambafladeur du roi d'Efpagne à la cour de l'empereur.

Se fut honoré du titte d'hiftoriographe de fa majeilé

impériale. 11 étoit à Prague le 1 de janvier 1590. Il de-

voir avoir alors 73 ans
,
puifqu'il remarque dans une

lettre datée le 19 d'août 1 581 ,
qu'il étoit parvenu à

fa S5 année. Il fait mention du mariage de fa fille dans

une lettre datée de Claufembourgle 13 de janvier 1574.

Il eut beaucoup de part à l'amitié de Dudithius Se à

celle de Craton. On n'apprend pas ce qu'il devint de-

puis
1 J 90 , ni où , ni comment il mourut. Ses écrits

devenus fort rares , écoient fouhaités ardemment des

connoifleuts. On a déjà fait réimprimer la première

partie fous ce titre : M. MichaiUs Bruti opéra varia

JeleSa, nimirum epifloUmm, libri V. De KifloriŒ laudi

bus, Cm de ralione lesendi feriptores hifloricos ,
liber.

, Praceptorum
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Prœceptorutn conjugalium liber ,

epijlolis & ormionibus

complunbus editione Cracovimfi auciior , i Berlin en

1Û9 S, i/z-S". On dit que l'hiftoire de Florence com-

pofée par notre Brutus , & imprimée à Lyon l'an l $gt ,

n'eft point favorable i la maifon de Médias , & qu'elle

déplut extrêmement au duc de Florence. On ne trouve

point parmi les lettres de cet auteur celle qu'il avoit

promis d'y joindre , & où il devoir traiter de la mau-

vaife coutume qui s'eft introduire depuis long-temps ,

de donner les mêmes titres pompeux aux perfennes à

qui on écrit en latin
,
qui leur font donnés en langue

vulgaire. Brutus ne voulut point s'affùjérir au nouveau

ftyle, non pas même en écrivant à des feigoeùts Polo-

nais. Il eur beaucoup de chagrin à elTuyer en Pologne
;

il s'y fit des ennemis ,
qui lui rendirent de mauvais

offices , & qui déchirèrent fa réputation. Ses gages lui

étoient fi mal payés, qu'il craignit d'être obligé à con-

trarier de nouvelles dettes ; te cette peur-là ne pouvoit

pas être petite pour un homme qui comme lui avoit

éprouvé plus d'une fois les rigueurs des créanciers. Il

s'étoit réduit depuis long-temps à ne faire qu'une pe-

tite dépenfe , afin de foutenir ion crédit , fans incom-

moder perfonne. * Bayle ,
dicl. cru.

BRUXEL, BRUSSEL ou BRUXHAL ,
petite ville

d'Allemagne dans le palatinat du Rhin , & dans le dio-

cêfe de Spire , appartient à l'éveque ,
qui y fait fa téfi-

dence ordinaire, dans un ancien château, Bceft iituce

fur la petire rivière de Saltz , environ à deux ou trois

lieues du Rhin. * Sanfon.

BRUXELLES, ville des Pays-Bas, eft le fiege de la

chancellerie & de la cour de Brabanr , des confeils

d'état , des finances, de la guerre. C'étoit atiffi la de-

meure ordinaire du prince , ou du gouverneur que le

roi d'Efpagne avoir dans les Pays-Bas. Elle eft fituée !ur

la perite rivière de Senne ou Saine ,
qui fe rend dans

l'Efcaur par un canal long de cinq lieues, qu'on y fit

en ijSj. Elle eft en partie bâtie dans la plaine , & en

partie élevée fur un coteau fort agréable ,
environnée

d'une double murailles , aflez éloignée l'une de l'autre

,

ayant entre deux du côré de l'orient la cour avec un

beau parc. Bruxelles eft environ à quarre lieues de Lou-

vain & de Malines , & autant de Nivelle , près de la

foret de Soignies , à dix lieues de Namur, onze de

Mons , treize de Tournai , feize de Liège ,
dix-fept de

Maftrick. Elle eft des plus grandes , des plus belles &
des mieux peuplées des Pays Bas Autrichiens. La ri-

vière de Senne qui y pane en plufieurs endroits , fert à

l'embellir : elle fe raflèmble pour y remplir le grand

canal ,
qui fe divife en deux branches dans la baffe

ville, 'bordées de grands quais , où l'on voit une quan-

tité prodigieufe de barques, qui viennenr de la mer

par FEfcaut. Ceft ce qui rend Bruxelles une ville de

commerce ,
que les diverfes manufactures y enrre-

tiennent. C'étoit autrefois le féjour des anciens ducs

de Brabant : elle le fut enfuite des ducs de Boutgogne
;

ce qui l'a rendue fi grande & fi confidérable. Il y a cin-

quanre-deux métiers divifés en neufmembres ,
appellés

les neufNations. On y compte fept portes , fept églifes

principales ,
fepr familles confidérables , Se fepr éche-

vins ,
qui <W le foin des aff-ures - Les rues y font belles

,

les maifons bien bâries , les places grandes & ornées

de fontaines & de palais forr magnifiques. Celui du

gouverneur eft dans un lieu élevé , avec de rrches ap-

parremens & de beaux jardins. Le palais qu'on nomme

du Roi, la maifon de ville & les églifes méritent d'y

être vues par les étrangers. Entre les églifes , la col-

légiale de fainte Gudiile , eft la première & la plus

ancienne. Elle eft enrichie de riches peinturés, de

belles liâmes , & de divers meubles précieux. On con-

ferve dans cerre églife un ciboire d'or, qu'un Juif dé-

roba , avec quelques-uns de fes compagnons , à deffein

d'y exercer , comme il fir , fon impiété fur les hofties

confacrées dont il étoit rempli. Certe églife de fainte

Gudule fut étigée en collégiale l'an 1047. 11 y en a une

autre que Henri I de ce nom , duc de Brabant , y fonda
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eh 11.16. Bruxelles A d'autres magnifiques églifes, plu*

fieurs monafteres, Se un collège de jélintes. Les Fran-

çois bombardèrent cette ville au mois d'août 1695

,

fous les ordres du maréchal de Villeroi , & la ruineren:

en partie ; niais depuis elle s'eft rétablie , Se eft plus

régulière quelle n'étoit auparavant. * Aubert Mirants

,

notit. ecckf. Belg. Jean -Baptifte Gïamai, anti$. Bra-

bant. Ericius Puteanus^ Bruxel. Septm. Guichardin*

Sanderus.

BRUXELLES (Henri de) religieux bénédictin,

cherche^ HENRI DE BRUXELLES.
BRUYERE ( Jean de la .)

fi connu par fes Caractères »

étoit ne dans un village proche de Dourdan , Se def-

cendoit, dit-on , d'un fameux ligueur , qui
?
dans le

temps des barricades de Paris , exerça la charge de

lieutenant-civil. Il acheta Une charge de tréiorier de

France à Cae'n \ mais à peine la pofledoit-il
,
que

M. Bolïuet, évêque de Meaux , le mit auprès de Feu

Mi le duc ,
pour lui enfeiguer l'hiftoire ; & il y pafla

le refïe de fes jours en qualité d'homme de lettres ,

Se non pas en qualité de gentilhomme ordinaire ,

comme plufieurs l'ont dit , avec mille écus de peniïon.

Il fut reçu à l'académie Françoife le 15 juin 1693.

Quatre jours avant fa mort, étant à Paris & en com-

pagnie , il s'apperçut tout-a-coup qu'il devenoit abfo-

lumentfourd. Point de douleur cependant, il s'en re-

tourna à Verfailles, où il avoit fon logement à l'hôtel

de Condé , Se une apoplexie d'un quart-d'heure l'em-

porta le 10 mai 1696 , âgé de 57 ans. M. l'abbé d'Oli-

vet s'eft trompé en ne lui en donnant que 5 1. C'étoit

un homme de beaucoup d'efprit , fort philofopKc,

craignant toute forte d'ambition , Se qui ne fongeoit

qu'à vivre tranquille avec des amis Se des livres, li a

tait imprimer les caractères de Théophrajle , traduits du

grec , avec les caractères ou Us mœurs de cefiéck. La pre-

mière édition eft de Paris , j/i-ii en 1687 , & elle a été

réimprimée plus de vingt-fois depuis. Toutes ces édi-

tions font augmentées de beaucoup depuis la féconde

incluiivement ,
pour la féconde partie de l'ouvrage

feulement. La meilleure édition eft celle qui fe rît im-

médiatement après la mort de l'auteur. On trouve bien

de l'efprit, du jugement Se de la délicateue dans la

plupart des caractères Se des réflexions qui forment la.

féconde partie de cet ouvrage. Cependant D. Bonaven-

ture d'Argonne ,
chartreux, n'en a pas trop bien parlé

dans fes Mélanges de littérature & d'hifloire, imprimés

fous le nom de Vigneul Marville. M. Pierre Cofte en a

pris la défenfe contre ce dernier dans le livre intitulé :

Définfe de M. de la Bruyère & de fes caractères , contre

ks accusations & ks objections de M. Vigneul Marville ,

àAmfterdamen 1701, in- 1 i. On a joint cet ouvrage

à l'édition des Caractères , faite àAmfterdamen 1710.

On trouva parmi les papiers de M. de la Bruyère des

Dialogues fur k Qïùétifme , qu'il n'avoir qu ébauchés

,

Se que M. du Pin , docteur de Sorbonne , acheva Se fit

imprimer in-ix en 1699 à Paris. M. Eoileaua fait ces

vers pour mettre au bas d un portrait de M. de la

Bruyère s
à la tête du livre des Caractères :

Tout efprit orgueilleux qui s'aime ,

Par mes leçonsfe voit guéri ;

Et dans mon livreJi chéri ,

Apprend àfe haïrfoi-mémei

* Mém. du temps. Suite de Vhifloire de l'académ. Françoifi*

BRUYL, ville, cherche^ BRUEL.
BRUYN (Jean de) profelfeur à Urrecht en phyfi-

que & en mathématiques, né àGorcum le 25 août 1620,

fit fon cours de philofophie à Leyde ,
puis il continua

fes études à Bos-le-Duc , où il fut fort eftimé de Sa-

muel des Marets
,
qui y enfeignoit la philofophie & la

théologie. Il alla enfuite à Utreeht, où il s appliqua

ferrement aux mathématiques ;
après quoi il fe rendit

à Leyde , & y obtint permiiïion d'enfeigner les mathé-

matiques. Ravensberg ,
profeueur des mathématiques

,

fe fentant près de fa^fin , le recommanda de telle forts
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aux rnagiftrats & aux curateurs de l'académie d'Utrecht,

comme un homme très-propre a remplir fa place,qu'en

effet on lui conféra la charge de profelTeur en phylïque

Se en mathématiques. Bruyn ne fe contenta pas d'enlei-

guer ce qui étoit contenu dans £1 profeflîon publique
,

il fit auflî des anaromies, Se il expliqua le livre de

Grotius , Dejure belli & pacis. Il avoir beaucoup de ra-

lens pour la dilfeéHon des animaux ; il s'atracha beau-

coup à faire des expériences , & il s'appliqua fur-tour

à faire des obfervatîons. Il fe maria en 1651 avec la

fille d'un marchand d'Urrecht, fœur de la femme du

fameux libraire d'Amfterdam , Daniel Elzevir. Il mou-
rut en 16$ 5 ,

après avoir enfeigné les mathématiques

pendant 5 2 ans. * Extrait defon oraifonfunèbrepronon-

cée par Gra:vius le 5 novembre de la même année, Bayle
,

diction, crïtiq,

BRUYN (Gautier de) étoit d'Amersfort, où il na-

quit le 6 du mois de mai 161S. Envoyé à Urrecht en

1655 , il s'y appliqua d'abord pendant quelques an-

nées à l'étude de la philofophie , Se en 1 640 il obtint

le degré que fon mérire lui avoit justement acquis , Se

dont il donna de nouvelles preuves par fa thèfe ou dif-

fer ration De malo , & eo quod invïtitm , quodqueJpon-

taneum efl , fe- de motufîderum. Il s'attacha enfuite à la

théologie fous Gisbert Voer , Se Meinard Schoranus.

Ses études étant finies , on lui confia en 1641 le foin

d'une églife de fon patri , d'où on le tira en 1644,
pour l'appeller à Utrecht. En 1652. il fur crée, avec

André Eflenius, profeffeur en rhéologie , enforre qu'ils

en remplirenr l'un Se l'aurre les fonctions en commun.
Par un décret du 15 janvier 1653 , les rnagiftrats or-

donnèrent qu'ils n'auroient enfemble qu'une voix dans

les aflemblées de l'académie , & qu'ils recevroient de

même en commun ce que les candidats avoient cou-

tume de payer pour les examens , comme s'il n'y avoit

qu'un profeffeur. Le difeours que Bruyn prononça pour
commencer fes leçons le 6 des ides de février 16

5 3 ,

eur pour objer les mœurs du rhéologien ; & le troifié-

me des ides de février fuivanr , il fut fair doéteur en
théologie , Se: ce fur à cerre occafîon qu'il fit fa dilTèr-

tarion inaugurale qui traite des deux alliances. Utrechr
ne profita pas long-temps de fes lumières & de fon

zèle pour éclairer les autres. Il mourut la même année

I 15 j , au mois de juillet, dans la trente - cinquième
année de fon âge. André Eflenius , fon collègue , pro-
nonça fon oraifon funébte. Dans le peu de temps que
Bruyn fur profeffeur , il publia quelques differrarions

académiques fur le nouveau reftament conrre Simon
Epifcopius , Se deux diflertations fur l'hiftoire de la

conception de Jefus-Chrift. M. Gafpard Burmann a fait

fon éloge dans fon recueil des vies des favans d'U-
trecht

, imprimé en 175 S ,
in-^ . fous le titre de Tra-

jccîum eruditum.

BRUYN , Carme, cherche^ BRUNNIUS ( Jean )

BRUYS (Pierre de) héréfiarque , chef des Petro-
bulîens dans le XII fiécle , Se narif des monragnes du
Dauphiné , infecta de fes erreurs la Provence du côté

d'Arles , le Languedoc Se la Gafcogne, vers l'an 1116.

II prêchoir la pluparr des dogmes qui onr étédébités en
ces derniers fiécles par les novateurs modernes ; favoir

,

que le baptême étoit inutile avant l'âge de puberté
;

qu'il falloir abarrre les églifes
;
que le facrince de la

inefle n'étoit rien
;
que les prières des vivans ne fou-

lageoient point les morrs ; Se fur'-rout ilprétendoit que
l'on devoit avoir la croix en abomination, àcaufeqne
notre-feigneur y avoit été ignominieufement arraché.

Il en brûla lui-même un grand nombre le jour du ven-
dredi-fainr - Se avec ce feu il fir bouillir des marmites
pleines de chair , dont il mangea publiquement , con-
viant les pauvres d'en faire de même. Pierre de Clu.ii

cranr allé en ce pays-là, pourfuivit de près cet héré-
fi arque

,
qui fut brûlé vif dans la ville de Saint - Gilles.

S. Bernard combarrit depuis Henri
3
moine défroqué,

difcïple de Pierre de Bruys. Voyt{ HENRI. * Sande-
tiiS') hteref. 142. Prateole

3
en Pierre de Bruys. Pierre

BRU
de Cluni , /. 1 cpijl, i & z. Batonius , A, C. ms.
BRUYS

(
François ) né à Serrieres, village du Ma-

çonnais, le 7 février 1708, de François Bruys , mar-
chand de ce lieu , & de Claudine Paiflèaud , fut élevé
par les foins de Jacques Pailfeaud, fon oncle maternel,
alors cuté de Chavagnes, près de la ville de Itiâcon. Le
jeune Bruys montrant de grandes dilpofitions pour l'é-

tude , fon oncle après lui avoir appris les premiers
principes de la langue latine, détermina fon pere à le
mertre entre les mains des religieux de Cluny.François
Bruys fit fous eux les humanités , Se enfuite il alla étu-
dier la philofophie fous les pères de l'oratoire de No-
tre-Dame des Grâces en Forez. De retout dans fa pa-
trie en 1 72 5 , & n'y trouvant ni émulation , ni fecours
pour avancer dans les lettres, il la quitta au bout de
deux ans , Se fe retira en 1717 à Genève , où malgré fa
jeunefle- il fe concilia l'eltime des favans qui font en
grand nombre dans cette ville ; mais foit inconftance,
foitpar quelque raifon particulière, il abandonna cet-
te ville après dix mois de féjour, alla en Suilfe , & de-
là en Hollande. Il arriva à la Haye le j de juillet 1718 ,
Se ayant pris la réfolution de fe fixer en ce pays , il en
adopta la tehgion, Se abjura celle dans laqudle il avoir
eu le bonheur d'être né , ou pour mieux dire , il parut
fi're au dehors profeflîon du calvinifme ; Se dans la
vérité il ne fuivk que les égaremens de fon efprit. Ce
nouvel engagement ne lui donnant pas de quoifubfif-
ter, il chercha à faire valoir fes talens, Se compofi
divers ouvrages qui ne lui procurèrent pas une grande
aifance, Se dont un lui occafionna une affaire qui eur
pour lui des fuites défagréables. Le fameux Jacques
Saurin, miniftre de la religion prétendue-réfotmée d
la Haye , venoit de donner dans fes Difeours hijlori-

quesj'ur l'hijloirefainte , une diflerrition que l'on trou-
va favorable au menfonge officieux , & injurieufe à l'é-

criture fainte.M.Bruys qui travailloità la critique defin-
térej/èe des journaux

, parla de cette diflerration en
homme qui paroifloit pencher pour le fentiment du
miniftre

; & comme le favant Armand de la Chapelle
avoit attaqué ce fentiment Se la perfonne de M. Sau-
rin dans la Bibliothèque raijbnnèe des ouvrages desfavans
de l'Europe , M. Bruys en prit la défenfe dans fa Criti-

que dé/tntérej/ee^vec toute la vivacité que fon zélé pour
M. Saurin put lui donner. Cette difpute devint li vive

,

qu'elle fut portée aufynodede la Haye de 1750. Du-
rant la tenue de ce fynode , M. Bruys préparoit de
nouveaux éclaircilfemens fur l'affaire de M. Saurin qu'il

adrelfa en forme de lettre à M. Falaifeau ; il ligna cette

lettre, y joignit une autre lettre circulaire de l'églife

de Leyden lui la même matiete , & fit imprimer le

rout dans le troiliéme volume de fa critique définré-

relfée
; mais comme on étoit ptès de finir f'impreffioÀ

de cer ouvrage , on répandir que les états de hollande
venoient de donner un édit qui împofoit un fdence
rigoureux fur cette difpute. Cette nouvelle alarma M.
Etuys. Il confulta fes amis, Se tous lui confeillerent

de fupprimer fon écrit. M. Saurin feul fut d'un autte

avis ; il ralfura l'auteur fur ce qu'il n'avoir point en-

tendu parler de cetédit, Se lui ajouta que fi d'ailleurs

fon ouvrage pouvoir feulement paroître 24 heures

avant la publication dudit édit , il n'y avoit rien à
craindre. C'éroit, prendre M. Bruys par le côté foible,

il avoit de l'amour pour fa production , Se il étoit bien
aife de la faire valoir. Il comptoit de plus fur la pro-

meffe que M. Saurin lui fit plulîeurs fois de l'appuyer

de fon crédit , Se de celui de fes amis
; mais la fuite fit

voir que fes efpérances étoient mal appuyées. Le ttoi-

fîcme volume de fa critique fut à peine publié , que les

confiftoires Wallons Se Flamands établirenr des com-
miflaires pour examiner ce livre , Se en porrerent leurs

plaintes à la cour de Fiollande. M. Saurin de fon côté

le défavoua publiquement dans la gazette , Se protefta

qu'il n'y avoit aucune parr ni directe, ni indirecte. Ce
défaveu eft du 7 d'octobre 1750. Ce procès dura juf-

qu'au 11 juillet 1751, qu'il fut terminéàla fatisfac-
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tîon de M. de la Chapelle. La do&rîne de M. Saurin

fur le menfonge officieux fut condamnée. La cour de

Hollande ordonna la fuppreffion du trôifîéme volume

de la Critique defintérejjée, & condamna comme fcanda-

Jeufes les proportions de ce livre , favorables au men-

fonge officieux
, qui en forment les articles 1 1 & 1 1

,

de la page 150. M. Bruys s'étoit retiré à Londres avant

cette condamnation -

y
mais peu après , à la follicitation

de plufieurs de fes amis , il étoit revenu en Hollande
j

mais les fuites de cette affaire le dégoûtèrent du fé-

jour de ce pays , Se l'engagèrent à le quitter. Il alla en

Allemagne , Se demeura près de deux ans à Emmeritk ,

où ïl epoufa Anne Dent il de Montauban , dont il a eu

deux enfans que fa famille a refufé de reconnaître. Il

parcourut le pays de Cléves , où il compofa en 173 1,

un traité hifrorique au fujet des conteftations qui

ctoient entre la maifon de Brandebourg Se celle de

Neubourg } maiscerraité n'a point été imprimé. Le roi

de Pruife en conferve le manuferit dans ia bibliothè-

que. M. Bruys étoit revenu en Hollande , Se demeuroit

àUtrechr, lorfquele comte de Vied-Neu-Wied l'ap-

pella à fa cour en 1735- ^e ^a l'°blîgea de quitter

Ûtrecht le 8 de février de la même année 1755 , Se

après avoir paffé dans le pays de M imiter , Se fait

quelque féjour à Cologne , il arriva au mois de mars à

Neu-Wied, où il eut lieu d'être content de l'accueil

qui lui fut fait. Le comte lui confia le foin de fa bi-

bliothèque, Se huit jours après fon arrivée, la com-

lefTe l'honora d'une commiflion importante dont il

s'aquitta au gré de celle qui l'avoir employé
;
mais

fon inconltance naturelle , le regret qu'il avoit de

s'être engagé dans l'héréfie contre la confeience, le

defir de revoir fa parrie , 8C un certain amour de l'in-

dépendance dont il avoit fouvent donné des marques
,

jetterent fur toutes fes occupations un ennui qu'il ne

put vaincre, Se que la mort de la comtelfe de Neu-

\Vied , arrivée le 17 de mai 1756, augmenta Ci forte-

ment, qu'il abandonna l'Allemagne au mois d'août de

la même année , Se prit la route de Paris. Un de fes

premiers foins dans cette grande ville fut d'y abjurer

le calvinifme , Se de rentrer dans l'éghfe catholique.

Il y forma aufli des liaifons avec plufieurs perfonnes de

lettres, & il y chercha de l'emploi j mais voyant que

l'indigence l'y pourfuivoit, il fit ce qu'il put par lui-

même,& par fes amis pour fe reconcilier avec fa famil-

le ; & lorfqu'il eut parole qu'il en feroit favorablement

reçu , il partit de Paris après y avoir demeuré cinq

mois , Se revint enfin à Mâcon. Sa famille l'ayant dé-

terminé ,
malgré fon inclination , à embrafTer l'étude

de la jurifprudence , il vint à Dijon , où le jour même
qu'il prit fes licences, il fut attaqué d'une hydropîfie

de poitrine qui T'emporta la nuit du ioàuii mai

1758 , dans la trente-unième année de fon âge
,
après

avoir donné des marques publiques de la fincériré de

fon retour à la religion catholique. Voici le catalogue

de fes ouvrages : Critique déjintérejfée desjournaux litté-

raires y & des ouvrages desfavans par unefociété de gens

de lettres , à la Haye , chez Chrétien Van-Lom , 1730,

3 vol. in- 11. Les auteurs de la. Bibliothèque françoife 3

ou Hifloire littéraire de la France , tome XIV, partie II

,

parlent fort défavantageufement de cet ouvrage , où

on ne laiffe pas de trouver d'alfez bonnes pièces \ mais

le tout eft mal écrit, Se fouvent les jugemens de l'au-

teur font peu juftes , Se remplis de partialité. 2. Réfle-

xions en forme de lettres adrejfées au prochainfynode qui

doit s'affembler à la Haye au mois de feptembre 17^0 ,

fur l'affaire de M. Saurin , &fur celle de M, Maty , par

M. F.B.D.S. E.M.P.D. G. c'eft-à-dire
,
par Fran-

çois Bruys , de Serrieres en Mâconnois
,
profelTeur de

Grammaire, à la Haye , chez Van-Lom 1730, bro-

chure wz-ii. de trente-neuf pages. La première partie

de ces réflexions regarde la diifertation de M. Saurin

fur le menfonge officieux , Se la deuxième une difpute

dogmatique qui s'éleva en 1730 , à l'occafion de la

Lettre d'un théologien à un autre théologien fur le myft~

,

BRY
.

h?
rê de la Trinité. Cette lettre d'un théologien eft de Pau!

Maty , miniftre Se catéchifte à la Haye , qui fut dépofé
du miniftere en 1730, à caufe de fa doctrine impie
fur le myftére de la Trinité. Les réflexions de M. Bruys

font pour défendre la perfonne , & non le fyftême de

ce mmiftre. 3. Tacite avec des notes hifloriqttes & politi-

ques
, pourfervir de continuation à ce que M. Amelot de

la Houffaie avoit traduit de cet auteur , à la Haye 1730 j

6 volumes in- 1 z. Les deux derniers four de 1731 , on
en a fait une nouvelle édition à Rouen en 1731, voyez
le 3

5e volume des mémoires du P-. Niceron
, page 1 z8i

4. Hfloïre des p.ipes depuis S. Pierrejufqu'à Benoit XIII
incliljîvcment , à la Haye, chez Henri Scheuleer

, i/2-4 .

volumes, le premier & le fécond en i732 ,letroi-

lîérrie Se le quatrième en 173 3 , le cinquième en 1734.

Cet ouvrage, fruit de l'indigence de l'auteur , eft aulîï

peu exact dans les faits ,
qu'il eft rempli de partialité ,

de mauvaife critique , de fatyres indécentes , Se fouvent

de réflexions contraires à la piété Se 3. la religion. Il a dé-

plu aux proreftans même, 8c ce fut une des productions

de fa plume que M,Bruys a détefté le plus dans la fuite.

A la tète du UI tome on voit une lettre de l'auteur de la

nouvelle hij/oi/e des papes", où l'on éclairât divers endroits

dut* I , cenfurés mal à propos par un anonyme. ( l'auteur

des lettres féiïeufes Se badines. ) Certe lettre eft une

très-mauvaife apologie d'un fort mauvais ouvrage. 5.

Képonfe aux lettres fur les Hollandais , précédée d'une

lettre à l'auteur de cette réponfe, ï Amfterdam 17^5,
in-11. brochure de 61 pages fans nom d'imprimeur.

M. Bruys n'avoir pris la rétolurion de réfuter les let-

tres fur les Hollandoïs que pourfe venger du fleur de

la Barre de Beaumarchais
,
qui dans la dixième de fes

lettres avoit parlé avec mépris de fon hiftoire des pa-

pes , Se de l'auteur. 6. Le poflillon ,
ouvrage hijlorique >

critique
,
politique , moral ,

philofopluque , littéraire & ga-

lant. L'auteur commença cet ouvrage à Utrecht erl

173 1 , le continua de quelques feuilles à Cologne en

1734 , & aptes l'avoir interrompu pendant quelques

mois, il le reprit au mois d'octobre à Neu-Wiedoùit

y travailla juiqu'au mois d'août 1 7 3
6"

: le tout forme

quatre petits volumes. 7. Pendant fon féjour à Paris , il

enrreprir de continuer une efpece d'ouvrage périodi-

que , intitulé Amufemens du cœur & de l'efprit j il n'en a

raie que quatre feuilles, la lîxiéme , la feptiéme , la

huitième &la neuvième ,
depuis le mois de décembre

i7;i>, jufqu'au mois de janvier 1737- ^ es feuilles pa-

roitroienr chez Didot. 8. M. Bruys a laiifé deux ouvra-

ges manufencs. 1. Un traité hiftorique au fujet des con-

teftations furvenues entre les maifons de Brandebourg

Se de Neubourg; on en a parlé plus haut. 1. Réfle-

xionsférieufes & badinesfur les Suifes , les Hollandoïs

& les Allemans ; avec l'éloge de la comteffe de Ncu-Wied.

Il changea le titre de cet ouvrage éranr à Paris, & lui

donna celui de Mémoires hiftoriques ,
critiques & litté-

raires. On l'a imprimé depuis fa mort , & il a paru à.

Paris fous ce dernier tirre en 175 1 , chez Hénifinr t

rue S. Jacques. C'eft une relarion étendue & curieufe

de fes voyages Se de fes aventures , & l'on y trouve le

caractère des favans des différens pays où il avoir eré,

une notice de leurs ouvrages , Se beaucoup d'anecdo*

res hiftoriques & littéraires. M. l'abbé Joly, qui en a

procuré l'édition , a fait imprimer à la fin de ces mé-

moires
,
qui compofenr deux volumes in-i z. différen-

tes pièces qui n'avoient pas encore vu le jour : favoir â

Dialoguefur les auteurs, par Gabriel Guéret. Borbonia~

na , Chevaneana ; Se plufieurs lertres de MM. de Che--

vanes, Se Maurice David , avocats au parlement de

Dijon , adrelfées à M. du Cange. * Son éloge hiftorique

Se critique par M. l'abbé Joly , chanoine de la Chapel-

le-au-RicheàDijon. Cet éloge eft imprimé parmi ceux

de quelques auteurs François que M. l'abbé Joly adon-

nés à Dijon en 1741 , w-8 s
. Se à la tête de l'édition da

fes mémoires.

BRUZZANO (
feigneur de

)
cherche^ CARAFFE.

BRY (Gilles) feigneur delà Clerge-rie, avocat au
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parlement de Paris , né dans le fciziéme ficelé ; il étoit

du Perche, Se il ne nous ell connu que par fes ouvrages.

Le premier qu'il compofa, étant encore fort jeune, a

pour titre : Eloges 6* versfunérauxfur la mort de feu

mcfjire Gilles de Riant^ , vivant , chevalier , baron de Vil-

leray
,

confeiller du roi en fes confeils privé & d'état
,

& préfident enfa cour de parlement. > Par Gilles Bry
\

à Angers, Antoine Hernault , 1 5 97 , Il a aulîi

compofé l'hiftoire de fa patrie
,
qu'il a fait imprimer

à Paris , chez Pierre le Mur, en i£zo ,
m-4 . dédiée

au roi Louis XIII. Cet ouvrage qui elt rempli de re-

cherches curieufes, Se que l'on a Toujours efhmé, a

pour titre : Hifloire despays & comté du Perche & duché

d'Alençon , où efl traité des anciensfeigneurs de Bcllefme ,

comtes du Perche 3 Alençon , Damfroni , Sonnois , Sées

& Pontkieu , & des Rotrous
9
vicomtes de Chafeaudun ,

& comtes de Mortagnt & dudil Perche. Enfemble desprin-

ces de la maifon royale , qui ont tenu lefdiies provinces de-

puis S. Louisjufquà préfent. Cette hifloire efl; divifée

en 5 livres. En iéii , liry fit imprimer, chez le même
le Mur

, in-àf. Additions aux recherches d?Alençon & du
Perche : le/quellesfont inferites plufieurs lettres (^déclara-

tions du roi pour Jean 6*' René ducs d'Alençon , & def-

dits Jean & René au roi : le procès criminel fait audit

René , contenant fes interrogatoire & déclinatoire par lui

propofé , & l'arrêt de la cour du parlementfur ledit dé-

clinatoire & procès. Enfemble , quelques titresfervans aux
fondations des abbayes de Thiron & dArciJjès , & Mai-

fon-dieu de Nogent le Rotrou , & délivrance du comté de

Bfcaye &feigneurie de Laire. Le rour recueilli par maî-
tre Gilles Bry, Sec. La même année , Se à la fuite des

additions dont on vient de parler , Gilles Bry donna
une nouvelle édition des Coutumes des pays , comté &
bailliage du grand Perche , & des autres terres &feigneu-

ries régies & gouvernéesfélon iceux : avec les Apoflilles de

maître Charles Dumoulin , & autres contenans plufieurs

arrêts donnés en interprétation des articles defdites cou-

tumes & autres pareilles. Les mêmes coutumes ont été

réimprimées en 1 65 9 , avec les notes des mêmes &
cel es de Gilles Bry, in-H°. à Paris, chez Jean Guignard,

félon la Bibliothèque des coutumes par meilleurs Ber-

royer Se de Lauriere, pag. 113. Dans la même biblio-

thèque on cite encore l'écrit fuivaut : » Les francs-fiefs

» du Perche
, plaidoyé de maître Gilles Bry , ficur de

» la Clergerie , avocat en la cour de parlement , fur

» la'quefhon de favoir fi les fiefs bourfeaux Ôc aînefTes,

» autrement dits les terres hommagées du Perche
,

» font fujettes au droir des francs-fiefs en la chambre
» de la commiflîon des francs- fiefs & nouveaux acquêts,

" du 12 juillet 163 5 , in-4^. - Gilles Bry étoit fils de
François Bty lieutenant au bailliage du Perche. Son
fils dir (p. $76 de fon hiftoire citée dans cet article

, )

»> que pendant 41? ans fon pere a exercé fes charges

" avec très-grand honneur Se modeftie , aimé de la 110-

» blefle du pays entier , Se de tous les gens de bien. Il

» mourut chargé d'ans & de gloire le 9 août 1 61 5 ,

« laiffant de D./^we/i/zePoullard, fa femme , décédée
" dix ans avant lui , outre trois filles , cinq fils, l'un

*> qui a fuccédé à fes offices , un autre avocar du roi

w au même bailliage du Perche , un'troiiîéme eccléfiaf-

« tique ,
prieur de Longny au Perche : le quatrième

« étoit encore fans emploi. - Gilles Bry étoit l'aîné de
tous.

BRYAXIS , un des ouvriers qui travaillèrent au cé-

lèbre tombeau qu'Arremife fit drefler au roi Maufole
fon mari. * Pline , l. 3 G , c, y.

BRYENNE
(
Nicéphore

)
qui a porté la qualité de

Céfar Se d'Augufte , étoit natif d'Oreftia , ville de Ma-
cédoine , où fon pere , qui avoit le même nom que lui

,

fit quelque enrreprife fur l'empire : ce qui obligea

l'empereur Nicéphore Bowniate d'envoyer courre lui

Alexis Comnene
, pour lors général d'armée , qui lui

fît crever les yeux, Ce vainqueur ayant remarqué beau-
coup d'efprit & de majeflé en la perfonne de Nicé-
phore, fils aîné de ce rebelle , lui fie époufer fa fille

BRY
Anne Comnene', fi célèbre par fes écrits. Lorfqu'Aleris
fut parvenu à l'empire

, il donna à fon gendre la qua-
lité de Céfar

; mais il ne voulut point écouter l'impé-
ratrice Ir,ene

, qui aimoit extrêmement la princefle
Anne fa fille

, Se qui employa tour fon crédit fur ref-
ont de l'empereur

, pour lui faire déclarer Bryenne
ion fuccelfeur , au préjudice de Jean Comnene fon
propre fils. Après la mort de l'empereur , Jean Com-
nene ayant pris le gouvernement de l'empire, l'im-
pératrice Irène & fa fille Anne , voulurent entrepren-
dre de mettre en fa place Bryenne

,
qui refufa d'y con-

fentir. Il fur enfuite envoyé vers l'an 1137, pour aflié-

ger la ville d'Anrioche, Se y étant tombé malade, il

mourut à fon rerour dans Conftantinople. Les mé-
moires hiftoriques qu'il a laines des acLions d'Alexis
Comnene fon beau pere , font affez voir que fes em-
plois & fes affaires ne l'empêchoient pas de s'appliquer

à l'étude. Il les écrivit , comme il le témoigne lui-

même dans fa préface , à la follicitation de l'impéra-
trice Irène fa belle-mere. Cet ouvrage

, qu'il divife en
quarre livres , commence à l'empire d'Ifaac Comnene,
long-temps avant que fon beau - pere fût parvenu»
l'empire. Se contient ce quife palTa fous cet empereur
Se les fuivans, Conftantin Ducas, Romain Diogene

,

Se Michel Ducas Parapinace. La morr l'ayant furpris ,
l'obligea de les finir à l'expédition que Nicéphore Bo-
toniate entreprit contre Nicéphore Meiflen

, qui vou-
loir, avec le fecours des Turcs , fe rendre maître de
l'empire. Le P. Poufiîues, jéfuite, a traduit cet ou-
vrage

, qu'il fit imprimer grec Se latin , avec des notes,

à Paris en 1661 , 6c l'on y ajouta en 1670 les remar-
ques hiftoriques ôc philologiques de M. Du Cangc.
* Zonaras , annal, tom. II 1

. Hink
,
part. I.

BRYTUS
, voyei BRUTUS.

BR2ESClE,le chevalier de Beaujeu écrie BRETSCH,
ville du royaume de Pologne , dans la Cujavie , &
capitale d'une province particulière qui fait un grand
palatinar annexé à la grande Pologne , Se qu'on nom-
me le palatinar de Cujavie , qui a un palatinac, un
evêque Se ttois caftellans , avec cette particularité re-
marquable, que 1 evêque porre le nom de la province

,

& non de la ville où eft fa réfidence Se fa cathédrale

,

contre la coutume ordinaire. Le palarin au contraire

s'appelle du nom de la ville ou l'évêque réfide , & non
pas de celui de la province : car on dit l'évêque de Cu-
javie, & le palatin de Worflbuk. La ville de Brzefcie efl

confîdérable quant au nom : mais elle efl peu de chofe
nour les bâtimens. Elle efl fituée dans un ovale en-
foncé , comme un amphithéâtre , au milieu de très-

vafles plaines
,
éloignée de quatre lieues polonoifes de

la Viflule, huit de Thorn vers le fepremrion , Se dix
de Lencycza,au midi. * Mémoires du chevalier de Beau-
jeu. On a célébré dans cette ville deux conciles pour
l'union des Grecs fchifmatiques de Lithuanie avec
l'églife latine : le premier fut tenu en 1595 , & le fé-

cond en 1610. * Sponde , A. C. 1595 , num. 14.
Starovolski.

BRZESCIE , ville de Pologne en Lithuanie , au
confluent des rivières de Boug Se de Muchawecz , au
palatinat de Brzefcie dont elle eft la capitale. On la

nomme Brzefcie de Lithuanie
, pour la distinguer de

celle de Pologne , dont nous venons de parler. * La
Martiniere, dicî, géogr. <

jt^ BRZESCIE ( le palatinat de) contrée du duché
de Lithuanie. Il a au nord le palatinat de Novogro-
deck , à l'orient la terre de Rzeczyca ; au midi les pa-
latinats de Wolhinie , de Belz Se de Rulfie j au cou-

chant ceux de Lublin Se de Podlaquie. * La Martiniere

,

dicî. géogr.

BRZETISLAS II , roi de Bohême
, quifuccédaà

1

Conrad I en 1093, étoit un prince très - religieux 8c

très-zèlé pour la religion catholique. Il fe rendit célèbre

par fon courage
,
parfes victoires & par fes conquêtes,

Se mourur en 1 1 00
, après un régne de fept ans,

Bçuuivqge lui fuccéda.
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BRZETISLAS-HENRI III du nom , roi de Bohême

,

fuccéda l'an 1 193 à Wenceflas III, & gouverna fes

peuples avec airez de bonheur. Ce fut un bon prince ,

qui mourut en 1156, après avoir régné trois ans. Il

eut pour fucceffeur Ladislas IV.

BUA , que ceux du pays nomment Chiovo
)
petite

ifle de Dalmatie
,
près de celle de Traw ou Tro-

ghir, qui fonr jointes par un pont. Elles font près de
Spalatro, & appartiennent aux Vénitiens. Pline a parlé

de l'ifle de Bua. Ammien Marcellin en fait mention
fous le nom de Boas. * Jean de Lucio, tUfcript, Dalmat.
BUABIN , idole que les peuples de Tonquin invo-

quent lorfqu'ils veulent bâtir une maifon. Ils font
drelTer un aurel , où ils appellent des Bonzes pour y
facrifier à cette idole. Après le facrificc on prépare un
feftin des viandes qui y ont été facrifiées

;
puis on pré-

fente à cette faune divinité plulîeurs papiers dorés , où
l'on a écrit quelques paroles magiques: 3c enfui te on
les brûle avec des parfums devant l'idole, pour l'obli-

ger par cette cérémonie à ne point fournir qu'il arrive
jamais de malheur dans la maifon qu'on va bâtir.
* Tavernier

,
voyage des Indes.

BUBALUS , Statuaire , cherche* BUPALUS.
BUBASTIS ou BUBASTUS, ancienne ville d'Egypte.

Hérodote dit qu'elle étoit fur le bord oriental de l'em-

bouchure du Nil. Jofephe , liv. 7 ,
chapitre 30 , de la

guerre des Juifs , dit que le grand prêtre Onias y fit bâtir

une fortereffe Ôc un temple. Il y a une dynaftie d'an-

ciens rois de Bubaftis.

BUBLITZE, petite ville ou bourg de la Poméranie
ducale

, partie des états de Brandebourg. Ce lieu eft

dans le duché de Calïùbie , aux confins de celui de
Vandalie, & à environ quatre milles de la ville de
Coflin , du côté du midi. * Mati , diU.

BUBOICI
( Jean-Nicolas

)
évêque de Sagone en

l'ifle de Corfe , qui vivoir fur la fin du XV fiécle
, pu-

blia en 1496 â Naples un livre , De origine & rébus geftis

Turcarum , que nous avons avec Chalcondile 3c les

aurres écrivains de l'hiftoire Ottomane.
BUBONE, déefïé de l'antiquité païenne, à qui l'on

attribuent le foin des bœufs & du gros bétail. * Cœl.
Rhod. /. 1 , c.

5 , 4.

BUBSTEN ( Th. Etienne) Anglois
, qui mourut en

161 9 , âgé de foixante-dix ans , eft le premier qui a
réduit en régies la langue qu'on parle aux ifles Canaries.

Il a compufé une grammaire , dont on fe ferr dans les

Indes orientales. Il a aulfi fair un autre ouvrage , nom-
mé Purama, en langue de l'Indoftan , où il explique

en vers les my Itères de la religion. * Konig , bibL

BUCAFOCI , autrement dit CONSTANTIN DE
SARNO , cardinal de la famille de Bucafoci , eft

connu fous le nom de Conjiantinus Sarnanus
,
parce-

qu il étoit natif de Sarno , dans le royaume de Naples
en Italie. Il prit l'habit de religieux dans l'ordre de

S. François ; & s'y étant diftingué par fon mérite & par

fa doétrine , il mérita que le pape Sixte V l'honorât

d'un chapeau de cardinal en 1 5 86. Il fut depuis évêque
de Verceil , ÔC mourut en 1 5 96. Il compofa divers

ouvrages , 3c entr'aimes un , dans lequel il tâche de
concilier les fentimens de S. Thomas d'Aquin & de
Jean Scot. * Wadingue. Le Mire. Ciaconius.

BUCCAN ( Guillaume )
théologien de la religion

prétendue réformée. On a de lui des inftirutions théo-

logiques, qui ont été affez eftimées. Ilvivoiten 1601.
* Konig , bibl.

BUCCA (Dorothea) dame favante de Bologne en
Italie dans le XV liécle, étoit fille d'un pere qui étoit

philofophe & médecin. Elle fur élevée dans les fcien-

ces , & y fit un fi grand progrès, qu'ayant mérité les

honneurs de docteur dans l'univerfité de Bologne en

1456, elle y profefia publiquement, Ôc fut l'admi-

ration de toute l'Italie. * Serdoanati, Donne illujlr.

BUG 2AQmZT^?e Cofte
'

él°ses dcs Dam" <^A«.BUCCAFERREI ou BOCCA-DI-FERRO (Louis)

I wrTI '
'élé

,

bte P hil°foPhe > fi vivoit dans
le XVI fiécle, étudia fous Alexandre Achillini ,& s'at-
tacha à la médecine; mais ayant été engagé à enfei-
gner la philofophie

, il le fit avec tant de iticcès
, qu'on

le conlideta comme le plus fuyant philofophe de fon
temps. Deux cardinaux de la maifon de Gonzague

, qui
avoient étudié fous lui, lui procurèrent des bénéfices,
& lui perfuaderent même d'aller à Rome , où il enfei-
gna depuis l'an 1521 jufqu'en iflS , q„ c cette ville
ayant été prife par les impériaux , il fe retira à Bolo-
gne

, où il continua d'enfeigner, aimé , honoré & ef-
timé de tout le monde. Il y mourut le 3 mai 1 $45
âgé de 6 $ ans , £c laiila des commentaires fur Ariftote.
* Ahdofi, defcript. Bonon, Bumaldi , biblioth. Bonon.
Jac. Thomaiîn, illujlr. vit. vira, P. II.

BUCCAFERREI
(
Jérôme

) profefTeur en droir dans
1 univerfîté de Bologne , étoit petit neveu du précédent,
dont le frère Vincent Buccarerrei Iaifla un fils nommé
François

, qui fut extrêmement confidérc du cardinal
Paleote. Ce François époufa Jacqueline, fille de Jacques
Fafanmi, célèbre jurifconfulte , & en eut entr autres
enfans Jérôme Buccaferrei, qui naquit en 1551. Dès
fon jeune âge il fit paraître un grand penchant pour
lesfciences, Ôc ne négligea rien pour les cultiver.
Quelques-uns de fes amis lui concilièrent de s'atta-
cher à la philofophie

, pour foutenir la réputation que
fon grand-oncle s etoit acquife

; mais fefentanr plus de
penchant pour la jurifprudence , il s'y détermina en
faveur de fa mere, qui lui propofoir la doétrine de fon
aïeul Jacques Fafanini , comme un exemple qu'il de-
voit imiter. Il fe rendit bientôt capable d'enfermer
publiquement le droit , ce qu'il continua pendant 44
années.^ Outre que l'on compte plus de fix-vingrs pré-
lats célèbres qui font fortis de fon école , grand nom-
bre d'auteurs le citent avec éloge. Il fut nommé par
le pape Clément VIII pour arbitre d'un différend que
le cardinal Boromée

, archevêque de Milan , avoit avec
un juge de cette ville , & il le fut encore entre le duc
de Savoye Se la république de Gènes. Ce grand homme
mourut l'an 1613 , âgé de 71 ans. Il laiffa d'Orùitia
Catanei fon époufe , divers enfans , entre lefquels
François-Marie , Alexandre , Hyacinthe , ont été cé-
lèbres"jurifeonfuites. Les deux premiers ne lui ont pas
beaucoup furvécu. Les ouvrages qui nous reftent de
Buccaferrei ne mourront jamais. C'eft un volume qui
contient mille quatre cens constations. * Jacobus Phi-
lippus Thomafmus , in vit. vir. illujlr.

BUCCAFERREUS (Conftantin) de Sarno
, cardinal,

voyei BUCAFOCI.
BUCCAPADULI ( Antoine ) Romain de nation

,

vivoit fur la fin du XVI fiécle, fous le pontificat de
Grégoire XIII , qui le choifit pour écrire les brefs apof-
toliques, en qualité de fecrétaire. Sixte V lui ôta cette

charge
, que Grégoire XIV lui rendit , Ôc qu'il exerça

jufqu'à la mort. Il étoit aufïi chanoine de S. Pierre.

La famille de Buccapaduli étoit distinguée dans
Rome dès le commencement du XV fiécle

,
que le

peuple romain créa en 1403 , Jacques Buccapaduli,

général de fes troupes , contre Ladiflas roi de Naples.
L'on voit dans leglife d'Ara Cœli planeurs épitaphes

de perfonnes de ce nom
, qui ont eu différens emplois

;

entr'autres, de Paul Buccapaduli , homme de mérite,

mort en 143 à, dont le petit fils Antoine Buccapaduli

,

fut gouverneur de Tivoli en 15 16; à'Evangelijle Buc-
capaduli, mort en 1597 , âgé de 97 ans. Octavien
fon petit-fils, fecrétaire du cardinal Alexandre Farnèfe,

fe noya en panant un torrent à la fuite de fon maître

en 1 5 77 , à Page de trente-cinq ans. Dans le XVII fié-

cle il y a eu François Buccapaduli , évêque de Citta-

di-CaftelIo
, puis de Sulmone , nonce apoftoliqne en

"

SuifTe , qui eut pour frères un chanoine de S. Jean de

Latran , un chanoine de famte Marie Majeure, un gou-

verneur de Venofa , puis gouverneur des armes dans

*
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ie Ferrarois& la Romagne; Se Ccrtio Buccapaduli,

tue en 1SÛ1, dans un combat de vaifleaux turcs con-

tre les galères de Sardaigne , qui conduifoienr en ce

royaume le prince Ludovifio
,

qui en éroit viceroi.

* Michel Juftmiani ,
hifloire des gouverneurs de Tivoli.

Janus Nicius Eryrhrxus , Pinac III. Imag. Ulufl. cap. 1 6.

BUCCAR1ZA , anciennement Velcera
,

petite ville

du royaume de Hongrie , eft dans la Croatie^ , aux

confins de l'Iftrie , fur le golfe de Buccariza , à onze

lieues de la ville de Segna , vers le couchant. * Mati

,

diil.

BUCCELLAIRE , en latin Buccellarius , étoit une

efpéce de vaffal parmi les Wifigoths en Efpagne
,
&

proprement celui qui recevoir buccellam, la bouchée de

Ion feigneur , c'eft-à-dire ,
qui étoit du nombre de fes

commenfaux : ce que nous appelions autrement avoir

touche à cour. Dans les loix des Wifigoths , en la loi i ,

liv. 5 , tir. % » pat le mot Buccellaire , eft entendu un

ancien foldar , ou un --ntilhomme tenant fief, qui

s'oblige de fervir defa perfonne à la guerre. Turnebe ,

adverj'. 24 , ch. 46 ,
allègue un certain Maurice, auteur

grec ,
qui dépeint la manière donr ces Baccellaires

croient armés. Cette forte d'armure étoit une cuirafle

ou cotte de mailles, qui leur battoit le gras de la jambe,

& leur venoit prefque jufqu'aux talons. Il ajoute que

c'étoit une efpéce d'archers , Se parle au même endroit

d'un certain ordre de Buccellaires
,
qui éroienr ancien-

nement forr confidérés , & qui marchoient en troupes

devant Se après celui qui avoir le commandement gé-

néral de l'armée. Suidas femble nous dire qu'ils étoient

Gallo-Grecs de nation. Grégoire de Tours , /. 2 , c. 8

de l'hijioire
,
remarque que tandis que l'empereur Va-

lentinicn haranguoit le peuple , un certain Occylla
,

Buccellaire d'Actius , lui pana fon épée au travers du

corps. Il y en a qui tiennent que ces Buccellaires étoient

ceux que les Latins nommoient Lalrones , c'eft-à-dire,

gardes du corps d'un prince , quafi laterones , comme

Plante s'exprime en ces mots : Rex Seleucus me opère

oravil maximo ut fibi lairones cogérera. Ce qu'un auteur

a traduit ainfi : Le roi Seleucus me pria inflamtnent de

lui amaffer des gardes. Alberic croit que ces Buccellaires

«toienr des voleurs ,
qui ayant reçu des commiiïïons

pour aller faire la guerre en orienr , fe donnèrent toute

forte de licence , Se vécurent de rapine Se de brigan-

dage. * Spehnan
,
glojfur. archxol.

BUCEPHALE , nom du cheval d'Alexandre le Grand.

On donnoit ce nom aux chevaux qui avoient la tête

femblable à celle d'un bœuf ; car Ssi en grec lignifie

bceuf, Se veur dire tête. On le donnoir encore

à ceux qui avoient la tête fort gtofTe ; le mot Sa en

grec ,
s'ajourant à d'autres pour lignifier la grandeur.

On appelloir auilî Buchcphale les chevaux qui avoient

la figure d'une tère de tauteau marquée fur l'épaule ou

fur fa croupe. Il eft incerrain pour laquelle de ces trois

raifons le cheval d'Alexandre a éré nommé Bucephak.

Ce prince l'acheta feize talens d'un TlielFalien ,
qui en

nouriuoit d'excellens dans les champs de Pharfale , Se

il ne s'en fervoit que lorfqu'il alloit donner quelque

bataille. Bucephale n'ayant ni folle , ni houlfe , fe laif-

foit, dit-on , aifément manier à l'écuyer qui en avoir

foin ; mais lorfqu'il avoir fon harnois, il ne fouffroit

point qu'un autre qu'Alexandre le montât , Se alors il

courboit les genoux pour le recevoir. Erant tort bletfé ,

il ne laifla pas de courir avec une vîrefle extraordi-

naire ,
pour porter Alexandre loin de fes ennemis : Se

ayant gagné un lieu fur , il romba mort. Alexandre

voulut rendre immortel la mémoire d'un cheval qui

lui avoir rendu de u bons fervices ; & après lui avoir

fair dreffer un fépulcre magnifique , il fit bâtit la ville

de Bucephalie , au lieu où ce cheval étoit mort , après

le combat où Porus fut vaincu. * Pline , liv. 6, ch. 20

,

/. S , ch. 42. Strabon, l. 5. Quint- Curce , /. «.Aulu-

Gelle , /. « , ch. 2.

BUCEPHALIE , ville qu'Alexandre le Grand bâtit

dans les Indes, en l'honneur de fon cheval Bucephale.

BUC
Quint - Curce en fait mention dans le IX livre de fon

hiftoire ; Se plufieurs modernes conjecturent que cette

ville, qu'on a nommée Alexandria Bucephalos , eft la

même que Lahor , capitale de la province de Pengab

,

dans les Indes Se les états du grand Mogol. Les anciens

lamertoientfur le fleuve Hydafpe , qui feroit le Rawei

d'aujourd'hui. Cette ville eft grande Se belle , Se a quan-

tité de mofquées magnifiques , de grands palais , de

beaux jardins , avec un bon châreau.

BUCER ou BEUCER ( Marrin ) miniftre ptoteftant

àSrrasbourg, né en 1491 à Scheleftat ,
qui eft une ville

d'Allemagne dans l'Allace. En 1 50S il y prit l'habit de

religieux , dans l'ordre de S. Dominique. Son efprit &
fon érudition l'y firent d'abord confidérer ; mais la

lecture de plufieurs ouvrages de Luther lui fit changer

de fentiment Se de religion. Il eut quelques conféren-

ces avec Luther à Heidclberg dès l'an 1521, Se pro-

fefla fa doctrine ; mais il lui préféra en 1 5 50 celle de

Zuingle
,
quoiqu'il fît tous les eltbrrs pour réunir ces

deux parris ,
qui s'oppofoient à l'églife romaine. C'eft

lui qu'on regarde comme un des premiers auteurs de

la prérendue réforme à Srrasbour» , où il enfeigna la

théologie pendant vingt ans , Se ou il fut miniftre. Il

fut aufli employé durant rour ce temps dans diverfes

conférences, ou il fe trouva. En 15 48 il fut mandé à

Au^sbourg pour y fouferire au livre qui contenoit

l'accord ,
qu'on nomma l'Intérim. Bucer refufa d'y don-

net fon approbarion comme on le fouhaitoit , Se re-

tourna à Srrasbourg y continuer fes exercices ordinai-

res. Ce ne fut pourtant pas pour long-temps. Cram-

mer , célèbre proteftant , éroit alors archevêque de

Cantorberi , fous le régne d'Edouard VI , roi d'Angle-

terre. Il fit prier Bucer de paner en Angleterre, ce qu'il,

fit , & il y enfeigna la théologie ;
mais y étant attaqué

de diverfes fortes de maladies à la fois , il y mourut

le 27 février 1 5 5 1 , âgé de 61 ans. Quarre ou cinq

ans après , fous le régne de Marie , fon corps fut dé-

tetré & btulé
j
puis en 1 560 la reine Elizabeth ayant

rétabli les fentimens des calviniftes en Angleterre , fit

rétablir fon tombeau Se celui de Paul Page , dont le

corps avoit eu la même deftinée que celui de Bucer.

li a compofé un très-grand nombre d'ouvrages diffé-

rens ;
Se il eft peut-être un des proteftans qui a le plus

écrir , Se qui a eu le plus d'affaires à fontenir. C'étoit

un homme qui avoit beaucoup d'efprir. Il favoit les

langues , les belles-lettres , Se la théologie. Il eur plus

d'é»ard pour l'ordre épifcopal que Calvin , Se il ap-

prouva la conduite des Anglois ,
qui le gardèrent mal-

gré plufieurs de leurs confrères , fur quoi l'on peut

voir les épîrres de Calvin. L'on rrouve dans le dictià~

nuire critique de Bayle de nouvelles particularités fur

cet hérétique. Il époufa d'abord une religieufe, qui

mourut de la pefte , & donr il eut treize enfans. Il

époufa depuis une veuve , Se prit , félon M. de Meaux,

hifloire des variations , une troiliéme alliance. Il y a

beaucoup d'apparence qu'il a toujours cru le mérite

des bennes œuvres. Il reprocha vivement à Calvin de

ne ju^er que félon qu'il aimoit ou félon qu'il haïfToit

,

Se qu'il n'aimoit & haïfloit que fuivant fa fantaifie. Des

écrivains onr afluré qu'il étoit morr juif. * Prareole ,

in Bucer. Sandere ,
hceref. 115. Florimond de Raymond

,

liv. i. de orig. hceref. cap. 11. Onuphre. Genebrard. in

ch 'ron. Sponde , in annal. Poffevin. lii. de atheif. hceref.

cap. 8. Gautiet , chron. XVIfie. cap. 11. Melchior

Adam , in vit. theolog. Germanorum. De Thou , hifl.

Sander'us , hift.fchifm. Angl. Sleidan. Crufius. Bayle ,

diction, critique. Hifloire des variations.

BUCH ,
pays de France dans les Landes de Bour-

deaux, près de Médoc. La tête ou cap de Buch ,
eft

une petite principauté fous le titre de Captalar
;
mais

il n'y a préfentement aucune ville , & ce n'eft qu'un

boiir» , fitué à l'entrée d'un golfe qui s'avance deux

lieue? ou environ dans la tette où la perire rivière de

Lerie
,
qui doit êrre le Sigman de Prolémée ,

a fon em-

bouchure. Ce bourg eft ptécifément au même endroit
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que cet auteur nomme le cap Curian. Il a pris fon nom
des anciens Boyens ou Boyares

, peuples de la Novem-
populame

, qui avoient autrefois une cité , l'une des
douze de la Novempopulanie , & qui par conféquent
formoient un diocèfe fépalé. On ne connoît pourtant
aucun évêque de ce lieu- là , & le pays de fioch eft pré-
fentement partie du diocèfe de Boutdeaux ; ce qui doit
avoir été fait dès le commencement du V fiécle , lorf-

que les Goths tavageant la Gafcogne
, y luinetent plu-

fieuts villes. * Marca
, hiftoire de Bca.rn.

BUCHAN, comté d'Ecofte, vUerchu BUQUHAN.
Kl*BUCHANAN (Georje) Ecoûois denaitrance,

né en février i
S
o<S à Killerne

, paroiffe du duché de
Len

,

n
?.
X

'
t'a"s les Provmces méridionales de l'Ecoue,

fut à lage de quatorze ans envoyé à Paris , où il étudia
pendant deux ans : mais la mifere & la maladie l'obli

gèrent de retourner en fa patrie. Un an entier ay,

été employé au recouvrement de fa fante , il fe fit fol-

dat : & les fatigues de l'hyver le réduilîrent encore
fe tenir au lit jufqu'au printemps. Alots il alla étudiei
la dialeétique dans l'univerlité de Saint -André fo
Jean Mair d'Hadington , dit Major, Se le fuivit quel
ques mois après à Paris. Buchanan prit patti pout Lu
rher dans cette ville , & tégenta la grammaire au col-
lège de fainre Barbe pendant deux ans & demi , avec
les miferes qu'il a décrites fi naïvement dans lelegi,
ire levés nugœ. En vf 19 il entra auprès de Gilbert Ken
ned comte de Calllls , en qualité de fon gouverneur •

& eu 1 5 J4 , étant retourné de Paris en Ecofie avec
fon élevé, le toi Jacques V jetta les yeux fur lui ttois
ans aptès pout lui confier l'éducation de Jacques Smart
fon fils naturel : mais s'étant fait des affaires par des
vers fatyriques contre les francifeains , il fe retita de
la cout

; & ayant été découvert , il fut mis en ptifon
en 1 5 3 9. S'en étant évadé , il fe réfugia en Angleterre
& de-là en France , où André de Gova

, Portugais
l'attira à Boutdeaux. Il régenta ttois ans dans cette
ville , & il y hatangua l'empeteut ChurUs-Quini

, 1...

que ce prince traverfa la France
,
pour fe rendre d'Ef-

pagne en Flandre. Buchanan retourna encore à Paris,
&il eft. certain pat une de fes élégies qu'il y étoit en
1

S 44 i
e'eft dans ce temps-là qu'il régenta au collégi

du cardinal le Moine , non en chef, mais en la place
de quelque profeffèur, & pendant une pattie de l'an

née feulement. Il pafia enfuite en Portugal avec Andri
Gova en 154- ; mais celui ci étant mort l'année fui
vante, Buchanan fut arrêté à Conimbte en 15+9, &
demeura en prifon un an & demi. Après quoi on le

confina pour quelques mois dans un monaftere. Ayant
obtenu fa liberté, il palfa en Angleterre, & revint
encore à Patis , où il atriva en 1553. Peu après le ma-
réchal de Brilfac le donna pour précepteui à fon fils

Timoleon de Cofte , comte de Gonnor, -ce qui dura
jufqu'en 15110 & en 1 5S5 , il retourna pour la der-
nière fois en Ecolfe. Deux ans après il fut choifi pour
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fait;

être précepteur du roi Jacques VI, & on peut dii

qu'il gâta autant qu'il put l'efprit de fon élevé, en lui

infpirant de l'averlîon contre 1 eglife catholique. Bûcha
nan compofa alors l'hiftoire d'Ecolfe en XXII livres

imprimée in-fol. eu 1 5 ^ 1 8c 1 5 8 3 , puis i/z-8 , à Leyde
en 1643. On y trouve Tes dialogues fi pernicieux de
jure regni apud Scotos

, déjà imprimés pour la féconde
fois, à Edimbourg en 1 5 b'o , in-11. On trouve dans les

mémoires de Trévoux (février 1727 ) une critique de
cette hiftoire d'Ecolfe

,
remplie en certains endroits

de calomnies atroces , Se fur-tout contre les catholi-

ques &c la reine Marie Smart fa bienfaitrice. Auiîï le

même prince Jacques VI parlant à fon fils aîné Henri

,

qui mourut avant lui , 6c lui adreûant les inftrudions

royales
,
qu'il inùzuli Bafi/ico.? doron , c'eft-à-dire , don

ou pTcfznt royal^ lui confeille de lire l'hiftoire ; mais
de ne pas s'attacher à celle de Buchanan, qu'il avoit
flétrie par un edic de 15S4. Camden alïlire qu'il fe

repentit de ce qu'il avoit compofe
;
qu'il voulut même

corriger fon hiftoire, & être pkis fidèle dans certains

351
ts; mais quêtant extrêmement âgé , il n'étoit plus

en état d'exécutet fes bons dellèins. Il mourut à Edim-
bourg en EcolTe le iS feptembre i 5 S •-. Le roi lui en-
voya fes médecins

,
qu'il refufa de voir ; & fi l'on en

croit aveuglément ceux qui fe font déchaînés comte
lui

,
il ne traita pas mieux un miniftre qui le trouva

occupé à lire l'hiftoire naturelle de Pline. Celui-ci vou-
lut

,
dit-on

, lui piéfentet la Bible
; mais Buchanan la

rejettant : AUe[ , lui dit-il en lui montrant l'on hiftoire
de Pline, je trouve plus de yir'ui dans ce livre que dans
toutes vos écritures. Quoique Buchanan eûr de l'efprir
pour les belles lettres, & fur-routpout la poéfie , on
peut due , à en juget par fon hiftoire, qui elt écrite en
bon latin, que c'eft un mauvais hiftorien, puifque la
vétité qui en eft l'eflentiel

, y manque. Il avoir le
cœur gâté, & l'efptit toujouts plein de venin & de
mauvaifes railleries

, qu'il a répandues par rout , au
lieu des faits aufquels un hiftorien doit uniquement
s'attacher

, fans prendre aucun parti. Voici un dérail
exaét de tour ce qui nous refte de cet auteur.
On divife ordinairement en trois pâmes les ouvra-

ges que nous avons de Buchanan. La première contient
la paraphrafe poétique des pfeaumes de David ; la
tragédie de Jep/ué , ou du vau

, & celle de S. Jean-
Bapùjle

, ou de la calomnie. La féconde comprend la
longue fatyre contte les cotdeliers

, fous le titte de
Francifcanus ; & les pièces diffamatoires qu'il a faites
fous le titte de fratres fraterrimi un livre A'élegies ; un
de Sylves ; un à'hendecafyllabes ; un cXlambcs ; trois
d'e'pigrammes ; un de mélanges , & cinq de hfphere.
La ttoifiéme ne contient que deux tragédies latines ,
ttaduites du grec d'Euripide

; favoir , Medéc ôc A/ce/le'.

Le plus louable de fes ouvrages , eft la paraphrafefur
les pf.tûmes , qu'il fit en prifon dans un monaftere de
Portugal , comme il le raconte lui-même dans fa vie.
Elle eft allez fidèle pout le fens qu'il a tendu en vers

,& elle eft: forr heureufe pour la verlificarion , dont il

a employé les différentes efpeces, comme il l'a juoé
à propos. Cette paraphrafe efface tous ceux qui avoient
mis en vets latins les pfeaumes avant ce poète , & pafte
toutes celles qu'on a faites depuis , autant pat la va-
riété des penfées

, que par la pureté du difeours : ceux
qui veulçnr trouver. le folide joint à l'agréable dans les
vers, préféreront toujouts cette paraphrafe à rous les
auttes ouvrages de Buchanan. Comme il avoir un grand
raient pout la poefie , il n'eft pas étonnant qu'il ait
bien réuilï dans un fujet aulli poétique que les
pfeaumes.

Aptès la paraphrafe fur les pfeaumes , l'on doit con-
fidérerfes quatres Tragédies, llrégentoit à Boutdeaux
quand il les compofi. Celle qu'il fit la première, fut
le S.Jean-Baptifle. Outre fa ptofeftion

, qui l'en^a^eoic
à donnet tous les ans une pièce de collège

, pour exer-
cer fes écoliers à la déclamation publique, il vouloit
otet le goutdes fades allégories, qui tégnoient alots
lans la plupatt des collèges de France

3 il tenta ce
moyen pour -leur infpirer celui de l'antiquité, & les
orter à l'imitation des anciens pat ce premier eftai

,

c par la traduction qu'il fit l'année fuivante de la Me',
die d'Euripide. Ces deux pièces ayant eu plus de fuccès
u'il n'efpéroir, il compofa mais plus négligemment
1 rragédie de Jephte'

, & ttaduifit \Alcejle d'Euripide.
Sans nous attèter aux deux verfions d'Euripide

, nous
ne parlerons que de deux ttagédies originales.Buchanan
péché dans fon Jej.hté contre les règles de l'arr, qui

regardent l'unité du temps
,
puifque l'action du poè-

me dtamatique doit êtte renfermée dans l'efpace d'un
"our , au lieu que la durée du Jephré eft pour le moins
le deux mois : d'ailleurs le ftyle de Buchanan eft peu
vé & peu ttagique dans le Jcphtc , aufti bien que

dans le Baptijle, & ptefque toujouts dans le génie
comique 3 ainfi ni fon Jeplul ni fon Baptijtc, n'ont
rien de confidérable que la beauté du ftyle.

Le poeme de la fplUre en V livres eft eftimable en
fon genre , mais il n'eft pas toujours égal ni uniforme.
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Ses deux derniers livres onr éré fuppléés & achevés par

J. Pimier, médecin. LesCVtsde liuclianan font forr

mêlées & forr inégales. Il y en a Quelques-unes de né-

«-linées , & d'autres qui font forr achevées & dignes

du ïîéçle d'Augufte. Pour ce qni eft de l'es épigranamf ,

elles font pour la plupart vtudes de fens :
elles ont

néanmoins du nombre & de la cadence. Son Frtmcif-

ctnus & fes filtres fialerrimi , font des fanres lnge-

nitufes, à la vérité , mais outrées ,
contre les ordres re-

ligieux & contre leglife romaine. On doit mettre au

mime rang quelques pièces libres & Waves, qui fe

trouvent parmi fes htmUdaÇfUaies , Se une éléjse-iajr

te en fa-vent des courtifanes publiques , adteflée a un

confeillet de Boutdeaux. Il y aune édition allez bonne

de toutes les œuvres poétiques de Buchanan, impri-

mées à Leyde pat Elzevir en ICT18 * Georg. Buchan.

in vitafua àfi conferipta iitnnio ante obilum , pmfix.

operib. Cette vie fe ttouve auffi à la tête du recueil

de tous les ouvrage de Buchanan donné à Edimbourg

en 1715 , 1 volumes in fol. Prima colleêlio fialigei.

Scalig. le pere in lambis , ubi & lacltx venie parenlem

cultijjimitm appellat Buchananum. Theod. Beza, in

iconib. in ekneh. Jcript. in bibiiolh. Jacr. per Crow.

Carol. Utenhor. epigram. in paraphr. pfilm. Buchan.

inter Prolegom. Georg. Eabricius Cheninic. in lejlimon.

prcefix edit. Buchan. Edouard Leigk ,
apud G. Cro-

vsecum, in elench. feript. infiacr.fcript. p. 145 & 146.

Camerarius , lib. 4,c.ide lecl. Genebrard , en la chron.

Camden. Bardai. Gérard Joan. Vollius , 2 inflaut.

poil. p. 1;
É'

72.Sponde , ^. C. 1 ; 39 , n. 8 , an. 1^67

7;.j, 15S1 n. lo.DeThouJti/l.fiùump.l.jd.Am.Teii-

fier , dans Us additions aux éloges de M. de Tlwu , tome I

page 57S. Dempfter, de clar. 5<*/.Hug. Grotius ,
epijl.

t. Nicole , delecl. epigram. lat. in dijfertat. prceltmin. de

jrnlcr. poil. & l. 7 pag. 377 edit. Paiif. apud Carol.

Savreux. Olaiis Borrichius , differt. 5
de poil. Lat. n.

192, p. 1 50. De Balzac ,
dijeours fur l'infanticide ,

tra-

gédie de Daniel. Heinf.p. 30, 31 6- 32. René Rapin

,

Ilpart. des réflex. partial!. refl.i }
. Idem Rap. refl. gêner,

fur/a poitiq. Iparl. j.101 édit.Ki-ilfiparl. II du mène

trahi, reflexparticul. .^/.Bailler
,
jugement desfavans

fur les petites modernes , tome 7 . Bayle , dicl. criliq.

|tj" BUCHARES ou SAERTES , anciens habitans

du pays des Usbecs ou de la Buchatie. Ils habitent les

•villes pendant que les Usbecs ,
qui font maintenant

leurs maîtres ,
campenr de côré 8c d'autres. On croir

que ces Buchares ,
qui portent auffi le nom de Sa-rtes

,

fonr les anciens Sens , fi fameux autrefois par leur

commerce dans la Scythic , 6V: que plufieurs aureurs

modernes confondent avec les Chinois. Il y a encore

aujourd'hui un pays de Serrem, au nord du grand dé-

ferr de Cobi , à la même pofirion où Prolémce mettoit

l'ancienne métropole des Seres, comme M.Danvillel'a

marqué fur fa cane d'Jfie. Les Sarrres ou Buchares fonr

encore le commerce de la grande Tarrarie, depuis la

Chine jufqu'en Perfe Se en Ruffie. Ils font aujourd'hui

difttibués fous rrois dominations , comme vaflaux

,

bourgeois & commerçans : 1. fous celle des Chinois

hors des murs , où ils'fonr appellés Roton ( & comme

ils fonr principalement commerce des toiles que nous

appelions toiles de colon , c'eft peur- êrre de là que le

nom eft venu à ces toiles , comme les anciens appel-

loient/ericam la foye qu'on avoit autrefois par les Se-

res ) 1 . Sous la domination des Usbecs , où ils font con-

nus fous le nom de Séries ou de Buchares : 3. Dans le

royaume de Cafchgar ou petite Buchatie ,
qui appat-

tient au contaisch des Cahnoncks , & où on les appel-

le fimplemenc Buchares. Il y en a un nombre d'établis

aux environs de Tobolsk en Sibérie , où ils fonr un

commerce allez confldérable , auffi bien qu'à Aftracan.

Les Tartares les méprifent parcequ'ils ne font pas auffi

guerriers qu'eux , & ils leur donnenr le furnom de Ta-

dfiks, qui lignifie proprement bourgeois. Quelques au-

reurs croient qu'Us fonr des defeendans des dix rribus

tranfportées par Salmanafar dans le pays des Medes.

Ils ont effectivement quelque chofe de l'extérieur des

Juifs, & d'autres conformités : néanmoins ils font pro-

feflion de la religion mahométane , & fuivent , à quel-

ques cérémonies près la tradition des Turcs ottomans.

Ils font d'une taille ordinaire , mais bien prife , & ont

le reint forr beau , les yeux bien coupés , noirs & vifs
,

le nez aquitain , le tout du vifag<2 bien formé , 8c en-

fin ils n'ont tien de la dffformiré des Tartates
,
parmi

lefquels ils l-.abitenr , Se à qui ils payenr tribut. *

Stfahlenbetg ,
defeript. de l'empire Ruffien , ch. 1 3 . Hifl.

généalogique des Tartares , p. 810. fe-fuiv.

J^-BUCHARIE, grand pays d'Afie , dans la Tarta-

tie. On le diftingue en deux parties , dont l'une fe

nomme la petite Bucharie, & l'autre la glande Eu-

charie.

La petite Bucharie , fituée à l'orient des monta-

gnes qui font au nord du royaume de Cachemire, a

été auifl nommée le royaume de Cafchgar , du nom de

fa capitale. Elle s'étend depuis le 3 S degré 30 minu-

tes de latitude feptentiionale
,
jufqu'au 44 degré 30

minutes, & depuis le 107 jufqu'au 1 20 de longitude :

en forte qu'elle n'a pas moins de cent foixante lieues

en fa plus glande longueur, & de cent lieues en fa plus

otande largeur. Elle eft bornée au nord par le pays des

Calmoucks & des Moungales ; à l'eft par le Tibet & les

défères de Cobi ; au fud par les érats du grand Mogol,

donr elle eft féparée par les hautes montagnes de l'I-

maiis , que les Tartares appellenr mus-tag , c'eft-à-di-

re
,
montagnes de neiges ; à l'oueft pat la grande Bucha-

rie. Ce pays eft affez peuplé & ferrile ;
mais à caufe de

fa grande élévation & des hautes montagnes qui^ le

bordent en plufiettrs endroits , & fur-rour du côré

du midi , il eft bien plus froid qu'il ne devroit être

naturellement par rapport à la fituation avantageufe

dont il jouit. Il eft fort riche en mines d'or & d'argenr,

qu'on ne fair poinr valoir. Cependanr les habitans ne

laiflencpas d'en tirer annuellement un affez gtand pro-

fit
,
par la quantité de gtains d'or qu'ils ramaffent rous

les printemps dans les coulées ,
que les torrens qui

tombent de tous côtés de ces hautes montagnes ,
lorf-

que les neiges viennent à fe fondte , y laiffint partout :

& c'eft de- là que vienr tout cet ot en poudte que les

Bûchâtes habitans des villes de ce pays vont potrer

aux Indes, à la Chine , U même jufqu'à Tobolskol

dans la Sibérie. On rrouve auffi beaucoup de mufe

en ce pays , & route forte de pierres précieufes ,
mê-

me des diamans ; mais les habitans n'ont pas l'adiefie

de les polir ou tailler , & font obligés de les employer

dans le commerce auffi brutes qu'ils les trouvent.

Hifl. généalogique des larlarcs,p. 387. La Martiniete

,

dicl. géogr.
,

La grande Bucharie, dans l'étar ou elle eft a pre-

fenr, comprend précifément laSogdiane & laBaéfna-

ne des anciens , avec leurs dépendances. Elle eft htuee

enrre les 54 & 44 degré de latitude feptentnonale

& les 92 & 107 dégrés de longitude. Le pays des CaJ-

moucks la borne au nord ; la petite Buchatie ,
nommée

auffi le royaume de Caschgar, à l'eft; les états du grand

Moool & la Perfe au fud ; le pays de Charaim
,
a

l'oueft ; enforre qu'elle n'a pas moins de Cent cinquante

lieues d'Allemagne en fa plus grande longueut
,

6c a

peu «fe autant en fa plus grande largeur. Cette pto-

vince donc le terroir eft rrès-femle , eft prefenrement

la partie la plus cultivée & la plus peuplée de toute la

grande Tarrarie. Les Tartares qui t'occupent fonr com-

munément regardés comme les plus cmllfés de rous ces

peuples, quoiqu'ils ne biffent pas dette grands vo-

feurs, n.nlï que le refte des Tarrares mahomerans. La

grande- Bucharie eft fubdivifée en rrois provinces par-

ticulières : la province de Ma-urenner, qui a la vil e de

Samarkand pour capitale , eft fituée au nord :
celle de

la grande Bucharie proprement due , a pour capitale

la ville de Bochara , firuée dans fon milieu -.celle de

Balck , dont la capitale eft la ville de Bakk ,
fituée au

fud. Chacune de ces provinces a d'otdinaire Ion kan
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particulier ; maïs à préfent le kan de Bochara eft- en

poffefiîon de la province de Ma-Urenner, enforceque

tout ce qui eft au nord de la rivière d'Amû , Se même
la partie orientale de ce qui eft au fud de cette rivière

,

eft entre fes mains , ce qui le rend un prince très - puif-

ïànr. * La Martiniere , dicî, giogr. Ou trouve une lifte

des kans de Buchane , dans l'hiji. des Huns de M. De-
guignes , tom. I.

BtJCHAW, ville impériale, fituée dans la Souabe

fur le lac Federzée , environ à deux lieues du Danube,
Se à pareille diftance de Biberach vers le couchant. Ce
qu'il y a de plus confidérable eft une abbaye, autre-

fois de l'ordre de S. Benoît , dont les religieufes fe font

fécularifées , & ont pris le titre de chafioinefïès. Cette

abbaye fut fondée vers la fin du neuvième fiécle par

Adelinde , fille d'Hildebran, duc de Souabe, Se fœur

de la reine Hildegarde, pour le falut de l'ame d'Othon,

comte de Keflelboùrg fon époux , & de ttois de fes

fils qui avoient été tués dans une bataille contre des

Hongrois. Il y a apparence que les religieufes furent

autrefois fouveraines de la ville. L'abbefTe eft encore

aujourd'hui princelfe de l'Empire ; elle envoie fes dé-

putés aux diètes, & elle fournit pour fon contingent

deux cavaliers & iïx fantaflinsj mais on ne porte plus

l'épée nue devant elle, comme on faifoit autrefois

dans les cérémonies. Les chanoinefles doivent être filles

de comtes ou de barons : on ne reçoit point de (impies

demoifelles parmi elles. * Mabillon , annal. Bentd.

tom. 3. Auditret, geogr.tom. 3.

BUCHE ( Chriftian de ) de Thuringe
, archevêque

de ïvlayence , 8c fecrétaire de l'empereur Frédéric Bar-
biroujjï , qui vivoit dans le XII ficeler, donna au pu-
blic plufieurs lettres & fermons, Se la vie du même
empereur, qui l'employa en diverfes occasions. Ces
ouvrages font loués par les hiftoriens en un homme de
fa protelîion ; mais le grand attachement qu'il avoir

aux armes eft blâmé avec juftice. Nicetas rapporte

qu'avec peu de troupes il défit plus de quinze mille

hommes en Italie près de Rome. Il mourut vers l'an

1 183. * Voiîius ,
dthijlor. Latin. I. 3 c. 55,/*. 43 5. Sam-

marth. Gai/. Chtift, tom. 1pag. 356".

BLTCHEL ( Jean de
)
évêque de Tournai , étoit de

cette ville , où il fut d'abord maître d'école. Enfui te

il fut curé de S. Quentin de Tournai
, puis chanoine

Se doyen de Notre-Dame , 8c enfin évêque en 1 z6z. Il

excommunia fon pere ,
qui étoit alors prévôt de Tour-

nai, pareequil avoir ufurpé la junfdiéfion de fon
églife , & défendit fortement les droits de fon évêché.

Il mourut l'an 12.66
, après avoir fait plulîeurs belles

fondations , & donné des marques d'une vertu finou-

liere. * Guillaume Gazei, hifl. eccl. des Pays-Bas,

BUCHELIUS
(
Arnould) neveu d'Arnould Bûche-

lias
,
qui a lailTc une bibliothèque choifie à la ville

d'Urrecht, naquit dans la même ville le 17 de mars

M 65 , & y fit fes premières études. Il alla enfui te dans
l'univerfité de Leyde , où il étudia les humanités fous

Jufte Lipfe , & le droit civil fous Hugues Doneau.
Après avoir donné quelque temps une application fui-

vie à ces études, il entreprit de parcourir l'Allemagne

,

l'Italie & la France , 8c par-tout il vilita les plus célèbres

univerlités , 8c fit connoifïance avec les favans les plus

diftingués. De retour dans fa patrie, avec le titre de ju-

rifconfulte , îl confentit qu'on l'infcrivît dans le ta-

bleau des avocats , 8c il plaida au barreau pendant
quelques années. Il avoir époufé une demoifelle de la

famille des Voorftius
,
qui lui a furvécu jufqu'au com-

mencement de feptembre 1644 : il n'en eut qu'un fils

qu'il perdit à l'âge de feize ans. Alors dégoûté du bar-

reau , il l'abandonna pour fe livrer à des études qui lui

plaifoient davantage ; &c en particulier , à la recherche

des antiquités du moyen âge , & à celles de l'hiftoire.

Cependant , comme il avoir une grande connoinance

du droit ,
qu'il palfoir pour le plus habile confulcant

,

Se qu'il avoit une fagacité fmguliere pour terminer les

différends, Se démêler les affaires les plus embrouil-
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lées , ôtt ne cefta de le confulter , Se de îe rendre juge
dans beaucoup d'affaires importantes &c de queftions

épineufes. C croit prefque toujours malgré lui , parce-

qu'il étoit ennemi de toutes affaires , Se il refufa tous

les poftes où on voulut l'élever. Il confentic feulement

d'être pendant deux ans à la tête de la fociété des In-

des orientales , au nom de la ville d'Urrecht , comme
oh le voit pat les décrets des ordres du 25 aoûti£i9.
Il mourut à l'âge de 76 ans, le 15 juillet 164 1 , & fut

inhume dans l'églife de lainte Gcrtrude , où on lit ces

vers fur fon tombeau :

Qui jacet htc cunctos Tkemidi devo^erat annos 3

Et patries arcanum noverat opine fuœ.
l/rnafinis Bu CHELI ejl 3 Becam qui fcripfu £

Hedarn.

Hos fibi dum feddït , redditur ipfc Dca.

Ses ouvrages font : 1. une defeription de la ville d'U*

rrecht, jointe à une carte topographique de la même
ville, en 1605. x. Dilferration fur l'ancien gouver-

nement d'Urrecht
,
que Jean de Laet a inférée dans fa

république de Hollande en 1630. 3 . Une defeription

des Heurs, fruits Se plantes gravées par R.effet en 1 614.

^.XJnjJppendix à l'Atlas de Gérard Mercator,pubhé par

JoffeHond, à Amfterdam 1630, 5. Plufieurs lettres à

Pierre Scrivérins , dans le recueil des lettres de divers

favans, publié par Jean-Guillaume Meelius, a Amfter-

dam 1701. 6. Deux autres lettres à Gérard Jean Vof-

fius , où Ton rrouve des oblervarions fur les hiftoriens

grecs Se larins : dans le recueil des lertres de Voflius.

7. Depuis fa mort on a donné fon édition des hifto-

riens Beka Se Heda, (ous ce tirre : Hî/loria Ultrajccîi-

na 5 in qua Joannes à Beka , canonicus Ultrajc'àinus ,

6" Guilltlmus Heda, prœpojîtus Arnkemenjis, de cpifco-

pis Trajcclinis , recognid & illujirad ab Arnoldo Buche-

lio , Batavo , jurifconfulto , à Utrecht 1643 ,
parles,

foins de Gisbert Lappius de Waveren , qui y a ajouté

deux ouvrages qui ont rapport au même fujet : l'un

de Lambert Horténfiusj 8c l'autre de Pierre Suffridus

,

8c des notes fur l'ouvrage d'Horrenhus. Buchelius a

fair aufîï une differtation particulière fur Dordrecht.

Dans les lettres recueillies par Matth.xus , on en trouve

trois du même à Beverovicius , une à Jean Ifaac Pon-

tanus , 8c une 5,. concernant encore l'hiftoire d'Urrecht.

Il eft encore auteur d'un ouvrage écrit en hollandais ,

qui parut à Utrecht en 1 7 1 5 .
* Voyez fon éloge publié

par Gafpard Burmann, dans fon Trajechim cruditum %

ou peut voir aufh la bibliothèque belgique de Valere An-

dré , tome 1. de l'édition de Bruxelles IJ19 in-4 .

BUCHER. Ceft le nom d'une des plus anciennes

maifons de la république Se canton de Berne, Son ori-

gine eft auifi ancienne que celle de la ville de ce nom*

Il paroît par les anciens actes
,
que Pierre Bûcher

étoit membre de cet érat l'an 1361. Ses defeendans

ont fuccédédepere en fils dans les importans emplois de

l'état , comme cela paroît par les mêmes aéVes
5
par lef-

quelson voit encore qu'Us ont occupé des poftes impor-

tans dans les diverfes guerres que la république a été

obligée de foutemr en différera remps. Quoique cette

famille n'air jamais été nombreufe ,
cependant on en

compte quinze qui ont été membres du grand confeil »

quatre chanceliers , qui fe font fuccédé l'un à l'autre

de pere en fils , trois banderets , Se ttois tréforiers

des finances ou du pays Allemand, ou du pays de Vaud*

Jean-Rodolphe Bûcher, tréforier Allemand , Se Jean-

Jacques fon frère, membre du grand confeil, £>S

grand commandant de l'Argow , vivoieiit encore an

commencement de ce fiécle. Parmi ceux de cette fa*

mille , fe font particulièrement diftingués
,
Jacques II,

Se Jean-Jacques 1 5 le premier en qualité de chan-

celier,par fon alliduité à faire des recueils Se des livres,

dont le premier contient l'origine & l'accroifTemenr

de l'érat de Berne, & détoures tes maifons Se familles

confidérables qui le compofenr , avec la forme du gou-

vernemenr jufqu'au temps préfent. Les autres font Isfi

Tome IL Partie II. Y y
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Iiiftoires des guerres anciennes du pays, tin recueil des

traités & alliances, ouvrages très-utiles à l'état. Le fé-

cond a été employé dans des affaires très-importantes,

cinquante-cinq différentes députations aux diètes

ou conférences avec les princes ou états voifms , en y
comprenant l'ambalfade de France pour le renouvel-

lement de l'alliance en iôôj. * Mémoires manufcrits.

BUCHEREST ou BUCHOREST , ville de Turquie

en Europe , eft fituée dans la Valaquie , fur la rivière

de Dembrowiza , entre la ville de Tergovifto & celle

de Niopoli, Bucherefl eft une ville grande Se forte ,

où le prince de Valaquie fait fa réfidence ordinaire
,

Se les Turcs y tiennent une bonne gavnifon. * Mati ,

diction.

K§F BUCHERI , ville d'Italie en Sicile , dans la

province deNoto, avec titre de principauté. Elle eft

fituée fur une montagne à ttois milles Se demi de Vi-

zini , Se àpareille diftance de Monte-RofTo.* LaMar-
tiniere , dicl. géogr.

BUCHLIN (Paul) miniftre proteftant, voy^FAGE.
BUCHNER

(
Augufte

)
profefleur en éloquence à

Wittemberg, né en 1591 , & mort en 1661 , aécrit

des programmes \ des harangues j un traité de commu-

tata dicendi ratïone. Il a aufli augmenté le tréfor de Fa-

ber. On apluheurs lettres de lui dans un recueil inti-

tulé^ Epijiolœ celebrium eritdiiijjimoriimque virorum va-

rii argumenti , ex Mvfeo , A. J. à Amfterdam , 1705

,

in- 1 2> * Konig bibliotk.

BUCHOLCER (Abraham) Allemand , miniftre pro-

teftant, né le z8 feptembre 1529a Schonaw près de

Wittemberg; il étudia le grec Se l'hébreu , fit un voya-

ge en Siléfie, & lia Line étroite amitié avec les plus

habiles gens de fon pays. Le fénat de Grunbergue le

nomma principal du collège de cette ville, Bucholcer

refufa d'abord cette place j mais Mélandton l'engagea

à l'accepter. Il la remplit avec toute l'exactitude &la
capacité requifes. Il fe maria en 1557. Plufieurs per-

fonnes de confidération voulurent l'attirer auprèsd'eux;

mais l'amour qu'il avoir pour fa profeflion Se pour les

belles lettres le retint long-temps dans le collège où il

étoit établi. Il mourut à Freiftad en Silélie , où il avoir

été miniftre , le 14 octobre de l'an 1584, âge de cin-

quante-cinq ans. Il compofa une chronologie depuis

le commencement du monde jufqu'à l'année 1580,
fous le nom cXlfagoge chronologica , ou plutôt à'Index

chronologicus. Outre cet ouvrage , il a laiifé un cata-

logue des confuls Romains \ des tables chronologiques,

qu'un de fes fils nommé Georges , Se Scultet , ont vou-

lu augmenter, avec d'autres ouvrages de chronologie,

dont il avoir fait une étude particulière. Il avoit étu-

dié à Francfort Se à Wittemberg, & avoit appris la

théologie fous Mélaiicton , dont il fut l'admirateur.

On a fait cinq ou lîx éditions de fon indice chronolo-

gique depuis quarante ou cinquante ans. * Melchior

Adam , in v'uis theolog. Gsrman. VolÏÏus , de Mathem.

cap. 42. §. 15. Eccius. Beyerlenk , Sec. Eloges des

hommes favans , de M. De Thou, augmentés par M.
Teiffier

BUCHOREST
,
cherche^ BUCHEREST.

BUCHORN , ville impériale du cercle de Souabe

en Allemagne , eft: dans l'Algow , fur le lac de Con-

ftance , entre la ville de Lindaw Se celle d'Uberling.

Cette ville n'eft devenue impériale qu'après l'exrin-

<5tion des maifons des comtes d'Altorfï Se de Ravenf-

burg, à qui elle appartenoit. Elle eft fous la protec-

tion de la ville d'Uberlîngen , Se l'entrepôt des mar-
chandifes qui parlent de Suifte en Allemagne par le

lac de Confiance. * Mati , dicl.

BUCINO , ville du royaume de Naples, yoye{

BOCINO.
BUCKELDIUS (Guillaume) s'eft immortalifé pour

avoir trouvé le fecret de faupoudrer de fel les harengs

& de les encaquer, vers l'an 1416. Il mourut à Bïerv-

liec en 1447 ; Se pour éternifer fa mémoire les Hol-
landois lui érigèrent un tombeau

,
que Charles-Quint

BUC
étant venu dans les Pays-Bas , fut curieux d'aller voir,

& s'y fit accompagner par la reine dè Hongrie fa fœur.
* Wilhougbi, hijt.dis poiQons.

BUCKERÏDGE, nom d'une ancienne famille d'An-

gleterre , dans le comté de Berk
, qui avoit fa réfiden-

ce à Bafteldon depuis le temps de Guillaume k Con-
quérant. C'eft de cette famille que defeendent tous les

Buckeridges d'Angleterre. Thomas Buckeridge en pof-
fedoit les biens au commencement de ce (iécle. De
cette famille defeendoit Jean

,
évèque de Rocheftet

en 1611, qui fut transféré à levèché d'Eli en 1617.
* Dicl. AngL
BUCKINGHAM, ville d'Angleterre, fur la rivière

d'Oufe
,

capitale d'une petite province ou comté
, à

laquelle elle donne fon nom , entre Oxford Si Bedford,

voyer BOUKINGHAM.
BUCKINGHAM , ( Jean Sheffield , duc de ) chercher

BOUCKINGHAM.W BUCKOR, ville d'Ane, dans l'Indoftan, à
l'extrémité de la province de même nom, dans une
ifle que- forme l'Inde , vis-à-vis de l'embouchure du
Ravi, dont ce Meuve reçoit les eaux au-deflous de
Moultan. Elle eft la capitale d'une province de même
nom.

BUCKOR ( la province de) contrée de l'Indof-

tan, fur le grand fleuve de l'Inde
, qui la coupe en

deux parties , l'une au levant, l'autre au couchant.

Dans cette dernière partie font les Bultoques ou Bal-
inclus , Se le pays de Touran. Le pays de Buckora au

nord celui de Multan , à l'orient celui de Bando ou
d'Afmer, au midi ceux de JefTelmere Se de Tata ou
du Sinde , Ôe au couchant le Ségeftan. * La Marrinie-

re , dicl. géogr.

BUCOLD ou BOCOLDE, wyftç JEAN DE LEIDEN.
BUCOLIQUES ou vers Bucoliques

, c'eft-à-dire,

Poéjie pajloiale , fe dit des vers ou poëfies qui regar-

dent les bergers Se le troupeaux. On tient que cette

poëfie fut inventée du temps que les Perfes opprimè-

rent la Grèce ; car les cérémonies de Diane , furnom-

mées Cariatis
,
qui fe faifoient d'ordinaire par de

jeunes filles, ayant cefïe, on dit que quelques gens

de la campagne ne laiiTèrent pas d'entrer dans le tem-

ple de la déçue , 6c d'y célébrer les louanges de Dia-

ne par de certaines chanfons particulières. Cetre efpé-

ce de chant ayant plu , foît à caufe du refpect que l'on

portoit à cette tète , foit à caufe de la cadence des vers

Se du chant, la coutume s'établit par ce hafard, Se

l'on en fît enfuite comme une obligation Se une loi.

Cette poëfie eft fort ancienne, puifque nous avons

des pièces de ce genre dès la première antiquité. L'on

croit qu'elle a pris naiftance dans la Sicile
, parmi les

divertiflemens des bergers & des bergères. Elle fut inf-

pirée par l'amour, Se l'oihveté en fut l'occafîon :on

ajouta enfuite des règles à ces divertiHemens champê-

tres , & l'on en fit un art. Le foin des troupeaux, les

beautés de la nature , & les plaifirs de la vie ruitique

en étoient les fujets ordinaires. Théocrite , Mofchus Se

Bion, qui ont écrit en grec, (ont d'exccllens poètes

Bucoliques. Virgile qui parmi les latins en approche

le plus , a emprunté de Théocrite bien des beautés

qui brillent dans fes églogues. Les bucoliques de Vir-

gile furent fi eftimés de ton temps , que l'auteur de fa

vie affure qu'on les faifoit chanter à Rome fur le théâ-

tre par les plus exceliens mufîciens. En effet, il y a

je nefai quoi de fi doux & de fi naturel dans fa poëfie

bucolique, que rien ne l'égale de ce côté-là, Se n'en

approche. * Scaliger, poéùc. I. 1. c. 4. Saumaife fur

Salin, p. 8516- 867-

BUCO VELENOZO, voye{GROTTA DEL CANE.
BUCQUOI, bourg avec un château Se titre de

comté dans l'Artois , fur Wk confins de la Picardie , à

trois lieues de Bapaume vers le couchant. * Mari , dicl.

BUCY ( Simon de ) fut le premier honoré du titre

de premier préfident du parlement de Paris
, par or-

donnance du roi Philippe de Valois en ij44- Ce fut
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lui qui fie refaire a. Paris en 1350, la porte de Bucy,

que l'on a abattue depuis quelques années , avec plu-

sieurs autres. Il fit auili bâtir l'hôtel de Bucy , où l'ont

préfentement le grand 8c le petit hôtel de Lyon. Après

avoir été employé au traité de Bretigni, il mourut en

1368. * Miraamont. Jean - Baprifte l'Hermite- Sou-

liers , 8c Françqis Blanchard
,
Eloges des premiers pré-

Jidens de Paris,

BUDDES , brachmane ou phdofophe des Indes
,

qui vivoit dans le troifiéme fiécle , fut un des maîtres

de Manés l'héréfiarque , félon Suidas. Ses difciples

croyoient qu'il étoit né d'une vierge. * Clément Ale-

xandrin , hv. des tapijj. S. Jérôme , liy. 1 . contre. Jo-

yinien.

BUDDEUS
(
Jean-François ) un des plus féconds

écrivains du dernier iiécle 8c de celui-ci , naquit & vé-

cut dans le fein de l'héréfie
,

qu'il profetfa jufqu a fa

mort. Il étoit d'AncIam ville de Pomeranie , où il vint

au monde le 15 juin 166 j. On allure qu'avant l'âge

de vingt ans il favoit déjà l'hébreu, le chaldéen , le

iyrien , les humanités , 8c qu'il avoit lu plufieurs fois

toute la Bible dans fa langue originale. Il n'avoit pas

encore cet âge accompli lorfqu'il fut fait maîire-ès-

arts en 1687 , & il publia à cette occafion une differ-

tation fur les fymboles de l'eue hatiftie. Son érudition

peu commune le fit recevoir en itfSg adjoint de !a fa-

culté de philofophie. Il alla enfuite à Iene , où il fit

des leçons aux étudians. Il fut appelle en 1692 à Co-
bourg en qualité de profefleur en langue grecque &c la-

tine j &en 1 65? $ , l'électeur de Brandebourg Frédéric
,

depuis roi de Prufle, lui donna la place de profefleur

de morale 8c de politique dans l'univerfité de Hall

,

que ce prince venait de fonder. Douze ans après Bud-

deus retournai Iene en 1705 pour y profclferla théo-

logie, ce qu'il a fait jufqu'à fa morr arrivée le 19 no-

vembre 1719, âgé de 61 ans. En 1714, il fut fait

confeiller ecclélîaftique du duc de Hildbourgshaufen.

Il a poflëdé encore d'autres charges. Il a compofé un

très-grand nombre d'écrits, qui onr été imprimés,

•dont on peut voir le catalogue dans la Bibliothèque

Germanique 3 tome 11, &C dans le 21 des mémoires du

pere Niceron.

BUDE,en larin^wVt#m,que ceux du pays nomment
Offen, eft la ville capitale de la Hongrie, fur le Danu-

be. L'agréable fituarion de cette ville obligea les rois

de Hongrie d'en faire leur féjour ordinaire. Sigifmond,

roi de Hongrie, qui fut couronné roi en 15S7, &
qui fur depuis empereur , l'orna de plufieurs fuperbes

palais , Se fit bâtir le château , dont fes fuccelïeurs

firent depuis leur demeure. Cette ville pafloit pour

une des plus belles du royaume , avant que les Turcs

s'en fuflent rendu les maîtres; mais pendanr qu'ils l'ont

pofledée, ils ont laiflé tomber en ruine les plus beaux

édifices. Elle eft bâtie à la droite du Danube , fur une

montagne qui en rend la fïtuation fort avantageufe.

Peft eft de l'autre côré un peu au-deflous , & il y a or-

dinairement un pont de foixante bateaux
,

qui fert

de communication de l'une à l'autre de ces places. La

ville balle appeilée Wajjer-Jlad ou ville des Juifs , qui

eft: comme un fauxbourg , s'étend depuis la ville hau-

te ,
jufqu'au Danube , du même côté. La ville haute

occupe toute la croupe de la montagne , 8c eft forti-

fiée de bonnes murailles , & garnie de tours d'efpace

en efpace , avec des rondelles à l'antique. Le château

eft à l'extrémité de la ville , du côté de l'orient , fur une

hauteur qui en commande la plus grande partie. Il eft

entouré d'un fofle très-profond 8c défendu par des

tours anriques , avec quelques fortifications à la mo-

derne qui occupent toute l'éminence depuis la murail-

le de la ville haute jufqu'au Danube. Cette ville fut

prife par Soliman II en 1526, après la funefte bataille

de Mohatz , où Louis II roi de Hongrie périt avec

plus de 20000 hommes. Ce fuitan y fit tout pafler au

fil de l'épée ; le château fe rendit à compofition après

deux aflaucs 3 8c fut pillé. Soliman ne mit point de
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gartufon dans la place ; ainfi Jean Zapol élu' roi de
Hongrie y rentra. Elle fut affiégée &~prife en 1517
pour l'archiduc Ferdinand

, compétiteur de Zapol.
Soliman la prit fur lui en 1519, & la remit au roi Jean.
En 1530 les Autrichiens l'afliégerent inutilement de
même qu'en 1 5 40 , & l'année fuivante la veuve de Za-
pol remit Bude entre les mains des Turcs, qui l'avoienc
iecourue.Les efforts que les chrétiens firent pour la re-
couvrer dans les années 1542, I 548 , 1599, I<Î02 ,

1603 ik 1684, ne purent avoit leur effer ; mais enfin
ils réutlirent le 2 feptembre i6$6

, après un fié^e de
deux mois &c demi. Ce fiége mérite que l'on en décri-
ve ici les principales circonftances. Le 1 5 juin les deux
corps d'armées s'avancèrent également : celui de l'é-

letteur de Bavière campa à Mohatz, Se le prince
Charles de Lorraine avec la cavalerie à Dotkamp,
vis-à-vis l'un de l'autre

, n'y ayant que le Danube en-
tre deux. Le même jour le comte de Sraremberg ayant
reçu ordre de faire avancer l'infanterie , & de venir
camper à Marotz , y arriva avec toutes les troupes &
le bagage de l'armée, qui n'avoit pas été embarqué.
Le 16 le prince Charles alla camper avec la cavalerie

à Samt-André : le comre de Staremberg avec l'infan-

terie à Poftkam, & l'électeur de Bavière à Wailun :

de forte que les infidèles , en fe promenanr fut les rem-
parts de Bude , pouvoient découvrir les chrétiens des
deux côrés du Danube : cependant ils ne firent aucun
mouvement. Le iS toute l'infanterie ayanr joint l'ar-

mée , le prince Charles ordonna qu'on avançât ; 8c
l'ordre ne fut pas plutôt donné , que toute l'aimée
marcha 8c inveltit la place de tous côtés. Le même jour
on commença àttavailler à la conftruction du pont de
bateaux , tant pour le paftage des troupes de Bavière

,

que pour la communication au-delà du Danube. Oh
réfolut enfuite au confeil de guerre qu'on attaqueroit
la place par quatre endroits ditférens, 8c qu'il y auroit

deux bonnes attaques 8c deux faillies; la première dû
côté de la ville balle, qui feroir commandée par le

prince Charles , avec les troupes impériales : la fécon-
de, du côté du château

, par l'électeur de -Bavière :

la troiltéme
,
par les ttoupes de Saxe : & la quatrième,

par celles de Brandebourg. Le 19 le prince Charles fit

approcher l'armée jufqu'aux bains , & y établit le quar-
tier général, avec quelques régimens d'infanterie, à
un quart de lieue de la ville. Le 21 l'électeur de Baviere-

fit palier fes troupes fur le pont
,

"qui avoit été achevé
le jour précèdent, 8c vint camper au pied du mont
Saint-Gerard. Le 22 le prince de Neubourg, grand-
maître de l'ordre Teutonique , arriva au camp avec le

comte de Dunewald. Le lendemain , les chrétiens

commencèrent de battre le Wafler-ftad: après avoir

fair une brèche aflez grande, ils y enrrerent pendant

que les infidèles fë retiroient dans la ville haute. Le
30 le marquis de Turlac arriva au camp avec les trou-

pes de Suéde , & en même temps arrivèrent auflî les

troupes auxiliaires de Souabe & de Franconie , 8c deux
compagnies de Paflaw & de Ratisbonne. Le 2 juillet

les troupes de Brandebdurg arrivèrent fous les otdres

du maréchal général de Schonen. Le 13 les chrétiens

donnèrent un atïaut, Se fè rendirent maîtres de la

brèche, où ils éroient montés ; mais les infidèles firent

jouer un fourneau , dont l'effet fut extraordinaire : de

forre qu'il y eut plufieurs feigneurs volontaires & offi-

ciers , avec un grand nombre de foldats tués ou blefTés.

Le 23 on trouva à propos de faire fommer lesafliégés.

Le comte de Komgleck, aide de camp général , fut

envoyé avec Un interprète & un tambour
,
pour faire

la fommation. Les Turcs vinrent au devant de lui , Se

prirent la lettre, qu'ils préfenterent au commandant.

On fit trêve pour deux heures de part 8c d'autre. Les

Turcs apportèrent une lettre envelopée d ecarlatte ,

que le commandant avoit écrite ,
pour répondre à celle

du prince Charles. Il témoignoit qu'il étoit réfolu

de fe bien défendre. Après cette réponfe , on recom-

mença un grand feu de chaque côté. Le 27 les chré-

Tome IL Par:, IL Y y ij

I
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liens donnèrent un aflaut général, & fe rendirent

maîtres de trois tours aux trois quartiers du prince

Charles de Lorraine , du maréchal de Schonen , géné-

ral des ttoupes de Brandebourg , Se de l'électeur de

Bavière. Le premier d'aoûr les afliégés envoyèrent

deux agas , qui oftrirent de la parr du viiir de Bude , de
remettte cette place avec toutes fes dépendances , Se

deux autres places au choix de l'empereur , s'il vouloir

faire la paix ; mais comme le prince Charles étoit infor-

mé que l'empçreur ne vouloit rien faire que du con-
fentement de fes alliés, il renvoya les agas. Le 14 les

Turcs qui venoient au fecours de Bude parurent en ba-

taille, Se le ptince Charles les défit entiéremenr. Il leur

prit huit pièces de canon Se quarante étendards ou dra-

peaux , fans perdre qu'environ 100 hommes. Le len-

demain il alla fur le champ de bataille , où l'on compta
2100 morts. Le 22 les Bavarois s'emparèrent d'une

des tours du château. Le 2 9 les Turcs firent encore
une tentative pour entrer dans la ville ; mais ils forent

repouffés par les chrétiens. Le 31 on eut avis que
le grand vifîr étoit extrêmement indigné contte
les deux bâchas qui commandoient les troupes que les

chrétiens avoient défaites le 25 , Se que fon armée
n'étoit que d'environ trente mille hommes. En-
fin , le deux feptembre on donna l'alfaur génétal.

L électeur de Bavière accompagné du prince de Bade ,

le commença à l'attaque du château. Peu de temps
après , le prince Charles de Lorraine

,
accompagné des

princes de Croi , de Neubourg Se de Commerci , des
généraux de Souches, Diepental, Scherfïemberg, &
des principaux volonraires de l'armée , marcha à 1 af-

faut. Aptes un rude combat d'une heure , le gouver-
neur ayanr été tué fut la brèche , les Turcs perdirent
coutage , Se fe retirèrent en défordre jufqu'au pied
d'une muraille du château. Les Impériaux étant entrés
dans la ville, y firent un carnage épouvantable. L'é-
lecteur de Bavière trouva une plus forte réfïftance au
château

;
cat les Turcs

, qui y étoient dans les rettan-
chemens , ne fachanr pas que la ville étoit prife , fe

défendirent avec beaucoup de vigueur : mais enfin fe

voyant hors d'état de foutenir l'effort des vainqueuts

,

ils mirent par défefpoir le feu à plufieurs endroirs delà
ville. Après un grand maifacre , on arrêta la fureur des
foldats chrétiens , & l'élecfeur de Bavière fir donner
quartier à près de deux mille hommes qui s'étoient re-
tirés dans le château

, pendant que le comte de Ko-
nigfeck portoit les mêmes ordres aux Impériaux de la

part du prince Charles de Lorraine. On en rua ainfi
,

parceque les infidèles auraient pu fe défendre encore
long-temps. Ils avoient à leur tère l'aga des janiflaires
avec le lieutenant du bâcha , le mufti & plufieurs au-
tres officiers qui furenr faits prifonniers par les Bava-
rois. On fauva aufli du carnage la pluparr des femmes
& des enfans des Turcs & des Juifs , qui demeurèrent
prilonniers au nombre de plus de douze cens. Après
qu'on eut défarmé les infidèles, on les conduifir dans
une mofquée

, laiffânt les autres dans le château. Le
feu qu ils avoienr allumé dans la ville , pouffa les fiâ-

mes fi loin , qu'il n'y eut prefque que les murailles des
maifons qui échaperenr de cet incendie. Le lendemain
les deux généraux vifiterent la place : on y trouva plus
de quatre cens pièces d'arrillerie , dont il y en avoit
quitte d'une groffeur extraordinaire

, qu'ils appel-
aient quatre Evangllijies. On y trouva aufli des
munitions pour plus d\m mois. Dans cette action, qui
rendit l'empereur maîtte d'une place fi imporranre

,

on ne perdit que cenr hommes. Comme les chrétiens
fe menaient en état d'aller attaque! le grand Ytfit dans
fon camp

, ils furent qu'il l'avoit abandonné. On dé-
couvrit dans la ville un tréfor de trois cens mille du-
cats, qui avoient été mis entre les mains du bâcha

,pour s'en fervir dans le befoin. On trouva aufli foi-
xante mille fequtns , avec d'autres fommes qui avoient
ete enterrées en divers endroits. On dit que l'on trou-
va dans les habits du mufti , lorfau'on le fouilla , un

BUD
écrit en langtle tutque, qui étoit un ordre du grand
feigneur pout faire des prières publiques dans tome
l'étendue de fon empire , afin d'appaifer la colère de
Dieu irrité contte les Mufulmans. Depuis ce temps
Bude eft en un déplorable état , Se â peine la peut on
reconnoîtte, quoiqu'on tâche de la réparer peu à peu
Elle eft dans le comté de Pelyfe , & ainfi fous la puif-
fance de l'empereur, comme roi de Hongrie, à qui
elle eft demeurée par le traité de paix fait à Cai'lowitz
en 1 69 9 , avec toute fa dépendance : au heu que ci-de-
vant elle étoit le féjour du beglierbei Turc , & capita-
le du gouvernement général du beglierbeglic de ce
nom. Elle eft éloignée de onze milles d'Alberoyale Se
de Gran

,
qui font enfemble un triangle , à trente

deux milles de Vienne, & à quarante de'Cracovie. On
voit près de Bude un lieu nommé Scambri

, où font
les ruines de l'ancienne Sicambria , Sïcambris le°io au-
xiltans

, bâtie par une légion de Sicambres, que l'em-
pereur Valentinien y envoya. Oncroirdit Baudrand,
qu'elle fur ruinée frai Attila toi des Huns ; & que Budaj
frère du même Attila , donna fon nom â la ville de
Bude, appellée auparavant Aquineum

, Curfa ou Solva.
* Boutgon

,
geogr. hip. Mcm, des troubles de Hongrie

tome F.
'

Concile de Bude.
Philippe évêque de Fermo

, légat du faint fîéoe,
envoyé par Nicolas III , pour traiter quelques affafres

importantes avec Ladiflas III , roi de Hongrie , célébra
en 1279 un concile à Bude , dont Oldencus Raynal-
dus a mis les ordonnances à la fin du XIV tome des
annales eccléliaftiques. Voye^ aufli Sponde Se La der-
nière édition des conciles , Bertius

, Simler, & les au-
teurs de l'hiftoire de Hongrie

,
que nous citonsfous k

nom de HONGRIE.
BUDE (Guillaume) François, feigneur de Marli-

la-ville, confeiller du roi Se maître des requêtes , né à
Patis en 1457 , eft un de ces glands hommes qui aie
plus fait d'honneur à fon pays par fon érudition Se par
fon mérite. Il étoit fécond fils de Jean Budé

, feignes*
d'Yere & de Villiers , fecrétaire du roi , & audiencier
en la chancellerie de France , Se de Catherine le Picard.
On lui donna des maîtres dès qu'il patut en état d'ap

.

prendre quelque chofe ; mais comme les écoles de
Paris étoient toutes batbates , le jeune Budé fe rebuta
du collège

; il demeura dans l'oifivetc jufqu'à ce que fes

parens l'envoyèrent dans l'univerfité d'Orléans pour
étudier en droit. Il y employa ttois ans, qu'il perdit

entièrement , n'ayant rien compris dans les écrits ni
dans les explications verbales de fes profeflêurs. Ses
parens l'ayant rappellé à Paris , trouvèrent que fon
ignorance éroit auffi univerfelle qu'auparavant , Se
qu'il avoit rapporté d'Orléans une répugnance plus
grande pour l'étude , Se une paflion plus forte pour
le jeu & les autres plaifirs de la jeuneffe. On ne lui

parla plus d'études
, parceque l'on crut que c'en étoic

fait ; Se on l'abandonna à fon génie Se X fes inclina-

tions , d'autant plus volontiers qu'il avoit beaucoup de
bien. Il s'adonna patticulierement à la chaffe , & mit
fon plaifir à nourir des chevaux , des chiens & des

oifeaux. Mais le feu de la jeunefle commençant un
peu à fe ralentir , & l'amour des plaifirs n'agiffant plus

fur lui avec fa première force , il fe fenrit faifi tout

d'un coup d'une paflion fi ardente pour l'étude, qu'il

lui fut impoifible de réfifter à fes mouvemens. Non
content de s'être défait de fon équipage de chaffe , il

s'éloigna de toutes les affaires
, pour fe donner roue

entier à l'étude des feiences ; Se ayant marché à pas

de géanr dans cette catriere , il palfa les plus avancés

en très-peu de temps. Ce qu'il y a de plus remarqua-
ble , eft qu'il n'avoir reçu de perfonne ni inftrudtion,

ni exemple à fuivre dans une rcfolution fi héroïque
;

perfonne ne lui montroir les chemins
;
perfonne ne

marchoit devant lui. Il fit un merveilleux progrès dans

la Lingue latine ; Se quoique fon ftyle. n'ait ni ces
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beautés , ni ces orneraens qu on admire dans les ou-

vrages de ceux qui font venus après lui , & qui fe foni

formés fur Cicéron , on peut aire pourtant qu'il ne

manque ni de grâce ni de majefté. La connoilfance

• <ju il avoit de la langue grecque croit li grande
,
quai

jugement même de Jean de Lafcaris , le plus docte di

tous les Grecs de Ion temps, Budé pouvoit être com-
paré aux plus excellent orateurs de l'ancienne Athènes,

L'un de (es ouvrages qui ku acquit plus de réputation

,

eft celui des anciennes monnoies
,

qu'il a publié Tous

le titre , de Affe. Il fit voir par cet ouvrage , qu'il n'y

avoit point de ténèbres dans l'antiquité qu'il ne fut

capable de diiîiper. Il y eut des Aiiemans qui le l'at-

tribuèrent : & Erafme même
, qui nomme Budé L

prodige de la France , ne vie cette réputation qu'avec

jaloufie. Il l'attaqua en fecret j il voulu ou la détruire
,

ou la diminuer j mais elle étoit trop Bien établie pour
recevoir aucune atteinte. L'érudition n'étoit pas la

feule de Tes bonnes qualités , ni fa naifFance fon plus
grand avantage : il avoit beaucoup de fageffe 8c dt

piété : il étoit modefte , honnête
,
obligeant, 8c fe fai

foie un plaifïr fingulier de rendre fervice à fes annV
8c de procurer quelque établdlement aux gens de
lettres. Le roi François I l'appeila plulîeurs fois auprès

de fa perfonne , 8c ce fut à fa perfuafion , 8c à celle

de du Bellai , que ce grand monarque fonda le collégi

royal de France, pour y enfeigner les langues 8c le

feiences. Le roi l'envoya en ambaifade à Rome auprès

du pape Léon X , & lui donna une charge de maître
des requêtes , dans laquelle il fut reçu le 1 1 août i j 1 1

.

Il avoit été élu prévôt des marchands de Paris, le 16
du même mois. Il fut auflS fecrétaire 8c maître de la

librairie (ou peut-être bibliothécaire du roi François I
)

comme on le voit à la tête d'un manufetit de l'églife

de Rouen , contenant (on Injîitution duprince; ouvrai
imprimé plufieurs fois , mais avec bien des différences

d'avec ce manuferir. Budé eut d'illuftres amis : mais le

chancelier Guillaume Poyec fut celui de tous qui l'ai-

ma le plus tendrement. Budé étoit âgé de/j ans, lorf-

qu'il fut attaqué d'une fièvre, dont ii mourut à Paris

.le 24 août de l'an 1 540. Il ordonna par fon teftament

qu'il feroit enterré de nuit 8c fans pompe dans l'églife

de S. Nicolas des Champs
, faparoiife: ce qui fit pu-

blier à quelques faux zélés
,
qu'il avoit eu peut-être de

l'attachement pour les opinions nouvelles, qui improu-
voient les cérémonies famtes de l'églife. Jacques de
Sainte-Marthe fit fon oraifon funèbre , & Louis leRoi
écrivit fa vie. Budé avoir époufé Roberte le Lieur, fille

de Roger, feigneur de Malemains , dont il eut quatre
fils & deux filles. On fit une édition de toutes fes œu-
vres à Bafle en 1 5 57 en IV volumes in-fol. avec une
ample préface de Celius Secundus Curion. Son frère

aîné laiffa auflï postérité, & leur famille, divifée en
diverfes branches , a été féconde en hommes illuftres.

Les curieux en pouront voir la généalogie dans l'hif-

toire des maîtres des requêtes de Blanchard. Outre
l'ouvrage de Affe , dont nous avons parlé, Budé en a

lailïe quelques autres, qui font, Annotadones in Pan-
decl. Commentana in ling. grac. & lat. Injiitution du
Prince, &c. Les gens de lettres de fan temps lui dreflë-

rent à l'envi des éloges en profe & en vers. Sa veuve
fe retira à Genève en 1 549 , & y emmena fes filles.

Deux de fes fils firent auffi profeffion du calvinifme :

favoir, Louis, qui fut profe ffeur en langue hébraïque

à Genève , & qui y publia une traduction larine des
Pjeaumes avec des notes; 8c Jean

, feigneur de Verace,
député avec Farel & Beze vers les princes d'Allemagne
en 15 5 S pour les affaires des calvimftes de France.'

Mathieu Budé, un autre de leurs frères , eft cité par
Henri Etienne , comme un homme qui entendoit à

fonds la langue hébraïque : leurs defeendans fubfiftent

encore à Genève, 8c y font une figure très-confidérable.
* Paul. Jovius , in dog. doct. vir. cap. 97, De Thou
hiflor. Louis le Roi , in vit. Bud. Sammarth. in elo*.

doU.Gall. Lib. 1. Sponde, A. C. i>«. 4, 6- 1540,

35'
n. to. Blanchard

, hifl. des maures des requêtes. Erafme.
Genebrard. Lorenzo Crafïb

,
elog d'huom. Letter. La

Croix-du-Mame
, &ç. Baillet

,
en/ans devenus célèbres

parleurs études. Mcm.fur la vie de L,uill. Budé, tom. j,
des mém. de facad, des bell. lett, p. 3 jo.

BUÛELICH
,

petite ville ou bon bourg du cercle
électoral du Rhin en Allemagne , eft dans l'archevêché
de Trêves, fur la petite rivière de Tracn , à demi lieue
de la Mofelle , 8c à quatre lieues de la ville de Trêves

,

du côté d orient. * Mari , did.

BUDES
,
cherche^ GUEBRIANT.

BUDIMIR
, le fécond des r. is de Dalmatie

, donc
le prêtre de Dioclée a donné la fuite , fuccéda à Suecmir
dès le temps d'Heraclius, vers l'an 640 de Jefus-Chnft,
ainfi qu'il paroît par ce qu'on dit des années de fes fuc-

celfèurs. Heraclius en permettant aux Efctavons de
s'établir dans la Dalmatie

,
exigea d'eux qu'ils foutfnf-

fent qu'on les inftruisït de la religion chrétienne : le

fruit des prédications qu'il leur fit faire , fut la conver-
fion de Budimir , 8c d'un grand nombre de fes fujets.

On dit que Budimir eut alors le nom de Suetopelek
,

qui en elclavon fignifie enfant jaint ; ce qui adonné
occafion de le confondre avec un duc de Moravie

, qui
en recevant le baptême l'an Sïio prit le même nom , 6c

de donner à Budimir pour catéchiftes Cyrille 8c Mé-
thode

, qui font plus modernes de deux fiéeles entiers.

Budimir
, devenu chrétien

, s'appliqua à gouverner fes

peuples , fans inquiéter fes voilins , 8c ce fut lui qui
partagea la Dalmatie en fix gouvernemens ou jupanies.

Il mourut le 17 mars, on ne dit pas de quelle ai née,
après avoir régné quarante ans , 8c fut inhumé dans
l'églife de Dioclée. 5a puftérité régna dans la Dalmatie
jufqu'au milieu du XII iïécle. * Conftantin Porphyr.

du gouv. de l'empire. Le Prêtre de Dioclée
, hijl. de la

Dalmatie.

BUD1NGEN
,
gros bourg avec un beau château , eft

dans le comté de Budmgen ou du haut Ifembourg en
Wereravie , lut la rivière de Nidder , environ à deux
lieues de la ville de Gelnhaufen , 8c à cinq de celle de
Hanaw. * Mari, dicî.

BUDISSEN ,. ville ,
cherche^ BAUTZEN.

BUDOA , ville de Dalmatie
, appartenante aux Vé-

nitiens , avec évêché fufrnigant de l'archevêché d'An-

tivari , dont les Turcs font les maîtres, eft fituée fur

la mer entre le golfe de Cataro 8c la ville de Dulcigno.

Pline , Ptolemee & Etienne de Byfance en ont fait

mention fous le nom de Bitdua , Butua , Buthoé. En

1 5 7 1 les Turcs, qui croient venus dans la Dalmatie,

prirent Antivari ,
qu'Alexandro Donato leur livra lâ-

chement y 8c Auguftin Pafchaligo leur livra Budoa,
dont il étoit gouverneur. Il eft vrai que celui-ci ne fut

point blâmé ,
pareeque la foiblelFe de la place lui fervit

d'exeufe. Zacharie Salomoni, gouverneur de Cataro,

la reprit bientôt après , avec les troupes de terre &c de

mer. Depuis, les Vénitiens ont eu foin de la bien faire

fortifier : aufiî quoique ce foit une petite place, elle

eft néanmoins très-réguliere. On dit quelle a fouffert

beaucoup en 1667 , par un tremblement de terre
j

mais qu'on a eu foin d'y réparer les ruines caufées par

cet accident.

BUDOS (Louife de) femme de Henri I , duc de

Montmorenci, connétable de France, voye{ MONT-
MORENCI.
BUDRICK ,

cherche^ BURICK.
BUDRIO , bourg de l'érat de l'églife eu Italie , eft

dans le Bolonois, d quatre lieues de Boulogne , vers le

feptentrion. Ce bourg , renommé pour la quantité de

beaux chanvres que fon terroir produit, vaut mieux

que plufieurs villes. * Mati, diclion.

BUDT ,
cherche^ BUTIUS.

BUDWEIS , ville de Bohême , clnrchei BAD-
WEISS.

BUDZIACK (Tartaresde
J
peuples qui habitent

vers le rivage occidental de la mer noire, entre l'em-

bouchure du Danube 8c la rivière de Bog. Quoique
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ces Tartares foient une branche de ceux de Crimée ,

ils font libres, 8e ne dépendent ni du kan de Crimée ,

ni de la Porte. Us n'ont pas même de kan particulier

,

Si vivenr fous le commandement des muifes ,
chers des

différentes ordes qui compofenr leur corps. Us peuvent

faire environ trente mille hommes. Leur religion SC

leurs courûmes fonr les mêmes que celles des Tartares

de la Crimée. Ils rellemblenr auili tout-Malt a ces

derniers , mais ils fonr plus braves qu'eux. Le brigan-

dage fait la principale occupation de leur vie ;
Se il n y

a ni paix m rrève, ni aminé ni alliance qui puille les

rerenir Ils vonr même quelquefois faire des courtes

furies terres des Turcs , d où ils enlèvent en ces occa-

fions tous les chrétiens fujets de la Porte qu'ils peuvent

atttaper ,
après quoi ils fe retirent chez eux. Lortque

les Turcs ou d'autres puilfances volfines envoient de

gros corps d'armées conrr'eux , ils fe retirent fur des

hauteurs toutes environnées de marais vers le rivage

de la mer noire, d'où il eft prefqu'impollible de les

délooer ,
pareequ'on n'y fauroir aborder que par des

défiles forr étroits , où cinquante hommes peuvent

facilement arrêter toute une armée ,
quelque nom-

bteufe qu'elle fort : Se comme ces hauteurs ,
qullonr

d'une affez grande érendue , font les feules terres que

les Tarrares de Budziack culrivenr , & que les pâtu-

rages y font fort abondans , tien ne les preile de iomr

de"là avanr que leurs ennemis fe foienr renrés. Cepen-

dant Us ménagent les Tutcs le plus qu'Us peuvent
%
Sc

fe joignent ordinairement aux Tarrares de la Crimée,

lorfque ceux ci onr quelque grand coup à faire. * H.J

taire généalogique des Talars
,
pag. 473, 474'

BUECKELD , ou BUCKELDIUS ( Guillaume )
cher-

che; BUCKELDIUS.
BUEIL , maifon. La maifon des feigneursde Bueil ,

comres de Sancerre, de Marans, Sec , eft noble Se an-

cienne. '

,V'i

I. Jean I du nom , fire de Bueil & de Valennes

,

écuyer d'honneur du roi Charles U Bel en 1 311 ,
fut

pere de Jean II ,
qui fuit.

II Jean II du nom, fire de Bueil, fervitenplufieurs

fiéges & batailles , vivoit en 13 6 6, Se fuc pete de

Jean III qui fuit.
.

III. Jean III du nom , fire de Bueil ,
feigneur de

Montréfor , de Sainr Calais , confeiller Se chambellan

du duc d'Anjou, dont U fera parle' ci-après dans un

articleféparé , mourut vers l'an 1390. Il avoit epoule

I, Anne d'Avoir, fœur Se héririere de Pierre ,
fire de

Châreau-Fromont, fénéchal Se châtelain d'Angers Se

de Tours : z. If*' tau de la Roche , donr il n'eur poinr

d'enfans. Ceux du premier lit furenr Jean IV du nom

,

qui fuir : Pierre , fire du Bois , bailli de Touraine en

I i 91, mort e'n avril 1 4. 4 ,
laiffantd'^g/# de Levis,

fille de Thibaud, feigneur de Montbrun ,
une fille uni-

que nommée Marie de Bueil , mariée 1 . à Hardoum (ire

de Fonraine : 1. en 14 '3 à Jean de Châreaubrianr

,

feigneur de Chalin Si des Roches-Bantault. Les autres

enfans de Jean III furenr Jeanne de Bueil, mariée à

Jean fire de l'Ule-Bouchard ;
Hariouin, évêque d'An-

gers, mort en 1438 , aui a ci-après fou article particu-

lier; Catherine, mariée en 1409 à Pierre feigneur de

Villaines Se d'Yvetot, chevalier, rué à la baraille d'A-

zincourt en 141 5 ; Ma guerilte , femme de Jean de

Brezé
,
feigneur de la Varenne Se de Brilfac ;

8e Guil-

laume'de Bueil, feigneur de Valennes , de Vaujours &
de Brodes

,
qui de Jeanne de Fontaines eut un fils nom-

mé Guillaume.

IV. Jean IV du nom, fire de Bueil, feigneur de Mon-

tréfor , Châreau-Fremont , Sec , confeiller Se chambel

lan du roi Se du duc d'Anjou , maîrre des arbalétriers

de France , dont l'éloge fera rapporté ci-après dans un

articleféparé , fut rué à la journée d'Azincourt en 1 4
1

5

.

II avoir époufé Marguerite Dauptùne , dame de Mar-

mande
, fille de Beraud III du nom ,

dauphin d'Auver-

gne , comte de Clermonr , 8e de Margueule , comtelTê

de Sancerre , dont il eut Jean V qui fuit ;
Louis de

Bueil ,
qui mourut en une joute qu'il fit à Tours en pré-

fence du roi, courre un Anglois , en 1446, fans laiflèr de

poftétité d'Anne de Tucé : quelques mémoires donnent

pout ttoifiéme fils Pierre de Bueil, feigneur de la Mote-

Souzai ; Anne de Bueil , dame d'Aubijoux, mariée i .

Pierre d'Amboife ,
feigneur de Chaurnontj Se Marie

de Bueil , alliée à Baudouin ,
feigneur de Crenon Se de

Brou alfin.

V. Jean V du nom, fire de Bueil, de Monrrefor, Sec,

comre de Sancerre , chevalier de l'ordre du roi , amiral

de France , dont les actionsferont rapportées ci-après dans

un articleféparé ,
époufa I . Jeanne , de Monrejan , fille

de lean feigneur de Monrejan , Se d'Anne de SUlé-le-

Guillaume : 1. en 1456 Martine Turpin, fille d'Antoine,

feienear de Crillé , Se d'Anne de la Grefîlle. Il eut de

fa première femme Antoine
,
qui fuit. De la féconde,

Emond de Bueil ,
feigneut de Marmande Se de Faye-

la Vineufe , mort en chemin du voyage de Naples en

1495. Il avoir époufé Françoife de Laval , fille de: Jean,

feignent de Brée , Se de Francnife Gaflelin , dont il eut

Louis ,
feigneur de Marmande , morr fans alliance,

laiffanl un fils ndrurc/ Thomas ,
légitime en 1 +7 1 ; Ifa-

i-elle , dame de Marmande Se de Faye-la-Vineufe, ma-

riée à Joachim Gillier ,
feigneur de Puygareau

; Se

Françoife de Bueil , morre fans alliance.

VI. Antoine , fire de Bueil, comte de Sancerre ,

chevalier de l'ordre du roi , Se fon chambellan , qui

vivoit en 1406 , avoit époufé par contrat du 13 dé-

cembre 1 46 1 ,
Jeanne, fille naturelle du roi Charles VII,

donr il eur Jacques ,
qui fuir ; Se Renée de Bueil , ma*

née à Jean de Bruges, feigneur de la Gruthufe, con-

feiller Se chambellan du roi Louis XI.

VII. Jacques de Bueil , comte de Sancerre , fire de

Bueil Se de Sagonne, échanfon du roi Charles VIII

,

miurutle S octobre 1513. U avoit époufé l.Jeannede

Boisjoutdan : 1. le 3 novembre 1 497 /«.z/z/zc de Sains

,

fille de Jean
,
feigneur de Caveron, Se de Jeanne de

BUlefounere. Du premier mariage vinrent Charles ,

qui fuit ; Se François de Bueil ,
archevêque de Bourges,

mort le 15 mai 1515- Du feconQ lit fortit Louis , qui

a continué la poflérité, rapportée ci-après.

VIII. Charles fire de Bueil, comte de Sancerre
,

baron de Vailli , fut tué à'ia bataille de Mangnan en

i!i
s

. Il avoit époufé en 1503, AnatAet Polignaé

i

dame de Randan , fille unique de Jean ,
feigneut de

Beaumont Se de Randan , Se de Jeanne de Jambes. Elle

prir une féconde alliance avec François comre de la

Rochefoucault ,
ayant eu pout fils unique de fon pre-

mier mari, Jean VI ,
qui fuit.

IX. Jean VI du nom, fire de Bueil , comte de San-

cette , Sec , n'avoit que ttois mois lotfque fon pete fut

tué , Se petdit la vie au fiége de Hefdin en 1 537 , d

l'âge de zi ans, fans avoir éré marié.

VIII. Louis de Bueil , fils de Jacques ,
fire de Eueil

,

comre de Sancerre , Se de Jeanne de Sains fa féconde

femme, fut baron de Châreaux ,
feigneur de Vailli

,

gouverneur d'Anjou, de Touraine Se du Maine
,
Si

fuccéda au comré de Sancerre à Jean , fire de Bueil VI

du nom, fou neveu, en i< 3 7- Il fur pourvu de la

charge de grand échanfon de France en 1 ; 33 ,
Se ho-

noré du collier de l'ordre de S. Michel. Il défendu la

ville de Saint-Diziet en Champagne ,
contre l'armée

impériale en 1 5 4+ , Se ne la rendir que par une com-

pofirion honorable. Il fut depuis capitaine des cent

gentilshommes de la maifon du roi jufqu'a fa mort

,

arrivée en 15S3. Brantôme dit qu'ilfut un tres-brave,

faie & vaillant capitaine ,
qui avoit U façon belle, ts

honorable rcpréfentaàon , homme de bien & d'honneur ,

n'ayant jamais dégénéré defes prédécefeurs. Il ayolt

époufé le 13 janviet 1 534 Jacqueline de la Tremoille
,

dame de Marans Se de l'ifle de Rhé , fille de François

,

feioneur de Tahnont , Se d'Anne de Laval ,
donr il eut

JeIn VII ,
qui fuit; Claude ,

qui a fait labranchedes

feigneurs de Courcillon ,
rapportée ci-après ; Anne de

Bueil, mariée à Honorât de Bueil, feigneut de Fon-
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taines , chevalier des ordres du roi , vice - a'miral de

France, lieutenant général en Bretagne, gouverneur
de Sainr-Malo, favori du roi Charles IX

;
Jacqueline,

femme de François de Montalais , feigneur de Cham-
bellat , puis de Charles de Chahanai, feigneur de Che-
ronne , fénéchal du Mans \ Gabrielle > alliée à Edmond
Smart, duc d'Albanie, comte de Lenoxj Françoife

,

abbefie de Bonlieu ; Se Louife de Bueil, abbeife de
Beaumont-les Tours. Illaijja aujjïunfils naturel , nom-
me Louis

,
légitimé en 1540 > qui fut tué dans Orléans

en 1 3 60 , par le comte de Laval.

IX. Jean VII du nom , fire de Baeil , comte de San-

cerre , de Marans
,
&x, chevalier des ordres du roi

,

Se grand échanfon de France, mourut fort âgé en 1638,
lainant d'Anne de Daillon , fille de Gui , comte du
Lude, & de Jacqueline de la Fayette, qu'il avoit époufée
en 15 S 9, René , qui fuit. .

X. René de Bueil , comte de Sancerre ôc de Marans

,

bâton de Châteaux, ôec , époufa en 1616 Françoifedù

Montalais , fille de Mathurin
,
feigneur de Chambel-

laï , Se à'Anne le Voyer , dont il eut Jean VIII
, qui

fuit; Anne de Bueil, comtelTe de Marans, mariée
le 9 feptembre 16 54 à Pierre de Pertien , marquis de
Crenan - Françoife

} alliée en 1665 à Claude-Hugues de
Lezai , marquis de Lefignan , morte en 1 674 j Marie

,

morte fans alliance '

y
Se Renée de Bueil , dame de

Châteaux , mariée à François de Mefgrini , comte de
ErieUe.

XI. Jean VIII du nom , fire de Bueil, comte de
Marans

,
feigneur de Vaujours , &c, grand échanfon

de France , mourut en janvier 166 5 , fans laitier de pof-

tërité de Françoife de Montalais , fille de Pierre , fei-

gneur de Chambellai.

Branche des seigneurs de Courcillon.
IX. Claude de Bueil, fils puîné de Louis , comte

de Sancerre
,
grand-échanfon de France , Se de Jacque-

line de la Tremoille , dame de Marans , fut feigneur de

Courcillon ôc de la Marchere, rendit de grands fer-

vices au roi Henri IV pendant les guerres de la Ligue

,

fut pris & bleifé au combat de Craon , & mourut en

1 5 , laiflant de Catherine de Montecler , fille de
René

,
-feigneur de Bourgon , Se de Claude des Hayes

,

Louis
,
qui fuit

j
Jacques , abbé d'Orbais ; Claude , fei-

gneur de Tefcourt ôc de la Ville
,
premier chambellan

de Gafton de France , duc d'Orléans
,
qui reçut douze

bleiïures au combat de Caftelnaudari , Se mourut fins

alliance en 1644* Jacqueline de Bueil , comtefie de

Moret, maîtreffe du roi Henri IV ,
puis mariée à ./ïe/zs'

du Bec , marquis de Vardcs
j
Marguerite , alliée à Henri

de Brecé , marquis d'Itigni ; ôc Magdeléne de Bueil

,

abbeffë de Bonlieu.

X. Louis de Bueil
,
feigneur de Courcillon Se de la

Marchere , baron de Brandois , &c ,
époufa Renée de

Couettes , fille de N. feigneur de Riable , dont il eut

François , feigneur de Courcillon , mort fans alliance
;

Se Magdeléne de Bueil , dame de Courcillon , mariée

en 1645 A Pierre de Perrien , marquis de Crenan
,

grand-échanfon de France , lequel prit une féconde

alliance en 1654 avec Anne de Bueil, comteffe de

Marans, fœur de Jean FUI', fire de Bueil. De ce fé-

cond mariage vint Jean de Perrien , fire de Bueil,

fubftitué au nom & armes de Bueil , fuivant les con-

ventions matrimoniales de fa mere. ^Vve^RACAN.
* Foyer le P. Anfelme.

BUEIL (Jean II de) fils de Jean I de ce nom , fire

de Bueil, fe rendit iiluftre fous le règne de Philippe de

Valois , Se accompagna Jean duc de Normandie ,

depuis roi , au voyage qu'il fit en Bretagne contre

Edouard III , roi d'Angleterre. Il fit lever le fiége de

Rennes en 1 345 ; fut au fiége de Miraumont , de Ville-

franche ,
d'Angers , de Seillac

, d'A'ngoulême , d'Ai-

guillon, Se à plufieurs autres, Se combattit le comte

d'Herbi ,
général d'Angleterre , avec le connétable

d'Eu. * Le chevalier l'Hermite-SonIiers
, hifl. de la. no*

blejfe de Touraine.
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( Jean III de) fire de Bueil, feigneur de
Muntrefor, &c , fils de Jean II, fut lieutenant géné-
ral du duc d'Anjou dans les provinces d'Anjou , de
Touraine &c du Maine, Se commis à la garde de la

ville du Mans en 1368, Il la défendit contre les An-
. glois, défit leurs ttoupes à Luflgnan, Se leur fit lever
le fiége de Château-Gontier

; fut fénéchal de Beaucaire
& de Nîmes en 1 3 7 3 , Se de Touloufe en 1375. Il

mena en 1377 un puiÛant fecours au duc d'Anjou en
Languedoc ôc en Guienne , Se s'y rendit maître de
plufieurs places

,
après avoir défait les Anglois près de

Bergerac. Le roi Charles VI le fit capitaine de la garde
de Ion corps en 1358. Il mourut vers l'an 1490. * Le
chevalier l'Hermite-Souliers

,
hijîoire de la nobleffe de

Touraine.

BUEIL ( Jean IV de) maître des albalêtriers de
France, faifoit la même fonction que les grands-maîtres
de l'artillerie , Se les colonels de l'infanterie de France.

Il fut lieutenant du duc d'Anjou au liège de Montpel-
lier , Se de plufieurs autres villes rebelles du Langue-
doc, il eut auifi la charge de fénéchal de Touloufe , Se

en 1377 le roi le nomma fon lieutenant général des
provinces de Guienne , de Languedoc , de Rouergue ,

de Qucrci ,
d'Agenois, deBigorre, Se de Baaadois. Il

défit avec fon frète Pierre de Bueil les Anglois , Se prie

le général Felton , fénéchal deBourdeaux, Se quantité

d'autres prifonniers.il accompagna enfuite le duc d'An-

jou , Se eut part à toutes les conquêtes de ce prince ,

qui réduifit jufqu'â fix-vingt villes bu places fortes. Il

fut enfin tué l'an 141 5 à la journée d'Azincourt, où
l'hiftoirc remarque qu'il y eut jufqu'à feize perfonnes

du nom de Bueil
,
prifes ou tuées. * Le chevalier l'Hcr*

mite-Souliers, hijlo'ue de la ?ioblejfe de Touraine.

BUEIL ( Hardouin de ) fuciiéda dans 1 evèché d'An-

gers à Miles de Dormans , qui lut dans la fuite chan-
celier de France. Hardouin gouverna cette églife pen-
dant 66 ans, ôc afhfta à plufieurs afiemblées tenues de
fon temps pour diffcrens fujets. Il fe trouva entre au-

tres à une alTemblée du clergé convoquée par le roi

Charles VI en 1 394, pour l'extinction du fchifme qui

ne finit que dans le concile de Confiance
,
par l'élec-

tion de Martin V; à un lit de juftieeque le même prince

tint le 16 décembre 1407 , pour déclarer que Ion fils

aîné, Se les fils aînés des rois fes fuccefieurs , feraient

appelles Se réputés rois dès le jour du décès de leurs

pères , en quelque bas âge qu'ils fe trouvaient alors
j

en 1408 à une alïemblée tenue à Chartres , où l'ont

drefla treize articles de la paix qui tut folemnellemenc

jurée entre les maifons d'Orléans Se de Bourgogne , ÔC

qui fut très-mal gardée : il ne put fe trouver au concile

de Pife , commencé en 140*}, & il n'y affifta que pat

procureur. En 141 1 il reçut le roi Charles VI à Angers.

En 141 7 il y fit les funérailles de Louis II , roi de Na-
ples Se de Sicile , duc d'Anjou , dont il fut un des

exécuteurs teltamentaires. Il n'afîifta non plus que par

député au III
e
concile de Nantes, tenu par Philippe de

Coëtivi, archevêque de Tours , en 1431. Ce prélat a

fondé à Angers un collège qui porte encore aujourd'hui

fon nom. Il mourut le 19 janvier 1438 , âgé de plus

de 90 ans. On trouve dans le quatrième tome du The-

Jaunis anecdot. des pères Martenne & Durand, un fy-

node de ce prélat , avec une longue préface Se dix-neuf

canons, datés du 11 juin 1413 du château de Chalon-

nes qu'il avoit fait bâtir , ôc qui eft détruit. Il y dé-

fend fur-tout le jeu des cartes, que la Hire avoit in-

venté en 1391, pour recréer Charles VI dans fa phré-

nefie. * Mém. manuferits.

BUEIL ( Jean V de ) amiral de France , ôc comte de

Sancerre , appelle le Fléau des Anglais
, vivoit dans le

XV fiécle , Ôc rendit toute fa vie des fervices confidéra-

bles à la couronne j il fut un de ceux qui firent une en-

treprife en 1417 fur la ville du Mans
,
pofiedée alors

par les Anglois ; Se l'année fuivante , il fut commis à

la garde de la ville de Tours , Se au ravitaillement de

la ville d'Orléans j
accompagna le roi à Reims en 141^



I

36° BUE BUF

Ë

l

lors de fon facre , fe trouva à la défaite des Anglois

en 145 1 , près de Beaumonr-le-Vicomte , & avoit la

conduite des gendarmes de Charles d'Anjou ,
comte

du Maine, à la levée du fiége de Saint- Celerin. H

étoit en 1435 avec le duc d'Alençon vers Avranches

,

& battit la même année quelques troupes angloifes

vers Meulan & Gifors. Le roi l'ayant nommé capitaine

de cent hommes d'armes , il défit en 1 43 S les com-

'agrues qui ravageoient l'Anjou , Se furprit par efca-

ade en 143 9, la ville de Sainte-Suzanne, & s'en réler-

va la garde. 11 lervir en 1441 au liège de Pontoife,

fuivitFc dauphin en Allemagne en 1444, allant au

fecours du duc d'Autriche ; & lors de la conquête de

la Normandie , il y fervit fous le comte de Dunois
,
s é-

tant trouvé aux prifes de Rouen , de Montivilliere ,
de

Bayeux , de Cacn & de Cherbourg en 1450 , où il fur

Établi capitaine. Il fut en même temps pourvu de la

charge d'amiral de France , & affilia à l'hommage que

le duc de Bretagne fitau roi le 3 novembre 1450; fe

rrouva à la prife de plufieurs places de Guienne en

145 I Se 145 3 , y ayant conduit une puifiante armée

navale,& fe (ignala à la bataille de Caftillon en Périgord.

Il fut défapointé de fa charge en 146 \ : ce qui ne rem-

édia pas de continuer fes lervices au roi Louis XI, qui

: fit chevalier de fon ordre de S. Michel à la première

promotion , le premier août 14S9. Il vivoit encore en

1474. * Le chevalier l'Hennite-Souliers ,
hiftoire de

la noblejfe de Touraine.

BUEIL (François de) archevêque de Bourges , qui

vivoit au commencement du XVI ficelé , étoit fils de

Jacques firedeBueil, comte deSancetre, Se s'avança

dans l'étude des faintes lettres , & du droir canon, qu'il

enfeigna à Bourges , avec l'applaudiflement de tout le

monde. Après avoir été chanoine de Bourges & tréfo-

rier de la fainte chapelle , il en fut fait archevêque en

1510, & fuccéda au cardinal Antoine Bohier. Leroi

•François I l'avoir nommé à cette dignité en vertu du

concotdat : de forte qu'on lui fit d'abord de la peine ,

Se qu'il ne fe vit paifible qu'en 1

5

11. Ce prélat travail-

la à remplir les devoirs de fon miniftere ,
qu'il n'exerça

pourtanr pas long-temps , érant mort à Paris le 1 5 mars

de l'an 1515. Il fût enterré dans le chœur de fonéghfe.

Sa bonté lui avoir attiré l'eftime de tous les peuples de

fon diocèfe, où il fut le pere des pauvres. Il fit de

grands biens à fon chapitre, & il ell loué pour avoir

«ré l'homme du monde ,
qui étoit le plus exact à tenir

co qu'il avoir promis.

BUEIL ( Louis de) comte de Sancerre, chevalier de

l'ordre du roi ,
grand échanfon de France , fils de Jac-

ques , vivoit dans le XVI ficelé. Il fut blelfé à la jour-

née de Marignan , Se pris à celle de Pavie. Enfuite il fe

iignala dans les occafions les plus périlleufes de la guer-

re , fous les rois Henri II
,
François II & Charles IX. Il

fauva la vie au prince de Condé , arrêta routes les for-

ces de l'empereur devanr Sainr-Difier en Champagne,

Se y défit enfin toute l'armée ennemie. * Le chevalier

i'Hermite-Souliers
,
hijl. Je la nobkjfe de Touraine.

BUEIL ( Jean VII de ) chevalier de l'ordre du roi ,

& grand-échanfon de France, fils de Louis , auflî grand-

cchanfon, vivoit dans le XVI fiécle ,& fervit fidèle-

ment les rois Henti III & Henti IV , durant les troubles

du royaume. Il mena à fes frais cenr gentilshommes au

iiéoe de Paris,& défit les Ligueuts près de Gergeau.*Le

chevalier l'Hermite - Souliers
,

hijl de la noblejfe de

Touraine.

BUENOS -AYRES, Bonus aêr , Trinitas ; Fanum

S. Trinitaiis , ville de l'Amérique méridionale , avec

nn bon port fur la rivière de la Plata
,
près de fon em-

bouchure. Les François l'appellent Bonaire. Elle eft aux

Efpagnols ,
qui la nomment fouvent la Santa Trinidad

de Butnos-Ayres , dans le Paraguai , où elle eft la capi-

tale du gouvememenr de Rio délia Plata , avec un

évêché recenr ,
fufiragant de l'archevêque de la Plara ,

& une audience , ou confeil fouverain ,
qui y a éré de-

puis peuéwbli. Elle eft allez fréquentée , pareeque c'eft

le feul port que les Efpagnols aient en ce pays-là , &
que l'on y fair une partie du commerce avec l'Europe

,

quoique cela fane grand rort à celui du Pérou & de Pa-

nama. Elle eft à foixante lieues de Rio de la Plata , à

cent cinquante lieues de Nueva Cordoua , & à deux

cens de Mendoze , d'où jufqu'à Buenos-Ayres il n'y a

qu'une grande plaine , fans arbres , ni montagnes. A
loixante lieues de Buenos-Ayres , au couchant, eft la

Tierra de las Yegas , c'eft-à-dire , le pays des Cavaltes. *

Dampierre
,
voyage au tour du monde , tam 1. chap. 3.

Lacrt , liv. 1 S , chap. 1 fi.

BUEUIL ou BOGLIO ,
petite ville des états de Sa-

voye. Elle eft dans le comté de Nice, fur le Var, à

trois lieues d'Entrevaux.Bueuil eft capitale dupetit pays,

qui a eu fes comtes particuliers ; mais il eft maintenant

uni au comté de Nice.* Mati, dicl.

BUFFALMACO ( Buonarnico ) célèbre peintre, étoit

en répuration dans le XIV fiécle , autanr par fes piai-

fanteries que pat fon pinceau. Se voyant confultépar

Bruno
,
peintre de fon temps , de quelle manière on

poutoit donner aux figures une forte exprelîion, il lui •

confeilla de faire fortir de la bouche de les figures des

rouleaux , où il y eut des paroles écrites , afin que ces

figures femblafienr parler les unes aux autres : ce que

l'on voyoit dans quelques tableauxpeints pat Cimabué.

Cette nouvelle manière d'exprimer les chofes parut (i

belle à Btuno , 6c aux peintres de ce temps-là ,
qu'ils

s'en fervirent enflure dans la plupart de leurs ouvrages:

ainli ce que Buftalmaco avoir avancé par raillerie , in-

tfoduifit cette forte d'expreffion très-ridicule. Il mourut

l'an 13 40. * Felibieh , entretiens fur Us vies des

peintres.

BUFFIER (
Claude) naquir en- Pologne de parens

François le 15 mai iSSi. 11 fur élevé à Rouen où fes

.parens s'éroienr fixés , & il y fit fes études ,
après lef-

quellesil enrra chez les jéfuires à Paris le 9 feptembre

1679, Se prononça fes quatre vœux le z février 1695.

On lit dans quelques mémoires fecrets ,
que le génétal

de fa fociété le fit venir à Rome, Se qu'il lui donna

dans cette ville un emploi diftingué. Ce fait n'eft pas

vrai. Le pere Bufrier le rendir à Rome , à la vériré ,

en 1698 , mais par le feul motif de voir cette ville ; il

avoit feulement obtenu la permiflion du général pour

faire ce voyage. Il n'eut aucun emploi dans cette ville,

il n'y fut chargé d'aucune fonction ; Se quatre mois

aptès fon départ de Palis, il y revint , Se il y a pallé

la plus grande partie de fa vie dans la maifon du collè-

ge , où on l'auociaà ceux qui ttavailloient aux Mé-

moires de Trévoux , Se où on lui confia le foin de quel-

ques penfionaires. C'eft dans ce collège qu'il a com-

pofé ce grand nombre d'ouvrages qui font fortisdefa

plume, & qu'il eft morr le iymai 1737. Onpeutvoir

fou éloce dans les Mémoires de Trévoux , du mois

d'août de la même année 1737, article 85 , où l'on

ne s'eft occupé qu'à louer fa perfonne Se fes ouvrages

fans rapportei prefque aucune citeonftance de fa vie.

On y partage fes écrits en ouvtages de littérature Se

ouvrages de"piété : mais cette lifte eftfans aucune date,

Se n'eftpas complette. Un mémoire manuferit du pere

Oudin, joinr à la connoifTance que nous avons d'une

orande partie de fes ouvrages , nous mer en état d'en

Sonnet une lifte plus exafte. Nous fuivrons l'ordre

chronologique. 1 . Vers françois fur la prife de Mons

& de Montmélian , dans le Recueil de vers choifis ,
pu-

blié pat le pete Bouhours, nouvelle édition , à Pans,

1701 , M-12. x. La vit de l'Hermite de Compiegne ,
à

Paris, 16-92 , in-ii Se 1737, in-12. 3. Viede Domi-

nique George , abbé de Valricher, à Paris, 1696, m- 12.

4. Pratique de la mémoire artificielle pour apprendre &

pour retenir la chronologie , Thijtoire univerftlle ,
l'hif-

toirefainte ,
Thijtoire eccléfiaflique , t> Ihifioire de Fran-

ce, à Paris, 1701 , & 1705 , 3 vol. in-\i, & I7'9»

1725 , 1735, 4 vol. ai-It. S-
Vifitb confiantes du

chrijlianifmepour tous lesjours du mois, féconde édition,

à Paris , 1 7 1 8 , in- 1 fi. «. ffjfioire de l'origine du royau-
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me de Sicile ts de Naples , contenant les aventures & les

conquêtes des princes Normans qui. Vont établi , à Paris

,

1701 ,in-n. Le même , traduit enitalrenpar le pere

François de Rofa , docteur & profelfeur en rhéologie,

à Naples, 1707, in-11. 7. La pratique des devoirs des

curés, eompofée en italien par le R. P. Paul Segneri

,

traduire en françois , àLyon, 1701 , in 11. 8. Abrégé

del'hifioire d'Efpagne ,àParis ,' 1704 , in-n. cj.Eclair-

ciiTement touchant le rapporr de la mufique lpécula-

tive Se de la mufique pratique , dans les Mémoires de

Trévoux, mois de mars 1704 , article XLI. 10. Exa-

men des préjugés vulgaires pour difpofer l'efprit à juger

fainement de tout, à Paris , 1704, in-11; réimprimé

avec des augmenrarions , à Evreux en 1715. il; Les

Abeilles , fable , a M. l'abbé Bignon* II. Le dégât du

ParnaJJ'e , ou la Fauffe littérature , en vers françois , à

Paris, 1705. i$.La vie du comte Louis de Saks, frère

de S. François de Sales , modèle de piété dans l'étatfécu-

lier , comme S. François de Sales l'a été dans l'étatecclè-

Jîajîique, à Paris, 170 8, in-11. La même vie tradui-

te en iralien par le marquis Jean-Jofeph Orfi , à Bou-

logne, 1711, & 1713; &àPadoue, 1720,^-4°.

14. Grammaire françoife fur un plan nouveau pour en

rendre les principes plus clairs & la pratique plus aifée ,

à Paris, 1709, in-11; Se à Bruxelles, 171 1, nou-

velle édirion revue ,
corrigée Se augmentée d'un Trai-

té fur la prononciation , d'un appendice fur l'élégance
,

& d'un abrégé nouveau des règles de la poefie , à Paris
,

1714, 1729 , & 1731, in-11. 1 5 . Le véritable efprit &
le faint emploi des fêtes folemnelles de l'églife , à Paris

,

T712, in-11. 16. Lesprincipes du raifonneinent expofés

en deux logiques nouvelles, avec des remarquesfur les lo-

giques qui ont eu le plus de réputation de notre temps , à

Pans, 17 14, in-11. 17. Géographie univerfeile avec

lefecours des vers artificiels & avec des cartes , à Paris

,

1715 , Se 1716, ivol.in-11. 18. Homère en arbitra-

ge, à Paris, 1715, in-11, Se dans le tome XII des

Amufemens du cœur & de l'efprit , à Paris, 1 74 1 ,
in-11.

Ce font deux lettres adreffëes à madame la marquife de

Lambert , fur la difpure enrre madame Dacier Se mon-

fieur de la Motte au fujet d'Homère. 1 9. Hifloire chro-

nologique du dernierfiècle , où l'on trouvera des dates de

tout ce qui s'ejl fait de plus confidèrable dans les quatre

parties du monde, depuis l'an 1600, à Paris, 1715,

in-11. 10. Introduction à VHifloire des maifons fouve-

raines de l'Europe, à Paris, 1717, 3 vol. in-11. 11.

Exercice de la piété chrétienne pour retourner à Dieu &

lui demeurerfidèlement attaché , à Paris , 1 7 1 8 Se fou-

venr depuis ailleurs; &: à Dijon, 1737, in-iS, 11.

Tableau chronologique de [hifloire univerfelle en forme de

jeu, à Paris, 1718, & 1712. 23. Nouveaux èlémens

d'hifloire & de géographie à tufage des penjîonaires du

collège de Louis le Grand, à Paris , 171 S, & 173 1
,

in-11. 24. Sentimens chrétiensfur les principales vérités

de la religion
,
expofés en profe , en vers & en eftampes ,

àParis, 1718, in-11. 25. Lettre au fujet d'un Mé-

daillon rapporté par le pere Daniel , dans fon livre

de la Milice françoife , tome I page 404, dans les Mé-

moires de Trévoux, juillet, 1722, arricle LXXV. 16.

Traité des premières vérités & de la fource de t. os juge-

mens , où l'on examine lefenlimcnt des philofophes fur

les premières notions des chofes ,
àParis, 1724, in-11.

17. Elèmensde Métaphyjîque a la portée de tout U mon-

de, àParis, 1725 , in-ll.lS. Traité de la fociété civile

& 'du moyen de la rendre heureufe , en contribuant au

bonheur des perfonnes avec qui l'on vit ,
avec des obferva-

tionsfur les ouvrages renommés de morale, à Paris , 1 7 2 S,

in-l 1. 29. Traités philofophiques & pratiques d'éloquen-

ce&depoèjîe , avec des exemples dechaqueforte d'éloquen-

ce & de poéfîe ,
fnivis de réflexions critiques , à Paris

,

1728, 1 vol. in-11. 30. Nouvel examen du vers de

Lucain, Viclrix caufa D'us placuit, dans les Mémoi-

res de Trévoux , mai 173 1 , article XLVII. 51. Expo

fition des preuves les plusfenfibles de la véritable religion,

àParis, 1752- , in-11. 32. Addition au traité précé-
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dent, dans les Mémoires de Trévoux

, 1732, juin , arti-

cleXLIX.3 3.On a réuni une grande partie de ces ouvra-

ges dans celui qui a pour titre : Cours desfeiencesfur des

principes nouveaux & Jimplis ,
pour former le langage ,

l'efprit & le cœurdans Cufâge ordinaire de. la vie , àParis,

1732 ,
in-folio. Ce recueil contient 1. Grammaire

françoife fur un plan nouveau. 2. Traité philosophi-

que & pratique d'éloquence. 3. Traité philosophique

8c pratique de poè'fie, 4. Traité des premières vérités.

5. Les principes du rationnement. 6. Elémens de mé-
taphysique. 7. Examen desptéjugés vulgaires, ii. Trai-

té de la lociété civile. 9. Expofition dt-s preuves de la

religion, avec un appendice contre les Juifs. 10. Dif-

ferrarion, Qu'il eft inunie de faire de grands raifonne-

mens contre Spinoia. 11. Du pa[fage de Jofephfur

Jefus Chrift. 1 2, Ce qu'on doit penfer touchant Apol-

lonius de Thyane 13. Eclairciflement au fujet delà

grammaire françoife. 14. Eclaircillemens fur les trai-

tés d'éloquence, de poefie , des premières vérités , des

principes du raifonnement , de l'examen des préjugés

vulgaires, du traité de la lociété civile, i^. Difcours

fur l'étude 8c fur la méthode des feiences. 16. Dillèrra-

tion fur la nature du gour. 17. Si nous fommes en état

de bien juger des fautes d'Homère. 18. Sur lc&vers

de Lucain. 1 9. DilTertation , fi les règles 8c les beau-

tés de la muiique font arbitraires ou réelles. 20. Quef-

tion de jurifprudence. 21. Sur la nature de ce qui

s'appelle le change dans le commerce de l'Europe. 22.

De l'origine 8c de la nature du droit 8c de l'équité.

BUG , rivière de Pologne
,
cherche^ BOUG.

BUGENHAGEN ( Jean J
miniftre proreftant, né le

24 juin 14S5 , à Wollin dans la Poméranie
,
enfeigna

dans fon pays , s'y rie prêtre, 8c y fut confidéré comme
un des plus favans hommes de fon temps. Après avoir

lu le traité de la captivité de Babylone , que Luther ve-

noit de donner au public , il fit paroirre beaucoup d'é-

loignemenr pour les fenrimens 8c la doctrine de ce nou-

veau prétendu réformateur. Il porta un jugement très-

défavantageux de fes ouvrages , donr il difoit qu'il n'a-

voir rien vu de plus mauvais depuis J. C. Il changea

peu de temps après de fentimenr, 8c prétendit que tout

le monde écoit dans d'épailfes ténèbres , 8c que Luther

feul étoit clair-voyant j il exalta fes écrits , les lut, 8c

en recommanda la lecture , en embralTa&: en fuivit les

fentimens 8c la "doctrine, qu'il fit recevoiraHambourg,

à Lubeck , en Danemarck , dans le duché de Brunf-

wick , & ailleurs. Bugenhagen commença fa réforme

par fe marier : c'étoit le premier pas de ces prédica-

teurs ,
qui faifoient voir par-H qu'ils avoienr entière-

ment rompu avec l'églife romaine. Enfuite il fut mi-

niftre de Witternberg , 8c y mourur le 20 avril de l'an

1
j ; 8 , âgé de 73 ans. C'éroic un homme d'un efprit

ttès-doux, & d'une grande érudition. lia écrir des com-

mentaires fur les épitres de S. Paul , & quelques aurres

ouvrages. * Chytrtfus , in Saxon. Panraleon , /. 3 . Pro-

fop. Camerarius, in vit. Mdancht. De Thou, hijl. Lu.
Melchior Adam , in vita theot. German. &c.

BUGEY
,
petit pays de France , entre le Rhône qui

le fépare de la Savoye Se du Dauphiné , entre la rivière

d'Ains qui le fépare de la Brefte, & le comté de Bour-

gogne. Sa longueur, depuis le pont d'Ains jufqu'àSeif-

fel, eft de feize lieues , 8c fa largeur ,
depuis Dortans

fur la frontière du comté jufqu'au port de Loyettes »

eft d'environ dix lieues. Bellei en eft la ville capirale,

avec évêché. Les autres bourgs con fidérâbles fontSeif-

fel , Nantua , Vaux , Ambronai , & Saint-Rambert avec

abbaye , Lanieu , Châtillon de ' orneille , Châtillon de

Michaille , Saint- Sorlin , Poncin ,
Cerdon , &c. Le Bu-

aei eft un pays ferrile en grains , en vins & en fruits ,

&c. Il y a dé bons pâturages , de belles Forêts, plufieurs

lacs , & diverfes rivières ,
qui font , outre le Rhône &

l'Ains , la Vauferine, le Seran, le Furan , l'Albarine ,

Sec.

Ce pays comme la BrelTe ,
faifoit autrefois partie du

royaume de Bourgogne j mais les feignçurs particuliers,

Tome II. Partie ÎI. Z %
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profitant de l'éloignement des empereurs

, qui étoient

les maîtres légitimes de ce royaume , fe rendirent in-

dépendans
;
depuis la maifon de Savoye acquit tous

leurs droits. Elle poflédoit la feigneurie du Bugei dès

Tan 1157, par la donation que 1 empereur Henri IV

lui en avoir faite; mais cette feigneurie ne compre-

noit que ce qui cil le long du Rhône ,
depuis Châtil-

lon de Michaille Se SeilTel
, jufqu'à Grolée , avec tout

le Valromei , Virieu le Grand , Rochefort , Flacieu
,

Pierre-Châtel , &Roflîn. La meilleure partie du pays

étoit poflédée par l'évêque du Bellei , les abbés d'Am-
bournai &c de S. Rambert, Ôc le prieur de Nantua, qui

aflbciereni les ducs de Savoye en la moitié de leurs

droits. Les feigneursde Thoire avoient en Bugei A' ont

real , Matafelon , Mornai , Saint- Martin du Frêne,

Poncîn , Cerdon ,
Rougemunr , Se quelques aunes ter-

res que le dernier de cette maifon vendit en 1404, à

Amé VIII, duc de Savoye. Les feigneurs de Colligni

polTédoient le rerte du Bugei depuis Châtillon de Cor-
neille ju'qu a Saint André deBriord , où écoient Varei

,

Douvres , Saint-Germain , Amberieu ,
Saint-Denys de

Chauiïon , Château - Gaillard , Cormos , Chazei , La-
gnieu, Sainr-Sorlin , & Saint- André de Briord. Une
fille de Colhgni porta ces biens dans la maifon desfei-

gneurs de la Tour du Pin qui furent dans la fuite dau-
phins : ôc en 1 3.14 , le roi Jean les donna en échange au

duc de Savoye. C'eft ainfi que cerre maifon acquit en

divers remps tout le pays de Bugei
,
qu'elle céda avec

la Brefle & le pays de Gex en 1 60 1 , au roi Henri IV ,

en échange du marquifar de Saluces : le roi les mit
fous le gouvernement de Bourgogne , Se fous le relTort

du parlement de la chambre des comptes, & de la gé-

néralité de Dijon. Nous allons faire connoicrepluspar-

ticuliéremenr l'état préfenr de ce pays.

Il fait partie de crois diocèfes
;
lavoir, de Lyon

,

de Bellei , ck de Genève ou Anneci. Dans le diocèfe de
Lyon , il y a deux abbayes de Tordre de S. Benoit ; fa-

voir, Ambournai
,
qui i_ft immédiatement foumife au

famr liège , Se en réforme de la congrégation de S.

Maur : l'abbé eft baron de la ville; Se S. Ramberr, qui
eft aggrégée à la congrégation de Cluni. Il y a aufli

trois éghies collégiales ; favoir S. Jean-Baprifte de La-
gnieu,S. Martin de Pontein , Se S Jean - Baptifte de
Cerdon

j
quelques prieurés de l'ordre de S. Benoît, &

en rr'autres S. Pierre de Nantua , dont le prieur
, qui

eft de la nomination de l'abbé de Cluni, eft; baron de
la ville , Se où on ne reçoit pour religieux que des no-
bles

;
un prieuré de 1 ordre de S. Auguftin , favoir rifle

prèsSernere, de la congrégation de S. Ruf, & deux
couvens de chartreux , qu'on nomme Merias

,
près

Nantua , & les Portes près Lompnas : tous ces grands
bénéfices font dans les archiprêtrés d'Ambournai, &
de Semonce, de l'officialiré de Bourg en Brelfe ; Se

cette partie du clergé de Bugei tient fes"a fiemblces avec
le clergé de Brefle , comme on l'a dit à l'article de ce

pays-là. L'autre parrie eft du diocèfe de Bellei , où
font, outre le chapitre de la cathédrale

,
l'abbaye de

S. Sulpice , de l'ordre de Cîreaux , celle de Notre-Da-
me de Bons à Bellei , du même ordre pour des filles

;

les prieurés de S. Pierre de Conzieu , Se de S. Laurent
d'Ennemond, qui eft à la nomination de l'abbé de S.

Claude
;
celui d'Ordonnas , de l'ordre de S. Auguftin

,

congrégation de S. Ruf; Aroyer
, commanderie de

Malte, dans le grand prieuré d'Auvergne, Se le cou-
vent des chartreux à Pierre-Châtel fur le Rhône. On
ne doit oas oublier que ces charrreux font chargés de
la folde du gouverneur du fort, Se de celle d'un .capi-

taine , un lieutenant, un enfeigne , un fergent Se dou-
ze foldats. Les archiprêtrés de ce diocèfe dans le Bu-
gei, fonr ceux de Bellei , d'Arbignieu , Se de Virieu le

Grand. Le clergé du diocèfe rient fes aflemblées dans
la ville de Bellei

; on y nomme à chaque triennalité un
dépuré pour le chapitre de la cathédrale , & un pour
les curés

; & ces dépurés avec l'évêque de Bellei , Se

1 abbé de S. Sulpice
, qui font députés perpétuels pour
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les hauts bénéfîciers

, compofent la chambre eccléfiaf-

tique du diocèfe , laquelle fait les impofitions
, con-

noît de l'exécution
, Se nomme un receveur à Bellei,

L'ofKciahre eft aufli à Belleï, ik les appellations fe por-
tent à l'official métropolitain de Beiançon à Auïonne,
Enfin la troificme partie eft du diocèfe de Genève
rransferé à Anneci : les haucs bénéfices fonr divers
prieurés de l'ordre de S. Benoit ; comme S. Chnfto-
phe de Taliflieu, S. Nicolas de Ville en Michadle

„
S. Eugène deBetlemont, S. Martin d'Anglcforr, Seif-
fel, les bernardines du même heu ; le couvent des
chartreux à Arviere près Champagne. Les archiprêtrés

font ceux de Seilfel , du haut Val Romei , du bas Val-
Romei , de Flacieu, de Chandore , de Chanfromier.
L'officiante s'exerce à SeilTel , & relfoi tit à l'offi-

cialiré métropolitaine devienne en Dauphinc. Pour
ce qui concerne les aflemblées, c'eft l'official qui les

convoque; on y nomme des députés qui compofent
la chambre eccléfiaftique

, ôc un receveur à SeilTel. S'il

fe préfente quelques affaires qui interefienr le clergé

de tout le pays de Bugei, tant du diocèfe de Lyon
, que

de ceux de Bellei & de Genève , l'afiëmblce générale fe

fair par députés au palais épifcopal de lîellei.

Pour le gouvernement militaire , le Bugei eft avec
la Brelfe &le pays de Gex , la fixicme lieutenance gé-
nérale du gouvernement de Bourgogne , une grande
finéchauflée héréditaire , ôc une maréchauflee ; elle a
en particulier une lieutenance de meilleurs les maré-
chaux de France, & à un bailli d'épée.

Quant au gouvernement civil , il y a à Bellei un bail-

liage principal du parlement de Bourgogne , eùreflor-
tiflenr la feigneurie de levêché & ville de Bellei, la

châtellenie royale de Seiflel ; le marquifar de Rouge-
monr

; le comté de Roflillon
;
les baronies delaBatie,

Corcclle , la Ceuille , Flacieu , Mornai , Nantua , Na-
rage , S. André de Briord , Saint-Denys , Sillans & Va-
rei. Il eft bon d'ubferver que les marquifars de Ram-
bert Ôc de Saint -Sorlin , avec les baronies de Poncin ,

Cerdon, Vaux, Chazei, Se dépendances, appartien-

nent au duc de Savoye fous la fouverainecé du roi ; Se

que leurs juftices relïbrtiflent nuement au parlement
de Bourgogne. Le marquifat de Val Romei , dont la

juftice s'exerce à Virieu le Grand , reflorrit suffi nue-
ment au parlement, de même que le comté de Mont-
réal , ôc celui de Grolée

, auquel la baronie de Nerieu
reflorrit > avec la juftice ordinaire de plufieurs lieux.

Il y a aufli à Bellei une élection, ôc une juftice des ga-
belles , reflortifiantes au parlemenr de Bourgogne, &
à Nantua une juftice des traites de Lyon.

Le Bugei eft un pays d'impofitions , comme IaBref-

fe , à l'arricle de laquelle on peur voir ce qui concerne
les aflemblées générales des trois états : car les loix à

cet égard font les mêmes. La nobleftè fait desaifem-

blées de trois ans en trois ans
,
par la permiiîîon du

gouverneur de Bourgogne, fur des'lettres écrites par

le bailli d'épée, ou par Ton lieutenanr général ; elles fe

riennenr à Bellei , dans l'hôtel de celui de ces deux of-

ficiers qui y préfïde. On y délibère des affaires du
corps de la noblefle , Se l'on nomme rrois fyndics , trois

commiflaires , Se un fecrétaire , tous gentilshommes,

qui pendant la triennalité fonr les affaires de la noblef-

fe, & lesrollesdes impofitions de leurs dertes , Sec.

Se pour faire la recette des rolles ils nomment un
gentilhomme qui rend compte pardevant les mêmes
députés, à l'aflèmblée générale. Les aflemblées parri-

culieres que fonr ces députés , tant pour faire les rolles ,

que pour délibérer fur les affaires , font renues par-

devant le bailli ou fon lieutenant , & les rolles ne font

exécutés qu'après qu'ils ont été vifés par l'intendant

de Bourgogne, au greffe duquel on en laifle un dou-

ble , de même que des comptes.

Pour ce qui eft du tiers-état , il tient fes aflemblées

générales de trois ans en trois ans, par la permiffion

du gouverneur, Se dans le lieu qui lui plait. C'eft le

premier fyndicqui l,es convoque ; le bailji ou fon lieu-
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tenant général y prélide ; les gens duroiyafliftentavec
les dépurés de Bellei , Sèlflèl

, Saint-Rambert, Nantua,
Lagnieu

, Poncin , Cetdon , Amboutnai , Chârillon de
Michaille, Roffillon

, Rongemont, Mont réal, Ambe-
rieu, Varei, Lompnas , Grolée , Sainr-Sorlin

, Peyfieu

,

Culos
, Virieu le Grand

, Champagne Se Val-Romei

,

& Saint-André de Briord. Les quatre premières villes
ont deux voix chacune. On y traite de toutes les affai-

res du pays, & on y nomme trois fyndics , & cinq
confeils , avec un fectétaire

,
auquel l'afTembiée donne

le pouvoir de faire toutes les affaires du pays pendant
trois ans. On y délibère fur les propofitions des fyndics
pour demander au roi la permiffiori d'impofer des
fonds néceffaires pour le payement des dettes contrac-
tées pendant la précédente triennslité, pour les répa-
rations publiques

,
gages d'officiers & ménagers du

pays , reconnoilfances & gratifications aux gouver-
neurs, lieutenans de roi , miniftres

, intendant & à
leurs fectétaires , aux baillis , lieutënantgénéral, & t>ens

du roi , & pour les deniers négociaux qui font délivrés
aux trois fyndics

, lefquels èn rendent compte à la

chambre des comptes de Dijon. L'un des fyndics eft

député pour folliciter en cour les lettres d'alliette de
ces fommes

;
il fe joint avec le député de Greffe aux

élus des états généraux de Bourgogne
,
pour préfenrer

les cayers au roi ; Se le jour deftiné pour cela , il fe

trouve à l'audience.

C'eft l'élu du clergé de Bourgogne
, qui porte la

parole. Lorfqu'il a prefenté fes cayers, les dépucés de
Brelfe & de Bugei

, qui jufque-là avoient été à genoux

,

fe lèvent, & s'approchantdu fauteuil du roi , lui pré-
fentent leurs cayers ; celui de Bugei donne les cayers de
Gex avec les liens. Il fe tient enfuite a Paris une con-
férence chez le gouverneur de Bourgogne , où fe trou-
vent le principal miniftre des finances , l'intendant de
la province , s'il eltà la cour, lesélus des états, &les
députés de Breffe & de Bugei

; on y examine les cayers;

& après ils font répondus au confeil d'état j Se s'il y a
quelques déclarations du roi accordées fur ces cayers,
ou quelque arrêt du confeil à obtenir , on en follicite

l'expédition. Cela eft fuivi d'une ordonnance de l'in-

tendant
,
pour l'impofirion qui fe fait pat les officiers

de l'élection , fur le pied de la taille ordinaiie. Pour
la taille , la fubiiftance , &c. l'impofition s'en fait par
l'intendant , les tréforiers , & les élus de Bellei. Il faut

obfervet que des impofitions qui fe font fur le tiers-

état des pays de Breffe
,
Bugei & Gex , le Bugei en fup-

porte les deux cinquièmes, à la réferve d'un dixième,
qui eft à la charge du pays de Gex. * Carreau

, defer. du
gouver. de Bourg. Guichenon

,
hijl. de Breffe cyde Bugei.

BUGIE ,
province Se ville d'Afrique , dans le royau-

me d'Alger en Barbarie , s'étend le lonq de la mer,
qu'elle a au feptentrion , entre la rivière de Sufegmar
au levant , la rivière Major au couchant, & les mon-
tagnes au midi. Il y a le long de la côte deux princi-

pales places ,
Bugie Se Gegel ; & dans les terres Stcfe

,

Labes , Necaus , Mefila , &c. La ville de Bugie eft lî-

tuée fur l'embouchure de la rivière Major , où elle a

un port. C'eft la Saida ou Saldœ de Ptolémée , de Pline,

& de l'itinéraire d'Antonin. Elle étoir dans la Mauri-
tanie , Se avoit le fiége d'un évêque, avant qu'elle fût

foumife aux Mahométans. On y compte aujourd'hui

environ huit mille maifons. Il y a un bon château , &
une montagne qui n'elt point habitée™ Les Efpagnols
prirent Bugie en

1 5 08 , & les Turcs la leur enlevèrent

encore peu de temps aptes.

U^" BUGIENS, peuple d'Afrique, au royaume de
Sennar ou de Nubie , entre le Nil Se la mer rou»e.

Ce peuple n'a aucune vijle , & c'eft une nation errante.
* La Martiniere , dicl. géogr.

BUGNOT ( D. Louis - Gabriel ) né à S. Dizier en
Champagne, de parens nobles , abandonna le monde
pour le retirer dans la congrégation de S. Maur où il

fit profellion le 1 8 mars I S 3 S. Il étoit bon poè'te , ha-
bile rhétoricien , & parloit la langue grecque avec

BUG )6)
autant de facilité que la latine, il eft mott dans l'ab-
baye de Notre-Dame de Beinai , dont ,1 étoit prieur
le 1 1 feptembre , 67

j

. En , SS 9 le P. Bugnot publia lè
fécond volume de l'Argenis de Barclay °

fans le com-
menter, ainlî q„'avoIt fait rédlteur dll mier yo_
unie

:
mais il a eu foin de rendre la narration de

Barclay plusagre-able, par grand nombre de vers qu'il
y a infères par forme de Haifon; & à la fin de ce fé-
cond volume il y a deux églogues de fa compolition.
tn itfûa il publia en vers latins la vie & la régie de
S. Benoit

; & l'année fuivante leséloges des plus Grands
Saints de cet ordre, auffi en vers latins. Ilyaeiiune
féconde édition de ces deux ouvrages en 1665 U
K™. f"t j^f^oup d'ouvrages

, qui font perdus.

,
"
le Cerf

. irbhoth. hifi. & cm. des auteurs de là con-
grégation de S. Maur. Difenjï de cette tibU p 16
BUGNYON

( Philibert
) né à Mâcon

, prenoit le
titre de docteur es droits

, avocat en la fénéchaulfée , Séet
prefidial de Lyon

, & parlement de Dombes. Il fut récit
depuis confeiller du roi, & fon avocat en l'élection
de Lyon & pays Mâconnois. Il mourut vers 1 < 9o Sej
ouvrages font : Nuptiale feflive a l'honneur de Pierre de
Kojel

, conjeiller au prefidial de Ni/mes , & de demoifelle
*r. de Sava

{ Jafemme, à Avignon, , S5+ . Erolafmes
ae rnuueb^ilajine

, contenant cent quatorze fonnets •

Le citant panégyrique de tijle Poutine , avec la gayeté de
Mai, a Lyon, 1557, in-l° . Chronicon urbis Mattll
fan*, par Egailler

, à Lyon , 1 5 55 , *rc-ïj w . Bugnyon
n eft que 1 éditeur de cet ouvrage

, qui a été depuis mis
en trançols, par N. Edoard, Champenois. Commen-
tairesJur les ordonnances faites à Moulins, en l'-fets
tlée des Etats de 1 5 Se,, par Charles IX, à Lyon 1 TjW
«-8°

, & depuis à Pans, 1 i79 Se 1583 , & à Lyon*
1583, ln-%°, Déplorauon ilégiaque fur le trépas defeu
JeanieVallette, grand-mattre des chevaliers de S Jean,
de Jerufalem

, i Lyon , 1 5 <; 3 , in-X°. Déploration fur
le trépas d excellente princefe Ifabelle de Valois reins
d-EJpagne en vers, à Lyon, i;jS. Traités dès Loi*
abrogées & inufuées dans toutes les cours

, terres, juriC
diilions & feigneuries du royaume de France, a Lyon
1 5

SS
, m-S" , & encore depuis. Difcoursfur [épouvan-

table & merveilleux débordement du Phone dans ts a/en
tour de la ville de Lyon , i Lyon , 1 „o. Souhaits du
peuple François fur l heureux retour du roi de Pologne
(
Henri III. ) en vers : à Lyon , î 574. , avec ime Cûnti,

nuation du même fujer
, imprimée la même année

Epitre
( latine ) à Jean Durer, jurifconfulte

; d la tête
de l'harmonie des magiftrars Romains , avec les offi-
ciers François, par Duret , à Lyon

,
i 574> ;„.g0 . jjc

lapaix & du profit qti elle apporte , en vers', à Lyon
1(77- Commentarii de rébus geflis in comitiis Blefenftbus
annii< 76,m 1577, in-S". C'eft une traduction des
Commentaires de Claude de Baufremont , ou Beau^
fremont. Difcours du procès d'entre Arnaud Neyron &
les héritiers de Jean Thevenon , à Lyon

, 1 575 in-X '

Remonflrance & Avertiffement aux états généraux de
Blois, à Lyon, i !7 S. Sommaire difcours fur la décla-
ration du roi Henri LU, touchant [atout- de velour i
Lyon , 1577. Apologie de Lyfias , orateur ,fur le meur-
tre dEraiofthene , traduite par Jacques de VintemiUe
avec les notes de Bugnyon , à Lyon ,1579. Traduction
enjrançois de la harangue de Lyfias , orateur Grec, con-
tre les marchands de bled defon temps. Cette verfion fe
trouve avec la fmeere exhortation à la paix , traduite
d'Ifocrate par Philippe Robert, àLyon, 1579. in-8°.
Ordonnance faite en 1579 , fur les remontrances des
états de Blois , tenus en 1 5 7 S , avec le commentaire i
Lyon, 1583 Se i<,%

s
,in-i*. Difcours &propriétés d'une

fource d eau
, retrouvée nouvellement en Vivatès à

deux lieues de Valence. Plus Feflive à l'honneur & gloire
de Dieu , fur les admirables effets d'icelle , à Lyon
1583 , in-S". Commentaire fur t'édit du roi 'd 'abolition
des confréries &pains bénits. Cet ouvrage a dû paroîrre
vers 1585. * Extrait de la Bibliothèque des Auteurs de
Bourgogne , par M. l'abbé Papillon,

Tome IL. Partie LI, £ 2 jj
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BUHAÇON , roi de FeE dans le XVI fiécle. Il éroit

Je la race des Merinis Oatas , rois de cet état, où il far

très confidéré par fa prudence & par fon courage. Apres

la défaite du roi Oatas ,
que le icherif Mahomet avoit

fait pnfonnier dans une bataille , il fit mettre fur le

trône le fils de ce malheureux prince , nommé Mulei

Cacer ,
qu'il avoir eu d'une femme chrétienne de Cor-

doue, 6c rut fait vers l'an i
s 48, par ce nouveau prince,

grand vifir 8c principal miniftre du royaume. Quelque-

temps après le fcherif étant' venu à Fez, s'en rendit

maître , 6c fit érrangler le roi de Fez Se fon fils. Bu-

haçon ayant appris cette nouvelle
,
palfa en Efpagne

,

Se vint même julqu'à Ausbourg pour y traiter avec

l'empereur Charles-Quint. Mais ce prince étant alors

accablé d'affaires , ne put lui donner la fansfactton

qu'il delîrok : de forte que Buhaçon étant retourné en

Efpagne , fit un traité avec Jean roi de Portugal, qui

lui donna une armée en 1553. Salb Rais , dei ou gou-

verneur d'Alger , lui enleva fes vaiffeaux
j
puis s'étant

unis enfemble , ils réfolurent d'aller à Fez contre le

icherif Mahomet. Ils y allèrent, Se fe rendirent maîtres

de la ville , où Buhaçon fut arrêté prifounier ; mais le

peuple en ayant murmuré , non feulement on le mit en

liberté , mais encore il fut établi roi de Fez en 1 5 5 5 . Il

ht depuis diverfes conquêtes , Se fongeaà s'établir dans

fon nouvel état; mais Mahomet mit des troupes en

campagne , Se donna bataille à Buhaçon
,
qui reçut un

coup de lance à la cuiflè , dont il tomba mort , i3c ainfî

fut terminée cette guerre en 1557. Ce malheureux

prince avoit deux fils qui furent pris par des pirates

Bretons , lorfqu'ils côroyoient l'Efpagne pour chercher

quelque retraite. * De Thon , hijt. I, 7 & 10 ,
hijî. des

fcherifs.

BUHI (feigneur de
)
cherche^ MORNAI.

BUIAH, nom d'un homme qui s'eft rendu i Huître

par fa poftérité
, appellée Al Buiah Se Banu Buiah , la

maifon des Buides ou les enfans des Buiach. On les

nomme Sultans Dilemites , pareeque Buiah étoit natif

de la province de Dilem
, qui s'étend fur le rivage mé-

ridional de la mer Cafpienne. Buiah étoit fils de Kaba
Kkojrâ , 6c prétendoit tirer fon origine de Baharan-

Ghur , un des anciens rois de Perfe , de la dynaltie des

Sajjanïdes ou Khofroes. Il vivoit pauvre dans un villa-

ge, OÙ il s'exerçoit à la pèche. Ayant perdu fa femme

,

le déplailir qu'il en eut, 6e le defordre de fes affaires

domeftiquesVobligèrent à aller chercher de la confota-

tion chez un de fes amis. Il y vint un afixologue qui lui

prédit fur un fonge qu'il avoit fait, que les trois fils

qu'il avoit, Ali
,
Hajjan Se Ahmed, feroienc trois

princes fouverams. Ces trois frères, pleins de fi grandes

efpérances, allèrent quelque temps après à la cour de

Macan , roi de la province de Glnlan , Se s'attachèrent

à fon fervice. Maïs Asfar ayant vaincu Macân, 6c l'ayant

dépouillé de fes états, îls-s'engagerent au parti du vain-

queur. Asfar ayant été tué l'an de l'hégire 3 1 5 , de J. C.

917 ,
Mardavige fe rendit maître des provinces de

Ghilan, de Dilem, de Mazanderan Se du Tabareftan.

Iviardavige eut diverfes guerres, dans lefquelles les

trois frères eurent les principaux emplois. Ce prince

les envoya vers la partie orientale de la ville de Bagdet,

pour porter l'alarme jufque fur le trône des califes,

pendant qu'il marchoir lui-même vers Ifpahan
,
pour

achever la conquête de la Perfe. Il prit cette ville ; Se

fieu de temps après les Bifides défirent entièrement ce-

ui qui commandoit les troupes du caiife Moctader

,

qui ne put plus défendre la Perfe , & les Buides fe

rendirent maîtres de la ville de Schiraz
,
qui en étoit

la capitale. Peu de temps après Mardavige , au fervice

duquel croient les Buides, fut tué dans le bain à Ispa-

han par fes propres efclaves , finis lalffer de poilérité.

Ali l'aîné des trois frères
, qui fur appelle depuis Ama-

deddulat , fe trouvant à la tète d'une armée vict-orieufe

,

il lui fut facile de fe rendre maître de toute la Perfe

l'an de l'hégire 321 , Se de fonder aiiffi la fouveraineté

ou dynaitie des Buides la même année
, qui eft de J. C.

bui
95 3. Cette dynaltie a eu dix-fept princes

,
qui ont lous

été fott puifîans. Outre la conquête qu'ils jont faite des
provinces d'Iraque , de Fats , de Kennan, ne Khuzif-
ran, d'Ahvaz, de Ghilan, de Tabarefta , de Gior-
gian , de Mazenderan , &c , ils fe font rendu maîtres
du califat , Se ont gouverné defporiquemenc la per-
fonne Se les états des califes

,
aufquels ils ne lailïerent

que l'apparence extérieure de la dignité, jointe a quel-

que junfdichon purement fpirituelle. Cette dynaltie

finit i'an de l'hégire 448 , 6c de J. C. 1055 , après avoir

duré 12.7 ans en trois branches, qui la partagèrent

,

&quife réunirent dans la fuite en deux feules, dontles
ptinces ont la plupart régné conjointement dans le

même temps. La branche qui regnoit dans l'Iraque

Petfique finit la première, dans la perfonne de Magded-
dulat, qui en fut le huitième fultan. Il fut dépouillé

de fes états 6c de la liberté par le fultan Mahmud, pre-

mier prince 6c fondateur de la dynaltie des Gaznevi-
des, vers l'an 410 de l'hégire, de J.C. 1019. La féconde,
qui régna dans le Fars , ou la Perfe

, proprement dite ,

Se à Bagdet , dura
j
ufqu'à l'an de l'hégire 448 , de J. C.

1056, 6c eut pour dernier prince Malek AbuManfur,
frère de Malek Ralfim

,
qui fut défait par les Selo-iu-

cides , dont la dynaltie iuccéda à celle des Buides.
* D'Herb. bihl. or. Voyez Vhijloire générale des Huns

,

par M. Deguignes.

BUILLON^ou BOUILLON, en latin Bullonium
,

bourg 6c château dans le pays de Liège , avec titre de
duché. Ce châteaueft très-fort , fitué fur uue montagne
efearpée

, qui a au pied un grand bourg, environ a
feize lieues de la ville de Liège , 6c à quatre d'Ivoï.

C'en: ce château qui donna fon nom au fameux Go-
defroi de Buillon, roi de Jérufalem. En entreprenant
la célèbre expédition de la Terre-Sainte

, qui lui réulïîc

fi heureufement , il engagea Buillon à Otbert, évèque
de Liège , à condirion que s'il revenoit il feroit en droit

de le racheter. Alberic parle de cet engagement dans
fa chronique fous l'an 10 $6. Depuis dansïe XV fiécle,

Buillon parla dans la maifon de la Marck. Les éveques
de Liège en ont pourtant difputé de temps en temps
la poileilîon aux comtes de la Marck , 6c aux feigneurs
de la Tour , dans la maifon defquels ce duché palïa par
le mariage de Charlotte de la Marck , fille & héritière

de Henri-Robert , comte de la Marck
, prince de Se-

dan , duc de Buillon , avec Henri de la Tour , vicomte
de Turenne , maréchal de France. Cette dame mourut
en 1 5 94 fans enfans. Son mari hérita d'elle „ 6c acquit
du duc de Monrpenfier , 6c du comte de Maulevner ,

de la maifon de la Marck , les droits qu'ils avoient
fur Sedan, Buillon, 6cc , Se en demeura prince. Cke.r-

chei LA MARCK Se AUVERGNE. * Juftel
, hifioin

dAuvergne.

BUILT, bon bourg d'Angleterre dans le comté de
Breknor, dans une agréable fituation , au milieu d'un

bois , fur les bords de la rivière de Wye. Il s'y fait un
bon négoce de bas , & il y a deux marchés la femaine ,

pour du bétail Se des provifions. Il eft à 1 27 milles an-

glois de Londres. * Dictionnaire anglois.

BUIS, cherche^ BUYS.
BUISLEDEN, ckercfa$ BUSLEIDEN.
BUISSERET, cherche^ BUSSERET.
BUISSON (Jean du) en latin Rubus, né dans le

territoire d'Ath en Hainaut , eut dès 1 544 le troifiéme

rang dans les écoles des arts à Louvain ; il fut enfuite

profelfeur de philofophie au collège du Parc. A la naif-

fance de l'univerfité de Douai , il fur créé dodteur en

rhéologie , & en 1 $66 il fut fait un des premiers pro-

fetleurs de la même univerfité
, avec Guillaume Alain

,

depuis cardinal, Matthias Bolïem, & Thomas Staple-

ton. Du Buifion fut auffî premier régent du collège

royal de Douai. Il mourut dans cette ville, après y
avoir été pendant vingt-un ans prévôt de S. Pierre, Se

chancelier de l'univerfité, le 1 1 d'avril de l'an M 95*

Il laiffa tous fes biens pour les pauvres étudians. On a

de lui ; 1 . Harmonia evangeliça , où il fuit prefque en-



BUK
tierement la méthode Ôc les principes de Corneille

Janfcnius
, évêque de Cand. Cet ouvrage a été im-

primé à Cologne en. 1573 , à Douai en 1575 , & à

Liège en 1593 , ih-%°, z. Une traduction de la logi-

que d'Ariilote
,
qui rue imprimée à Cologne en 1 571

,

in-^"
, Ôc qui a fouvent été réimprimée à Douai»

BUK, cherche^ BOUR.
BUKENFIORD

, cktfcfcz Àardalffioerd.

BUKINGHAM
,

cherche^ BOUKINGHAM.
BUL, c'eft le nom du huitième mois des Hébreux

,

lequel répondoit à norre octobre &; novembre. * 111 des

Rois , 6. Ce mot lignifie vieillejje ôc découlant , parce-

qu'alors l'année vieillit , & que les fruits & les feuilles

tombent des arbres. On l'appelloit aullï Marckefyan.

fcF* BULACH , bourg de SuilTe , au canton de Zu-
rich, fur le chemin de Zurich à Schaffoufe. Frédéric

,

duc d'Autriche, le vendit à ceux de Zurich l'an 1409.
? La Martiniere , dut, géogr.

BULACH, ville d'Allemagne, au cercle de
Souabe, au duché de Wirtemberg. H y a la vieille, &
la nouvelle ville j la vieille eft fituée fur une montagne,
d'où lui vient le nom de Bergjïatt, ou ville de la mon-
tagne.,* La Martiniere , dut. géogr.

(t^BULAGUEN, ville d'Afrique au royaume de
Maroc , dans la province de Duquela , fur le fleuve

d'Ommirabi. Cette ville a été bâtie par Abdulmumen,
roi de Maroc , de la race des Almohades. * La Marti-

niere , âict. géogr.

BULARQUE , ancien peintre ,
repréfenta une ba-

taille des Magnefiens dans un tableau , dont Candaule

,

furnommé Mirfile , roi de Lydie, Se le dernier de la

race des Heraclides , fit tant d'eftime , qu'il l'acheta

au poids de l'or , vers le remps de Romulus. Bularque

fe fit connoître vers la XVIII olympiade , environ
l'an 70S avant J. C. * Pline , h 7 , c. 38 & L 35 , c. 8.

Felibien , entretiensfur les vies des Peintres.

BULDENSE
( Guillaume ) chevalier Allemand ,

cherche^ BALDENSEL.
BULENGER ou BOULANGER ( Jules - Céfar

)

cherche^ BOULENGER.
BULGAR ouBOLGARD, royaume de la Tartarie

Mofcovite j il eft le long du bord oriental du Woiga ,

ayant au nord le royaume de Cafan , au fud celui

d'Aflracan , 5c au levant le Pafcatir ôc les Tartares

Calmuchs. Toutes les cartes y mettent une ville capi-

tale de même nom. Mais Audiffret aflure qu'il n'y a

ni villes , ni villages dans tout le royaume de Balgar,

ôc que fes habitans logent fous des tentes faites de

peaux, qu'ils tranfportent où il leur plaît. Les Tarrares

du royaume de Bulgar porroient autrefois le nom de

Zavolghns j Zavolhans^ Se Zahadiens , & ils avoient

leur fouverain particulier qui portait le nom de grand

empereur. Ils font fujets des Mofcovïtes depuis le Czar

Jean Baille , qui les alFujéar. Au relie on croit que les

habitans de ces pays font les relies des anciens Orga-

fes, peuples de Scythie
,
qui fe jetterent avec les Alains

fur les terres de l'empire , ôc que les Bulgares , de mê-
me que les Turcs , ont tiré leur origine de ce pays

,

parcequ'ils ont un même langage , les mêmes mœurs

,

6c la même manière de combattre. * Mari, dut.

BULGARES , peuples d'un pays finie entre le Da-
nube s la mer Noire , la Romanie Ôc la Servie

,
qui

fortirent des environs de la grande rivière du Wolga,
dans la Sarmatie Afiatique. Ils palferent le Danube
vers la fin du V fiécle ;

s'établirent dans la Méfie ,

après avoir vaincu Conllantin Pogonat ; Se ils furent

enfuite d'un grand fecours à Juftinien II
,
qu'ils réra-

blirent , Se continuèrent à foutenir l'empire contre les

Turcs. Ils étoient païens
, mais ils commencèrent à

recevoir la foi fous l'empereur Léon IV. Anaflafe le

bibliothécaire rapporte que l'an 266
y leur roi Bogoris

s'étant converti , reçut le baptême Se prit en cette oc-

cafion le nom de Michel. Bogoris envoya, auflîtôt

après des ambaffadeurs au pape Nicolas pour lui de-

mander des évêques 5c des prêtres. Le patriarche de

BUL 365
Ccmftantinople ayant été informé de cette àmbalïàde

j

foutint que la Bulgarie devoit être de fon patriarchar,
& non de celui de Rome. Sa raifon croit

, que le pays
appellé depuis Bulgarie

, avoit été de l'empire grec,
avant qu'il fût otcupé par les Bulgares. Le pape au
contraire vouloir que la Bulgarie fût du pattiarchat
d'occident, comme elle l'avoit toujours été , jufqu'au
temps que les Bulgares s'emparèrent de ce pays-là , Se
lui donnèrent leur nom ; outre que lesBul^aress etoieiic

eux-mêmes fournis au faint ïiége
, auquel ils s'étoienc

adrelfés
, pour avoir des prêtres 5c des évêques

,
qui

les avoient instruits Ôc baptifés. Sur cette conteftation

,

le roi Michel envoya fes ambaffadeurs à Conilantino-
ple , pour y faire décider ce di fférend par le concile qui
s'y tenoit en S 70. Mais les Grecs fe déclarèrent abfolu-
ment contre le pape, Ôc le patriarche de Conflantino-
ple s'attribua la jurifdi&ion fpirituelle delà Bulgarie:
ce que le pape ne put empêcher , à caufe du fchifme.
Depuis ce remps-là les Bulgares font demeures conftans
dans la foi de J. C. 5c dans la communion des Grecs

,

quoiqu'ils aient eu des guerres avec Jes empereurs de
Conftantinople

; mais l'empereur Bafile les fournit à
l'empire. Ils ne taillèrent pas néanmoins dans la fuite

de rétablir leur monarchie , Se de fe foutenir pendant
un alfez long-temps. * Cedren. Zonar.

BULGARES, hérétiques, qui fembloient avoir ra-

malTc diverfes erreurs d ùs autres héréiïes
, pour en corn-

pofer leur créance , 5c dont la fect j 5e le nom compre-
noient les Patarins , les Cathares , les Joviniens , Se

encore d'aurres hérétiques. Les Bulgares tiroient leur

origine des Manichéens , &c avoienr emprunté leurs

erreurs des orienraux & des Grecs leurs voiiïns , fous
l'empire de Bafile le Macédonien , dans le IX fiécle. Cû
mor de Bulgares

, qui n'étoit qu'un nom de nation ,

devint en ce temps là un nom de fe&e, &: ne lignifia

pourtant d'abord que ces hérétiques de Bulgarie. Mai»
enfuire cette même héréfie s'étant répandue enplufieurs

endroits, quoiqu'avec des circonilances qui y appor-
toient de la diverhté , le nom de Bulgares devint com-
mun à tous ceux qui en furent infedlés. Les Perrobu-

Fu'ns , difciples de Pierre de Bruis
, qui fut brûlé à

Saint-Gilles en Provence , les Vaudois , fectateurs de
Valdo de Lyon ; un relie même de Manichéens

,
qui

s'étoient long temps tenus cachés en France j lesHenrï-

ciens , Ôc tels autres novateurs , qui , dans la différence

de leurs dogmes, s'accordoient tous à combattre l'au-

torité de l'éghfe romaine, furent condamnés en 1 165
dans un concile tenu à Lombers, dont les actes fc li-

fent au long dans Roger de Hoveden , hillorien d'An-

gleterre. Il rapporte les dogmes de ces hérétiques,

qui tenoient , entr 'autres erre 111 s : qu'il ne falloir croire

que le nouveau teftament
;
que le baptême n'étoit point

nécelfaire aux petits enfans
;
que les maris qui jouif-

loient de leurs femmes ne pouvoient t'tre fauves
j
que

les prêrre^ qui menoient une mauvaife vie ne confa-

croient point
j
qu'on ne devoir point obéir aux évê-

ques , ni aux autres ecclélialliques
,
qui ne vivoient

pas félon les canons; qu'il n'étoit point permis de jurer

en aucun cas, Se quelques autres articles qui n'étoient

pas moins pernicieux. Ces malheureux ne pouvantfub-

iiiter fans union 5c fans chef, fe firent un fouverain

pontife
,
qu'ils appellerent Pape , & qu'ils reconnurent

pour leur premier fupérieur, auquel tous leurs aurres

minillres croient fournis ; Se ce faux ponrife établit fon

fiége dans la Bulgarie, fur les frontières de Hongrie,

de Croatie & de Dalmatie , où les Albigeois
, qui

étoient en France , alloient le confulter , 5c recevoir

fes décifions. Reyner ajoute que ce pontife prenoit le

titre d'éveque &. de fils aîné de Téglife des Bulgares.

Ce fut alors que ces hérétiques commencèrent d'être

nommés tous généralement du nom commun de Bu!-*

gares : nom qui fut bientôt corrompu dans la langue

françoife qu'on parloir alors j car au lieu de Bulgares

on dit d'abord Bougares Se Bougueres (dont on fit le

latia Bugari ÔC Bugeri ) Ôc de-là un mot très-fale en
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notre langue

,
qu'on trouve dans les hiftoires anciennes

appliqué à ces hérétiques , enrr'autres dans une hiftoire

<le France manuferite , qui Te garde dans la bibliothè-

que du préfident de Mefmes , à l'année 1115 , 5c dans

les ordonnances de S. Louis , où l'on voit que ces hé-

rétiques croient brûlés vifs
,
lorfqu'ils croient convain-

cus de leurs erreurs. Parceque ces miférables étaient

forr adonnés à l'ufure , on donna dans la fuite le nom
dont on les appelloit à tous les ufuriers , comme le re-

marque Du Cange. * Marca
,
hijhire de Bearn. La Faille,

annales de la ville de Touloufe. Abrégé de l'ancienne hif-

toire. Du Cange
, gloff. latin.

BULGARIE, ancien nom d'un royaume de la Sàr-

matie Afiatique au de là du Rha , connu préfentement

fous le nom de duché de Bulgar , & qui eft fournis au

Czar. Les Grecs ont appellé les Bulgares Hunnogondu-

res , parcegu'ils avoient la mane origine que les Huns.

On ne fait rien, de leur hiftoire rant qu'ils demeurèrent

dans leur pays ] mais ceux qui en forcirent font très-

connus. Ils parurent pour la première fois fur les fron-

tières de l'empire du temps d'Anaftafe , de qui ils déli-

rent les troupes les années 499 &c 502 de J. C. Ils dis-

parurent prefqu'auiiîtôt , ayant été battus par Théo-

doric , roi des Goths en Italie
,
qui reprit la ville de

Sirmick , dont ils s'étoient rendu maîtres. On les revit

enfuite fous le règne de Juftinien , qui ne put d'abord

les empêcher de retourner dans leur pays ,
chargés des

richeiïes qu'ils avoient enlevées dans leurs courfes
j

mais quelques années après, ces barbares ayant eu la

témérité de s'avancer jufqu'aux pieds des murs de

Conftantinople , Belifaire , quoique déjà caifé de vieil-

le (Te , les battit} &c ils furent fi malctaités dans leur

retraite
,
qu'ils n'oferentplus rien entreprendre qu'à 80

ans de-là, c'eft-à-dire , l'an 640 de J. C. On dit qu'ils

s'engagèrent alors dans une guerre contre les Avares ,

& que toute leur armée, qui étoit fort nombreufe ,

étant taillée en pièces, fut réduite à neufmiile hom-
mes, qui furent égorgés eux-mêmes dans la Bavière ,

oùDagobert, roi de France , leur avoir permis de fe

retirer, fans qu'il s'en pûtfauver que fept cens famil-

les , qui s'établirent dans la Croatie. On ajoute que

trente ans après un roi de Bulgarie en mourant laifla

fes états à cinq fils , qui ne pouvant s'accorder entre-

eux , réfolureirt de faire des étabUlfemens hors de leur

pays ; que l'aîné demeura dans la Bulgarie , Se qu'un de

les frères occupa les bords duTanaïsj qu'un jes'érant

avancé dans la Pannonie, y fut reçu parles habitans du

pays
\
que le 4e,nommé Alzecon, pénétra jufqu'én Italie,

où îlohritfes fervices à Grimoald , roi des Lombards,

qui le fit gouverneur de quelques villes dans le voifinage

de Benevent ;& enfin quelej,., nommé Afparncn,

fonda en-deça du Danube le royaume de Bulgarie
,
qui

a eu plus ou moins d'étendue en divers temps. Avant
<jue de donner une idée générale de l'hiftoire de ce

royaume , il eft à propos de donner la fuite de fes rois :

la voici , telle qu'on la trouvée dans M.Du Cange.

Terhele ou Tarbagl , vers Tan 700 de J. C.

Cormes , Crime ou Corners , en 717.

Tekfe , ou Teleut^as 3 en 763.
Sabin, en 763.

Pagan, en 763.

Sabin , rétabli avec Pagan.

Pagan feul, en 765

.

Teteric , ou Tuerie , en 77 1.

Cardame , en 778.

Crume , Crumas ou Crumne, en 807.

Doucome , en 815.

Ditiengue , ou Tçoctis.

Mortagon
,
Mutragon , ou Omortag.

Vladimir, ou Baldimir , vers 8 2. $„

Bogoris , vers 860.

Prejîam

,

jMichel Borifes , ou Burkhie,

Simeon , vers 8 8 j

.
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Pierre , en 931.

Borifes II , vers 971.

Samuel Mocre.

Gabriel Radomin , oïi Romain , en 1014.

Jean Vladiflas , en 1 o 1 5

,

Afparuch , le premier roi de Bulgarie , fut redou-

rable aux Grecs
,
qu'il obligea de lui payer tribut. Tar-

bagl fon' fuccelleur , ne s'en ht pas moins craindre -

y

mais les hiitori.ens font partagés pour ce qui concerne

Cormés : les uns difenr qu'il défit les troupes de Cont
tantin Copronyme , les autres qu'il en fut battu. L'un

& l'autre peut être vrai : mais Conftantin ayant plus

de reiïburces, eut enfin tout l'avantage. Les Bulgares,

peu accoutumés à être vaincus , fe dégoûtèrent de

leurs rois ; ils détrônèrent Cormés , & après lui Telefe,

pareequ'ils étoient malheureux à la guerre. Sabin qu'ils

donnèrent pour fuccelfeur à Telefe , leur déplut auiïî,

pareequ'il parut fouhaiter lar>aixj & néanmoins ils

obligerenr Pagan qui lut fucceda , de la demander. La

Bulgarie eut alors deux rois en même temps. Sabin ré-

tabli par Conftantin Copronyme vécut peu , & cet

empereur recommença la guerre auflicôt aptes fa

mort fous des prétextes allez frivoles. Elle fut -encore

defavantaçeufe aux Bulgares
,
qui ne commencèrent i

refpirer qu'après la mort de ce dangereux prince.

Cardame & Crume après lui eurenr leur revanche des

pertes que leurs prédecefteurs avoient faites. Ce der-

nier prit Sardique, défit les Grecs dans une bataille, où

l'empereur Nicephore fut tué
,
pilla Andrinople , ôc

s'avança
j
nfqu'à la capitale de l'empire. Il en auroir en-

trepris le liège, fi Léon l'Arménien n'avoit paré ce

coup par un traité où il renouvella les anciens traités

faits du temps de Cormés entre les Bulgares & les Grecs

pour régler les limites des deux états , tk le tribut que

ceux-ci devoientpayer tous les ans. On dit que le mê-

me empereur abufa de ce traité pour furprendre les

Bulgares, qui ne s attendant pas à une pareille perfi-

die, furent maltraités, & que la mort précipitée de

Crume l'empêcha d'en rirer vengeance. Ses fuccelfeurs

immédiats ne fonr aucune figure dans l'hiftoire. Bo-

goris fe préparoitoà attaquer lesGrecs ,
lorfqu il renon-

ça au paganifme, que les prédecefleurs avoient tou-

jours profelfé
,
pour embralfer la religion chrétienne.

Un fi heureux changement rendit plus facile l'accom-

modement que les Grecs lui propofoienr : fon règne

fut paifible , & les deux princes qui lui fuccederent

,

n'eurent de guerre qu'avec les rois de Servie ; mais

les troubles recommencèrent fous le règne de Simeon,

qui prit pour prétexte que quelques marchands de fes

fujets avoient été maltraités dans les douanes de l'em-

pire. Les événamens de cette guerre donnent grande

opinion des Bulgares. Artaqués par les Turcs ou Hon-

grois en même temps qu'ils attaquoient les Grecs, ils

oferent bien s'avancer jufqu a Conftantinople , & ne

perdant pas courage après la perte de trois batailles,

ils défirent les Turcs , & obligèrent enfin Léon le Phi-

lofophe à faire la paix. On dit que Simeon, prince

inquiet & ambitieux, reprit les armes encore après,

& qu'il fe rendit maître d'Andrinople ,
que les Grecs

rachetèrent en deniers comptans \ il paroît même n'a-

voir plus fait que des trêves pour refpirer j car on le

trouve en guerre jufqu'à la fin de fa vie , & on voit

même que les rois de Servie d'alors furenr le jouet de

fon ambition. Pierre fon fils, fuivant d'autres maxi-

mes , fit la paix avec l'empire , & n'en put jouir route

fa vie. N'ayant pas voulu s'oppofer aux Hongrois , &
leur fermer les paffages du Danube, il irrita contre lui

l'empereur Nicephore , qui pour s'en venger ,
enga-

aea les Rulfes à attaquer la Bulgarie. Ces barbares y

entrerenr l'an 967 , y ruinèrent plutieurs places forres,

& firent prifonniers deux fils du roi. Charmés enfuite

de la beauté du pays
,
ilsfongerent à s'y établir ,_&ile

l'auroient fait, fi l'empereur Zimifces ne s'y étoit op-

pofé. Bardas Phocas ,
général des troupes de l'empi-
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te , les battit en plulïeurs rencontres ; Se l'empereur

lui-même étant venu combattre SphenctoiMas , le for-

ça d'accepter un traité de paix , qui ne lui lai fia dans
fes nouvelles conquêtes qu'un chemin libre pour les

abandonner. Les Bulgares ne furent pas plus tranquil-

les pour être délivrés de ces nouveaux venus. Zimif-
ces

, après avoir fait reconnoître par les peuples Bori-
fe , fils de Pierre , le détrôna. Les feigneurs firent fuc-
céder à ce malheureux prince quatre frères d'une il-

lufbre maifon , dont trois périrent prefque aulîkôr:
Samuel qui refta feul, fe fit d'abord redouter des Im-
périaux. Parcourant la Thrace , la Macédoine, la Thef-
falie, le Peloponnèfe même, il battit premièrement
les Grecs ; mais il en fut battu enfuite , &c il ne fe fau-
va avec fon fils qu'après s'être caché quelque temps
dans la foule des corps morts. Il n'eut plus après cela
que du malheur; la trahifon d'Azote ion gendre lui

coûta Durazzo : il perdit plufieurs places auprès de
Sardique. Les Perfthlaves, Plifcoue , Berhée , Vodene,
Vidyne , toutes les villes confidérables eurent le même
fort. Enfin l'empereur Bafile qui avoit fait toutes ces
conquêtes, ayant taillé en pièces l'armée des Bulgares,
Ôc fait crever les yeux à quinze mille d'entr'eux qu'il

avoir fait prifonniers , Samuel
, que la valeur extraor-

dinaire de fon fils avoit fauvé de cette déroute, en
mourut de déplaifir l'an 1014 de Jefus-Chnit. On ne
donne ici qu'un léger crayon de ces grands événe-
mens. Gabriel, fils &fuccelïeur de Samuel , futaufli
malheureux que lui : fa valeur, Ôc la victoire qu'il

remporta fur un des généraux de Bafile , ne purent le

mettre à couvert de la trahifon. Il demandoit la paix
lorfque les Grecs prirent Mogleve , la plus confidcra-
ble des places qui lui étoient reftées; ôc peu après il

fut aiïafîiné par Jean Vladiflas fon coufm germain, à
qui il avoit fauvé la vie. Celui-ci fut le dernier roi de
Bulgarie : ayant fait la paix avec Bafile , il fit périr par
trahifon Vladimir roi de Servie Ôc de Dalmatie ; &
étant entré dans fes états , il s'étoit avancé jufqu au-
près de Ragufe

, lorfqu'il apprit que Bafile étoit ren-
tré dans la Bulgarie.

On ne dit point quel fut lefujet de cette nouvelle
guerre mais elle fut fatale aux Bulgares : les Grecs
les ruinoieut aifémenr , en crevant les yeux à tous ceux
qu'ils prenoient. Ils perdoient tous les jours quelques
places , Se s'ils ofoient combattre les généraux Grecs

,

ils ne pouvoient foutenir la préfence de l'empereur,
dont ils avoient trop éprouvé le bonheur. Yladiflas
venanr de bartre Conftantin Diogenes, prit la fuite

devant Pafile Ôc voulant encore après fa défaite re-
prendre Durazzo , il fut tué l'an 1017 devant cette

place. Les Bulgares confternés ne lui donnèrent point
de fuccelfeur. Bafile entra aufiitôc dans leur pays; un
des grands, nommé Cracras , lia livra jufqu'à trente-

cinq places
; les autres s'empreilerent à lui donner des

marques de leur foumifiîon , & tout fe rendit hors
Ibatzes

,
qui après avoir tenu encore quelque temps

,

fut pris ôc condamné à perdre la vue : ainfi finit le

royaume de Bulgarie , après avoir duré 347 ans fous

vingt-quatre rois , en comptant Afparuch , dont quel-

ques-uns font illuttres.

On dit que les Bulgares furent transférés auflitôt

après dans la Méfie, au-delà du Danube , & que leur

pays fut donné à ceux de Patzinacites , qui voulurent

y venir demeurer en fe faifant fujets de l'empire
;

mais on ne les transfera pas tous , & il en relia allez

pour inquiéter les Grecs à quelque temps de-là. Pierre

Delean , homme né dans l'efclavage , les fit foulever :

s'étant fauvé de Conftantinople , il alla dans la Bulga-

rie , & n'eut pas de peine à perfuader aux méconrens
qu'il étoit fils du roi Gabriel. Ils le proclamèrent roi;

ôc le gouverneur de Durazzo ayant voulu appaifer les

troubles , fut battu. Un autre parti ayant en même
temps offert la couronne à Tniomir ou Thecomir,

'

Pelean , qui ne vouloit point de concurrent , le ren-

dit odieux aux peuples, qui le lapidèrent. Tout pa-
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•ifloitle favorifer dans ces commencemens : l'empe-
reur Michel

, qui s'étoit avancé pour le combattre,
faih de frayeur

, prit la fuire , & laifla tous les équipa-
ges fous la garde d'un Bulgare, qui les livra auiii tôt
au nouveau roi. Durazzo fe rendit à lui ; il battit les
Grecs

, & prit Lepante. Un li grand bonheur fut trou-
blé par un accident qui paroiffoit devoir produire un
effet tout contraire. Alufian

,
prince de la maifon

royale , & patrice, mécontent des Grecs , vint dans la
Bulgarie vers l'an 1040. Sa naiffance ayant fait crain-
dre à Delean qu'on ne fongeâr à le faite toi, il l'atti-

ra a lui, & lui donna le commandement d'une armée
de quarante mille hommes pour faire le fiéoe de
Theflalonique. Lefuccès de ce fiége fut malheureux;
& Alufian s'en prenant à Delean , l'attira à un fouper,
où il lui fit crever les yeux. Sa perfidie n'auroir appa-
remment pas été impunie, s'il ne s'étoit fournis auffi-
tôtà l'empire. Les Bulgares ayant perdu leur chef,
furent contraints de reprendre le joug , qu'ils fecoue-
rent de nouveau fous le règne d'.faac l'Ange.
Deux frères de la famille royale, nommés Afan &

Pierre, furenr les chefs delà révolte, & prirent le
ritre de rois : non-feulement ils chaffetent les Grecs
de toute la Bulgarie , mais ils allèrent les chercher
chez eux

; & ils fe Matèrent même de devenir empe-
reurs de Conftantinople , fi Frédéric ï avoit voulu les
féconder. Afan mourur vers l'an 1189, après un re»
gne de neuf ans. Pierre

, qui lui furvécut peu , eue
pour fuccelfeur un de fes frères , nommé Jean

,
qui

s'étant féparé de l'églife grecque pour fe réunir à l'cgli-

fe romaine, obtint en 1104 du pape Innocent III,
l'érection de l'évêché de Trinove en primatie , 3c des
évechés de Perflhlave & de Welefvude en métropo-
les. Ce prince fit beaucoup de peine aux François

,

qui de fon temps fe rendirent maîrres de Conftanti-
nople

, & fut tué en 1107 devant Theflalonique ,
qu'il ailiégeoir. Après lui régna Vorylas ou P/irorilas

,
fils de fa lœur , qui ayanr été battu d.-s l'année fuivan-
te par les François , fe trouva hors d'état de conferver
une couronne, qui ne lui appartenoir point. Alan en
mourant avoit laifle deux fils en bas âge , Jean Afan
&c Alexandre

, que leurs oncles avoienr fait élever
d'une manière convenable à leur naiflance. Après
leur mort Jean-Afan leva quelques troupes dans la

Ruflie
; 3c s'érant préfenté à leur tête , il groflit li bien

fon parri , qu'il ofa allîéger l'ufurpateur dans Trinove.
On dit que ce fiége dura fept ans. Afan , maître du
royaume, fit la guerre à Théodore l'Ange, prince
d'Epire , le fit pritonnier , lui creva les yeux ; ôc ayant
fait fa paix avec lui, il époufa fa fille. Il s'allia enfuite
avec Jean Vatace, empereur des Grecs, avec qui il

fit le fiége de Conftantinople en 1135; mais ayant
été battu , il fit la paix avec les François , & la rompit
aufiî aifémenr pour renouer avec les Grecs

, qui n'en"

purent tirer de grands avantages, parceque'le pape
Grégoire IX engagea André roi de Hongrie , dont
Afan avoit époiifé la fille en premières noces, de lui

faire la guerre. Afan II mourut au mois de juin de
l'an 1 141 , & Caloman fon fils , éroir mort avant la fin

de l'an 1145. Michel, autre fils d'Afan , fuccéda à fon
frère , eut de grandes guerres avec Jean 3c Théodore
Vatace , & fut tué en 1157, par Caloman II. Celui - ci

étoit fils de cet Alexandre , donr on a dit ci -déifias

qu'il étoit le fécond fils d'Afanl. Uros, prince de Ruf-
fie

,
qui avoit marié fa fille au roi Michel , réfolut de

venger fa mort , 3c n'eut pas beaucoup de peine : tout
plia devant lui ; Caloman fut pris 3c rué , 3c la couron-
ne offerte à Mythes , homme très - puilfant , mais de
peu de cœur, qui pour avoir époufé Marie, l'une des
filles d'Afan II , n'en fut pas plus eftimé de fes fujers.

On ne voit enluite dans la Bulgarie que des rois dé-

trônés les uns par les autres
; & ces guerres civiles fi-

renr un tort infini à cet étar ; car dès fan 1 2 7 1 , Etien-

ne, roi de Hongrie
,
obligea les Bulgares à le reconnoî-

tre pour leur fouverain, 6t à lui payer tribut, d'où
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vient que depuis les rois de Hongrie joignirent à leurs

aurres titres celui de rois de Bulgarie.Conflanun-Tech ,

qui avoir chalfé Mytzes, ayant été tué pas Lackanas ,

homme de baffe nailfance , mais extrêmement ambi-

tieux , & qui prir après certe victoire le titre de roi
,

l'empereur Michel Paleologue entteprit de faite régner

Jltm-Afan III , fils de Myrzes , & en vint à bout ;
mais

ce prince auflî peu btave que ion pere , fut enfuire

obligé d'abandonner l'état , & de fe réfugier à Conf-

tantïnople, où fa poftériré a fait une allez belle figure.

George Tenir , à qui il avoir donné fa fœur en maria-

ge , Se qui lui avoir fait le plus de peine , lui fuccéda

vers l'an 1190 , mais il n'eut pas plus de bonheur que

lui. No<*a , roi des Tartaies , étant entré peu après

dans fes Irais, où il n'ofa l'attendre. Similtys , alors

devenu roi par la faveur de Noga , ne conferva ce ti-

tre qu'autant que le conquétant vécut. Il fut détrône

par Tzachas , fils & fucceflèur de Noga, qui ayanr fa-

vorifé swcfiijlas , fils de Terrer , en fut aBaffiné peu de

temps après. Onaffure que celui-ci fir revenir fonpere

dans la Lulgane , où il lui fit gourer toutes les douceurs

de b liberté dégagée des inquiétudes du gouvernement :

fon règne fut allez heureux ; il prit quelques places aux

Gtecs , mourut vers l'an 1 311, & lailfa la couronne a
_

fon fils George-Tener IL , qui régna fi peu
,
que dès l'an

1314, M'uhel-Sirafcimir ,
que les peuples avoiçnr pro-

clamé roi , regnoit paisiblement maigre les efforts que

les Grecs avoient fait, en faveur de Boéfilas ,
qui pour

leur faire plaifir s croit contenté du titre de Defpore.

les hiftoriens repréfenrenr Michel comme un prince

ambirieux
,
qui avoit tâché de s'agrandir aux dépens

des Grecs , en paroilfant favorifer l'un des parris qui

ttoubloient leur repos.il eut guerre avec Etienne roi de

Servie, & fur rué les armes à la main au mois de
j
uillet de

l'an 1
j 59. Sa mort avança beaucoup la ruine de l'érat.

Après une alfez courte régence, Alex.nirc
,
neveu

de Michel , acheta la royauté des rois de Servie , en

s'enoageant à diverfes chofes envers eux, tk entt'au-

tres ïleut fournir à leur ordre douze mille hommes

de cheval : mais ce prince fit encore bien pis, lorf-

que devenu amoureux d'une Juive , il entreprit, de

faire régner les enfans qui naquirent de ce commerce

criminel au préjudice de fes entans légirimes. L'un de

ceux ci , nommé Srrafcimir, fe révoira ouverremenr

contre fon pere , & il auroir fait de grands défordres .

s'il ne s'éroir arriré en même remps Louis roi de Hon-

grie fur les bras. Toùres les places de fon gouverne-

menr lui furenr alors enlevées: il fut pris lui-même,

de n'obtint fa liberré qu'au bout de quelques années.

Après lamorr d'Alexandre arrivée vers l'an 135

fie de nouveaux efforrs pour régner préférablement

l'un des fils de la Juive , à qui fon p<_ des fils de la Juive, à qui fon pere avoir laifft

la couronne 3 Se pour le détrôner, il oublia fes propres

intérêrs, Se fouffrir que Sultan Amurar I fe rend:

maître H'une parrie de la Bulgarie. Le relie nefe trouva

pas enfuire en état de réfifter aux Turcs. Sultan Bajazet

aufii grand guerrier que fon pere , en fit la conquête

malgré les remonrrances des Hongrois, Se ainfi fu

dérruit un royaume où il y eut toujours un peu d.

barbarie.

On ne peut indiquer ici tous les auteurs qui onr par

lé de la Bulgarie ; ce feroir donner une lifte des hifto-

riens de la Byzantine , ce qui feroir affez inutile. Il

fuffit d'avettir que la fuire des rois , Se l'idée de leurs

reines fe ttouve dans le livtc de M.Du Cange, intitu-

lé , Famille Birantïna., Dalmatien:, &c.

BULGARINI ( Belifario ) de Sienne , ville d'Iralie
,

' qui vivoir en 1601 ,
lorfque Saturnin Simoni , jurif-

confulte, lui dédia un de fes ouvrages, éroitun homme
de mérire

,
qui favoir les langues Se les belles lertres.

Il écrivit fept ou huit traités ,
pour faire voir que

Dante ignoroir les règles du poeme dramarique. Il

compofoit d'alTez bon vers iraliens, &éroir bon fai-

fenrde devifes. * Voyt\ fon éloge dans JanusNicius

Eryrhrœus , ou Jean Victor Rolfi , Pinac. II. imag.

illujl. cap.il.

BUL
BULGARUS DE BULGARIIS, de Boulogne, ju-

rifconfulte célèbre , vivoit dans le Xil fiécle , vers

l'an 1160. Sa répuranon étoit fi grande , que les em-
pereurs Se les plus grands princes le prenoient pour

arbitre de leurs différends, 6. que fes décidons avoienc

fouvent la force de loi. Il écrivit divers ouvrages , Se

commença de mettre en crédit la jurilprudence civile

Se canonique
,

qu'il enfeigna allez longtemps. * Hf-

chard, m vit, jttrife. Leandre Alberti
,

hiji. Bonon,

Alidufi , Dot. Bolog. Bumaidi , bibL. bonon. &c.

BULIA, anciennement Herachus Flavius
,

petite

rivière de la Grèce , coule dans la Livadie , où elle

baigne la ville de Bulis, qui lui donne Ion nom , Se fe

décharge dans le golfe de Lcpante , à trois lieues d'Af-

propiti , du côté du levant. * Mari, dtcï,

BULIS, cliachei BUR1S.
BULL

(
George

)
évêque de Saint-David , de la fec-

te anglicane , né à Wels , dans la province de Som-
merkt, le 15 mars 1634. Il commença fes études

dans le lieu de la naiifance , Scies continua à Tivtrton

dans la province de Devon. A quatorze ans il eut fait

dallez grands progrès pour être admis dans l'univer-

fué dVxtord. il entra dans le collège d'Exec-fler à

Oxford en 1 6j,$ : mais ayant enfuite refufé de prêter

les fermens ordonnés par la république d'Angleterre ,

il fe recira de cette ville, après y avoir féjourné deux

ans. Il en avoit près de 2.2.
,
loriqiul reçut les ordres

lacrés , Se fut pourvu d'un petit bénéfice près de Brif-

1. En i6jS, on lui donna la cure de Suddington

Saints- Marie , dans la province de Glocefter , Se qua-

tre ans après on y en joignit une autre. En 1678 il fut

fait prébendaire de Glocefter, Se en 1685 il obtint

un bénéfice d'environ 200 liv. fterlin de rente. L'an-

née fuwante il hit fait archidiacre de Landoff. La reine

Anne lui donna en 1 705 l'évèché de Saint-David , où.

il mourut le 17 février i7iodansfa 76 année. Il em-
ploya la plus grande partie de fa vie a défendre la foi

de l'ancienne églife fur le myftere de la Trinité j Se

p^rlonne n'éclairât mieux que lui , dans fon temps,

la conformité de la doctrine des faims Percs fur ce

myltere
,
quoique cachée fous des exprelîïons diffé-

rentes : Il les avoit fort lus , Se conferva toujours un

grand refpett pour eux. La juftene Se la folidité de fon

efprit , Se la mémoire fera long-temps nès-chere à

tous les favans , Se ne fera pas indifférente aux théo-

logiens, m.me catholiques
,
qui regretteront toujours

qu il ne tut pas né dans le fem de la vraie éghfe , ou

qu il ne fe fou pas fervi de feslunneres pour y entrer.ll

puolia en 1669 fon Harmonia opojkdica^ feu tinte

aiJJertuuon.es ,
quarum in priore , doclrïna D. Jacobi de

j ujtijicationc ex operibus ctpianatur ac defenditur ; in

pjienore conjenfus dtvi Pauti cttm Jacobo liqu 'idb dé-

mo jlratur , &c. Cet ouvrage fit du bruit, cv il fut

vivement attaqué , ce qui obligea M. Bull .1 publier

quelques brochures pour le défendre. Sa De.fi.nfw Fi-

dei ivtCitnœ parut en 1685 & en 1688. Il donna en

16-4 fon Judïcium tcMfm catholica trium priorum ftz-

culorum , de ncce.(fttatù credendi
,
qnàd Dominus nojîer

Jcftts - Clirifus fit vents Dtus , afj'ertuin contra M, S'l~

monem epifeopum. Son dernier ouvrage latin a pour ti-

t^ i
Primitiva & apojiolica traditio dogrnatis in ecciefa

catholica recepti de Jefu Chrijïi Salvatoris nofri divinita-

te afferta , caque- evidencer demonflrata contra Danie-

lem hiùckerum Borollitm ejufque nuperos in Ângliafec-

t.itores. Ce traité fe trouve dans le recueil de fes ou-

vrages latins , publié avec des notes par M. Grabe en

1705. M. Nelfon, ami particulier de M. Bull, nous

a donné en 1713 à Londres fa vie en anglois, avec

un extrait des dodtrmes fondamentales de la religion,

qu'il a défendue dans fes ouvrages latins. * Mémoires

de Trévoux , du mois de juillet 17 14. Bibliothèque an-

gloife , /. \
}
part, 1 p. 150.

BULLE, Bulla en tarin , en grec & B*»io.

,

éroit autrefois un ornement des habirs
,
que l'on don-

noie aux enfans de qualité, Pline rapporte que Tar-

quin
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quin l'Ancien fut le premier qui donna une bulle d'or

à fon fils ,
qui n'étant encore âgé que de quatorze ans,

avoir tué un des ennemis dans un combat contre les

Sabins. Ce même auteur remarque néanmoins que

quelques-uns prétendent qu'avant ce temps là Romu-

lus en avoir donné au fils d'Hoftas , le premier né des

filles Sabines, après leur enlèvement, qui fut depuis

appelle Tullus Hoftiiius. Cet ornement étoit en rond

ou en forme de cœur , & 0.1 le portoit fut la poitrine.

Se il n'y
Il avoir été en ufage chez les Egyptiens

avoir chez les Romains que les fils des magifttats cil-

le portairule ; de qua-llîèor. Ils le prenaient al' _

torze ans , Se le quitroient à quinze ans. On étendoit

ce nom de bulle à plufieuts autres ornemens de la mê-

me figure , que l'on mettoic ou fur les habits , ou fur

les atmes , ou fut les portiques , Se on le donnoit

encore aux tables expofées en public , fut lefquelles

on matquoit les jours de fêtes. Dans les ficelés fuivans

on a donné le nom de bulle aux aftes publics des prin-

ces ,
qui étoient fcellés d'un fceau d'or ,

d'argent ou

de plomb, foit à caufe que ce fceau étoir femblable

aux bulles anciennes que porroient les enfans , ou

par allufion à ces rables expofées en public , donr nous

venons de parler. Il convenoir particuliéremenr aux

ordonnances des princes qui concernoient le bien pu-

blic ,
parcequ'elles étoient patentes & feulement icel-

lées , au lieu que les letttes qui regatdoient les par-

riculiers étoient fermées Se (ignées. Ce nom de Bulle

a demeuré long-temps propre aux édirs des. princes,

& a depuis parte aux concordats fairs entre les fouve-

rains, autorifés par leur fceau : c'eft ainfi qu'on ap-

pelle encore l'édit donné par l'empereur Charles IV

,

pouf régler les droits de l'empire , la Bulle d'Or. Mais

dans les°derniers temps ce nom eft devenu particulier

aux décrets folemnels des papes que l'on nomme

communément Bulles, parcequ'elles ont unfceaude

plomb , ( anciennement il étoit quelquefois d'or. )
Ce

fceau repréfente d'un côté S. Paul à droite Se S. Pierre

à oauche , 5c de l'autre côté le nom du pape avec une

devife. La différence qu'il y a erirre les bulles Se les

brefs , ou autres referipts apoftoliques , eft que la

bulle Se le fceau font de plomb , au lieu que les brefs

Se les autres referipts de Rome ne font fcellés qu'en

cire , avec ce qu'on appelle l'anneau du pêcheur ,
ou

iîmplement (ignés par un catdinal dataire , ou par un

fecrétaite des brefs. Les papes donnent des bulles

non-feulement pour des affaires publiques , mais en-

core pour des particuliétes , comme font les pro

vifions de bénéfices ,
privilèges , &c. Afin qu'elle

foient exécutées , il faut les fulminer , c'eft-à-dire

,

que l'un des commiffaires à qui elle eft adrelTée doit

la publier, &ence cas il eft permis aux parties inté

relfées d'appeller comme d'abus de la fulmination de

la bulle. Les bulles ne font reçues en France

Efpagne Se dans les auttes royaumes qu'après qu'elles

ont lté examinées, Se que l'on n'y a rien trouvé de

contraire aux droits de l'éçdife & de l'état. * Plinlus

des fidèles , maison n'y marque point l'origine de cette

cérémonie. Les principaux chefs de certe bulle regar-

dent les hérériques ex leurs fauteurs , les pirates Se les

cotfaires; ceux qui impofent de nouveaux péages
;

ceux qui falfifient les bulles Se les autres letttes apof-

toliques, ceux qui malrraitent les prélats de l'égïife}

ceux qui troublent ou veulent restreindre la jurildic-

tion eccléfiaftique , même fous ptétexte d'empêcher

quelques violences
,
quoiqu'ils foient confeillers ou

procureurs généraux des princes féculiers , foir em-

pereurs , rois ou ducs ,
ceux qui tournent les biens

de l'égïife , Sec. Tous ces cas font réfervés au pape ,

Se nul prêtre n'en peut donner l'abfolution , lice n'eu:

à l'article de la mort. Le concile de Tours en 1510 dé-

clara la bulle in coena Domini infoutenable à l'égard

de la France
,
qui a prorefté fouvent contre cette bulle

en ce qui regarde les droits du toi , & les libertés de

l'égïife Gallicane. En 1580, quelques évêques, pen-

dant le remps des vacations , tâchèrent de (aire rece-

voir dans leurs diocèfes la bulle in cœna Domini , la-

quelle excommunie , entr'autres , les magiftrats qui

maintiennent la jurisdiétion des ptinces contre celle

des eccléfiaftiques. Le ptocureur général s'en étant

plaint , le parlement ordonna que tous les archevê-

ques Se évêques qui auroient reçu cette bulle, Se ne

l'autoient pas publiée , eurtent à l'envoyer à la cour
,

que ceux quil'auroient fait publier fuffent ajournés,

& cependant leur revenu faifi; Se que quiconque

s'oppoferoit à cet arrêt, fût réputé rebelle Ce criminel

de leze-majefté.*Mezerai, hijloire de Francefous Hen-

ri III.

BJT BULLE D'OR. Les Hongrois appellent ainfi ,

le décret qu'André II publia en liai pour confirmer

les anciennes loix , Se en établir de nouvelles. * Hijl.

des revol. de Hongrie, t. 1 p. 41 , 41, 43-

BULLE DOR, édit ou conftitufion impériale faite

par l'empereur Charles IV dans la diète ou affemblé»

des états tenue à Nurembergau mois de janvier 1 } 56.

Elle eft ainfi appellée
,

pareequ'il y a un fceau d'or

en forme de bulle , attaché avec des cotdons de foye

jaune Se rouge, fut lequel eft repréfenté d'un côté

l'empereur aflis en fon trône , Se de l'autre le Capitole

de Rome. On la nomme auiïi Caroline , à caufe de

Charles IV. Cette bulle d'or contient trente chapi-

tres , louchant la forme & les cérémonies de l'élection

des empereurs, le nombre , les fondions & les droits

des électeurs , & tout ce qui concerne le gouverne-

menr général de l'empire. Il n'y eut que vingt-trois

articles atrêtés dans cette aflemblée, lefquels turent

lus , Se publiés en préfence de l'empereur aflis dans

fon trône , la couronne fur la tête , Se revêtu de tous

les ornemens impériaux , Se du confentement de tous

les princes Se états de l'empire. Sur la fin de l'année „

dans une autre diète qui fe tint à Metz, il fit ajouter

vénal Sac. V. Mactobius , l.b. 1

ce

,

de

lib. ;j cap. 1. Ji

Saturnal. cap. 6. Afconius , m Ciceronem. Properce

Salira IF. Plutatch. quxft. Rom. 99. Mabillon ,
a

re diplomatica. . ^ ;

BULLE In ccena Domini. On appelle amh une

bulle qui fe lit publiquement le jour de la Céne

,

c'eft-i-dire , le Jeudi-Saint, par un cardinal diacre

en préfence' du pape
,
accompagné des autres cardi-

naux Se des évêques. Elle contient une excommuni-

cation contre tous les hérétiques , les contumaces &
les défobéiflans au famt fiége. Après la leéture de cerre

bulle , le pape jerte un flambeau allumé dans la pla-

ce publique pour marque d'anathême. Dans la bulle

du pape Paul III de l'année 1 5 3 6 , il eft énoncé dès le

commencement, que c'eft une ancienne coutume des

fouverains pontifes , de publier cette excommunica-

tion le jour du Jeudi-Saint ,
pour conferver la pureté

delà religion chrétienne , Se pour entretenir l'union

I Lit! ufïï

dans une autre diète qui

à cette bulle les fept autres articles ,
qui

publiés en préfence des mêmes électeurs, princes Se

états de ïempire, du cardinal évêque d'Albe , Se de

Charles , fils aîné de France , duc de Normandie

Se dauphin de Viennois , neveu de l'empereur.

Le premier chapitre ordonne comment & par qui

les électeurs doivent être conduits au lieu où fe fera

l'é.e&iond'un roi des Romains. Le fécond chapitre,

comment cette éleétion fe doit faire. Le rroifiéme

règle la féance des archevêques de Mayence , de Co-

logne Se de Trêves. Le quatrième parle des fonctions

&°du rang des princes électeurs en commun. Le cin-

quième , des droits du comte palatin du Rhin
,
Se du

duc de Saxe. Le fixiéme , de la compataifon des prin-

ces éleéteurs avec les autres princes communs. Le

feptiéme , de la manière que les fils fuccédenr aux

princes éleéteurs leurs pères. Le huitième ,
de la ju-

rifdiétion du roi de Bohême , & du privilège des ha-

bitans de ce royaume. Le neuvième , des mines d or,

d'aroent Se d'auttes métaux, qui font Se feront dé-

couvertes dans le royaume de Bohême , Se dans les

Tome II. Partie II. Aaa

Pi
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principautés & terres des éleéteurs. Le dixième, du
droit de faire battre monnoie. Le onzième chapitre
règle la jurifdi&ion des princes électeurs. Le douziè-
me, les afiemblées des mêmes élefteurs. Le treizième
révoque les privilèges qui feroient accordés par l'em-
pereur , au préjudice du droit des électeurs de l'em-
pire. Le quatorzième parle du devoir des vaffaux &
feudataires envers leurs feigneurs. Le quinzième, des
confpirarions

, ligues ou fociétés illicites. Le fciziéme
des Phatturgcrs, qui fe font recevoir bourgeois d'au-
tres villes , au préjudice de leur feigneur. Le dix-fep-
riéme , des défis ou appels , & des violences injuftes. Le
dix-huitième contient la forme de mander les électeurs,
pour élite un roi des Romains. Le dix-neuvième , la

tonne de la procuration que doit donner l'électeur ,

qui enverra un ambassadeur poîn lui à l'élection. Le
vingtième ordonne que la qualité d'éledeur foit atta-
chée inféparablemenr à la principauté des éledeurs :

enforceque quiconque jouit de la pnncipauté, jouif-
fe aufli du droit d'élite. Le vingt-unième règle l'otdte
de la marche entte les électeurs eccléfîaftiques. Le
vingt-deuxième

, celui de la marche des électeuts fé-

culiers. Le vingt-troiiiéme
, la prééminence des ar-

chevêques éleéteurs dans les cérémonies de l'églife.
Le vingt-quatrième chapitre, qui eft le premier des
articles publiés en la diète de Metz, otdonne de
quelle manière doivent être punis ceux qui oferont
former quelque complot

, pour attentet à la vie des
princes électeurs. Le vingt-cinquième défend les dé-
membremens & partages

, que l'on voudroit faire des
principautés électorales. Le vingt-fixiéme parle du rang
des éleéteurs dans la marche de l'empereur , vers le
lieu où il doit tenir fa féance impériale. Le vi'ngt-fep-
tiéme

, des fondions des mêmes princes , lor" de la
féance Se cour folemnelle. Le vingt-huitième, delà
table de l'empereur, & des fept tables pour l'es fepr
éleaeurs. Le vingt-neuvième , des droits dus aux offi-
ciers de l'empereur par les princes qui lui font hom-
mage de leurs fiefs. Enfin , le trentième , de l'obliga-
tion qu'ont les ptinces électeurs , de favoit la langue
allemande, la fclavone, l'italienne Se la latine.

L'empereur Charles IV ayant apporté toutes les
formalités nécefiaires à cet édit pour en faire une loi
fondamentale de l'empire , il commença à le faire
exécuter par le fervice qu'il défira que les princes
éleéteurs & autres officiers de la couronne lui ren-
dirent

;
ce qui s'obferva dans un feftm magnifique

qu'il fit le lendemain. L'empereur & l'impératrice
vêtus des otnemens impériaux

, ayant entendu
une méfie folemnelle

, accompagnés de tous les pré-
lats & de tous les princes, fe rendirenr au lieu où
le feftin étoit préparé. C'étoit au milieu de Ja place
publique

, où l'on avoit élevé une eftrade , fur la-
quelle étoit la table de l'empereur. Auffirôr que l'em-
pereur & l'impératrice furent placés

, les trois électeurs
eccléfiaftiques

; favoir l'archevêque de Mayence l'ar-
chevêque de Trêves Se l'archevêque de Cologne vin-
rent a cheval comme arcluchanceiiers de l'empire le
premier étant archichancelier d'Allemagne : le fécond
des Gaules & le troifiéme

, d'Italie. Chacun avoit un
iceau attache au col , & une lettre à la main droite
Enfuire marchoient les quatre autres électeurs féeuhers
auiîi à cheval. Le duc de Saxe arriva le premier ayant
un picotin d'argent

, plein d'avoine en fa main droite
comme archimaréchal de l'empire ; & ayant mis pieda
terre

,
il indiqua à fes collègues les places qui leur

etoient deftmees. Le marquis de Brandebour» érant
defeendu de cheval , donna à laver à l'empereur & à
'impératrice, avec une éguiere d'or, dans un baffin
d or. Le comte palatin du Rhin fervitles plats d'or avec
leur viande

, fur la table impériale. Le duc de Luxem-
bourg, neveu de l'empereur, faifant l'office du roi deBohême qui étoit l'empereur même, mit furie coin
«le la table un flacon d'or plein de vin, & en préfenta
a

1 empereur dans un gobelet d'or. Après les électeurs

BUL
marchèrent a cheval

, le marquis de Mifnie Se le comte
de Schwartzembourg, tous deux grands-veneurs fou
nant du cor

, & fu,Vis de leurs chafïeurs avec'leljrs
chiens. Ils tuèrent devant l'empereur un grand cerf&un gros fanglier. A la fin du dîner, l'empereur fit deriches préfet» aux électeurs , aux princes , aux comtes
àc aux leigneurs

, qu'il congédia
, après avoir mis en

î h T !

1 ™lle

,

dor P" «tte cérémonie folemnelle.
Heill

, hijtoire de l empire , l.i.
BULLE'N

( Anne de
)
cherche^ BOULEN

,,n
B"1™™ > fontaine célèbre proche du villagedO dembeck, dans la foiêt de Teuteberg

, ou deDethmold en Weflphalie, eft ainfi appeilce du mot
allemand Bulknn

, qui lignifie faire grand bruit
, d'où

vient qu on la nomme en latin Fons lumulmarius
, Se

ce nom lm a été donné
, pareeque l'on entend un mur-

mure & un fiflemenr extraordinaire
, lorfquefes eaux

vont fortir de leur fource. Cette fontaine a une qualité
merveilleufe

; car après avoir coulé environ une heu-
re

,
elle ceûe pendant trois heures , & elle recommen-

ce en une à couler
;
puis elle retient encore fes eaux,

pour les répandre comme auparavant , & continue
ainli par une viciflitude rout-à-fair furprenante

, maisdont les temps ne font pas toujouts réglés. Les eaux
de cette fource font abondantes

, mais leur cours ne
s étend pas au-delà d'une lieue ; Se au bout de cet ef-
pace

, elles fe précipitent dans des abîmes fouterrains.
L an 1 6 j o , au mois de décembre , les proteftans de la
Heile étant entres dans le diocèfc de Paderborn

, cette
fontaine qui jettoit fes eaux avec tant d'abondance,
qu elles faifoient tourner les moulins d'une forge , rarit
tout-i-coup, 6e ne recommença à couler qu'en l'cjg

,
lorfqne les ennemis eurenr quitté ce pays. Quelques-
uns difent qu'elle ne coule plus par intervalles, comme
auparavant; & que ce merveilleux effet de la nature,
qui avoir paru pendant tant de fiécles, cefTa en iSjS
depuis lequel temps elle donne fes eaux continuel-
lement comme les auttes fources. * Mon. Paderb. im-
primés en 1671.

BULLES, petite ville ou bourg de l'Ifie de France
dans le Beauvaifis fur la Rrefche , à quatre lieues de la .

ville de Beauvais vers l'orient. * Mari diêl

BULLINCBROOK, bourg d'Angleterre, dans h
partie du côté de Lincoln

, qu'on appelle Lindfei , eft
fitué dans un fond, près de la fource d'une rivière , Se
eft célèbre pour avoir été le lieu de la nailfance du 'roi
d'Angleterre Henri IV

, qu'on appelloit à caufe de cela
Henri de Bulhngbrock

; Se depuis ce temps , ç'a été un
des titres des rois d'Angleterre. En 1S14, Jacques I
en fit un comté, en ctèant comte de Bullin»brook ,
Olivier

, lord de S. Jean de Bletfoê, lequel tiroir fon
origine de Marguerite Beauchamp, grand'mere du roi
Henri VII , duquel comté le titre parvint en droite
ligne à Pav/let de Saint-Jean , comte de Bullingbrook,
fous le règne de Guillaume III. La reine Anne'conferà
ce titre i M. de Saint-Jean

, qu'elle fit aufli fecrétaire
d'état

, & quia eu tant de part aux affaires Se aux ré-
volutions arrivées les dernières années du règne de
cette prmcefie *Dl3. anglais. Mémoires du temps.
BULLINGER

( Henri ) miniftre Zuinglien à Zurich,
naquit le 1 S juillet 1 5 04 , à Bremgarr'en

, qui eft un
bourg dans la Suifie , fitué fur la rivière de Ruff,
près de Zurich. Dès fa plus rendre jeuneffe , deux ac-
cidens considérables penferenr lui cauferla mort. Une
maladie ttès-dangereufe , dont route la malignité étoit
caufée pat une fièvre pourpreufe , l'avoir fi fort épuifé

,

1n
f.

n'ayantprefque aucune force , Se fesparenscroyant
qu'il étoit mort

, envoyèrent chercher des perfonnes
pour l'enfevelir : leur furprife fut extrême quand ils

apperçurent encore un refte de vie dans cet enfant : ils

redoublèrent leurs foins
, qui ne furenr pas inuriles

;
car Je jeune Bullinger recouvra la fanré. Peu de remps
après une chure dangereufe & imprévue jetta fes pa-
rens dans le même embaras , mais l'habileté & le foin
des médecins les confola de ce nouvel accident. Sitôt
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que Bullinger eut atteint l'âge de dou^e ans , fon "jpere

Se fa mere l'envoyèrent à Emmeric, ville d'Allemagne,

où il étudia pendant trois ans, après lefquels fon pere

Un refufàiït le nécelfaire , il fut obligé de mandierfon

pain. D'Emmeric il alla à Cologne, y étudia la logique,

6c obtint le degré de maître-ès-arts l'an 1510., n'étant

encore âgé que de fèizé ans. Il s'appliqua enfuite à l'é-

tude delà théologie, du droit canon, Se à la lecture

des pères. Il avoir formé le deifein de fe retirer parmi

les chartreux -

y
mais la lecture des écrits de Melanchton

Se des prétendus réformateurs de ce temps-là lui fit

changer de delleiu , Se lui mfpira de l eloignement Se

du mépris pour la doctrine de leghfe : il ne szn fépara

pas néanmoins d'abord. Il rerourna dans la maifon pa-

ternelle à l'âge de dix- huit ans. A vingt-trois il fut

appelle dans l'abbaye de la Chapelle pouryenfeigner

la théologie j mais il aima mieux aller enfeigner les

lettres humaines à Zurich. Cetoir en 1517. Il y fit

connoiffance, Se fe lia étroitement d'amitié avec Zuin-

gle , dont il embraHa Se défendit les fentimensjufqu à

la mort. Quelque temps après la ville de Zurich se*

tant déclarée pour cette nouvelle doctrine, on y pilla

les églifes Se les maifons religieufes , on exhuma les

corps morts , on jetra les reliques qui éroient dans les

é^hfes , Se on profana les choies faintes, Bullinger eut

part à ces défordres
,
qu'il vit avec plaifir , Se depuis

il fut quelque temps miniltre dans le lieu de fa naif-

fance. Après la victoire que les SuifTes catholiques rem-

portèrent fur les prétendus réformés ,
Bullinger fe ré-

fugia à Zurich : Se. comme fa doctrine avoit quelque

choie de finguUer, cette fingularité lui fit des affaires

avec les calviniftes Se avec les luthériens. Lescalvmif-

tes , en s'expliquant fur l'euchariftie , tombèrent dans

fon fentiment ; mais la querelle qu'il eut avec Brentius

fut plus longue 6V plus fâcheufe. Bullinger dit dans la

préface fur l'Apocalypfe , qu'il n'y aura point d'autre

antechrift que le pape, Se il aceufe S. Jean d'avoir

penfé tombet dans un acte d'idolâtrie , pareequ'il vou-

lut adorer l'ange. Bullinger a écrit divers ouvrages
,

qu'on a recueillis en dix volumes. Il eut fix fils de cinq

filles d'Anne Adifchviller, qu'il époufa l'an 1511)* & if

mourut le 17 feptembre de l'an 1 575 ,âgéde7i ans.

On a quelques-unes de fes lettres , dans le recueil in-

titulé lUujirium 6* clarorum virorum epijlolœfelecîiores
,

Harlinga; Friiïorum , 1669 in-'s°. * Âlelchior Adam
,

in vit theol. German. De Thou
,
hiji. Sanderus

,
hceref.

2; î. Onuphre, A. C. 1549- Sponde , 1 5 3 1 . Florimond

de Raymond , /. - .c. 5. nurn. 1. Genebrard en Pie IV.

Eayle , diclion critiq.

BULLIGN ( Claude de
)
marquis de Gallardon, fei-

gneur de Bonnelles, Sec. furintendant des finances,

garde des fceaux des ordres du roi, & préfident à mor-

tier au parlement de Paris dans le XVII fiécle , fut fou-

vent employé pat les rois Henri le Grand Se Louis le

Jufle , en diverfes négociations , ambaffades , traités Se

autres affaires importantes ; fut reçu confeiller au par-

lement de Paris en 15 99 , maître des requî tes en 1605 ,

puis confeiller d'état ordinaire. En i 63 2 , le roi Louis

XIII lui donna la furintendance de fes finances , Se peu

après l'honora de la charge de garde des fceaux de fes

ordres. Ce monarque voulant encore récompenfer le

lïeur de Bullion des fervkes qu'il avoir rendus à l'état

pendant plus de trente années, créa en fa faveur un

office de préfident à mortier au parlement de Paris,

où il fut reçu au mois de février de l'an 16 ,6. Jl mourut

d'apoplexie le 2.1 décembre 1(340, en réputation d'a-

voir été l'un des plus habiles m niftres de ion fiécle.

Il croit perit-fils de Claude de Bullion', feigneur

du Layer Se de Senecé , fecrétaire du roi
,
originaire de

Mâcon, qlii époufa Claude Vincent, dont il eut entre

autres enmns Jean ,
qui fuit j Se Claude de Bullion,

feigneur du Layer , qui de Marguerite de la porte , eut

entt'aurres enfans Pierre de Builion
, feigneur du Layer

& de Reclainville , confeiller au parlement, lequel

époufa Marie Hatte , fijle d'Euverte
s feigneur de Nui-
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fement , 8c -de Marie de Marreau , dont il eut entr'au-

très enfans Louife de Bullion , mariée en 1 640 , à Jean-
EUonorde Rochcchôuart

,
marquis de Montpipeau.

II. Jean de Bullion
,
feigneur d'Argni , Sec. confeil-

ler au parlement, fut pourvu de la charge de maître

des requêtes en 1571, qu'il exerça julqu'en 1 \S8. Il

époufa Charlotte de Lamoignon, fille de Charles , fei-

gneur de Bafville , maître des requêtes , & de Charlotte.

de Befançon , dont il eut Claude
, qui fuit ; Jean ,

confeiller au parlement de Dijon
, puis en celui de

Metz, Se ptéfident en la cour des aides de Dauphiné ,

établie à Vienne j Henri , qui a fait la branche des fei-

gneurs de Fontenai 6* de CoURCi
,

rapportée cLaprès ;

Charlotte , mariée à JV. feigneur de Broiïes , bailli du
pays de Gex ^ Se Frajiçoijè de Bullion, alliée 1. à Jean

Anjorran, feigneur de Claye, confeiller au parlement :

2, à Pierre Hatte , feigneut de Saint - Mars , aufli con-

feiller au parlement.

III. Claude de Bullion
,
marquis de Gallardon ^

feigneur de Bonnelles, Sec. furintendant des finances

j

garde des fceaux des ordres du roi , Se préfident au par-

lement
,
qui a donné lieu à cet article , mourut le 2 1 dé-

cembre 1640. Ilépoufa par contrat du 22. janvier 1612^

Angélique Faure , fille de Guichard Faure , fecrétaire du
roi, Se de Magdelénc Brulart, feeur de Nicolas, feigneur

de Silleri, chancelier de France, donr il eut Noël ,

qui fuit
j
François ,

qui a fait la. branche des marquis

de Montloûet
,
rapportée ci-après-^ Fierre , abbé de S,

Faron de Meaux., mort le jonovembre 1659. Clau-
de , quia fait la branche des marquis ^'Ati'Lli 6 de

Longchesne, aujfi mentionnée ci-après ; Se Marie de Bul-

lion , alliée à Pomponne de Belhévre
,
premier préfij-

dent du parlement a morte fans poftériré le 1 1 mai
1649.

IV. Noël de Bullion ,
feigneur de Bonnelles , mar-

quis de Gallardon, &c. préfidentau parlement en iut-

vivance de fon pere, dont il donna ia démiihon pour

être reçu confeiller d'honneur. Il tut pourvu de la char-

ge de greffier des ordres du roi en juin 1 643 , dont il

fe démit en 1 5 6 , Se mourut le 3 août 1670. Il épou-

fa par contrat du 24 février 16 $9 , Charlotte de Prie ^

fille de Louis , marquis de Touci , Sec. Se de Françoijè

de Saint-Gelais , morte le 14 novembre 1 700 , âgée de

78 ans , dont il eut Armand-Claude , feigneur d'Efcli-

mont, marquis de Gallardon , premier écuyer delà
grande écurie du roi , mort fans alliance le 27 novem-
bre 1.671 1 âgé de 27 ans} Aifonfe Noël, marquis de

Fervaques, capitaine lieutenant des chevaux légers de

la reine
,
gouverneur du Maine , Perche Se comté de

Laval , mort fans alliance le 30 mai 1690 , âgé de 5$
ans

i
Charles -Denys, qui fuir j Se N. de Bullion ,

morte jeune.

V. Charles-Denys de Bullion
,
marquis de Gallar-

don, feigneur de Bonnelles, Efchmont, prévôt de la

ville
,
prévôté Se vicomté de Paris

,
gouverneur de la

province du Maine , Perche Se comté de Lavai , mou-
rut le 10 mai 172 1 . Il époufa le 1 1 décembre 1677 »

Marie-Anne Rouillé , fille de Jean , comte de Méfiai

,

confeiller d'état ordinaire, Se de Avarie de Comans-
d'Aftric , morte le 29 feptembre 1714, âgé de ^5 ans,

dont il eut 1. Jean-llaude ,
marquis de Bonnelles, lieu-

tenant de roi au pays Chartram ,
brigadier de cavale-

rie , Se rneflre de camp du régiment royal de Rcuiïil-

lon , mort fans alliance des bleflures qu'il avoit reçues

à la journée de Turin le 7 feprembre 1706 ; 2. Anne-

Jacques ,
qui fuit

\ 3. Charles-Jean-Baptijls feigneur

de Marli , mort le 1 -> décembre 1699, en fa 17 année
j

4. Augujle-Léon , marquis de Bonnelles , reçu cheva-

lier de Malte en 1697, meflre de camp d'un régiment

de dragons
y

5. Gabriel-Jérôme , comte d'Elchmont

,

meftre de camp durégimenr de Provence , Se prevôc

de Paris ; 6. Anne-Marie-Marguerite , alliée le l 3 mars

1705 , à Jean-Charles de Crufîol,duc d'Uzez
,
pair de

France , &C1 7. Èlirabeth-
A

'une-Antoinette , mariée le

2 décembre 1707, à. Frédéric-Guillaume de laTremoil-

Tome II. Part. IL A a ij
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le, prince de Talmont, liencenant général des armées

du roi , gouverneur de Sar-Louis \ S. 9. Anm-Jkerefe
,

6c Marie-Therefe deBullion , religieufes aux filles Sain-

te Marie de Chaillor,

VI. Anne -Jacques de Bullion
,
marquis de Ferva-

ques , 6cc. maréchal des camps 6c armées du roi
,
gou-

verneur de la province du Maine , Perche 6c comté de

Laval , 6c lieutenant de roi au paysChartrain, a époufé

le 27 mars 1708, Marie - Magddéne Gigaut, fille de

Louis-Chrijlophe
,
marquis de Bellefonds &c de la Bou-

laye , gouverneur du château de Vincennes, 6c premier

écuyer de madame ladauphine, 6c de Marie-Olympe-

Emanudlc , donr des enfans.

Branche des marquis de Montlouet.

IV. François de Bullion, fécond fils de Claude,
marquis de Gallardon, feigneur de Bonnelles, Sec. fur-

intendant des finances
,

préfident au parlement, &c.

Se d'Angélique Faute , fut marquis de Monilouer , ba-

ron de Maule , Sec. premier écuyer de la grande écurie

du roi, &fe tua par accident en juillet 1671. Ilépoufa

Louife-Henriette Rouault , dame de Thiembrune , fille

à'Alopk, feigneur de Thiembrune, Se de Marguerite

de Theon, fa féconde femme, morre en avril 1687 ,

doncileurZ.o«ii,comtede Thiembrune, mort en 1688,

fans alliance; 1. Lien comte de Thiembrune, more en

1690, fans alliance
;
3-REMi,qui fuit

;
^.Henri-Charles

,

marquis de S. Amant
,
qui époufa le iS novembre

1694, Eulalie de Vauvré, dont des enfans
; 5 . Claude

comte de Montlouet ,
feigneur de Preures

,
époufa

Françoife le Bel , Se mourut en ... . lailTant pofterké
j

6. 7. Henri 6c François , morts ; 8. Claude , morte fans

alliance
j 9. Marie-Angélique , alliée le 23 juillet 1674,

à Jofeph-Emanud-Joachim Rouault , marquis de fainr

Valérie, fon coufin ; 1 o. Marguerite-Angdique , abbeife

de faint Corenrin ; il. Loutfe-Hcnriate
, religieufe à

Chaillot;& iz. Henriettc-Françoifeàc Bullion, damoi-

felle de Montlouet.

V. Remi de Bullion, marquis de Montlouet, époufa

le 17 feptembre 1697 ,
Françoife Bailli , morte le 13

octobre 1717 , don: des enfans.

Branche des marquis d'Atilli et de
LoNGCHESNE.

IV. Claude de Bullion
,
quatrième fils de Claude

,

marquis de Gallardon, feigneur de Bonnelles, &c. fur-

întendant des finances , 6c préfident au parlement , &
d'Angdique Faure , fut marquis d'Atilli, Pamphou

,

feigneur de Longchefne , Villiers , &c. 6c mourut le

14 janvier 1677. Il époufa Perrette Meufnier morte le

13 décembre 1706, âgée de 80 ans, dont il eut 1.

Claude-Louis, qui fuit
;
x.François marquis de Long-

chefne
,
qui époufa Catherine-Henriette de Senneterre

,

fille de Henri , duc de la Ferré
,
pair & maréchal de

France , 6c de Magdeléne d'Angennes , dont il eut Ano-
nirrie, marquis de Longchefne, capitaine au régiment

de Piémont , qui fur tué à Paris dans une rencontre la

nuit du y au 4 décembre 171 1 j & Henri de Bullion
,

tnorr fur mer
j
$.Jojeph

y marquis de Mezelan, feigneur

de Villiers , de Launai Se du petit Mont ; 6c Angélique

de Bullion , mariée à Chrijlophe de la Tour-faint- Vidal

,

marquis de Choifinet , morte fans enfans le 16 mai

1716.

V. Claude-Louis de Bullion
, marquis d'Atilli, fei-

gneur de Launai , Igé , 6cc. mourut le 1 8 juin 1 cîy 3 . Il

epoufa le iS avril 16S0 , Marie-Catherine de Beauvau ,

fille de Jacques, marquis de Riurau, 6c de Diane-Marie

du Camper du Saujon. Elle prit une féconde alliance

avec Pierre de Barville, feigneur de Naucei, lieutenant

de roi au fort de Berrault ,
ayant eu de fon premier

mariage Claude-Louis ,
marquis d'Atilli

, âge de 1

3

ans en 1705 ; Catherine-Marie-Anne , mariée le 11 dé-

cembre 1704, à Pierre Rouxelin
,
feigneur de Mont-

court
,
grand maître des eaux 6c forêts de Touraine ; &c

FUonore-Magdelénz de Bullion , alliée le 2 mai 1711,
i Charles-Henri le Seine de Mendies

,
feigneur de Bour-

BUL
neuf, capitaine de cavalerie dans le régiment Dauphin
François.

Branche des marquis de Courci,
feigneurs de Fontenai.

III. Henri de Bullion , fils puîné de Jean , feigneur

d'Argni , maître des requêtes , 6c de Charlotte de La-
moignon , tut confeiller d'état , & mourut le 18 août

165 8. Ilépoufa Marie Eulïache, morre en février i£j 8,

dont il eut Henri , qui fuie ; 6c Angélique de Bullion.

IV. Henri de Bullion
, marquis de Courci

, feigneur

deFonrenai, Bafonville, fut reçu confeiller au parle-

ment le 3 1 décembre 1647 , & mourut le 22 janvier

16S9. Il epoufa Magdeléne de Valfan , fille de Jacques,

feigneur de Morfan, 6cc. tréforier des parties cafuelles,

& de Magdeléne Bailli, morte le 25 avril 1709, dont il

eut i. Jean- Louis, qui fuit j 1. Charles
,
premier

chambellan de Philippe de France , duc d'Orléans

,

mort en 1712 , laiifant à'Eli^aéeth Ridcl de Plainefe-

vette une fille unique Magd léne Charlotte de Bullion,

mariée à Paul de Roux
, marquis de Courbons , avocat

général au parlement d'Aix , motte le 8 août 1723 \6c

3. Angélique -Charlotte de Bullion , mariée à Gabriel

Parlait , confeiller au parlement.

V. Jean - Louis de Bullion, comte de Fontenaï

,

marquis de Courci, Ôcc. fut reçu confeillerau parle-

ment^ commiflaire aux requêtes du palais le 21 m»rs
1 689. Il époufa Marie- Geneviève Pinettede Charmois

,

fille de Jacques Pinette de (. harmois , maître des
comptes , 6c fecrétaire descommandemens de madame
la ducbefle de Guife, 6c de Geneviève Hallé, morte le

1 mai 1704 , dont il a eu Marie-Magddène , alliée le
5

janvier 1706 , à Henri- Louis le Maiftre , feigneur de
Bellejame , confeiller au parlement; 6c Marie- trançoifi

de Bullion , mariée en juin 1717, à Jojeph- Simon de
Laiftre , fecrétaire du confeil. * Dupleix, hijloire de

France en Louis XllI. Blanchard
,

hiji. des prèjldens du
parlement. Le P. Anfelme , catal. des chevaliers du Saint

Efprit , &c.

BU LL1GUD
(
Symphorien ) de Lyon , d'une famille

féconde en gens de lettres, eut pour père Guillaume
Bullioud , docteur ès loix

, juge ordinaire de l'églifece

Lyon , homme tres-habile
,
qui mourut le 24 décem-

bre 1498 , 6c pour mere Catherine Vannier, fille de
Jean leigneur de Tanay. Symphorien fe diffcingua aufli

dans le XVI fiécle par fon efprit , 6c par les dignités

où il fut élevé. Après avoir été chanoine de S. Juft à

Lyon , 6c confeiller-clerc au parlement de Paris , il fut

fucceiiïvement évêque de Glandeves, de Bazas 6c de

Soillons. Lorfqu'il eut été élevé à l'épifcopat , il rciî-

gna fa charge de confeiller à Maurice Bullioud fon

coufin , celui-là même à qui Benoît de Court ( Bene-

diclus Curtius ) dédia en 1558 fon commentaire latin

fur les arrêrs a'amour
, (

arrejla amorurn ). Maurice Bul-

lioud tut auiïî prieur de S. Samfon d'Orléans, Se doyen
de leglile de S. Marcel à Paris , Se mourut le 27 mai

1541, comme on le voir par fon épiraphe
,
qui eftdans

la chapelle de Longuc-il , dans TéglUe des cordeliers,

Symphorien étant évêque de Glandeves, Louis XII
l'envoyai Milan en qualité de gouverneur en 1509.
La même année il l'envoya à Rome en quahré de fon

ambaffadeur , & il y demeura jufqu'en 1 5 1 2. Il paroît

qu'il affilia encore en 1 s; 1 2 au II concile de Pife

,

lorfque celui-ci eut été transféré à Lyon : mais la même
année il renonça folemnellement à ce concile dans ce-

lui de Latran à Rome, où il fut envoyé avec lesévê-

ques de Lizieux, de Châlons-fur-Saone
, d'Amiens,

6c d'Angoulême. Ces évêques firent leur renonciation

au concile de Pife , 6c fouferivirent à celui de Latran ,

au nom de l'églife Gallicane. Vers le même temps,

Symphorien Bullioud fut fait un des douze aumôniers

de la chapelle du roi : la- charge de grand aumônier

n'avoir point encore été ctéée : elle ne le fut que fous

François I. Ce dernier prince nomma Bullioud grand

maître de fon oratoire , le transféra à levêché de Ea-
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zas vers 1 5

1

6 , Se le fir confeiller d'état. Buliioud per-
muta en 1 5 2 S avec Foucaud de Bonneval

, cvcque de
SoiflbnSj & ce fut le dernier fiége qu'il remplie ; il

n'y fiéga que cinq ans
, quatre mois & huit jours. Il

mourut dans cette ville le
5
janvier 1533. C'eft à tort

qu'on le trouve nommé dans nos hiftoriens -SewV/tW,
de Bouillon

, Bouliaud Se Bruaud , & que quelques-uns
l'ont faitévêque de Laon. On a de lui des ftatuts fyno-
daux en latin, imprimés /'/z-4 & in-S^, à Paris en ij 52.
Le pere le Long en parle dans fa bibliothèque hiftori-

que de la France. Symphorien Bulliou4 aimoit les fa-

vans , Se l'on prétend que ce fur lui qui fît connoître
Henri - Corneille Agrippa à la cour de France

, qui
étoit à Lyon pour lors. Agrippa vint dans cette ville

en 1524. On a fait cette épitaphe pour Buliioud:

Paxpopulï , clerique decus , patriœque patronus ,
Symphorianus , amor Galliœ & urbis, obit.

Quifquis ades , memorare precor , dilecle viator

,

Mors qubd csna , brevis gloria , vitavapor.

* Symphorianus de Buliioud, Lugd. olim epifeop. Glan-
dât. Vafat. & Suefjion , &c. Le pere Colonia, jéfuite,

hifl. litt. de Lyon. Cet auteur n'a point fait uface de
l'ouvrage que nous venons de citer, qui eft très-décaillé

Se exact.

BULLIOUD ( Pierre )
procureur général aii parle-

menrde Dombes , Se procureur du roi dans le prefidial

de Lyon , étoit parent du précédent , Se un perfonna-

ge très-favant. Il y a eu peu de perfonnes de fon fiécle

qui aienr mieux fû que lui les langues favantes , Se fur-

tout l'hébraïque, lafyriaque, la grecque Se la latine.

Genebrard qui avoir été fou maître à Paris
, l'eftimoit

beaucoup. Le pere Colonia dit que Buliioud érant à

Lyon en 1 5 89 , y vit Genebrard, pour lors archevêque

d'Aix , & qu'il eut l'honneur de donner à dîner à ce

prélat, avec le cardinal Cajetan , le pere Bellarmin,

depuis cardinal , le célèbre francifeain Panigarolle
,

depuis évêque d'Aft , Se plufieurs favans de la ville de

Lyon. Ce feftin fut appelle \efejlin d'Agathon eu des

fiptjages de la Grèce. Mais ce fair n'a pu arriver en

1589, fi Tondit que Genebrard étoir archevêque d'Aïx:

car il n'eut cet archevêché qu'en 1592, & il n'en prie

poffèfljon que le 9 feptembre 1595. Pierre Buliioud

mourut en 1593a Paris , où il avoit été député vers

Henri IV , par Icconfulat , dont il étoit premier éche-

vin. Il fur enterré dans l'églife de S. Germain l'Auxer-

rois , Se dans le tombeau du chancelier Belhevre , dont
il éroir proche parent. L*--s principaux ouvrages qu'il a

lailfés font : La fleur des explications anciennes & nou-

vellesfur les quatre évangeMfles ,
in-^ 9

, à Lyon en 1 5 96
$c 161 fî. Un difcours prononcé dans fa jeuneffe le jour

de S. Thomas , à la création deséchevins de Lyon, Se

pluheurs autres qui font encore manuferics , comme un
commentaire latin fur lésantes des apôtres, Ôcfur tou-

tes les épîtres de S. Paul. Une verfïon françoife des

cent bénédictions hébraïques du ralmud j des notes fur

le Commonitorium de Vincent de Lerins , èvc. * Le pere

Colonia, hijl. littéraire de Lyon. Le pere le Long, biblio-

thèquefacrêe ,
féconde partie.

BULLIOUD {
Pierre) jéfuite, fils du précédent,

naquit à Lyon au commencement du XVII fiécle, ou

à la fin du feiziéme. Il a fait des notes fur la vie de

faint Trivier , Se l'hiftoire de Symphorien Buliioud

fon parent , dont on a parlé plus haut. Ce dernier ou-

vrage eft inrirulé : Symphorianus de Buliioud, Lugdu-

. nenjîs , olim epijcopus Glandatenfis
,
Vafatenfis, & Suef-

1

Jionenjis , è tcntbris hifloriœ educlus in lucem, à Lyon en

1645 «2-4 . Le pere Colonia ne cite point cet ouvrage

1 dans fon hijloire littéraire de Lyon ; mais il donne au P.

; Buliioud des mémoires manuferits latins fur l'hiltoire

I facrée Se profane de la ville de Lyon , Se il remarque

i que l'auteur n'y fait paroître aucun gout pour la faine

1 critique. * Le pere Colonia ,
hijl. littéraire de Lyon. Le

! Le Long , biblioth. des hijlorkns de France
,
page 1 S9.

BULTEAU ( Louis ) auteur François du XVII fiécle

,
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autant diftmgué par fa piété , que par fes divers ouvra-
ges, naquit à Rouen en 1G25. Ilfucceda en la charge
de fecrétaire du roi à Louis Bulteau fon oncle, qui cil
avoitété oourvuen 161 1; & après un exercice de qua-
torze années, fon amour pour la retraite l'engagea de
refigner cette charge en 1661 à Charles Buheau fon
frère, qui devint dans la fuite doyen de fa compagnie,
Se qui fut auflî amateur des belles lettres , qu'il cultiva,
&quife fit un plaifir d'augmenter fa bibliothèque; en
forte qu'il la rendit auflî rare Se aufii curieufe, qu'un
particulier en pût avoir. Il fut auteur d'un traitéfur la
préféancedes rois de Francefur les rois d'£fpagne

} qui
fut imprimé en 1675 , & mourut le 28 mai 171 o', âgé
de 84 ans. Louis Bulreau s'érant ainfi débarafle* des
foins du monde , ne penfa plus qu'à mener une vie ca-
chée : il fe retira dans l'abbaye de Jumieges en Norman-
die, d'où il vint quelque années après en celle de S.
Germain des Prez à Paris ; Se là parmi les Bénédictins
de la congrégation de S. Maur , confervant l'habit d'un
eccléfiafhque féculier, quoiqu'il ne fût point engagé
dans les ordres , il fe fit par humilité frère commis,
Se y vécut prefque comme un religieux. La fublimite
de fon génie

,
qu'il cherchoit à renfermer fous une très-

grande humilité , le fit connoîcre Se fe manifefta mal-
gré lui dans la compofition de plufieurs livres écrits en
François, avec toute la pureté que l'on pouvoir defirer
dans un fiécle très -délicat. Les premiers eflais de fa
plume furent des traductions

; favoir celle du petit livre

de morale de Jean-Louis Vives,qui a pour titre : Intro-
duction à lajdgeffe t & celle du livre intitulé : Curacle*
Hcàlis , l'un& l'autre en 1670. L'année fuivante il don-
na au public une défenfe des fentimens de Laclan.eefur
l'u/kre, contre Servatius Gatlxus , miniftre procédant
en Zélande. L'effai de l'hifoire monajlique d'Orient ,
parue en l£So, & futfûivieti 1 68 4 d'un abrégé de l'hif

toire de l'ordre de S. Benoit , en 2 vol. i/2-4 . H fit im-
primer en 1 66% la défenfe des droits de l'abbaye de S.Ger-
main des Prc{, traduite du latin de Dom Robert Qua-
tremaire, fans avertir que cette traduction eft de lui, ni
même que c'eft une traduction. Il traduifit en 1689 les

dialogues de S. Grégoire , & enrichit cette traduction

d'une préface trcs-rechcrchce , Se de plufieurs notes fa-

vantes Se curieufes. Cet ouvrage devoit être fuivi de
plufieurs autres , Se principalement d'une kîfloirè du X
fiécle de l'ordre monaflique , à laquelle il donnoit la der-

nière main lorfque la mort le furpfir. Il y faifoit voir

que ce fiécle , que tous les écrivains eccléfiaftiques ont
traité de fiécle d'ignorance, avoit cependant produit

plufieurs hommes recommandables , non pas à la vérité

par des ouvrages polémiques, y ayant eu peu d'héréti-

ques en ce temps-là, mais par des écrits très-folïdes

fur quantité de matières importantes
;
gens outre cela

très-diftingués par leur vertu. La modeftie de M. Bul-

teau fut fi grande, qu'il ne mit jamais fon nom à fes

livres , mais les favans lui ont rendu la juftice qu'il mé-
ritoit. Plufieurs d'entr'eux le confultoient fouventfur

leurs ouvrages ; 8e comme il étoit ami ardent Se offi-

cieux , il fe chargeott Se s'aquitroit volontiers des foins

qu'on exigeoit de lui, par la connoiffance qu'il avoic

des langues grecque , latine , italienne & efpagnole , ôc

pareequ'il poffedoit en perfection toute la délicatelfe de

la langue françoife. Il étoir de plus très-habile dans les

mathématiques, s'y étant appliqué dans fes jeunes an-

nées, aufîi-bien qu'à la poëfie latine & françoife. En-
fin une apopléxie le furprit chez un de fes amis, dont

il mourut en l'abbaye de S. Germain des Prez le 13

avril 1693 , âgé de 68 ans. On a encore de lui le faux
dépôt, ou réfutation de quelques erreurs populaires tou-

chant l'ufure , in-iL à Lyon 1674. Ce fut lui auflî qui

rraduifir du larin en françois VEpître dèdicatoire , qui eft

à la tète du 1 vol. de S. Auguftin , telle qu'elle fur pré-

fet! tée à Louis XIV. * M. Du Pin , bibl. des aut. ecclef. du-

Xy/L fiécle. Mémoires du temps. D. le Cerf, biblloth,

hijl. & crit. des auteurs la congrégation de S. Maur.

BULSTRODE ( Richard ) chevalier , s'eft diftingué



374 BU L
pendant les guerres civiles d'Angleterre , aufervice du

roi Charles î. Il fut fait en confequence aide de camp

dans l'armceduroi. Lorfque la famille royale fut réta-

blie , il eut un emploi à la cour. Quelque remps après

,

Charles II le nomma pour être fon réfidenr à la cour

de Bruxelles. Jacques II ayant fuccedé à ce prince , j1

donna au chevalier Bulftrode le titre d'envoyé à la mê-

me cour. Le miniftere de M. Bulftrode dura environ

trente ans. Pendant tout ce temps-là , il entretinr cor-

refpondance avec la pluparr des cours de l'Europe .com-

me cela paroîr par fes lertres qui étoient , ou qui font

encore entre les mains de M. fon fils. Il fuivit le roi

Jacques en France , où il a vécu dans la rerraite environ

vingt iris. Il eft morr à l'âge de cenr Se un ans ,
nous

i'onorpntén quelle année. Il connoiffoir bien l'homme,

S. comme fa vie avoit été fort diverfifiée , il étoit très,

capable de donner aux autres de bons avis fur la maniè-

re dont ils doivent fe conduire dans les différais érars

où il s'eft trouvé lui-même. Duranr fa rerraire il a corn

pofé des EJfaisfur diversfujets , en anglois , 6c impri

niés en cette langue pour la féconde fois , à Londres en

1717^-8°, avec une préface de l'éditeur M. Bulftrode

fils de l'auteur. Ce livre contient quinze effare ,
où le

chevalier rraire des compagnies, de la converfanon

de la folitude & de la retraite ; de la vie & de la con

verfion de fainte Marie-Magdeléne ;
de la vie & de 1

converfiondeS.Paul,delanobleue,dii contentement,

des femmes , de la connoiffance de Dieu , & de fathéif-

me , de la religion ; des rois & des princes , & de l'édu-

carion d'un prince ; de l'homme , de la grandeur d'ame,

des enfans; des loix, de la vieilletîe. » Voyez la Biblio-

thèque Britan.com. î, H partie, arricle premier.

BULYOVSZKI ( Michel ) étoir de l'ancienne & îlluf-

tre famille de ce nom en Hongrie , où il naquit dans

le comté d'Owar , autrement dit de Tutocz ,
dans la

Hongrie fupérienre. Après avoir fair fes premières étu-

des dans fa patrie , on l'envoya en Allemagne, ou il

ctudiadansles univerfités de Wittemberg , de Tubinge

& de Srrasbourg. La Hongrie n'a guères porre de fa-

vanr plus accompli : ourre les langues favanres , la grec-

que Se la latine , il poffédoit parfaitement le hongrois

l'allemand & le bohémien, Se il devint théologies, j il

rifconfuhe, philofophe ,
mathématicien, & même

poète : il favoit de plus la mufique, Se rouchoir des

jnftrumens avec gour. L'invafion des Turcs Se la per-

fécution des proteftans , lui ayant ôté l'efpérance de

retourner en fa patrie , il fe fixa en Allemagne , & eut

d'abord l'emploi de reéteur à Oringen , ville du comre

de Hohenloc ou Holach. Il fut enfuite appelle à Stur-

gard, fiége des ducs de Wirremberg, & on lui donna

fa place de refteurdu collège ducal. Frédéric/» Grand,

marquis de Bade-Dourlach, l'enlevai ce collège pou'

le mettre à la tête de celui de Dourlach ,
que Bulyovfz

ki rérablit dans fon premier luftre, Se qu'il rendit un

des plus Koriffans de l'Allemagne. Son gour pour la mu-

fique le porra à Travailler à fa perfe&ion , Se on lui doit

en ce genre plufieurs idées nouvelles , Se plufieurs in-

ventions utiles & agréables , & entr'aurrjre celle d

infiniment à plufieurs tons en forme d'épinerte ,
qui

plut beaucoup à l'empereur Léopold , à qui il eut l'hon-

neur de le préfenter. Bulyovfzki en a fait une defenp

tion , & en a monrré les propriétés Se les avanrages

dans un rrairé qu'il a fait exprès fur ce fujet en langu

allemande. Ce favant vivoit encore en 171 1 ,
mais il

étoit déjà dans un âge allez avancé. Dès 1S80 il avoit

publié à Strasbourg le rraité dont nous venons de par-

ler, in-ï 1. Il donna à Oringen en 16:93 Hohenlolagym-

ntjîihodegus calendariographus , &c. in 8°. Ce calen-

drier eft utile, Se montre beaucoup d'érudirion dans

fon auteur. C'eft à fes foins que l'on doit aiuTi une table

utile des quatre monarchies, & plufieurs carres philo-

fophiques qui onr été bien reçues. Frédéric marquis de

Bade-Dourlach ,
l'engagea à donne; un abrégé des po-

litiques de Jufte-Lipfe, qui a eré imprimé en 1705»

Dourlach, fous ce titre : Spéculum librorum poliucorum

BUN
Jufii-LlpB, inqutillï exteriore quidamfuifpecie appa-

rent , in- 11. On a fait l'éloge de l'auteur dans ces vers

latins.

Bulyovszki Hungarico generofo fangui/ne cretus s

Ingénie- pollens , eloquioque valens :

^

Muficus excellens , cumulatus laude poilu ,

Philofophus pmfians ,
iheologufque pius ,

Juris item gnarus , quavis & doclor in arlt ,

Clarus apud claros nomine reque viros.

Ces vers font de David Czvittinger ,
qui a donné un

article de Bulyovfzki dans fon Spécimen Hunganx lit-

térale*
,
in-4* pag.91 c> fuir.

BUNAS , Athénien ,
ayant été pris pour arbltred un

différend enrre les Calydoniens Se les Eléens, trouva

moyen de titer la chofe en longueur, Se ne voulutja-

mais décider ni pour les uns , ni pour les autres. C eft

d'où eft venu le proverbe, Bunas ejl le juge, courre

ceux qui rraînent les affaires & ne les terminent jamais.

Erafme , in adag.

BLINDER ( Jean ) de Gand ,
religieux de 1 ordre de

fainr Dominique, inquifiteur dans les Pays-Bas, qui

vivoir dans le XVI fiécle , étoit un homme d'une gran-

de doftrine , bon religieux , Se très-prudent. Il com-

pofa divers ouvrages ,
qui lui acquirent beaucoup de

réputation, & entr'aurres Compendium rerum thcologi*

carum. Collationes W SS. do'àorum Ambrojiu ,
Hiero-

nymi , Auguftini& Gregorii Magni. Scutum Fidu,ttc.

Il mourut à Gand en r
5 57- * Valeritu Andraas ,

biblio-

th. Belg. Le Mire , de fcript.frculi XFl. Ferdinand de

Caftille,&c. , ,

BUNEL ( N. )
peintre François ,

qui apres la mort du

Primatice, fur conjointement avec du Breurl charge

des ouvraoes de peinrure les plus confidérables. 11 tic

avec du Breuil la petite galerie du Louvre ,
qui tut

brûlée en 16S0. Il mourur fous le règne de Henri IV.

* De Piles
,
abrège de la vie des peintres.

BUNEL (Guillaume) profeffeur en médecine dans

l'ùnivetfîté de Touloufe , vers le commencement du

XVI fiécle
,
compofa quelques ouvrages ,

dont du Ver-

dier Vauprivas rapporte le titte d'un Se quelques extraire.

Ce titre eft conçu en ces termes : Oeuvre excellente G- a

chacun défirant'depeftefe préferver tris-utile , contenant

les médecines préfervatives & curalives des maladies pejti-

lentieufcs, & confinâmes de la fanti ,
compofie par

maître Guillaume Bunel en la faculté de médecine , doc-

teur régent de l'univerfiiè de Tholofe ,
lefquelks par lui,

font ordonnées tant en latin qu'en françois par rime:

Avec t-lufieurs épltres à certains excellens perfonnages,

en la louange de juftice&de la chofe publique. Ce livre

fut imprimé à Touloufe l'an 151; M-4°-
. -, ,,

BUNEL ( Pierre ) natif de Touloufe , etoit filsd un

pere Normand , & joignir une grande érudition a une

vie vérirablemenr chrétienne. Après avoir fair tes étu-

des à Paris , il rerouma â Touloufe ;
mais n ayant pas

de quoi yfubfifter, il alla â Padoue, ou il fut noua

par Emilius Perret : il entra enfuite auprès de Lazare

de Bayf , ambalfadeur de France à Vemfe, & ce maî-

tre généreux lui procura les moyens d'apprendre la lan-

gue grecque; après quoi il s'appliqua à 1 hébraïque.

Georges de Selve
,
évèque de Lavaur ayant-relevé

Bayf dans fon ambaffade ,
prit Bunel â fon fervice CC

l'emmenaà Lavaur lorfque le remps de fon ambaffade

fut fini. Après la morr de ce prélar ,
arrivée en 1 5

41

.

,1 retourna i Touloufe , où il auro.r encore efTuye les

incommodités de la mifere , fi MM. du Four
.
protec-

teurs de la vertu & de la feience ne lui euffent fait

fentir de leur propre mouvement , les effets de leur li-

béralité : l'un d'eux lui donna fes fils a inftruire Se a

conduire en Italie ; mais Bunel n'acheva pas le voyage,

érant morr d'une fièvre chaude à Turin lan M4'

l'âtre de 47 ans. Quoique très-recommandable par la

déîicareffe de fon ftyle ciceronien, il le fur encore plus

par fes bonnes mœurs : content de fon fort, il n alpira

jamais ni aux richeffes, ni aux honneurs. On a place
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fon bulle dans la galerie des illuftres Touloufains

, que
l'on voie dans la maifon de ville de Touloufe. Charles
Etienne fie imprimer les lettres de cet écrivain en 1 1 < i

On contrefit cette édition à Cologne en 15 sa Henri
Etienne les publia de nouveau en 1 5 8 1 , & on les réim-
prima a Touloufe en 1^87 par les foins de M. Grave-
roi, avocac de Nîmes, qui y joignit dénotes de fa fa-

pas croire que Pierre Bunel fût fils de
çon. Il ne faut

Guillaume Bunel, profeflè-ur en médecine en l'umver-
fité de Touloufe

, dont il vient d'être parlé. * Scevole
de Sainte Marthe, in elog. doil. Gallies , /. i.Bayle
dicl. crit.

J

_
BUNGEI , eft un bourg d'Angleterre dans la pro-

vince de Norfolk, & adonné fon nom à Nicolas Bun-
cii. Foyei NICOLAS.
BUNGEI

( Thomas )
religieux de l'ordre de S. Fran-

çois, qui florifloit fur la fin du XIII fiécle, vers l'i

1190 > fut docteur de l'univerfité d'Oxforr, où il pri
fe(Ta la théologie , & fut lié d'amitié avec Ro^er Bacon,
très-docte mathématicien , & l'un des grands génies
de fon ordre en Angleterre. Cette conformité d'incli-
nations lui donna dugoutpourles mathématioues, dans
lefquelles il réulfit. Au milieu d'un fiécle d'ignorance
tout ce qui paroiHbit extraordinaire avoir le caraéieré
de magie. Bacon fut aceufé de s'attacher à ces feiences
noires , & Bungei fon ami eut part aux mêmes loup.
Çons

, qui s'accrurent lorfqu'il publia un traité de la
magie naturelle. Il fut néanmoins élu provincial de fon
ordre

, comme Pitfeus le témoigne. Outre le traité
dont nous avons parlé , il compofa des commentaires
fut le Maître des Sentences ; & un livre des queftions
de théologie. * Pitfeus, de i/lujî. Angl. feript.

BUNGO
, royaume de l'ifle de Ximo au Japon. Le

roi deBungo avoir embralle la religion chrétienne dans
le XVI fiécle , & prefque tousfes fujets en avoient fait
de même; mais depuis l'an 1 (îzo , on les a fi forrper-
fécutés, qu'à peine y en refte-t-il quelques-uns, s'ils

ne font cachés. Le fieur Tavernier, dans fes voyages
,

raconte bien au long les occafions & les circonftances
de cette fanglanre perfécution

, qui a fait périr plus de
quarante mille chrétiens. I^oyei le dernier tome des re-
lations des voyages de Tavernier, qui contient quel-
ques traités dont le premier eft intitulé : Relation du Ja-
pon , & delà caufe de la perfécution des chrétiens dans
les ifles. Il y a encore un ouvrage qui parle exactement
de cette perfécution

; c'eft YApologie pour les catholi-
ques , par M. Arnaud docteur de Soibonne

, imprimée
en 1SS1 , tome 1 ch. 16 , dont le titre eft : Delà plus
crudle persécution qui fut jamais fufeitée contre les chré-
tiens du Japon , par la malice dupréjidcnt du comptoir

,

& de la compagnie de Hollande, Il faur encore lire le
chap. 7 du même tome , qui contient d'excellentes ré-

flexions fur cette cruelle perfécution , où l'on voir la

fin déplorable des chrétiens, & pour ainfi dire, l'ex-

tinction du chriftianifme dans le Japon
; & le jufte

châtiment que Dieu tira de ce Hollandois catvimfte,
préfident du comptoir , qui avoir été le principal inf-

trument de cette fanglante tragédie. * Amb . du Japon.
BUNINA

, montagne de la Grèce , qui eft entre la

Theftalie & l'Achaye , s'étend
j
ufqu'au golfe de Zeiton.

Les anciens lui donnoient le nom à'Oela ; & elle eft

célèbre par le déttoit des Tbermopyles , & par la mort
d'Hercule

, qui s'y brûla. * Mati , dut.

BUNOU
(
Philippe

)
jéfuite , né 1 Kouen , a enfei-

gné la théologie dans cette ville. 11 eft mort recteur du
collège de Rennes , le 1 1 octobre 1 71 •». Etant à Rouen,
il y fit imprimer chez Lallemant en 1 7 1 o un petit traité

furies Baromètres , & en 1 7 ic, il fit imprimer chez le

même un Abrégé de géographie , fuivi d'un Diction-
naire géographique françois & latin

, in-$". Cet abré-

gé de géographie eft bon & fort méthodique. Il mé-
riteroit d'être plus connu. On a auffi quelques poëfies

du père Bunou , entr'autres , une traduction en vers
françois de deux pièces en vers latins du célèbre pere
Commire , jéfuite , l'une intitulée ; Defcriptïon des
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fontaines de Saint Cloud : l'autre , Le théâtre desMiya-

dei'édTr," A
aionsiont/mP'-™êes à la fin du tome Ide Icduior, des poefies du pere Commire, en a vol.

Sax

B
nn
N™- OU BURTINGIUS

(
Henri

) Allemand

,

Saxon
,
qui vivçit en

, , s 3 , donna au public une chro-nique univerfelle. Il a auffi compote l'inneraire de
lecriture fente : une chronique de Brunfwick, queMeibomius a corrigée & continuée jufqu'en 1620 , &c.* Martin Zeiller , de hijl. cekbr

BUNTINGFORD
, bourg d'Angleterre

, dans la
contrée du comte de Hartford

, qu on appelle Edwin-
"rce, eft a ; 6 milles anglois de Londres. * Dul anel
J3TBUNTZLAU. Il y a dans la Bohême deux villes

de ce nom. La première qui eft ['ancienne BUNTZLAU
eft fituée près de Brandeis , fur- l'Elbe tire fon nom
de Bolefias le Cruel, qui y mallacta l'an 9 z 9 , fon frere
>> Wencellas, duc de Bohême. La nouvelle BUNTZ-
f-AU

, qui eft aujourd'hui plus conlidérable
, eft fituée

lut la Gitcre. L'une & l'autre fe nomme en larin Bo-
Itjlavia. * La Martiniere

, diS, géogr.

BUONACORSI, auttement PERRIN DEL VAGUE
peintre célèbre

, étoit fils de Jean Buonacorfi, qui avoic'
iuivl le roi Charles VIII dans les armées , SE qui avoic
été rué. Sa mere mourut de la pefte deux mois après
1 avoir mis au monde. On l'éleva dans un village &
on le mit en apptentiffage à Florence chez un épicier:
™ais n'ayant aucune inclination pour ce commerce , il
alla demeurer avec un peintre , nommé Andréa de c'eri
parcequ'il travailloit ordinairement à peindre des cier-
ges: o; c'eft pout cela que Perrin fut alors futnommé
de Cert Cer Andréa le garda quelque temps

; & voyant
1 excellent naturel de ce jeune homme, il le mitavec
Ridolphe Ghitlandao. Dans la fuite, le Vaga

, peintre
florentin

, fut fi charmé de fon efprit , qu'il le deman-
da à fon maitre

, & le mena a Rome. Perrin
, que l'on

appella pour lors del Kague , à caufe de fon dernier
maître

, fut toujours nommé de la forte. 11 le rendic
extrêmement habile en fon art, & prit foin d'étudier
d'après les plus beaux morceaux de l'antiquité. Ra-
phaël ayant alors oui parler de lui , le voulut connoî-

& le fit travailler aux loges du Vatican
, qu'il pei-

gnoir pout le pape Léon X. '

Perrin y acquit beaucoup
de réputation

, & tut employé fous ce pape pour d'au-
tres ouvrages, auffi bien que fous Clément VII , en
513. Jules Romain & Jean Francelque Penni, crai-

gnant qu'on ne le préférâc à eux, réfolurenr de s'allier
avec Ini

, & en 1515, lui firent épouler une fœur de
Penni.Deux ans après Buonacorfi perdit au fié°e de Ro-
me tout ce qu'il avoit. Un de fes amis lui confeilla
d'aller à Gènes , où il peignit le palais du prince Do-ia.
C'eft là que ce peintre a donné les plus glandes mar-
ques de fon favoir. Il revint enfuite à Rome ; & com-
me il étoit un des plus excellens ouvriers

, qui fût alors
pout les figures & les ornemens de ftuc , il fut choifi
pour faire le platfond de la falle des rois au Vatican -

mais il n'acheva pas cet ouvrage ; car il mourut fubi.
tement en 1 ; +7 . * Vafari , vit. de pi3. Fe j : ien , entre,
tiensfur les vies des peintres. Soprani

,
pit. Gen. &c.

BUONARROTI
, peintre ,

cherche^ BONAROTA
BUONAMICO BUFFALMACO, peintre, chercher

BUFFALMACO. r
»

(.

BUONDENO
, petite ville ou boutg de l'état de l'é-

glileen Italie, eft dans le duché de la Mitandole, à
l'embouchure du Panaro dans le Pô. * Mati , dicl.

BUCNSOLAZZO ou BONSOLAS , ancienne ab-
baye fituée à quelques lieues de Florence , fur le pen-
chant du monc Senario. Elle fur d'abord de l'ordre de
S Benoit, fondée parle comte Hugues, vicaire de
l'empire en Tofcane. Elle paffà enfuite entre les mains
des religieux de Cîteaux , qui y établirent la réforme.
Cette abbaye eft devenue célèbre au commencement
de ce ficelé

, par la réforme de la Trappe qui y a été
introduite. Sur la fin de 1704, Corne III grand-duc
de Tofcane

,
diitingué par fa piété , & attentifà la faite
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'fleurir dans fes états ,

ayanr appris qu'elle regnoit dans

toure fa ferveur dans la célèbre abbaye de la Trappe, au

diocèfe de Sées , forma le deflein d'établir la même

réforme dans le monalfere de Buonfolazzo. Il en ht

faire la propofition à l'abbé de la Trappe ,
qui pour

féconder les pieux deffeins de ce prince, envoya neuf

relioieuxde chœur, avec quarre novices ,
quatre con-

vers & un oblar. Le chef de certe colonie croir Dom

Makchie Garnerin , natif de Chambery ,
religieux d un

grand mérite. Il étoit accompagné enrr'aurres de rrere

Arfene , connu dans le monde fous le nom de cornu

de Rofemberg, frère aîné du marquis de Janfon, Se

donr la vie Se les fentimens ont éré imprimes. Tous

croient conduits , & fuient préfentés au grand-duc par

Pierre-Auguftin Villeneuve de Cazeau ,
d'Angers ,

che-

valier des ordres de S. Lazare & de Norre-Dame du

Monr-Carmel, perit-neveu du célèbre abbé Ménage,

& qui eft mort à Paris au mois de mars 1731 ^«Mrt

depuis peu de temps chanoine de S. Jacques l'Hôpital.

Ils'étoit fait donner certe commiilîon pour avoir occa-

fion de voyager. Ces religieux parrirent de la Trappe

au milieu de l'hyver, & fe rendirent à Marfeille au

commencement de l'année 1705 , pour s'embarquer

fur la oalere que le grand-duc devoir y envoyer pour

les conduire à Livourne. Ils furent obligés de féjourner

environ un mois à Marfeille ,
pour attendte cettte ga-

lère, Se ce féjour ne fervit qu'à faire remarquer leur

piété & leur modeftie. Ils arrivèrent enfin en Tofcane,

Se le grand-duc les.reçutà Pife avec beaucoup de bon-

té Se de marques d'eftime. Il les arrêta peu , & ils s'em-

preflerenr de fe retirer à Buonfolazzo ,
qui leur etoir

deftiné. Deux ans & demiaprès , on y envoya encore de

la Trappe deux excellens religieux , Dom Jacques Sau-

valle ,
François de nation, Se ftere Alexis Davia ,

de

Boulogne en Italie , neveu du cardinal Davia. Dom

Malachie Garnerin, après avoir eu la confolarion de

voir fa pieufe colonie érablie folidemenr , & l'avoir

toujours gouvernée avec autant de lumière que de pru-

dence & de piéré , mourut au même lieu le 11 aout

1709. Dom Jacques Sauvalle lui fuccéda dans le gou-

vernement de la maifon. Davia fut fait prêtre ,
Se en-

fuite on le fit abbé de Cafemare , nouvelle colonie de

Buonfolazzo: mais il fe démit de cette charge peu après,

& revinr en France. En r 7 i8 il y avoit à Buonlolazzo

près de cinquante religieux , ranr de chœur que convers.

Le vicaire abbarial qui géra cinq ans depuis le déparr
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de Dom Sauvalle pour Rome ,
jufqu'àfon défiftement

,

voulur établir une réforme différente. Les religieux

François qui croyoient ne devoir rien changer a leur

«tabtiÛèment , aimèrent mieux fe retirer en France

,

en même remps que D. Sauvalle. Celui-ci eft morr a

Morimond : un autre efl: morr prieur de Seprfonts. D.

Charles Berraud, élu abbé en conféquence du deliite-

ment deD. Jacques Sauvalle, a rétabli les chofes lur

l'ancien pied ; mais comme certe maifon ne relevé

point de l'abbaye de la Trappe , il n'y a plus de relation

entre ces deux monafteres. * Mémoires du lumps. Pré-

face de la vie & de la mort dufrère Colomban , religieux

"profis de l'abbaye de Buonfolazzo , nommé dans le mon-

de Adrien Demiannay.né à Abbeville en Picardie. Celle

du frère Arfene de Janfon, tkc.

BUPALUS, célèbre fculpteur , fils i'Anlherme ,
fils

,

périr- fils & arriere-petir-fils de fcùlpteurs , & frère

SAthenis , vivoir fous la LX olympiade , vers l'an 5 40

avanr J. C. Arhenis étoir de même profeffion que fon

frère , Se apparement ils ttavailloienc de concert, puif-

que Pline parle conjointement d'eux Se de leurs ou-

vrages. Ils Horiflbienr en même remps qu'Hipponax ,

qui éroir un poète d'une figure méprifable, laid Se fluet,

tout ce qui fe peut. Ils égayerenr leur imagination fur

lui , Se le repréfenrerent fous une forme ridicule ;

maïs ils trouvèrent à qui parler , le poète leur décocha

unefatyre fi violenre, qu'au rapporr de quelques au-

teurs , Us s'en pendirent de dépit Se de chagrin. Pline

n'en demeure pas d'accord ; il dit au contraire que de-

r
Js qu'Hipponax fe fut vengé , ils firent phlfieurs bel-

les ltarues en divers lieux , & rapporte là-deflus un irait

fingulier de l'art de Bupalus. Il dit que l'on voyoit dans

rifle de Chio une Diane pofée dans un lieu élevé
; que

quand on entroir dans ce lieu , le vifage de la déeffè

paroiflbit trille Se refrogné ; mais que quandon venoit

a for tir , le même vifage avoir un air gracieux & fou-

riant. * Pline , liv. 36 ckap. 5 . Suidas , in verbo Hippo^

/zax.Paufan. in Mejfeniac. & in Bœoùcis.

BUQUHAN ouBUCHAN ,
province d'Ecofîè, qui

a pour bornes , à l'orient Se au feptentrion , la mer

d'Allemagne : à l'occident Se au midi, les provinces de

Murrai Se de Marr. Ses places les plus confidérables font

les châteaux de Slanes & de Fendrachr. Ce pays efl fer-

rile en pârurages , Se l'on y voit un gtand nombre de

brebis , donr la laine efl fort eftimée. Il ne s'engendre

aucun rar dans cerre province ; Se fi l'on y en porte

d'ailleurs , ils ne fauroient y vivre. Près de Slanes il y
a une caverne , où l'eau qui en diftile fe pétrifie en fore

peu de remps j Se fi l'on n'enlevoit de temps en temps

ces pétrifications , elles auroient déjà rempli toute la

caverne. On trouve fur les rivages beaucoup d'ambre

jaune, Se on en a vu dans le XVf t fiécle une maffe plus

groffe que le corps d'un cheval. Les femmes en font

des colliers & des bralfelets. Pour faire connoître plus

parriculieremenr cerre province , nous obferverons,

qu'après le Spei , qui la fépare de celle de Murrai ,

Se le Don ,
qui la fépare de celle de Marr , la Do-

verne efl la rivière la plus confidérable de ce pays,

qui efl; divifé en plufieurs petites conrrées.C'eft dans le

Buchan propre que font Frazerbourg Se Peter-head a

deux ports de mer , Se la caverne dont on a parlé ci-

deffus : de la pierre qu'on en tite , on fait de la chaux

très-blanche Se bonne. Bamke , ainfi appellé du nom
de fa principale ville

,
qui efl à l'embouchure de la Do-

verne , mais dont le port ne vaut rien , n'eft pas confi-

dérable j on y fait quelque commerce de bled Se du

faumon qu'on pêche dans la rivière. Boyae efl très-

ferrile fur la côte , Se montagneux ailleurs. Pour Stra-

hawin , ainfi nommé de la rivière d'Awin qui l'arrofe,

& donr l'eau efl: extrèmemenr claire , il y a de belles

«aines. Strathbogi mérire à peine d'èrre nommé :

mais Strarhyla eft un excellent territoire
;

le ,bled y
vienr en abondance, les pârurages font très-beaux , la

:haux y efl: fi commune, qu'on en bâtit les maifons , Se

l'on y fait un trafic confidérable de chaux , de bétail

,

& du fil le plus fin. Pour Ainze,qui eft au nord de Stra-

rhyla fur les bords du Spei , on y recueille beaucoup de

grains : Garioch eft plus confidérable par la noblelfè

donr il eft rempli ,
que par fes produirions : Balvani a

quelque chofe qui le diftingue de rous les autres pays.

C'eft un rocher capable de fournir aflez de bonnes

pierres à éguifer pour toute la Grande Breragne
;
on y

trouve aufli des fources d'eau d'alun , Se des veines de

pierres. * Miége , éuapréf. de la Grande Bretagne. Da-

viri. Camden, del'Ecojfe.

BUQUOI (feigneursde) cherche^ LONGUEVAL.
BURA, ancienne ville de l'Achaye, dans le Pelo-

ponnèfe , fur la côte du golfe de Corinrhe , fur ren-

verfée par un tremblement de terre. Les ruines qui

en relient fe nomment maintenant Pernit^a, entre

Patras & Vafilica
,
qui eft un village où étoit auttefois

la ville de Sicyon. Bura éroir célèbre par un oracle

d'Hercule , dont la flatue éroir adorée dans une ca-

verne proche de cerre ville. Ceux qui venoienr con-

fulter cer oracle , tiroient des connoill'ances de l'ave-

nir d'une manière allez extraordinaire. Ils prenoienc

quatre dez parmi un grand nombre d'autres , & les

je:toient fur une rable
,
puis regardanr les marques

qui paroifloienr au-deffiis de ces dez , ils cherchoient

dans la rable les mêmes figures , Se croyoient appren-

dre ainfi ce qui leur devoir arriver. * Paufan. in Achàic.

Ovide , metam.liv. 15 , r. 293.

BURAGRAD , rivière d'Afrique , dans le royaume

de Fez, où elle fépare la province de ce mêms nom
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de Fez, de celle de Temefne. Elle fe jette dansl'océan

occidental ou atlantique , au cap de Sola j Se la ville

de ce nom eft bâtie à fon embouchure.

BURANA (
Jean-François ) natif de Vérone, qui

floriflôit au XVI fiécle , hit auciple de Bagolin , qui

expliquoic la logique d'Ariftote dans l'académie de

Bologne , & fit paroître beaucoup de fubcilicé en dit-

putant : cela fut caufe que les écoliers témoignèrent

beaucoup denvïe qu'il rît des leçons publiques fur

cette partie de ta philofophie. Ils eurent ce contente--

jnent , Se s'ils entendirent bien ce nouveau maître , ils

Me furent point mal habiles. Il fe plaifoit à les pro-

mener dans le pays des interprètes Grecs & Arabes. Il

avoir étudié la langue héhr.uque avec beaucoup de

iuccès. Ayant quitté fa profeilion , il s'appliqua à la

pratique de la médecine. Il travailla auffi a différentes

traductions. On a de lui la logique d'Ariftote traduite

en latin avec un commentaire. L'édition s'en eft faite

à Paris en 1533. Il rraduiiït aufij de l'hébreu d'Aver-

ïoes, un abrégé, owcompendium furies livres d'Arif-

rote qu'on appelle priorarefb'utoria, qui parut à Venife

en 1
; 3 9 j avec une traduction latine que Burana avoir

aufli faite de 1 hébreu d'Alubides Rofades
,
qui eft une

expofition de cet auteur , fur les pojhriora rejolutoria

d'Ariftote. Burana n'avoir pas mis la dernière main à

ces traductions ,
lorfque la mort le furpnt. Ilfouhaita

pour [an t que cela fur imprimé , Se il enjoignit à les hé-

ritiers d'en procurer l'édition après queïon manuferit

auroit été corrige par quelque habile homme. Bago-

lin prit ce foin. Nous connoidons encore une autre

traduction faite par Burana. C'eft un traité de la mu-

sique , rraduit en latin , du grec d'Ariftide Quintilien.

Dans un manuferit de cet ouvrage qui n'a point été im-

primé ( au moins n'en connoït-on aucune édition ) il e£t

dit que l'auteur l'avoir fait à la prière de Franchini

Gafori , Se qu'il l'avoit achevé le 15 d'avril de l'an

141,4. Meibonnus a donné une édition du mime au-

teur, mais fait fur un méchant exemplaire. * Voyez

Xèpitn dJdicatoire de Bagdin , Bayte , dicl. crit. M. Sci-

pion MafFei, ftrona illujlrata , 1. 3 , p. 116, in vol.

degli ferittori Vewnejt.

BURATI ou BRATSKI , efpéce de Tartares

païens de Sibérie ,
qui habitent à l'orient du lac Baï-

fcal. Ils fe nourrillent de leur bétail, dont ils ont une

«rande quantité , 5c les caravanes rufilennes qui vont

a la Chine fe fournirent chez eux de bceufs & de cha-

meaux , par échange. Us font d'une taille haute Se ro-

buite , ont des demeures fixes, &c ne changent point

d'habitation comme leurs voifins. Ils font deux ou

trois efpéces de facrifices par an, Se ils rendent quel-

ques honneurs au foleil & à la lune. * Recueil des

voyages au nord , tome VIII, p. 61 &fuiv.

BURBAN ( Erchenbaud de ) cherche? ERCHEN-
BAUD.
BURBANT ,

cherchei BRACHBANT.
BURCE, pays de Tranfylvanie ,

chetchei RUR^ZA.
BURCHARD, religieux de l'ordre de S. Benoît,

puis hermite ,
qui vivoit dans le IX fiécle

,
éroit de

Dorcefter en Angleterre , Se écrivit la vie de Fromond

prince Anglois, qui abandonna une fuccelîîon tres-

confidérable ,
pour vivre dans un cloître , vers l'an 870.

* Pitfeus, de j'aipt.AngL Voiîîus , &c.

BURCHARD, évèque de Wormes, qui vivoitdans

le XI fiécle , éroit natif de la BalTee
, Èajfus , Se non

pas du pays de Heffe , comme d'autres l'ont cru. Il prit

Fhabit de religieux de S. Benoît dans l'abbaye de Lo-

bes ,
aujourd'hui du diocèfe de Cambrai , Se depuis tut

évèque de Wormes en 1008. Ilavoit été précepteur de

- Conrad, dit le Salique
, depuis empereur, fits d'Her-

man duc de Wormes , Se ce fur ce prince'qui lui pro-

cura cer évèché. Nous avons fous Ion nom le grand

volume des décrets ; cat c'eft le titre qu'il porte , Ma-

gnum volumen canonum , divifé en XX livres. Il y tra

vailla avec Olbert , abbé de Gembloars, Se il alfiire ,

dans l'épitre ,
qui eft à la tête de fou ouvrage

,
qu'il
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l'éntreprit à la perfuafion de Brun'rchori prévôt de
fon églife , Se que c'étoit principalement pour inftruirê

les pierres de l'on diocèfe, dans les choies qui regar-

dent l'adminiltration du facreineut de la Pénitence.

Burchard s'étoit beaucoup fervi de la collection de Re-
ginon 5 mais il y a ajouté beaucoup de choies-, 6e a

fait plufieurs fautes, dans lefquelles Reginon n'étoic

pas tombé. Son recueil eft fait avec allez d'ordre , mais
fans choix ^ cv il eft plein d'allégations de faultès décré-

tales. Il mourut le 20 août de l'an \a%6 , d'auttes di-

fent le 14 octobre, Se il fut enterré dans fon églife,

où l'on mit fon épiraphe
,
par laquelle on voit qu'il fit

rebâtir les murailles de Wormes. Les auteurs latins

le nomment Burcardus , Bruccadus Se Brocardas. * Si-

gebert, in chron. ad ann. 100S & 141 de vir. illuflr.

A. C. 999, 1024 & 1016. Trithem. Se Bellarmm. de

feript. ecclef. Poitevin, in appar. Le Mire. Simler*

Doujat, hijl. du droit canon. Sammarth. Gall. chrijlian,

&c. Du Pin , biblioth. des auteurs eccléjzajliques du XI
Jiécli.

BURCHARD , archevêque de Vienne en Dauphiné^

étoit très-célébre par fa piété. S. Odilon , abbé de Clu-

ni , fouhaita qu'il donnât les ordres faerés à fes reli-

gieux : ce qu'il fit , fans confidérer que Gauliin , évê-

que de Mâcon , en avoir tout le droit
,
pareeque l'ab-

baye de Cluni étoit dans fon diocèfe. Ce dernier s'en

plaignît , Se ce fut pour terminer ce différend, que
Burchard de Lyon aiîemblaie concile d'Anfe. burchard

de Vienne mourut peu de temps aptes , en odeur de
fainreté , l'an 1016 , Se divers miracles fe font fait fui

fon tombeau. * Hugues de Flavtgni , in chron. Du
Chêne

,
hijl. de Bourgogne. Le Lièvre , hifl. de tienne,

Choner , hijl, de Dauphini. Sammarth. Gall. chrijUan*

Guichenon. ChifHet , Sec.

BJRLHARD, archevêque de Lyon au commence^-

ment du XI liécle , fit de grands biens aux églifes , bc

mourut vers l'an 1034. Il avoit facté en 981 Brunon

de Langres , Se en 1015 il avoir célébré un concile à

Anfe, au fujet de l'affaire dont nous avons parlé dans

l'article précédent. Burchard , dont nous parlons , étoit

fils de RodolpheW , roi de la Bourgogne Transjurane,

& d'Allemagne , Se de Berthe , Se frère de Conrad ,

furnommé le Pacifique , aiilE roi de Bourgogne. Il eut

pour fucceifeur Amblard , a qui fuccéda un autre BLIR-

CHARD , fils de Conrad te Pacifique^ & neveu de

Burchard qui fait le fujet de cet article. * P'oye^ÏQ

P. Colonia ,
hijl, litter, de Lyon.

BURCHARD, Llle évéqtlede Meaux , éroit chanoî-<

nede l'églife de Sens ,
lorsqu'il monta fur le fiége de

Meaux l'an 1 1 10 avanr pâque. Il étoit en liaifon fore

étroite avec Thomas , prieur de S. Victor de Paris ,

Se apparemment fort connu de eftimé de S. Betnard

,

puifque ce faint abbé , écrivant à Henri , archevêque

de Sens, le félicite de ce qu'il fe gouvemoit fuivanc

les avis de ce prélat. Du temps de Burchard la vie

commune des clercs fut remife en vigueur dans plu-

fieurs monafteres, où l'on vit revivre avec édification

l'efptit de la primitive églife , ck ce vertueux prélat

fit rout ce qu'il put pour animer & foutenit cette fer-

veur. Les monaltetes de Jouarre Se de Rebais
,
ayant

commencé fous fon pontificat à fe prétendre exempts

de l'ordinaire , Burchard s'oppofa à cette prétention ,

dont i! fe plaignit au pape Honorius II , Se fur fon

expofé, ce pape lui confirma vers l'an 1 118 , tout droit

de junfdiction épifcopale fur l'abbé, les moines , le

clergé Se le peuple de Rebais. Mais ces difputes ne fi-

nirent pas par cette confirmation. Burchard après avoic

vécu Se gouverné avec beaucoup d'édification & de

zélé, mourut le 3 ou le 4 janvier 11 34, & fut en-

terré à S. Victor de Paris ,
auprès du prieur Thomas

de Villeneuve, qui avoir été aflailiné l'année précé-

dente, proche de Gournai fur Marne, par les ne-

veux de Thibaud , archidiacre de Paris. Burchard eut

pour fucceiTeur Manalïés II , neveu de ManafTés I.

* D. Dupleiîis, hijl. de l'égiije de Meaux 3 1, 1 3 liv* 1 & U
Tome IL Partie II, B b b
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BURCHARD, fecrctaire de l'empereur Frédéric I

,

dit Barberouffe.
>
qui vivoir dans le XI fîicle , écrivit

une relation de la victoire que ce prince remporta l'an
'

n 5 4 fur les Milanois ,
qui afpiroient j la domination

de ta Lombardie. C'en: ce même traité que Freher a

public dans le recueil des auteurs de l'initoire d'Alle-

magne.
BURCHARD de Schwanden TX ,

grand-maître de

l'ordre Teutonique , s'érant jette en i Z90 dans la ville

d'Acre
,
accompagné de quarante chevaliers ,

pour la

défendre avec les chrétiens contre l'armée du fultan;,

qui l'afliégeoir
,
renonça à la grande maîtrife , Se prit

l'habit des chevaliers de l'ordre de S. Jean de Jérufa-

lem , fuivant la permiiîîon qu'il en avoir obtenue du

pape. Il voulut enfuite rentrer dans l'ordre des Teu-

tons : ce qu'on ne voulue point lui permettre. * Je-

rofchin- Harrkoch. chronologie Pneffienne.

BURCHARD
(
François ) de Thuringe , né l'an

1 504 ,
enfeigna à Wittembcrg ; Se ayant été employé

dans les affaires d'état, il fut envoyé par le duc de

Saxe ambafTadeur en France, en Angleterre Se ailleurs,

Se fe rrouva à l'aflemblée de Rarisbonne en 1545. lift

fit aimer des grands feigneurs Se des rois auprès def-

quels il fut envoyé, Se mourut le 15 janvier de l'an

1560 , âgé de 56 ans. * Pantaléon, /. 3 ,
profop^ Chi-

trsus, Sax.l. lo.Sleidan. in comment, Melchior Adam,
in vit. jurij'c, Ger/n.

BURCHARD ,
cherche^ BOUCHARD.

BURCKARD
,
premier évèque de Wirrsbourg en

Franconie , né en Angleterre ,
palFa en Allemagne Fan

732, pour travailler à la converfion des infidèles ,

avec Boniface
.,

qu'il fit évèque de Wirrsbourg. Bur-

ckard, après avoir travaillé dans cette égliie pendant

dix ans , le rerita dans la folirude de Hohenbourg , où

il mourut vers l'an 753.* Anonym. apud Mab'dl.JkcuL I.

benedict. Bailler
,
viedesfaints , \ ^octobre.

BURCKARDT (Jét6me) profelîeur en théologie ,

Se anùjles de l'églife de Bafle
,
naquit dans cette ville

le 30 mai 1680. Il étoir fils de Jean - Balthazar Bur-

ckardt ,
bourguemelhe , Se de Salomé Gottfried. Il fit

fes premières études à Bafle ,
après quoi on l'envoya à

Neufchatel pour apprendre la langue françoife. En

1694 il prit le degré de bachelier en théologie, Se en

1695 , après avoir foutenu fes thèfes avec applaudiffe-

ment , il obtint le degré de maître-ès-arts. Le fujet de

{es thèfes étoit Defermone ad reipublicœ faluttm relato.

Outre la théologie , il étudia la langue hébraïque fous

M. Mangolt. Il fut examiné en 1699, pour le nninifté-

riat. En 1700 il voyagea en Hollande , en Frife > en

Angleterre Se en France , Se il fit diverfes liaifons avec

les favans de ces différens pays. De retour de fes voya-

ges , il fut chargé des fonctions de miniftre de la mai-

Ion des orphelins. En 1701 on lui remit l'églife de

S. Jacques. L'année fuivante il fut appelle unanime-

ment ad diaconat de la petite ville ; Se en 1703 on

l'établit pafteur de fainte Elifabeth. Il époufa la même
année Catherine Ryhiner , veuve de Jean - Louis Ife-

lin. En 1708 il fut fait pafteur de l'églife de S. Pierre;

& l'année fuivante
,
Rodolphe Zwinger étant mort

,

Burckardt fur fair pafteur de Munfter , Se de fuite an-

tijles Se profelfcur des lieux communs 6c des contro-

verfes de théologie. Samuel Werenfels le créa alors

docteur en théologie. En 171 1 on lui donna la chaire

de profefTeur pour le vieux teftament, vacante par la

mort de Jean - Rodolphe Weftein. Il a été trois fois

jeeleur de l'univerfité , Se neuf fois doyen en rhéolo-

gie. Il eft more le cinquième mai 1737 , âgé d'environ

cinquante-fept ans
,
après une maladie de plus de rrois

mois. Il avoir de grands tatens , une mémoire heu-

reufe , un efprir vif & pcnérranr, beaucoup d'habileté

dans le maniement de affaires. Dans les aifemblées

,

il prélidoit avec beaucoup de dignité, &propofoit les

matières d'une manière fatisfaifante. Il prechoir avec

grâce , & fes difeours avoient de la force Se de l'onc-

tion. Les pièces qu'il a publiées , fes aumônes s
les fer-
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vices qu'il fe faifoit un plailïr de rendre, fur tout aux

ccudians , font des preuves de fon zèle Se de fa charité.

* yoye^ fon éloge dans le Journal Helvétique
,
impri-

mé à Neufchatel , mois d'août 1737, page 1 o 3 Se fui-

van te s.

BURCKHAUSEN, ville du duché de Bavière en
Allemagne, eft capitale du bailliage qui porte fon

nom , Se fanée fur la tiviere de Saltza , environ à neuf
lieues au défions de la ville de Saltzbourg. * Mati,
diS.

BURCZA ou BURCE , petit pays de Tranfylvanie

,

eft entre la rivière d'Olth Se la Walaquie , &: prend fon

nom delà rivière de Burcza, qui la traverfe. Cronftat

,

ou Bralfovie, en eft le feul lieu confidérable. * Mati,

dici.

BURD1N, antipape fous le nom de Grégoire VIII^

cherche^ BOURDIN (Maurice)

BURDONI ( Benoit ) de Padoue , fivant géographe,

publia au commencement du XVI ficelé une carte de

l'Italie, une defcriptïon des iiles , & quelques autres

ouvrages, Se mourut en 153 1. * Léandre Alberti ,

defeript. ItaUœ.

BUREAU SIRE DE LA RIVIERE
,

cherche^ RI-

VIERE ( Bureau , fire de la
)

BUREAU (Jean) feigneur de Monglat , chevalier

Se chambellan du roi , ne prenoir que la qualité de re-

ceveur ordinaire de Paris
,
lorfque le roi Charles VII

le commit au gouvernement de l'artillerie de France,

pour le liège de la ville de Meaux en 1439. Il fit en-»

core la fonction de maître de l'artillerie, lorfque le

roi fit la guerre aux princes du fang
,
qui s'étoient fou-

levés contre lui en 1440 , Se il exerça la mCme charge

contre les Anglois en 1441 j fervir aux fiéges de Pon-

toife Se de HarHeurj commanda les francs -archers

devant Falaife j fe trouva à la prife de Bayeux , Se fut

employé à la capitulation de Caé'n. Il fe lignala encore

à la pnle de Bergerac, fervit an recouvremenr de la

Guienne , traita de la reddition des châteaux de Mont-

guyon , de Blaye , Se mit le (îége devant Libourne Se

Saint -Millon qu'il prit. Bureau fur enfuite commis

pour traiter de la reddition de Bourges , de Fronfac Se

deBourdeaux, dont il fut déclaré maire perpéruel. Il

fervir encore à remettre fous l'obéilFance du toi , Caf-

tillon Se Cadillac , l'an 1453, & fut fait chevalier par

le roi Louis XI lors de fon facre. Il mourut à Paris le j

juillet 1463 , Se fut enterré dans l'églife de S. Jacques

de la Boucherie en fa chapelle , où fe voit fon epitaphe.

Jïan Bureau étoit frère de Gafpard , maître de l'artil-

lerie en 1449 s
Se fils aîné de Simon

,
bourgeois de

Paris. Il époufa Germaine Fîeffelin , de laquelle il eue

rrois fils; Jean Bureau, éveque de Beziers, mort à Paris

le 2 mai 1490, te enrerré dans l'églife des Céleftins

,

devant le grand autel ;
Pierre

, feigneur de Montglar,

tréforier de France , morr fans lignée ; Se Simon , fei-

gneur de Goix, qui n'eut point d'enfans. Il eut encore

deux filles
5
Philippe, qui fut mariée à Nicolas Balue

chevalier, feigneur deVillepreux , frère de Jean car-

dinal de la Balue j Se îfabdle
,
qui époufa Geo/roi Cccur

,

feigneur de la Chauffée, maîrre d'hôtel du roi Louis XI.

De ce mariage naquirent Jacques Cœur , morr fans

lignée ; Germaine Cœur , dame de Montglat , de Beau-

mont & de Sanci , mariée en 1493 à Louis de Harlai

,

chevalier, baron de Montglat , Sec, duquel efl def-

cendue toute la maifon de Harlai j Se Marie Cœur,

dame de Gironville, de Boulencourt Se d'Augerville ,

femme à'Euflache LuilHer, feigneur de Mefmin, maîrre

des comptes à Paris, de laquelle font fortis les Sei-

gneurs de Boulencourt, de la Malmaifon ,
d'Orgeval

Se d'Orville. * Le P. Anfelme , hijloire des grands offi-

ciers de la couronne,

BUREAU (Laurent) de Dijon, évèque de Sifteron ,

naquit de parens extrêmemenr pauvres. Les carmes lui

donnèrent l'habit de leur ordre , Se il profita fi bien ,

qu'il fut docteur de Paris en 14S0, Se l'un des plus

célèbres prédicateurs de fon temps. Son mérite le fit
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choifir pour êrre confefleur des rois Charles VIII Ôe

Louis Xîl. Il fur auffi provincial de la province de Nar-

bonne, & évêque de Sifteron en l'année 1499- L'an

1501 le pape Alexandre VI Se le roi Louis XIÏ le com-

mirent pour informer de la conduire des Vaudois , qui

reftoient dans les montagnes de Dauphiné. Il compofa

divers ouvrages en profe Se en vers, ôe entr'autres

,

VEliade, ou des louanges du prophète Elie, & un rraité

des hommes illuftres de fon ordre. Il mourut à Blois en

1 504. * Trithem. deferipe ecçUf. Gaguin. epijî. 54. Syrri-

rjhorien Champier, des hommes illuji. de France. Poite-

vin, in appar. facr. Chopbin.Jacra polit. I. 1 , tit. 8.

Voiïïus, dekijî. lac. Columbi , de epifiop. Sifier. Sam-

marrh. Gall. chrïfl. &c.

BURELLA ou CLTTA BURELLA , forr petite ville

du royaume de Naples , dans l'Abruzze citérieure ,

près de la rivière de Sangro , & du comté de Molife ,

à cinq lieues de Molife , ôc à fix de Sulmuue. * Mari

,

diction.

BUREN
,
pedre ville des Pays-Bas , dans la province

de Gueldre , avec titre de comté, eft firuéeprèsde la

rivière de Slingh, fur le ruilîêau appelle autrefois la

Fojfe-aux-Mules , à une lieue de Tiel, à trois de Bos-

le-Duc, Se autant d'Utrecht,

BUR'EN ,
petite ville du cercle de Weftphalie , eft

firuée fur la rivière d'Alm , dans tevêche de Pader-

born , vers le midi. Cette ville capitale d'une barôtiie

,

fut brûlée par les troupes de Hefle l'an \6 37 ; mais les

évoques de Paderborn ont pris foin de la rétablir.

* Mati , diction.

BUREN , petite ville de Suifle , eft limée dans le

canton de Berne fur l'Aar , entre Soleure & Bienne.

Quelques géographes la prennent pour la ville qu'on

nommoit anciennement Pyrenefca , que d'autres pla-

ceur à Bienne. * Mati , dut.

BUREN ( de ) famille noble Se fort ancienne en

Suifle , comme on le peut voir dans la cofmographie

de Munftérus, a été confidérable , & par divers em-

plois que ceux de cette famille ont exercés , Se par

diverfes terres Se feigneuries quelle a pofîcdees.

Arnaud de Buren étoitdéja en haute eftime l'an 1 166 ,

comme cela paroît par divers rirres , Se particulière-

ment par une tranfacKon rapportée par Stumfiius, dans

fa chronologie SuiJJe , page 3 06. Ses defcendaàs fe reti-

rcrent enfuire avec un grand nombre d'autres familles

diftinguées dans la ville de Berne
,
pour fe mettre à

couvert des vexations des comtes de Kyburg , Se autres

grands feigneurs de ce pays-là. Leur retraite fut fume
de divers emplois confidérables qu'on leur donna, Se

leurs fervices ne contribuèrent pas peu à l'accroifle-

ment de cette république. Jean, qui fut d'éghfej Se

Conrad , avec Mazhilde fa femme , firent de grandes

libéralités pour la fondation de divers monaftéres du

voifinage, vers l'an 1100. Nicolas Se Jacob frères
,

avec Berce leur mere , fe distinguèrent auiïî en œuvres

pies , pour les mêmes fujets , l'an 1274 &
\
x7&'

Otton ôc Ifabelle de Coudrefm fa femme continuè-

rent auili à faire des donations confidérables à divers

couvens, en terres & en fiefs, dont quelques aliéna-

tions furent autorifées par Ifabelle, comtelfe de Ky-

bourg, en 1 307. Pierre Se Rodolphe , frères Se fils

d'Orton , l'un confacré à l'églife , l'autre du grand con-

feil fouverain de la république de Berne, contribuèrent

libéralement pour la fondation du monaftere des do-

minicains de cerre ville en 1

3

16 : leurs noms Se armes

y fubfiftent encore. Jean , fils de Rodolphe , fénateur

de la république en 1 345 , Se feigneur de Morifried,

près du lac de Brientz
, qu'il acheta de Jean de Rig-

genberg, chevalier en 1556, eut pour fils Jean, auiîî

feigneur de Morifried Se de la baronie de Signar ,

qu'il acquit pour onze cens florins d'or en 1399- il

ctoir aulli fénateur de la république , à laquelle il ren-

dir des fervices importans. Ses defeendans pendant dix

générations, ont toujours été dans les premières char-

ges de l'état. On trouve dans cette famille vingt-deux
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fénateurs Se banderets, qui en temps de guerre Se dé
paix ont rendu des fervices confidérables a la républi-

que , de même qu'à plufieurs rois Se princes étrangers.

Ils ont auflï donné à l'églife diverfes perfonnes
, qui y

ont occupé des rangs confidérables. Louis de Buren
fervoit en qualité de capitaine dans les deux célèbres

batailles de Morat Se de Nanci , où Charles le Hardi
,

duc de Bourgogne, fut défait en 1476 ôc 1477. Il fut

par ordre des Cantons , commandant du comté de
Bade. Louis XII , roi de France

, l'appella à fon fer-

vice, Ôc lui donna , avec une compagnie Suifle , des
emplois confidérables dans fon armée

, pour la con-
quière du Milanez en 1499 Ôe 1500. Il fut du grand
confeil , fénateur Se bailli du comté de Thunes. Nico-
las, fut prieur de Serlier, près de Neufchâtel. Agnès,
abbeffe de Graderdal ou Val-de-Grace dans l'Argow ,

fut pour la vie exemplaire béarifiée en 1405. Eltfa-
beth, abbellè de Lille de Saint-Michel à Berne en 1503»
David

,
feigneur de Seftingues, Se baron de Vauma-

rins , dans le comté de Neufchâtel
, qu'il hérita de

Marguerite de Bonftettent fon époufe , porta les armes
dans fii jeuneife fous Fréderic-Henri , prince d'Orange,
Se dans l'empire , où il acquit de l'honneur. Il fut bailli

de Laufane Se Ramamouftier en 1640 Se 1650 , puis
fénateur Se banderet de la république de Berne. En
reconnoilfance de fes fervices Se. de ceux de fes predé-
celfeurs

, l'empereur lui conféra la dignité de baron dé
l'empire , pour lui Se rous fes defeendans j &: les let-

tres en furent enregistrées dans la marricule de l'em-

pire. Jean - Charles , fon fils , qui vivoit encore
vers la fin du fiécle paffé, baron de Vaumarins

, pre-

mier vaffal Se grand véneur des comtés fouverains de
Neufchâtel Se Vallangin , a été bailli à Nion, dans le

pays de Vaud
,
près de Genève , fénateur Se banderec

depuis 1682. * Mém, manuferits. .

BURETTE ( Pierre-Jean ) docteur en médecine de
la faculté de Paris , penfionnaire de l'académie royal©

des Infcriptions Se Bclles-Lerrres , profeQeur de méde-
cine au collège royal de France , Sec, naquit à Paris

le zi novembre 1665 de Claude Burette 6v de Maris.

Forret
,
bourgeois de cette même ville. Son pere ori-

ginaire de Nuis en Bourgogne , croit fils d'un chirur-

gien des plus accrédirés de cette province , Ôe d'une

mere qui joignpit aux devoirs eifentiels de fon état»

beaucoup d'inclination pour la muhque , jouant avec

diftinttion de la harpe Se du clavecin. Elle fît part de
fes talens à fon fils Claude Burette, qui peu après fon

cours de philofophie , s'érant trouvé dans la nécefiitœ

de faire ufage de ces mêmes ralens , les perfectionna,

les fît briller à Lyon , Se enfuite à Paris, où il fe maria.

Il parut dans cette ville comme un grand muficien , Se

comme un des meilleurs maîtres de clavecin de fort

temps j il jouoit aulfi patfaitement du luth Se de la.

harpe. Louis XIV qui avoit goûté l'harmonie de cet

inftrument , alors peu connu en France , Se qui le fai-

foir venir prefque tous les mois à S. Germain, paroif-

foit toujours prendre un nouveau plaifir à l'entendre,

Se le lui marquoir par de fréquenres gratifications. Le
parti qu'il tiroir de fes talens , ne lui fir rien négliger

de ce qui pouvoir les tranfmetrre à fon jeune fils j il

lui enfeigna la mufique en lui montrant à lire
; Se à

l'aide d'une petite épinette proportionne a fa taille ,

il lui apprit a en jouer avec tant de grâce ôe de juf-

tefle , qu'à l'âge de huit ans, il paifoit pour un prof-

dige en ce genre. Louis XIV en ayant oui parler , vou-

lur que fon pere l'amenât quelquefois avec lui ; il les

fit concerrer en fa préfence , Se eut à la fin la farisfac-

tion de les voir ie difputer fes applaudiffcmens fur

deux harpes égales. Comme le goût du prince décide

ordinairement celui de la cour Se de la ville , on ne

croyoit pas donner à fes enfans un bon maître de mufi-

que vocale ou inftrumentale , fi on ne leur donnoit un

des deux Burerte ; & le bon air étant encore de donner

le fils par préférence , bientôt il ne put fuffire au nom-

bre d'écoliers qui fe préfentoient 3 quoiqu'il fut ditfi-

Tome II. Panie II. B b b ij
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cile dans le choix de fes élèves , Se qu'il mît Tes leçons

à un très-haut prix. Malgré cette réputation;, le jeune

Burette afpiroit à quelque chofe de puis élevé ; il forma

fon plan , raifembla par fes petites épargnes des gram-

maires Se des dictionnaires , les meilleurs auteurs Grecs

& Latins, avec leurs verfions les plus eftimées , fe ren-

dit ces deux langues très- familières ; & il y avoit déjà

près de cinq ans qu'il avoit employé , fans qu'il y pa-

rut , une partie des nuits i cette étude, lorlqu'il dé-

clara à fon pere fon plan , fes projets , Se ce qu'il avoit

fait : il avoit alors dix-huit ans. Son pere ayant fu fes

avances Se connu fon deiïein, le iailïa maître de fon

choix. Dès-lors , M. Burette n'employant plus la mufi-

que que pour fon délafiement particulier, brilla tout-à-

coup entre les jeunes philofoplu-s du collège d'Har-

court, où après avoir foutenu fes thèfes avec applau-

dilîement, il parti maître-ès-arts. Il acquit enfuite

avec la même diftinction , les grades de bachelier Se

de licencié en médecine de la faculté de Paris, Se y

reçut enfin en 1690 le bonnet de docteur régent, n'é-

tant encore que - dan s la vingt-cinquième année de fon

â^e. Il pa(Ta les deux années fuivantes à accompagner

régulièrement dans leurs principales vifites, divers mé-

decins accrédités qui avoient de la bonté pour lui. Au
retour de ces vifites, il avoit coutum. de rédiger par

écrit fes obfervations fur la nature Se les fymptômes

des maladies qu'il avoit vues , fur la diverlîré des avis

qu'il avoir oui propofer , la différence des traitemens

Se des (uccès. Ainlï éclairé , il fe chargea enfuite de

conduire les autres dans leurs maladies : il eut le foin

des malades de plufieurs charités particulières de Paris

,

Se de celui de la maifon de la Charité , au fauxbourg

S. Germain , qui efl un des plus confidérables hôpitaux

de Paris , Se qu'il a gouverné en chef près de trente-

cinq ans, fans interruption. Dès 1698, la faculté de

médecine voulant remettre en honneur les leçons de

matière médicale
, que fes ftatuts l'obligent de donner

aux jeunes étudîans , elle en chargea M. Burette
, qui

en compofa en latin un traité complet , dont il dicîoit

chaque jour un ou deux chapitres ,
accompagnés de la

démonftration de toutes les drogues fimples , Se de

toutes les plantes ufuelles dont il y eft parlé. II.avoir

traduit exprès , Se réduit en tables, les élémens de bo-

tanique que M. de Tournefort avoit d'abord publiés

en françois, Se ce dernier fe fervit dans la fuite lui-

même de ces tables pour traduire fon propre ouvrage.

En 1703 la faculté nomma M. Burette profefleur en

chirurgie latine } ce qui lui donna heu de compofer un

Traité des opérations chirurgicales^ qui fut trouvé fi exact

Se il méthodique, que fes fuccelleurs fe déterminèrent

à le dicter à leur tour , Se à le répéter encore mot à mot
dans l'amphithéâtre anatomique des écoles

,
pour ren-

dre plus fenfibles les démonftrations de chirurgie qu'on

y fait tous les ans. En pioM. Burerte fut nommé par

le roi à la chaire de médecine , vacante au collège

royal
, par la mort de M. Enguehard , célèbre méde-

cin de la faculté : le difeours qu'il prononça en cette

occafion fut très-applaudi, Se méritoit de l'être. lia

rempli cette chaire avec toute la diftinction qui le fui -

Voir dans tout ce qu'il faifoit. En 1715 il fut un des

médecins qui furent appelles à la cour, au mois d'août

de cette année, pour la dernière maladie de Louis XIV.
Son mérite feul fit penfer à lui , car il n'avoir jamais

cultivé ni M. Fagon ni aucun médecin de la cour.

M. Burette qui répandok tant de lumières dans les le-

çons qu'il donnoit au collège royal , avoit lui même
très-fréquente ce collège dans fa jeuneffe : il y avoit

pris des leçons d'hébreu, defyriac & d'arabe
, pour

n'être point arrêté dans la lecture qu'il fe propofou
dès-lors de faire des hiftoriens iacrés Se profanes , des

œuvres d'Avicenne , d'Averroè's , Se de quelques aurres

médecins Arabes. Il avoir aulh appris en fon particu-

lier Se fans maître l'elpagnol Se l'italien , l'allemand &
l'anglois , aflez pour entendre les livres écrirs en ces

langues. Tant de talens l'ayant fait connoïtre de bonne
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heure très - avantageufement , il fut reçu en 1705 i

l'académie des belles lettres, en qualité d'élève ; il eut

en 171 1 une place d'afïocié , Se une de pentlonnaire

en 1715. La même année 1715 il eut une place de cen-

feur royal des livres , ôc en 17 16 il fut admis à travail-

ler au Journal des favans : ce qu'il a continué de faire

pendant plus de trente ans , avec une fi grande affi-

duité , que fes extraits réunis formeraient t dit-on,

huit gros volumes wt-4 . En 1718 il fut commis à la

recherche des livres de médecine Ôc d'hiftoire natu-

relle , dont on pouvoit augmenter la bibliothèque du
roi. Il eft mort le 19 mai 1747 , des fuites d'une atta-

que d'apoplexie
, qui le fit languir près de deux mois.

N'ayant jamais voulu fe marier, il avoit borné fes

foins domefliques à une collection d'excellens livres

qui forment une bibliothèque choifie , dont le catalo-

gue a été imprimé en 1748 en 3 vol. in-11. Il a été

Greffé par M. Martin , ft connu & Ci eftimé en ce genre.

Tout ce qu'on vient de rapporter n'elt qu'un extrait de

l'éloge hiftorique de M. Burette
,
compofé avec beau-

coup d'exactitude Se d'élégance , par M. de Boze , de

l'académie françoife Se de celle des belles lettres , &
imprimé dans le Journal desfavans , mois de février

1748 , article 1. Nous ajouterons ici les titres des

diflertations dont M. Burette a enrichi les mémoires

cte l'académie des belles lettres. 1. Sur la gymnaftique

des anciens Se fut les bains : Hijioirc , volume 1 ,

page 89 3 95. z. Deux mémoires pour fervir à fhis-

toire de la danfe des anciens. 3. Mémoire pour fervic

à l'hiftoire de la fpheriftique , ou de La paume des an-

ciens. 4. Trois mémoires fur l'hiftoire des athlètes.

Ces pièces font dans la partie des mémoires duromel
du recueil de l'académie des inferiptions Se belles

lettres. 5. Que la mufique à plufieurs parties a été in-

connue aux anciens : ffi/î. tome 3 ,
page iZ4&fuiv.

6. Mémoire pour fervir à l'hiftoire de la lutte des an-

ciens. 7. Mémoire pour fervïr à l'hiftoire du pugilat

des anciens. 8. Mémoire pour fervir à l'hiftoire de la

courfe des anciens. 9. Dilïertation fur ce qu'on nom-
mriit Pentathle dans l'ancienne gymnaftique. 10. Dif-

fertation fur l'exercice du difque ou palet Ces pièces

font dans la partie des mémoires du même volume III.

1 1. Diflerration fur la fymphonie des anciens : Mém.
tome IV. 1 z , 1 3 , 1 4 , 1

S . Ces quatre pièces font

dans le tome V , favoir : Dilïertation, où l'on fait voir

que les merveilleux effers attribués à la mufique des

anciens , ne prouvent point qu'elle fût auiîî parfaite

que la nôtre. DiiTertation fur le rhythme de l'ancienne

mufique. DifTertation fur la mélopée de l'ancienne mu-
fique. Addition à la' dilïertation fur la mélopée. 16.

Dans le tome VIII. Difeours dans lequel on rend

compte de divers ouvrages modernes touchant l'an-

cienne mufique. 17. Dans le VIII volume , examen du

traité de Plutarque fur la mufique. 1 9. Nouvelles ré-

flexions fur la fymphonie de l'ancienne mufique , Sec.

zo. Analyfe du dialogue de Plutarque fur la mufique.

zi. Dans le tome X ,
dialogue de Plutarque fur la mu-

fique , traduit en françois , avec des remarques ( très-

amples & fort favantes. ) z z. Dans le tome XIII , fuite

des remarques fur le dialogue de Plutarque touchant la

mufique. z 3. Autre fuite des mêmes remarques dans

le tome XV. Il en refte encore à imprimer qui feront ,

fans doute , dans les volumes fuivans , de même que

quatre differtations où il eft traité , 1 . Des fons ou voix

,

des intervalles Se des genres de l'une Se de l'autre mu-

fique, l'ancienne & la moderne, z. Des tons ou modes.

3. Des muances ou changemens , Se de la mélopée , ou

compofition d'un chant. 4. De ce qui concerne le rhy-

thme , la cadence ou la mefure , Se la fymphonie ou le

concert, avec des exemples de l'une Se de l'autre mé-

lopée ,
gravés exactement en notes anciennes Se mo-

dernes. Tout ce travail de M. Burerre fur la mufique a

été recueilli en un vpl.âï-4 .mais dont il n'y a jamais eu

que iz exemplaires. Il a laiffé manuferirs deux traités

qui méritent , dit-on ,
l'impreflion : l'un Ds aauis mi-*



BUR
dicaùs : l'autre , De morbis omiffzs. Voyez fon éloge par

Mi de Boze', cité plus haut , Se le mémoire fur lemèine

fujec ,
imprimé au-devant du tomel du catalogue de

la bibliothèque de M. Burette. Dans le tomel du ca-

talogue cité, on lit aux pages 43 Se 44, des cantates

françoifes de Claude Burette , Si beaucoup de pièces de

clavecin de difFérens maîtres, recueillies & notées par

M. Burette le médecin, pareillement les fymphonies

de tous les opéra de Lulli , mifes fur le clavecin , avec

toures les parries que peut comporrer le jeu de cetinf-

trument
,
pat le même Pierre Jean Burette j les pièces

de clavecin Se de harpe
,
compofées par fon pere , re-

cueillies Se notées par le fils. Dans le même catalogue

,

page 448 , on trouve cité un éloge de madame Dacier ,

par M. Burette
,
in~^ Q

. fans date.

BURFORD, bourg d'Angleterre , dans la. partie mé-
ridionale du comté d'Cxford

,
qu'on appelle Brampton ,

eft fîtué fur une haureur. Ceft un lieu ancien Se c'eft

près de-là qu'il fe donna une grande bataille l'an 750,
entre Cuchberr , roi des Saxons occidentaux , Se Echel-

bald roi de Mercie , où ce dernier fut entiéremenr dé-

fait , Se fon étendard , fur lequel il y avoit un dragon

repréfenté , fut pris , ce dont on a célébré la mémoire

dans ce bourg pendant quelques fiécles. Burford don-

ne le titre de comte au duc de Saint-Albans. Il eft à fTi

milles anglois de Londres : il y après de-là un lieu nom-

mé Burford-Downs , fort renommé pour la bonté de

les chevaux. * Diction, angl.

BLTRGAW ou BURGOW , en latin Burgavia 9 pays

d'Allemagne dans la Souabe , avec titre de marquifat

,

eft ficué le long du Danube au feptentrion , Se entre le

Leck au levant , & vers deux ou trois autres petites ri-

vières au feprentrion ,
lefquelles fe jettent dans le Da-

nube au-deilous de l'iler. burgaw eft la ville capirale ,

firuée fur la rivière de Mindel, Se donne le nom au

pays. Il y a encore quelques bons bourgs Se des mo-
nafteres célèbres \ comme Welden , Wertenhaufen ,

Reifemburg, Ietengen , Sec. Cette ville fut aflïégée

par l'empereur Louis de Bavière ,
qui ne la put pren-

dre , en l'année titi.Ce pays a environ huir ou dix

lieues de long Se autant de large. Il a eu aurrefois des

marquis particuliers. Henri , dernier de cette famille
,

mouiur vers l'an 183, Se depuis ce temps le marqui-

fat de Burgaw eft entré dans la maifon d'Autriche, Se

a même été fouvent le titre Se l'apanage des cadets.

|£f BURGDORFF , ville de Suilïe , au canron de

Berne, dans l'Argow. Les François l'appellent Ber-

toudpzr corruprion. Les deux frères Battram & Sin-

tram , comre de Lentzbourg > ont bâti BurgdorfF. Ber-

chtoldV, duc de Zerînghen , le même qui a fondé

Berne , la ferma de murailles. Après fa more les comtes

de Kybourg l'ont ponedée , Se les Bernois l'achetèrent

d'eux pour quarante mille écus , Tan 1 3 i>
5 Dans les

onze & douzième fiécles ,
BurgdorfF étoit capitale de la

pente Bourgogne. Il y a près de cette ville dans un lieu

nommé InvFaulf, une Fontaine foufrée
,
qui fournit

de l'eau à des bains , Se qu'on dit être bonne contre la

paralyfie Se les maux de nerfs. * La Martiniere „ aicl

géogr.

[tj"BURGEL,petite ville d'Allemagne,dans le cercle

de haute Saxe en Mifnie , dans un bailliage de même

nom , & dont elle eft la capitale , iur la Sala , à un mil-

le d'Iene. Burgel a appartenu aux ducs de Saxe Alren-

bourg : elle eft préfentemenc à la ligne de Weymar. *

La Marriniere , dicî. geogr.

BURGENSIS (Louis
)
premier médecin des rois

François I Se Henri II , né à Blois vers l'an 1 494 , étoit

fils de Jean Burgenfis, médecin de Louis, duc d'Or-

léans, depuis roi de France XII du nom. Il fut reçu

docteur en médecine de la faculté de Paris dès l'âge de

dix- huit ans , Se fur admis à vingt-deux ans par le roi

François I, au nombre de fes médecins ordinaires. Il

fur enfuite premier médecin de fa majefté , Se conrri-

bua beaucoup a la délivrance de ce roi
,
lorfqu'il étoit

prifonnier à Madrid, par un artifice donc Charies-
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Quint ne fe défia pas. François I érant tombé malade j

Burgenfis fît croire à l'empereur qu'il n'y avoir pas lieu

d'efperer fa guérifon , pareeque l'air du pays lui étoit

tout-à-fait contraire. Cela obligea Charles -Quint de
traiter promptement avec le roi, pour ne pas perdre

fa rançon ; Se ainfî François I fit fon accord en 15^6",

à des conditions que l'empereur n'auroit pas acceptées

autrement. Burgenfis fut récompenfé au retour du roi

,

& acheta les feigneuries de Mongougier Se de Meu-
lan. Après la mort de François I , il fut aufii premier
médecin de Henri II , fans que Fernel

, qui étoit en fa-

veur, voulût lui difputer ce rang. * Bernier, hijî. de

Blois.

BURGI , BURGO ou BURGIUS ( Alexandre ) Ita-

lien, natif de Modiana , qui eft un boutg dans la Ro-
magne, Se évèque de Borgo S. Sepolchro , rlorilfoit

dans le XVI fiécle. Il avoir un bénéfice dans le lieu de

fa nailFance j ce qui le fir long-temps connoîrre fous le

nom de Prieur de Modiana. bon érudition lui fit des

amis illufttes, entr'autres le cardinal Paleote
, qui lui

communiquoir fes ouvrages. Depuis il lut choiii pour

ètte fecréraire des cardinaux ; Se fous le pontificat de

Clém&nt VIII , il eut l'évèché de Borgo S. Sepolchro ,

Se fut employé dans les plus grandes affaires par le car-

dinal Aldobrandin. Quelque temps après il en fut

éloigné pour avoir eu trop de correlpondance avec le

duc de Florence, à la cour duquel il fe retira. Mais
le cardinal de Médicis ayant été élu pape en 160$ ,

fous le nom dcZeo/zAY, le remiten faveur. Lapromp-

te mort de ce pontife , qui ne fiégea qu'un mois, arrê-

ta le cours de la fortune de Burgi. Il prononça le 8 du
mois de mai de la même année , cette harangue que
nous avons de lui, Se mourut vers l'an 1609 , âgé de

foixante-trois ans. * Janus Nicius Erydirarus
,
pin. 1 1

imag. illujlr. ch. 67.

[fcg* BURGIAN. Ceft aùifi que les géographes Ara-

bes appellent cette nation qui fe répandit dans les

Gaules, Se y forma un royaume que Ton nomma le

royaume de Bourgogne. Ce font les Burgundi ou Bur-

gundiones de nos hiftoriens d'Europe. Cherchc^hOUK-

GUiGNONS. * D'herbelot, bibt. or.

BURGIUS
(
Jean) néàCalatagirone, ville de Sicile,

de famille noble Se diiimguée par les charges
,
s'appli-

qua d'abord à la médecine , où il fit de fi grands pro-

grès, qu'il fut regarde comme un des premiers de fon

temps. Parvenu à la dignité de patrice ou de juré, il

gouverna plulieurs fois en cette qualité fa ville natale.

Il futfyndic de cette ville en 1446 \ Se la même année

il fut envoyé en ambaffade à Caiete, vers le roi Alfon-

fe
,
qui y étoit alors. Ce prince étant tombé malade

pendant que Burgius étoit auprès de lui, Se ayanr recou-

vré la fan té par les foins Se les remèdes qu'il lui fit pren-

dre , il lui ht plufieurs préfens , Raccorda par recon-

noilfance des faveurs confidérables âla patrie de ce mé-

decin. Burgius étant entré quelque temps après dans l'é-

tat eccléfiaftique, Alfonfe fe déclara fon proreéteur,

lui donna une abbaye , Se demanda pour lui au pape

Nicolas Vjl'évêclié deSiponto, appelle aufiï depuis fa

tranflation ,
Manfredoiia. Burgius fut facré le 1 1 avril

1449 jmaisen 145 S félon Ughelli,ou en 1464 félon

d'autres, à la prière de Ferdinand roi de Naples , il

fut transféré à l'évèché de Mozare ,
fufïragant de Pa-

ïenne, Se eur l'abbaye de fainte Anne de Porulla. En-

fin, Paul II, que Burgius avoit guéri d'une maladie

dangereufe , lui donna l'archevêché même de Païenne

en 1467. Quelque remps auparavanr il avoit été en-

voyé enambalFadeàTarafcon, auprès de Jean roi de

Sicile ,
pour engager ce prince à autorifer & à confir-

mer plufieurs régîemens qui avoienr été faits dans fa

dernière affemblée générale des états ,
où ce prélat

avoit aufll aflîfté. Sur la fin de fes jours il fe retira à

Calatagirone fa patrie, où il mourut le 1 6 janvier 1 469,

Se non 1446, comme on le voit dans l'épitaphe qui

eft fur fon rombeau , Se que Jean Véga , viceroi de

Sicile, lui fit conftruireenijj^.On dit que l'ontroK-
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va alors le corps de Burgius rout entier. Ce prélat a

écrit plufieurs ouvrages fur la médecine , qui font de-

meurés manufcrits. Foye^ Manger dans fa bibliothèque

des auteurs de livres de médecine, t. i p. 541 , &fuiv. Il

y relève plufieurs fautes que différens auteurs onteom-

mifes en parlant de Burgius.

BURGKMA1R (N.* ) fameux graveur en bois , con-

temporain d'Alberr Durer , a gravé en bois de camaieu

ou de clair obfcur , plufieurs années avanr Ugo de Car-

po ,
que les Italiens font inventeur de cette forte de

gravure. * Traité manuferilde lagravure en. bois ,parM.

Papillon.

BURGOS , en latin Bravum ou Bracelum , enfuire

Burgi , fur l'Arlançon , ville épifcopale de l'Efpagne

Taraconnoife , maintenant dans la vieille Caftille ,

dont elle eil capitale avec archevêché , à douze lieues

de Valence , à feize de Valladolid , & à trente-cinq de

Madrid. Quelques-uns la prennent pour la Brouta ou

Bravum de Prolémée , & d'autres la nomment Butgi
,

Burgutn Se Masburguai.EÏÏG eft des plus belles, des plus

grandes Se des plus peuplées de toute l'Efpagne , fituée

iur le penchant d'une colline , qui a un château allez

fort Se ancien fur le Commet, Se au pied la riviere'd'Ar-

lançon qu'on y palle fur divers ponts. Les rues font af-

fez étroites & mal difpofées , comme dans les villes

anciennes : il y en a pourtant de plus grandes & de

plus belles , & fur-tout celles qui aboutirent aux pla-

tes de la Lutta , de la fluette del Rei , Se de l'cgllfe ca-

thédrale, qui eft très-vafte & magnifique. Outre cette

églife , il y en a encore d'aiitres rrès - belles , diverfes

abbayes , des monafteres & un collège des jéfuires. Les

dominicains en ont aufli un. Le monaftere du Cruci-

fix des auguftins y eft aufli célèbre. Ils prétendent que

le Crucifix qu'ils pofledent , Se qui eft une des grandes

dévotions d'Efpagne , a été fait par Nicodême. D'au-

tres le difent apporté du ciel. Il y a dans Burgos un hô-

pital royal de quatre-vingr mille livres de revenu. Il y

a aufli hors des murailles un célèbre monaftere de cent

cinquante religieufes, qui fonrroures filles de princes

cm de grands feigneurs. Ce monaftere en a dix - fept

autres fous fa dépendance, quatorze villes Se cinquan-

te bourgs ou villages, dont l'abbefle élit les gouver-

neurs Se les magiftrars, & difpofe de douze commande-

ties. Burgos eft une ville de commerce , ornée de grand

nombre de fontaines & de palais, entte lefquels on

diftingue celui du connétable,, & celui de l'archevê-

que. Le liège épifcopal y fut transféré de l'ancienne

ville d'Aucaen 1075, ou félon d'autres, en 1097, & au

XVI fiécle ,
Grégoire XIII , à la prière du roi Philippe

II , en fit un archevêché ,
qui a pour fuffragans Pam-

pelune , Calahorra Se Palencia , Se qui vaut quarante

mille ducats de revenu. Sainr Aleaume , autrement S.

Elefmes , mourut en cette ville vers l'an 1 -1 00 , & fut

enterré dans le monaftere de S. Jean, donril avoir été

abbé. Son corps fut transféré depuis dans une églife pa-

roiffiale de la ville ,
appellée de fon nom S. Elefmes ,

Se la ville l'a choifi pour fon patron. * Mariaua, /. 8 ,

ci. Lucius Marinams ,l-i,de teb. Hifp. Botero , rtlat.

Hifp. Nonius ,
defeript. Hifp. Merula ,

coftaograph. P.

II. l'A. 1. Gregorius Algarez , Poblac. ecclef. Hifpan.

Schottus , bibliolh. Hifpan. t. r . cap. 5 . Le Mire
,
géogr.

ceci. & not. epife. lit. 4. cap. r 3 . Bailler , vus desSaints

au 3 o juin.

Synodes de Burgos.

Les évêques de Burgos ont fouvent publié des ordon-

nances dans les fynodes qu'ils ont eu loin d'aflembler

,

pour le bien & l'avantage de leur diocèfe. Gonzales ,

qui en étoit évoque, célébra un fynode en 1377. Jean

de Cabeça de Vaca enaftembla un en 141 1. Louis de

Cunnaen 1474 , Se Pafchal en 1499 Se itoo.

BURGOS ( Antoine )
Efpagnol , natif de Salaman-

que , avoir une grande connollfance de la jurifpruden-

ce civile Se canonique. On l'envoya en Italie , où il en-

feïgna vingt ans à Boulogne dans le collège de S. Clé-
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ment des Efpagnols , fondé par le cardinal Albomoz.

Le pape Léon X l'appella à Rome , 6c lui donna une

charge dans la lîgnature
,
qu'on appelle de Grâce. An-

toine de Burgos l'exerça allez long-temps , Se mourut,

le i o décembre de l'an 1515, âgé de 70 ans. Il a écrie

fur divers chapitres des décrétâtes. * Gui Pancirole,

de c/ar. /eg. tnterpr. Lïb. 3 ,
cap.

5 4. Nicolas Antonio , bibl.

Hifp.

BURGOS f
Jean-Baptifte

)
religieux de l'ordre de

S. Auguftin , éroir de Valence en Efpagne. Son mérite

le fît diftinguer dans fa province , dont on lui donna la

conduite , Se fa profonde connoiflance dans la rhéolo-

gie le fit choifit pour aflîfter au concile de Trente. Il

y prononça le troifiéme dimanche de l'avent de l'an

1561, cerexcellenr difeours ,
qu'on a depuis publié ,

fur les quatre moyens dont on fe peut fervir pour ex-

tirper les héréfies. Il enfeigna depuis à Valence, où il

mourut après l'an 1573.* Nicolas Antonio , bibl. Hifp.

Le Mire ,fcript.fzc. XVI.
BURGOS (Paul) cW^PAUL DE BURGOS.
BURGOW , cherchei BURGAW.
BURGRAVE , ritre & dignité en Allemagne. Les

burgraves, dans leur origine, étoient les gouverneurs

des forterelîes de leur diftnéc. On les nommoit Comi-

tés Laflellanei. Le burgraviat de Nuremberg apparte-

noit à la maifon de brandebourg ; celui de Magde-

bourg à celle de Saxe. En Bohême le principal officier

qui fait les fonctions de viceroi , eft nommé Bt/tgrave.

L'on rapporte l'origine de celui de Nuremberg à l'em-

pereur Henri IV
,
lequel donna le droit de bourgeoi-

fie à cette ville en 1 1S0 , après y avoir élevé une églife

a Dieu fous l'invocation Se le nom de S. Gilles. D'au-

tres prétendent que ce burgraviat eft encore plus an-

cien , & le rapportent à Conrad II , dans lequel temps

Nuremberg fut fair parrie de l'empire romain en 911.

Dans la Pruffe le burgrave eft une des quarre princi-

pales charges de la province ; Se en Gueldte le burgra-

ve de Nimegue eft prélident des états de cette provin-

ce. 11 y a d'autres pays où cette dignité eft avilie , fur-

rout dans le Palatinat. De quinze familles qui jouif-

foient autrefois dans l'empire du titre de burgrave ,

il n'en refte plus que deux , celle de Daun 8c celle de

Koinhbcro. * Tob. Pfanner , de pmeipuis Germaniai

principuta gentib. c. 4. Lettere di Gregor. Leti , Part I ,

pag. 746 1 < i-

BURGUILLOS ( Thomas ) Caftillan de nation, poè-

te ttès-eftimé en Efpagne. Il flonfloit fous le règne de

Philippe IV, quiaimoir beaucoup lui-même la poêfre

Se les poètes. Cependant il a palTéfa vie dans l'obfcu-

riré d'un collège, & il n'a jamais été élevé plus haut

qu'à une place inférieure dans l'univerfité îd'Alcala , oit

dans celle de Salamanque : mais fes poê'fîes lui ont fait

un grand nom. Il y en a de facrées Se de profanes qui

fonr fort recherchées par ceux qui entendent la langue

efpagnole , Se qui onr du gout pout la poëlie. Sa pièce

intitulée la Gathomachie , ou le combat des chats , eft

une des plus eftimées. C'eft une fatyre de la cour de

Philippe IV, & en particulier de la conduite Se des

mœurs de ce prince. Cette imprudence a , dit-on ,

coûté très-cher au poète. On dit qu'il mourut vers le

milieu du dernier fiécle.

BURI ( Richard de )
cherche^ ANGERVILLE.

BURIANA , anciennement Prilis , lac de h Tof-

cane en Italie , Se dans le Siennois ,
près de la côte a

pris fon nom du bourg de Buriana, qui eft fur fes bords.

On l'appelle aufli le Lac de Cafitghone , du nom d un

autre bourg qui eft fur fa rive occidentale. * Mati ,

diction.
i- n. j

BURIANA ,
bourg de Tofcane en Italie, eft dans

le Siennois , fur le lac de Buriana ou de Caftighone , i

Tendron où il reçoit la rivière de Bruno. On croit que

Buriana eft la ville de l'ancienne Etrurie ,
qu'on nom-

moit Saleumbrona ou Salebrone. * Mati ,
dûl.

fâ- BUR1CK ou BUDRICK ,
petite ville d Alle-

magne , fur le Rhin , au duché de Cleves , vis-a-vis du
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bas W'efel. Elle eft remarquable par la victoire que

les troupes de l'empereur Ochon le Grand y rempor-

tèrent fur les Lorrains. Elle eft: au roi de Prufle , com-

me tout le refte de ce duché. Les Hollandois l'avoient

prife Se fortifiée ; mais les François l'ayant prife en

1671, raferent les fortifications, Se rendirent la place

à ["électeur de Brandebourg. * La Martiniere , dicl.

géogr.

BURIDAN ( Jean ) natif de Bethune dans l'Artois ,

docteur & recteur de l'univerfité de Paris dans le XIV

ficelé , vivoit encore , félon Roberr Gaguin, l'an 1355.

Il parti pour un des plus habiles philofophes de lbn

temps ,
lorfque la philofophie ne confiftoit que dans la

difcuflion de queftions vaines & inutiles
; & c'eft: de

lui qu'eft venu le proverbe de Vint de Buridan , qui a

été depuis fi commun dans l'école , dont on peut voir

l'explication dans le diclion. critiq. de Bayle ,
au mot Bu-

ridan. Aventin rapporte que Buridan ,
qui éroir difei-

ple d'Ockam , Se de la fecce des Nominaux , fut perfé-

cuté par ceux des Reaux , & obligé de fe réfugier en

Allemagne , où il fonda , dit-il, l'univerfité devienne.

Il compofa quelques traités, Quœfciones metaphyftca-

les, imprimées en 15 18 \ Commaitaria in Arijlotelis

phyjîcam , &>c. * Valer Andrew, biUiot. Belg. Du Bou-

lai , hlftor. univerf, Parif.

J3f BURIDAN (
Jean-Baptifte ) étoit né à Guife.

Après avoir étudié le droit en Allemagne , il s'établit

à Rheims , où il fut profeffëur de droir Se avocat. Il

donna en 1631 un Commentaire m-<f,fur la coutume

générale de Vermandois , &furies coutumes particulières

de Ribemont , de S. Quentin , de Noyon & de Coucy ,

imprimé à Reims. C'eft le premier qui air paru fur

cette coutume \ il y cite fouvent fon Commentairefur la

coutume de Rheims , qui ne fut néanmoins imprimé

qu'en 1663 ,
après la mort de l'auteur , Se par les foins

{on fils. Il y a de bonnes chofes dans ces commentai-

res mais Us auraient été plus utiles , fi l'auteur avoir eu

un 'peu plus d'ufage du palais. Il mourut en 11533.

Voyez ce qui en eft' dit dans la préface qui eft: en rête

rie fon Commentairefur la coutume de Vermandois édi-

tion de 1718 , Se la préface mife par lbn fils en tête de

fou Commentaire pofllmme fur la coutume de Rheims. *

Mém. rnjf. de M. Boucher d'Argis.

BL'RIS ouBULIS, Se SPERTHIS, Lacédémomens

partirent de leur propre mouvement pour aller

vers Xerxès , & fe fournirent à endurer telle forte de

fupptice que bon lui fembleroit ,
pour expier le crime

que les Lacédémoniens avoient commis par le meurtre

des hérauts que ce roi leur avoir envoyés. Cette intré-

pidité donna de l'admiration à Xetxès , qui non-feule-

ment leur pardonna le crime de lents citoyens , mais

les pria même de demeurer avec lui au rang de fes fa-

voris : à quoi ils répondirent ,
qu'étant venus pour fau-

ver leur 'pays , ils 11'avoient garde de l'abandonner

ainfi , & qu'ils chériffoient beaucoup plus leur liberté

que le royaume de Perfe. * Plutarque. Hérodote ,

"bURISDAN (
Jean-Baptifte de) Auteur de commen-

taires fur les coutumes de Vermandois , de Ribemont

,

de S- Quentin, Sec ,
cherche^ BURIDAN.

BURLEI (Gautiet
)
Anglois, prêtre & théologien de

l'univerfité d'Oxford, qui vivoitdansle XIV fiécle en

1357, étudia à Paris , Se eut pour maître Jean Duns

,

dit Sc'ol , Se pour compagnonGuillaume Ockam. Lorf-

quilfut dererourenfon pays,il écrivit contre le même

Scor Se laiffa plufieuts rraités de philofophie, Se un

de la vie des philofophes, qui eft pourtant plein de

fautes , & qui fait co'nnoître que fon auteur avoit peu

de connoifiance des belles lettres.Cetouvrage a paru en

1605 , fous le nom d'Antoine à Sala , à Cafal ,
1/2-4°.

L'auteur croit que Pline , auteur de l'hiftoue natutclle

,

Se celui qui a écrit les épîtres , ne fonr qu'un. Il con-

fond même plufieuts auteurs de même nom. A cela

près , il favoit allez bien la fcholaftique
, qui étoit la

Jcience de ce temps-là. * Ealeus. Leland Se Pitfeus, de

feript. Angl. Gefner , .
bibliath. Vcflîus , dehift. Lut. Uk

1. cap. ult.

BURLINGTON , ville maritime d'Angleterre , dans

le comté d'Yorck. Elle elt fur une hauteur, environà

un nulle de la mer. Du côté de la mer il y a un quai \

qu'on nomme U quai de Burlington , dont la baye voi-

lme eft appellée la baye de Burlington, Eu 1664,
Richard Boyle , comte de Cork en Irlande, fut fair

comre de Burlington par le roi Charles II. * Diction,

anglais.

BURLUGAY ( Jean )
prêtre , docteur en théologie

de la maifon de Navarre , né à Paris le 3 octobre 1 614*

s'eft rendu recommandable par fa piété & par fa feien-

ce fous Louis-Henri de Gondrin ,
archevêque de Sens.

Ce prélat lui avoir donné fa confiance , & le fit fupéa

rieur de fon féininaire e*c enfuite fon théologal. Le

chapitre de Sens le choifat aulfi , à caufe de la vertu

&: de fa rare prudence, pour être un des gouverneurs

du grand hôpital. Jyl. Burlugay convenoit d'autanc

mieux à cet emploi, qu'il éroir lui-même ami zélé de

la pauvreté 6c des pauvres. C'eft à lui que l'on elt re-

devable du bréviaire de Sens donné en 1702 , mais

qui a été ft perfectionné depuis, que l'on peut dire que

celui qui fe récire aujourd'hui eft nouveau. Il mourut

fore regreté , & fur - roue des pauvres, le 17 janvier

1 702 , âgé de 78 ans , fous Fcpifcopat de M. de la Ho-
guette , qui en fit l'éloge peu de jours après chez M. ld

préiident de Lamoignon, où ce prélat dînoit avec le

pere Bourdaloue ,
jéfuite , célèbre prédicateur , 6c

quelques autres. M. Burlugay fut enrerré dans le cimé-

tiere deftiné à lafépulrure des pauvres , comme il l'a-

voir ordonné. Il avoir été curé de S. Jean des Troux,

& enfuite de Magni, l'un 6c l'autre près de Port-Royal

des Champs, avanr que d'aller à Sens. Etant dans cette

première cure , ïl s'appliqua beaucoup à l'étude de
1

l'hiftoke eccléiiaftique avec M. le Nain de Tillemont

Se M. Thomas du Foifé, qui demeurèrent avec lui

pendant quelque temps à la fin de 1660 6c en 166 1.

Ils faifoîenr conjointement leurs remarques pour éclair-

cir les difficultés qui fe rencontraient dans cette lectu-

re , 6c M. de Tillemont s'en eft fervi utilement dans

fes Mémoires pour f/iifoire eccléfiafique. M. Burlugay

fe fit auflî connoître en ce temps-là à l'occafion des

difputes arrivées au fujet du formulaire d'Alexandre

VII. M. de Pérefixe
,
archevêque de Paris

,
ayant vou-

' lu obliger ce docteur à figner le formulaire, celui-ci

écrivir une profeilion de toi fur les cinq propofitions ,

dans laquelle il expliqua la foumilllon qu'il croyoir que

l'on devoir à la définition des dogmes, Se le refpect

qui étoir dû aux jugemens qui décideur des queftions

de fair. Il préfenra cette déclaration à M. Gaudin,

alors officiai de Paris, le 16 octobre 1666

-

y
mais dès le

même jour cet officiai rendit une fentence d'interdic-

tion contre M. Burlugay. Ce jugement occafionna

quelques écrits qui furent rendus publics, entr'autresî

la Lettre d'un docteur de Sorbonne à M. Gaudin officiai x

fur lafentence qu'il a rendue te 1 G octobre contre M. Bur-

lugay , cure des Troux , fur le fujet duformulaire , elle

eft datée du 1 9 octobre. M. Eurlugay étoit lié d'amitié

avec M.Claude de Sainte-Manhe,lur la mort duquel il

a écrit une lettre hiftorique & fort édifiante. Elle eft

du 11 décembre 1690, ëc adreffée à dom Çjaude Lan-

celot. Il examine dans la même lettre fi S. Grégoire le

Grand eft auteur de l'ouvrage fur les Rois
,
qui fe trou-

ve parmi les œuvres de ce pere , &c il décide pour l'af-

firmative contre M. de Gouffainville ,
qui a ôré cet

ouvrage à ce faint docteur dans l'édition qu'il a donnée

de fes œuvres. * Mém. du temps.
.

BURMAN
(
François )

profelfeur en théologie à

Utreche, étoit fils de Pierre Burman , miniftre de

l'éghfè prétendue réformée, que les réfugiés des Pays-

Bas avoient érablte à Frankendal, 6c de Jojïne Balde. il

naquit à Leyde , où fon pere & famere s'étoient ré-

fugiés en 1628 ,
lorfque les Efpagnols ravagèrent tout

le Palatinat. Peu de temps après , Pierre Burman étant
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mort à Emmerick , dans le pays de Cléve's , où il avoit

été appelle pour y exercer fon miniftere , fa veuve Ce

retirai Leyde, où François Burman fit fes études fous -

ladiredion de Feftus Hommius. A lage de zj ans il

fut appelle par des Hollandais établis à Hanau en Al-

lemagne ,
pour être leur miniftre. Les fondions de fon

rfliniftere ne l'empêchèrent pas de continuer fes études

avec beaucoup d'application. De-li il fut appellé à

Leyde pour être régent du collège des Etats de Hollan-

de , où il avoit lui-même été élevé & inftruit. A peine

y avoit-il été un an ,
que fon mérite Se fa réputation le

firent appeller à Urrechr ,
pour y être profeffeur en

théologie, à quoi l'on joignit enfuite la charge de mi-

niftre de l'é^life. Il époufa la fille du célèbre Abraham

Heidanus , qui éroit veuve de Denys Crucius, minif-

tre de l'églife de Nimegue , & duquel elle eur entr'au-

tres Char/a Crucius, qui étoit en 1714 à la tête de

la magiftrature de Leyde. François Burman eut qua-

rre enfans de fon époufe , une fille & trois fils. Il

étoit très - eftimé , Se rendit de fon temps l'uni-

verfité d'Urrecht très-floriflante. Il étoit bon philofo-

phe , entendoit bien les langues favantes ;
il étoit grand

théologien Se bon prédicateur. 11 a expliqué en flamand

le pentateuque & les livres de Jofué Se des Juges. Il a

donné un cours de théologie ,
qui a été plufieuts fois

imprimé. Il ne fuivoit pas fi aveuglément Cocceïus,

•qu'il ne l'ait abandonné dans l'explication de diverfçs

prophéties. Il mourut le dix novembre de l'année

1679. * Gra:vius , dans l'oraifon funèbre de Fran-

çois Burman. Voici le catalogue de fes ouvrages.

1 . Un commentaire fut le Pentateuque de Moyfe en

langue flamande , à Utrecht i6êo £«-8" , & i«6Sin-

4° ; Se en allemand , à Francfort 169; , Se à Cafel en

1705 in-\". 2. Commentaire furies livres de Jofué,

deRuthSedes Juges, en flamand, à Urrechr 1675

in-i," , Se en allemand à Francfort 1S95 , Se à Cafel

1705 in-â,". j. Commentaire fur le livre de Samuel,

à Utrecht 1.S78 in-4 . 4. Sur les livres des rois, des

chroniques , d'Efdras , de Nehemias Se d'Efther, à Am-
fterdam 1 5S 3

in-4" , Se en allemand , à Francfort Se à

Cafel
,

ifjjj 8c 1705. (.Explication des huit premiers

chapitres de la Genèfe , en flamand, à Utrechr 1698

in-4 . 6. Burman a écrit en latin, I. un abrégé de

Théologie , à Utrecht 1671 , & à Amfterdam 1*99

deux volumes 1/2-4°. Cet ouvrage a été encore réimpri-

mé à Genève , Se Théodore Smouth l'a traduit en fla-

mand. 1. De moralïlale Sabbau hebdomadalis çMcrta-

tio, en icîc» 5 . Cet écrit ayant été attaqué par Eflenius

,

Burman répondit, & cette difpute a enfanté départ Se

-d'autre plufieurs differtations académiques. ; .
Narratio

de conlroverfiis nupeviusin academid ULtrajeclind motis
,

& deputfio eorum quiz contra objecla fuerunt , in quibus

prœctpue de nalurd mentis humante , & congenitœ vitio-

fitaus in infantibus agitur , à Uttecht 1677 ùz-4°.Cet

écrir lui a encore atriré une difpute quia produit plu-

fieurs réponfes entre lui, Gérard de Vries, Jean le Roy

ou Regius , Pierre d'Allinge , Sec 4. Exercitationes aca-

démies : elles onr été publiées par Abraham de Halen ,

à Roterdam 16S3 , deux volumes in-^°. 5. Traciatus

4e pafftone Chrifti , cui accedit ferma inauguralis de doc-

trind ckrifliand ecchfiœ 3 Sec. publié par fon difciple

Jeande Lent en 1695 <«-4° . & à Amfterdam en 17 10

in-jf fous le nom de Varlieeg. G. Tous fes difeours aca-

démiques ont été recueillis Se imprimés , avec le dif-

ïours de Gra:vius fur fa mort , à Urrechr en 1700 in-

4° , Se la même année ils ont été traduits Se imprimés

en flamand. * Voyez le Trajeclum eruditum de Gafpard

Burman.
BURMAN (

François ) fils du précédent, né à Uttecht

en 1 67 1 , Se non à Leyde , comme le dit le pere le Long,

apprir les belles lettres fous Gra-vius , Se alla enfuite

à Leyde pour y prendre des leçons de philofophie Se de

mathématiques fous Volder. Il étudia aufh la théologie

fous Hertnan V/irfius , Se Herman Halenius , & les lan-

gues orientales fous plufieurs autres quife diftinguoient

BUR
dans ces connôifïances à Franequer , à Groningne &; à

Dordrecht ; Pierre Français lui donna aulîi des précep-

tes d'éloquence. Lorfqifil eut fini fes études académi-

ques , on le chargea de gouverner l'églife de Coudum
dans la Frife ; & après y avoir été trois ans, ceux de la

Brille l'appellerent chez eux en 1 698. En 1701 il accom-

pagna en qualité de miniftre les envoyés de fa patrie en

Angleterre ; l'année fuivante il fut appellé à Enchuifen

où il demeura deux ans, & en 1705 il vint à Amfter-

dam félon la vocation qui lui fut donnée. Il demeura
dix ans dans cette ville

,
après lefquels il Un chargé en
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d'enfeigner la théologie à Utrecht j il a rempli

ce pofte jufqu'en 17 1 <; qu'il mourut à l'âge de quaranre-

huit ans. Il laiffoit d'Elisabeth Thierens, fa femme a

quatre enfans en bas âge : VuméJean étoit en 1738 pro-

felTeur de botanique à Amfterdam où il exerçoit la

médecine j le fécond François étoit miniftre à Nime-
gue y Abraham , le troiliéme

,
négociant à Amfterdam

}

Ôc Pierre , le quatrième, profelfeur d'humanités àFra-

neker. Les ouvrages de Purman font , 1. Burman*

norum pietas , graiijfimœ beati parentis memoriœ corn*

muni nominc exhibita
, avec quelques lettres de Burman

& de Limborg , à Utrecht i/z-S 1701. z. Philippe de

Limborg , profelFeur arminien à Amfterdam ,
ayant ac-

eufé François Burman le pere dans fa Théologie chré^-

tienne, imprimée en 1686, de favorifer le fpmofifme,

Jean Wander Wayen prît fa défenfe , Ôc Limborg ayant

répliqué , Burman défendit lui-même fon pere dans un

autre ouvrage écrit en hollandais, & qui parut en

1704. Cet ouvrage fut fui vi de deux autres dans la

même langue en 1705 , &: 1713. 3. Theologus
, Jîve

de iis quœ ad verum & confummatum theclogum requï-

Tuntur , oratio , à Utrecht 1715 m-4". 4. De perjècu-

lione Dioclttiani , ejufque exitu. gloriojjîrnn , oiatio , à

Utrecht 1719 in-^ v
. 5. Diverfes differtations fur la

poche facrée
,
z^-4" en latin. Voyez le Trajeclum eru-

ditum de Galpar Burman. Pierre Francius a célébré le

mariage de François Burman avec Elisabeth Thierens,

dans le troifiéme livre de fes éplgrammes ,
imprimé en

1706 avec fes œuvres pofthumes : voyez la page 310.

BURMAN ( Pierre ) frère du précédent, naquit à

Utrecht le îijjuin, vieuxftile, 1668. Ayant i peine-

onze ans , lorsqu'il perdit fon pere , il fut envoyé à

l'école d'Utrecht , où il apprit le latin ôc le grec fous

le favanc Surendonck
î
alors recteur. A l'âge de treize

ans, on le fit paiTer à l'uni ver fi té , & il profita durant

plufieurs années des leçons de Jean-Jacques Gra^vius. Il

fe voua enfuite au droit, qu'il étudia fous les meilleurs

profelfeursdu pays. Il défendit fous Van Mùidem ,
l'un

d'eux, une diifertation fur la vingtième parriedeshé-

drages. Il alla enfuite paffer un an à Leyde où il prie

les leçons de Burcher de Volder , de Théodore Rick ,

Ôc de Jacques Gronovius. Il finit fes études académi-

ques à l'âge de vingt ans , & prit le degré de doéteur en

droit au mois de mars 168S, après avoir foutenu des

rhefes de tranfaclionibus. Il voyagea enfuite dans plu-

fieurs parties de l'Allemagne ôc en Suitïe , & à fon re-

tour il plaida quelques caufesavéc diftinéHon. En itfpï

les états d'Utrecht l'établirent receveur des dîmes que

l'onavoit accoutumé de payer aux cvêques. Il époufa

vers le même temps Eve Klotterboke , fille d'un con-

feiller &: ancien bourguemeftre de la Brille. En 1696

il devint profelfeur en éloquence ôc en hiftoire àUtrecht,

& depuis en gtec & en politique; il fit alors un dif-

eours public fur l'éloquence & lapotfie. En 17 14 il

vint en France , 8c demeura Cix femaïnes à Paris : il vit

les plus belles bibliothèques, &lesfavans, &furtout

dom de Montfaucon avec qui il a toujours été lié

depuis. De retour à Utrecht , il publia fon traité des

Taxes des Romains & de Jupiter , une belle édition de

Phèdre avec des notes de divers favans ôc les fiennes ,

une édition des lettres de Marquard Gudius &de M.

de Sarrau ; ôc une de Pétrone avec beaucoup de notes,

en deux volumes in-*?. Jacques Perizonms étant mort

,

il fut appelle à Leyde pour le remplacer 3
ôc le z juillet
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ijï 5 il prit polîefiîon de la chaire d'hiftoire, d'élo-

quence 6c de grec par un diîcours fur les devoirs , c\:la

charge d un docteur public. Depuis il publia avec fes

noces, & celles d'autres favans, Vdkïus Paterculus
?

Quiatïlhn 3 VaUrius F/accus
, Virgile

, Ovide, Suétone

Se Lucain. Il publia aufhavec des notes les petits poètes

fous ce titre j Poëtœ Latini minores , Jîve GratiiFalif-

ci cynegeticon ; AL Aunlii Olymp'ù Nemejtani cyne-

geticon , & eclogœ ; T. Catpurnii Siculi éclatez ; CL
Rutilit Numatiani iter ; Q. Serenits Samonicus de me-
dicinâ ; Q_. Rhemnius Fannius Palœmon de ponderibus

& menfuris ; & Sulpicice Satyra ; cum integrïs variorum

notis , curante & annotatore Petro Burmanno
, Leydie,

173 1 , i vol. in-^ , Il mit au jour un recueil de lettres

de Julie -Lipfe avec des remarques, des préfaces au
Thefaurus Italie & Siciim Se à d'autres ouvrages. On a

de plus du même un allez grand nombre de differta-

tions , de difeours, de poches latines. Il a été deux
fois recteur de l'académie , Se trois fois fecrétaire pri-

vé du fénat académique. On lui donna encore la pro-
ïèflton d'hiftoire des Provinces-Unies des Pays-Bas , &
après la mort de Wolfahrt Seguerd, l'infpection de la

bibliothèque académique. En 1740 il procura l'édition

d'un livre de Henri de Valois Emendationum iibri quin-

que , & de critica Iibri duo , Sec. avec une préface , des

notes 6c des indices. Il mourut le 3 1 mars 1741 , âgé
de foixante-douze ans, hutr mois Se vingr-cinq jours.

* Voyez le Supplément françois de Bafe.

BUR.NET
{
Gilbert) évèque de Safisbury , né à Edim-

boug en Ecoffe le 13 feptembre 1645 , étoit de l'an-

cienne & noble famille des deheyes. Sonpere, habile

jûriléon fuite , fe trouvant fans emploi
,
pareequ'il ctoit

oppofé à Cromwel
,
vaqua à l'éducation de fon fils juf-

qu'à l'âge de dix ans , qu'il l'envoya à l'académie d'A-

berdéen. Burnet y fut créé maître- és-arts à l'âge de
quatorze ans. Il s'appliqua enfuire à la jurifprudence

pendant une année , d'où il paffa à la théologie , Se à

dix-huit ans il prononça fon fermon d'examen. On lui

offrit dès-lors une églife à Edimbourg, qu'il refufa.

Après la mort de fon pete il pateourut l'Angleterre,

la Hollande Se la France , Se y vit les plus célèbres d'en-

tre les favans. A Amiterdam il étudia l'hébreu fous un
rabbin. A Londres il fut reçu

, lorfqu'il vint dans fa

patrie , membre de la fociété royale. En 1665 i\ fe fit

ordonner en EcolTe , & y prit pofieiiîon de I eglife de

Salton.Il s'y appliqua particulièrement à la prédicarionj

de pour engager les évèques d'Ecoffeà s'aquittet avec

zèle de leurs fonctions, il leur drefla fur ce fujet un
mémoire qui eut quelque fucecs. Ii vivoit auftérement

Se dans une grande retraite. L'étude Se fes fondrions

partageoient tout fon temps. Mais ayant attribué à ce

genre de vie une maladie dans laquelle il romba.au

tout de deux ans , il le changea en partie. Il fe traita

mieux , & devint homme de (ociété. En 1 66y il obtint

la chaire de profefleur en théologie à Glafcow , Se l'oc-

cupa pendant quatre ans Se demi. Gilbert Burnet étant

chapelain du duc Hamilron ,
feigneur Ecoffois, Se étant

occupé à écrire les mémoires des deux derniers ducs

de ce nom , devint amoureux de la nièce de fon maître,

fille du comte de Caffilis. La demoifelle n'y fut pas in-

fenfible, il parla Se fut écouté ; l'affaire fe conduire

dans le fïlence , mais enfin elle éclata. Le chapelain

prit la fuite avec la demoifelle , 8c fe rerira en Angle-

terre où il l'époufa en 1671. Alors il changea de par-

ti , s'attachant au duc de Landerdale. Charles II n'avoit

point d'enfans de la reine Catherine de Portugal, la

fucceffion apartenoit incontestablement au duc d'Yorclc

fon frère. Le parti oppofé à ce prince en étoit au défef-

poir y dans cer embaras , on s'adrefïa au dotteur Bur-

net. Il y penfa , Se produific enfin des argumens en

faveur du divorce en cas de îtérilité. L'écrit a pour

ritre ,
Décifton de deux cas de confeience trés-importans.

Cet écrit fut mis entre les mains de milord Landerdale,

& paffa depuis enrre celles d'Archibald Camphell,

écuyer , & il s'en fit des copies authentiques. Après la
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mort du roi Charles II , il voyagea en France Se en Ita-

lie. Il revinr par la Suiiîe Se l'Allemagne, Se alla en
Hollande , où le prince Se la. princefie d'Orange le re-

çurent drms leur confeil, Se il contribua beaucoup à

faire réuilïr les deffèins du prince courre le roi Jacques

de la religion catholique. 11 paffa la mer avec le prince

d'Orange , en qualité de fon chapelain , & en 1689 il

eut l'évechéde Sahsbury , où il établir une école Se un
féminaire. Il fe chargea lui-même d'enfeigner une heu-
re chaque jour la théologie aux jeunes étudians de ce

féminaire, Se il n'abandonna cet établifTement que
lorfque l'univerlité d'Oxford le contraignit de le quit-

ter. En 1698 il fut nommé précepteur du duc de Glo-
cefter , Se il mourut le 17 mai 1715, âgé de 71 ans»

Il avoit été marié trois fois. Ses ouvrages, font : Dia-
logue entre un Cnnformifle & un non Conform'tjlc 3 en

1669. Dèfenft de la conjlitution 6" des loix a"Ecoffe 4

en 167 3. Le myjhre d'iniquité dévoilé , en 1673. Exa-
men d'un traité fur la vérité di la religion , en 16744
Les mémoires des ducs d 'Hamilton , dont l'abbé Lengler j

r. 4, p. 306 , rapporte ainfi le titre : Commentant de viia

& rébus gefis Jacobi & Willelmi ducum Hamiltonioru/n
t

& Caflri Heraldi , in quibus deferibuntur initia & pro~

grejjus bcllorum civilium in Scotia 3 aliorumque tam in

Angliaqukm in Gerrnania
)
ab anno 161$ ad an. 1652 ,

in-fol. Lond. 1677. Relation d'une conférence avec Cole-

man , en 1 676. Recueil defermons & autres petits écrits,

depuis 167 8 jufqu'en 1706 i/z-S
J

trois vol. Hijloire di

la réformation deTéglife d'Angleterre , en 1 vol. in~fol.

qui ont paru féparément. Le docteur Loyd
, depuis

1

éveque de Vorcefter , & le doéleur Tillotfon , ont eu

part à cet ouvrage , où il y a bien de l'emporrement

courre l'églife lomaine. Elle eit en anglois , comme
tous les autres ouvrages dont on vient de parler \ mais

elle a été traduire en larin Se imprimée in-fol, à Genè-

ve en 1686" & 1689. Rofemond la traduifît en françois,

Se cette traduction a été imprimée pluheurs fois. Les

auttes ouvrages de Burnet lonr un Abrégé de fhiftoire

de la réforme , en 1 6% 1. Vie de Jean Wilmok , com-
te de Rochefter , en 1680. Vie de Marrhieu Haie , ert

1682. , traduite en françois par L. du Mefml, impri-

mée à Amfterdam, rn-ii 168S. Examen des métho-

des du clergé de France pour la converfion des héréti-

ques , en 1Ô82. Hiltoire des droits des princes touchant

la difpofition des bénéfices, &c. en iffSi. Cet ouvra-

ge fut fait dans la difpute de la Régale. L'Utopie de

Thomas Morus traduite en anglois, en 16$ 8. La vie de

Guillaume Bedell
,
évêque de Kilmore en Irlande ,

imprimée en anglois à Londres en 16S5 , in-S^Se tra-

duite en françois par L. du Mefnil, de imprimée à

Amfterdam en 1 687 ira-i 2. Voyage de Suifle, d'Italie,

Sec. en 1 58 5 Se 16S6 avec des remarques , Sec. traduit

del'anglois , Se imptiméà Rotterdam Se à Cologne en

16SS, 2 vol. i/z-i 2. Critique de l'hiftoire des révolu*

tions d'Angleterre en matière de religion, par Varil^

las, in-Z" iô26. Défenfe de certe critique, en iGS/j

Continuation de cette critique en 1687. Lettre à M.
Thevenot, fut l'hiftoire du divorce de Henri VIII pat

l'abbé le Grand, en 1688, nouvelle édirion augmentée,

en 16S8. Trois lettres contenant l'hiftoire de Molinos

& des Quiériftes
,
Cologne, 1688 in-iz. Critique de

l hifloire des variations , en 1689. Le foin paftcral , en.

1691 &1713. Quarte difeoutsau clergé du diocèfe de

Salisbury , en 15 94. Effai fur la vie de la feu reine'

d'Angleterre ( Marie Smart
,

princefiè d'Orange ) en

1695 , traduite la même année d'anglois en françois,

par David Mazel. Remarque fur un livre intitulé : Ob-

fervations fur le docleur Burnet, & le docteur Tillotfon,

&c. en \ 696. Expofition du carhéchifme de l'églife an-

glicane, en 17 10. Sermons prêchés en différentes occa-

fions ; avec un effai pour un livre d'homélies , &c. en

1 7 1
4. La natute Se l'excellence de la religion chrétien-

ne , avec quelques autres pièces , en 1722. L'hiftoire

de fon remps , Sec. en 1724 in-fol. On n'a encore donné

que le premier volume , qui a été traduit deux fois en

Tome II. Partie IL C c c
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français. M. Burnet a auflî traduit en anglois le traité

de Laâtaace; De morte perfecutorum. Cette traduction

a été imprimée à Londres en i6$6 Se 1714 in 8°. Il

le rraduifit en François fur cette traduction angloife

,

Se mit à la tcçp de l'édition faite à Uttecht en 1 6i>7 m~

I z , une préface fur la matière de la perfécution , avec

une chronologie de M. Baluze pour l'intelligence de

ce livre. * Voyez le Clerc, BïbUoth.anc. & nov, tom.

3. Journ. littér.t. 6. Niceron, Mém.t.6 & t. 10, 1

& z part. Les mémoires du fieur Mackî , contenant les

caractères de la cour d'Angleterre fous les règnes de

Guillaume III ôc de la reine Anne. Dans le même ou-

vrage , on voit le teftament, avec deux codiciles de

Burnet, qui font une preuve des richelfes immenfes

qu'il avoit amaûees j il s'y déclare pour la tolérance.

BURNET ( Thomas )
théologien Anglois , ôe maître

de la chartreufe. Il étoit tort verfc dans la théologie

des Juifs ôc des Païens , dans la philofophie des Grecs

,

dans l'hiltoire fainte ôc dans les antiquités. Cet auteur

mourut dans un âge fort avancé, le 7 feptembre 1 7 1 5

.

II a compofé plulieurs ouvrages, favoir j
i.Telluris theo-

riafacra, imprime à Londres , à Amiterdam , à Franc-

fort, On l'a suffi imprimé à Hambourg , traduit en

allemand. C'ellun ouvrage bien écrit
,
qui contient un

iyftème fingulier fur la formation de l'univers. Erafme

AVaten l'attaqua dans fa Geologta. Burnet y répondit

par un écrit intitulé : Rtfponjio ad okjcciion.es Erajmi

fp'aren. z. Archœologia phUofophica
, Jlve doclrina anti-

qua.de rerum originibus , à Londres 1692. in-4. . Cet

ouvrage fut attaqué, & on reprocha à l'auteur d'expli-

quer la création du monde d'une manière qui réduit en

fimple parabole le récit fi refpectable de Moyfe. Burnet

y répondit par deux lettres que l'on a jointes à fon trai-

té De jlatu mortuorum , dont nous allons parler. De-
puis la mort de cet auteur on a imprimé deux defes ou-

vrages, qu'il n'avoit ofé publier de fon vivant, ôe

qu'on auroit mieux fait de lailfer dans l'obfcurité où

ils croient. Le premier parut à Londres en 1717 i/z-8

fous le titre : De fidz & ojficiis chrijlïanorum liber. Cet

ouvrage contient de fort bonnes chofes j mais de ce

bon qui fe trouve par tout , ôe ce n'elt pas là ce qui l'a

fait rechercher . Les paradoxes de l'auteur , fa liberté

de penfer, & l'abus qu'il en fait, font ce qui lui a

donné quelque cours. Le fécond ouvrage publié en

1 72.6 à Londres //z-S°, a pour titre, Dejlaiu mortuorum
& refurgentïum liber; ôc Jean-François Bion, miniftre

de l'églïfe anglicane , auparavant curé d'Urfî, près

Dijon, en a fait une traduction imprimée à Roterdam
en 1731. L'auteur prérend y établir que lesjuftesne

font point recompenfés, ni les impies punis auflirôr

anrès leur mort , Se y relTufcite l'opinion erronée des

millénaires , confondue depuis fi long temps. Le fa-

vant Louis-Antoine Muratoriaréfutéce pernicieux ou-

vrage dans un écrit imprimé à Vérone en 1758 in-^°
,

fous ce ritre : De paradijo regnique cœlejlis glaria , non
expeclatd corporum rejurreUione

, jujiis à Deo conlata
,

advetfùs Thomœ Burneti , Britanni , librutn Dejlatu

mortuorum* M. Muratori a fait imprimer à la fin , par

abondance des preuves , le traité de S. Cyprien , de

mortalitate. * Nova litteraria Germanie. 1 7 1
5 . M. Mu-

ratori
,
préface du livre contre le traite De jlatu mortuo-

rum : Armand de la Chapelle
,
bibliothèque Angloife

}

,tome XV , articles 4 ôc 5

.

BURNET
(
Thomas) mort en 17x7, eft auteur de

quelques ouvrages , comme Ejfaifur le gouvernement ;

Dlmonjliation de la vraie religion.

BURNETTUS , ckerefez BRUNETTO LATINI.
BURREYO {Jean de) cherche^ BUTRIO.
BURRHUS ( Afranius ) commanda les gardes pré-

toriennes , fous Claude , & après lui fous Néron, du-

quel il avoit été gouverneur. Il s'était fignalé dans les

armées , Se fes mœurs tenoient de la févériré des an-

ciens Romains. Mais Néron après s'être défait de fa

mere Agrippine , dont Burrhus étoit créature, le fit

empoifonner, à ce qu'on croit, l'an deJ, Ç. 61
}
par

BUR
des gens qui feignirent de vouloir remédier à un mal

de gorge qu'il avoit. * Tacite, annal. 11 , 13 £ 14.

BURRHUS, héréfiarque, cherche^ BORRI.
BURRUS ( Pierre ) né à Bruges , originaire de

Noyon, licencié en droit canon, &: chanoine d'Amiens,

dans le XVI fiécle , mourut en 1507 , âgé de 75 ans.

Il a compofé plufieurs poëmes , mais dont quelques-

uns feulement ont été publiés. Ce lont diverfes hymnes
fur les fêtes de Notre-Seigneur Se de fa fainte Mere.

La vie de Pierre Burrus s'y voit au commencement.
* Le continuateur de Trithéme, dejhipt. ccclef. Gefner,

in bibl. Valere André , bibl. Belg. &c.

BUP.SE , autrefois PRUSE , Prufa ou Prufîas ad'

Olympum , ville de Natolie en Afîe , autrefois capitale

de la Bithynie , eft fituée au-defTous du mont Olympe.

On croit que Prufias roi de Bithynie la fit bâtir. De-

puis elle fut métropole fous le patriarchar de Conftan-

tinople. Ofman ou Othoman , qui a été le premier,

prince des Turcs , la prit vers l'an 1 30c , Se y mit la

fîége de fon état ,
quoique les Arabes aient cru que

le fiége de l'empire Turc étoit à Yengi Shahr. Quoi

qu'il en foit ,
depuis ce temps Burfe a été foumife aux

Othomans. Il s'y trouve une li grande abondance d'eau,

que les habitans la font paffer par toutes leurs mai-

fons , d'où elle entraîne toutes les ordures. Outre ces

eaux , il y en a qui font fi chaudes , qu'on y peut faire

cuire des œufs. On a pratiqué plufieurs bains fort com-

modes au lieu où cette eau pafTe j ôc on s'y vient baî-

oner de plus de cent milles aux enviions , pour être

guéri de diverfes maladies. Les plus beaux de ces bains

lont à une lieue de Burfe. Le premier, qui fe nomme
Efqtiïcapiia , eft un fort grand bâtiment de marbre.

On entre dans une grande falle , où il y a une belle

fontaine d'eau fraîche , dont le ballin eft revêtu de

marbrs tout à l'entour. Après êrre deshabillé , on

va au bain d'eau chaude , qui eft dans une petite

falle , dont la voûte eft foutenue par huit colonnes,

au milieu de laquelle il y a une petite fontaine d'eau

froide
}
après quoi on entte dans un Heu où eft un grand

baftin ,
que cinq fontaines toutes bouillantes

, qui for-

tent de la muraille , entretiennent toujours plein. Pour

tempérer la grande chaleur de ces eaux, on y fait cou-

ler un canal d'eau froide. Chacun fe baigne dans ce

«rand baflïn couvert d'un dôme foutenu de huit colon-

nes, entre lefquelles Se la muraille , il y a un efpace

pour aller à l'entôur. De ce bain on paÛe à un autre

aufti magnifique ,
appelle CucurteU. Depuis quelque-

temps on a abandonné le troiliéme , nommé Cara-

jnoujlafa , pareeque fes eaux fe four refroidies. Le plus

orand & le plus chaud de ces bains s'appelle Énicaplegi y

où il y a quatre dômes Se plufieurs appartenons avec

un fort grand baiFna. Ces eaux pailent par des mines de

vitriol , ôc on le connoît en ce que les bprds de l'en-

droit d'où elles fortent font couverts de couperoze.

Le cinquième ,
qu'on nomme Cainarge , eft le plus

petit. Paul Lucas , qui en parle ainfi dans fon voyage

du Levant , terne z
,

chapitre 15, dit que ces bains

font, pavés de beau marbre blanc. Burfe eft longue de

plus d'une demi-lieue , Se n'eu; pas fermée de murail-

les par tout. Vers le milieu , fur une petite colline

paroît un château prefque aùffi grand que le refte de

fa ville. Ce château eft fermé de murailles , Se eft très-

fort. Les chrétiens ne peuvent y demeurer. On voit

dans cette ville desreftes d'un fupetbe bâtiment
,
qui

a été le férail des premiers fulrans de la maifon Otlio-

mane. Il y a plus de deux cens mofquées , dont la plus

belle eft celle qu'on appelle la mofquée dts Derviches.

On voit dans une chapelle qui y tient , le tombeau

d'un mupthi, que le grand feigneur fit étrangler à Burfe

fur la fin du dernier fiécle. On y trouve les rombeaux

des premiers empereurs Turcs Ôc de leurs fultanes. Ces

tombeaux font aurant de petites chapelles faites en

dôme. Parmi ces tombeaux on y voit celui d'une ful-

tane françoife , à ce qu'ils difent. Cette fultane , qui

étoit Européenne, ayant été prife fur mer , fut pré-
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fentée au grand feigneur ,

qui fut Ci charmé de fa

beauté ,
qu'il la laiua vivre dans la religion où elle

écoit née. Quand elle fut morte , les chrétiens du pays

la demandèrent pour l'enterrer , ce qui leur fut résilie,

& elle fut enfevelie comme les autres fultanes , Se en-

terrée dans une petite chapelle voûtée , fermée de

murailles , avec des fenêtres grillées. Près de cette ville

il y a une montagne , au haut de laquelle il y a une

chapelle fermée de bonnes murailles , Se de grilles de

fer , où demeure un hermite Turc. Thevenot rapporte

«ju'y étant allé , cet hermite lui montra l'épée de Ro-

land , qui eft large de plus de fept pouces , & longue

de quatre pieds , fans la poignée , qui feule a près d'un

pied de longueur ; Se qu'il lui dit que ce n'etoit que

la moitié de la lame , Se que l'autre moitié étoit chez

le tréforier du grand feigneur. Auprès de cette épée

eft la malTe d'armes du même Roland. C'eft un bâton

de fer, gros deux fois comme le pouce, & long d'en-

viron deux pieds. La poignée , qui la rend fort groiTc
,

eft couverte de cuivre , Se te bout de la maflue eft ar-

mé d'un gros lion du même métal. Dans la même cha-

pelle on voit deux cercueils couverts chacun d'un poêle

de velours noir , avec un turban au bout. Ceux du pays

difent que ces cetcueîls enferment les corps de Roland

Se de fon fils ,
qu'ils difent être morts mufulmans.

L'épée Se. la mafle font fur une table , immédiatement

devant ces tombeaux. * Strabon , /. iz. Belon, l. i ,

c, 42. Pcoiemée. Pline. Thevenot.

BURSELLI ,
cherche^ ALBERTUCCI DE BORSEL-

LES.

BURTA (Gabriel de
)
jeune rhétoricien de treize

à quatorze ans, étudiant à Touloufe ,
ypublial'an 1677

un livre latin in-jol. qu'on difoit être de fa compofi-

tion , Se qui avoit pour titre , de Fhijloirc univtrfeLk
,

tant fierée que profane , commençant depuis la naif-

fance de J. C. & continuant fut la fuite des papes
,

des empereurs d'Occident Se d'Orient , Se des rois de

France \ mais on n'a point entendu parler de cet au-

teur depuis ce temps là. * Bailler , en/ans devenus cé-

lèbres par leurs études , page 3 63

.

BURTING1US, cW«{BUNTIN.
BURTON (Guillaume) né à Londres en 1609,

entra en 1625 dans le collège de la Reine à Oxford,

& trois ans après dans celui de Glocefter. Il fut reçu

bachelier en droit vers 1 6 3 o. L'indigence où il fe trouva

quelques années après, le porta à aider Thomas Far-

nabe dans l'inltruction des jeunes gens, que celui-ci

avoit fous fa conduite , dans le comté de Kent. Son

mérite y éclata, Se l'éleva à l'emploi de directeur de

l'école de Kingfton , fur la Tamife ,
près de Londres.

Il mourut à Londres même le 27 de décembre 1657,

âgé de 4S ans. Il polTédoit bien la langue grecque Se

les langues orientales. On a de lui une defeription du

comté de Leicefter, enanglois, imprimée en 1692,

in-folio : un difeours latin prononcé à l'occafion de la

mort de Thomas Allen & à l'honneur de ce favant , en

16 ji. La première épître de S. Clément pape aux

Corinthiens , traduite en anglois avec des notes , en

1647. Un difeours latin fur l'origine & les progrès de

la langue grecque, en 1657 ;
veteris linguœ

Perjîcœ , &c , en 1657. Commentaire fur ce qui eft dit

de la Grande-Bretagne dans l'Itinéraire d'Anronïn , en

andois, en 165S ^in-folio. Tous ces ouvrages ont été

imprimés à Londres. * Wooft, hïjlor. univerf. Oxon.

Niceron, Mémoires, &c , tome 18. Il y a eu un autre

Anglois , nommé
BURTON ( Henri ) de la fecte des Indépendans, de

qui nous avons les deux ouvrages fuivans imprimés à

Londres : Jejunium ifraïliticum ,jeu meditatio in cap. 7

Ifàiœ. , in-4 , en 162S. Sepiem phialœ
} feu expofitio 1

5

& \6 cap. Apocalypfeos , in-4 , en 1628. * Voye^ le

P. le Loiit, bibl.fiera ,
in-fol./^. 65 S.

BURY ou EDMONDS BURY , en latin Villa Fauf-

tini , ville d'Angleterre dans la partie occidentale du

comté de Suffolck , dans le canton appelîé Thmgoé , eft

dans une fituation agréable fur la rivière de Lack
,
qui

fe décharge dans le grand Ov/fe. Elle fut appellée au-

paravant Ville Royale
,
Royal-ToiP'n , par le roi Saxon

Segebert, qui y fonda une églife. Mais à la mort du
roi Edouard le Martyr

, qui
,
pour n'avoir pas voulu

renoncer au chriftianifme , fut tué à Hoxon par les

Danois
,
puis porté dans ce lieu pour y être enterré ,

elle prit le nom de Burï ou d'Edmo/ids-Puri , c'eit-à-

dire , le fèpukre £Edmond. Le roi Canut, Danois \

pour expier le crime de fon père Suenon , qui avoit tué

ce prince, y fit bâtir une nouvelle églife & une abbaye,

Se y mit des moines noirs en 1020 , à qui il donna la

ville Se plufieursbons héritages rout autour. Ces moines

gouvernoient la ville par un fénéchal , Se quand elle

devint communauté , le magiitrat faifoit un ferment

de fidélité à l'abbé. Tout cela eft ruiné à préfent, du

moins quant à l'abbaye
,
qui reftembloir plutôt à une

ville fortifiée qu'à un monaftere. La ville
,
compoiée

de deux paroiffes, eft bien bâtie; ce qui fait que plu-

iieurs perfonnes diftinguées y vont faire quelque fé-

jour , enrichiffent les habitons , & font valoir la villes

Il y a un collège fondé par le roi Edouard VI. Elle a

été honorée du titre de baronie , en la perfonne de

Henri Germyn , crée baron de certe ville en 1643,
par le roi Charles I , Se enfuïte comte de Saint-Alb.in

par le roi Charles II. * Dicl. anglois.

BUS ( Céfar de ) inftituteur des pères de la doctrine

chrétienne, fils de Jean-Baptijle de Bus, gentilhomme

originaire de Côme , Se d'Ànne de la Marche , Proven-

çale ,
naquit à Cavaillon le 3 février de l'an 1544.

Après avoir témoigné des fentimens de piété dans

fon enfance , il fe laifta corrompre dans fa jeunette

par les plaifirs du fiécle. Un de fes frères ayant Iai(Te

des bénéfices par fa mort, il fe fit pourvoir de ceux

qu'un- fimple clerc pouvoir pofféder. Enfin, revenant

i

foi , il fît une dénuifion de fes bénéfices , & renonça

à la pociîe profane, dont il s'étoit mêlé jufqu'alors

,

&: mena une vie très-édifianre Se très-réglée. Son évè-

que le pourvut d'un canonicat dans fa cathédrale , dont

il remplit les devoirs rrès-régulierement , menant une

vie auftere Se pénitente. Quand il eut reçu l'ordre de

la prêtrife , il s'employa à confelfer Se à catéchifer, Se

il établit une congrégation de prêtres féeuhers , dont

la fonction particulière eft d'enfei^ner la doctrine

chrétienne en plusieurs manières différentes, félon h
différente portée des peuples. Le pape Clément VIII

,

à qui il en avoit écrit pour avoir fon approbation ,

renvoya cette affaire à l'archevêque d'Avignon, Tau-

rufio , qui lui accorda l'églife de fainte Praxede à Avi-

gnon pour y commencer cette înftitution. Taurufio

ayant depuis été fait cardinal, fit approuver à Rome
cette nouvelle congrégation l'an 1598. Elle fut trans-

férée de la maifon de fainte Praxéde en celle deS. Jean

le Vieux. Céfar de Bus perdit la vue rreize à quatorze

ans avant fa mort , Se ne 1 ai fia pas de continuer les

fonctions de la doctrine chrétienne avec la même ap-

plication. Il mourut à Avignon le jour de pâque , 1 5

avril 1607. Paul V avoir uni en 1616 rinftiturion de

la doctrine chrétienne à celle des Somafques en Italie
j

mais Innocenc X en fit un ordre particulier l'an 1647

fous un général François. La congrégarion fe divife

maintenant en trois provinces
,
d'Avignon , de Paris

,

Se de Touloufe. Le P. Céfar de Bus avoit compofé des

inftructions familières fur les quatre parties de la doc-

trine chrétienne ,
lefquelles ont été données au public ,

Se qui font encore recherchées. * Jacques Marcel,

Jacques Beauvais Se Pierre Du Mas , enfa vie. Gautier

,

au XVIIfikle defachron.pag. 284. Bailler, vies des

ft'mts, au 1 5 avril. Doctrine chrétienne. Hermant , hifi.

des ordres religieux.

BUSBEC ou BOESBEC (
Auger-Ghiflen ) connu fous

le nom d'AuGEiuus-GiSLENius-BusBEQinus , né en

1512 à Commines en Flandre, fils naturel de Gilles

Ghiflen ,
feigneur de Boësbec , qui eft un petit village

fur la Lys. Dès fon jeune âge il montra beaucoup da
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penchant pour les lettres. Son pere

,
qui étoit homme

de qualité Se de crédit: , Se dont l'empereur Charles-

Quint eftimoit la famille Se le mérite , le fit élever

avec beaucoup de foin , 8e prit un referir de cet empe-

reur ,
pour le légitimer. Enfuite il l'envoya à Louvam,

puis à Paris , à Venife , à Boulogne Se à Padoue , Se lui

donna pour maîtres les plus excellens hommes qui Ho-

rifloient alors dans ces villes. Lorfqu'il tut de retour

dans les Pays Bas , il fit un voyage en Angleterre , où il

refta quelque temps avec l'ambaffadeur de Ferdinand I

,

alors roi des Romains , qui enfuite l'appella à Vienne

en Autriche. Ce prince le nomma fon ambalfadeur

auprès de Soliman II ,
empereur des Turcs, qmn'étoit

pas alors àConftantinopIe , Se que Busbec alla trouver

a Amafie en Aiïe. Il a publié une relation de fes voya-

ges, & il y a joint une hiftoire naturelle des pays par

où il palfoit, écrite avec une exactitude admirable.

En 1562. il procura la liberté d'Alvarez de Sande, de

Sanche , de Levé , Se de Berenguel de Requefens , pris

par le balfa Piall dans l'iflé de Gerbes , Se s'en revint

avec le premier fur la fin de la même année à Vienne.

On lui confia le gouvernement des jeunes princes fils

de Maximilien II. Depuis , en 1570 , ce prince le

nomma pour conduire en France laprincefie Elizabeth

fa fille , mariée au roi Charles IX , & lui commanda
de s'y arrêter en qualité de fon réfidenr. Après la mort

du roi Charles IX ,
lorfque cette reine qui l'avoit fait

intendant de fa maifon Se de fes affaires , fortit de

France , elle le laiffa à la cour de France en qualité de

miniftre \ commifiîon qu'il exerça aulfi au nom de

l'empereur Rodolphe. Il y étoit encore en l'an 1591 :

8e fouhaitant d'aller palier quelques mois chez lui dans

les Pays-Bas, il en obtint la permilïïon de l'empereur.

Paris commençoit alors à revenir de fon entêtement

pour la ligue. Auger-Ghislen , qui fentoit que ce chan-

gement étoit rrès-defavanrageux pour la maifon d'Au-

triche
, qui foutenoit les ligueurs, voulut prévenir par

fon départ les accidens fâcheux qu'il prévoyoit ; mais

en partant par la Normandie, quelques foldats fortis

de lagatnifon de Rouen, croyant que tout étoit per-

mis durant la guerre civile , le rencontrèrent , ÔC le

failîrent de fa perfonne. D'autres difent qu'ils le fur-

prirent dans une hôtellerie durant la nuit , qu'ils l'en

tirèrent même avec violence pour l'emmener ; mais

qu'ayant appris ce qu'il étoit, ils le mirent en liberté.

Le gouverneur de Rouen en fit d'abord témoigner fon

déplaifir à Busbec
,
qu'une fièvre violente obligea de fe

faire porter dans la maifon d'un gentilhomme , où il

mourut vingt-deux jours après, au mois d'octobre de

la même année 15 ?i , Se en la 70 de fon âge. Une fe

diftingua pas moins par fon amour pour les belles

lettres, Se ne négligea rien de ce qui pouvoir contri-

buer à les faire valoir Se à les avancer. Il recueillit

dans le levant diverfes inferiptions qu'il envoya à Sca-

liger , à Lipfe Se à Gruter , Ôe y amaua plus de cent

manuferits grecs, qui fonr encore aujourd'hui un des

plus riches ornemens de la bibliothèque de l'empe-

reur. Nous avons auiïî de lui Epijîolœ Turcicez lega-

tionis IV. Conciitum de re militari contra Turcas injîi-

tuenda. Itinera //, Confiantinopolitanum & Amafianum.

Epifolarum legationis Gallictz , lib. II. * Le Mire, in

elog. Belg. & defcript.Jœc. XVI. De Thou , hifî. I. 16.

Melchior Adam, in vit.jurifc. German. Valere André ,

bibliotk. Belg. Matthiole , /. 3 , epifî. &c.

BUSCH ( Jean ) chanoine régulier de Windefem à

Zwol , dans l'Oweriflel , entra dans cette congrégation

vers le commencement du XV fiécle.En 1464 il acheva

de compofer la chronique de Windefem , divifée en

deux livres , dont l'un contient l'établi (Tement de la

congrégation de Gérard le Grand , Se des monalleres

qui en dépendoient; & l'autre l'hiftoire Se la vie des

hommes illuftres qui avoient fleuri dans le monaftere

de Windefem ,
depuis fon établiflement. Cet ouvrage

a été donné au public par Rofweide , & imprimé à

Anvers l'an itfi 1 avec une lettre que Trithême lui at-

BUS
ttîbue , touchant les exercices fpirituels fur la vie Se la

pafîion de J. C. qui eft l'ouvrage de Jean de Huefden

,

prieur de Windefem , rempli de maximes 6v de penfées

fpiiïtuelles. Jean Bufch eftmorr vers l'an 1470. * Du
Pin , bibl. des aut. ecc/ef du XVjiècle.

BUSCH ou HERMÂNNUS BUSCHIUS, Allemand,

nacif de Dulm ,
village de Weltphalie dans le diocèfe

de Munfterj fortoit d'une famdle noble Se ancienne
,

mais fort pauvre. En l'an 14S0 il fut envoyé par Ro-

dolphe Langius en Italie ; Se il y fit un fi grand pro-

grès dans les langues Se dans les belles lettres
, qu'à

fon retour il les enfeigna à Heidelberg, puis à Lou-

vain , à Leipfîc ,
àMarpurg, Se ailleurs. Il procura

auiîï une édition de Silius Italiens , de Perfe , Se de

quelques autres auteurs anciens
,
qu'il enrichit d'argu-

mens Se de notes de fa façon. Plufieurs hommes de

lettres de fon temps furent les amis particuliers, Se

entr'aurres Trithême 8e Erafme. On dit que Bufch

étant à Marpurg , palfa dans une place où perfonne

ne le falua. Ce procédé le furprit: il rentra chez lui

,

Se ayant pris un habit extrêmement: propre , il repaya

dans la même place , où tout le monde s'emprelîa de

lui faire civilité : Quel aveuglement des hommes /s'écria-

t-il , étant revenu dans fon logis
,

c'ejî donc mon habit

& non pas Bufch qu'on honore ? On dit que cet accident

le rebuta tellement ,
qu'il fe retira à Dulm. Il mourut

en l'année 1535.* Trithêm. Etafme. Melchior Adam

,

&c. On ttouve fa vie dans les Vittz erudiffimorum in,

re litteraria virorum , collectez à Chrijliano Henrici , à

Leipfick, 1713 , in-§°.

BUSCH (Paul) ptemier évêque de Briftoll , en An-

gleterre. Il avoir été provincial de ces religieux, que

les Angîois appelloiem Bons-Hommes , qui font difté-

rens des minimes
,

aufquels nous donnons ce nom à

Paris. Henri VIII ayant érigé un évêché à Bnltolt
,

Bufch en fut confacré premier évêque en '

5 4^ ; mais

depuis , s'abandonnant aux nouvelles opinions en ma-

tière de religion , il entretint publiquement une fem-

me
,

qu'il avoir aimée , Se d'autres ajoutent même
qu'il l'époufa. C'efl pour cette raifon qu'il fur chaffé Se

privé de l'épifcopat en 1553, fous le régne de Marie*

On ajoute que depuis il fit pénitence &: mourut catho-

lique , le 1 1 octobre de l'an 1558 ou 1559* âgé de

foixante-huit ans. Il a compofé divers ouvrages , en-

tr'aurres des commentaires fur lepfeaume Miferere meî ,

un livre de louanges de la Sainre Croix , Sec. * Speed

Se Cambden , defeript. angl. Godwin , de epij'cop. angl.

Pitfeus , defeript. angl.

BUSCHETTO da Dulichio, célèbre architecte , ainfi

nommé ,
pareequ'il étoit natif de l'iile de Dulichio „

dans la mer Ionienne , éroit en réputation au commen-

cement du XI ficelé. La république de Pife le fitvenir

en 1 o 1 G pour bârir le dôme de cette ville , c'en: à-dire

,

l'églife cathédrale qui a depuis palle pour une des plus

fomptueufes de l'Italie. Il avoit une intelligence parti-

culière des machines , & faifoit mouvoir de très-grands

fardeaux avec très-peu de force. Cet architecte mourut

à Pife , où on lui éleva un tombeau , avec une inferi-

ption qui rémoignoit qu'il faifoit élever par dix filles

des fardeaux que mille bœufs accouplés n'auraient pas

pu remuer , 8c qu'un vaifTeau de charge n'auroit pu

porter en pleine mer. *Felibien, vie des architectes.

BUSCHIUS ,
voyt{ BUSCH.

BUSEE(Jean) jéfuite, natif de Nimégue , dans le

duché de Gucldres , étant encore jeune , fe confiera à

Dieu dans la compagnie de Jéfusen 1563. Après avoic

enfeigné les humanirés , il fur envoyé à Rome , où il

fit fon cours de théologie ; 8c à fon retour il fut em-

ployé durant vingt ans à expliquer l'écrirure , ou à

profeffer la théologie morale ; ce qu'il exécuta avec

applaudi (Tement. il s'occupa auifi. à compofer les traités

que nous avons de fa façon. Se entr'aurres fes médita-

tions , où tout refpire la piété : mais il n'y a pas tou-

jours beaucoup d'ordre ,
quoique l'auteur veuille être

méthodique. La douceur éroit le caractère du P, Bulée>
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& cela paroîi dans les ouvrages qu'il a écrits contre les

.hérétiques , dans lefquels il répond avec modération à

leurs injures. Outre les méditations, nous avons de lui,

Difputaùo théologien de jejunio. De perfona Chrifii,

Apologia pro kalendarïo gregoriano , &c. Il nous pro-
cura aufîi de nouvelles éditions des œuvres de Pierre de
Elois , dont on avoir déjà une édition de Paris de
1

S-
1 9 s quoiqu'il ait cru que la Tienne fut la première

,

d'Anafrafe le Bibliothécaire , de Luitprand , d'Abbon de
Fleuri , d'Hincmar de Reims , de Trithême, Sec. Ce
bon religieux confumé par fes travaux continuels, ôc

accablé de maux qu'il fouffroit avec une patience ad-
mirable , mourut à Mayence ie 30 mai 161 1

, âgé
dedans, dont il en avoir patte 4 S parmi les jéfuites.

Le P. Bufée avoit deux frères , qui tous deux ont
écrit; l'un nommé Pierre BUSEE, qui fut auiîijéiuite,

ôc qui enfeigna la théologie ; ôc l'autre Gérard BU-
SEE , docteur de Louvain. Ce dernier fur précenreur
de Jean-Guillaume duc de Cleves

,
qui lui procura un

canonicar à Santen, où il fut aulîî théologal. Guil-
laume Lindan

,
évêque de Ruremonde

, l'engagea à
compofer en flamand un catéchifme , adrelfé à ceux
de Nimégue. Il fit aurti une réponfe li forte à Iilyricus,

touchant la communion fous les deux efpéces
, qu'on

dit que les proteftans en achetèrent tous les exem-
plaires , pour en faire perdre la mémoire. * Ribade-
neira Se Alegambe

, biblioth.fcript.fociet. Jefu. Le Mire,
de fcript.fczcut. XVI. Valere André , biblioth. Belg.

Callidius , &c.

[13TBUSINCK (Louis) excellenr graveur en bois,
dans le XVII liécle. Il éroit alfocié avec George Lalle-

man, peintre , pour graver les planches des camaïeux
fur fes deflins. Les rentrées en font ttès-juftes, & les

tailles fort belles. Bufînck vïvoit encore en 162.$.
* Papillon , traité de la gravure en bois.

BUSIRIS, roi d'Egypte. Il y en a eu plufieurs de ce
nom , au rapport de Diodore de Sicile. L'un d'eux
régna après que 52 de fes prédécelTeurs

, qui defcen-
doient comme lui de Menés, eurent occupé le trône.

Sept autres rois lui fuccéderent , dont le dernier fur

un autre Busiris
, qui bârir la ville de Thebes. La fable

faïr Bufiris fils de Neprune & de Lybie, fille d'Epa-
phus , & conte qu'il fur immolé par Hercule

, parce-

qu'il immoloit lui-même à Jupiter tous les étrangers

qui abotdoient dans fou royaume. Ces fiétians tirent

leur origine ou de rinhofpitaiité de fes fujets , ou de
la coutume qu'ils avoient de facrifier un rouffeau aux
mânes de leur Dieu Ofiris

, qui avoit été tué par le

géant Typhon auquel on donnoit des cheveux roux.

Le fort tomboit rarement fur les Egyptiens, qui avoient
prefquetous le poil noir. Ainfi cette cruelle coutume
11e s'entretenoit qu'aux dépens des étrangers. Srrabon
nie pofitivement qu'il y ait eu des rois en Egypte ap-
pellés Bufiris. En effet on n'en trouve point dans les

dynafties des Egypriens } Se Diodore avoue lui-même
dans un aurre endroit, que Bitfiris n'eu: pas le nom d'un

roi , mais le nom du tombeau d'Ofiris. Diodore parle

d'un BuiiRis
,
qu'Ofiris fit gouverneur de la Phénicie

ôc fon lieutenant en Egypte , fous la reine Ifis fa fem-
me.* Diodore, 1.1, c. 17 , 47 & 88. Apotlodor. 1.

Ifocrat. m dog. Bujîrid. Strabon. /. 17, Bayle, diction,

critique.

BUSIRIS , ville dans la baffè Egypte, au milieu du
Delta, renfermoic le temple le plus vafte que l'on eût

confacrc à Ifis , 6c où l'on célébroirle plus folemnel-

lement la fête de cette déelfe. On dit que cette ville

fut nommée Bufiris
}

parcequ'Ofiris y fut enfeveli

dans un bœuf de bois. De la vienr qu'elle étoit auffi

nommée Bujbjîris } d'autres tirenr fon nom d'un de
fes gouverneurs appelle Bufiris. Elle étoit la capitale

d'une des préfectures ou gouvernemens d'Egypte. La
barbarie de fes habitans

, qui ignoroienr les devoirs de
l'hofpitahté , a donné lieu à la fable de Bufiris

, qui fut

puni par Hercule. Quelques aureurs ont cru que cette

viUe étoit la même que la fameufe Thebes ou Hdiopoii$
}

BUS
S 8 9

aujourd'hui Hu : en ce cas elle eût été bâtie par un Bu-
firis. * Strabon, l. 9 & 17. Diodore.
BUSIUS (Paul) jurifconfulte , né en Hollande l'an

1 j
2 1

.
Son pere le lit élever avec beaucoup de foin , le

fit étudier à Dole , puis à Angers , où il prit le bonnet
de docteur le 2 janvier r s 5Ô. Lorfqu'il fut de retour
chez lui , il fut employé par la princefie de Panne Ik
le ducd'Albe dans leconleil de Hollande, & fut nom-
mé en qualité d'échevin de Leyden, pour fe trouver
aux états des Pays-Bas , convoqués à Bruxelles. Lorf-
que la république de Hollande fe fut formée après
l'année 1572; B'ulius en fut garde des fceaux, & con-
feiller du prince d'Orange. Il alla depuis en ainbaifade
près d'Elizabeth reine d'Angleterre , 1k mourut au mois
d'avril de l'an 1

s 94.

BUSIUS (Paul; différent du premier, natifdeZwol*
dans l'Ower-Ilfel, a enfeigné le droit, &c a publié di"
vers ouvrages. DcrtpuMka. Dtofficmjudiàs. Subt'di-
laium /uns lih. fil. (te. * Melchior Adam , in vit.

jurife. Germ. Valere André , Libl. Belg.

BUSLEIDEN (Jérôme) narif d'Arlon dans le Lu-
xembourg , vivoic vers le commencement du XVI fic-

elé , & devoit en partie fa fortune à fon frère François
Bufleiden

,
qui avoit été précepteur du prince Phi-

lippe , pere de Charles-Qui/^, & qui mourut l'an
1 500

archevêque de Befançon. Bufleiden fut maître des re-

quêtes , Se confeiller au confeil fouverain deMaliues
Se poffeda , outre la prévôté de l'églife d'Aire , des ca-
nonicats à Bruxelles , à Malines Se à Cambrai

j car le

concile de Trente n'avoir pas encore défendu la plu-
ralité de ces fortes de bénéfices. Il fe rendit célèbre
par fon efprit, par fes ouvrages

, par l'amitié qu'il

contracta avec les favans , Se fur-rout avec Erafine Se
Thomas Morus j enfin par fes ambaifades auprès du
pape Jules II , du roi François I & de Henri VIII roi

d'Angleterre. En 15171! fur envoyé en Efpagne par
Chuiies- Quint. Mais étant rombé malade à Bourdeaux»
il y mourut le z6 aoûr. Avant fon départ des Pays-Bas ,

il fonda à Louvain le collège des trois langues de Buf-
leiden , où l'on enfeigné l'hébreu , le grec & le latin;

* Le Mire, de feriptor. fœcul. XFI, Valere André, if»

fajl. acad. Lovan. bibl. Bel$>. &c. Bayle , d'ici, critiq.

BUSSERET ou BUISSERET (François) archevê-
que de Cambrai, né à Mons dans le Hainaut , crudia à
Lille. Ayant obtenu un canonïcat à Cambrai , il fie

un voyage à Rome , ik: à fon rerour il reçur à Bologne»

les honneurs de do tfccur-és- droits. Après avoit été

fucceiïïvement dans fon égtife officiai
, puis archidia-

cre , doyen, ÔC grand-vicaire, il fut mis en 1602 fur

le fiége de Namur , qu'il gouverna jufqu'en 1G14. H
fut transféré pour lors à l'archevêché de Cambrai , va-
cant par la mort de Jean Richardor , Se mourur à Va-
lenciennes le 1 mai 16 15 , âgé de 66 ans. Ce prélat

avoir publié en 1605 des ordonnances fynodales dans
le diocèfe de Namur , Se avoit compofé l'hiltoire d'une
relîgieufe de Mons poffédée. * Valere André , bibl,

Belg. Gazey , hifl, ecclef. des Pays-Bas. Carpentier ,

hifloire de Cambrai &c. Sammarth. Gall.chriJL

BUSSERETH ,
cherche{ BOSRA.

BLiSSET (comtes de) voye^ BOHRBON.
BUSSETO, l'état de Buffeto

,
petit pays d'Italie t

renfermé enrre le Parmefan , le Plaifanrin Se le Pô,
qui le fépare du Crémonois. Bufïeto, Borgo S. Do-
nino , Fîorenzuola , Se Corte Maggiore, font les lieux

principaux de ce pays , qui ayant eu autrefois fes mar-
quis particuliers de la maifon de Pallavicini, appar-

tient aujourd'hui aux ducs de Parme. * Mari , dichon,

BUSSI
(
Jean-Baptifte ) né à Viterbe le 1 avril 1657,

fut d'abord internonce à Bruxelles
,
puis nommé nonce

àCologneau mois de juin 1701» , & archevêque de
Tharfe , dont le titre fut propofé pour lui à Rome le

15 du même mois. Il fut fut évêque d'Ancone le
5

février 1710 , ôc créé cardinal par le pape ClemenrXE
le 1 8 mai 1711, réfervé alors in petto

, ÔC feulement

déclaré Le 16 feptembre fuivant. Il reçut le chapeau
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dans un confiftoire public le 17 novembre, & le pipe

j

•fie la cérémonie de lui fermer la bouche le 1 1 du même

mois , & celle de la lui ouvrir le 5 o janvier 1 7 1 3 , fie

lui ailîgna le titre de fainre Marie d'Ara Cœli. 11 mou-

rur à Rome ,
après une longue maladie , le 23 décem-

bre 1726 , âgé de 09 ans liuic mois & vingt-un jours ,

& de cardinalar quatorze ans huit mois Se cinq jours.

BUSSI (comte de) cherche
{
RABUTIN.

BUSSI , aurrement JEAN LE CLERC , un des

factieux de la ligue de Paris ,
cherche^ CLERC.

BUSSI, prérident, c/ier.AejBUCY.

BUSSIERES ( Jean de ) cardinal , abbé de Cîteaux

fie de Clairvaux, narif de Bourgogne
,
prit dès fon jeu-

ne â<»e l'habit dans l'ordre de Cîteaux. Après s'être

fait paner docteur en théologie à Paris, il fe lignai*

tellement par fa piéré fie par Ion fàvoir ,
qu'il fut élu

fupérieur général de tout l'ordre , en qualité d'abbé de

Clairvaux fie de Cîteaux. Sa réputation paffa encore

plus loin j le pape Grégoire XI le voulur avoir à Avi-

gnon , Se admirant en lui ces dons fuiguliers ,
qui fai-

foienr tanr d'honneur à l'ordre , il le créa cardinal le

ïo décembre de l'an 1375,. Mais ce pontife eut le dé-

plaifir de perdre peu après de Buflîeres
,
qui mourut à

Avignon le 4 feptembre 1 37C Son corps fut porté à

Clairvaux , où l'on voir fon tombeau & fon épitaphe

,

avec le nom de Buxeriis
,
que quelques auteurs tta-

duifent par celui de la Bufftere. L'abbé Ughel dir qu'il

étoit d'Auvergne , mais il eft fûr que la Bourgogne fur

le lieu de fa nailfance , comme l'auteur anonyme de la

vie de Grégoire XI le rapporte , ce que du Chêne rap-

porte aufli. Il y a même encore aujourd'hui dans la

balle Bourgogne & dans le Beaujolois une famille con-

(îdérable du nom de Bussiere; , d'où fortoit Jean de

Buflietes
,
qui fuir.

BUSSIERES (Jean de) jéfuite , né en 1S07 à

Villefranche ,
capitale du Beaujolois , comme il le

dit lui-même. On a de ce religieux des deferip-

tions poétiques en vers françois, impriméesàLyon en

1S48 M-4 ;
mais elles font tombées entièrement. Ses

poëfies latines fe font mieux foutenues ,
particulière-

ment fes poèmes de Rfùa délivrée , fie de Scanderbe g;

tesldyles; fes Eglogues, &c. Son Scanderbeg, qui con-

tient huit livres, eft le plus eftimé; mais il n'eft pas

enrierement dans les règles du poème épique. Son

ftyle n'eft pas égal par tout, fi: il n'a point toujours le

tour heureux de i'cxpreflîon : en récompenfc il a du

feu , du génie fie beaucoup de cet enthoufiafme
,
qui

élevé les poètes au-detlus du commun. On a encore

de lui une hiftoire de France imprimée à Lyon en

1S71 en 1 vol. in-j,". fie un petit abrégé de l'hiftoire

univerfelle en larin, intirulé thfculi hijloriarum
,
qu'il

a lui-même rraduit en françois fous le rirre de Parum
hiflorique , Si diverfes pièces en profe Se en vers : il eft

mort le iG octobre 1678. * Ughel, liai, facra. Sam-

marth. Gallia chriji. Hentiquez , lit. difiincl. 41 ,
cap.

3. Auberi, dans fon hijloire des cardinaux. Frizon ,

Gall. purpur. Ciaconius. Onuphre. Du Chêne Sec.

Joan. de Bufiîeres , profit, ad leclor. poflcr. edit. anrt.

1 G
5
8, allerà parte auclioris. Petrus Mambrun. in pratfat.

ftufuplemenl. ad dijfertat. de epico poèmat. prezfix. Conf-

tantin.'m-^.pag. 21. Bailler
,
jugemens desfavansfur

Us poètes modernes. Titon du Tillet, Pamafle fran-

çois, pag. 3 S7-
BUSSI-LE-ROYAL , bourg du Châlonois en Bour-

gogne . avec prévôré royale , reflbrtilîante au bailliage

de Châlons , dont le maréchal d'Uxelles eft engagifte

,

Se une mairie qui a la police. C'eft aufli un archiprètré

du diocèfe de Châlons
,
qui n'eft compofé que de douze

paroilfes. * Garreau , deferipl. du gouvern. de Bourgogne.

Il y a deux autres Bullî en Bourgogne , favoir

,

BUSSI-LA-PAILE, baronie du bailliage d'Amai-le-

Duc dans le doyenné de Saint-Seine , diocèfe de Lan-

gres; fie BUSSI - LE- GRAND , ou LES FORCES
,

comte ou baronie du bailliage de Chârillon fur Seine.

BUST , cherchej BOST.

BUT
BUST (Georges) religieux de l'ordre de fainr Do-

minique
,
naquit l'an 1 joo dans un lieu du territoire

de Verceil en Piémont , fie publia divers ouvrages

,

enrr'aurres ,
quccfîiones nalurahs

,
quœjliones philofo-

phice divina, &c. il mourut en l'année 1596. Antoine de

Sienne ; in bïbl. Domin. Serafin Razzi , hifr. de gli

huom.ilkifl.Domin. Le Mire, de fcript.fctc. XFI^&c.

Echard , fcnpl. ord. Prad.

BUSTAMANTINUS (Jean) profefleur en philofo-

phie fie en médecine , dans l'univerlité de Complute
,

fa patrie , a fait un livre curieux imprimé à Complure

in-jf. 1 vol. l'an i$95,fieàLyon en 1602 M-8*,l. vol.

Le rirre Touchant les animaux , dont il eft parlé dans la

bible ,
promet qu'il fera utile à toute forte de favans

,

aux théologiens fcholaftiques , aux prédicareurs , aux

médecins , aux philofophes , Se enfin à toutes les per-

fonnesde belles lertres. * Bayle, di3. critiq.

BUSTIS (Bernardin de) religieux de l'ordre de S.

François.dans le XV fiécle, vers l'an 1440, vivoit en-

core en 14S0. Il prêcha avec répuration , fie laifTa des"

fermons fie d'autres ouvrages de piété , qui four quel-

quefois remplis d'hiftoriettes peu vraifemblables. On
a de lui Memoriale officium conceptionis , &c. * Confttlte^

Wadingue dans les annales & la biblioth. des Mineurs.

Sponde. WiHot. Polfevin, fiec. M. du Pin, biblioth.

des auteurs ecclef. du XVfiécle.

BUSTUAIRES , nom que l'on donnoit aux gladia-

teurs
,
qu'on faifoir anciennement combattre auprès du

bûcher des nobles Romains , afin que le fang qu'ils

répandoienr fervir de facrifice auxdieuxinfemaux. On

trouva cette coutume moins cruelle que de leur immo-

ler des prifonniers faits à la guerre , comme on faifoit

auparavant ; 8e on nomma ces gladiateurs Bufliuùres

,

du mot latin bitflum ,
qui fignifie bûcher , où les anciens

bruloient les corps des défunts. Suétone dans la vie de

Tibère ,
chapitre 7 , dir que cet empereur fir combattre

les buftuaires en mémoire de fon pere Se de fon aïeul

Drufus , en divers temps Se en divers lieux
;
d'abord au

marché , in for» ; puis dans l'amphithéâtre. Les pre-

miers Romains qui établirenr certe coutume ,
pour

honorer les cendres de leurs pères , furent Marcus fit

Decimus fils de Brunis , (ous le ccmfulat d'A ppius Clau-

dius , Se de Q. Tiberius , comme le témoigne Valere

Maxime /. 2 , ch. 1 . On n'en ufoir pas feulement de la

forte aux funérailles des perfonnesde la première qua-

lité mais aufli dans celles des particuliers , comme

l'allure TerruUien au chap. G desJpeclacles. Il y en avoit

même qui étant au lit de la mort , ordonnoient par

leur teftament qu'on leur rendîr cet honneur. Dans la

fuire des remps , ces jeux fanglans, qui ne fe célé-

braient qu'auprès des bûchers ,
paflërent de-là au cir-

que Se aux amphithéâtres ;deforte que ce qui n'étoit au

commencement qu'une cérémonie funèbre , devint

l'exercice ordinaire des gladiateurs
,
pour le divertif-

fement du peuple. * Antiq. romaines.

BUSWEILLER, bon bourg, chef d'une feigneurie

de même nom ,
laquelle etanr joinre à celle de

Liechtemberg fie à quelques bailliages , fair un périt

état des comtes de Hanaw , borné au midi Se au levant

pu- la balte Alface , au nord par le Palatinat du Rhin

,

Se au couchant par les montagnes de Vauge ,
qui le ré-

parent de la Lorraine fie de la feigneurie de la Petite-

Pierre ou Lutzelftein. * Mati , dtclion.

BUTACIDE, de Crorone en Italie, fut le plus bel

homme de fon temps : il étoit aufli fort adroit à tou-

tes fortes d'exercices, Se avoit été fouvenr vainqueur

dans les jeux olympiques. S'étanr joint avec Donarus ,

il fut tué en Sicile dans un combat contre les habitans

de la ville d'Egefta. Il fut fi fort regrerré pour fa beau-

té ,
que les ennemis même lui dreflerenr un monu-

ment, Se lui offrirent des facrifices après fa mort.

* Herodore, /.
5

BUTAS, pocre grec, aureur d'un ouvrage en vers

élégiaques , où il donnoir la raifon des cérémonies

païennes. Plurarque le cite dans la vie de Romulus.
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C'étoit peut-être un afTez mauvais auteur ; maïs il ne
lailïèroit pas d'être fort curieux de favoir ce qu'il difoit

fur ces cérémonies. * Pluïatchus, m Romul.
BUTEO, cherc/iei BORREL.
BUTES , fils de Borée roi de Thrace , fut banni par

fon pere, pareequ'il avoit voulu tuer fon frère Licur-
gue. Il monta fur un vaifTeau avec ceux de fon parti

,

& aborda en l'ifle de Naxos , qu'on appelloir alors

Strongyle. L'ayant trouvée commode pour y fixer fon

féjour , il remonta fur mer avec la meilleure partie

de fes gens , pour aller enlever des femmes pour eux
& pour lui. Ils trouvèrent fur la côte de la Theifalie

plufieurs femmes qui célebroient les bachanales , Se

cntr
:

^utres , Iphimedie , femme d'Aloè'us , fa fille Pan-
cratis Se Coronis. Butés prit la dernière pour lui ; mais
Bacchus , de qui cette fille avoit été noutice , lui en-
voya, dit-on , une fureur violente

, qui le porta à fe

jetter dans un puits où il pérît. Les Thraces ne laifTe-

rent pas de regagner leur vaiifeau avec leur proye , Se

retournèrent à Naxos, où ils proclamèrent Agaiïame-
ne, premier roi de cette ifle. *Diodore de Sicile, 1. 5.

biblioth.

BUTHUS , fameux athlète
,
mangeoit , dit-on , un

bœuf entier dans un jour. Depuis on donna le nom
de Buthus aux grands mangeurs

, qu'on ne peut rafla-

fier , Buthus obambulat j B^oî m
; i<pwt«. *Hefychius Se

Zenobe ,pag, 44.

BUTHYREUS , excellent flatuaire Se difciple de
Myfon

,
qui , entr'autres ouvrages de fes mains, repré-

fenta fort au naturel un jeune garçon occupé à foufHer

un feu qui s'éteignoit. *Plme , A 34, c. 8.

BUTINI (Pierre) miniflre, né à Genève le 8 fé-

vrier 1678, fils de Dominique Butîni , miniflre de

l'églife de Genève , mort en 1718 âgé d'environ 86
aiis , fut mis au rang des mi'iiitres dès l'an 1698, & fut

appelléfuccelTivement à l'églife françoife de Leipiîkc
,

ôc à l'églife Valonne de Londres. Il n'accepta pas la

dernière à caufe de fon peu de fanté , Se fe contenta

d'une églife de la campagne près de Genève. Il y gagna
la dyfenterie en affiliant un de les paroifliens attaqué

de cette maladie ,& il en mourut en 1706. En 1708
on a imprimé deux volumes de fes Sermons, Se en 1710
une Hijïoire de la vie de Jefus-Chrijl , dont le commen-
cement n'efl prefque qu'une traduction de l'hatmonie

de M. le Clerc. Butini n'avoit pas deftiné ces ouvrages

à l'impreflîon. Il avoit compofé un commentaire fur S.

Matthieu
,
qui efl demeuré manuferit. Il avoit un frère

nommé Jean-Robert
, qui mourut à 3 3 ans , de qui on

aune diflertation fur un endroit du premier livre de

Céfar, où il efl dit que les Hclvhiens voulant paffer

dans les Gaules , Céfar s'oppofa à leur paffage ,
par le

moyen d'une muraille qu'ilfît faire depuis le lac Léman
jufquau mont Jura, On a imprimé cette diflertation

dans les Mémoires de Trévoux , juillet 17 13 » & dans

\Hijïoire de Genève de la dernière édition , tome 2. Buti-

ni y fait voir que cette muraille, ou plutôt ce retran-

chement, étoit placée au bord du Rhône du côté de Ge-
nève^ non depuis la petite ville de Nion en Suifïe

jufqu'à la montagne voifine , puifqu'en fe poflant de

cette manière , Céfar auroit violé toutes les régies de

la guerre j mais qu'en admettant l'autre , on voit

pourquoi cet habile général avoit rompu le pont

,

comme il efl: rapporté dans fes commentaites.

BUTIUS ou de BUDT (Adrien) religieux de l'or-

dre de Cîteaux, natif de Hulft en Flandre
,
qui vivoit

en 1476, écrivit divers ouvrages hiftonques , comme
la continuation des chroniques de Gilles de Roya Se de

Barthelemi de Becca ; une hifloire des comtes de Flan-

dre ,
pendant le cours de onze années

j
desépîtres, &c.

Charles de Vifch, biblioth. Cijlerc. Valere André,
biblioth. Belg. &c.

BUTKENS
(
Chriflophe

)
d'Anvers, religieux de

l'ordre de Cîteaux , puis abbé de S. Sauveur , dans le

XVII fiécle , mourut en 1650. Il a laifle divers ouvra-

ges en français, tels que les trophées* facrés Se pro-
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fanes de Brabant en IX livres; les annales généalogi-
ques de la famille de Lindeu en XV livres, &c. *
Charles de Vifch

1

, biblioth. Cifierc. Valere André, bi-
blioth. Belg. Le Mire , defcript.fœcul. XVII.
BUTLER (Jacques) duc d'Ormond , fils aine de

Thomas, comte d'Offèri , & à'EnuUc, fille de Louis de
Nafïàu , lord Bewerwaêr. Ce comte

, qui avoit un
grand mérite , donna de bonnes preuves de fa pruden-
ce & de fa valeur par mer 6c par terre , en diverfes oc-
caiîons

, & fur-tout à la fameufe bataille de S. Denys

,

où le duc de Montmout Se lui ayant joint leurs forces à
l'armée des états fous le commandement du prince t
ils entrèrent dans le camp des François , Se mirent en
défotdre l'armée commandée par le duc de Luxem-
bourg. Ce comte

,
digne fils de fon illuftre pere Jacques

duc d'Ormond, mourut fubitement en la fleur de fon
âge, le 30 juillet 16 80. Son pere lui furvécut huit ans.
Il étoit comte d'Ormond Se d'OfTe ri,vicomte de Thur-
les, baron d'Arklow en Irlande. Il fut fait marquis
d'Ormond parle roi Charles I, & le 20 juillet iCôo (

le roi Charles II le fit pair d'Angleterre fous les tittes

de baron de Lanthoni Se de comte de Breknoek, puis
duc d'Ormond en Irlande , & en 1682, duc d'Or-
mond en Angleterre, c'eit-à-dire , duc Anglois , fous le

même titre. Son petit fils duc d'Ormond*, qui efl ce-
lui qui commanda l'armée angloife en 1712, lui fuc-

céda dans tous fes tittes : il a été gentilhomme de la

chambre du roi Guillaume III , Se capitaine de la fé-

conde compagnie de fes gardes. On dit que cette il-

luftre famille tite fon origine de Theobald
t delcendu

des anciens comtes de Brion en Normandie
, que Ri-

chard roi d'Anglererre fit grand bouteiller d'Irlande,

Se ce nom de charge efl devenu depuis le nom de fa-

mille. * Diction, anglois. Imhoff , en fes pairs d'An-
gleterre.

BUTLER (Guillaume
)
Anglois, mourur en 1410. Il

a écrit fur les indulgences , Se contre la verfion angloi-

fe de la bible
, qu'on avoit faire de fon temps. * \fa-

ding. in feript. ord. Min. pag. 1 j i

.

BUTLER
(
Samuel ) fameux pocte Anglois, né l'art

16 1 z, àSrrcnsham dans le comté de Worcefler , fut fe-

crétaire d'un juge de paix dans fa patrie , après avoit
étudié quelques années à Cambridge, il s'appliqua prin-

cipalement à l'hiftoire & à la poëfic , Se y joignit pour
fe délaiïèr , la mufique Se la peinture. Après avoir

quitté fon premier pofle , il entra fuccefiïvemenr au
fervice d'Elizabeth comtelïe de Kent , où il fit amitié

avec le favant Selden , Se chez Samuel Luke
, qui tem-

plifloit alors des polies confidérables à l'armée. Ce fut

chez ce dernier qu'il compofa fon pob'me d'Hudibras >

qui efl en anglois , divifé en trois chants , Se qui a été

imprimé plufieurs fois, & en dernier lieu à Londres
en 17 10. Ce poème eft une fatyre vive & piquante
contre la rébellion de Cromwel év des Presbytériens.

L'auteur y a employé le flyle burlefque. Butler fut ,

après le rétabliflement du roi Charles II , fecrétaite de
Richard , comte de Carbury, gouverneur de la princi-

pauté de Galles, qui lui donna la charge de fenéchal

de la cour de juflice de Ludlow. Il n'efl pas sût qu'il ait

étéfectétaite de Georges,duc de Bouckingham.il mou-
rut en i ûSo

, âgé de 6 8 ans , Se fut enterré à Londres
,

dans le cimetière de l'églife de S. Paul. Outre fon poème
d'Hudibras , il a fait encore Mola afînaria , ou le far-

deau pefant mis fur les épaules des Anglois. à Londres

en 165 9 ,
ï/z-4 , en anglois : c'efl une pièce d'une feuil-

le. Deux lettres , l'une de Jean Audland
,
Quaker , à

Guillaume Pryn ; & l'autre de Prynà Audland en 1672,
in-fol. en anglois. On lui attribue auffi un petitpoè'me

anglois fur le voleur du Vall , mais il n'efl pas sur qu'il

en fait auteut. * Wood , Athenm Oxon. La préface

d'Hudibras.

BUTONER
(
Guillaume) cherche^ BACTONER.

BUTORIDES , hiflorien du nombre des douze qui

ont ectit des pyramides d'Egypte. * Pline , /.
3 6, c. 1 2.

BUTOW, petite ville d'Allemagne dans la Poméra-



BUT19 1
nie qui eft firuée fur la rivière de Stolp , vers les fron-

rieres de la Prufle royale Se de la forêt de Waldow ,

entre Levemborch & Belgard. Cette ville capitale d'un

petit pays de même nom
,
appartient à l'électeur de

Brandebourg ,
qui la tient à foi Se hommage du roi de

Pologne , lui ayant été donnée avec les dépendances

Se avec Laudembourg ,
par Jean Cafimir roi de Polo-

gne , fuivant le traite fait à Bydgoft le 6 de novembre

1657. Elle avoit appartenu autrefois aux ducs de Po-

méranie. * Sanfon. Baudrand.

BUTRIGARI ou BUTRINGARI
(
Jacques de ) de

Bologne , junfconfulte célèbre au commencement du

XIV liécle , vers l'an 1310, a laitfé divers ouvrages de

droit , & a eu pour difciple le fameux Bartole. * Lean-

dre Alberti
,
hijl Bonon. & defcripl. liai. Fotfter , ta vit.

jurifcenfttl. Alidofi , de elar. doclor. Bonon. Bumaldi ,

bibl. Bonon. &c.

BUTRINTO ou BOTRINTO ,
petite place fur la

côte de l'Epire , fous la domination des Vénitiens , e(l

célèbre dans les écrits des anciens ,
qui en parlent fous

ie nom de Bmrotum Se de Butrotus. Cette ville fut en-

fuite le fiége d'un évêque ; mais fur la fin du XVI liécle

elle a éré ruinée par les Turcs ;& quoique les Véni-

tiens aient eu foin de la faire réparer , elle eft peu con-

lidérable, &n'eft plus que la retraite des pêcheurs de

l'Epire & de la b.iife Albanie. Elle eft fituée dans cette

contrée nommée Chtmai, farlin golfe auquel elle don-

ne fon nom , vis-à-vis de l'ifle de Corfou. * Ciceron

,

in epiftda ad Atticum. Strabon. Pline , Ptolémée ,

&c.
BUTRIO ( Antoine de )

jurifconfulte de Bologne ,

qui noriffoit dans le XIV fiécle Se au commencement

du XV. Simler , Forfter Se Ficftard , foutiennent qu'An-

toine de Butrio mourut en 1408 , Se qu'il fut enterré

dans le cloître de l'abbaye de Sainr-Michel-aux-Bois ,

qui ell hors des murs de Bologne ;
d'autres au con-

traire prétendent qu'il eft mort en 141 7. Nous avons

de lui Reperlorium juris canonici ac civilis. Commenta-

nu in décrétâtes & clementinas ,
imprimés à Venife en

1 578.
* Trithéme& Bellarmin, defcripl. ecc/e/:Fichard

Se Forfter, in vil.jurlfconfult. Simler , iff epil. bibiioth.

Gefner. Bumaldi , bibiioth. Bonon , &c.

BUTRIO (Jean de) ou DE BURREYO ,
religieux

de l'ordre de Cîreaux , Se doâeur de Paris , mourut

en 1 5 .12. On lui attribue quelques ouvrages. * Charles

de Vifch , bibl. Cifierc.

BUTTERFIELD (N.) ingénieur du roi pour le:

inftrumens de mathématiques ,
qu'il conftruifoit avec

une juftelTe admirable. 11 excelloit fur-tout dans les

grands quarts de cercles. Il mourut à Paris le iS de

mars 1 7 14 , âgé de S 9 ans.

J3f BUXTORF (Jean) Allemand, né dans la Weft-

phalie , qui vivoit au commencement du XVII liécle

,

s'eft acquis une gloire immortelle par l'intelligence

qu'il avoit des rabbins. Il étoit calvinifte , & mourut

en 1 «29. Il enfeigna les langues hébraïque Se chaldaï-

que à Bade avec grand appîaudiflement , Se fe fignala

par fes excellens ouvrages. Le premier qu'il a compofé

eft fon grand diéHonaire intitulé , Lexicon chaldaicum ,

tkalmudicum & rabbinicum , imprimé à Balle
,
in-folio

,

en 1639 ,
par les foins de fon fils. Ceux qui veulent

lite les rabbins onr abfolument befoin de ce dictio-

naite ,
qui eft plus étendu que celui de R. David de

Pomis ,
imprimé à Venife en 1 5 87. Il donna aulïï au

public un petit diéKonaire hébreu & chaldaïque , fous

le nom de Manuel
,
compofé de mots de la bible feu-

lement ,
imprimé in-11 à Roftock , en 1634 , & le

tréfor de la grammaire hébraïque. Il fit auili impri-

mer à Balle en ifiiS Se 1S19 , en quatre volumes in-

folio , une grande bible hébraïque , avec les rabbins

,

les paraphrafes chaldaïques , & la maflote , de la même
manière que dans la grande bible de Venife , où elles

font plus entières que dans les éditions d'Anvers. Il

s'eft donné la liberté de corriger la ponctuation des

paraphrafes chaldaïques , fuivant l'analogie de la gram-

BUX
maire, & félon fes idées : ce qui fair qu'on lui préfère

la deuxième & la tioifiéme édition de la bible de Uom-

berg ,
qui d'ailleurs eft beaucoup plus belle que celle

de Buxtorf. On joint oïdinairement à cette bible la

Tibériade du même auteur
,
qui eft un commentaire fur

la maflore , où il traite à fond de cette maflore , félon

la penfée des rabbins, Se où il explique en latin les ter-

mes de cette maflore , fuivant l'opinion de R. Elias Le-

vita. 11 publia encore une Synagogue Juive, où il expofe

les cérémonies des Juifs. Ce traité fut imprimé en al-

lemand à Bade en 1603 ,
puis en Larin à Hanover en

1 «04 ; enfuire ailleurs. En 16 50 on en publia à Amfter-

dam in-$" une édirion en flamand ,
augmenrée & cor-

rigée par fon fils Se par fon neveu. Cet ouvrage eft

trop peu judicieux , & Buxrorf s'y eft trop arraché à la

bagatelle , Se à ce qui peut rendre les Juifs ridicules.

Le"petit abrégé de Léon de Modéne fur cette même

matière ,
qui a été ttaduit par M. Simon , eft beau-

coup meilleur. Nous avons ercore quelques autres

livres de Buxtorf, entr'aimes , fa bibliothèque rabbini-

que
,
qui eft un ouvrage curieux ; mais on a fait beau-

coup d'auttes découvertes depuis ce temps-là fur cet»

littérature. Ceux qui veulenr apprendre à écrire en hé-

breu ,
peuvent fe fervir d'un recueil de lettres hébraï-

ques qu'il a publié fous ce ritre : Inflitutio epijhlaris

hebraïca. Dans fon ouvrage inntulé, Bibliotheca rabbi-

nica , on ttouve fon traité De abbreviaturis hebrceorum,

dont on a une édition beaucoup augmentée , faire en

1708 , in~%°. Il a donné encore Concordanticz hebraiece y

que fon fils a fair imprimer en 1531, avec des concor-

dances chaldaïques , & une préface qui marque l'ufage

qu'on doit faire de cet ouvrage
,
qui a éré réimprimé à

Bade en 1S3S. Chrétien Raue , luthérien Allemand,

en a donné un abrégé en forme de diéKonaire ,
impri-

mé à Berlin emS77,i«-!i'
,,fous le titre de Fons Sion.Oa

a encore de Buxtorf un abrégé de la grammaire hébraï-

que ; des précepres de grammaire ;
lexicon hebraicum.

& chaldaicum, avec un lexicon rabbinique : la première'

édition eft: de Balle, 1S9S, in-i". Difpute d'un Juif

avec un chrétien, touchant le Meflie, à Hannover 1 604

BUXTORF (Jean) fils de ce premier , étoir auflî

profefleur des langues orientales à Balle , & n'étoit

pas moins verfé que fon pere dans la connoiflance de

la langue hébraïque & des rabbins. Il ttadtlifit quel-

ques rabbins , Se entt'autres le More Nevokim de R.

Moife , Se le livre intitulé Cotri. Il travailla fur la gram-

maire hébraïque , fur la chaldaïque , fur la fyriaque ,

Se donna un Lexicon chaldaiqut &fyriac, in-^" en 1 611.

Comme il avoit hérité des fentimens de fon pere ,
aufli-

bien que de fa lirtérature juive, il défendit, contre

Louis Cappel
,
l'antiquité des points voyelles du texte

hébreu de la bible , dans un livre intitulé ,
Tractatus

de punclorum vocalium & accentuum in libris veleris tef-

tamenti hebraicis origine ,
antiquitate & auclorilate , im-

primé à Balle en 1C4S , où il cite un gtand nombre de

paffages des rabbins. Cet ouvrage futfuivi d'un autre

beaucoup plus confidérable , contte la même critique

de Cappel , avec ce titre, Anticriùca , feu vindictes

veritatis hebraicce adversùs Ludovici Capelli criticam ,

quam vocalfacram , à Balle en 165 3. Enfin il compofa

plufieuts diflertations philologiques & théologiques ,

imprimées à Balle en 1707 , fur différenres matières

qui regardent la langue hébraïque & le rabbinlfme ,

Se un traité fut la confufion des langues. Il mourut le 1 6

août 1SS4, Se Daniel Toflan publia en 16-70
, à Balle

,

l'oraifon funèbre de Buxtorf, qui comprend un abrège

de fa vie , avec les éloges que les favanslui dreflerent :

ce que nous avons fous ce titre : Danielis Tofjani oratio

de vita & obitu Joannis Buxtorfï , uni cum clarmum

virorum epicediis. On a encore de Buxrorfun rraité latin

imprimé à Bafle en i6> ,
m-4 ,

touchanr le mariage

& le divorce des hébreux ; Se exercitaliones ad hijtonam

veleris & novi tefiamenti, à Bafle en 1 65 9>-4°- H ï

te de ce qui concerne l'arche d'alliance, le feu/acre &
1

" eclefte

,
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célefte » urirn & thummim , la manne , la pierre du

déferr & le ferpent d'airain.

Plufieurs favans qui louent certe littérature rabbini-

que des deux Buxtorfs, n'approuvent pas toujours leur

jugement. Ils croient que ces auteurs n'ont pas fait le

choix des bonnes opinions, donnant trop au rabbinif-

inej qu'au contraire Louis Cappel , qui favoit moins

d'hébreu & de judaïfme qu'eux, a compofé de meil-

leurs ouvrages fur les mêmes matières , Se qui font

plus eftimés de tous les habiles gens. Us dîfent de plus

que cet entêtement où font aujourd'hui la plupart des

théologiens d'Allemagne & ceux de Genève , à l'égard

des points voyelles de la langue hébraïque , vient de

ce qu'ils ont fuivi l'opinion des deux Buxtorfs , Se qu'ils

font entré aveuglément dans leurs opinions, n'étant pas

capables d'approfondir une matière a ulîî difficile qu'é-

toit celle-là. Ce qui a beaucoup contribué à faire valoir

le fentiment des Buxtorfs , c'eff. qu'il étoit favorable

aux principes des nouveaux réformateurs, qui croient

que Dieu
,
pat un effet de fa providence , a voulu con-

ierver la bible exemte des plus petites fautes , par le

moyen de ces points. Les critiques ajoutent que dans

le livre de Buxtorf le fils , contre YArcanum punctuatio

nïs de Cappel , on ne trouve autre chofe qu'une vaine

érudition juive, dont on ne peut rien conclure. Ils

louent davantage l'Anticritique du même Buxtort , qui

mérite , félon eux , d'être lue , principalement dans

les endroits où il confère le texte hébreu avec les an-

ciennes verrions , Se où il examine les diverfes leçons

qui ont été avancées par Cappel
; mais avec tout cela

,

ils remarquent qu'il y a un grand nombre d'erreurs

dans ce livre , que l'auteur n'a pas voulu corriger

,

pareequ'il a perfifté à défendre fes premières opiniorîs.

BUYER ou BOYER ( Guillaume J de Nice en Pro-

vence , mathématicien Se poctedans le XIII iiécle, fut

très-bien auprès de Charles II roi de Naples Se comte

de Provence , Se compofa divers ouvrages en vers Se en

ptofe , de laconnoiflance des minéraux , de la fource

de plufieurs fontaines , &c. * Noitradamus
,

hijl. Se du
Verdier Vauprivas, bïbl,

BUYTRAGO ou BUTRAGO
, bourg d'Efpagne

dans la Caftille Nouvelle , fur la rivière de Lozoya, à

treize lieues de Madrid du côté du nord , eft l'an-

cienne ville des Carpetans, nommée Litabrum Se Bli-

tabrum, Se qui a été épifcopale. *Mati, dicî.

[J^" BUZ. Quelques-uns font une ville de ce nom
dans l'Arabie pétrée. Ils croient en avoir befoin pour

expliquer le furnom de Bustes que l'écriture donne à

Eliu, dans Job, c. 31 , v. i , Se les Buzîtes dont parle

Jérémie , c. z
5 , v. 1 3. Buz étoit fils de Nachor & de

Melcha. Eliu étoit un de fes defeendans , Se la pofté-

rité de Buz s'étoit établie dans l'Arabie. C'eft elle que

le prophète Jérémie entend fous le nom des Buzîtes

qu'il menace de la colère divine. * La Maniniere, dicî.

BUZANVAL (Nicolas Choart de) évêque deBeau-
vais, né à Paris le 15 juillet de l'an 1611 , fut con-

seiller au parlemenr de Bretagne , puis au grand con-

feil , maître des requêtes , confeiller d'état , Se am-
baftadeur en SuifTë. Il s'aquitta de tous ces emplois

avec applaudiflement, portant alors le nom de Chi-

plierai
,
qu'il ne quitta que lotfqu'il fut élevé à l'épif-

copat. siugujlin Potier, fon oncle maternel, évêque

de Beauvais Se grand aumônier de la reine mere de

Louis XIV ,
régente du royaume , ayanr fait peu de

temps avant fa mort une démiflîon pute Se fimplede

fon évêché entre les mains du roi , Nicolas Choart y
fut nommé à la confédération de Nicolas Potier de

Novion ,
préfldent à mottier , fon coufin germain , à

la charge d'une penfion de douze mille livres , en fa-

veur de l'un des fils de ce préiident. Il n'eut pas plu-

tôt reçu fes bulles
, qu'il fe retira chez les prêtres de

l'oratoire de S. Magloire , pour fe préparer à l'ordina-

tion. Ayant confidéré que la penfion n'étoit point ca-

nonique , il voulut remettre fon évêché entre les mains

4u roi. Sa majefté loua fon zèle , le déchargea de la

j9l
penfion , en difant qu'elle étoit aflèz pùilTante pour ré-

compenfer M. de Novion d'ailleurs. Nonobftant cela ,

il eut quelque peine à fe déterminer de fe charger duri
poids qu'il croyoit au-delfus de fes forces. Cependant
il fe rendit au confeil de perfonnes éclairées, Se fut
facré évêque de l'églife de Beauvais ,

qu'il gouverna
jufqu'à fa mort avec beaucoup d'attachement. Il fe

renferma d'abord dans fon diccèfe , pour n'en plus

fortir , & s'interdit pour toujours l'entrée de la cour Se

de la ville de Paris
, quoique fon diocèfe s'étendît juf-

ques à fix lieues ptès de cette capitale du toyaume.
On ne l'y vit jamais que pout les befoins les plus ih-
difpenfables de fon églife

, lorfqu'on ne pouvoir com-
mettre à d'autres les affaires qui l'y appelloient. Noii
content de veiller jour Se nuit fur fon troupeau , &de
donner tous fes foins à la conduite de fes peuples , iï

employa encore tous fes biens à leurs néceifités cor-
porelles. Il fonda des hôpitaux dans plufieurs lieux de
fon diocèfe , dont le principal eft celui de la ville de
Beauvais, dont il fit monter par fon exemple & par
fes exhortations la dépenfe annuelle au-delà de qua-
rante mille livres

, quoiqu'il n'en ait pas plus de dix
mille de renre. Il fit divers nouveaux réglemens pour,

l'inftruction de fes peuples & ptftir le rérabliffement

de l'ancienne difciplme. Non content d'entretenit i
fes dépens un féminaire

, pour y former pendant plu-

fieurs années les clercs qu'il devoir employer au foin

de fes paroilfes, qui font nombreufes , il ert établie

encore un autre
,
pour y élever de jeunes enfans choifis

de divers endroits de fon diocèfe. Son deffein étoic

de leur former le cœur Se l'efprir en même-temps , de
les rendre également habiles dans les feiences faintes Se
profanes , Se de les employer enfuire à la conduite ÔC

à l'iuftruction des autres'. Mais un fi bel établiffemenc

finit avec lui
, pareequ'il éroit fans exemple dans le

royaume ; au lieu que foa premier féminaire a fervi

de modèle à plufieurs autres que divers évêques ont
enfuite fait établir dans leurs diocèfes. Il eut diverfes

affaires à foutenir. La plus grande fur celle qu'il eue
avec fon propre chapitre

, qui envelopa plufieurs ec-
cléiiaftiques de fon diocèfe dans les mêmes inrérêts que
lui. Il étoir un des quatre évêques de France , qui
avoient refufé de faire ligner le formulaire de la ma-
nière que la cour de Rome Se celle de France l'exi-

geoient. Il fut un dejeeux qui furent le plus porrés à l'ac-

commodement qui fe fit en 166$. L'évêque de Beau-
vais mourut le 11 juilîer de l'an 1^-7^, âgé de 68 ans»

Sa vie a été imprimée à Paris en 1717, fous ce titre :

Idée de la và 6* de l'efpric de MtJJire Nicolas Choart

de Bu^anval
, évêque & comte de Beauvais , vidame de

Gerberoi
,
pair de France , par M. Mezangui. * Mémoires

du temps,

BUZANVAL ( Paul Choart de ) grand oncle de
l'évêque de Beauvais , dont il eft parlé dans t'article pré~

cèdent , fut fort eftimé du roi Henri IV, qui l'envoya

en Augletetre près de la reine Elizabeth. Cette prin-

celfè ayant témoigné quelque reftentimenr'de ce que
Buzenval avoir parlé d'elle un peu rrop librement „

il fut rappelle , Se envoyé en Hollande en qualité

d'ambaffadeur près des Etats. Il mourut dans cet em-
ploi l'an 1607 , & fut enterré à la Haye avec beau-

coup de magnificence. De cette famille étoit Jacques

Choart, avocat au parlement de Paris , chef du con-

feil fouveram de Dombes , aïeul maternel des avo-

cats généraux Talon. Ce fut un homme de grand fa-

voir Se d'une rare probité. Il mourut en 1 6 1 4 , âgé de

84 ans, après en avoir paffé 60 dansle barreau , Se s'y

être acquis beaucoup de réputation. Vlye^ Loyfel , dss

avocats , p. 5 8 r
t 5 8 1 , oùje trouvefon cpïtapht.

BUZELIN (Jean) jéfuite , étoit de Cambrai, Se

mourur à Lille en 1 616
, âgé de 56 ans. Il a laifle di-

vers ouvrages : Gallo - Flandriœ deferiptio. Annales

Gallo-Flandriœ , &c. * Alegambe
,
bibliot.Jcript. S. J.

BUZRUK UMID , fécond prince de la dynaftie des

Ifmacliens de Perfe ou de Rudbar , fuccéda à Haifaa
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Kabah , qui n ayant point d'enfans , le déclara fon hé-

ritier l'an de l'hégire 5 18,de J. C. 1 1 14. Ce prince fou-

tinr plufieurs guerres contre les Selgiucides , & de-

meura prefque toujours victorieux dans les combats
qui fe donnèrent entt'eux. Il maintint la juftice parmi
fes fujets ; mais pour ce qui regardoit les affaires du
dehors , il fe fervit fouvent d'affaMins , à l'imitation

de fon prédéceffeur , &: fit perdre la vie à plufieurs

princes étrangers , dont le plus illuftre fut le calife

Monftarched , de la maifon des Abbadïdes. Buzruk.

mourut après avoir régné quatorze ans & deux mois.

Fbyei le titre
d
"ISMAELIENS, qui eft plutôt une race

^'impies & de fcélérats , qu'une dynaftie de princes

légitimes. * D'Herbelot , bibt. orient.

BUZYGES, illuftre citoyen d'Athènes, y donna, à

ce que l'on dit , l'invention de labourer la terre avec

les beeufs. * Hefychius. Le nom grec fotyyKs eft com-
pofé de pût bœuf, & de joug. Ce fut à lui que
Demophoon confia le Palladium qu'il avoit reçu de

Dioméde
, pour le porter à Athènes. * Polyen , /. 1 ,

£.
5 ,

ep. 20 , v. 47. Aufone
,
ep. 22 , v. 47.

B Y

BYBLOS/, ville dePhénicie en Syrie , allez près de

la ville de Beryre, où il y avoit des temples en

l'honneur d'Adonis , fut délivrée par Pompée d'un ty-

tan qui l'opprimoit. Cette ville eft lituée fur un lieu

élevé , à quelque diftance de la met ,
voye^ Etienne de

Byfance fur ce mot. Denys Periegete en fait auffi

mention dans fa defeription de la terre. On l'appelle

Aujourd'hui Giblée ou Gibelleto. On y rendoit un cuite

tout particulier à Venus , en l'honneur de laquelle les

femmes qui ne vouloient pas fe tailler couper les che-

veux aux fêtes d'Adonis , s'en délivroient par une
amende qu'elles s'impofoient : c'étoit de fe tenir pen-

dant un jour entier dans la place publique , où elles fe

proftituoient a quiconque leur oftroir de l'argent ; &
de ce produit elles enfaifoient un préfent à Venus dans

fon temple. Voyt{ Lucien
, fur la déeffe de Syrie. La

môme coutume fe pratiquoit chez les Babyloniens Sui-
vant TobiePfanner.,y

i

y/'Â tkeol. gentil, pur.c. n, §. 24.

BYLLIONS
, peuples d'Illyrie , faifant leur demeu-

ïe fur l'Epidamie , ou Dyrrachium , &c Apollonie. *

Strabon , /. 7. Ils fe nomment auili Bulliones. Pline en

parle fous ce nom , /. 3, c. 22. * Hofm. kx'icon. univerf.

BYLLlS , ville dont parle Plutarque dans la vie de

Craffus. Ptolemée, /. 3 , c. 1 3 la nomme Boullis.C'eft

une ville des Elymiotes dans la Macédoine, fur la mer
Ionienne ou Adriatique. Etienne le géographe la met
dans l'Illyrie ; car cette partie ckla Macédoine eft cen-

fée partie de l'Illyrie. * Lubin , tables géographiquesfur

Us vies de Plutarque.

BYN^US (Antoine) né à Utrecht le 6 août 1654,
fut un des plus célèbres difciples de Grxvius, fous qui

il apprit le grec, le latin, l'hiftoire & les antiquités.

Son difeours fur un fonge allégorique , dans lequel il

introduit Mercure qui prend connoiffance des diffé-

rends entre les favarçs , lui fit honneur. Il le prononça

3e 1 1 décembre 1670 à.Utrecht. Il étudia depuis l'hé-

breu , le chaldéen & le fyriac
;

s'appliqua à la théo-

logie , & gouverna fucceilivement plufieurs églifes de

Sfa fe&e. Il mourut à Deventer le ï> novembre 1698.

Cétoit un homme très-favant. Il a compofé un grand

nombre d'ouvrages qui font encoremanuferits, excep-

té ceux-ci : De calceis Hebmorum -

y
Chriflus crucifixus ;

Explicatio hiforiœ evangelictz de nativitate Chrijli
j
Quel-

tjues fermons en flamand.

BYRSA , citadelle de la ville de Carrhage en Afri-

que , au fomniet de laquelle il y avoit un temple dé-

dié à Efculape, que la femme d'Afdrubal brûla après

la prife de cette ville. * Strabon , l. 17. Byrfa vient du
mot grec

,
qui lignifie cuir , &: elle fut appellée de

çe nom, félon Servius
, fur h 1 de l'Enéide

, pareeque

Didon, qui fuyoit la colère de fon frère, abordant

$n Afrique , ne demanda au roi Jarbas pour la place

BYZ
de la ville qu'elle vouloir bâtir, qu'autant d'efpac»

qu'un cuir de bœuf en pouroit contenir ; ce qui lui

fut accordé. Alors l'ayant coupé en courroyes fort min-
ces , _

elle les joignit l'une à l'autre , & en fit une grand»
enceinte. Herodien , /.

5 , c. 6 , fait mention de cette
rufe de Didon , qu'il faut entendre de l'enceinte de la

citadelle , comme Appien l'a remarqué in lybicis
, plu*-

tôt que de celle de la ville , comme l'a cru Tite-Live

,

/. 34 ,
c. 61. Ce qui a pu donner lieu à cette fable dej

Grecs, c'eft , fclon quelques-uns, qu'anciennement
on fe fervoit pour monnoye de perits morceaux d»
cuir marqués, &c que Didon en paya la place qu'ell*

achetta pour bâtir fa ville. Ceux qui ont quelque intel-

ligence de l'ancienne langue des Phéniciens, que Didon
imroduii:t dans l'Afrique , fivent que le véritable nom,
delà citadelle de Carthage n'étoir pas Byrfa , comm»
les Grecs le prononçoient ; mais Bot^ra , ou Bofra

,

c'eft-à-dire en hébreu >unefortereJfeou une tour.* Stra-

bon, /. 17. Marmol, /. 6 , c. 1 5. Appian , de bdlis pun.
' BYTNER ( Victorin ) Anglais de nation

,
publia i

Cambridge en 1648 la clef de la langue fainte, & un,

autre livre en. 1664, fous le titre de lyra Davidica
>

qui eft une explication grammaticale de tous les mots
hébreux des pfeaumes. Il a été imprimé plufieurs fois

*Konig, bibl.

BYZACENE ou PROVINCE BYZACENE , ancien
pays d'Afrique , connu des anciens auteurs princi-

palement de Strabon, Prolémee , &c. Il eft aujour-
d'hui dans le royaume de Tunis. La province Byza^
cène avoit un évêché furfragant d'Adrumet. Ce payi
qui écoit fort fertile , eft borné du côté de l'orient par
le fleuve Triton j du côté de l'occident par la Numidie

j
du côté du midi par la Lybie intérieure & les environ?
de la ville de Mammometa ou Machomette, qui eft

VAdrumetum des anciens. * Voyc^ Marmol , 1.6 ,c. 22.

Pline, liv.ij, c.
5 , /. 1 8 , c. 10. Varron, de R. R. L 1

c. 44.Silius Icalicus, /. 9. Noùtia Imperi. M. Du Pin 3
dans Cédition d'Optat. Baudrand.

Conciles de Byzacene.
Le I fut aftemblé l'an 5 22 , félon le cardinal Baro-

nius en faveur des évêques qui avoient été exilés , 5c

qu'on rappella après la mort de Trafimond , roi des

Vandales. Dacien , métropolitain , célébra le fécond

en 541 ,
pour la difeipline. L'empereur Juftinien lui

écrivit: qu'il étoit le tuteur &c le vengeur des canons, Se

lui promit de faire valoir les décrets de fon fynode. On
en met un en l'an 602 , à l'occafion de Clément

, pri-

mat de cette province : ce qui fe peut voir dans le di-

xième livre des épîrres de S. Grégoire le Grand. Le der-

nier , auquel Etienne ptéfidoit , fut tenu l'an 646 par

quarante-deux prélats, contre les Monothelites. * S.

Gregorius, l. loepif. 35. Baronius , inannal. &c,

BYZANCE, nommée depuis Conjlantinople , ville

de Thrace fur la pointe du Bofphore , «ft ttès-ancienne.

Si l'on en croir quelques auteurs fabuleux , les fonde-

mens de certe ville furent jettés par Byzas , arrière*-

petit-fils d'Inachus roi d'Argos. Sa mere Cerob'ffa l'eut,

difent ces auteuts , de Neptune j elle étoit fille d'Io,

qui l'avoit eue de Jupiter ; & Neptune avec Apollon

aida Byzas à bâtir les murailles de la nouvelle ville.

Il eft furprenanr que des écrivains chrétiens aient pu
débiter dépareilles rêveries. Il y en a d'autres, com-
me l'auteur de la chronique

,
qui fuppoiant le lieu dé-

jà habité, difent que Barbyfe qui en étoit feigneur,

eut une fille nommée Phidalie
,
qui l'agrandit consi-

dérablement, Se que Byzas roi de Thrace époufa en-

fuite; mais Denys de Byzance ne fait pas l'honneur

à cette femme , de la croire mariée , & il aime-mieux

dire qu'elle ne fut que lamaîtreftè de Byzas, ce qui

lui attira , dit-il
,
l'indignation de fon pere , qui l'ef-

fraya tellement, quelle alla fe précipiter dans la mer,

au lieu qu'on appella depuis le golfe de Phidalie. Ce-

la ne s'accorde pas fans doute avec ce qu'on lit dans.

Etienne le géographe
a 6c cjans Hefychius de Milet

#
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Oue le golfe fut nommé de Phidalie ,

parceqiî'en l'ab-

îence du roi Byzas , cette femme fut conferver la ville

malgré la révolte de Strœbus fon beau-frere
,

qu'elle

rrùr'en fuite, 8c qu'elle pourfuivir jufqu'à ce golfe
,

d'où vient qu'on appella un port qui étoit tout proche,

le pondes femmes. Quelques anciens ajoutent que By-

zas fut en fon temps le plus jufte de tous les hommes

,

qu'il fut maître de toute le Thrace maritime , jus-

qu'au mont Hemus : mais il y en a d'autres qui penfent

bien autrement ; & il on s'en rapporte à eux, Byzas

ne fut que le chef d'une colonie d'Argiens ; ce qui

peut paroïtre aifez vraifemblable ,
quoique ces écri-

vains ne s'accordent pas tout-à-fait entr'eux , 8c qu'ils

rapportent différens oracles rendus à ces avancuriers.

Celui qui eft le plus célèbre , & qui pouroit bien être

le vrai , eft aufli le plus court : Cherche^ le lieu oppo-

jë aux terres des aveugles. En effet
,
dix-fept ans aupa-

ravant , comme l'allure Hérodote , une troupe de Mé-

gariens étoit venu chetcher un établiirement dans ces

quartiers-là , &: l'avoit fait à Calcédoine , lieu bien

moins avantageux que celui que les Argiens conduits

par Byzas occupèrent ; d'où vient que l'oracle craitoit

les habitans de Calcédoine d'A veugles. Il y a un aflfez

bon nombre d'écrivains qui veulent que ce foit les Mé-

gariens qui aient fondé Byzance , de même que Calcé-

doine 8c que Selymbrie , &c même II le témoignage de

Conftantin Porphyrogenete eft de quelque poids , il y

avoit des Béotiens avec eux; mais c'eft peut-être par-

ceque Dinias prince de Calcédoine s'empara de cette

ville encore foible , £c y établit une partie de fes ci-

toyens. Comme tout cela eft fort incertaih , nous

nous contenterons d'obferver ,
que Byzance paroît

avoir été fondée , comme le dit Eufebe dans fa chro-

nique , la troificme année de la XXX olympiade
, qui

eft la 65 S avant Jefus-Chrift. On fait mention de By

zance dès le règne de Darius , fils d'Hyftafpes , mais

comme d'une ville peu conlidérable , qui fut d'abord

fous la domination de ce prince , & enfuite fous celle

«les Ioniens. Xerxès I qui en fut le maître enfuite , ne la,

garda pas long-temps : car Paufanias roi de Lacédémo-

ne, l'ayant pris
, y établit une bonne colonie. Sept ans

après les Athéniens s'en emparèrent, mais on les en

chafla enfuite , 8c les Lacédémoniens y étant rentrés ,

y établirent des magiftrats qu'ils nommèrent Harmof-

tes. Les guerres de ces deux peuples roujours jaloux de

la gloire l'un de l'autre , contribuèrent beaucoup à aflu-

rer la liberré des Byzantins : ils fe donnèrent des loix

à eux-mêmes, créèrent des magiftrats qu'ils nommè-
rent Hieromnemones ; 8c fe trouvèrent bientôt en état

de faire tête aux Macédoniens. La plus célèbre guerre

qu'ils foutinrent alors fut celle contre Philippe fils

d'Amyntas , roi de Macédoine , dont Léon de Byzance

eut le commandement : on en avoit autrefois une hif-

coire écrite par Léon même en fept livtes , 3c les Athé-

niens conduits par Chares y avoient rendu de grands

fervices aux Byzantins
,
qui eurent auffi quelques dé-

mêlés avec les Thraces qu'ils vainquirent. Clearque de

Lacédémone, fugitif de fa parrie ,
ayant été enfuite

appelle à Byzance
,

s'y empara de toute l'autorité , 8c

il y eut depuis des Harmoftes de Lacédémone ; mais la

fortune de Philippe 8c d'Alexandre le Grand fon fils

ayant changé toute la face de la Grèce , Byzance fe re-

mit en liberté fous leurs fuccefTeurs , 8c elle fut la con-

ferver malgré les artaques des Gaulois , & des rois de

Syrie. Enfin toutfe foumettanr aux Romains
,
Byzance

s'y fournit auiîi , mais volontairement , 8c d'une ma-

nière très-avanrageufe
,
puifqu'en fe donnant des maî-

tres engagés à fa confervation , elle retint le dtoit de

fe gouverner par fes propres loix, 8c qu'elle devint

l'entrepôt d'un commerce plus florifTant. Les auteurs

remarquent qu'elle devint alors une des villes des plus

confidérables de l'empire 'par fes richefTes , 8c par le

grand nombre de fes habirans ; 8c qu'elle jouit du droit

de métropole fur quelques autres villes. Mais elle per-

dit une partie de ces avantages fut la fin du II ficelé de
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l'ère chrétienne; car Pefcennius Niger qui avoit été

déclaré empereur par l'armée de Syrie , ayant mis une
forte garnifon dans Byzance , & les habitans s'étant

joints à la garnifon , les généraux de Septime Severe y
mirent le liège , qu'ils changèrent eniuite en blocus;

8c cette ville ayant été contrainte de fe rendre au bouc

de trois ans, les murailles, fes thermes, fes édifices

publics furent renverfés ; on hiî ôta fa liberté , ôc on la

réduifit en forme de bourg dépendant de Perinrhe*

C'eft à caufe de cette dépendance
,
que lors même que

l'éghfe de Conftantinople devint pamarchale , il étoic

d'ufage que le patriarche élu tut confirmé par le mé-
tropolitain de Perinthe ouHeraclée. Severe s'apperçut

bientôt qu'il s'étoit livré trop aveuglément au plaifirde

fe venger de la peine que lui avoient faite les Byzantins,

& que la fituation de Byzance éroit trop imporrante

pour la négliger : ai ni 1 il ordonna qu'on la rebâtit , &
Antonin Caracallafon fils ayant achevé de la rétablir,

voulut qu'elle fut appellée la ville Antonkçne Augufte.

dis Byzantins. Cette ville fut encore plus maltrairée

fous le règne de Gallien
,
par quelques troupes de cet

empereur , qui fe livrant à l'efprit de révolte , fi ordi-

naire dans ces malheureux temps, égorgèrent tous les

citoyens pour s'enrichir de leurs dépouilles ; de forte

qu'il ne refta des anciennes familles de cette ville , que

ceux que leur commerce, ou d'autres affaires, en

avoient éloignés. Quelques années après, fous l'em-

pire de Claude le Gothique , des Barbares venus du
fond du Palus Méotide, fe jetterent auffi dans Byzan-

ce ; mais ils ne s'y arrêtèrent pas long - temps. Enfin

Licinius défait par le grand Conftantin , fe rerira dan»

cette ville
,
qui fouttnr encore un fiége , 8c fut prife

par cetilluftrè empereur, qui l'ayanr embellie enfuite

8c augmentée conlîdérablement, lui donna fon nom.

On ne décrit point ici la fituation de cette ville
,
qui

eft la plus belle du monde ; & tant fur cela que fur di-

verfesaurres chofescurieufes, on peut confulteri'arricle

CONSTANTINOPLE. Nous nous contenterons feule-

ment de remarquer fur ce qui regarde fon églife
;
que Ci

l'on en croit divers Grecs, ce fur l'apôtre S.André qui la

fonda, 8c qui eut divers fuccefTeurs ; 8c entr'aimes ,

félon eux, Domitius , frère de l'empereur Probus; ce

qu'on lit aufli dans le martyrologe romain , au fujet

du martyre de S. Adrien , qu'on dit fils de cet empe-

reur. Il femble qu'on pouroit douter de la vérité de ce.

fait, pareeque les aébes du même S. Adrien , font Do-

mitius, aufli bien que lui, fils de Probus: &il ne pa>

roît pas qu'on puille bien 1 appuyer de l'autorité de Vo-

pifque
,
qui à la fin de la vie de cet empereur dit , que

fes defeendans rem Romanam fugerunt ; car cet auteur

détermine enfuite le lieu où ils fixèrent leur féjour , &C

dit qu'ils s'établirenr en Italie auprès de Vérone, où

on n'a pas du venir chercher un évèque pour Byzance.

D'ailleurs S. Adrien ayanr fouffertà Byzance fous Li-

cinius, c'eft-i-dire, au plutôt l'an j 1 1. Domitius par

qui on dit qu'il fut enterré à Argyropoli , auroit encore

été alors évêque dû Byzance ; ce qui laifïe trop peu de

temps pour l'épifcopar de Métrophanes
,
qui , félon di-

vers auteurs , fut de dix ans , & a qui Alexandre fucce-

da dès l'an 313. On ne peut pas faire plus de fonds fuf

ce que ces écrivains Grecs difent des prédécefTeurs de

Domirms; 8c il eft plus que probable que la lifte de ces

évêques eft toute fauffe. On n'y trouve point de Phita-

delphe; Se c'eft juftement celui que Cedrene, auteur

plus curieux que la plupatt des écrivains de fa nation,

& qui examinoit le mieux ce qu'il écrivoit , affûte

avoir été, fous le règne de Caracalla , le premier évê-

que de Byzance , iqu'un prêtre avoit gouvernée aupara-

vant pendant huit ans , fans doute depuis le rétablifle-

ment de la ville. Il nomme auffi un Eugenïus , qui fuC

fait évèque de Byzance la troifiéme année de Gordien

,

8c qui gouverna certe églife pendant 2.5 ans ; mais il

ne fait pas la faute que Siméon Logothete a faite , de

le dire fécond évêque de Byzance; ce qui ne pouvofe

s'accorder avec ce qu'il avoit écrit ,
que Philadeîphe
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n'avoir iîegé que trois ans. Pour Rufin, que le 'même
Siméon nomme évcque de Byzance fous le règne de
Numerien , Cedrene n'en dit rien j mais ni lui ni Eu-
genius , ne font nommés dans les liftes , où l'on trou-

ve des noms tous différens. * Eufebe , in chron. Etien-

ne de Byzance. Petrus Gillius , de topographia Confiait-

tinop. Conftant. Porphyrogen. de ihem. liv. i, c. i.He-
rodot. I. 5, c, 103. Diodor. S'tcul. anno 1 , olympiad.

XCI. Xenoph. Hellenic.

BYZANTINE ( hiftoire ) nom que Ton a donné à un
corps d'hiftoiredeConftannnople,&: dont on a faitlim-

preflion au Louvre dans le XVII fiécle. Elle commença
de paroître l'an 1641 , par les livres de Jean Cantacu-
zene

,
qui n'avoient point encore été imprimés en grec,

Se qui contiennent l'hiftoire de ce qui s'eft pane fous

l'empire d'Andronic Se fous le fien jufqu'en 1351..On
y ajouta la verfion latine de Pontanus, & les notes du
P. Crerfer. Cela fut fuivi en 1647 , de l'abrégé h ifto-

rique de Cgdrenus
,
depuis le commencement du mon-

de jufqu'en 1057 , auquel on joignit pour fupplément
quelques extraits de Jean Scylirza , Se L'hiftoire de Ni-
ce tas ou Acominate Choniate, qui commence en 1 1 18

& finit en r 2 06. Les notes de Xilander & du pere Goar,
dominicain, Se le glolïaire de M. Fabrot accompagnè-
rent ces aireurs. L'année fuivante 164S , on publia les

extraits des ambaifades de Theophiladte Simocat-
ta , qui a écrit L'hiftoire de l'empereur Maurice , & l'a-

brégé de Nicephore patriarche de Conftantinople, qui
contient ce qui s'eft pafle depuis la mort de l'empereur
Maurice jufqu'à Léon IV , avec les éclogues hiftoriques

que Meurfius avoit déjà publiées. Le P. Goar publia

en la même année le traité de Georges Codin , des
charges de la cour , &c. & y joignit fes notes & celles

du P. Gretfer. Anaftafe le bibliothécaire parue l'an 1649,
avec les notes & le gloflaire de M. Fabrot , qui en pu-
blia un autre l'année fuivante avec Chalcondyle &
avec les annales turques, ttaduites en latin par Jean

Leunclavius , Se continuées jufqu'à l'année ijSg. L'an

vit éclote l'hiftoire d'Acropolka Se de Ducas, la

chronique orientale qu'Abraham Ecchellenlïs avoit tra-

duite en latin, Se l'Alexiade de la prince iFe Anne Com -

mené, traduite Se enrichie d'un glo(Taire par le P.

'Poufiînes jéfuire. L'année fuivante on publia Georges
Syncelle , dont la chronographie fuit Eufebe, Se va

jufqu'à l'empire de Maximien Se de Maxime, qui fut

traduit & noté par le P. Goar. Trois ans après le P.

Combefis , dominicain , publia Theophanes Se Léon le

Grammairien avec fa verfion & fes notes. Conftantin

Manalïes , & les origines de Conftantinople de Codin

,

avec quelques autres pièces, parurent en même temps,

le tout éclairci par les notes ou par les gloflaires de fort

iavans hommes. L'an 1660 produifit Agathias avec

les notes de Vulcanius, Se les annales de Michel Gly-

cas , qui n'avoient jamais paru en grec : !e P. Labbe fit

des obfervations fur ce dernier. L'année fuivante fut

employée à l'impreflîon de Nicephore Bryenne
, qui

eft due encore aux foins du P. Pouflines. Les' deux vo-

lumes de Procope occupèrent l'imprimerie du Louvre

pendant les années 1661 Se 1665. Le premier de ces

volumes contient l'hiftoire publique , & fut traduit

par le P. Maltrait, jéfuite ; Se le fécond contient le

traité des bâtimens de Juftinien & les anecdotes de

ion temps. Au bout de fept ans on publia Cinnamus
& Paul à Silentiaire , avec des notes de M. du Cange
fur Nicephore Bryenne -, fur Anne Com-nene Se fur

Cinnamus, & avec un commentaire du même auteur

fur Paul h Silentiaire. Depuis ce temps on fur quinze

ans entiers fans avoir la fuite de ce grand ouvrage , fi

ce n'eft qu'à Rome en \666 & 1669, on publia en

deux tomes Georges Pachymere , avec de fort bonnes

notes, & un gloflaire du P; Poufîmes ; Enfin l'impri-

merie du Louvre fe réveilla en 1685 , & elle donna

far les foius du P. Combefis les vies de Léon l'Arme-
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tileh , de Michel h Bègue , de Théophile

, & de Miche!
III , écrites par un anonyme qui en avoit reçu l'ordre
de Conftantin Porphyrogenette ; celle de Bafile le Ma.
cédonien

, écrite par le même Conftantin
, traduite par

le P. Combefis : la vie des empereurs fucceflèurs de ce
''Bafile, jufqu'à Romain, fils de Conftantin Porphyres
ge/zere

, avec une ou deux pièces fatyriques contre ks
Iconoclaftes : l'hiftoire de la ruine de Thefialonique
écrite par Jean Cameniate, à laquelle le P. Combefis
joignit fa verfion fore différente de celle de Léon Alla-
cius. Il y ajouta une defeription d'une autre ruine de
Thermionique

, caufée par la fédition des habitons
Ôc écrite par Demetrius Cydonius : enfin desexrraits de
la vie du jeune Bafile , les annales de Simeon LoscM
thete depuis Léon l'Arménien , jufqu'à Nicephore Pho-
cas, Se les vies des empereurs depuis Léon l'arménien
jufqu'à Conftantin Porphyrogenete

, écrites par le moi-
Jie Georges. M. Boivin , l'un des gardes de la bibliothè-
que duro«, fit imprimer en 1701, en deux volumes la
verfion larme de l'hiftoire Byzantine de Nicephore
Gregoras. *Bayle

j
ripub. des lettres

, février 1686.
BYZAS

i célèbre fculptcur, natif de 1 iflj de Naxos
dans la mer Egée , qui vivoitavane la LV olympiade'
qui commença l'an 560 , avant J. C. inventa t'ufnge
des petites pièces de marbre, taillées en forme de tui-
les

, pour couvrir les temples, & autres fuperbes édi-
fices. * Paufanias , l, 5. Eliac.

BZ.

BZOVIUS en Polonois BZOWZKI
( Abraham ) re-

ligieux de l'ordre de S.Dominique, acquir une gran-
de réputation dans le XVII ficelé. Après avoir achevé
fes études à Cracovie , il y prit l'habit de religieux , Se
fut envoyé par fes fupérieurs en Italie , où il fit des
leçons de philofophie à Milan , Se de théologie à Bo-
logne. Etant revenu en Pologne, il y prêcha avec ap-
plaudiflement

, y enfeigna encore la philofophie Se la

rhéologie, & contribua beaucoup à Vagrandiftement
de fon ordre , en y faifant bâtir des couvens , Se enri-
chirde piufieurs livres la bibliothèque des dominicains
de Cracovie. Etant retourné à Rome , il fut bibliothé-

caire de Virginie des Urfins , duc de Bracciauo, com-
pofa l'abrégé de l'hiftoire eccléfiajîiaue

, qu'il tira princi-
palement des annales du cardinal Baronius : ce qui en-
gagea piufieurs favans de le prefler de continuer l'ou-

vrage aVce cardinal : il l'enrreprir
)& le pape le logea au

Vatican.il commença à l'an 1 19S, où ce cardinal avoir
fini , continua jufqu'à fon temps, & compofa XII volu-
mes, dont il y en a neuf d'imprimés ; le premier fut
imprimé à Cologne l'an 1 616 ; les fept fui vans le fu-
rent l'un après l'autre dans la même ville • le huitième
l'an 1G50 } le neuvième fut imprimé à Rome , l'an 1672,
Le huitième finit à l'an 1 564, &'Ie neuvième comprend
le pontificat de Pie V. Bzovius demeura au Vatican juf-

qu'à cequ'ayantétévoIé,& fon valet ayantété tué par les

voleurs, il fe retira dans le monaftere de fon ordre delà
Minerve,où il mourut en 1 63 7 3

âgée de 70 ans.C etoit un
homme extrêmement laborieux , Se qui a compofé une
grande quantité d'ouvrages. Le plus conhdérable eft la

Continuation des annales du cardinal Baronius. Il y a
pris tant de foin de parler de ce qui eft arrivé aux do-
minicains

,
qu'on peut dire qu'il a plus fongé à faire

les annales de fon ordre, que celles de l'églife. Il a
aufli compofé les vies des papes en trois volumes ; celle

de Paul V , en particulier , &c. Il fe rît des affaires avec

les cordehers , au fujet de Jean Scot , le docteurfubtil 9

dont il parle très-défavantageufement ; Se avec Geor-
ges Herwart , au fujet de l'empereur Louis de Bavière.

C'eft ce qui lui a attiré des coups
, qu'il ne femb!e pas

avoir bien parés. * Starovolfcius , de ULufir. Polon. Léo
Allatius, in Apibus Urbanis, c. 1 13. Louis Jacob t

bibl.

Pontif. Le Mire
,
defcript.facul. XFII.

Fin du fécond Volume,














